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L’ÉDITO DU PRÉSIDENT
Chers amis adhérents
Le Printemps est revenu et espérons qu’il nous apportera de belles journées qui
permettront plus d’activités à l’extérieur.
Et pourquoi pas, une activité en groupe. Nous pensons à la visite du petit village de
25 de Agosto, célèbre pour ses peintures murales réalisées sous la houlette de
l’artiste française Leo Arti alias Michèle Dubaux. Le voyage jusque là pourrait se
réaliser en train.
Ce retour du Printemps nous signale aussi que nous entamons le dernier trimestre de
l’année qui annonce les fêtes. Parmi celles-ci, n’oubliez pas notre rendez-vous
annuel qui aura lieu le vendredi 16 Novembre. Retenez déjà cette date, nous vous
attendons tous.
Cet éditorial se terminera malheureusement sur une note triste car nous venons
d’apprendre la mort de Jean-Louis et Carlos.
Jean-Louis est le frère de notre amie Michèle Viale, ex-Présidente de l’association,
toujours membre actif, qui l’a accompagné avec beaucoup de dévouement tout au
long de sa maladie.
A Michèle et toute sa famille, nous présentons nos condoléances les plus sincères.
Carlos Schickendantz, notaire uruguayen émérite et francophile érudit, fut membre de
l’association pendant quelques années. Il faisait partie de cette génération qui a fait
toutes ses études en français.

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

OCTOBRE 2018
LUNDI
1

MARDI
2

MERCREDI
3

JEUDI
4

VENDREDI
5

SAMEDI
6

DIMANCHE
7

9H Marche
14h30 Café du mois au
Café del Sol

8

Circuit Patrimoine
19h After Work au
Mercado Ferrando
9

10

11

9h Initiation au
Français aux Cerrillos

15

16

17

12

13

14

20

21

9H Marche

18

19
9H Marche

10h Réunion du Bureau

22

23
12h30 Déjeuner à
Siracusa

29

30

14h Pages Café

24
9h Initiation au
Français aux Cerrillos

25

15h pArt-Cours au
MNAV

26

27

28

9H Marche

31

Congés du Lycée Français
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LA VIE DE
L’ASSOC’
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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 :

brigittemvdac@gmail.com

Secrétaire : Marie-Paule CHATRENET

mariepaulemvdac@gmail.com

Secrétaire suppléante : Frédérique AMEGLIO

frederiquemvdac@gmail.com

Présidente de la Commission Fiscale : Rosario SILVA
Titulaires : Nora ROSSO, Alhan BATT
Suppléants : Isabel ZORRILLA, Claude COEN, Claudine MANCEL

LA VIE DE
L’ASSOC’
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RENCONTRES

6

Tous les détails très
prochainement.

Possibilité de covoiturer

ACTIVITÉS
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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

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

Life Punta Carretas

QUE FAIRE À MONTEVIDEO ?
Un site qui recense toutes les activités permettant de
découvrir Montevideo.
http://www.descubrimontevideo.uy/es/

de Setiembre 2838

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/

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
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NOUVEAU
AIKIDO et
AIKISHINTAISO
Avec l'association Mundo Pedal, il est désormais possible de profiter de l'atmosphère paisible et agréable
du parc rénové pour découvrir ou (re)découvrir de nombreuses activités à l'ombre des arbres et non loin du
lac (Programme complet sur la page Facebook Mundo Pedal).
Dans ce cadre, Nathalie et Olivier vous proposent deux ateliers mensuels :
- initiation à la pratique du bokken (sabre en bois) en aïkido, art martial japonais (prêt d'une arme sur
place)
- initiation à l'aikishintaiso (gymnastique énergétique en lien avec les principes de l'aïkido).
Les dimanches, de 11h à 12h, près de l'embarcadère des pédalos (dates indiquées sur les flyers).
Cours annulé et reporté au dimanche suivant en cas de pluie.
Ouvert à tous, débutants complets y compris, à partir de 16 ans.
Gratuit/participation libre.
Plus de renseignements : 092 390 834
Pages Facebook : Aikido KRA Montevideo et MVD Aikishintaiso
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LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER CE MOIS-CI !!
CONCERTS

SORTIES
Vendredi 5
octobre à 21h,
au Sodre

Jeudi 11 octobre, au Solis, 19h30,
el Centro Cultural de Musica présente

Yuja Wang.

Jeudi 4 octobre, au Solis, à
19h30, El Fausto en la
musica.

Dimanche 7 octobre, au
Solis, à 18h30, Cuarteto
Aramis.

Vendredi 12, à
20h et samedi
13 octobre à
19h, au Sodre

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

CONCERTS

EN DIRECT DU MET

Samedi 6
octobre, à
13h55, Aida,.

Samedi 27 octobre, de 16 à 23h, sur
la Place Matriz, Montevideo Tango.
Entrée libre

Mercredi 10 octobre, à 20h30,
au Sodre,Sara Sabah.
Samedi 20
octobre, à 13h55,
Samson et
Dalila,.

Samedi 27
octobre, à 13h55,
La Fanciculla
del West.
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SORTIES

CONCERTS

Jeudi 4 octobre, au Parc Roosevelt, à
21h, Thirty Seconds to Mars avec Jared
et Shannon Leto.

Samedi 6 et Dimanche 7 octobre,
au Parc Roosevelt, à 14h, première édition
du Festival de rock argentin, Cosquín

Rock Uruguay 2018.
Avec la participation de Buitres, Paralamas
do Suceso, Once Tiros, Boomerang,
Abuela Coca, La Tabaré, Trotsky
Vengarán, Francisco el Hombre, Las
pastillas del abuelo, Miss Bolivia

Billets en
vente

SORTIES
DANSE

MODE
Lundi 8 octobre, au Solis, à
20h30, Festival
international "Viva el
Tango".

