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Hello, everyone!  This newsletter is to inform you about 
upcoming events in your Alliance Française and also to 
present current events, music, books, recipes, and other 
topics that may be of interest to the Francophone 
community.  We hope you find it enjoyable.   Anyone who  
might  like  to  submit an  item for  publication in  the next 
month’s newsletter should  e-mail  Dawn Patelke 
(dawn@afknoxville.org) or Sherry Johnson 
(sherry@afknoxville.org)  before the 20th  of the month 
preceding the next issue.  We invite you to share your 
news with us! 

 Bonjour, tout le monde ! Ce bulletin veut vous signaler 
les prochains événements touchant la communauté 
francophone et vous intéresser aux événements 
d'actualité: musique, romans, recettes et autres sujets. 
Nous espérons que vous le trouverez intéressant.  Tous 
ceux qui veulent soumettre quelque chose pour 
publication dans le prochain bulletin peuvent envoyer un 
courriel (e-mail) à Dawn Patelke (dawn@afknoxville.org) 
ou à Sherry Johnson (sherry@afknoxville.org)  avant le 
20 du mois précédant la prochaine édition.  Nous vous 
invitons à partager vos nouvelles ! 
 

Next AFK Meeting  Prochaine réunion de l’AFK  

The January meeting of the AFK will be the  celebration 
of the Fête des Rois, Saturday, January 18, at 3 p.m., 
at the home of Todd and Sherry Johnson. More details 
will be sent to you later by email. We ask you to bring a 
light dish to share. 

 La   réunion de  janvier de l'AFK  sera  la célébration  de 
la  fête  des  Rois,  le samedi 18 janvier, à 15 h, chez 
Todd and Sherry Johnson.  Nous vous donnerons plus 
de précisions dans un prochain courriel.  Nous vous 
demanderons d'apporter un plat léger à partager. 

Immersion Meals  Les tables françaises 

Would you like to enjoy a meal and improve your French 
conversational language skills with others who hope to do 
the same?  Our next immersion meal will take place on 
Friday January 10, at noon, at Surin of Thailand, 6213 
Kingston Pike, http://www.surinofthailand.com/knoxville/  
If you would like to join us, please send an e-mail to 
Sherry at (sherry@afknoxville.org) or Dawn at 
(dawn@afknoxville.org) for a reservation. 

 Voulez-vous déjeuner à la française et améliorer votre 
français tout en faisant connaissance d'autres 
personnes qui  veulent en faire autant ? La prochaine 
table française aura lieu le vendredi 10 janvier, à midi, 
à Surin of Thailand, 6213 Kingston Pike, 
http://www.surinofthailand.com/knoxville/ Si vous voulez y 
assister, envoyez un courriel à Sherry 
(sherry@afknoxville.org) ou à Dawn (dawn@afknoxville.org) 
qui fera les réservations.  

Membership  Renouvellement d'adhésion à l'AFK 

AFK DUES FOR 2014 

A note from our Treasurer, Jim Valkenaar:  

We have added a new feature to the website this year so 
that you can verify your information and pay your 
membership online!  You don’t need to fill out and mail 
your application, SAVE TIME, REGISTER ONLINE!!! 

On the website, under the  “Membership” tab, you will 
find two options for registering for membership: 

1. There is a link to the pay site which will walk you 
through the process to submit your information and pay 
your dues … OR 

 
COTISATION AFK POUR 2014 

Une note de notre trésorier, Jim Valkenaar : 

Nous avons ajouté une nouvelle fonctionnalité sur le 
website cette année afin que vous puissiez vérifier vos 
informations et payer votre adhésion en ligne ! Vous 
n'avez pas besoin de remplir et de poster votre 
demande. GAGNEZ DU TEMPS, INSCRIVEZ-VOUS 
ON LINE !  

Sur le website de l'AFK, sous la rubrique «Adhésion», 
vous trouverez deux options : 

1. instructions pour le paiement on-line …OU BIEN 



2. There is a link to the application form pdf; please print 
it, complete it with up-to-date information and mail it to 
Dawn Patelke WITH YOUR CHECK.  

