
 

BULLETIN DE MAI 2014 
 

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 Meetings  Prochaine réunion de l’AFK  

Here are some photos from the presentation by Tara Chorashi. 

 

May, Picnic and petanque tournament. Saturday, May 
17, at 10:30 a.m., at the Cove at Concord Park in 
Farragut, 11808 Northshore Drive. 

Bring petanque balls if you have them.  We will have 
extras for those who don’t – everyone welcome! Also, 
bring drinks for yourself, and a light dish to share, please. 
 
New members may ask: What is petanque? Should I try it 
if I have never played? Well, don’t be afraid!  Although it 
takes time to develop skill, it is a game that can be 
enjoyed by all ages and skill levels. 

Petanque is a form of boules where the goal is, while 
standing inside a starting circle with both feet on the 
ground, to throw hollow metal balls as close as possible 
to a small wooden ball called a cochonnet (literally 
"piglet"). The word pétanque comes from petanca in the 
Provençal dialect deriving from the expression pès 
tancats meaning "feet together" or "feet anchored", in 
other words, feet anchored to the ground. The game of 
pétanque is played by about 17 million people in France.  

 
 

 Voici quelques photos de la présentation par Tara Ghorashi.  

Mai: Pique-nique et tournoi de pétanque.  Samedi 17 
mai, à 10h30, dans la partie The Cove de Concord 
Park, Farragut, 11808 Northshore Drive. 

Apportez vos boules de pétanque si vous en avez. Il y 
en aura quelques paires disponibles pour ceux qui n'en 
ont pas. Venez nombreux ! Apportez vos boissons ainsi 
qu'un plat léger à partager, s’il vous plaît.  

Les nouveaux membres peuvent se demander ce qu'est 
la pétanque ?  Devrais-je essayer si je n'ai jamais joué ? 
Eh bien, n'ayez pas peur !  Bien qu'il faille longtemps 
pour devenir champion, c'est un jeu pour tous les âges 
et niveaux de compétence. 

La pétanque est un jeu de boules dont le but est, tout en 
se tenant à l'intérieur d'un cercle, les deux pieds restant 
au sol, de lancer des boules métalliques creuses aussi 
près que possible d'une petite boule en bois, appelée 
cochonnet. Le mot pétanque vient de petanca, dans le 
dialecte provençal, dérivant de l'expression «pès 
tancats» ou les «pieds tanqués» c’est-à-dire avec les 
pieds ancrés au sol. Le jeu de pétanque est joué par 
environ 17 millions de personnes en France.  



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?  The  next  French Table will  be  held  
 Friday, May 23 at noon at Northshore Brasserie,  
9430 South  Northshore  Drive.   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 23 mai à midi à Northshore 
Brasserie,  9430 South Northshore Drive.  Si  vous 
voulez  y assister, envoyez un courriel à Sherry
(sherry@afknoxville.org) ou à Dawn (dawn@afknoxville.org)
qui fera les réservations.  

French – The Language of the Future?   Le français, langue de l'avenir? 

Interesting article suggested by Laurent ~ 

For many centuries, French was the official language of 
culture and erudition, the language of diplomacy and the 
arts. Aristocrats in Imperial Russia spoke French, even 
amongst themselves, as Tolstoy and many others 
documented. In short, if you wanted to be educated, you 
had to speak French.   

Although many people today would argue that Mandarin 
or Spanish should be one’s choice of a second language 
to learn, Pascal-Emmanuel Gobry presents data that 
posits, due to the prevalence of French in some of the 
fastest-growing areas of the world, 750 million people 
may be francophones by 2050.  A study by investment 
bank Natixis even suggests that by that time, French 
could be the most-spoken language in the world, ahead 
of English and even Mandarin. 

http://www.forbes.com/sites/pascalemmanuelgobry/2014/03/21/want-to-
know-the-language-of-the-future-the-data-suggests-it-could-be-french/ 

 Laurent a suggéré un article intéressant  ~ 

Pendant de nombreux siècles, le français était la langue 
officielle de la culture et de l'érudition, la langue de la 
diplomatie et des arts. Les aristocrates, dans la Russie 
impériale, parlaient français, même entre eux, comme 
Tolstoï et bien d'autres l'ont noté. Bref, si vous vouliez 
être informé, il était nécessaire de parler français.  

