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Trésorier  Jean-Edouard Leroy 
leroyjeanedouard@gmail.com

Secrétaire  vacant

N’hésitez pas à nous faire part de vos 

suggestions, photos, bonnes adresses, 

témoignages, en nous écrivant à 

Isabelle  : elleba.m@hotmail.fr

Vous pouvez adhérer à Montevideo Accueil 

sur notre site www.montevideoaccueil.org, 

ou en contactant Jean-Edouard
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L’ ÉDITO DE LA PRÉSIDENTE

Chères et Chers ami(e)s francophones !

Parfois on se creuse la tête pour dire ce que l'on 

ressent, et je vous avoue que j'ai beau chercher, je n'ai pas 

trouvé mieux que les Vœux de Jacques Brel entendus sur la 

radio Europe 1 en 1968 pour la première fois. Ça n'a pas vieilli 

d'une virgule et c'est TOUT ce que je vous souhaite aussi !

Michèle 

«Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir.

Et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns.

Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer,

et d’oublier ce qu’il faut oublier.

Je vous souhaite des passions.

Je vous souhaite des silences.

Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires 

d’enfants.

Je vous souhaite de respecter les différences des autres parce 

que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir.

Je vous souhaite de résister à l’enlisement,

à l’indifférence et aux vertus négatives de notre époque.

Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à 

l’aventure, à la vie, à l’amour,

car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne 

doit y renoncer sans livrer une rude bataille.

Je vous souhaite surtout d’être vous, fiers de l’être et heureux,

car le bonheur est notre destin véritable. »

http://www.montevideoaccueil.org/
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RENCONTRES

PAGES CAFE                

Partagez vos coups de cœur littéraires ! L’occasion 

d’échanger des livres, de découvrir des auteurs.

Ce mois–ci, Pages Café aura lieu Mercredi 13 

janvier, à 16h, chez Isabelle.

Pour celles ou ceux qui partent en vacances

SVP pensez à laisser les livres empruntés à un(e) 

ami(e) avant le départ…

.

4
PENSEZ AU COVOITURAGE POUR VOS SORTIES

VOEUX

En avril 2016 , 
vous élirez une nouvelle équipe pour mener à bien 

l'Accueil des francophones en Uruguay. 
Notre vœu sera que cet Accueil continue à être 

aussi pratique et chaleureux que possible, 
qu'il soit autant créatif que récréatif !

Michèle 
et tout le bureau de MONTEVIDEO ACCUEIL

Le Petit Journal vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2016, qu’elle vous apporte joie, 
bonheur et santé ! 



BONNES ADRESSES

Le Sodre 
Calle Mercedes esquina Florida

2900 7084
http://www.sodre.gub.uy/programacion

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

CINEMAS

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

AlfaBeta
Miguel Barreiro 3231

LIFE 21
21 de Setiembre 2838

LIFE Punta Carretas
Av. Roosevelt

Pta. Carretas Shopping Nivel 3

https://www.lifecinemas.com.uy/

Movie 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

Tous les spectacles : http://www.cartelera.com.uy

ALLIANCE FRANCAISE

Boulevard Général Artigas 1271 

Téléphone : 2400 0505

www.alianzafrancesa.edu.uy

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/


Mercredi 27 et jeudi 28 janvier, à 

21h, au Sodre, Les Luthiers, « Viejos

hazmerreires ».

CONCERTS

Samedi 16 janvier, à 14h55, au Solis, en 

direct du MET: « Les pêcheurs de 

perles"  de Georges Bizet. 

Samedi 30 janvier, à 14h55, au Solis, en 

direct du MET, « Turandot » de Giacomo 

Puccini.

OPERAS

BALLET

Samedi 23 janvier, à 15h, au Solis, en direct du 

Bolshoï : « Giselle ».

COURSES

SORTIES

EVENEMENTS A PUNTA DEL ESTE



UN MOT À ADOPTER

AGAPE

Ce nom féminin s’emploie en français depuis le XVIème siècle, 

avec le sens de « repas communautaire des premiers chrétiens, 

accompagné de prières ». Pas facile à caser dans une 

conversation ? En effet. Heureusement, depuis le XIXème siècle, 

le mot agape a également le sens plus large et plus général de 

« repas excellent, festin, banquet, fête, réunion joyeuse ».

« Ce sont de véritables agapes auxquelles vous nous avez 

conviés là. » (Marcel Proust, A l’ombre des jeunes filles en fleurs)

Mais on peut tout aussi bien utiliser agape au singulier, comme 

le fait Victor Hugo dans La Légende des siècles :

« Au fond, la table éclate avec brusquerie

De la clarté heurtant des blocs d’orfèvrerie :

De beaux faisans tués par les traîtres faucons

Des viandes froides, force aiguières et flacons,

Chargent la table où s’offre une opulente agape. »

PRIX LITTÉRAIRES 2015

Prix Interallié

La Septième fonction du langage de Laurent Binet

« Suite à la mort accidentelle (?) de Roland Barthes, 

commence une enquête policière originale et loufoque 

dans le monde de la sémiologie, prétexte à revisiter le 

milieu intellectuel et politique des années 80. 

Intelligent, drôle, érudit, vivant, pétillant, impertinent et 

bien écrit ! » (FNAC)

2084, La fin du monde de Boualem Sansal

« L'écrivain algérien engagé se sert à nouveau de sa 

plume incisive comme d'une arme contre l'islamisme, en 

imaginant une théocratie infernale. »(Télérama)

Grand Prix du roman de l'Académie Française

Prix Femina

La Cache de Christophe Boltanski

«L'attachant portrait d'une famille fusionnelle, les 

Boltanski. Phalanstère et forteresse, bâtie sur une 

hantise ancienne, héritée des années de 

guerre.»(Télérama)

« Tunisie, années 20. Les uns aspirent à la liberté, les 

autres se cramponnent à leurs privilèges. Un tournage 

hollywoodien met le feu aux poudres. » (Télérama)

Les Prépondérants d’Hédi Kaddour



ATTENTION LES PAPILLES ! 

