
 

 BULLETIN D’AVRIL 2018 
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 évènements touchant la communauté 
francophone et vous intéresser aux évènements 
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 

Our next event will be the reception at the Emporium 
Center, 100 South Gay Street, Knoxville, Friday April 
6, from 5:00-9:00 pm, to celebrate the New Works 
show of Knoxville artist Mike C Berry. 

Considered a versatile painter who works in vibrant colors, 
bringing energy and rhythm to each work, Mike Berry 
creates urban compositions that bend and twist the 
cityscapes that have become his identifiable style. His 
paintings consist of gestural brushstrokes and pure bright 
color. 

Recently, he illustrated a children’s book, “The Curious 
Adventures of Wickl-Wackl and his Friends” written by his 
friend Renée D’Elia Zunino.   Also on display will be some 
of the original panels used in the book. For parking, see 
https://www.knoxalliance.com/visit-the-emporium/  

 Notre prochain évènement sera la réception à 
l'Emporium Center, 100 South Gay Street, Knoxville, le 
vendredi 6 avril de 17H à 21H pour célébrer le dernier 
travail de l'artiste Mike Berry.  

Considéré comme un peintre versatile qui travaille avec 
des couleurs vibrantes apportant de l'énergie et du rythme 
aux toiles, Mike Berry crée des compositions urbaines aux 
formes courbes et torsadées qui sont devenues sa 
marque de fabrique. Ses tableaux ressemblent à des 
coups de pinceaux aux pures couleurs éclatantes. 

Mike a récemment illustré le livre pour enfants "The 
Curious Adventures of Wickl-Wackl and his Friends” écrit 
par son amie Renée D'élia Zunino. Des esquisses et 
dessins originels du livre seront également présentés. 
Pour le stationnement, :https://www.knoxalliance.com/visit-
the-emporium/ 

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  want  to  do  the  same?   Our next   
immersion meal will be Friday, April 27, at noon at  
Northshore Brasserie, 9430 S. Northshore Drive, Suite 
107, Knoxville, 37922. http://northshorebrasserie.com/  If 
you would like to join us,  email Dawn at 
dpatelke@aol.com or Sherry at milkwhey@usit.net 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 27 avril,  à  midi,  chez 
Northshore Brasserie, 9430 S. Northshore Drive, Suite 
107, Knoxville, 37922. http://northshorebrasserie.com/ Si 
vous voulez y assister, envoyez un courriel à Dawn 
(dpatelke@aol.com) ou à Sherry (milkwhey@usit.net) qui 
fera les réservations.  

Immersion event at AF Nashville  Événement d'immersion à l'AFK Nashville 

On her recent visit to Knoxville, Amélie de Gaulle invited 
interested members of the Alliance Française Knoxville to 
participate in the Immersion Day hosted by Alliance 
Française Nashville on Saturday April 14 in Nashville.  

 Lors de sa récente visite à Knoxville, Amélie de Gaulle a 
invité les membres intéressés de l'Alliance Française 
Knoxville à participer à la Journée de l'immersion 
organisée par l'Alliance Française Nashville le samedi 14 



Participants learn about the francophone world, play 
French games, eat French foods, taste French wines, and 
converse with each other solely in French. Immersion Day 
is designed for speakers of French at all 
levels except beginner, and most presenters are native 
speakers. For more info, visit this link: 
http://afnashville.org/events/alliance-francaise-de-nashville-
immersion-day/ 

avril à Nashville. Les participants apprennent à connaître 
le monde francophone, jouent à des jeux français, 
mangent des plats français, goûtent des vins français et 
conversent avec les autres uniquement en français. 
Immersion Day est conçu pour les francophones à tous 
les niveaux, sauf les débutants, et la plupart des 
présentateurs sont des locuteurs natifs. Pour plus d'info, 
visitez ce lien: http://afnashville.org/events/alliance-francaise-
de-nashville-immersion-day/ 

French Conversation Opportunities  Opportunités de conversation en français 

There is a new meet-up 
group for people wishing 
to have a chance to 
speak French 
conversationally. The 

group meets a couple of times a month and describes 
itself as follows:  For anyone looking to speak French in a 
casual, non-judgmental environment.  Great for English 
speakers wanting to learn or improve their French and 
French speakers looking for a cultural exchange!  All skill 
levels welcome and desired!  To join the group, go to this 
site: https://www.meetup.com/Knoxville-French-Language-
Meetup/ 

Also, there are 2 French tables held regularly at UT this 
spring, organized by Alan Van Brackel. a French student 
from Lille, and GTA in the French department. 