Bien des gens aujourd'hui pensent que l'on devrait 
choisir le mandarin ou l'espagnol comme deuxième 
langue. Pascal-Emmanuel Gobry présente des données 
qui montrent que, en raison de la prévalence du français 
dans certaines des régions les plus dynamiques du 
monde, 750 millions de personnes pourraient être 
francophones en 2050. Une étude menée par la banque 
d'investissement Natixis suggère même que d'ici là, le 
français pourrait être la langue la plus parlée dans le 
monde, devant l'anglais et même le mandarin. 

http://www.forbes.com/sites/pascalemmanuelgobry/2014/03/21/want-to-
know-the-language-of-the-future-the-data-suggests-it-could-be-french/ 

Recipe  Recette 

If you were at last month’s AFK presentation by Tara 
Ghorashi, you had the 
opportunity to try this delicious 
dish.  If not, you missed a treat!  
Pictured are some of the dishes 
we tried, including this recipe that 
Tara shares with us. 

Chopped Eggplant 
 
Ingredients  
Two large eggplants 
A cup of olive oil  
Six garlic cloves 
A large onion  
A spoonful of dry mint  
Saffron, salt and pepper  
A cup of sour cream  
Chopped walnuts 
 
Peel two large eggplants, cutting into small pieces. Fry 
the eggplant in a large skillet in some olive oil until 
golden brown on all sides. Chop six garlic cloves, and a 
large onion. Fry in olive oil, then mix all together.  Add 
two cups water, add a pinch of saffron and mint, salt and 

 Si vous étiez à la présentation de Tara Ghorashi à la réunion 
de l'AFK du mois dernier,  vous avez eu l'occasion de goûter 
ce plat délicieux. Sinon, vous avez raté un régal! Tara nous 
donne sa recette. 

Aubergine hachée 
 
Les ingrédients 
Deux grands aubergines 
Une tasse d'huile d'olive 
Une tasse de crème fraîche 
Six gousses d'ail  
Un gros oignon 
Un cuillère de menthe séchée 
Safran, sel et poivre  
Noix hachées 
 

Éplucher deux grands aubergines, couper les en petits 
morceaux. Faire frire les aubergines dans une grande 
poêle dans un peu d'huile d'olive jusqu'à obtenir une 
coloration dorée de tous les côtés. Hacher six gousses 
d'ail et un gros oignon. Les faire frire dans de l'huile 
d'olive. Mélanger le tout.  Ajouter deux tasses d'eau, une 
pincée de safran, la menthe séchée, le sel et le poivre 
selon votre goût. 



pepper to taste. 

Bring to a boil until the juice is evaporated, then add sour 
cream  Bring back to a boil for another moment, then 
remove from heat.  Pour into serving dish.  Add a cup of 
chopped walnuts on top, and a little sour cream for 
decoration. Serve with pita bread.   

Faire bouillir jusqu'à ce que le jus soit évaporé, puis 
ajouter la crème fraîche.  Porter à ébullition un court 
moment, puis enlever du feu.  Verser dans un plat.  
Ajouter sur le dessus une tasse de noix hachées.  
Ajouter un peu de crème fraîche pour la décoration.  
Servir avec du pain pita.  

Books  Les livres 

Here are two contrasting books – humor and murder! 

