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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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C’est reparti ! 

Sous le soleil ou sous la pluie, vous pouvez toujours compter sur nous pour vous faire sortir de chez 
vous. Preuve en est de notre première édition de la Bourse aux livres et aux jouets. Tous nos visiteurs 
sont repartis heureux, les bras chargés de livres ou de jouets. Il faut dire que les stands étaient à la 
hauteur et que petits et grands n’avaient que l’embarras du choix pour réaliser de bonnes affaires ! Une 
prochaine édition est en préparation avant la fin de l’année et nous espérons que cette fois-ci les 
casquettes auront remplacé les parapluies ! Et que dire de notre dernière soirée Nostalgie… Belle 
ambiance au son des tubes des années Disco.

Sous le soleil ou sous la pluie, vous posez un pied sur le sol uruguayen et nous sommes là pour vous 
accueillir, vous guider et vous conseiller. Vincent, Laura, Natacha, Flavien, Nathalie, Olivier, Néo, Éric, 
Carol et Julien nous vous souhaitons la Bienvenue !

Au mois de septembre, nous vous proposons de participer, le dimanche 17,  à la fête des Cerrillos. 
Cavalcade et asado au programme. C’est un rendez-vous à ne pas manquer !

Vous l’avez sûrement lu dans la presse, les dîners du Café Gourmand font l’unanimité. Nous avons 
choisi le vendredi 15 pour vous le faire découvrir. Attention,  vous devrez vous  inscrire rapidement car le 
nombre de places est limité !

Je vous invite enfin à parcourir ce nouveau numéro du Petit Journal préparé par Clelia. Un grand 
merci à elle d’avoir accepté de prendre la relève.

Associativement vôtre ! 

Isabelle MOREAU 
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L’AGENDA DE SEPTEMBRE 2017
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

1
8h30 Marche à Buceo 
9h Atelier reliure
19h After à l’Americano

 2 3

4
14h Café du 
mois

5
Réunion du 
Bureau

18h30 
Badminton

6
Cerrillos 

7 8
8h30 Marche à Buceo 

9h Atelier reliure

9
10h Golf au 
Cerro
11h 
pArt-cours

10

11 12
18h30 
Badminton

13 
14h Pages café

14 15
8h30 Marche à Buceo 
9h Atelier reliure
20h dîner Café Gourmand

16
Début 
vacances 
scolaires
LF

17
9h Fête 
Cerrillos

18 19 20 21 22
8h30 Marche à Buceo 
9h Atelier reliure

23 24
Fin vacances 
scolaires LF

25 26
18h30 
Badminton

27
Cerrillos

28
Réunion du Bureau
19h30 Apéro 
Accueil

29
 8h30 Marche à Buceo 
9h Atelier reliure
18h30 Bons petits plats

30
10h  visite 
Atelier 
Sculpture



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:
COMÉDIE MUSICALE 120ANS LYCÉE AU SODRE LE 12 
OCTOBRE
FÊTE DE 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 mercredi 14 septembre à 
14h chez  Nicole.
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 
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DÎNER 
Le vendredi 15 septembre à 20h, au 
restaurant le Café Gourmand
Constituyente 1869, 11200 Montevideo,
Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com 

Possibilité de covoiturer

AFTER WORK
Le vendredi 1 septembre  à 19h à 
L’Americano.
Venez profiter de ce vendredi soir pour vous 
détendre autour d’un verre en bonne compagnie.
Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com 

APÉRO ACCUEIL
Pour nous réunir, pour que les membres 
accueillent les nouveaux, rien de mieux qu’un 
p'tit apéro! Jeudi 28 septembre, à 19h30 au 
Torres del Puerto
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 lundi 4 septembre, à 14h au Café del Sol 
(Nicolás Piaggio y Rambla Armenia).
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

Le samedi 9 septembre à 11h : programme à 
définir. Un mail sera envoyé aux membres pour préciser 
le sujet et lieu!

BÉNÉVOLAT AUX CERRILLOS
Un mercredi sur deux, 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. 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

VISITE D’ATELIER
Venez découvrir le travail de l’artiste sculpteur Glauco Mirandetti. Une visite de son atelier 
est organisée le samedi 30 septembre à 10h afin de découvrir ses créations et un atelier 
découverte est proposé pour les enfants et/ou adultes. 150 pesos par personne. Possibilité 
de déjeuner au restaurant brésilien “Lo de María” lieu atypique et à petit prix! situé à deux 
pas de l’atelier après la visite. Places limitées.
Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com

Fête Cerillos:
Le 17 septembre le village des Cerillos est en fête 
gaucha; une fête à ne pas manquer, dans une 
ambiance traditionnelle avec défilé et  asado,  bien sûr! 
Pour vous inscrire: contactmvdacgmail.com

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


ACTIVITÉS

Possibilité de covoiturer 7

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).

