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L’ÉDITO DE LA PRÉSIDENTE

Nous contacter
informations, adhésion… 

www.montevideoaccueil.org
contactmvdac@gmail.com
https://www.facebook.com/montevideoaccueil
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Chers membres,

On ne s’ennuie pas à Montevideo Accueil ! Septembre se termine tout juste et chacun garde en mémoire les 
nouveaux visages rencontrés, les moments de détente ou de concentration. Octobre se décline lui aussi 
dans un programme que vous découvrirez  en feuilletant cette nouvelle édition concoctée par notre 
Bureau et mis en pages et en images par Clélia. Que les petits fantômes se tiennent prêts car, le mardi 31, 
leur a été réservée une surprise ! Et Novembre s’annonce déjà Bohème Chic avec notre soirée annuelle. 
Pensez à réserver votre jeudi 16 novembre ! 

Lors de ce mois de Septembre, nos pas nous ont conduits un dimanche à la traditionnelle fête rurale des 
Cerrillos où l’association s’est vue honorée lors de la cérémonie de la remise des drapeaux. Il est vrai que 
Marianella, la directrice de l’Ecole n°5 apprécie que certains d’entre nous l’aident à développer chez ses 
élèves le goût de la langue française. 
Un autre moment fort a été notre second Apéro Accueil. Mars et Septembre sont en effet pour nous des 
mois importants. Les photos que vous trouverez à la page Album témoignent de l’ambiance conviviale qui 
y régnait ; chacun a pu recueillir des conseils et ajouter déjà quelques contacts à son répertoire. Et pour 
terminer en beauté, un bon petit groupe a formé un convoi jusqu’à Salinas pour expérimenter les plaisirs 
du travail du bois grâce aux conseils avisés de l’artiste Glauco Mirandetti. Les photos parlent 
d’elles-mêmes !

En espérant que chacun trouve son bonheur dans les activités et les rencontres de ce mois, je vous 
souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro du Petit Journal.

Associativement vôtre ! 

Isabelle
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L’AGENDA D’OCTOBRE 2017
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

1

2
14h Café accueil

3
18h30 Badminton

4 5 6
8h30 Marche à Buceo 

19h30 After 
Mediterraneo

7
journée 
Patrimoine
pArt-cours 

8
journée 
Patrimoine

9 10
Réunion du 
Bureau
18h30 Badminton

11 
9h Cerrillos 

12 13
8h30 Marche à Buceo 

14 15

16 Férié 17
18h30 Badminton

18
9h Cerrillos 

19
13h30 Pages café

20
8h30 Marche à Buceo 
13h Repas Pasionaria

21 22

23 24
18h30 Badminton
Réunion du 
Bureau

25
9h Cerrillos 

26 27
8h30 Marche à Buceo 

28
Vacances LF
20h Dîner 
Rara Avis

29

30 31
13h30 Halloween



Fête de fin d’année
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Un avant-goût de l’été à Jose Ignacio….
Tous les détails dans les jours à venir



LA VIE DE 
L’ASSOC’
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Présidente : Isabelle MOREAU
isabellemvdac@gmail.com

Vice-présidente : Rosario SILVA
rosariomvdac@gmail.com
Suppl. Vice-présidente : Fabienne DEVILLARD
fabiennemvdac@gmail.com

Trésorière : Stéphanie SIFFROI
stephaniemvdac@gmail.com

Secrétaire : Clélia PARRA
cleliamvdac@gmail.com
Secrétaire suppléante : Denise ALTERWAIN
denisemvdac@gmail.com

Notre association n’existe pas 
sans vous!

Pour cotiser, rendez-vous sur 
notre site:

www.montevideoaccueil.org

      
     

A VOS AGENDAS:

FÊTE HALLOWEEN POUR LES ENFANTS LE 31 OCTOBRE
FÊTE DE FIN D’ANNÉE LE 16 NOVEMBRE

mailto:isabellemvdac@gmail.com
mailto:rosariomvdac@gmail.com
mailto:abiennemvdac@gmail.com
mailto:stephaniemvdac@gmail.com
mailto:cleliamvdac@gmail.com
mailto:denisemvdac@gmail.com
http://www.montevideoaccueil.org