One takes place each Tuesday from 5 pm to 6 pm at UT 
International House and is more indicated for beginners. 
The second takes place each Wednesday from 5 pm to 6 
pm at the Golden Roast coffee shop, 825 Melrose Place, 
and is more indicated for advanced learners. However, 
anyone is welcome, even those who would like to listen to 
the conversation. For info, email avanbrac@vols.utk.edu. 

 Il y a un nouveau groupe de rencontre pour les personnes 
souhaitant avoir une chance de parler français. Le groupe 
se réunit quelques fois par mois et se décrit comme suit: 
Pour tous ceux qui cherchent à parler français dans un 
environnement décontracté et sans jugement. Idéal pour 
les anglophones souhaitant apprendre ou améliorer leurs 
connaissances en français et les francophones qui sont à 
la recherche d'un échange culturel! Tous les niveaux de 
compétence sont les bienvenus et souhaités! Pour 
rejoindre le groupe, rendez-vous sur ce site: 
https://www.meetup.com/Knoxville-French-Language-Meetup/ 

En autre, il y a 2 tables françaises qui se tiennent 
régulièrement à l'UT ce printemps, organisées par Alan 
Van Brackel. un étudiant français de Lille, et GTA dans le 
département français.  

La première se déroule tous les mardis de 17h à 18h à 
l'UT International House et est plus indiquée pour les 
débutants  La deuxième édition a lieu tous les mercredis 
de 17 h à 18 h au café Golden Roast, 825 Melrose Place, 
et est plus indiquée pour les apprenants avancés. 
Cependant, n'importe qui est le bienvenu, même ceux qui 
voudraient simplement écouter la conversation. Pour plus 
d'info envoyez un courriel à avanbrac@vols.utk.edu..  

UT Events - MFLL  Évènements à UT - MFLL 

Here are a couple of events at University of 
Tennessee sponsored by the Department 
of Modern Foreign Languages and 
Literatures that may be of interest to AFK 
members.  First, Thursday, April 5, at 6:30 
p.m at Cox Auditorium at the Alumni 

Memorial Building, there will be “Fifteen Minutes of 
Fame”, a talent show.featuring the students of MFLL 
Performance options include poems, short play excerpts, 
mime, instrumentals, songs, dances, etc. Parking is free 
after 6 near the UT stadium.  

Also, there will be the annual Soccer Tournament 
Wednesday, April 11 from 4:30 – 7 pm at Regal Soccer 
Stadium.  Students from Arabic, Chinese, French, Italian, 
German, Japanese, Portuguese, Russian, and Spanish 
programs will form teams. There will be concessions and 
door prizes. Parking is free at Regal Soccer Stadium.   

 Voici deux évènements à UT qui sont organisés par 
le Department of Modern Foreign Languages and 
Literatures qui peuvent intéresser les membres de l'AFK. 
D'abord, le jeudi 5 avril à 18H30 à l'auditorium Cox dans 
le bâtiment Alumni Memorial, il y aura "15 Minutes of 
Fame," un spectacle sur le talent des étudiants de MFLL. 
Les performances incluent des poèmes, des petites 
pièces de théâtre, des mimes, de la musique, des 
chansons, des danses, etc. Le parking est gratuit après 
18H au stade de UT. 

Par ailleurs, il y aura le tournoi de foot 
annuel le mercredi 11 avril de 16H30 à 19H 
au stade Regal. Les étudiants d'Arabe, de 
chinois, de français, d'Italien, d'allemand, 

de japonais, de portuguais, de russe et d'espagnol 
entreront en compétition. Il y aura une buvette et des 
cadeaux offerts. Le parking au stade Regal est gratuit. 

Film  Film 

At Downtown West - Twice awarded the Palme d'Or at the 
Cannes Film Festival in 2009 and in 2012, the director 
Michael Haneke is back with Happy End, which offers a 

 À Downtown West - Deux fois Palme d’Or au Festival de 
Cannes en 2009 et en 2012, le réalisateur Michael 
Haneke est de retour avec Happy End, qui offre un 



new cinematographic role to 
Jean-Louis Trintignant. In 
Happy End, his latest film, 
Jean-Louis Trintignant embodies 
the grandfather of a 
dysfunctional family, reminiscent 
of his character in Amour. With 

Isabelle Huppert, Mathieu Kassovitz, et Fantine Harduin. 

nouveau rôle cinématographique à Jean-
Louis Trintignant.  Dans Happy End, son 
dernier film, Jean-Louis Trintignant 
incarne l’aïeul d’une famille 
dysfonctionnelle, qui pourrait bien avoir un 
lien avec son personnage dans Amour.  
Avec Isabelle Huppert, Mathieu Kassovitz, 

et Fantine Harduin. 