GOLF: Retrouvez Lionel au Golf du Cerro le 
samedi 9 septembre à 10h si la météo le 
permet.
inscription: stephaniemvdac@gmail.com

LES BONS PETITS PLATS
Le vendredi 29 septembre

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  

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

Pour les spectacles n’oubliez pas : http://www.cartelera.com.uy

DANSE ET SPECTACLE 
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Solo Piazzolla, Solo piano
Juan José Zeballos interprète au piano des 

oeuvres de Piazzolla. Un récital à ne pas 

manquer. Au Teatro Solís.
Jeudi 7 septembre à 20h30

Le cirque du Soleil présente Amaluna à 
Montevideo
Un spectacle d’une grande poésie, au phare de 
Punta Carretas. 
Du 30 août au 15 septembre
Entrées  en vente à Abitab

Troisième festival de Candombe
Présentation des meilleurs artistes de candombe, 
au théâtre Sodre, les 1, 2 et 3 septembre

Quartet Benny Goodman
Concert de jazz, dans le cadre de Jazz Tour, 
ce quintet dirigé par Hector Fino Binger 
interprète la musique de Goodman roi de la 
clarinette de la période swing.
Le 25  septembre au théâtre Solís à 20h30.

OPERA
El Cónsul
Opéra en trois actes de Giancarlo Menotti, de 1950, 
avec Leonardo Neiva comme Baritón dans le rôle 
de John Sorel.
Le 11, 13 et 15 septembre à 20h au théâtre Solís.

Romeo et Juliette
Le ballet national du Sodre 
présente ce ballet sur une 
chorégraphie de Macmillan. 
Du 20 septembre au 4 
octobre à 20h.

http://www.cartelera.com.uy
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SORTIES À L’ALLIANCE FRANÇAISE
.
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LE COIN FRANCOPHILE

● Il existe des mots qui ne riment avec aucun autre, comme simple, triomphe, quatorze, quinze, pauvre, meurtre, monstre, 

belge, goinfre ou larve.

● Ressasser est le plus long palindrome de la langue française. C'est un mot qu'on peut lire dans les deux sens.

● La Disparition est un roman de Georges Perec un peu particulier. Tout au long de ses 300 pages, on ne trouve pas une seule 

fois la lettre e.

● Contrairement à ce que vous avez peut-être déjà entendu, squelette n'est pas le seul mot masculin de la langue française qui 

se termine par “ette”. Ainsi, on retrouve les mots casse-noisette, quartette, ou encore bébé-éprouvette, pour ne citer qu'eux.

● Les mots délice, amour et orgue ont la particularité d'être de genre masculin au singulier et féminin au pluriel

● Pourquoi prononçons-nous « ognon », alors que nous l'écrivons oignon ? En fait, pour bien comprendre, il faut séparer le mot 

de manière différente. Ce mot n'est pas composé de deux parties, oi et gnon, mais de trois parties o, ign et on. Les trois lettres 

ign sont un graphème qui nous vient de l'ancien français et qui indique la prononciation gneu. Dans de nombreux mots, il a 

été simplifié en gn, comme c'est le cas d'ailleurs pour oignon qui a été simplifié il y a peu. Par exemple, nous n'écrivons plus 

besoigne, mais besogne. Ainsi, à l'époque, on n'appelait pas le célèbre écrivain Montaigne, mais bien « Montagne ».

● Le plus vieux document écrit en français date de 842. Il s'agit de l'alliance entre Charles le Chauve et Louis le Germanique.

● Avec l'anglais, le français est la seule langue à être parlée sur tous les continents.

● De nombreux néologismes loufoques ont été inventés pour éviter d'employer des mots étrangers. Si l'on connaît bien les 

courriels, pour parler des e-mails, on connaît moins le pourriel, qui remplace le mot spam, ou encore le clavardage pour 

parler de tchat, la baladodiffusion pour remplacer le mot podcasting, ou bien le livrel pour parler des e-books. 

source: 
http://www.lepoint.fr/insolite/qui-l-eut-cru-neuf-petites-anecdotes-sur-la-langue-francaise-20-05-2016-2040756_48.php

Ah, Bon???!!!

http://www.lepoint.fr/tags/georges-perec
http://www.lepoint.fr/politique/emmanuel-berretta/chronique-de-la-enieme-bataille-de-l-orthographe-09-02-2016-2016460_1897.php
http://www.lepoint.fr/tags/montaigne


ATTENTION LES PAPILLES !

Tarte au citron

Étapes de préparation

Si vous utilisez votre four, préchauffez-le à 180°C (thermostat 6).  Mettre 
la pâte brisée dans un moule  à tarte et faire dorer au four.Râper le 
zest du citron vert  et presser les 3 citrons jaunes. Dans une petite 
casserole mettre le jus de citron, les 3 oeufs entiers et le sucre. Mettre 
à feu doux et mélanger en continu. Laisser épaissir un peu, ajouter les 
zestes de citron vert  puis ajouter le beurre tout en mélangeant. 
Mélanger jusqu'à obtenir une crème homogène.
Mettre le mélange sur la pâte une fois celle-ci dorée, et mettre au four 
environ 15mn `150 º.
Terminer au grill pour dorer la partie supérieure.
A manger avec un petit sorbet citron ou une boule de vanille!

Bon Appétit !
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Ingrédients 

• Une pâte brisée
•2 citrons jaunes bio
•1 citron vert bio
•100 gr de sucre
•3 oeufs
•65 gr de beurre



ALBUM
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After au Shannon irish pub

Bons petits plats chez Isabelle



ALBUM
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Pages café chez Michèle

pArt-cours
pArt-cours Fondation Figari



ALBUM
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Fête de la nostalgie 



ALBUM
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N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, photos, bonnes 
adresses, témoignages, en écrivant à Clélia :
cleliamvdac@gmail.com

mailto:veroniquelmvdac@gmail.com


17


