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EDITORIAL
Bienvenu au printemps !
Bonjour à toutes et à tous !
On Easter Sunday, in both sides
of
the
Atlantic
Ocean,
thousands of children will be
on the hunt for eggs. And very
soon, the adults will be on the
hunt for the best travel plans.
Take a moment to come to the
AFT and listen to the
travelogue that we are
planning for spring 2009.
Meanwhile don't forget to
watch the movie of the month
"Priceless" (Hors de Prix), while
eating a delicious piece of
quiche featuring in this edition.
We are always looking for
suggestions for new activities
that you would like to sponsor
or articles, so please contact
Rodolphe
Jamet
at
guylebleux@free.fr.
Once again, thank you for your
continued
support and à
bientôt ! (R.J.)

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
Rodolphe Jamet
Thomas Reed
Dave Barnes

President
Vice President
Treasurer
Secretary

Calendar of events
Entre Amis
Soirée au restaurant

@

April 10 and May 8, 2009,

@

April 15, 2009

12:00 pm, AFT suite
Southbriar restaurant, Sylvania, 6:30 pm

May 20, 2009

Kotobuki, Sylavania, 6:30 pm

4 Heures

@

April 28 and May 26, 2009

Vendredi Cinéma

@

Center for Visual of Arts-Museum, at 7:00 pm

April 8, 2009
Spring 2009

?
?

4:00 pm, AFT suite

April 24, 2009:
"Gustave Courbet", Romain Goupil
Board Meeting at 7pm at the AFT suite
travelogue

Movie of the month

BASTILLE DAY CELEBRATION 2008
"Priceless"
Prix) is
a charming,
French"picnic".
comedy
Toledo’s French(Hors
Alliancede
celebrated
Bastille
Day with ‐ ofmodern
course ‐ a gourmet
Saturday,
12, available
44 memberson
andDVD
friends
thelocal
Alliance
gathered
at Un Coup de
which isJuly
now
in of
the
video
stores.
Main, near Dundee, Michigan, where Georgeann Brown maintains a cooking school.
It
stars Audrey Tautou as a young gold digger who mistakes a poor
Several folks arrived early to help Ms Brown put together a great menu,
bartender (Gad
Elmaleh)
for her
suitor.
Shefood,
lives
great
complemented
with wines
from Maumee
Wines.next
Fortified
with good
goodin
drinks
and
conversation,
group middle
belted out
the French
Anthem, while
La
stylefinepassing
fromthe one
aged
lover National
to another
Marseillaise, with more enthusiasm than finesse.
continuing
with
Their
mutual
There
is a little her
video relationship
of the event, along
with Gad.
the menu,
on the
Alliance adventures
website at
and
misadventures in luxurious settings
for an
enjoyable
Events likeprovides
this one nourish
the social
life
http://www.aftoledo.com/BastileDay08.htm.
little Francophile
of
90our
minutes
(B.H.).community. (D.B)

Les nouvelles
de ladesFédération
Le réseau
Alliances
L’Assemblée Générale
Françaises de Chine connaît
Annuelle
de
la
La Fédération propose
L
'Assemblée
Générale
un développement très
Fédération aura lieu à
une réunion
2009 aura
lieula àpremière
l'hôtel
rapide.
Depuis
Naples,
Floride,régionale
du 22
des26Alliances
Françaises
Palmer à Canton
Houseen 1989,
de
ouverture
au
octobre 2008.
il Chicago,
y a maintenant
des États
du 22 au 2510
Les
sujets du
de Mid-Ouest
discussion
Alliances
porteront
sur les
américain,surtout
à Dearborn
octobre. dont
Les Pékin
sujetset
Shanghai.
Quatre autres
changements
(MI) les 24 apportés
et 25 avril
abordés concerneront
la
Alliances vont ouvrir afin de
par
le gouvernement
de
2009,
afin d'y évoquer
place du Français dans le
satisfaire
la
curiosité
Nicolas Sarkozy.
les sujets sur l'économie,
monde des
ainsiChinois
que pour
la
croissante
l'éducation et la culture.
et l'éducation
laculture
culture Française.
dans
un
contexte
économique tendu.

