
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je suis allée, comme chaque année, pour assister au trente-deuxième colloque de l’Alliance Française. La fondation a 
offert un programme sous la rubrique: “Quelle langue, quelle culture, dans un monde du numérique et du 
divertissement”. Les conférenciers étaient variés, et l’ouverture du colloque était présentée par Herman Van ROMPUY, 
Président du Conseil Européen.  
 
Bernard Kouchner nous a accueillis au Quai d’Orsay où il a prononcé un discours sur la tragédie d’Haïti, malgré le 
décalage horaire, car il arrivait directement de Montréal où s’était tenue un grande réunion mondiale pour l’aide à ce 
pauvre pays. Nous avons aussi eu des ateliers intéressants, et un accueil par Bertrand Delanoë, maire de Paris, dans ce 
formidable bâtiment : l’Hôtel de Ville. Pour terminer, nous étions tous invités au musée du Quai Branly pour une soirée 
de clôture. Les étudiants du Cordon Bleu avaient préparé des amuse-gueules, des confiseries, et comme toujours un très 
énorme gâteau, de la taille d’une grande table. La première tranche a été coupée par André Cointreau. Tout cela avec 
champagne et musique, ça laisse des bons souvenirs. 
 
 

BASTILLE DAY CELEBRATION 2008 

Toledo’s French Alliance celebrated Bastille Day with - of course - a gourmet "picnic". 
Saturday, July 12, 44 members and friends of the Alliance gathered at Un Coup de 
Main, near Dundee, Michigan, where Georgeann Brown maintains a cooking school. 
Several folks arrived early to help Ms Brown put together a great menu, 
complemented with wines from Maumee Wines. Fortified with good food, good drinks 
and fine conversation, the group belted out the French National Anthem, La 
Marseillaise, with more enthusiasm than finesse. 
There is a little video of the event, along with the menu, on the Alliance website at 
http://www.aftoledo.com/BastileDay08.htm. Events like this one nourish the social life 

of our little Francophile community. (D.B) 
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        Calendar of events 
      

     April 14    Board Meeting at 7pm at the AFT suite 

     Early June   Annual Meeting and diner 

     Vendredi Cinéma  April 23, “Lemming” (Moll, 2006) 

         At the Toledo Museum of Arts, at 7:00pm. 

     Soirée au restaurant  April 20 : Ambrosia Grill in Maumee, 

         at 6:30pm  
         May 18 : Mancy’s Bluewater Grill in  
         Maumee, at 6:30pm 

     Series “Bon voyage !”  April 10, at Way Public Library in  

         Perrysburg, at 10:00am. 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITORIAL  
« Le temps a laissé son manteau 
De vent, de froidure et de pluie 
Et s'est vêtu de broderies, 

De soleil luisant, clair et beau [...] » 
This evocation of Spring by Charles 
d’Orléans is like an invitation to go 
out, to meet friends and even to 
dream about France under the sun. 
The Travel Series “ Bon voyage !”, 
that starts a few days after Easter 
(Pâques in French) is a good 
opportunity to help you prepare 
your Summer trip in France. You 
might even have a chance to catch 
Dave, our Secretary, in Avignon if 
you leave before June… 
While having a superb diner during 
Soirée au restaurant, think about 
how to change the meal of the 
students in Toledo Public Schools 
(according to the article Repas 

scolaire en France et aux États-
Unis): why not suggesting our 
Spring Salad ? 
For any comments or suggestions, 
please contact Rodolphe Jamet at 
guylebleux@free.fr, and, as usual, 
we greatly appreciate your 
continued support. 
Joyeuses Pâques et à bientôt ! 

 

PRESENTATION 
The Alliance Française of Toledo 
is an educational, cultural non-
profit organization.  
Its objectives are to encourage 
and develop the study and 
knowledge of the French 
language and culture, and to 
promote friendship between the 
Francophone and American 
peoples. 

BOARD 
Marci Cannon Fisher     President 

Rodolphe Jamet      Vice President 

Thomas Reed      Treasurer 

Dave Barnes      Secretary 
 

Travel Series “Bon voyage !” 
 

As we entered Spring, some of you might be interested in getting some 
practical and useful information about traveling to France 
(documentation, vocabulary, stereotypes) this summer or in the near 
future. Come to the Travel Series "Bon voyage !" hosted by the Way 
Public Library in Perrysburg and presented by Cassandra Jamet, who lived 
in France for over a year. 
The first of the three classes will be held in April 10, at 10:00am, and will 
present the documentation needed and some travel tips to France once 
you touch down. The next classes will be taught in April 17 and 24. 
To know more (program, schedule, registration and payment), please visit 
our website http://www.aftoledo.com 
See you there... 

