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Comme me le disait Corinne Levet, présidente de la FIAFE,  à qui j’avais envoyé 
des photos de notre dernière soirée, les Accueils convoquent leur énergie pour 
offrir à leurs membres des activités et des rencontres de qualité. Et ce sont des 
moments comme celui que nous avons vécu jeudi soir ou samedi lors du tournoi 
de badminton qui nous confortent, nous, bénévoles, dans notre volonté de créer 
pour vous ces instants de convivialité.

Qui dit bénévolat ne dit pas seulement des journées et des soirées élastiques. 
Bénévolat dit aussi oubli de soi pour la cause commune, dit des conjoints, des 
enfants souvent embarqués dans l’aventure, et dit surtout un enrichissement 
incroyable - et je ne parle pas ici de celui qui profite à votre portefeuille. 

Des bénévoles, l’association en a besoin car bientôt la plupart des membres de 
notre bureau s’envolera vers d’autres contrées ; c’est pourquoi si vous en avez le 
temps et l’envie, nous vous invitons à créer une équipe pour prendre notre 
relève. Lancez-vous ! L’expérience en vaut vraiment la peine ! Faites-vous 
connaître et déposez votre liste lors de notre prochaine Assemblée générale qui 
aura lieu en avril 2018.

Cela dit, le Petit Journal composé ce mois-ci à plusieurs mains fait une pause en 
janvier pour pouvoir repartir de plus belle en février. Profitez-en pour vous 
reposer car nous n’avons pas fini de vous surprendre !

Que vous partiez en vacances, que vous rentriez au “port” ou que vous restiez 
en Uruguay, nous vous disons à très bientôt !

Isabelle Moreau

http://www.montevideoaccueil.org/
mailto:contactmvdac@gmail.com
https://www.facebook.com/montevideoaccueil


LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

1
8h30 Marche
19h30 After 
Novecento

2 3

4
14h Café du 
mois

5
18h30 
Badminton

6
Cerrillos

7 8
8h30 Marche

9 10

11

13h Déjeuner 
Lisandro

12
Réunion bureau
18h30 
Badminton

13
Cerrillos

14
13h30 Pages Café
Médiathèque de 
l’Alliance Française

15
8h30 Marche

16 17

18 19
Cérémonie de fin 
d’année aux 
Cerrillos

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

vacances lycée français
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LA VIE DE 
L’ASSOC’

Notre association n’existe pas sans vous !
Pour cotiser, rendez-vous sur notre site :

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


RENCONTRES

AFTER WORK
Le 1 décembre à 19h30, nous vous attendons avec le club 
V.I.E.,  au Novecento, Rambla Charles de Gaulle, pour profiter 
de ce vendredi soir et vous détendre autour d’un verre en bonne 
compagnie.
Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com 

DÉJEUNER DU MOIS
Le 11 décembre à 13h00, allons déguster ensemble une bonne 
salade au Lisandro Cafe & Restaurant, Av. Gral Rivera 6543, 
Carrasco 
Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com 

PAGES CAFÉ
Le 14 décembre à 13h30, retrouvons nous à la Médiathèque de l’Alliance 
Française, Bulevar Artigas 1271, pour partager un moment littéraire autour d’un 
café.
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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mailto:contactmvdac@gmail.com
https://www.bing.com/local?lid=YN8190x3381113847568974394&id=YN8190x3381113847568974394&q=Lisandro+Cafe+%26+Restaurant&name=Lisandro+Cafe+%26+Restaurant&cp=-34.8851280212402%7e-56.0566635131836&ppois=-34.8851280212402_-56.0566635131836_Lisandro+Cafe+%26+Restaurant
https://www.bing.com/local?lid=YN8190x3381113847568974394&id=YN8190x3381113847568974394&q=Lisandro+Cafe+%26+Restaurant&name=Lisandro+Cafe+%26+Restaurant&cp=-34.8851280212402%7e-56.0566635131836&ppois=-34.8851280212402_-56.0566635131836_Lisandro+Cafe+%26+Restaurant
mailto:contactmvdac@gmail.com
mailto:contactmvdac@gmail.com


ACTIVITÉS
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 
le matériel des  4 ateliers
Pour vous inscrire: fab.devillard@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.
Fête de fin d’année mardi 19 décembre
Contact : Mail Cerrillos ou contactmvdac@gmail.com
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mailto:michele.alizes@gmail.com
mailto:contactmvdac@gmail.com


ACTIVITÉS
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 près 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!

BADMINTON

Pour les sportifs, nous proposons 
une activité le mardi 5 décembre 
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)

L’activité reprendra en Mars!
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mailto:contactmvdac@gmail.com


BONNES ADRESSES
CONCERTS, BALLETS, OPÉRAS

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.
htm

ALLIANCE FRANÇAISE

Un site qui recense toutes les activités permettant de découvrir 
Montevideo.
http://www.descubrimontevideo.uy/es

Que faire à Montevideo?

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/  

Boulevard Général Artigas 1271 
Tél : 2400 0505
http://www.alianzafrancesa.edu.uy

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 8

http://www.sodre.gub.uy/programacion
http://www.teatrosolis.org.uy/categoria_31_1.html
http://www.teatrosolis.org.uy/categoria_31_1.html
http://www.descubrimontevideo.uy/es/
http://www.grupocine.com.uy/index_1.html
https://www.lifecinemas.com.uy/
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SORTIES
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Pour vos achats de Noël, 
promenez-vous dans ces 
différents marchés.

VENDREDI 8 
DÉCEMBRE 
à partir de 20h

Garage Gourmet  à l’E.A.C. avec la 
participation de Juana V.

