
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

     February 9th    Board meeting, 7:00pm 

     Diner au restaurant  Indian Jewel, Toledo, 02/10 at 6:30pm 

         Poco Piatti, Perrysburg, 03/08 at 6:30pm 

     Vendredi Cinéma   "Welcome" (Lioret, 2009), Museum, 02/25 

         at 7pm 
         "Indigènes" (Bouchareb, 2006), Museum, 
         03/25 at 7pm 
 
 
 
 
 
 

EDITORIAL 
The wave of snow and frigid 
temperatures that hit France 
and other European countries 
last December finally caught up 
with us. 
Luckily, our Alliance française 
offers you some activities that 
will keep you warm and cozy. 
How about a delicious meal at 
an Indian or Italian restaurant 
where French will be spoken? 
Or a nice cultural night spent at 
the museum to watch a French 
movie? Listening to the musical 
La Révolution française might 
even warm you up more than 
expected... 
Whatever you choose, the 
Alliance française will bring sun 
back into your dull and dark 
winter days! 
 
If you have any suggestions or 
comments, please contact 
Rodolphe Jamet at 
guylebleux@free.fr, and, as 
usual, we greatly appreciate 
your continued support. 

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 
 

La Chandeleur 
 

Each February 2nd, French people celebrate the Presentation of 
Jesus at the Temple by making and eating crêpes. 
This religious celebration was originally a pagan Candlemas that 
honored purification and fertility. 
Now called Chandeleur, this celebration is also the day of crêpes, 
when all familly members (from children to elderly) and also 
friends, gather to prepare the crêpes and eat them altogether. 
Crêpes with granulated sugar, melted chocolate, vanilla icecream, 
fruit jams, crème Chantilly (whipped cream), or any kind of sweet 
ingredients your cupboard has in storage. 
It is a nice way to make you smile and feel good in the middle of 
the winter. 

Repas de Noël français annuel 
 

Chaleureusement accueillis par Carranor Club à Perrysburg, les membres 
de l'Alliance francaise de Toledo ont pu se régaler les papilles durant le 
repas de Noël du 8 décembre dernier. 
Le menu était à la mesure du cadre charmant et du service impeccable. 
Comme amuse-gueule des gougères et du champagne. En entrée, une 
terrine de filets de sole, des escargots en croûte, suivis d'une délicieuse 
soupe aux châtaignes. Le plat principal était composé d'un magret de 
canard accompagné d'un gratin de courges et d'épinards. Ensuite une 
salade au bleu d'Auvergne et enfin de la bûche de Noël comme 
incontournable dessert. 
Les convives, ravis de la soirée, imaginaient déjà le repas de Noël 
prochain... 

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


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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 

 

* Auteur littéraire antillais à succès et chantre du métissage, 
Édouard Glissant est décédé début février 2011 à l'âge de 82 ans. 
Il s'est fait connaître par son roman "La lézarde" en 1958. 
 
* Contrairement à certains pays européens comme la Belgique, 
l'Espagne et les Pays-Bas, la France ne reconnaît pas officiellement 
les mariages entre personnes du même sexe. Cela n'a pas 
empêché la maire de Montpellier de célébrer symboliquement le 
mariage d'un couple homosexuel franco-portugais le 04 février. 
 
* La Cour des Comptes a récemment estimé que le recours par 
l'armée française aux sociétés privées représente environ 5% de 
son budget ; c'est à peu près autant qu'en Allemagne mais 5 fois 
moins qu'en Angleterre. 

 

THE PALATE 
Cake aux fruits confits/Fruit confit 

cake 
beurre (butter)et farine (flour) pour le 
moule (cake pan). 
230 g farine (2 cups flour), 1 c-à-c 
levure chimique (1/2 tbsp baking 
powder), 
3/4 c-à-c sel (1/3 tbsp salt), 170g 
beurre (1 cup butter), 135 g sucre (2/3 
cup sugar), 3 gros oeufs (3 large eggs), 1 
c-à-c extrait vanille (1/2 tbsp vanilla 
extract), 80 g fruits confits (2/3 cup 
fruit confit) 
- préchauffez four à 190o C (preheat 
oven at 375o F), beurrez et farinez 
moule à cake. Tamisez farine, levure et 
sel (sift flour, powder and salt). 
Mélangez beurre et sucre (mix butter 
and sugar). Ajoutez les oeufs un par un 
en fouettant bien (add one egg at a 
time, whisk well), puis la vanille. 
Enrobez les fruits de farine (coat fruits 
with flour) et mettez dans pâte (put in 
the batter). Versez dans le moule (pour 
in the pan) et faites cuire environ 50 
minutes (and bake about 50 minutes). 

 

La Révolution française...en musique 
 
Vous avez tous entendu parler voir même écouté la comédie 
musicale Les misérables (d'après le roman de Victor Hugo) 
pendant les années 1990 et 2000. 
Saviez-vous que ce n'etait pas le premier coup d'essai des 
auteurs Claude-Michel Schönberg (pour la musique) et Alain 
Boublil (pour les paroles) ? 
Au début des années 1970, les deux compères, accompagnés de 
deux autres co-auteurs (Raymond Jeannot et Jean-Max Rivière), 
ont créé leur toute première comédie musicale dont le thème 
est la Révolution française. 
Sur fond historique rappelant les faits de cet épisode 
fondamental de l'histoire de France, depuis la prise de la Bastille 
jusqu'à la fin de la Terreur, la comédie fait évoluer une histoire 
d'amour impossible entre un artisan, héros de la révolution, et 
une fille d'une famille noble proche du roi Louis XVI. 
Certes la Révolution française n'a pas connu le même succès que 
sa soeur cadette mais les ingrédients du succès, qui prirent avec 
Les misérables, étaient déjà présents. 
Des mélodies et des arrangements superbes et surprenants, des 
genres musicaux allant du blues au classique, des interprètes 
plus ou moins connus (dont le très fameux Bashung qui 
connaîtra par la suite une carrière exemplaire) mais talentueux, 
et des paroles simples et poétiques. 
Chacun y trouvera son compte : la petite histoire, la grande 
Histoire, la poésie, la musique, les passions humaines, bref le 
rêve et l'imagination à l'état brut. 
Si les Misérables vous ont fait pleurer, la Révolution française 
vous fera vibrer... 

LA LANGUE 
 

Réponses (des questions dans Le Piaf 
#14) :  
 
Lorsque l'on dit de quelqu'un qu'il est 
cartésien, on fait référence à Descartes, 
célèbre philosophe scientifique du XVIIe 
siècle. 
 
L'intrus est "vent". 
 
 
Comment s'appellent les habitants de 
Montélimar : Montélimariens, Montiliens 
ou Limarmontois ? 
 
L'héliotropisme est l'attirance des gens 
vers les régions ensoleillées et 
l'haliotropisme l'attirance vers les 
littoraux. 
 
Quelle est la spécialité de Montélimar : 
la crêpe, l'escargot ou le nougat ? 
 
 

Réponses au prochain numéro 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 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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RÉBUS 
Un rébus est un jeu qui consiste à trouver  un mot ou une 
phrase à partir des sons associés à des images. 

Ex : "1"  le son [un] ; ""  le son [cha] 

Annual French Christmas Dinner 

"The dining room at Carranor glowed with holiday decorations and a warm fire . 

Dwight, Judy and Tom had pulled off another grand coup."   (Dave Barnes) 

 

 

Escargots en croûte 

Soupe de châtaignes 

Magret de canard 

 

 

 


