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L’ÉDITO DU PRÉSIDENT

Nous contacter
informations, adhésion… 

www.montevideoaccueil.org
contactmvdac@gmail.com
https://www.facebook.com/montevideoaccueil
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Chers amis adhérents

Un groupe d’une vingtaine d’entre vous a bravé les intempéries du vendredi 24 pour 
nous rejoindre au barbacoa de ¨Las Torres del Puerto¨ et participer à la Fête de la 
Nostalgie. Le bureau de l’association et moi-même les en remercions car, en plus, ils 
sont venus en apportant beaucoup de bonne humeur et de gaieté. Un grand merci 
aussi à Hyacinthe, le DJ qui a animé la soirée avec beaucoup de talent et Guy qui l’a 
rendue mémorable par ses photos très recherchées.

Si le mois de Juillet nous a attristé avec de nombreux départs d’adhérents, nous 
avons connu par la suite l’arrivée d’une douzaine de nouveaux membres. Ce qui 
nous réjouit et montre que l’association reste bien vivante.

Nous avons encore perdu un de nos anciens membres, décédé dernièrement, 
Gustavo Schroeder qui a animé nombreuses de nos réunions au cours desquelles il 
nous aura fait beaucoup rire avec sa gouaille. A toute sa famille, nous présentons nos 
bien sincères condoléances.

Vive Montevideo Accueil

http://www.montevideoaccueil.org/
mailto:contactmvdac@gmail.com
https://www.facebook.com/montevideoaccueil
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

1 2

3 4 5
9h Cerrillos

6 7

19h After Work au 
Mercado Ferrando

8 9

10

14h30 Café du mois au 
Café del Sol

11 12 13

13h30 Page Café

14
9H Marche

15 16

17

Réunion du Bureau

18 19
9h Cerrillos

20

12h30 Déjeuner du mois

21
9H Marche

22

15h30 pArt-Cours

23

24 25 26 27 28
9H Marche

29 30

  L’AGENDA



LA VIE DE 
L’ASSOC’

Président : Jean-Edouard LEROY  leroymvdacgmail.com
Suppl. Président : Isabelle MOREAU                isabellemvdac@gmail.com

Vice-président : Guy GOUDET gomvdac@gmail.com
Suppl. Vice-président : Fabienne DEVILLARD fabiennemvdac@gmail.com

Trésorière : Brigitte CAPELLE brigittemvdac@gmail.com
Trésorière suppléante :

Secrétaire : Marie-Paule CHATRENET mariepaulemvdac@gmail.com
Secrétaire suppléante : Frédérique AMEGLIO frederiquemvdac@gmail.com

7Présidente de la Commission Fiscale : Rosario SILVA
Titulaires : Nora ROSSO, Alhan BATT  
Suppléants : Isabel ZORRILLA, Claude COEN, Claudine MANCEL
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RENCONTRES
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ACTIVITÉS

Possibilité de covoiturer



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

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


CONCERTS

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

Pour les spectacles n’oubliez pas : http://www.cartelera.com.uy 8

Du Chili et pour 
la première fois 
en Uruguay !

Dimanche 9 
septembre, au Solis, à 
18h30, Giulio Biddau dans 
le cadre du Cycle 
international de piano.

Mercredi 5 septembre, au 
Sodre, à 20h, Du Baroque au 
Préclassicisme.

Vendredi 14 septembre, au 
Sodre, à 19h, Pastoral. Ossodre.

Mercredi 19 septembre, au 
Sodre, à 20h, Rafael González Paz.

