
 

BULLETIN DE NOVEMBRE 2016 
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 
(dpatelke@aol.com) 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 informer des 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(dpatelke@aol.com) 
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 next meeting of the AFK will be the Beaujolais party, 
Sunday, November 20 at the Concord Yacht Club, 11600 
South Northshore Drive from 4 to 7 p.m.  
http://www.concordyachtclub.org/aboutc/location.html   

Come join us in celebrating the Beaujolais Nouveau wine of 
2015! Cost: $10 a person, free for AFK members. Since this 
party is a pot-luck, we ask you to bring a favorite dish to 
share. The Alliance will provide the Beaujolais and other 
drinks.  

  

 

 La prochaine réunion de l'AFK sera la célébration du 
Beaujolais Nouveau, le dimanche 20 novembre, au 
Concord Yacht Club, 11600 South Northshore Drive 
de 16 à 19 h.  http://www.concordyachtclub.org/about-
c/location.html    

Venez nombreux pour célébrer le vin nouveau ! Entrée : 
10$ par personne, gratuit pour les membres de l'AFK. 
Comme cette fête est un pot-luck, nous vous demandons 
d'apporter, pour le partager, un de vos plats favoris.  
L’Alliance offrira le Beaujolais nouveau et autres 
boissons. 

Renewal of AFK Membership  Renouvellement d'adhésion à l'AFK 

Reminder: The Beaujolais party is also the traditional date 
for renewal of your AFK membership for 2017, which you 
can take care of at the door. We need and value your 
support! If you will not be at the Beaujolais party, please 
message Dawn at dpatelke@aol.com to renew your 
membership. In order to continue to receive notifications 
about our events in a timely manner and to make sure you 
are included in the 2017 Annuaire, please renew before 
December 31.    

Thank you for your support of the AFK.   

 Rappel : La fête du Beaujolais Nouveau est la date 
traditionnelle pour le renouvellement de votre adhésion à 
l'AFK pour 2017, ce que vous pourrez faire à l’entrée. 
Nous avons besoin de  votre soutien et vous en 
remercions. Si vous ne comptez pas être là, envoyez un 
courriel à Dawn à dpatelke@aol.com pour convenir de 
votre renouvellement.  S’il vous plaît, renouvelez votre 
adhésion avant le 31 décembre car cela vous permettra 
de continuer de recevoir la notification de nos 
événements et d’être inclus dans l'Annuaire 2017.  

Nous vous remercions de votre soutien à l’AFK. 



Immersion Meals  Les tables françaises 

Would you like to enjoy a meal and improve your French  
conversational  language  skills  while getting to know others  
who  hope  to do the same?  Our  next  immersion  meal  
will  be Friday November 11, at noon, at Water into Wine, 
607 North Campbell Station Road, Knoxville. 
http://waterintowineknoxville.com/ If you would like to attend, 
send an email to Dawn at dpatelke@aol.com 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 11 novembre, à midi, à Water 
into Wine, 607 North Campbell Station Road, 
Knoxville. http://waterintowineknoxville.com/.  Si vous 
voulez y assister, envoyez un courriel à Dawn 
(dpatelke@aol.com) qui fera les réservations.  

Introduction  Introduction 

Dawn would like to introduce Raymonde 
(Rae) Jones to the membership.  Rae has 
graciously offered to help with the French 
translation of the AFK newsletter. 

Rae is of French-Canadian descent.  She 
has  lived in the U.S. for 37 years.  She has  

dual citizenship.  She has been retired for 8 years and has 
enjoyed traveling in most parts of the world. She is happy to 
be part of our group. 

 

 Dawn voudrais présenter Raymonde (Rae) Jones aux 
membres. Rae a gracieusement offert d'aider à la 
traduction française du bulletin d’AFK. 

Elle est canadienne-française.  Elle demeure aux États-
Unis depuis 37 ans.  Elle a la citoyenneté canadienne et 
americaine.  Elle est à la retraite depuis 8 ans et elle a 
voyagé a plusieurs parties du monde.  Il se fait plaisir de 
faire partie de notre groupe.   

National Identity  Identité nationale 

With the upcoming elections in the US, many might enjoy 
reading this opinion piece by French author Guy Sorman.  It 
examines some parallels between French and American 
political viewpoints. 

We are all Romans 

Rather than exalt the barbarian Gauls, Catalan, the Swiss or 
Scottish blood in us, let us reexamine our Roman roots, and 
perhaps restore "the Roman Peace", in other words, the 
ability to live together, different but respectful of the same 
laws.  

For the entire article, see: 

http://www.contrepoints.org/2016/10/09/268323-nous-
sommes-tous-des-rains  

 
Avec les prochaines élections aux Etats-Unis, plusieurs 
pourraient profiter de la lecture de cet article d'opinion 
par auteur français Guy Sorman.  Il examine des 
parallèles entre des points de vue  politiques français et 
américains. 

