
 

 BULLETIN DE JUILLET 2019 

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  would  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 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 meeting is one of our 
most popular events: a 
celebration of Bastille Day, 
Sunday, July 14th, from 4 to 
7 p.m. This will be a potluck 
outdoor reception, with 
champagne and beverages 

provided by the AFK. It will take place at the home of 
Jim and Michele Valkenaar, 658 River Road, in Loudon; 
their home is completely handicapped accessible. We 
ask each member to bring an appetizer or other dish to 
share.  Additionally, Michele asks that members who 
are able come a bit early to help set up. 

 Notre prochaine réunion est une des plus attendues: le 
dimanche 14 juillet, de 16 à 19h nous célébrerons 
la Fête Nationale. Nous proposons un buffet à la 
fortune du pot, en plein air, avec boissons et 
champagne offerts par l’AFK. Nous nous retrouverons 
chez Jim et Michele Valkenaar, 658 River Road, à 
Loudon; leur résidence est entièrement accessible aux 
personnes handicapées. Nous demandons à chaque 
membre d'apporter un hors d'oeuvre ou autre plat à 
partager.  De plus, Michele demande aux membres qui 
sont capables de venir un peu tôt pour aider à la mise 
en place. 

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 June 26 at 
noon at Northshore Brasserie, 9430 S Northshore 
Dr, Knoxville, TN 37922.  If you would like to attend, 
send an email to Dawn at dpatelke@aol.com . 

 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  26  juillet,  
à midi, à Northshore Brasserie, 9430 S Northshore 
Dr, Knoxville, TN 37922.  Si vous voulez y assister, 
envoyez un courriel à Dawn à  dpatelke@aol.com. 

New Members  Les nouveaux members 

From Luisa Malagon and Andres Orvalle:  We are Luisa and 
Andres, two Colombians living in Knoxville a year ago. 
We lived in Grenoble for about 5 years, in which we 
had the opportunity to study and work. Andres is a 
research engineer and I am a physiotherapist. We very 

 De Luisa Malgon et Andres Orvalle:   Nous sommes Luisa 
et Andres, deux Colombiens installés à Knoxville il y a 
un an. On a vécu à Grenoble pendant à peu près 5 ans, 
où nous avons eu l’occasion d’étudier et de travailler. 
Andres, il est ingénieur de recherche et moi, je suis 



much like the French culture and 
especially the language. In 
Grenoble, we learned to love 
hiking, and of course to eat a little 
bit of cheese and sausage while 
enjoying the scenery. We are 
delighted to join you at the 
Alliance Française de Knoxville 

and we hope to meet you soon. 

From Marva Solt: I studied French in school many years 
ago and picked it up again when my daughter, Carmen, 
started studying it too. She's planning to spend a 
semester in Paris in a couple of years, and I'd love to be 
at least conversational in the language by the time I 
visit her there. I'm a postpartum doula and childbirth 
educator. I've been married to Eric for 30 years and we 
adore our kids, Carmen (a sophomore at UT) and Reed 
(just graduated from UT & heading to Michigan State 
for law school) and our dogs, Carl & Curtis. We live in 
Maryville. 

kinésithérapeute. On aime bien la culture française et 
surtout la langue. À Grenoble, on a appris à aimer faire 
de la randonnée, et bien sûr de manger un petit bout 
de fromage et saucisson en profitant du paysage. On 
est ravi de vous joindre à l’Alliance Française de 
Knoxville et on espère de vous rencontrer bientôt. 

De Marva Solt:  J'ai étudié le français à l'école il y a de 
nombreuses années et je l'ai repris 
lorsque ma fille, Carmen, a 
également commencé à l'étudier. 
Elle prévoit de passer un semestre à 
Paris dans quelques années et 
j'aimerais être au moins en mesure 
de converser dans la langue au 
moment où je lui rendrai visite. Je 

suis une doula post-partum et une éducatrice à 
l'accouchement. Je suis mariée à Eric depuis 30 ans et 
nous adorons nos enfants, Carmen (étudiante en 
deuxième année à l’UT) et Reed (récemment diplômée 
de l’Université de l’Université et se rendant à Michigan 
State pour y étudier à la faculté de droit) ainsi que nos 
chiens, Carl & Curtis. Nous habitons à Maryville. 

Festival of Music  La Fête de la Musique 

Thousands of people 
take to the streets in 
France every year on 
June 21 to celebrate the 
Festival of Music.  This 
year was the 38th edition 
of the event, which 
started in France but 

expanded throughout the world, becoming World 
Music Day.  More than 1000 cities in 120 countries 
around the world now celebrate the event. 

It was the brainchild of the Culture Minister at that 
time, Jack Lang, who expanded the original idea of 
American musician and conductor Joel Cohen. He 
invented the Saturnales music festivals in 1976 to 
mark the summer and winter solstices. 

The festival had a profound effect on the French as it 
moved music performances from large auditoriums 
and official venues to public spaces with free 
admission.  Within a few years, the Festival of Music 
had become one of France’s biggest cultural events and 
launched other music festivals throughout the summer 
months. 

https://france-amerique.com/en/la-fete-de-la-musique-
how-frances-annual-musical-jamboree-enchanted-the-
world/?ct=t(France-Amerique-newsletter-28-june-
2018_COPY_01)  

 Ils seront des milliers à 
envahir les rues de France 
chaque année  le 21 juin 
pour célébrer la Fête de la 
musique,. On fête cette 
année la 38e édition de cet 
événement venu de 

France, et qui s’est répandu dans le monde entier, 
devenant la Journée mondiale de la musique.   Plus de 
1 000 villes dans 120 pays autour du monde fêtent 
désormais l’événement,  

C'est le Ministre de la Culture de l'époque, Jack Lang, 
qui a développé l'idée originale du musicien et chef 
américain Joel Cohen. Il a inventé les festivals de 
musique Saturnales en 1976 pour marquer les 
solstices d'été et d'hiver. 

La fête a eu un impact profond sur les Français. Elle  
déplaçait les performances musicales des vastes 
auditoriums et sites officiels aux  lieux publics avec 
l’entrée gratuite. En quelques années, la Fête de la 
Musique est devenue un événement culturel 
incontournable et a lancée d’autres fêtes de la musique 
tout au long de l’été. 

ttps://france-amerique.com/fr/la-fete-de-la-musique-how-
frances-annual-musical-jamboree-enchanted-the-
world/?ct=t(France-Amerique-newsletter-28-june-
2018_COPY_01) 

 