Mot de la présidente de la Fédération 
Mimi Grégory a assisté au colloque “Quelle langue, quelle culture, dans un 
monde du numérique et du divertissement” tenu à Paris en Janvier dernier 
et introduit par Herman Van ROMPUY, Président du Conseil Européen. 
« Bernard Kouchner nous a accueillis au Quai d’Orsay où il a prononcé un 
discours sur la tragédie d’Haïti, malgré le décalage horaire, car il arrivait 
directement de Montréal où s’était tenue un grande réunion mondiale 
pour l’aide à ce pauvre pays. Nous avons eu [...] un accueil par Bertrand 
Delanoë, maire de Paris, dans ce formidable bâtiment : l’Hôtel de Ville. 
Pour terminer, nous étions tous invités au musée du Quai Branly pour une 
soirée de clôture. Les étudiants du Cordon Bleu avaient préparé des 
amuse-gueules, des confiseries, et comme toujours un très énorme 
gâteau, de la taille d’une grande table [...] ça laisse des bons souvenirs. » 

 

http://www.aftoledo.com/BastileDay08.htm.
mailto:guylebleux@free.fr
http://www.aftoledo.com/


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Chorale de l’AF de 
Providence, vient de 

fêter ses 2 ans. Menés 
par Mme Duvillers, les 

25 choristes chantent 
des morceaux de la 

Renaissance ainsi que 
des chansons plus 

populaires. En Juillet, 
ils sont allés chanter à 

Québec pour le 400ème 
anniversaire de la ville. 

Le réseau des Alliances 

Françaises de Chine connaît 
un développement très 

rapide. Depuis la première 
ouverture à Canton en 1989, 

il y a maintenant 10 
Alliances dont Pékin et 

Shanghai. Quatre autres 
Alliances vont ouvrir afin de 

satisfaire la curiosité 
croissante des Chinois pour 

la culture Française. 

 
L’Assemblée Générale  

Annuelle de la 
Fédération aura lieu à 

Naples, Floride, du 22 
au 26 octobre 2008. 

Les sujets de discussion 
porteront surtout sur les  

changements apportés 
par le gouvernement de 

Nicolas Sarkozy. 

THE PALATE 
Salmon, Cucumber and Dill Wraps 

 

4 servings 
2 salmon fillets (6 ounces each), 2 lemons 
juice, 2 tbs lime juice, 1 cucumber, 4 ounces 
low fat cream cheese, 2 tbs diced sweet 
onion, 2 tbs chopped dill, 4 12-inch flour 
tortillas, salt and pepper. 
- Place the lemon juice, salt and 3 cups of 
water in a pan. Add the salmon and more 
water to cover, if necessary. 
- Heat to medium and let simmer. Remove 
the fillets after 2 to 3 minutes. Let them 
cool in the fridge. Once cool, flake the 
salmon into small pieces and set aside. 
- Halve the cucumber lenghtwise and scoop 
out the seeds. Cut it into julienne strips. 
Toss it with 1 tbs of lime juice in a bowl; add 
salt and pepper. 
- In another bowl,  mix cream cheese, onions 
and dill into a paste. 
- Cut 1 inch off one side of each tortilla. 
Place all tortillas on your surface work with 
the rounded side facing you. Using 1/2 of 
cheese mixture, divide it among the 4 
tortillas on the bottom edge. Top with 
salmon all over the tortillas. Top with 
remainder of the mixture. Divide the 
cucumber strips among the tortillas and 
finally roll up tightly ending with the cut side 
down. 
 

ACTUALITÉS FRANCOPHONES 

* Le cinéaste français Eric Rohmer est mort, lundi 11 janvier, à l'âge de 89 
ans. Il était l'un des fondateurs (=founder) de la Nouvelle Vague, à la fin 
des années 1950. Avec François Truffaut, Jean-Luc Godard et Agnès 
Varda, entre autres réalisateurs (=directors), il a révolutionné l’art du 
cinéma grâce des films comme « Ma nuit chez Maud » ou « Le genou de 
Claire ». 
* Face au désastre en Haïti, le monde entier s’engage(=to commit) en 
actions humanitaires. La Suisse, selon Toni Frisch, directeur adjoint de la 
Direction du Développement et de la Coopération, va envoyer des 
spécialistes pour s’occuper principalement de la situaton médicale et des 
problèmes liés à l’eau. 
* Jeudi 14 janvier, la Ministre fédérale de la Santé belge, Laurette 
Onkelinx, a réduit d’un tiers la commande de vaccin contre la grippe 
A/H1 N1 auprès de la firme GSK. Estimant (=considering) que l’épidémie 
a diminué, le gouvernement belge fait ainsi une économie de près de 33 
millions d’euros. 
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LA LANGUE 
 

Réponses (des questions dans Le Piaf #8) : 
 Le mot cordonnier est d’origine 
espagnole. 
 
