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Le Coin de la Présidente
Mes chers et chères collègues,
J'espère que votre rentrée s'est bien passée et que, même si l'été paraît déjà lointain,
vous avez retrouvé le chemin de l'école ressourcés et pleins d'entrain. Si vous avez
fait des lectures, visité des sites intéressants pour nos membres, n'hésitez pas à
partager ces ressources avec eux. Et si vous avez assisté au concert de Stromae,
alors, vous avez commencé l'année en chantant!
Notre chapitre était à l'honneur au congrès national de notre association, à La Nouvelle Orléans.
Si l'état du Texas a été reconnu comme l'état qui a recruté le plus grand nombre de membres
(plusieurs écoles d'immersion ont vu le jour récemment là-bas), Carolyn Fisk, qui enseigne à
Lake Country Montessori School, a été reconnue comme la meilleure administratrice du Grand
Concours au niveau national pour l'année 2014! Vous pouvez lire les détails sur le site web
http://mnaatf.org/CFiskGCAdminYr2014.g. Toutes nos félicitations à Carolyn, honorée par un
très joli diplôme encadré. Le petit déjeuner annuel du Grand Concours est un moment qui nous
permet de célébrer le dévouement et les talents de tous les professeurs et l'enthousiasme des
élèves pour le français. Bravo à vous tous qui préparez si bien nos jeunes en leur donnant le goût
et la curiosité de communiquer dans cette belle langue à travers le Grand concours et A Vous la
Parole, mais aussi chaque jour d'école. Bravo également à nos administratrices.
Plusieurs membres de notre association ont assisté à la conférence nationale, ainsi que notre
dynamique déléguée régionale, Eileen Walvoord. Les sessions portaient sur tous les aspects
pédagogiques, culturels et littéraires de notre profession. J'ai assisté à d'excellents ateliers,
notamment sur la culture française à travers les chansons populaires de Michel Sardou et Michel
Fugain. De nombreuses discussions ont porté sur les outils que l'AATF développe
continuellement pour les membres de l'association ainsi que sur l'importance du recrutement de
nouveaux membres. Si des collègues dans votre établissement ne sont pas encore membres, nous
vous invitons à les encourager à rejoindre notre association. Nous avons prévu plusieurs
rencontres sociales dans les mois à venir, dont vous serez prévenus par courrier et courriel
électronique. N'hésitez pas à les mettre en contact avec moi ou tout autre membre du comite
exécutif de notre chapitre.
Le comité exécutif de notre chapitre s'est réuni en fin d'été pour faire le bilan de l'année passée et
préparer les activités de cette année. Nous avions prévu un atelier d'automne mais nos
intervenants n'étant pas disponibles cet automne, nous avons décidé, après le bel atelier d'hiver de
l'an passé, de continuer à partager nos ressources à travers des rencontres ponctuelles, dans un
atelier en février, en partie autour de l'auteur académicien haïtien-québécois Dany Laferrière.
Nous vous tiendrons au courant quand tous les détails seront en place.

Parmi les événements cette année, n'oublions pas la conférence de MCTLC, Minnesota Council
on the Teaching of Languages and Cultures, les 24 et 25 Octobre sur le thème de la diversité,
équité, et les langues du monde (au Earle Brown Heritage Center à Brooklyn Center).
Nous aurons le plaisir d'accueillir au mois de mars la Central States Conference on the Teaching
of Foreign Languages, et à notre habitude, nous aurons une réception le vendredi 14 mars pour
nos collègues de l'AATF qui viennent de partout aux Etats-Unis. Ce sera l'occasion de les
rencontrer et nous avons prévu un déjeuner le samedi 15 mars.
Nous avons été contactés au sujet d'une Franco-Fête 2015 et nous espérons répéter le modèle si
bien réussi de la première des villes jumelles en 2012. Nous attendons des détails sur les dates et
le lieu avant de lancer des annonces.
Finalement, nous avons discuté depuis un an, de la possibilité de passer entièrement à l'âge
électronique et de rejoindre nos collègues d'autres chapitres, en rendant les Reflets de l'étoile du
Nord accessibles à tous nos membres actifs et en éliminant la version papier. Depuis un an, nos
Reflets sont disponibles sur notre site web. Avant de passer à une version seulement électronique,
nous souhaiterions nous assurer que si vous n'avez pas accès à l'internet, vous nous le fassiez
savoir, car les Reflets sont une source d'informations précieuses et nous souhaitons qu'ils
atteignent tous les membres de notre association.
