
 

BULLETIN DE MARS 2015 
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 !  

Upcoming AFK Meeting  Prochaine réunion de l’AFK  

The March meeting of the AFK will be Saturday, March 
28, at the Knoxville Museum of Art, 2 - 3 p.m.    We will 
enjoy a tour led by French-speaking docent, Saralee 
Peccolo-Taylor. The tour, which is free, will begin 
promptly at 2 p.m., so the museum suggests that we be 
early – perhaps plan to be in the museum lobby at 1:45.   

We will see the new wall installation in glass and metal, 
Cycle of Life, a masterpiece by the local artist Richard 
Jolley. It is a metaphysical interpretation of life. 

One of the main exhibits will be Lift:  Contemporary 
Printmaking in the Third Dimension. This exhibition 
examines the work of established and emerging 
international contemporary artists who use a variety of 
strategies, including centuries-old methods and cutting-
edge digital tools, to bring a sculptural dimension to 
printmaking.  

http://www.knoxart.org/exhibitions/2014-LIFT/index.html 

 Le prochain rendez-vous de l'AFK aura lieu le samedi 
28 mars au musée d’art de Knoxville de 14h à 15h.  
Nous aurons une visite guidée en français par Madame 
Saralee Peccolo-Taylor. La visite, gratuite, commencera 
à 14 heures précises et il est suggéré que nous arrivions 
un peu plus tôt : soyez dans le hall du musée à 13 h.45  

Vous pourrez voir la nouvelle installation murale en 
verre et métal, Cycle of Life. œuvre magistrale de 
l’artiste local Richard Jolley. C’est une interprétation 
métaphysique de la vie. 

Une des principales expositions sera Lift:  
Contemporary Printmaking in the Third Dimension.  
Cette exposition examine le travail d'artistes 
internationaux contemporains, établis ou prometteurs, 
utilisant une variété de techniques,  ancestrales ou 
modernes avec des outils numériques de pointe, pour 
donner du relief aux gravures. 

http://www.knoxart.org/exhibitions/2014-LIFT/index.html 

Membership – New Members  Adhésions – Nouveaux Membres 

Nalin Varma is a sophomore at 
Farragut High School, and a member of 
the National French Honor Society. He 
has studied French since the 8th grade 
and just finished French IV (his fifth 
semester of French) this past 
December. He intends to continue 
studying AP French in high school and 
continue on in college. His other main 

interests are robotics, where he is in his 7th year of 
participation in the competitive program, FIRST, and Boy 
Scouts, in which he has been a member since 2006.   

 Nalin Varma est élève en deuxième année de la 
Farragut High School, et membre de la National French 
Honor Society. Il a étudié le français depuis l'âge de 14 
ans et vient de terminer Français IV en décembre 
dernier (son cinquième semestre en français). Il a 
l'intention de continuer à étudier le français AP au lycée 
puis à l'université. Ses autres centres d'intérêt sont la 
robotique - il en est à sa 7e année de participation au 
programme de compétition FIRST - et les Boy Scouts, 
dont il est membre depuis 2006. 

 



Joan McMullen – Joan and her husband, Don, moved to 
Tennessee from Canada in 1973 and then to Knoxville in 
1986, where they live in the Lyons Bend area. Don is a 
retired Mechanical Engineer, and she is a retired RN.  
They have three married children and six grandchildren. 
She looks forward to having the opportunity to improve 
her French language comprehension, grammar, and 
vocabulary. 

Joan McMullen: Joan et son mari Don 
sont venus du Canada dans le 
Tennessee en 1973, puis à Knoxville en 
1986, où ils vivent dans le quartier de 
Lyons Bend. Don est ingénieur 
mécanicien à la retraite; elle est 
infirmière retraitée. Ils ont trois enfants 
mariés, et six petits-enfants. Elle se 

réjouit de pouvoir améliorer sa compréhension de la 
langue française, sa grammaire et son vocabulaire.  

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, March 13, at noon at Le Noir Belgian 
Restaurant, 123 E. Broadway St., Lenoir City. 
(http://www.abelgianbistro.com/) If you would like to join 
us, please send an e-mail to Sherry at (milkwhey@usit.net) 
or Dawn at (dpatelke@aol.com) for a reservation. (If 
anyone wishes to place an order in advance, take a look 
at the on-line menu and email Sherry by Wednesday, 
March 11.) 