Recipes  Recettes 

From Sherry ~ White, green, purple, 
or wild, asparagus returns to the 
farmers’ market stalls at the 
beginning of spring. The season is 
short, so don’t miss it! (substitute 
green asparagus if white asparagus 

is not available). My friend, Nina, served me white 
asparagus in Cognac, France. Such a succulent vegetable 
to herald the arrival of spring. Long live spring! 

White Asparagus 
with Aged Compté Cheese and Arugula 

by Chef Eric Salmon of the Parisien restaurant Flottes 

Ingredients: (for 4) 

16 white asparagus  
1 lb. small new potatoes 
16 oz of crème fraiche (or sour cream if not available) 
1 oz. of walnuts (crushed) 
8 thin slices of aged Comté cheese 
Arugula 
Sea salt 
Pepper 
Olive oil 
Black balsamic vinegar 
Smoked bacon 

Preparation: 

1. Preparation of the potato emulsion: Cook the potatoes 
in salted water. Boil the cream fraiche with bacon and 
crushed pepper. Put the cr 

eam in a strainer to strain bacon from the cream. Drain the 
potatoes, puree in a blender. Blend in the potato with the 
bacon-scented cream and walnut kernels. Put the bacon-
cream potato emulsion in a ramekin. 

2. Preparation of asparagus: Peel the asparagus and put 
in a large amount of salted boiling water (between 10 to 
15 minutes). Drain and cool with cold water. Let cool and 
drain. 

3.Preparing the arugula: Clean, wash and spin the arugula 
in a salad spinner. Season with salt and pepper. Add a 
drizzle of olive oil and balsamic vinegar. 

4. Dressing the plate: Arrange the asparagus after melting 
the aged Comté on it, and accompany it with the potato 
emulsion flavored with bacon. 

 De Sherry ~ Blanches, vertes, violettes, 
ou sauvages, les asperges retournent 
aux étals de marchés fermiers au début 
du printemps. La saison est courte, ne 
la manquez pas ! Si les asperges 

blanches ne sont pas disponibles, remplacez  avec les 
vertes.) Mon amie, Nina, à Cognac en France m’a servi 
des asperges blanches. Un légume si succulent pour 
annoncer l'arrivée du printemps. Vive le printemps ! 

Asperges Blanches des Landes, 
 au compté et roquette 

par le Chef Eric SALMON, du restaurant parisien Flottes 

Ingrédients: (pour 4 personnes) 

16 asperges blanches des Landes 
100 g de fines Ratte ou Grenaille 
100 g de crème fraiche 40 % 
30 g de cerneaux de noix 
8 fines tranches de Vieux Comté 
Roquette 
Fleur de sel 
Poivre 
Huile d’olive 
Vinaigre balsamique noir 
Lard fume 

Préparation: 

1. Préparation de l’émulsion de pomme de terre : Faire 
cuire les pommes de terre à l’eau salée. Faire bouillir la 
crème liquide avec des lardons et du poivre concassé. 
Passer la crème au chinois. Égoutter les pommes de 
terre, les mettre dans un mixeur. Monter la pomme de 
terre avec la crème parfumée au lard et les cerneaux de 
noix. Mettre l’émulsion crème pomme de terre au lard 
dans une verrine. 

2. Préparation des asperges : Éplucher les asperges et 
les mettre dans une grande quantité d’eau bouillante 
salée (entre 10 à 15 min pour un calibre 22). Les égoutter 
et les rafraîchir à l’eau froide. Les laisser refroidir puis les 
égoutter. 

3. Préparation de la roquette : Nettoyer, laver et essorer la 
Roquette. L’assaisonner avec sel et poivre. Ajouter un filet 
d’huile d’olive et de vinaigre balsamique.  

4. Dressage de l’assiette : Disposer les asperges après 
avoir fait fondre le Vieux Comté dessus, et les 
accompagner de l’émulsion de pommes de terre 
aromatisée au lard. 

 