RENCONTRES
PAGES CAFÉ
Ce mois-ci la bibliothèque aura lieu le jeudi 19 Octobre chez 
Rosario.
Si vous ne pouvez assister à la bibliothèque, pensez à confier 
vos livres à un(e) ami(e). Merci. 
Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com 

6Possibilité de covoiturer

AFTER WORK
Le vendredi 6 octobre à 19h30 à 
Mediterraneo, Rue Maldonado 1766
Venez profiter de ce vendredi soir pour vous 
détendre autour d’un verre en bonne compagnie.
Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com 

DÉJEUNER DU MOIS
Venez dejeuner au restaurant la Pasionaria,
en vieille ville, dans un cadre sympa, et entouré 
d’artisanat moderne uruguayen.
Vendredi 20 Octobre à 13h
Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com 

CAFE DU MOIS
Au début de chaque mois, venez faire connaissance et 
passer un bon moment. Ce mois-ci le Café du mois aura 
lieu le au Café del Sol (Nicolás Piaggio y Rambla Armenia). 
Le 2 octobre à 14h
Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com 

DINER DU MOIS
Samedi 28 octobre à 20h, venez dîner au 
restaurant Rara Avis, situé dans le très beau cadre 
du Teatro Solís.
Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com

mailto:contactmvdac@gmail.com
mailto:contactmvdac@gmail.com
mailto:contactmvdac@gmail.com
mailto:contactmvdac@gmail.com
mailto:contactmvdac@gmail.com
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ACTIVITÉS

pArt-cours

Pour les journées du Patrimoine, le samedi 7 Octobre,  
l’association propose de former un groupe d’intéressés 
pour profiter de cette journée et d’organiser un parcours. 
Contactez nous!!! 
contactmvdac@gmail.com

BÉNÉVOLAT AUX CERRILLOS
Les mercredis, un petit groupe de volontaires se rend aux Cerrillos pour 
initier les élèves au français par le biais d’activités.
Contact : Mail Cerrillos ou contactmvdac@gmail.com

ATELIER RELIURE 
Si la reliure vous intéresse, Fabienne  vous propose un atelier les 
vendredis de 9h à 12h à partir de Novembre. Comme les places sont 
limitées, un autre atelier pourrait être ouvert le mercredi selon la demande. 
tarif: 1500 pesos pour 4 ateliers.
Pour vous inscrire: fab.devillard@gmail.com

Possibilité de covoiturer

FÊTE DE HALLOWEEN POUR LES ENFANTS

Cette année nous préparons une fête pour les plus jeunes; alors préparez les 
déguisements et inscrivez vous pour fêter Halloween comme il se doit le 31 octobre 
de 13h30 à 15h30 ! L’adresse sera communiquée à l’inscription…..mystèeeeeeere!
Inscriptions à: contactmvdac@gmail.com

mailto:michele.alizes@gmail.com
mailto:contactmvdac@gmail.com


ACTIVITÉS

Possibilité de covoiturer 8

BADMINTON
Pour les sportifs, nous proposons une activité tous 
les mardis au Lycée français de 18h30 à 20h !
Vous pouvez vous inscrire en envoyant un email à 
Clélia: cleliamvdac@gmail.com
(les raquettes et volants sont prêtés).

LES BONS PETITS PLATS

Atelier Les bons petits plats, ou comment partager un bon moment autour d'un bon petit 
plat.
 
Quand ? Un vendredi soir par mois à partir de 18h30
 
Pour qui ? 8 membres de Montevideo Accueil : 4 membres en cuisine préparent un bon 
petit plat et 4 autres membres se joignent à eux pour le partager
 
Où ? Dans la cuisine d'un des membres
 
Comment ? Un membre de Montevideo Accueil propose d'accueillir 3 autres membres 
pour leur apprendre à cuisiner  un de ses bons petits plats. Les frais occasionnés pour 
son plat sont à sa charge, les  autres participants se chargeant de l'apéritif et des 
boissons.
A 18:30 : Accueil et présentation de la recette
19h : En cuisine !
21h : Accueil des autres convives, Apéritif et Dégustation du bon petit plat
 
Pourquoi ? Pour découvrir en petits comités de nouvelles recettes dans une ambiance 
conviviale
 

