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L’ÉDITO DU PRÉSIDENT
Chers amis adhérents,
Tout d’abord, rendons hommage à Isabelle Moreau, la Présidente
sortante, qui, avec son équipe, a effectué un magnifique travail pendant
son mandat pour faire vivre notre association.
Elle, et une partie de son équipe, malgré un départ prochain, ont accepté
de faire partie du nouveau bureau et je les en remercie particulièrement.
Elles pourront ainsi nous aider à préparer le futur.
Vous avez été nombreux à participer au vote pour l’élection du nouveau
bureau et c’est magnifique !
Il est vrai que le vote électronique par le système “Balotilo” a facilité les
choses….
N’oublions pas de remercier notre ami Guy Goudet qui a mis en place ce
système de vote avec la collaboration de la Présidente sortante et des
membres de la Commission Électorale.
Que l’association perdure grâce à l’action de tous.
Vive Montevideo Accueil !
P.S : Nous venons d’apprendre le décès de Mr Pinelli, père de notre
amie Catherine. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est
membre fondateur en 2002 de notre association. Elle a participé
au premier bureau et sa mère à la première commission fiscale.
A toutes deux, nos bien sincères condoléances.

Nous contacter
informations, adhésion…
www.montevideoaccueil.org
contactmvdac@gmail.com
https://www.facebook.com/montevideoaccueil
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L’AGENDA DE JUIN 2018
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

1
9h00 Marche
10h00 Reliure

SAMEDI

DIMANCHE

2

3

8
9h00 Marche
10h00 Reliure

9

10

15
9h00 Marche
10h00 Reliure

16
11h00 Musée
Castillo Pittamiglio

17

24

19h00 After-Work
“Mercado Ferrando”
4
14h30 Café du mois
“Miramar lindo”
(Café del Sol)

5

6

7
14h30 Pages Café
chez Isabelle

18h30 Badminton
11

12

13
9h Escuela
“Cerrillos”

14

20

21

22
9h00 Marche
10h00 Reliure

23

28

29
9h00 Marche
10h00 Reliure

30

10h30 Réunion
Bureau

18h30 Badminton
18

19

12h30 Déjeuner du
mois “Autoría”
18h30 Badminton
25

26

18h30 Badminton

27
9h Escuela
“Cerrillos”

LA VIE DE
L’ASSOC’

Président : Jean-Edouard LEROY
Suppl. Président : Isabelle MOREAU

leroymvdacgmail.com
isabellemvdac@gmail.com

Vice-président : Guy GOUDET
Suppl. Vice-président : Fabienne DEVILLARD

gomvdac@gmail.com
fabiennemvdac@gmail.com

Trésorière : Brigitte CAPELLE
Trésorière suppléante : Stéphanie SIFFROI

brigittemvdac@gmail.com
stephaniemvdac@gmail.com

Secrétaire : Marie-Paule CHATRENET
Secrétaire suppléante : Frédérique AMEGLIO

mariepaulemvdac@gmail.com
frederiquemvdac@gmail.com
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COTISATIONS

Att
e
jus ntion
qu’
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30
a
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201
8!

LA VIE DE
L’ASSOC’

Qui dit nouvelle année dit renouvellement des cotisations.
Nous vous rappelons que le montant reste à :
1.000 pesos par an pour une famille,
300 pesos pour les moins de 25 ans.
Le plus simple est de faire un virement directement sur notre compte bancaire dont les coordonnées sont les
suivantes :
Banque BBVA
Caja de ahorro n° 993702405
Intitulé du compte : Montevideo Accueil
Une fois le dépôt effectué, merci de bien vouloir nous communiquer le numéro de la transaction afin que nous
puissions identifier sans erreur votre versement et faire le suivi.
En cas d'impossibilité ou de problème, n'hésitez pas à contacter notre trésorière à l'adresse suivante :
brigittemvdac@gmail.com ou stephaniemvdac@gmail.com (possibilité de payer directement en espèces).
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RENCONTRES
C’est “aujourd’hui” !

Fabienne tient une
h30 à
permanence de 14
15h30

Pour toutes nos rencontres, activités :
possibilité de “covoiturage”
contactmvdac@gmail.com
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Les raquettes et
volants sont prêtés.

ACTIVITÉS

Pour toutes nos rencontres, activités :
possibilité de “covoiturage”
contactmvda@gmail.com
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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.html

CINÉMAS
http://www.grupocine.com.uy/index_1.html

AlfaBeta
Miguel Barreiro 3231

Life 21

ALLIANCE FRANÇAISE

21 de Setiembre 2838

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

Life Punta Carretas

QUE FAIRE À MONTEVIDEO ?

Montevideo Shopping

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

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

Punta Carretas Shopping Nivel 3
José Ellauri 350
https://www.lifecinemas.com.uy/

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

SORTIES

CONCERTS

Lundi 25 juin, à 19h30, au Solis,

Geneva Camerata.

Pour les spectacles, n’oubliez pas : http://www.cartelera.com.uy
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Amateurs
de Fado

SORTIES

CONCERTS
DANSE

Lundi 11 juin, à 20h30, au Solís,
Concert de Carla Pires

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

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

OPERA
Au Solís

OPÉRETTE

Du jeudi 28 juin au dimanche 8 juillet, au
Sodre, La Veuve Joyeuse.
Samedi 23 juin, à 13h55, au Soíis,

Cendrillon
En direct du MET.

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

Tous les
samedis à 21h
et les
dimanches à
19h, au teatro
Circular,

Caligula
d’Albert
Camus.