et La
autres
Chorale de l’AF de
Providence, vient de
L'élection à l'Assemblée
fêter ses 2 ans. Menés
des
à l 'étranger
parFrançais
Mme Duvillers,
les
se25déroulera
consulat
choristesauchantent
général
de France lede7 juin
des morceaux
la
Renaissance
ainsi que
2009
à Chicago.
Les
des chansons
plus
nouveaux
conseillers
populaires.
En
Juillet,
auront pour charge de
ils sont allés chanter à
défendre
des
Québec les
pourintérêts
le 400ème
Français
(administration,
anniversaire
de la ville.
sécurité, représentation)
dans le pays d'accueil.
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ACTUALITÉS FRANCOPHONES
* Le Ministre de la Défense, Hervé Morin, a annoncé récemment que
la France
allait
indemniser
(=to compensate)
les populations
À La
rentrée
des classes
(=back to school)
2008 a eutouchées
lieu en
début radioactives
septembre. À(=radioactive
part (=except
for) une
courte
grève
par lesFrance
retombées
fallout)
dues
(=because
(=strike)
certains (=nuclear
enseignants
à Paris,
les écoliers,
of) aux
essais de
nucléaires
tests)
dans tous
le Sahara
et en
collégiens et lycéens ont repris les cours.
Polynésie française.
À Selon un sondage (=survey) de la SOFRES réalisé début
* Dansseptembre
le cadre (=framework)
du Français
festival de
musique préfèrent
Banlieues Bleues
2008, 80% des
interrogés
Barack
(=blueObama
suburbs),
la villefutur
de Sevran
en région
parisienneLa
, a plupart
invité ledes
21
comme
président
des États-Unis.
(=surveyed
persons) band)
ont d’ailleurs
une bonne
des
mars sondés
2009 la
fanfare (=brass
américaine
de Laopinion
Nouvelle‐
Américains.
Orléans,
The Soul Rebels, pour un concert inoubliable.
À Dans le cadre (=framework) de la lutte (=fight) contre les
* Le 23
Mars 2009, Prague, capitale de la République Tchèque, a
pandémies, les ministres européens de la santé, présidés par la
Journée Internationale
la Francophonie.
célébré
(=to
celebrate)
Française
RoselynelaBachelot,
et le secrétaireded’État
américain à
Durantla(=during)
cette Journée,
les sont
prix (=prizes)
et diplômes
ont étéà
santé Michael
Leavitt se
réunis (=to
get together)
remis Angers
aux gagnants
du concours
(=contest)
francophone
lancée dans
début septembre
2008.
Le but (=goal)
était d’élargir
(=to
expand)
la coopération
internationale
les écoles
primaires
et secondaires
tchèques. en partageant (=sharing)
les connaissances (=knowledge) sur les virus.

Premières impressions sur les USA

MARC MAILLOUX, SPEAKER OF 2007

THE PALATE
Quiche with asperagus and goat cheese
(inspired from a recipe of Georgeann Brown)
4 to 6 persons
5 slices of bacon, 6 spears of asperagus, 1 goat cheese,
1 small onion, 3 eggs, 1 1/4 cup of cream or milk,
mustard, 1 pie crust, salt and pepper.
Preheat the oven at 350° F.
After cleaning the asperagus, cut the asparagus, the
onion and the bacon into pieces. Put all ingredients in
a large skillet without oil or butter (the bacon fat will
melt). When cooked place the mixture on a paper
towel to blot the extra grease.
In a bowl beat the eggs with a fork or wisk until frothy,
add the cream or milk and a dash of salt and pepper.
Grease the quiche pan with butter and put the pie
crust in. Using a pastry brush spread a thick layer of
mustard on the pie crust. Poke holes in the bottom
and on the sides with a fork.
Pour in the bacon, asperagus and onion mix into the
quiche pan. Pour the egg mixture over the bacon.
Crumble as much goat cheese as you want over the
quiche.
Place the quiche in the oven and cook for 30‐35
minutes or until golden.
Let the quiche cool for several minutes and enjoy it
with a lettuce and tomato salad (C.J.).