 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 13 mars, à midi, à Le Noir Belgian 
Restaurant, 123 E Broadway St., Lenoir City. 
(http://www.abelgianbistro.com/) Si vous voulez y assister, 
envoyez un courriel à Sherry (milkwhey@usit.net) ou à 
Dawn (dpatelke@aol.com) qui fera les réservations. (Si 
quelqu'un veut passer une commande à l'avance, jetez 
un coup d’œil au menu en ligne et envoyez un courriel à  
Sherry avant le mercredi, 11 mars.) 

AFK in Thailand  l'AFK en Thaïlande 

Laurent’s brother, Pascal 
Zunino, was vacationing in 
Chiang-Mai, Thailand, and 
discovered an Alliance 
Française there. He went 
inside to visit – they have a 
library, school and an 

active club.  As Renée says, the world is small, and the 
Alliance Française is worldwide and welcomes all 
comers!  

 Le frère de Laurent, Pascal 
Zunino, est allé en 
vacances à Chiang-Mai, en 
Thaïlande, et il y a 
découvert une Alliance 
Française. Il est allé dans 

leurs locaux - ils ont une bibliothèque, une école et un 
club actifs. Comme dit Renée, le monde est petit, 
l'Alliance Française partout dans le monde accueille 
tous les arrivants ! 

Choral Concert  Concert choral 

Sunday, March 8th, at 5 p.m., the Choirs of the Church of 
the Ascension, 800 South Northshore Drive, will present 
music by Francis Poulenc for a cappella choirs. Featured 
will be Four Prayers of St. Francis of Assisi and the 
Mass in G. 

At the request of his younger cousin, Brother Jerome 
Poulenc, Francis Poulenc set four of the prayers of Saint 
Francis of Assisi to music.  The Mass in G was dedicated 
to the memory of Emile Poulenc, his father, who died in 
1917.   

At the beginning of his career, Poulenc became part of a 
group of avant-garde French composers, dubbed Les 
Six. Their music was seen as a reaction against 
Romanticism, the music of Richard Wagner, and to a 
lesser degree, impressionism. Francis Poulenc was one 
of the twentieth century's most notable composers of 
sacred choral music. Much of this dynamic music is 
gentle with a mystic sense of simplicity. 

 Le dimanche, 8 mars à 17 heures, les chorales de 
l'église de l'Ascension, 800 South Northshore Drive, 
présentera de la musique de Francis Poulenc pour  
chœurs a cappella. Au programme Quatre prières de 
saint François d'Assise et Messe en sol majeur. 

À la demande de son petit cousin, Frère Jérôme 
Poulenc, Francis Poulenc a mis en musique quatre des 
prières de Saint François d’Assise. La Messe en sol 
majeur a été dédicacée à la mémoire d'Émile Poulenc, 
père du compositeur, mort en 1917.  

Au tout début de sa carrière, Poulenc a pris part à la 
création du  Groupe des Six, un collectif de jeunes 
compositeurs d'avant-garde; ils se réunissaient pour 
réagir contre le romantisme, le wagnérisme, et dans une 
moindre mesure, l’impressionnisme.  Francis Poulenc a 
été l'un des compositeurs les plus remarquables du 
vingtième siècle en musique chorale sacrée. Souvent, 
cette musique dynamique est douce avec un sens 
mystique de la simplicité. 



Journal Rappé in Senegal  Journal Rappé au Sénégal 

A frequent challenge for 
news organizations is how 
to reach young people.  In 
Senegal, two rappers who 
go by the names Keyti and 
Xuman offer a hip-hop 
version of the week's 

headlines. Lasting about five minutes each, the new 
“masters of ceremony” of information dissect the 
important highlights of political, social and international 
news, remastered with a good dose of humor and music 
flow. 

Broadcast every Friday evening after the traditional news 
and available the next day on YouTube, the rapped 
televised news of Xuman and Keyti attracts a very wide 
audience, with tens of thousands of viewers. 