Du 30 août au 9
septembre

Vendredi 1er juin, à 20h, au
Teatro del Anglo, Macbeth
(sous-titres en espagnol)

Samedi 2 juin, à 15h, au
Teatro Comedia.

SORTIES
MUSÉES

A l’E.A.C.

Jusqu’au
24 juin

Mercredi 6 juin, au MNAV,
à 19h, Inauguration de
l’exposition de Manuel Rosé.

Pour les spectacles n’oubliez pas : http://www.cartelera.com.uy
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SORTIES
DIVERS
Présence de Matz
au stand de
l’Alliance française

Vendredi 22 et samedi 23 juin de 14h à 22h,
à l’hôtel Hyatt Centric, SaborArte.

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

L’actrice et chanteuse uruguayenne Natalia Oreiro, bien connue en Russie grâce à des feuilletons populaires, a
répondu à l’amour de ses fans par la chanson United by love (Réunis par l’amour), enregistrée spécialement pour
la Coupe du Monde 2018.
Un cadeau inédit a été fait à tous les fans de football à la veille de la Coupe du Monde en Russie. La vedette des
feuilletons latino-américains Natalia Oreiro a enregistré une chanson qui appelle les gens à se réunir en paix pour
ce grand évènement sportif.

Pour écouter la
chanson, veuillez
cliquer sur le lien

La chanson United by love est un mélange de trois langues: anglais, espagnol et russe. Elle marie également
différents genres musicaux dont la pop, la cumbia et le candombe qui sont complétés par des instruments russes
tels que le garmon et la balalaïka.
La chanson a été publiée sur la chaîne YouTube de Warner Música.

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

Samedis 16, 23 et 30 juin
- dimanches 17 et 24 juin,
à 15h, au Solís,

El Ilustrador.

Samedi 2 et dimanche 3
juin, au Teatro
Cachiporra, La madre

Samedi 30
juin, à 11h, à
l’Alliance
française.

de todos los
animales.

Samedi 9 juin, au Solís, à
11h, Contes par Niré
Collazo.

Samedi 30 juin, au Solís, à
15h30, Bajo el árbol de la
Kompania Romanelli
16

DU CÔTÉ DE L’ALLIANCE
Jeudi 28
juin, à
18h30

Pour les spectacles n’oubliez pas : http://www.cartelera.com.uy
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LE COIN FRANCOPHILE
Un froid de canard

Un très grand froid, un froid très vif.

Cette expression viendrait de la chasse au canard, qui se pratique en automne, mais aussi en hiver où le chasseur doit rester immobile, aux
aguets, et laisser le froid lui pénétrer jusqu'à l'os en attendant qu'une de ses pauvres victimes veuille bien s'approcher suffisamment pour qu'elle ait
des chances de finir en confit ou autre préparation culinaire.
Erik, lecteur d'expressio.fr, apporte une précision intéressante qui semble tenir la route :
Le canard se chassant pendant une période assez longue sur une partie de laquelle il ne fait pas forcément froid, il est nécessaire de préciser à
quoi correspond ce 'froid de canard'.
Comme chacun sait, Le canard vit volontiers sur les lacs et étangs où il a ses habitudes une grande partie de l'année. L'étendue d'eau le protège
en partie de ses prédateurs terrestres dont les humains font partie.
Lorsque la température devient très froide et que les étangs gèlent, le canard est obligé de se déplacer et rejoint des eaux vives, ruisseaux et
rivières, moins sujets au gel, ce qui accentue sa mobilité et donc sa visibilité.
Et ce serait en effet ces jours de froid très vif que le chasseur aurait le plus de chance de rencontrer ce pauvre palmipède.
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ATTENTION LES PAPILLES !
Pot-au-feu :
l’incontournable

Recette :
Commencer par couper la viande en morceaux de taille homogène.

Le pot-au feu est sans aucun doute l’un des plats préférés de tous et il le
mérite !
Cette recette ancienne connaît de nombreuses variantes alors en voici une
qui nous a séduits.
Ingrédients pour 6 personnes :
2 kg de viande bœuf (type paleron, collier, macreuse, gîte)
2 os à moelle
2 oignons et 2 gousses d’ail
2 clous de girofle
4 belles carottes
4 pommes de terre à chair ferme
4 blancs de poireaux
3 navets
3 litres d’eau
1 bouquet garni
Sel, poivre

Éplucher les oignons et planter dans chacun d’entre eux un clou de girofle.
Dans une marmite,
Mettre les oignons, l’ail et la viande.
Déposer également le bouquet garni.
Couvrir entièrement avec l’eau froide.
Saler, poivrer.
Porter à ébullition, couvrir et laisser frémir sans les légumes pendant 2
heures.
Pendant la cuisson il ne faut pas hésiter à écumer régulièrement.
Pendant ce temps on prépare les légumes,
Éplucher et nettoyer tous les légumes.
Couper les carottes, navets et pomme de terre en morceaux de taille
homogène.
Couper les blancs de poireaux en gros tronçons afin d’éviter qu’ils ne se
défassent à la cuisson.
Ajouter les os à moelle, les carottes et navets à la viande et laisser 20
min.
Ajouter enfin les poireaux et les pommes de terre et laisser encore cuire
le tout 20 min.
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Le Déjeuner du mois,
chez “Simonetta.”

ALBUM
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ALBUM
Le Café du mois…. au
“Miramar Lindo”.

ALBUM
L’After-work du mois au
“Mercado Ferrando.”

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