 La solution de la charade est 
Cléopâtre : clef-eau-pâtre. 
 
Quel oiseau roucoule ? le hibou, le pélican ou 
le pigeon ? 
 
Lorsque l’on donne de la confiture aux 
cochons, ce n’est pas pour nourrir les 
animaux, mais pour offrir quelque chose de 
précieux à quelqu’un qui ne saura pas 
l’apprécier à sa juste valeur. Ex : proposer un 
cigare cubain exceptionnel à un fumeur de 
joint, c’est comme donner de la confiture aux 
cochons. 
 
Quelle est la spécialité du funambule ? 
 

Réponses au prochain numéro 

 

ALLIANCE FRANÇAISE 
Arts Council Lake Erie West 
Common Space 
1700 N Reynolds Road 
Toledo, OH 43615 
www.aftoledo.com 

 

Le scarabée et l’artiste/The Beetle and the Artist 
 

Wajdi Mouawad, in his forties, is a Libanese writer, actor, 
and director, who has lived in France and who currently lives 
in Québec. In his Internet site, he reveals his conception of 
art:  
 
« Le scarabée est un insecte qui se nourrit des excréments 
d’animaux autrement plus gros que lui. Les intestins de ces 
animaux ont cru tirer tout ce qu’il y avait à tirer de la 
nourriture ingurgitée par l’animal. Pourtant, le scarabée 
trouve, à l’intérieur de ce qui a été rejeté, la nourriture 
nécessaire à sa survie grâce à un système intestinal dont la 
précision, la finesse et une incroyable sensibilité surpassent 
celles de n’importe quel mammifère.  
De ces excréments dont il se nourrit, le scarabée tire la 
substance appropriée à la production de cette carapace si 
magnifique qu’on lui connaît et qui émeut notre regard : le 
vert jade du scarabée de Chine, le rouge pourpre du scarabée 
d’Afrique, le noir de jais du scarabée d’Europe et le trésor du 
scarabée d’or, mythique entre tous, introuvable, mystère des 
mystères. 
Un artiste est un scarabée qui trouve, dans les excréments 
mêmes de la société, les aliments nécessaires pour produire 
les œuvres qui fascinent et bouleversent ses semblables. 
L’artiste, tel un scarabée, se nourrit de la merde du monde 
pour lequel il œuvre, et de cette nourriture abjecte il parvient, 
parfois, à faire jaillir la beauté ». 

Feel free to contribute any kind of article to Le Piaf 

current address 
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ACTUALITÉS FRANCOPHONES 

 

* Le deuxième tour (second and final round) des élections 
régionales françaises, qui a eu lieu (took place) le dimanche 21 
mars, a donné une large victoire au parti de gauche. Celui-ci a 
remporté (won) 21 régions sur 26 ainsi que 52% des voix (votes). 
* Suite au passage dévastateur de la tempête Xynthia (following 
the aftermath of the storm) sur le littoral atlantique français le 28 
février, qui a fait 53 morts et d’innombrables (countless) 
destructions, le président Nicolas Sarkozy a décidé, le 16 mars, 
d’interdire (to forbid) toute construction dans les zones 
inondables (floodplain). 
* Les producteurs de melons (cantaloupe farmers) de Martinique - 
une des îles-départements d’outre-mer (overseas department) 
français située en Caraïbe - vont devoir sacrifier plusieurs plants 
(young plants) à cause d’une (because of) longue période de 
sécheresse (drought) et du manque d’eau (lack of water). 

