
 

 BULLETIN DE SEPTEMBRE 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 event will be a picnic and pétanque 
tournament, Sunday  September 22, at 12:30 p.m.., 
at the area known as the Cove at Concord Park, 
Farragut, 11808 Northshore Drive, Knoxville.   
Bring petanque balls if you have them. We will have 
extras for those who don’t – everyone welcome!  Bring 
drinks for yourself as well as a light dish to share, 
please. 

 Notre prochain rendez-vous sera un pique-nique et 
un tournoi de pétanque le dimanche 22 septembre, 
à 12h30, dans la partie The Cove de Concord Park, 
Farragut, 11808 Northshore Drive, Knoxville.   
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.   

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, September 13 at 
noon, at Tanasi Bar and Grill, 450 Club House 
Pointe, Loudon TN 37774. (Highway 444, Tellico 
Village). 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  13 
septembre,  à midi, à Tanasi Bar and Grill, 450 Club 
House Pointe, Loudon TN 37774. (Highway 444, 
Tellico Village).  Si vous voulez y assister, envoyez un 
courriel à Dawn à  dpatelke@aol.com. 

New Members  Les nouveaux membres 

Fatemeh Hosseini ~ My husband and I came to the US 
in January 2016 when  my husband was admitted to 
the PhD program at UTK. I was born and raised in 
Tehran, Iran  but I have a growing passion for 
languages. I learned English and soon became an 
English Teacher in my country. (Also I have a  BS 
and MS in Polymer Engineering.) I started learning 
French in 2015 but I had to quit since I had to move to 
the US. I have always loved the French language and 
music, therefore I tried to expand my knowledge. I 

 Fatemeh Hosseini ~ Mon mari et moi sommes arrivés 
aux États-Unis en janvier 
2016, lorsque mon mari a 
été admis au programme 
de doctorat de l'UTK. Je 
suis née et j'ai grandi à 
Téhéran, en Iran, mais ma 
passion pour les langues 
ne cesse de croître. J'ai 
appris l'anglais et je suis 



music, therefore I tried to expand my knowledge. I 
believe by joining the AFK I can continue learning this 
magnificent language! 

Eva Andres ~ I was born of a French mother and a  
Spanish father. I grew up 
in France where I did my 
culinary apprenticeship 
with Alain Ducasse at the 
Plaza Athénée in Paris. 
Then I traveled and lived 
on 4 continents where I 
was immersed in cultures, 
languages, ways of 
growing and cooking 

which were very different from the ones I was used to.  
I moved to Knoxville last September and it seems that I 
will be here for a while since I got engaged not long 
ago. In Knoxville, I own my business as a personal chef: 
I give cooking lessons, create menus and cater dinners, 
etc. Looking forward to meet with you around the 
French language and a good meal :)  You can reach me 
at +16783081852 or at  www.chef-eva.com. 
 

 

appris l'anglais et je suis rapidement devenue 
professeure d'anglais dans mon pays. (J'ai également 
un baccalauréat et une maîtrise en ingénierie des 
polymères.) J'ai commencé à apprendre le français en 
2015, mais j'ai dû arrêter car je devais déménager aux 
États-Unis. J'ai toujours aimé la langue et la musique 
française, donc j'ai essayé d'élargir mes connaissances. 
Je crois qu'en adhérent à l’AFK, je peux continuer à 
apprendre cette magnifique langue! 

Eva Andres ~ Née au sein d'une famille franco-  
espagnole, j'ai grandi en France où j'ai effectué mon 
apprentissage dans les cuisines d'Alain Ducasse au 
Plaza Athénée (Paris). Puis j'ai voyagé et vécu sur 4 
continents où j’étais immergée dans des cultures, 
langues, façons de jardiner et de cuisiner qui étaient 
bien différentes de ce à quoi j'étais habituée.  J'ai 
emménagé à Knoxville en septembere dernier et il 
semble bien que je sois ici pendant un moment puisque 
je me suis fiancée il n'y a pas longtemps.  Ici, je suis 
chef à domicile : je donne des leçons de cuisine, je crée 
des menus et réalise des dîners chez des particuliers, 
etc.  À bientôt lors de nos réunions autour de la langue 
française et d'un bon repas! :)  Vous pouvez me joindre 
au +16783081852 ou sur www.chef-eva.com. 

ClickTel  ClickTel 

From Laurent ~ ClickTel, established in Florida since 
1998, presents its new IP TV service for the 
Francophone and Francophile community based in the 
United States.   

With ClickTel, French-language television in HD & 4K 
gives you access to more than 4000 international 
channels including 150 French and Quebec sports 
channels, news, documentaries, cartoons, series, 
movies from $ 39.95 / month only! 

To watch I.P. TV in HD and 4K, wherever you live, 
there's no need for a satellite dish or SlingBox. You just 
need a high speed internet connection (60mbps 
minimum recommended), whatever your internet 
provider, then buy our TV box and subscribe to the TV 
service. 