Inscrivez-vous rapidement  à : 
    contactmvdac@gmail.com ou au 098 712 345

MARCHE SUR LA RAMBLA
Chaussez vos baskets et rejoignez-nous pour marcher d'un bon 
pas sur la Rambla et la plage.
Tous  les vendredis pour un départ du Lycée français à 
8h30.
Pour vous inscrire : 
Isabelle à  isabellemvdac@gmail.com  

Un groupe en semaine peut être créé: contactez nous et nous 
pourrons ainsi le programmer en fonction des disponibilités des 
intéressés!

mailto:contactmvdac@gmail.com
mailto:contactmvdac@gmail.com


BONNES ADRESSES
Le Sodre 
Calle Mercedes esq. Florida
2900 7084
http://www.sodre.gub.uy/programacion

Le Solís
Calle Reconquista s/n esq. Bartolomé Mitre
http://www.teatrosolis.org.uy/categoria_31_1.html

CINÉMAS
http://www.grupocine.com.uy/index_1.html
AlfaBeta 
Miguel Barreiro 3231
Life 21
21 de Setiembre 2838
Life Punta Carretas
Punta Carretas Shopping Nivel 3
José Ellauri 350
https://www.lifecinemas.com.uy/
Montevideo Shopping
Luis Alberto de Herrera 1290
http://www.movie.com.uy/
Cinémathèque
Lorenzo Carnelli 1311 / 18 de Julio 1280 / 
Alejandro Chucarro 1036
http://www.cinemateca.org.uy/              

CONCERTS, BALLETS, OPÉRAS

ALLIANCE FRANÇAISE
Boulevard Général Artigas 1271 
Tél : 2400 0505
http://www.alianzafrancesa.edu.uy
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Un site qui recense toutes les activités permettant 
de découvrir Montevideo.
http://www.descubrimontevideo.uy/es/

QUE FAIRE À MONTEVIDEO ?

Le site de l’Ambassade de France donne 
également de nombreuses informations et plus 
particulièrement des informations culturelles.
Il est régulièrement mis à jour. N’hésitez pas à le 
consulter.
http://www.ambafranceuruguay.org

LA  PETITE  RADIO
Ecoutez les podcasts en français enregistrés à Montevideo de 
Dorsa et son équipe!
Au programme des rubriques pleines d’entrain et de fraîcheur, 
avec des coups de cœurs musique du moment.
30 minutes de bonne humeur à écouter partout!

WWW.LAPETITERADIO.COM  OU VIA LA PAGE 
FACEBOOK: 
WWW.FACEBOOK.COM/LAPETITERADIO

myCityGuide est un guide qui présente les meilleures 
adresses de deux françaises qui vivent en Uruguay 
depuis de nombreuses années. Il est disponible en 
français, espagnol et anglais sur
www.mycityguidemvd.com et sous forme de plans 
papier gratuits. 
Testez ces "bonnes adresses" et découvrez la capitale 
uruguayenne avec un œil nouveau !

http://www.sodre.gub.uy/programacion
http://www.teatrosolis.org.uy/categoria_31_1.html
http://www.grupocine.com.uy/index_1.html
https://www.lifecinemas.com.uy/
http://www.movie.com.uy/
http://www.cinemateca.org.uy/
http://www.alianzafrancesa.edu.uy
http://www.descubrimontevideo.uy/es/
http://www.ambafranceuruguay.org
http://www.lapetiteradio.com/
http://www.facebook.com/LAPETITERADIO
http://www.mycityguidemvd.com/


CONCERTS

LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER CE MOIS-CI !! SORTIES

DANSE ET SPECTACLE 
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Jorge Drexler
Le chanteur uruguayen, mondialement 
connu, présente son dernier album au Teatro 
Solís.
Les 4, 5 et 6 Octobre à 21h

Comédie Musicale

Le Lycée français fête ses 120 ans! Et 
quoi de mieux que “ Les trois 
Mousquetaires “ au Sodre  pour  souffler 
ses bougies ! Les élèves du Lycée 
français montent sur les planches pour 
nous représenter cette comédie 
musicale.
Le jeudi 12 Octobre à 20h 
Entrées Abitab et Red Pagos 120 pesos 
à partir du 1er octobre.