THE PALATE 
Salade de printemps/Spring salad 

4 personnes/4 serving 
 
500 g de carottes/17 ounces of carrots, 
1 botte de cresson/1 bunch of watercress, 12 
oeufs de caille/12 quail’s eggs, feuilles 
d'estragon/tarragon leaves , 1 citron/1 
lemon, 1 yaourt nature/1 plain yoghurt, 
moutarde aux herbes/mustard with herbs, 
sel et poivre/salt and pepper, 100 g de 
fromage à pâte cuite/3.5 ounces of swiss 
cheese. 
1/ Nettoyez, lavez et égouttez le 
cresson/Clean up, wash and drain the 
watercress. Faites cuire les oeufs 
mollets/Boil the eggs for 3 minutes until 
soft. Râpez les carottes/ Grate the carrots. 
2/ Dans un bol, préparez la sauce en 
mélangeant le yaourt, le jus de citron, la 
moutarde, le sel et le poivre/In a bowl, 
prepare the sauce by mixing the yoghurt, the 
lemon juice, the mustard, and salt and 
pepper. 
3/ Sur quatre assiettes, disposez le cresson 
en couronne, au centre placez les carottes 
en formant un nid/On four plates, arrange 
the watercress in a circle, put the carrots in 
the middle and form a nest.  
Posez à l'intérieur 3 oeufs de caille/Place 3 
quail’s eggs inside. 
Arrosez avec la sauce et décorez avec 
quelques feuilles d'estragon et quelques 
bâtonnets de fromage/Pour the sauce, and 
decorate with some estragon leaves and 
swiss cheese sticks. 

 

Repas scolaire en France et aux États-Unis 
 
Si j’étais écolier d’une école publique à Lyon en France, mon déjeuner 
serait : pâté de campagne avec cornichons pour commencer, filet de 
poisson pané au citron et gratin de courgettes bio pour le plat 
principal, puis du fromage blanc, et enfin un fruit pour le dessert. Si 
j’étais écolier à Toledo, je mangerais de la viande hâchée avec des 
chips de maïs trempées dans du fromage fondu, des tomates cerise 
avec une sauce << Ranch>>, et du lait ou du jus d’orange. 
Les deux menus sont assez caractéristiques de leur pays. 
 
Aux États-Unis, les repas à l’école ont tendance à être bon marché et 
sont adaptés aux goûts des enfants. Les heures du déjeuner sont 
habituellement courtes et tumultueuses. 
 
En revanche, les Français pensent que l’heure du déjeuner est une 
occasion d’enseigner la culture aux enfants. D’ailleurs M. Sarkozy 
voudrait que la cuisine française soit classée au patrimoine mondial par 
l’Unesco. Les heures du déjeuner durent longtemps. Les écoliers sont 
assis autour de tables, mangent avec de la vraie vaisselle et sont servis 
par des adultes. Les repas sont préparés dans la cuisine de l’école et la 
plupart des repas comprennent 4 ou 5 plats : parfois un hors-d’œuvre, 
une salade variée, un plat principal (avec ou sans viande) accompagné 
de légumes, un morceau de fromage (et je ne veux pas dire du 
Velveta), et un dessert. Ces repas sont payés par le gouvernement ; on 
dépense trois fois plus que dans les écoles américaines. À Paris, les 
parents des enfants obtiennent même des conseils par l’école pour 
préparer des dîners convenables pendant un mois ! 
 
Dès leur plus jeune âge, on enseigne aux enfants américains que la 
nourriture n’est que du « carburant » sans importance et à ingérer 
rapidement avant de faire d’autres activités plus importantes. Les 
jeunes français apprennent à apprécier les heures des repas pour elles-
mêmes, au même niveau que les autres matières en classe. 
Moi, j’aimerais bien m’inscrire dans une école publique française rien 
que pour le déjeuner quotidien !                                        (Gerald Striph) 
 

LA LANGUE 
 

Réponses (des questions dans Le Piaf 
#9) :  
 C’est le pigeon qui roucoule. 
 
 La spécialité du funambule est 
de marcher et danser sur une corde 
raide. 
 
Quels sont les homonymes de verre ? 
 
Pour les Français, le bidou est un 
synonyme de ventre, pour les Québécois 
c’est de l’argent. Cailler signifie 
s’endormir au Québec et avoir très froid 
en France. 
 
Lorsque je me la coule douce : je vis 
tranquillement, je prends une longue 
douche ou j’arrose les plantes avec un 
petit arrosoir ? 