The installation is simple: Simply connect our 
FORMULER Z8 TV box to your TV with an HDMI cable 
(supplied) and connect the TV FORMULER box on your 
modem with an Ethernet cable or use the Wifi function. 
Discover in the link below the ClickTel HDTV, WITH 
MORE THAN 4000 INTERNATIONAL CHANNELS: 

https://clickteltv.com/fr/tv-ip-quebecois-francais-et-
international 

 De Laurent ~ ClickTel, établi en Floride depuis 1998, 
vous présente son nouveau service de TV IP destiné à 
la communauté francophone et francophile basée aux 
États Unis.  

Avec ClickTel, la télévision francophone en HD & 4K 
vous offre l’accès à plus de 4000 chaînes 
internationales dont 150 chaînes françaises et 
québécoises de sport, informations, documentaires, 
dessins animés, séries, films à partir de $39.95/mois 
seulement ! 

Pour regarder la télévision I.P. en HD et en 4K, où que 
vous résidiez, plus besoin d’antenne satellite ou de 
SlingBox. Il vous faut juste une connexion internet 
haute vitesse (60mbps minimum recommandé), quel 
que soit votre fournisseur d’internet, puis acquérir 
notre boîtier de télévision et souscrire au service de 
télévision. 

L’installation est simple : Il suffit de relier notre boîtier 
TV FORMULER Z8 à votre télévision avec un câble 
HDMI (fourni) et brancher le boîtier TV FORMULER 
sur votre modem avec un câble Ethernet ou utiliser la 
fonction Wifi. Découvrez dans le lien ci-dessous la 
télévision HD de ClickTel, AVEC PLUS DE 4000 
CHAINES INTERNATIONALES : 

https://clickteltv.com/fr/tv-ip-quebecois-francais-et-
international 



International Festival of Gardens  Festival international des Jardins 

From Laurent ~ Do you like gardening? Take a look at 
some French gardens on this link promoting the 2020 
competition of the International Garden Festival of 
Chaumont-sur-Loire. Go to the website and click on all 
the gardens to get some ideas of French gardens.  

Since 1992, the International Garden Festival of 
Chaumont-sur-Loire has been a laboratory of 
contemporary creation in the field of gardens and 
landscaping throughout the world. Simultaneously a 
mine of ideas and a breeding ground for talent, the 
Festival is revitalizing the art of gardens and is of 
interest to the public and the profession by presenting 
new flowers, new materials, ideas and innovative 
approaches. Nearly 800 gardens have been created in 
28 years. 

http://www.domaine-chaumont.fr/fr/festival-international-des-
jardins/edition-2019-jardins-de-paradis 

In addition, I recommend the documentary Monty 
Don’s  French Gardens on Netflix. 

 

https://www.netflix.com/title/81032669 

 De Laurent ~ Aimez-vous le jardinage? Jetez un coup 
d'œil à quelques 
jardins à la 
française sur ce 
lien faisant la 
promotion du 
concours 2020 
du Festival 

international des Jardins de Chaumont-sur-Loire. Allez 
sur le site et cliquez sur tous les jardins pour obtenir 
des idées de jardins français.  

Depuis 1992, le Festival International des Jardins de 
Chaumont-sur-Loire est un laboratoire de la création 
contemporaine dans le domaine des jardins et de la 
création paysagère dans le monde. À la fois mine 
d’idées et pépinière de talents, le Festival redynamise 
l’art des jardins et intéresse le public et la profession 
en présentant de nouveaux fleurissements, 
de nouveaux matériaux, des idées et des approches 
novatrices.  Près de 800 jardins créés en 28 années.  

http://www.domaine-chaumont.fr/fr/festival-international-des-
jardins/edition-2019-jardins-de-paradis 

Par ailleurs, je recommande le documentaire Monty 
Don's French Gardens sur Netflix.  

 https://www.netflix.com/title/81032669 

Saralee Peccolo-Taylor  Saralee Peccolo-Taylor 

From Neranza Noel Blount~  
Congratulations to Saralee 
Peccolo-Taylor, who was 
awarded the Ambassador 
Award from the Knoxville 
Museum of Art recently at the 
2019 Volunteer Appreciation 
Reception.  She was also 
recognized as having donated 
more than 100 volunteer hours 
to the museum. Saralee has led 
many fascinating tours en 
français for the AFK, and we are 

happy to see her efforts recognized.   You may be 
interested in this link to the KMA newsletter.  
https://www.knoxart.org/wp-
content/uploads/2019/08/Canvas-Fall-2019.pdf 

 De Neranza Noel Blount ~  Félicitations à Saralee 
Peccolo-Taylor, récipiendaire du prix de l'ambassadeur 
décerné par le Knoxville Museum of Art lors de la 
réception de remerciement des bénévoles de 2019. 

Elle a également 
été reconnue 
pour avoir fait 
don de plus de 
100 heures de 
bénévolat au 
musée. Saralee a 

mené de nombreuses visites fascinantes en français 
pour l’AFK, et nous sommes heureux de voir ses efforts 
reconnus. Le lien suivant, vers le bulletin 
d'informations de KMA, pourra susciter votre intérêt. 

https://www.knoxart.org/wp-
content/uploads/2019/08/Canvas-Fall-2019.pdf 

 