Curtis On Tour
Des élèves de la prestigieuse école Curtis 
nous présentent un concert de musique de 
chambre à ne pas rater.

Teatro Solís.
Le jeudi 12 Octobre à 20h

OPERA
L’italiana in Algeri, Rossini

L’opéra revient au Sodre avec cette oeuvre en 2 actes de 
Rossini; premier opéra bouffe du compositeur, très célèbre 
pour ses oeuvres, la Cenerentola et le Barbier de Séville.Sous 
la direction de Pablo Maritano pour la mise en scène et 
l’Orchestre National du Sodre dirigée par Martín García. 

Les 27, 28 Octobre à 20h et le 29 Octobre à 18h 
(1, 3 et 4 novembre à 20h)



LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER CE MOIS-CI !!
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La première feria Muy, avec les exposants des 
marques Uruguay Natural! Le “ made in 
uruguay”! A ne pas rater pour connaître tous 
les bons produits locaux!
Le 21 Octobre  au LATU 

La foire internationale du Livre qui, cette année, met à l’honneur le Paraguay. 
Jusqu’au 9 Octobre.
http://www.camaradellibro.com.uy/40a-feria-internacional-del-libro-2017-programa-a
ctividades/

http://www.camaradellibro.com.uy/40a-feria-internacional-del-libro-2017-programa-actividades/
http://www.camaradellibro.com.uy/40a-feria-internacional-del-libro-2017-programa-actividades/
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LE COIN FRANCOPHILE

En 1643 Corneille utilisait parfois le mot « humeur » dans un sens proche de celui qu’on donne 
aujourd’hui à « humour » : « Cet homme a de l’humeur »1. Mais c’est au courant du XVIIIème siècle que 
nous avons emprunté aux Anglais le mot « humour« , adopté tel quel par le français, avec le sens d’une 
forme d’esprit empreinte d’ironie, à la fois plaisante et sérieuse. On parle alors d’humour anglais.

C’est un juste retour à l’envoyeur, puisque l’humour anglais a tout logiquement pour étymologie 
l’humeur française. Ce dernier mot, du latin humor (eau, fluide…), désignait initialement les liquides 
présents dans les organismes vivants (sang, salive, bile, etc.) puis un état de caractère ou de 
tempérament d’une personne. En effet, on pensait avant, que les variations de l’humeur étaient dues au 
fluides corporels (exemple de la bile).

Le mot anglais humour multiplie ainsi les sens, se traduisant en français par « humour » ou « humeur » 
selon les cas.

source: https://www.anecdote-du-jour.com/le-mot-humour-n-est-pas-francais/

Le mot « humour » n’est pas français

https://www.anecdote-du-jour.com/le-mot-humour-n-est-pas-francais/#footnote_0_1782


ATTENTION LES PAPILLES !

Étapes de préparation

Râpez les courgettes à la râpe (gros trous) en laissant la peau.
Faites-les revenir dans une poêle bien chaude avec un peu d'huile d'olive.
Les courgettes doivent rendre toute leur eau et devenir fondantes.
Ajoutez la ricotta, les lardons, salez poivrez. En fin de cuisson, persillez.
Préparez la béchamel, elle doit être assez épaisse. 

Dans un plat à gratin, alternez les couches de pâtes, béchamel et farce de 
courgettes. 

Terminez par un peu de béchamel et de fromage râpé (une petite préférence 
pour gruyère ou parmesan!)

Enfournez 30 min thermostat 7 (210°C).

Bon Appétit !
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Ingrédients 

•6 plaques de lasagnes ( fraîches, l’idéal!)
•6 belles courgettes
•1 pot de ricotta
•100gr de lardons fumés
•1 bouquet de persil haché
•béchamel
•fromage râpé
•huile
•poivre
•sel
•un peu d’amour !

LASAGNES DE COURGETTES ET RICOTTA



ALBUM
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Café accueil au café del sol
After avec le club VIE à l’Americano

pArt-cours au Museo Nacional de Artes Visuales



ALBUM
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Pages café chez Isabelle



ALBUM
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DÎNER AU CAFÉ GOURMAND



ALBUM
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Fête des Cerillos
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Apéro Accueil ALBUM
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Atelier chez le sculpteur Mirandetti