FERIA

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

FILMS
Lundi 1er
octobre, à 18 h, au
Sodre, Le souffle
au coeur de
Louis Malle

Trois films français à l’affiche :
Jusqu’à la garde de Xavier
Legrand, Coexister de Fabrice
Ebove et La Villa de Robert
Guédiguian.
31 films à découvrir !
Pour consulter le catalogue et la
programmation

Lundi 1er
octobre, à 20 h, au
Sodre, Au revoir
les enfants.
Deux couples, Pierre et Aimée, et Eric et
Pénélope, partagent tous les quatre plusieurs
années d’amitié sans nuage. Seul souci,
Pénélope et Pierre sont devenus amants… La
situation devenant intenable, ils décident de
rompre. Mais après une ultime nuit d’amour
passionnée, le sort leur joue un tour : Pierre et
Pénélope se réveillent chacun dans le corps de
l’autre ! Pour protéger leur secret, ils se retrouvent
chacun à devoir vivre la vie de l’autre. C’est le
début des complications…
Pour voir la bande-annonce

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

15

Visites
guidées en
espagnol.

MUSÉES

Mars 2019

SORTIES

Jusqu’au 24 novembre, le Musée Zorrilla vous propose
une exposition autour du poème écrit par Juan Zorrilla de San
Martin.
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Ouvert de mercredi à
dimanche de 11h à 17h.

POUR LES ENFANTS
Pour consulter la
programmation.

Le Musée national d’Histoire naturelle (MNHM) se
trouve désormais dans les locaux de l’ancienne prison de
Miguelete, près del Espacio de Arte Contemporáneo.

Mardi 2
octobre,
Salle
Zitarrosa, 10h
et 14h.
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DU CÔTÉ DE L’ALLIANCE
Jusqu’au 19

octobre

Le thème du mois :

Nuits, rêves et
cauchemars

Pour les spectacles n’oubliez pas : http://www.cartelera.com.uy
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LE COIN FRANCOPHILE
Saluons l’initiative d’Antoine Borrell qui a eu
l’heureuse idée de réunir plusieurs jeunes auteurs
uruguayens en une anthologie bilingue, présentée
ce lundi 24 septembre à l’Alliance française.
Que rêver de mieux pour découvrir une langue,
une culture quand les mots nous manquent
encore !
Un ouvrage à lire et relire grâce à ses doubles
entrées.
Nous ne manquerons pas de l’inviter lors d’une de
nos Pages Café.

Pour tous ceux qui voudraient aller plus loin
dans
la
découverte
de
la
littérature
sud-américaine., Antoine Borrell a crée un blog
en français intitulé Les lettres de mon trapiche :
http://lettrestrapiche.canalblog.com/
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LE COIN FRANCOPHILE
La complainte du légume
Quand t’as plus un radis, plus de beurre à mettre dans les épinards,
ni de piments dans ta vie, tu te dis que les carottes sont cuites,
que c’est la fin des haricots, tu te prends alors le chou pour un rien,
t’as du sang de navet, et la tête comme une citrouille,
tu ne te mêles plus de tes oignons, bref, t’en a gros sur la patate.
Tu penses que t’es tout juste bon à bouffer des pissenlits par la racine.
Je vous raconte pas de salades !
J’ai beau avoir un petit pois dans le ciboulot et un cœur d’artichaut,
je ne suis pas né de la dernière pluie.
Alors, plutôt que de faire le poireau comme un cornichon,
je préfère appuyer sur le champignon.
Quoi ?
Je ne fais pas l’poids ? Chiche ?
(anonyme)
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ATTENTION LES PAPILLES !
TORTAS FRITAS
Pour ce mois du Patrimoine, nous ne pouvions choisir une autre recette. Les Tortas fritas se dégustent les jours
pluvieux car on raconte que l’eau de pluie faisait partie, à l’origine, des ingrédients.
INGRÉDIENTS
500 gr de farine
75 gr de graisse de cochon (ou de vache)
170 cc (approx.) d’eau
Graisse pour frire
Sel

PRÉPARATION
Intégrer tous les ingrédients sans trop travailler la pâte.
Former des boules de même taille.
Recouvrir d’un linge et laisser reposer 10 min.
Etaler les boules avec un rouleau pour leur donner une forme arrondie.
Terminer à la main en laissant les bords plus épais que le centre.
Faire une incision au centre.
Les placer dans une poêle suffisamment graissée et chauffée.
Les retourner pour qu’elles cuisent des deux côtés.
A servir avec du sucre.

Traduction de la recette donnée par le chef Hugo Soca, dans Nuestras
recetas de siempre.

http://leaf-blog.com/
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ATTENTION LES PAPILLES !
Samedi 6 et
dimanche 7
octobre au Musée de
las Migraciones
(Bartolomé Mitre 1550),
à partir de 11h.
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ALBUM
Café du mois, le lundi 3 Septembre.

After au Mercado Ferrando, le vendredi 7
Septembre.

Pages Café chez Michèle, le Jeudi 13
Septembre.

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, photos, bonnes adresses,
témoignages, en écrivant à contactmvdac@gmail.com
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ALBUM
Déjeuner au Café Gourmand, le Jeudi
20 Septembre.

Los Cerrillos, le Mercredi 26 Septembre.

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