
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
      

     June 6   Picnic and children program, Common   

        Space, picnic area, 2:00 to 4:00pm 

     June 9   Board meeting, 7:00pm 

     June 24   Annual Meeting and diner at TREO, Sylvania 

        at 6:30 pm 

     July 18   Bastille Day Celebration & Summer Picnic, 4:00pm 

        7705 secor Rd, Lambertville (Joyce Blanton's house) 

     Soirée au restaurant  June 15: Massala Cuisine of India, Reynolds 

         Road, Toledo, at 6:30 pm 
 
 
 
 
 
 
 

EDITORIAL 
 
"Midi. L’astre au zénith 
flamboyait dans les cieux. 
L’azur immaculé, profond et 
radieux, 
Posait sur l’horizon sa coupole 
sereine [...]" 
Auguste Lacaussade, in his 
poem Les Automnales 
celebrated the summer and our 
Alliance offers plenty of 
activities for us to do the same. 
Not only can you enjoy our 
annual Bastille Day Celebration 
and Meeting with good friends 
for example, but you can also 
follow the story Le voyage 
familial or ask questions to 
Dave, our secretary, about his 
stay in France.  
Good food and traveling is what 
summer is all about ! 
For any comments or 
suggestions, 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 
 

2010 Senior Posters Session in French 
For the last few years Mary Goodwin, a member of our chapter and a French 
teacher at Northview High School in Sylvania, has organized a Posters Session in 
French for her Senior students.  On May 24th, she invited some members of the 
French speaking community to participate in the Session. 
The goal of the Posters Session was to give an opportunity to her students to 
present a subject related to their future career and associated with French 
culture and society.  For example, some of them presented the Cannes Film 
Festival, the Nuclear Industry in France, French Fashion in the Nineteenth 
Century, and the French Education System.  During the second part of the 
session, the students answered questions posed by the invitees and engaged in a 
discussion about a wide variety of subjects. 
Impressed by the students' knowledge of French, the warm welcome of the high 
school employees and Mary Goodwin's perfect sense of organization, I thought 
that the 2010 edition was a real success. As a French person, I feel honored and 
proud of such enthusiasm for the French language and culture and I am looking 
forward participating in next year's Senior Posters Session. 

Quelques sites culturels francophones sur Facebook 
 

- Gary Lee Kraut (francerevisited.com) : journaliste américain qui donne 
des conseils sur le tourisme en France, ses opinions sur la France. 
- FIAF (French Institue Alliance Française) : informations et ressources 
sur la langue et les activités culturelles françaises. Ex : Wine Tour de 
France, Loire Valley, en mai 2010. Art de Vivre Urban Gardening, Paris 
et New York (avril-juin 2010). 
- Cajun French : échange de posts sur la langue et la culture Cajun en 
Louisiane ,avec en lien d'autres sites comme cajunfrenchblog.com. 

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 

 

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 

 

* Fin mai, le Conseil constitutionnel (similar to the US Supreme 
Court) français a jugé inconstitutionnel des lois (=laws) qui 

légalisaient l'inégalité des revenus (=disparity in income) entre 
vétérans français et étrangers, ayant combattu pour la France, 
résidant (=living) dans le même pays.  
* Dans un sondage réalisé en 2010, deux tiers des Belges 
soutiennent (=support) l'interdiction de fumer dans les restaurants 
et les cafés, s'inspirant ainsi des autres pays européens comme la 
France. 
* Pour sa 63e édition, le Festival de Cannes a décerné (=awarded), 
dimanche 23 mai 2010, la Palme d'Or au cinéaste thaïlandais 
Apichatpong Weerasethakul pour son film Oncle Boonmee, celui 
qui se souvient de ses vies antérieures. 

THE PALATE 

Chickpea ragout 
(inspired from a recipe of Jacques 
Pépin) 
4 servings 
 
2 tbsp good olive oil, 1/2 cup diced 
onion, 1/2 cup chopped scallions, 2 cup 
diced tomatoes, 1 tbsp coarsely chopped 
garlic, 1 can (16-ounce) chickpeas, 
drained, 1/2 cup chicken stock, about 
1/2 tsp salt (less if using canned chicken 
broth), 1/2 tsp freshly ground black 
pepper, 1 tsp chopped fresh flat-leaf 
parsley. 
 