Xuman: “I created a new form of web program called 
Journal Rappé. We're rapping the news in French and in 
Wolof. A lot of youth, they're not reading the news. but 
they listen to rap music. We're educating them, but we 
entertain them at the same time.“ 

Keyti: “Our relationship with language is funny. French is 
the official language. Language is something really 
important for a community because it defines you. So 
that's the job we are also doing with this Journal Rappé. 
We shouldn't let our languages die.” 

http://www.npr.org/templates/transcript/transcript.php?storyId=377
527029  

 Un défi fréquent pour les organismes de presse est  de 
d'atteindre les jeunes.  Au Sénégal, deux rappeurs, 
Keyti et Xuman  offrent une version hip-hop des 
manchettes de la semaine. Pendant  cinq  minutes  
chacun, les  nouveaux « maîtres de cérémonie » de 
l'information épluchent les faits  marquants de l'actualité 
politique, sociale et internationale, remastérisés avec 
une bonne dose d'humour, et de musique à gogo.  

Diffusé chaque vendredi soir après le journal 
traditionnel, et disponible le lendemain sur YouTube, le 
Journal télévisé rappé de Xuman et Keyti attire un très 
large public, avec des dizaines de milliers de 
téléspectateurs.  

Xuman: « J'ai créé une nouvelle forme de programme 
pour le web appelé Journal Rappé. Nous faisons du 
rap pour les nouvelles, en français et en wolof. 
Beaucoup de jeunes qui ne lisent pas les nouvelles, les 
écoutent grâce à la musique rap. Nous les éduquons, 
mais nous les divertissons en même temps. » 

Keyti: «Notre relation avec la langue est drôle. Le 
français est la langue officielle. La langue est quelque 
chose de vraiment important pour une communauté, car 
elle vous définit. Donc, c'est le travail que nous faisons 
aussi avec ce Journal Rappé. Nous ne devrions pas 
laisser nos langues mourir.» 

http://www.jeuneafrique.com/Articles/Dossier/JA2759p098.xml0/s-
n-gal-m-dias-2stv-xumans-n-gal-xuman-et-keyti-l-cole-du-jt-
rapp.html  

Recipe  Recette 

Cheese Soufflé 
 French Family Cooking by Philomène 

Makes 4 servings 

Needed: 8" soufflé dish or small individual round 
casseroles 

Ingredients: 

2 large eggs, and 1 egg white,  
1 ounce of flour,  
3 ounces of butter,  
¾  glass of milk,  
4 ounces of grated gruyere cheese  
some grated nutmeg,  
salt,  pepper 

Directions: 

Make a white sauce:  melt 1 oz of butter, stirring in flour, 
then add the boiling milk. Add the grated cheese, stirring 
all the time with a wooden spoon until you have a very 
smooth paste. Add pepper, a pinch of nutmeg, a very 
little salt. Mix and take the saucepan off the heat.  

Then add the yolk of an egg, mix in thoroughly, and only 
then add the second yolk. Mix thoroughly again. Leave to 
get cold, 8-10 minutes is enough. Grease the dish or 

 Soufflé au fromage 
Cuisine familiale française par Philomène 

Pour 4 personnes 

Nécessaire: un moule à soufflé de 20 cm de diamètre ou 
plusieurs petits moules individuels 

Ingrédients: 

2 gros œufs, et 1 blanc d'œuf,  
30 g de farine, 
85 g du beurre,  
¾ verre de lait,  
115 g de fromage gruyère râpé 
noix de muscade râpée,  
sel, poivre. 

Préparation: 

Faire une sauce blanche: faire fondre 30 g de beurre, 
ajouter en remuant la farine, puis ajouter le lait bouillant. 
Ajouter le fromage râpé, en remuant sans arrêt avec 
une cuillère en bois jusqu'à obtenir une pâte très lisse. 
Ajouter le poivre, une pincée de noix de muscade, un 
peu de sel. Mélanger et retirer la casserole du feu. 