C’était la première fois que je venais aux Etats‐Unis et pourtant
j’ai déjà beaucoup voyagé un peu partout en Europe.
In October 2007, the Alliance Française hosted reverend Marc
L’une
de mes
grandes
surprises
a été immédiate
c’est
Mailloux,
andplus
his wife
Aline, for
the presentation
of his book:“God
l’espace,
lesthedimensions.
Mon premier contact avec le sol
still loves
French”.
américain,
le attended
trajet Détroit
– Toledo par l’autoroute où les
About 25c’est
people
the presentation.
camions
sont
comme
dans
les
films.
With an enthusiastic and humorous tone, he described his life
J'ai experiences,
été surprise
par Toledo
: lesfrom
quartiers,
clôtures,
les
North East
related
in the book,
his youthsans
on the
maisons
à the
la fois
et très
différentes.
coast of
US tosemblables
his actual teaching
in the
Antilles. C’était juste
Marc
some passages
and gave
moremaison,
details about
like
avant
lesread
élections
et devant
chaque
une them,
pancarte
the anecdote
about
Indian who
gave him
the bible
when Marc
indiquait
le nom
du the
candidat
préféré
; c’est
impensable
en
wentIci,
in tout
India se
tofait
findenthe
Nirvana.
preachy,
the
France.
voiture
; laWithout
ville estbeing
traversée
de part
speaker
was thoughtful
andde
teasing.
anecdotedes
about
the French
en part
, quadrillée
autour
nomsThe
indiquant
perspectives,
road
employees
who
took
two
hours
for
lunch
and
decided
not to
des directions lointaines : Secor, Monroe, Central...
go
back
to
work
because
the
rain
was
starting
to
fall
was
the
most
J’ai aimé le parc de Wildwood, c'est comme une vraie forêt.
J’ai
hilarious
and
in
the
same
time
very
respectful
toward
aimé la rivière Maumee avec son nom de tribu indienne, the
son
employees who offered him to share the food without questions.
pont bleu aussi.
Through the insightful observations of the French people, Marc
La seconde ville que j’ai visitée, c’était Chicago, qui est une ville
gave the audience some flavor of France, a land where the religious
LA LANGUE
en hauteur
buildings
repoussent
le ciel
LA LANGUE
practice isoù
notles
very
significant
but where God
feels; l’homme
at home. n’y est
pas The
écrasé
mais
aspiré
par
le
haut
!
evening was a success and everybody went back home
Quelle dans
est l’anagramme
Le Piaf #3) : (mot
Réponses (des questions
J’ai delighted.
aussi aimé
(R.J)le bruit des sirènes de police, toujours comme
obtenu
des lettres
Un
rouetpar
serttransposition
à filer le textile.
dans les films, et surtout celui des trains qui résonne encore
d’unmer
autre
mot)
de mare
? la même
La
et
le
maire
ont
dans mes oreilles.
ANNUAL MEETING 2008
sonorité que le mot mère.
Aux
on 2008,
vend 43
demembers
tout partout
des cigarettes
les gathered at
Éclisse (fém.):
plaque
On USA,
June 11,
of the :Alliance
Française dans
of Toledo
pharmacies,
des International
vêtements dans
les magasins
de for
bricolage,
servant
maintenir
ensemble
les
Georgio’s Café
in downtown
Toledo
its annual meeting.
Que
diraitàRoméo
à Juliette
?
comme
cheza Anderson
on trouve
vraiment
de Bruce
tout ! Hammond and Cherie
fragments
membre : brisé
"le feu de
tes yeux d’un
a enflammé..."
mon ;
Following
brief socialoù
period,
Alliance
members,
synonyme
d’attelle.
Les
Américains
se parlent
volontiers
entreseveral
eux pour
dire in Frenchcerveau,
mon pantalon,
mon coeur ?
Williams,
entertained
the gathering
by singing
Frenchsesongs,
of
unmots
lit de
l’hôpital
ex : couché: dans
Calembour
jeu de
fondé
sur
tout
et n’importe quoi, devant les vitrines, dans les ascenseurs ;
course.
militaire,
le
soldat
Jean
avait
la
différence
de
sens
de
mots
qui
sela
enAFrance
ça ne
se fait
pas.
delightful
dinner,
exquisitely
prepared by Georgio’s followed. Marci Cannon
jambe
droite
immobilisée
par
les
prononcent
de
la
même
façon.
Ex:
Demandez
Voilà,
bien
sûr, cesofpremières
impressions
Fisher,
President
the Alliance,
introduced montrent
the officersbien
for qu’on
the upcoming year.
éclisses.
nos
exquis
mots
!
neTom
s’attend
à ce
qu’on
croit trouver,
qu’il
Reed, jamais
Treasurer,
gave
the treasurer’s
report,
andfaut
Popibouger
Grecos reported on
Que doit-on péter pour montrer sa
the comprendre
school activities.
Everyone
found the
evening
to paysages
be most pleasant and
pour
les autres
et marcher
dans
d’autres
Quelles
colère et sa frustration
? lettres faut-il ajouter
enjoyable. We hope to see you at the next annual meeting June 2009. (T.R)
(C.B.).
à carpeRéponses
pour obtenir
un petit numéro
tapis ?
au prochain
Feel free to contribute any kind of article to Le Piaf
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