Paseo Rostand les 8 et 9 
DÉCEMBRE à Carrasco

Les fameuses Llamadas du 
carnaval !

parque Rodó



SORTIES

LUNDI 4 DÉCEMBRE, 19H30, au Solis  
Gala avec Tarja Turunen   et la Philharmonie de 
Montevideo oeuvres de Jean Sibelius sous la 
direction de Ligia Amadio.

MARDI 5 DÉCEMBRE, 20H, au Solis,  un des 
choeurs les plus prestigieux d’Argentine sous la 
direction de Carlos López Puccio, membre du 
groupe Les Luthiers.
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Le chanteur colombien passe par 
Montevideo pour sa tournée mondiale. Le 
4 décembre au Vélodrome de Montevideo..

Concert de David Bisbal, VENDREDI 
1er DÉCEMBRE au parque 
Roosevelt

Rural del Prado 1er et 2 DÉCEMBRE

Un bel hommage à la musique 
du compositeur uruguayen 
Zitarrosa: à ne pas manquer le 2 
décembre à la salle Zitarrosa 
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DIMANCHE 17 DÉCEMBRE, 18H30, salle 
Delmira  Agustini, Concert de Rafael González 
Paz, pianiste uruguayen qui interprétera les 
magnifiques variations Goldberg de J.S Bach.. 
Entrée libre

VENDREDI 15 DÉCEMBRE, à 20h, au Teatro de  
Verano Ramón Collazo, Concert Beethoven de 
l’Orchestre Symphonique du Sodre sous la 
direction de Piero Gamba. 

La chorale Rapsodia revient au Solis pour un 
programme varié et toujours aussi envoutant. Pour les 
amateurs de musique chorale, le 6 décembre à 20h 
au Solis

Pour les amateurs de 
Jazz, le 10 décembre, 
deux concerts à ne pas 
rater! 



20, 21, 22 et 23 DÉCEMBRE, 20H, au Solis,  La 
verbena de la paloma. Un classique du répertoire 
de la Zarzuela.
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SORTIES

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE, 12H, au 
Solis, Projection depuis le Bolshoi de 
Casse-Noisettes. 

Du 21 au 28 DÉCEMBRE, à 20h, au 
Sodre, Casse-Noisettes dans une 
version de la danseuse argentine 
Silvia Bazilis.

SAMEDI 30 DÉCEMBRE, à 20h, au 
Solis, Gala du Nouvel An : “La Juvenil de 
Pelicula.



LE COIN FRANCOPHILE
L’expression : Brasser de l’air

Signification

Parler ou agir énormément pour des résultats peu ou pas significatifs, se dépenser en 
vaines activités.

Origine de l’expression « brasser de l’air »

Afin de mieux comprendre les origines de cette expression française, il faudrait 
commencer par définir les termes qui la composent selon le dictionnaire de l’époque. 
Dans le cas de notre expression, le vent prendrait plutôt sa définition du XIIème siècle où il 
désigne la vanité et le vide. Par ailleurs le même sens  se retrouve dans  une autre 
expression, à savoir « c’est du vent ».

Par contre le verbe « brasser » dans le sens de faire du vent est largement utilisé dans la 
région du Sud-est mais il ne cherche en aucun cas à stigmatiser une vaine activité mais 
une action répétitive et lassante.

Expressions françaises synonymes
Brasser du vent, parler pour ne rien dire, remuer de l’air.
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ATTENTION LES PAPILLES !La bûche de Noël au chocolat

Vous reprendrez bien un morceau de bûche de Noël ?
Oh zut, tout a été mangé !
Et oui, c’est le risque si vous préparez une bûche de Noël au chocolat,
c’est tellement bon que les invités ne vous en laisseront même pas une 
petite part pour le lendemain et vous demanderont la recette !
Tiens d’ailleurs, en parlant de recette :

Ingrédients pour 4 personnes :
4 oeufs
140 g de sucre en poudre
100 g de farine
11 g de levure alsacienne
250 g de chocolat
200 g de beurre

Etape 1
Séparer les blancs des jaunes d'oeufs.
Etape 2
Fouetter les jaunes d'oeufs avec le sucre et 3 cuillères à soupe d'eau tiède, pour 
faire mousser.
Etape 3
Ajouter, peu à peu, la farine et la levure.
Etape 4
Monter les blancs d'oeufs en neige puis les incorporer délicatement au mélange 
précédent.
Etape 5
Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).
Etape 6
Etaler la pâte dans un moule long et plat (type lèche frite) recouvert d'un papier 
cuisson sur 1 cm d'épaisseur.
Etape 7
Enfourner pour 10 à 15 minutes de cuisson, le biscuit doit être légèrement doré.
Etape 8
A la sortie du four, poser sur le biscuit un torchon propre humide puis le démouler 
dessus et rouler. Laisser refroidir.
Etape 9
Briser le chocolat, et le faire fondre au bain-marie.
Etape 10
Lorsqu'il est fondu, ajouter beurre mou et mélanger.
Etape 11
Dérouler le gâteau et y étaler les 2/3 du chocolat. Rouler ensuite à nouveau le 
biscuit sur lui-même.
Etape 12
Recouvrir le biscuit du reste de chocolat puis, à l'aide d'une fourchette, strier le 
dessus.
Etape 13
Faire prendre au réfrigérateur. 
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ALBUML’art du fil… pArt-cours au Solis, au 
Cabildo et au Musée Arts Visuales

Déjeuner au Simonetta

After à TPM
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Les Bons Petits Plats

Tournoi de Badminton

ALBUM
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ALBUM
Soirée Bohème Chic
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