Thank you for your support of the AFK. 

 

2. Une fiche d’adhésion en format pdf ; imprimez-la, 
remplissez-la et envoyez-la à Dawn Patelke AVEC 
VOTRE CHÈQUE.   

Nous vous remercions de votre soutien à l’AFK. 

Piano Love Story - postscript  Histoire d’amour pour un piano - 
Postscriptum 

You may perhaps 
recall the two items 
in this bulletin some 
months ago 
concerning the Piano 
Love Story.  The 
Knoxville News-
Sentinel recently 
published a 
wonderful article 

recounting the entire marvelous story as well as the 
account of Charlie Brakebill’s trip to France, with his 
friend Jack Williams, to meet the daughter of his war-time 
love.  You can read it here:  

http://www.knoxnews.com/news/2013/dec/27/love-in-war-through-
letters-survivors-knoxville/?partner=google_editors_picks 

Upon reading this story, one must reflect upon the 
vagaries of happenstance and fate.  If Jack Williams had 
not read an article about the AFK in the newspaper, if he 
had not emailed us, if he had not been invited along with 
Charlie to an immersion lunch by Paul Barrette, if they 
had not met Valerie Reed there, who was able to connect 
them to her aunt living in Paris who was able to research 
the story of Anthelmette  – this story would not have had 
such a meaningful postscript. 

 Vous vous souvenez 
peut-être de deux 
articles parus il y a 
quelque temps dans ce 
bulletin intitulés 
Histoire d’amour pour 
un piano. Le Knoxville 
News-Sentinel a publié 
récemment cette 
histoire merveilleuse 

ainsi que le récit de voyage de Charlie Brakebill en 
France, avec son ami Jack Williams, pour y rencontrer 
la fille de sa petite-amie du temps de guerre.  Vous 
pouvez le lire sur:  

http://www.knoxnews.com/news/2013/dec/27/love-in-war-through-
letters-survivors-knoxville/?partner=google_editors_picks  

Cette histoire, nous fait réfléchir aux multiples hasards 
du destin.  Si Jack Williams n’avait pas lu un article sur 
l’AFK dans le journal, s’il ne nous avait pas envoyé de 
courriel, s'il n'avait pas été invité avec Charlie à une 
Table Française par Paul Barrette, s’ils n’y avaient pas 
rencontré Valérie Read qui a réussi à joindre une de ses 
tantes habitant Paris et capable de retracer l’histoire 
d'Anthelmette – cette histoire n'aurait pas eu un tel 
postscriptum si touchant. 

 

The Art of the Louvre's Tuileries Garden  L’Art  du Jardin des Tuileries du Louvre 

The Tuileries Garden 
lies  at the heart of  
Paris, and  is one  of  
the  greatest  public 
gardens in the world.  
The exhibition The Art 

of the Louvre's 

Tuileries Garden, is 
appearing at the High 
Museum of Art, 
Peachtree Street, 

Atlanta, and  explores the art, design and evolution of  
the gardens.  It  presents works by Camille Pissarro, 
Édouard Manet, Henri Cartier-Bresson, and others who 
have taken inspiration from the iconic Parisian landmark, 
as well as sculpture from the garden never before seen in 
the United States. Appearing through January 19, 2014 

http://www.high.org/Art/Exhibitions/Tuileries-Garden.aspx 

 Le jardin des Tuileries 
se trouve au cœur de 
Paris. C'est l'un des plus 
célèbres jardins publics 
du monde. L'exposition 
l’Art  du Jardin des 

Tuileries du Louvre, se 
tient actuellement au 
High Museum of Art, 
Peachtree Street, 

Atlanta, et explore l'art, le design et  l'évolution des 
jardins. Il présente aussi des œuvres de Camille 
Pissarro, Édouard Manet, Henri Cartier-Bresson, et 
d'autres qui se sont inspirés de ce lieu parisien 
emblématique, ainsi que des sculptures présentées 
dans le jardin. En première aux Etats-Unis, jusqu’au19 
Janvier 2014 

http://www.high.org/Art/Exhibitions/Tuileries-Garden.aspx 

 