Nous sommes tous des Romains 

Plutôt que d’exalter le barbare gaulois, catalan, helvète 
ou écossais en nous, réveiller le Romain qui est en nous 
permettrait peut-être de restaurer « la Paix romaine », 
c’est-à-dire la capacité de vivre ensemble, différents mais 
respectueux des mêmes lois. 

Pour l’article entier, voir: 

http://www.contrepoints.org/2016/10/09/268323-nous-
sommes-tous-des-rains 

Music   Musique 

French musician Yann 
Tiersen, best known as the 
composer of the soundtrack 
of the movie Amélie, has 
released his ninth disc, Eusa, 
in which each of the ten 

studio tracks is tied to a specific location on the island of 
Ouessant , off the coast of Brittany, where he lives.  

It is in this isolated area that the musician moved a few 
years ago, joining the Ouessant community of about 900 
inhabitants. "Ouessant is more than just my home - it's a 
part of me. The idea was to create a map of the island and, 
by extension,  a map of who I am," says the musician. 
Recorded in the famous Abbey Road studio, Eusa will also 
include some recordings made on site.  

 
Le musicien français Yann Tiersen, qui est connu surtout 
pour la composition de la bande originale du film Le 
Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, a livré son 
neuvième disque Eusa. Chacun des dix morceaux studio 
qui y est compris est  lié à un endroit précis de l'île 
d'Ouessant, au large des côtes bretonnes, où il habite.  

C'est sur ce territoire isolé que le musicien s'est établi il y 
a quelques années, venant s'ajouter à la communauté de 
Ouessantins qui ne compte pas plus de 900 habitants. 
«Ouessant est plus que simplement ma maison - c'est 
une part de moi. L'idée était de créer une carte de l'île et, 
par extension, une carte de qui je suis», explique le 
musicien. Enregistré dans le célèbre studio d'Abbey 
Road, Eusa sera également accompagné de quelques 
enregistrements faits sur place. 



http://www.lefigaro.fr/musique/2016/04/30/03006-20160430ARTFIG00120-
yann-tiersen-annonce-un-nouvel-album-pour-septembre.php  

On October 28, classical guitarist Thibault Cauvin released 
his ninth disc for Sony Classical, in partnership with the BBC 
and France Musique. This latest installment, devoted to 
famous concertos by Vivaldi, was recorded at the 
Philharmonie de Paris with the Paris Chamber Orchestra.  

Also in addition to his regular recitals, on January 28, 
Thibault will be in special concert at the Eiffel Tower. This 
event will be broadcast live on France Musique, to promote 
the launch of his "Magic Tour" tour,  featuring Thibault in 
several symbolic and mythical places of the world: the 
Forbidden City in Beijing, the Ennejma Ezzahra in  Tunisia, 
the International Criminal Court in the Hague, and the 
Botanical Garden of Singapore, among others. 

http://www.thibaultcauvin.com/ 

http://www.lefigaro.fr/musique/2016/04/30/03006-
20160430ARTFIG00120-yann-tiersen-annonce-un-nouvel-album-pour-
septembre.php  

Le guitariste classique Thibault 
Cauvin a sorti son 9ème disque le 
28 octobre pour Sony Classical, en 
partenariat avec la BBC et France 
Musique. Ce dernier opus, 
consacré aux célèbres concertos 
de Vivaldi, a été enregistré à la 

Philharmonie de Paris avec l'Orchestre de Chambre de 
Paris.  

Aussi, en plus de ses récitals habituels, Thibault sera le 
28 janvier en concert exceptionnel à la Tour Eiffel. Cet 
évènement diffusé en direct sur France Musique qui 
ponctuera une journée d'antenne dédiée, sera le 
lancement de son "Magic Tour", tournée qui mènera 
Thibault à se produire dans les lieux symboliques et 
mythiques du monde : la Cité Interdite de Pékin, le Palais 
Ennejma Ezzahra de Tunisie, la Cour Pénale 
Internationale de La Haye, ou encore le Jardin Botanique 
de Singapour, entres autres.  

http://www.thibaultcauvin.com/  

 

The Hays donation  La donation Hays 

Thanks to Jeannette Gilbert:  Guy Cogeval, president of the 
Musée d'Orsay, has just obtained the largest foreign 
property donation ever given to a French museum since 
1945: 187 works of art, valued at 173 million euros, offered 
by Americans Marlene and Spencer Hays. 

The donation was recognized October 22 
at the Elysee Presidential Palace, where 
the president of the Republic recognized 
the generous donors with the insignias of 
commander of the Legion of Honour. 
After their death, the couple wishes to 
donate their entire art collection to the 
Musée d'Orsay, some 400 additional 

works which, added to the first batch of 187 numbers, 
represent a total value estimated at 350 million euros. 