- Heat the oil in a saucepan over high 
heat and add the onion and scallions. 
- Sauté for 2 to 3 minutes to soften the 
vegetables, then add the remaining 
ingredients, except the parsley. 
- Return to a boil, reduce the heat to 
low, cover, and boil gently for 15 
minutes. 
- Remove the lid and boil for a few 
minutes longer to reduce the liquid. 
- Divide among four bowls, sprinkle the 
parsley on top, and serve with fish, 
poultry, meat, or fried eggs. You can 
also pour the ragout over pasta as a 
sauce with the addition of a sausage 
such as kielbasa, etc. 
You can also substitute canned red or 
white beans for the chickpeas. 
 

Le voyage familial 
 

1ère partie : La dernière fois que la famille est allée en Europe, 
c'était en 1997. Tony avait 10 ans et Joey 4 ans. Nous avons choisi 
d'y aller parce que c'était l'été des Jeux Olympiques pour les Sourds 
qui se passaient à Copenhague. Tony, qui est malentendant, nous 
avait dit qu'il voulait devenir joueur de football. Donc, Joe et moi 
avons voulu qu'il voie des vrais joueurs de football qui sont sourds 
ou malentendants comme lui. Aussi, Rusty, un des étudiants de son 
école St. Mary's School for the Deaf, venait pour la compétition 
d'athlétisme. 
Nous avons volé à Paris et y sommes restés pendant quelques 
jours. Après ça, c'était le train de Paris à Copenhague. Nous 
sommes allés aux matchs de football, de volleyball et aux 
compétitions d'athlétisme. Nous nous sommes bien amusés et, 
pour finir en beauté, nous sommes allés à Legoland à Billund. Puis il 
était temps de retourner en France parce que c'était de là que nous 
allions voler pour les États-Unis. Nous avons passé un voyage très 
occupé mais très amusant et plaisant aussi. 
 

2ème partie : Nous avons décidé que cette année nous 
retournerions en Europe. En septembre passé, c'était notre 25ème 
anniversaire de noces. En mai, Joey a reçu son diplôme de Maumee 
High School et Tony a reçu son diplôme de l'université Gallaudet. 
Nous avons choisi d'aller en France et en Italie. Joey et moi irons 
avec un groupe de lycéens de Maumee High School et partirons le 7 
juin pour Paris. Le 21 juin, nous volerons à Rome. Tony, Joe et sa 
mère, Joann partiront des États-Unis le 21 juin pour Rome. Pour le 
retour aux USA, nous volerons tous depuis Rome le 1er juillet. Avec 
les lycéens, nous visiterons Paris, Honfleur, Rouen, le Mont St 
Michel, St Malo, et les châteaux de la Loire. Quand la famille se 
rassemblera à Rome, nous visiterons Rome et la Sicile. Joann 
voudrait visiter le Vatican et assister à une audience avec le pape. 
Toute la famille voudrait visiter le Coliseum et les Forums. Et 
surtout, en France et en Italie, nous sommes impatients de bien 
manger. (Carolyn Kawecka) 

(to be continued in the next issue) 

LA LANGUE 
 

Réponses (des questions dans Le Piaf 
#10) :  
 Les homonymes de verre sont 
vers, ver, vair et vert.                                               
 
Lorsque je me la coule douce, je vis 
tranquillement. 
 
Hyusmans décrivait la Tour Eiffel comme 
un "grillage infundibuliforme". Quelle est 
la signification de l'adjectif 
infundibuliforme : en forme de bulles, 
en forme de fusée ou en forme 
d'entonnoir ? 
 
L'adjectif québécois kétaine (ou 
quétaine) signifie démodé, ringard. Ex : 
les vêtements fluo sont super kétaine 
asteur. 
 
Quel animal coucouanne ? 

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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Le lac Léman, en Suisse, vu d'hélicoptère. 

 

 
 

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 [chat] 
A rebus is a puzzle game that uses pictures (pictograms)to 
represent words in a sentence. 

Ex: "C"  [see];   [home/house] 

Quelle est la solution de ce rébus ? 
What is the answer ? 

Réponse au prochain numéro 

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] 

Le Grand Palais, proche de 
l'Avenue des Champs-Élysées. 