MyFrenchFilmFestival  MyFrenchFilmFestival 

The 4th Annual MyFrenchFilmFestival, 
an online film festival aimed at promoting 
French cinema throughout the world will 
take place from January 17 to February 
17, 2014. During the festival, participants 
will have the opportunity to view the ten 
feature films and ten short films in 

competition in their respective categories and then rate 
each film, leaving comments on the website. The 
awarded films will be shown onboard all Air France flights 
for months. 

http://www.consulfrance-atlanta.org/spip.php?article4073 

 Cette année marque la 4ème édition de 
MyFrenchFilmFestival, un concept unique de festival en 
ligne visant à promouvoir le cinéma français. Les 
internautes du monde entier sont invités à découvrir une 
sélection de films, du 17 janvier au 17 février 2014, sur 
le site myfrenchfilmfestival.com. Chaque année sont 
présentés en compétition 10 longs-métrages et 10 
courts-métrages. Les spectateurs sont invités à noter les 
films et à laisser leurs commentaires sur le site.  Les 
films primés seront alors diffusés à bord de tous les 
avions Air France.  

 http://www.consulfrance-atlanta.org/spip.php?article4074  

Recipe = Floating Island  Recette = Ile Flottante 

From “Recipes of Provence” by Maryse and Ghislaine Jean 

12 eggs 
1 vanilla bean  
13 Tbsp of powdered sugar  
1 quart of milk  

Bring the milk to a boil with 9 
tablespoons of the sugar and 
the sliced open vanilla bean. 

Whip the egg whites until stiff, add a tablespoon of sugar, 
and cook them in the milk for one minute each side, then 
remove them. Add 3 tablespoons of sugar to the egg 
yolks, whip until pale with a whisk, strain the milk through 
a cloth and add, stir the egg yolks and milk together over 
a low flame until thickened. Pour the cream into a bowl 
with the meringues on top. It’s even better with a bit of 
caramel drizzled on top!  
 

 de “Recettes de Provence” par Maryse et Ghislaine Jean  

12 œufs 
1 bâton de vanille 
200 g de sucre en poudre 
1 l. de lait 

Porter à ébullition le lait avec 
neuf cuillerées à soupe de 
sucre et le bâton de vanille 

fendu. Monter les blancs en neige, ajouter une cuillerée 
à soupe de sucre, les faire cuire dans le lait une minute 
de chaque côté, puis les retirer. Ajouter 3 cuillerées à 
soupe de sucre aux jaunes, les faire blanchir à l’aide 
d’un fouet, ajouter le lait passé au chinois, mélanger à 
feu doux jusqu’à épaississement du mélange. Verser la 
crème dans un saladier avec les blancs au-dessus. 
C’est encore meilleur avec un peu de caramel sur le 
dessus ! 

Snow Art  Le dessin sur neige 

Simon Beck is most well-
known for making incredibly 
delicate and detailed art in the 
snow, just by walking over a 
fresh snowfall.  He can easily 
walk for miles just to create 
one design.  These delicate 

patterns were created in the beautiful Savoie Valley in 
France, overlooking Mont Blanc, near the Les Arcs Ski 
Resort.  . 

http://www.viralnova.com/simon-beck-snow-art/  

 Depuis 2004, l’artiste 
Anglais Simon Beck profite 
des vacances de noel pour 
poser ses bagages dans la 
station de ski Les Arcs ! Il en 
profite pour exercer son art, 
le dessin sur neige ! 
Chacune des ses oeuvres 

nécessitent environ 2 jours de travail et comprend 
pourquoi quand on découvre le résultat  

http://houhouhaha.fr/le-snow-art-de-simon-beck 

    Best Wishes for 2014 !            Meilleurs Voeux pour 2014 ! 