Lovers of Paris, the Hays were enamoured by the idea of 
offering their collection of  Nabi art  (the period of art 
between Impressionism and Fauvism) to the Orsay 
museum, which already has the most extensive collection of 
it in the world.  They particularly specified that their 
collection should be presented in the Orsay as a complete 
collection in a single space, and set apart as such. 

The Hays who, at 80, continue to buy new works, wanted to 
keep their treasures in their private collection until they died. 
The couple lives in the midst of their artworks in a large 
apartment in New York. They also built in Nashville a replica 
of a mansion in the Rue de Grenelle in Paris.   

http://www.france24.com/en/20161022-france-american-
couple-donates-art-worth-350-million-musee-orsay-paris 

 
Merci à Jeannette Gilbert:  Guy Cogeval, le président du 
musée d’Orsay, vient d’obtenir pour son établissement la 
plus grande donation étrangère jamais consentie à un 
musée français depuis 1945 : 187 œuvres, d’une valeur 
estimée à 173 millions d’euros, offertes par les 
Américains Marlene et Spencer Hays.  

La donation a été signée le 22 octobre à l’Élysée où le 
président de la République remettra aux généreux 
donateurs les insignes de commandeur de la Légion 
d’honneur. À leur décès, le couple  souhaite donner à 
terme l’entièreté de sa collection au musée d’Orsay soit 
quelque 400 œuvres supplémentaires qui, ajoutées à ce 
premier lot de 187 numéros, représentent une valeur 
totale estimée à 350 millions d’euros.  

Amoureux de Paris, les Hays étaient séduits par l’idée 
d’offrir leur collection de Nabis, ce courant de peintres 
entre l'impressionnisme et le fauvisme, au musée 
d’Orsay qui en compte déjà le plus riche ensemble au 
monde., Ils  souhaitaient notamment que leur collection 
soit présentée à Orsay dans des salles à part.  

Les Hays qui, à 80 ans, continuent à acheter de 
nouvelles œuvres, ont souhaité garder auprès d’eux ces 
joyaux jusqu’à leur mort. Le couple vit au milieu des 
oeuvres d'art dans un grand appartement à New York. Il 
s'est fait construire à Nashville la réplique d'un hôtel 
particulier de la rue de Grenelle à Paris   

http://www.la-croix.com/Culture/La-donation-Hays-enfin-
conclue-faveur-musee-dOrsay-2016-10-22-1200798129 

  

 



Recipe  Recette 

Pumpkin soup with chestnuts 

Preparation time: 45 cooking minutes 
Cooking time: 35 minutes  

Ingredients (serves 4):  

3½ c pumpkin cut into cubes 
15 chestnuts  
1 clove of garlic 
1 bouillon cube, chicken flavored  
1 c. cream 
½ sachet of sugar vanilla 
3 T butter  
2 or 3 pinches cumin 

Preparation:  

 Cut the pumpkin into cubes. Peel and 
finely dice the garlic. Boil 2 cups of water 
and dissolve the bouillon cube. In a 
casserole or large pan heat 2 T of butter 
and sauté the garlic and diced pumpkin 
for 4 min. Add the broth, cream and 
cumin. Let simmer 30 minutes. 10 min 
before the end, heat 1.T butter in a pan, 
add the chestnuts and vanilla sugar. 
Cook 6-7 min. Then add the chestnuts to 

the soup and cook another 5 min. Mix everything and adjust 
seasoning (salt, pepper, cumin). 

http://www.marmiton.org/recettes/recette_soupe-potiron-marrons_36439.aspx  

 Soupe de potiron aux marrons 

Temps de préparation : 45 minutes 
Temps de cuisson : 35 minutes 

Ingrédients (pour 4 personnes) :  

700 g de potiron coupé en dés 
15 marrons  
1 gousse d'ail 
1 cube de bouillon de volaille 
20 cl de crème fraîche 
1/2 sachet de sucre vanillé 
30 g de beurre 
2 ou 3 pincées de cumin 
 
Préparation de la recette :  

Couper le potiron en dés. Éplucher et couper la gousse 
d'ail finement. Faire bouillir 1/2 litre d'eau et y mettre le 
cube de bouillon. Dans une cocotte ou une grande 
casserole faire chauffer 20g de beurre et y faire revenir 
l'ail et les dés de potiron pendant 4 min. Rajouter le 
bouillon, la crème et le cumin. Laisser cuire à 
frémissement 30 min. 10 min avant la fin, faire chauffer 
10g de beurre dans une poêle, ajouter les marrons et le 
sucre vanillé. Faire cuire 6 à 7 min. Puis rajouter les 
marrons à la soupe et laisser cuire à nouveau 5 min. 
Mixer le tout et rectifier l'assaisonnement (poivre, sel, 
cumin). 
 
http://www.marmiton.org/recettes/recette_soupe-potiron-marrons_36439.aspx  

 

 

 