OPERA

http://www.cartelera.com.uy


SORTIESCONCERTS

Dimanche 9 septembre, Salle 
Zitarrosa (18 de julio 1012), à 20h.
Entrée libre
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SORTIES

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

FILMS

Lundi 24 et mardi 25 
septembre, au Solis 

THÉÂTRE

SOIRÉE

http://www.cartelera.com.uy
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SORTIES

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

ACTIVITÉS SPORTIVESDANSE

Danse 
contemporaine

http://www.cartelera.com.uy
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SORTIES

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

POUR LES GOURMANDS

Envie de mettre un peu d’
épices dans votre cuisine ? 
Jeudi 20 septembre, à 
19h, Florida esq. Mercedes

Inscription : 
Gastroideasur@gmail.com
www.gastroideasur.com

Samedi 29 
septembre de 11h 
à 22h près du Museo 
Artes Visuales, 
Montevideo Pop-up.

CONFÉRENCE

22 
septembre

Mardi 4 septembre, à la Salle Espínola 
de la Faculté des Sciences Humaines et de 
l'Éducation, à 19h, le Dr. Didier Fassin 
donnera une conférence intitulée « 
Critique de la raison punitive », et qui 
reprend une partie de ses travaux également 
présents dans son dernier ouvrage Punir, 
une passion contemporaine  (2017)

http://www.cartelera.com.uy
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SORTIES

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

MUSÉES 

Mars 2019

Avec les premiers rayons de soleil 
printaniers, pourquoi ne pas partir flâner 
dans les rues de Montevideo à la 
découverte des “murales” qui font de cette 
ville un musée à ciel ouvert ?

Besoin d’un guide ? N’hésitez pas à 
consulter ce site : 
http://www.streetart.uy/

http://www.cartelera.com.uy
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FERIAS

SORTIES

8ème édition du Festival du Japon. Bonsaï, ikebana, dém.onstrations d'arts 
martiaux, odori, origami, calligraphie japonaise, et bien d'autres choses 

encore !  Entrée gratuite
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POUR LES ENFANTS
Ouvert de mercredi à 
dimanche de 11h à 17h.

Organisées 
par le Lycée 
français.
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DU CÔTÉ DE L’ALLIANCE

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

http://www.cartelera.com.uy
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LE COIN FRANCOPHILE

Dallasser : Crâner en soirée, rouler 
des mécaniques (en référence à la 
célèbre série américaine « Dallas »). Poser sa candidature : Déclarer son 

amour à quelqu’un.

Se faire rouler dans la farine : se 
faire tromper

Être sur le balan : Hésiter

Avoir des bidous : Avoir de l’argent

Aller à Guindaille : Faire la 
fête

Avoir un deuxième bureau : 
Avoir une maîtresse

http://focus.tv5monde.com/expressions-imagees/

A la nuit de la Nostalgie, avez-vous dalassé ?
Un petit tour d’horizons de quelques expressions 
imagées par Archibald ...
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LE COIN FRANCOPHILE
Brassens. Mais où sont les mots d’antan ? de Jean-Louis Garitte 

 
Les amoureux de la langue française et de ses mots ont pour amis fidèles les dictionnaires, dont les plus connus sont le Littré, le Larousse et le Robert ou le 
moins connu  Dictionnaire des mots rares et précieux, édité il y a plus de cinquante ans par Seghers, puis réédité il y a quelque vingt ans par 10/18.

Jean-Louis Garitte, un passionné de Georges Brassens (1921-1981) – qui ne le serait pas s’il aime la langue française ? – a eu l’idée, apparemment saugrenue, 
apparemment seulement, de faire un dictionnaire des mots et des expressions employés par le poète sétois dans ses chansons.

Près de deux cents chansons ont été prises en compte, y compris celles que le chanteur n’a pas interprétées, comme entre autres celles qui ont été écrites peu 
avant 1981, ainsi que quelques inédites.