As a former reception secretary in an Alliance Française 
in South America, Jean-Luc Goubet enjoys recounting 
amusing anecdotes, the comical and funny 
happenstances of his daily work days. They are collected 
in a book just published, entitled: Allo ? L'alliance ? 
Also available as a PDF file to read directly on your 
computer or tablet at https://www.amazon.fr/dp/B00J72UU1Q 

Little Demon in the City of Light – Steven Levingstone 

In Belle Epoque Paris, mesmerism, the ability to 
hypnotize others to do one’s own will, was quite the rage, 
and it wound up being used as a defense for one of the 
two persons accused of robbing and strangling wealthy 
widower Toussaint-Augustin Gouffé.  Was le petite 
démon (little devil) Gabrielle Bompard, a good girl turned 
good-time girl, in thrall to bamboozling raconteur Michel 
Eyraud? Certainly, it made a great story then, one that 
the tabloids worldwide emblazoned in lurid headlines for 
months, and one that Levingston tells here, filled with 
theories about criminology, opinions by such luminaries 
as writer Émile Zola, and the ambience of an era that 
arguably can’t be matched for its guilelessness. 
Levingston’s intelligent prose and fine attention to detail 
add an entertaining and authentic sensibility to this re-
creation of a culture, a crime, and the first time an 
accused murderer had put forward hypnotism for her 
defense. --Eloise Kinney 

 Voici deux livres très différents – humour et meurtre ! 

Ancien secrétaire d'accueil dans une Alliance Française 
en Amérique du Sud, Jean-Luc Goubet s’est amusé à 
relever des anecdotes amusantes, drôles ou cocasses 
ornant le quotidien de ses journées de travail. Elles sont 
rassemblées dans un ouvrage qu’il vient de publier, 
intitulé : Allo ? L'alliance ? Disponible également en 
fichier PDF à lire directement sur votre ordinateur ou 
tablette à  https://www.amazon.fr/dp/B00J72UU1Q 

Little Demon in the City of Light – Steven Levingstone 

Dans le Paris de la Belle Epoque, le mesmérisme,  
capacité d'hypnotiser les autres pour qu'ils suivent votre 
volonté, était très à la mode. Cela a fini par être utilisé 
pour la défense de l'un des deux accusés de vol et 
strangulation du riche veuf Toussaint-Augustin Gouffé.  
Est-ce que le démon était Gabrielle Bompard, une 
bonne petite fille devenue de bonne heure fille facile, 
sous l'emprise du magicien conteur Michel Eyraud?  
Certes, on avait là une belle histoire pour les tabloïds du 
monde entier. Elle a fourni des titres à sensation 
pendant des mois, dont un est livré ici par Levingston 
s'appuyant sur la criminologie, des opinions de 
célèbrités comme l'écrivain Émile Zola, et restituant 
l'ambiance d'une époque qui sans doute ne peut pas 
être égalée pour sa candeur. La prose intelligente de 
Levingston et son amour du détail ajoutent une 
sensibilité ludique et authentique à cette re-création 
d'une culture, d'un crime, et décrit cette première fois où 
un accusé de meurtre prend l'hypnotisme pour sa 
défense. -- Eloise Kinney 

Film  Film 

At Downtown West: Ernest and Celestine is a cartoon 
animation based on the series of children's books of the 
same name published by the Belgian author and 
illustrator Gabrielle Vincent from 1981 to 2000.  The film 
was nominated for an Oscar in 2014 in the Best 
Animated Film category.   

In the conventions of the world of bears, it is not accepted 
to befriend a mouse. Yet, Ernest, a large but atypical 
bear, clown and musician, will welcome to his home little 
Celestine, an orphan who fled the underground world of 
rodents. These two lonely beings will support and comfort 
themselves and, and in doing so, upturn the established 
order of their society.  

http://frenchflicks.com/film/alias/ernest-et-celestine.html 

 À Downtown West:  Ernest et Célestine  est un film 
d'animation qui s'inspire de la série de livres pour la 
jeunesse du même nom publiée par l'auteure et 
illustratrice belge Gabrielle Vincent de 1981 à 2000.  Le 
film a été présenté dans la catégorie Meilleur film 
d'animation aux Oscars 2014.  

Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de 
se lier d’amitié avec une souris. Et pourtant, Ernest, gros 
ours marginal, clown et musicien, va accueillir chez lui la 
petite Célestine, une orpheline qui a fui le monde 
souterrain des rongeurs. Ces deux solitaires vont se 
soutenir et se réconforter, et bousculer ainsi l’ordre établi. 

 http://frenchflicks.com/film/alias/ernest-et-celestine.html 

 