Ajouter ensuite le jaune d'un œuf, bien mélanger, et 
seulement alors, ajouter le deuxième jaune. Bien 



molds with melted butter. Just when you are ready to 
cook the soufflé, whip the egg whites very hard and stiff 
with a pinch of salt in the bottom of the bowl. Mix them 
with the thick sauce, pour it all quickly into the dish or 
molds, cook in a moderate oven first, then raise the heat 
gradually during 8-10 minutes for small individual 
soufflés, and during 20-25 minutes for an 8-inch soufflé 
dish. 

mélanger à nouveau. Laisser refroidir 8-10 minutes. 
Graisser le/les moules avec du beurre fondu. Avant de 
faire cuire le soufflé, dans un bol, avec une pincée de 
sel dans le fond, fouetter les blancs d'œuf très fermes. 
Mélanger ces blancs avec la sauce blanche, verser le 
tout rapidement dans le/les moules, cuire dans un four à 
température modérée d'abord, puis augmenter le feu 
progressivement pendant 8-10 minutes pour les petits 
soufflés individuels, et pendant 20-25 minutes pour un 
soufflé dans le moule de 20 cm. 

Poutine in Knoxville  Poutine à Knoxville 

Paul Barrette had a pleasant surprise one day – on a visit to 
McKay’s Bookstore he spotted a big yellow food truck selling 
poutine in their parking lot, dubbed by some as the national dish of 
Canada.  He vouches for the authenticity of their product!   The 
Knoxville News-Sentinel ran a feature about the enterprise as well. 

In April 2014, David Guevremont 
and Annie Brière left their home in 
Montreal, Canada, quit their 
professions, sold almost all their 
possessions, and moved from 
Montreal, Canada, to Sweetwater, 
TN, where Annie’s sister lives.  Now 
they make their living in Knoxville’s 
up-and-coming food-truck business 

selling poutine, a traditional French-Canadian dish. 
“Poutine is a French word that means big mess in 
English,” according to David. 

A traditional poutine is made with fresh-cut French fries, 
topped with different meats, cheese curds, and poutine 
sauce, similar to gravy, but more liquid. There are eight 
versions of poutine currently on the Poutine Mobile 
menu.  David hand-cuts his fries daily and gets the 
cheddar cheese curds from Wisconsin. Often high quality 
cheese curds can make the difference in a good poutine. 

You can find more about the schedule of the Poutine 
Mobile at http://poutinemobile.com/  and read the entire 
article at the link below. 

http://www.knoxnews.com/knoxville/food-and-dining/banking-on-a-
spud-canadian-couple-bring-taste-of-montreal-to-
knoxville_78138625  

 Paul Barrette a eu l'agréable surprise un jour - lors d'une visite à 
McKay’s Bookstore - il a remarqué dans le parking un gros 
camion alimentaire jaune qui vendait des poutines, considérées 
par certains comme le plat national du Canada. L'authenticité des 
produits est garantie! Le Knoxville News-Sentinel a publié un 
article sur cette entreprise. 

En avril 2014, David Guevremont 
et Annie Brière ont quitté 
Montréal, Canada, et leurs 
emplois. Ils ont vendu presque 
tout ce qu'ils possédaient, et ont 
déménagé de Montréal, à 
Sweetwater, TN, où la sœur 

d’Annie vit.  Maintenant, ils gagnent leur vie en vendant 
des poutines, plat traditionnel canadien-français, dans 
leur camion alimentaire jaune, principalement à 
Knoxville. «Poutine est un mot français qui signifie grand 
désordre», selon David. 

Une poutine traditionnelle est faite avec des frites 
fraîchement coupées, garnies de différentes viandes, de 
fromage fondu et de sauce poutine, semblable à une 
sauce traditionnelle mais plus liquide. Il y a huit versions 
de poutine actuellement sur le menu Poutine Mobile. 
David coupe ses frites à la main chaque jour et obtient 
les caillés de fromage cheddar du Wisconsin. Souvent 
un fromage de haute qualité peut faire toute la 
différence pour une bonne poutine. 

Vous pouvez  trouver l'agenda de la Poutine Mobile sur 
http://poutinemobile.com/  

Traduction du texte : 

Steph, où t’étais la semaine dernière ? J’ai visité 
Montréal, fait du vélo sur le plateau, marché dans la 
vieille ville et grimpé au Mont Royal. 

C’est beaucoup d’exercice. T’as rien fait d’autre ? J’ai 
mangé de la poutine, c’ t’un gros bol de frites couvertes 
d’ fromage en grains en sauce, et des fois surmonté 
d’viande fumée.     

ALORS, J’ DEMENAGE A MONTREAL  !! 

T'as dit fromage en grains et il l'était !  
Donnez-moi l'asile les citoyens charmants de Poutine  !  

                                                                                                          
 