Comme vous le savez, certains programmes de langues, dont des programmes de français,
disparaissent régulièrement. Il y a quelques années, notre ancienne présidente, Lydia Bélatèche,
avait parlé de la disparition progressive du programme de l'Université Hamline. Les étudiants de
Hamline, cependant, s'intéressent toujours au français et avec le soutien de quelques profs, ils ont
créé un club francophone. Ils essaient d'avoir des conférences, des films, ou des événements en
français. Ce groupe dynamique organise un petit événement à la boulangerie/salon de thé Chez
Arnaud le vendredi 10 Octobre de 19H00 à 21H00. Vous pouvez contribuer à leur fond ou
acheter des objets d'art. Pour en savoir plus, vous pouvez me contacter (vitiello@macalester.edu).
Il se passe de plus en plus d'événements francophones dans les Villes Jumelles, par le biais des
universités, de notre dynamique Alliance française, et d'autres canaux. Ainsi, tous ceux d'entre
vous qui connaissent déjà la musique de Stromae, le chanteur belge qui est aussi de descendance
rwandaise, ne seront pas surpris par le succès de son concert à Mill City Nights à Minneapolis il y
a quelques jours. Voir un millier de fans qui connaissent par coeur les paroles de toutes les
chansons de Stromae, qui ne chante qu'en français, avec un public de 7 à 77 ans, est un
phénomène extraordinaire dans nos Villes Jumelles. Une bonne partie du comité exécutif a assisté
au concert, et nous y avons rencontré de nombreux collègues .... Bref, un public au courant! Si
vous ne connaissez pas Stromae, vous pouvez regarder ses vidéos sur Youtube (y compris celle
de son concert parmi nous), ses textes sont faciles et il semble que nos étudiants, petits et grands,
l'apprécient beaucoup. L'administratrice infatigable de notre liste, Mary Lou Wolsey, nous tient
au courant de tout ce qui se passe dans notre région.
Régalez-vous avec tous les compte-rendus de livres de Lydia Bélatèche, et les rubriques de
Martine Sauret et John Janc. Si vous avez des projets que vous souhaitez voir subventionnés par
notre chapitre et le niveau national, envoyez-les nous. N'oubliez pas de consulter notre calendrier
pour toutes les dates importantes de cette année.
Bien cordialement,
Joëlle Vitiello
vitiello@macalester
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Ne vous moquez pas des MOOC....
Martine Sauret
Macalester College

Qu'est-ce qu'un MOOC ?
C'est un site (MOOC.fr = Massive Open Online Course) où vous pouvez vous inscrire pour
différentes formations. France Université Numérique a récemment suscité l'intérêt des
enseignants dans la conception de MOOC. Lieu de partage et d'enseignement, il existe déjà bien
sûr depuis quelques années aux USA. Son entrée en France est plus récente (six mois à peine),
mais l'engouement pour cette forme d'aide pédagogique et d'enseignement à distance connaît
déjà un franc succès.
On trouve même un séminaire pour parler de la recherche sur les MOOC à Brest. En
juillet 2014, des chercheurs, doctorants et entreprises sont venus participer pendant une semaine
à une école thématique, sous l'égide du CNRS (Centre national de la Recherche Supérieure). Ils
ont fait le point sur leurs travaux, établi des liens pour analyser et évaluer les formations offertes,
étudié une possible augmentation des sites, proposé une présentation cohérente des diverses
approches et de leurs résultats dans le contexte international et européen. Ce mode
d'enseignement est populaire auprès des femmes et certains thèmes (mathématiques, social, etc.)
sont très recherchés. Mis sur la toile par des écoles et des facs, généralement gratuits, les
programmes vidéos, avec exercices à la clé, représentent une chance pour tous ceux et toutes
celles qui ne sont pas ou plus étudiants, ceux qui veulent se reconvertir, enrichir leurs
compétences, ou tous les curieux de tout qui veulent développer leurs connaissances et les
approfondir. Sans bouger de chez vous - Et pourquoi pas? En pyjamas si vous le désirez.
L'étudiant est ainsi libre dans son parcours. Une fois inscrit, il peut naviguer au sein d'une
bibliothèque de ressources, dont il disposera à volonté. Ces ressources sont rassemblées et
organisées de façon cohérente par les profs. Comme il existe également des cours de niveau
universitaire, de nombreuses disciplines peuvent être choisies, que ce soit des mathématiques en
passant par la sociologie, etc. Au cas où les étudiants ne prendraient pas complètement la
responsabilité de leur formation, ils sont ''suivis'' si nécessaire par le professeur en charge qui
fixera les objectifs pédagogiques.