Réponses au prochain numéro 



 
 

 

 

 

 

 

 

MARC MAILLOUX, SPEAKER OF 2007 
 
In October 2007, the Alliance Française hosted reverend Marc 
Mailloux, and his wife Aline, for the presentation of his book “God 
still loves the French”. 
About 25 people attended the presentation. 
With an enthusiastic and humorous tone, he described his life 
experiences, related in the book, from his youth on the North East 
coast of the US to his actual teaching in the Antilles. 
Marc read some passages and gave more details about them, like 
the anecdote about the Indian who gave him the bible when Marc 
went in India to find the Nirvana. Without being preachy, the 
speaker was thoughtful and teasing. The anecdote about the French 
road employees who took two hours for lunch and decided not to 
go back to work because the rain was starting to fall was the most 
hilarious and in the same time very respectful toward the 
employees who offered him to share the food without questions. 
Through the insightful observations of the French people, Marc 
gave the audience some flavor of France, a land where the religious 
practice is not very significant but where God feels at home.  
The evening was a success and everybody went back home 
delighted. (R.J) 

 La rentrée des classes (=back to school) 2008 a eu lieu en 
France début septembre. À part (=except for) une courte grève 

(=strike) de certains enseignants à Paris, tous les écoliers, 

collégiens et lycéens ont repris les cours. 

 Selon un sondage (=survey) de la SOFRES réalisé début 
septembre 2008, 80% des Français interrogés préfèrent Barack 

Obama comme futur président des États-Unis. La plupart des 

sondés (=surveyed persons) ont d’ailleurs une bonne opinion des 
Américains. 

 Dans le cadre (=framework) de la lutte (=fight) contre les 

pandémies, les ministres européens de la santé, présidés par la 
Française Roselyne Bachelot, et le secrétaire d’État américain à 

la santé Michael Leavitt se sont réunis (=to get together) à 

Angers début septembre 2008. Le but (=goal) était d’élargir (=to 

expand) la coopération internationale en partageant (=sharing) 
les connaissances (=knowledge) sur les virus. 

 

LA LANGUE 
 

 Quelle est l’anagramme (mot 
obtenu par transposition des lettres 
d’un autre mot) de mare ? 
 
 Éclisse (fém.): plaque 
servant à maintenir ensemble les 
fragments d’un membre brisé ; 
synonyme d’attelle. 
ex : couché dans un lit de l’hôpital 
militaire, le soldat Jean avait la 
jambe droite immobilisée par les 
éclisses. 
 
 Quelles lettres faut-il ajouter 
à carpe pour obtenir un petit tapis ? 
 

       Réponses au prochain numéro 

ANNUAL MEETING 2008 
On June 11, 2008, 43 members of the Alliance Française of Toledo gathered at 
Georgio’s Café International in downtown Toledo for its annual meeting. 
Following a brief social period, Alliance members, Bruce Hammond and Cherie 
Williams, entertained the gathering by singing several French songs, in French of 
course. 
A delightful dinner, exquisitely prepared by Georgio’s followed. Marci Cannon 
Fisher, President of the Alliance, introduced the officers for the upcoming year. 
Tom Reed, Treasurer, gave the treasurer’s report, and Popi Grecos reported on 
the school activities. Everyone found the evening to be most pleasant and 
enjoyable.  We hope to see you at the next annual meeting June 2009. (T.R) 

 

Feel free to contribute any kind of article to Le Piaf 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 E N T E N D R E 

2 C A I L L O U X 

3 O  M   N E E 

4 U R B A I N  C 

5 T  R U M E U R 

6 E T E S   S E 

7 R I S S O L E R 

8 A C  I R I S A 

 

Horizontalement : 1- Ce que le sens de l’ouïe nous 
permet de faire. 2- Pierres, galets, roches. 
3- Naître, participe passé féminin. 4- Qui se 
rapporte à la ville. 5- Racontar, bruit de fond, 
fausse information. 6- Être, présent, vous / 
Pronom personnel. 7- Rôtir, dorer, griller. 8- Assez, 
en langage SMS / Iriser, passé simple, il. 
 

Verticalement : 1- Écouter, futur, il. 2- Mot 
d’enfant têtu / Manie, réflexe incontrôlable, 
grimace, mimique. 3- On les mets sur les 
enveloppes, en haut à droite. 4- Déterminant 
arabe / Tant, pareillement, encore, tellement. 
5- Abréviation des Pays-Bas / Début d’impossible / 
Métal précieux. 6. Donner, présent, je / Mesure de 
distance utilisée en Chine. 7- Chemin bordé de 
maisons / Fatigués, râpés, cassés. 8- Exécrer, futur, 
il.        

SOLUTION  

David Barnes, the Secretary of our Alliance française, 
spends three months each year in Avignon (southern 
France) during the Spring. This year, just a few days after 
his arrival, a snowstorm hit the region, which is unusual... 

 

But then life came back to normal... 

 

“The record that casts a 
chill. 
More than 5 inch. of snow in 
Carpentras: in 50 years, 
Météo France has never 
recorded such a deep layer 
of snow at this time of the 
year...” 


