
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
      

     October 13th   Board meeting, 7:00pm 

     Diner au restaurant  Stella's, Toledo, 01/14 at 6:30pm 

         Don Pablos, Maumee, 11/09 at 6:30pm 

     Vendredi Cinéma   Séraphine (Provost, 2009), at 7:00pm 

     Wine Class   Part I, at Treo, Sylvania, 10/09,at 4pm 

         Part II, at Treo, Sylvania, 10/30, at 4pm 
 
 
 
 
 
 

EDITORIAL 
 

Bonjour à vous, chers membres 
de l'Alliance française de 
Toledo. 
 
Feuilles jaunes, feuilles oranges 
ici et ailleurs, telles sont les 
couleurs de l'automne. 
 
While admiring the changing 
colors of the leaves, we 
propose you to observe the 
beautiful colors of red and 
white wines during our October 
Wine Classes  
 
How about appreciate 
wonderful wine and delicious 
meals at Diner au restaurant - 
Stella's and Don Pablos - this 
fall ?  
 
Should you have 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 
 

Fall Wine Classes 
 
For those who would like to know how to choose a bottle of wine or just to more 
about wine, our chapter will be offering 2 wine classes at the restaurant Treo in 
Sylvania. 
 
Each class, presented by Jean-Marie Deschamps, is about 2 hours long and takes 
place in an informal and relaxing atmosphere where active participation is 
welcomed.  
 
The first part "The Basics Of Wine" (october 9th, at 4pm) is focused on 
information and explanation (lecture and slides). 
The second part "Old World, New World" (october 30th, at 4pm) is about wine 
tasting and discussion of at least 6 different wines. Wine tasting is paired with a 
variety of finger foods. 
At the end of the class a quiz will validate the knowledge gained by participants 
and the 3 best scores will be awarded a small prize. 

The class is limited to 18 participants, so don't wait and register no online. 

Federation Annual Convention and Meeting 

New Orleans - October 14-17, 2010 

As every year, there will be workshops, award lunches, international guests, jazzy 
dinners and special tours at the 2010 Federation Convention. 
 
On Saturday morning, we will welcome Catherine Velle, author of three books and 
Director of Communications at Groupe Marie Claire: she will be presenting her 
latest work Soeurs Chocolat which has been selected as this year’s choice for “One 
Book, One Federation”.  
 

Quoting Larissa Rolley, "Soeurs Chocolat is not a complex work but a slightly 
spiritual adventure that is both entertaining and charming.  Most of all it is 
accessible and fun which we felt was perhaps best in order to engage Alliance 
Française members and encourage them to practice their French."   

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. 

 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. 

 

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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millions d’euros. 

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 

 

* Vendredi 24 septembre, un cas isolé de chikungunya a été 
diagnostiqué dans le sud de la France. Cette maladie tropicale, dont 
les effets ressemblent à ceux d'une grosse grippe, est transmise par le 
moustique tigre, également transmetteur d'une autre maladie, la 
dengue. 
* Strasbourg vient d'inaugurer son propre système de vélos en libre-
service : le Vél'hop. Dotée de plus de 500 km de pistes cyclables, la 
ville offrira à terme 4.400 vélos. À la différence du système parisien, il 
faudra ramener le vélo là où on l'a pris. 
* Le train de luxe Moscou-Nice (la version moderne de l'Orient 
Express) a recirculé, fin septembre, sur environ 3.300 km de voies 
ferrées entre les deux villes, en une cinquante d'heures. Les prix 
varient entre 305 euros et 1.200 euros. Voyage de luxe, prix de luxe... 

THE PALATE 
 

Wall-nutty creamy Polenta  
(Dave Barnes, from a French recipe) 

4 servings 
 
1 cup of Instant Polenta, 3 cups of 
liquid: half water, half milk, 1½ tbsp 
of Walnut oil, ½ a cup of coarsely 
chopped Walnuts, heavy cream, 
freshly grated parmesan, salt and 
cayenne pepper (no black pepper). 
 
Stir in the dry polenta and the 
walnut oil to the liquid, just at the 
boil. 
Set the polenta aside until needed. 
 