Ce gros dictionnaire est donc lui aussi un joyau, qui peut être non seulement un usuel pour retrouver Brassens disparu, mais un usuel pour retrouver le sens
– d’un mot : Anarchie : sens positif (rare) : Système suivant lequel l’individu doit être émancipé de toute tutelle étatique…
– d’une expression : Ce que c’est que de nous : C’est-à-dire voyez quelle est la chétive condition de l’humanité
– d’une phrase défigée : Il n’y aura pas de pleurs ni de grincements de fesses : Sur le modèle d’Il y aura des pleurs et des grincements de dents : allusion 
biblique décrivant les malheurs dans les ténèbres, l’enfer. Ici, pas de regrets.
ou l’origine d’une allusion : Mon prince, on a les dames du temps jadis qu’on peut : […] allusion à la Ballade des dames du temps jadis de Villon…

Et si, comme Saint Thomas, vous doutez d’une occurrence, l’auteur donne la référence du texte où elle apparaît…

                                                                                                                                                                                                                             Article de Francis Richard



ATTENTION LES PAPILLES !
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http://leaf-blog.com/

Comment faire des chouquettes ?
Découvrez cette recette gourmande pour préparer des chouquettes maison. 
Une pâtisserie française légère qui plaira aussi bien aux enfants qu’aux adultes.

Recette de chouquettes faciles (pour 4 personnes)
Temps de cuisson: 20 minutes

Ingrédients
120 g de farine de blé
5 œufs
50 g de sucre en poudre
100 g de beurre doux
5 g de sel
12,5 cl de lait
12,5 cl d’eau
100 g de sucre perlé

Préchauffez votre four à 200°C. (thermostat 7).
Coupez le beurre en petits morceaux.
Dans une casserole, mélangez l’eau, le lait, le sel, le sucre 
et le beurre et portez lentement à ébullition.
Hors du feu, ajoutez la farine en pluie et mélangez vigoureusement 
avec une cuillère.
Remettez à cuire sur feu doux et mélangez sans cesse jusqu’à ce 
que la pâte se détache du fond de la casserole.
Versez cette pâte dans un saladier puis ajoutez-y les œufs un à un et 
mélangez à l’aide d’un fouet jusqu’à totale absorption.
Versez la pâte dans un sac de congélation, coupez le coin et confectionnez 
des petites boules sur une plaque recouverte de papier sulfurisé.
Saupoudrez les chouquettes avec du sucre perlé.
Enfournez pendant environ 20 minutes et lorsque les chouquettes sont 
dorées, entrouvrez la porte du four et laissez-les reposer 15 minutes 
dans le four. 
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ATTENTION LES PAPILLES 
!

Où ACHETER OU SE FAIRE LIVRER DES PRODUITS ORGANIQUES À MONTEVIDEO ? 

Cliquez sur les images pour ouvrir leur page Facebook.

SOURCE :https://redsumatv.blogspot.com/2018/07/donde-comprar-productos-organicos-en.html?m=1

Ecológico.uy

https://www.facebook.com/Ecocanastas-1708101562760995/
https://www.facebook.com/Ecocanastas-1708101562760995/
https://www.facebook.com/delicianaturalorganicos/
https://www.facebook.com/delicianaturalorganicos/
https://www.facebook.com/ecotiendas.mvd/
https://www.facebook.com/ecotiendas.mvd/
http://www.ecohuertas.com.uy/feria/ct_6/
http://www.ecohuertas.com.uy/feria/ct_6/
https://www.facebook.com/indigoalimentossaludables/
https://www.facebook.com/MercadoVerdeUY/
https://www.facebook.com/MercadoVerdeUY/
https://www.facebook.com/pg/Nutritivoz/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/ecologico.uy/
https://www.facebook.com/ecologico.uy/
https://www.facebook.com/ecomercado.uy/


ALBUM
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After Work, vendredi 3 août au Mercado Ferrando

pArt-Cours au Museo Artes Visuales, samedi 11 août.

Café du mois, lundi 6 août



ALBUM
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Pages Café, jeudi 16 août chez jean-Edouard

Déjeuner au restaurant Dackel, mardi 14 août

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



ALBUM
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Nuit de la Nostalgie, vendredi 24 août aux Torres del puerto

Plus de photos? Visitez http://www.montevideoaccueil.org/quelques-fecirctes-annuelles.html

http://www.montevideoaccueil.org/quelques-fecirctes-annuelles.html