INGRÉDIENTS

•250 g de farine

•2 oeufs

•100 g de beurre

•1 sachet de levure de boulanger

•3 cuillères à soupe de lait

•2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger

•2 cuillères à soupe de sucre en poudre

•2 sachets de sucre vanillé

•des fruits confits à volonté

•A ne pas oublier : une fève

PREPARATION

1. Dans un grand saladier, mélanger les ingrédients en respectant l’ordre indiqué. 

Verser la farine puis le sachet de levure boulangère.

2. Dans une casserole, mettre à feu très doux le lait et l’eau de fleur d’oranger 

pour les faire tiédir.

3. Verser ce mélange dans le saladier et commencer à pétrir à la main.

4. Rajouter le sucre vanillé et les fruits confits (en mettre quelques-uns de côté 

pour la déco).

5. Casser les deux oeufs et les mettre en entier dans le saladier tout en 

continuant à pétrir.

6. Couper le beurre en morceaux et l’ajouter au mélange en plusieurs fois

Une fois que la pâte est homogène et qu’elle ne colle plus au bol, arrêter de 

pétrir.

La Brioche des rois est une spécialité provençale pour l'épiphanie. 
Une belle alternative à la galette frangipane classique !                     

7. Dans un saladier propre, mettre un peu de farine et posez la pâte en 

boule au fond. Recouvrir d’un torchon et laissez reposer au moins 2 

heures.

8. Recommencer le pétrissage de la pâte de façon vigoureuse pendant 2 

ou 3 minutes et ajouter la fève.

9. Dans un moule à manqué, poser une grande feuille de papier cuisson. 

Au fond du moule, déposer la pâte façonnée en forme de boule.

10. Faire un rouleau avec une autre feuille de papier cuisson. Creuser un 

petit trou au centre de la boule de pâte et glisser le rouleau de papier 

dedans pour que, une fois cuite, la brioche ait un trou au milieu.

11. De nouveau, recouvrir le plat d’un torchon et laisser lever la pâte 

pendant une heure.

12.Après ça, mettre le four à une température de 190°.

13.Quand il est chaud, mettre la brioche sur une plaque à mi-hauteur et 

laisser cuire pendant 30 minutes.

14. Dès que la brioche est cuite, il faut la démouler et la laisser refroidir.

15. Finir en la décorant avec le reste des fruits confits. Pour les plus 

gourmands, on peut aussi l’enduire d’une couche de confiture aux fruits 

avant de la saupoudrer de sucre

http://www.momes.net/



ALBUM

Sortie en train, le samedi 12 décembre,
direction 25 de Agosto

Le lundi 14 décembre, les membres du 

bureau de Montevideo Accueil se sont 

réunis à l’occasion du départ de Margaret et 

Christian. Cette rencontre a permis de 

remercier Margaret pour son investissement 

dans l’association.

Avec discrétion, efficacité et un grand sens 

de l’hospitalité, Margaret a en effet ouvert 

les portes de sa maison pour les petits -

déjeuners du mercredi et a été très active 

dans l’organisation des soirées.

Despedida



ALBUM

Aux Cerrillos, le jeudi 10 décembre

Une journée de rencontre a eu lieu avec les enfants de l'école 

rurale n°5 "Republica Francesa" pour parler de la paix, de la 

fraternité. Un hommage a été rendu aux victimes des attentats du 13 

novembre à Paris, en présence d'autorités du département de 

Canelones, de Sylvain Itté, Ambassadeur de France en Uruguay et 
de Bernard Moga, Directeur du Lycée Français Jules Supervielle.

Trois rosiers ont été plantés pour 

symboliser la Liberté, l’Egalité et la 

Fraternité et un olivier pour la Paix.

Bibliothèque chez Martin, le mercredi 16 décembre.



ALBUM

En 2015, certains membres de Montevideo Accueil se sont retrouvés pour parler de leur passion pour les livres.

Chez Nicole

Chez Claudine

Chez Claudia

Chez Rosario

Chez Ghilda

Chez Beatriz

Chez Brigitte Dewals

Chez Jeanne

Chez Brigitte Capelle

Chez Michèle 

Chez Nora 
Chez Martin



Brigitte a animé 
un atelier 
patchwork

Dorsa et Stéphanie 
ont organisé un 
vide-dressing.

Beatriz a ouvert son 
jardin pour son 
traditionnel vide-garage.

Fabienne nous a initiés à la 
technique du cartonnage et de la 

reliure.

Jean-Luc nous a dévoilé tous les 
secrets de la pâtisserie.

 

                   

      

           

      

       

 

Gianela nous a 
proposé de 
participer à des 
vendanges 
nocturnes et de 
visiter une bodega. 

 

    

 
Michèle nous a invités à monter 
dans le train pour 25 de Agosto. 

En 2015, des membres de Montevideo Accueil ont animé des ateliers ou organisé des événements.



ALBUM
En 2015, Montevideo Accueil a organisé 12 déjeuners ou thés dans différents établissements de la ville.
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    TAJAMAR RESTO 
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                    URBANI               
 



En 2015, le comité des fêtes de Montevideo Accueil a organisé plusieurs soirées.

 

      Nuit de la Nostalgie  

                                            

                                     

                 

 

 

 

      Fête annuelle  

                                       

                          

                                                    

 

                  

               Fête Pois et Rayures           

             

 

         

                                     