To serve: reheat the polenta in the 
microwave. 
Stir in enough cream to make the 
polenta soft and smooth. 
Add the walnuts, some grated 
parmesan, salt and red pepper to 
taste. 
Form on warmed plates using 
whatever molds you have on hand. 
 

Ambiance fromagère 

extrait de Le ventre de Paris, Émile Zola 
 

Dans ce volume de la série Les Rougon-Macquart, l'action se passe dans les 
Halles de Paris, centre commerciale de la capitale et du pays sous le Second 
Empire. C'est l'histoire de la famille Quenu : Florent revient du bagne et est 
hébergé par son frère. Mais sa belle-soeur et d'autres femmes ne le supportent 
plus. Dans cet extrait, certaines d'entre elles disent du mal de lui, au fond d'une 
boutique, entre les fromages... 

 

"[...]Les commérages tournèrent. On tomba sur les Quenu [puis sur 
Gavard]. Au nom de Gavard, il se fit un silence [...] Comme elles 
soufflaient un peu, ce fut le camembert qu’elles sentirent surtout. Le 
camembert, de son fumet de venaison, avait vaincu les odeurs les plus 
sourdes du marolles et du limbourg ; il élargissait ses exhalaisons, 
étouffait les autres senteurs sous une abondance surprenante 
d’haleines gâtées. Cependant, au milieu de cette phrase vigoureuse, le 
parmesan jetait par moments un filet mince de flûte champêtre ; 
tandis que les brie y mettaient des douceurs fades de tambourins 
humides. Il y eut une reprise suffocante du livarot. Et cette symphonie 
se tint un moment sur une note aiguë du géromé anisé, prolongée en 
point d’orgue *...+ 
Elles en revinrent à Florent. Elles le déchirèrent avec plus de fureur 
encore. Puis *...+ elles s’étaient levées *...+ Elles restaient debout, se 
saluant, dans le bouquet final des fromages. Tous, à cette heure, 
donnaient à la fois. C’était une cacophonie de souffles infects, depuis 
les lourdeurs molles des pâtes cuites, du gruyère et du hollande, 
jusqu’aux pointes alcalines de l’olivet. Il y avait des ronflements sourds 
du cantal, du chester, des fromages de chèvre, pareils à un chant large 
de basse, sur lesquels se détachaient, en notes piquées, les petites 
fumées brusques des neufchâtel, des troyes et des mont-d’or. Puis les 
odeurs s’effaraient, roulaient les unes sur les autres, s’épaississaient 
des bouffées du port-salut, du limbourg, du géromé, du marolles, du 
livarot, du pont-l’évêque, peu à peu confondues, épanouies en une 
seule explosion de puanteurs. Cela s’épandait, se soutenait, au milieu 
du vibrement général, n’ayant plus de parfums distincts, d’un vertige 
continu de nausée et d’une force terrible d’asphyxie. Cependant, il 
semblait que c’était les paroles mauvaises de madame Lecoeur et de 
mademoiselle Saget qui puaient si fort [...]" 

LA LANGUE 
 

Réponses (des questions dans Le Piaf #12) :
  
 
On met la puce à l'oreille lorsque l'on veut 
prévenir quelqu'un de quelque chose. 
 
Il n'y a pas de "s" à "cent"et "vingt"dans 427. 
 
Qu'est-ce que la cancoillotte : un fromage 
regional, une brouette à trois roues, un 
tissu que l'on met autour de la taille ? 
 
Le boulingrin (dérivé du mot anglais 
bowling green) est un jeu de boules multi 
séculaire qui s'apparente à la pétanque. 
Les boules sont légèrement applaties et le 
terrain de jeu est un gazon. 
 
Quelle est la bonne orthographe : dilemne, 
dilemme ou dillemme ? 
 

Réponses au prochain numéro 
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...sa fête/its party 

 

 A comic strip/Une planche d'une bande 

dessinée.           (The Blade) 

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] 

...son déguisement/its disguise 

  

En automne, à chaque pays.../In Fall, to each country... 