Quels sont les MOOC les plus populaires? Le CNAM. (Conservatoire National des Arts
et Métiers.) Le site est parfois difficile à naviguer, mais vous pouvez toujours consulter en ligne et
poser des questions dans la fenêtre ''aide'' et l'on vous répondra dans les plus brefs délais. Jusqu'à
présent 36187 personnes s'y sont inscrites. Le sujet le plus populaire est certainement ''du
manager au leader,'' et les ''Dernières nouvelles du crime,'' qui ont cartonné cet été. Sciences Po
s'y est mis et enregistre de jolis scores pour ''l'espace mondial.'' L'école centrale propose des
formations sur la terre : ''le développement durable.'' Quant à l'université Assas, elle n’est pas en

reste et renouvelle ses plans autour de la justice : ''exercice de la justice'' (Panthéon Assas.)
L'université Virchow-Villemé vous assistera pour les thèmes tels que "Contrôler une épidémie de
maladies infectieuses émergentes.'' Si vous préférez comprendre le fonctionnement d'une
entreprise, choisissez un MOOC de HEC (Hautes Etudes Commerciales) ''Comprendre les
chiffres du journal de 20 heures'' peut non seulement vous inspirer à mieux développer vos
connaissances socioculturelles des journaux télévisés français, mais il peut aussi vous aider à
analyser les chiffres de l'économie qu’ils utilisent et qui laissent souvent beaucoup de détails de
côté - faute de temps dans l'espace audio-visuel - et contribuent à une certaine frustration. Si vous
voulez vraiment connaître tous les dessous logistiques, légaux et administratifs dans le dédale de
la création d'entreprises françaises, Maïte Debeuret, spécialiste de l'entreprenariat féminin, vous
invitera à partager vingt-quatre formations que vous pourrez retrouver facilement sur votre
ordinateur.
Quels sont les débouchés pour les étudiants? Si aucun diplôme n'est à la clé, le MOOC
leur permet de compléter leurs connaissances. Aussi divers qu'ils soient, ces sites sont en général
pour des apprenants de langue française de niveau B1 et plus avancé. Si vous désirez les inclure
dans l'apprentissage de vos cours de français, il est conseillé de vous familiariser avec le sujet
pour pouvoir donner et développer le vocabulaire, commencer la discussion, et établir des
questions et faire des comparaisons avec le point de vue des USA sur le sujet. Il est facile aussi de
conseiller à vos étudiants avancés d'assister à un cours. L'inscription est rapide Après avoir
localisé MOOC.Fr, il vous suffira de naviguer parmi de nombreux projets, de cliquer sur le site
voulu, et de répondre aux questions pour que l’on vous donne un nom d’usage et que vous
choisissiez un mot de passe. Le choix du sujet est important et devrait être soumis à l'avance à
l'enseignant de langue pour une meilleure coordination entre l'élève et le professeur. Pour
développer l'élaboration de la phrase et l'audition des accents, on peut utiliser des extraits de
classe pendant une semaine ou deux. C’est conseillé dans les rapports et commentaires des
MOOC. Mieux: si l'étudiant a une petite présentation orale, et que vous voulez éviter les
sempiternels exposés sur la Tour Eiffel ou Le Petit Prince, conseillez-leur de naviguer dans le site
MOOC. Cet exercice fait en groupe de deux peut les aider à ne pas paniquer si les détails du
cours choisis sont trop nombreux. Il ne s'agit pas de répéter tout ce que l'on voit ou tout ce qui est
dit, mais de faire une introduction du sujet de manière plus approfondie qu'un U-tube. Les
thèmes sont bien exposés par des professionnels de la pédagogie et le niveau d'enseignement est
approfondi.
Une bonne façon de conserver votre bel accent français ou d’apprendre comment les thèmes sont
vus et compris d'un pays à l'autre.
Et tout ceci chez vous. A vous de choisir…
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QUE SE PASSE-T-IL EN FRANCE?
John J. Janc
Professeur de français émérite
Minnesota State University, Mankato
[Ces observations ont été faites du 16 juin, 2014, au 17 août, 2014.]
De quoi parlaient les Français l’été passé? Ils parlaient beaucoup de grèves: de la grève des cheminots qui a duré plus
de 13 jours, de celle des intermittents du spectacle qui a causé l’annulation de pas mal de spectacles, fêtes et festivals,
de celles des contrôleurs aériens, du personnel au sol et des ouvriers de la SNCM (Société nationale Corse
Méditerranée) qui ont empêché les gens de partir en vacances, de celle des inspecteurs de permis de conduire, des
avocats, etc. Ils parlaient d’un ancien président (Nicolas Sarkozy) mis en examen pour corruption et du président actuel
(François Hollande) approuvé seulement par 22% de la population. Ils ont beaucoup discuté de la nouvelle carte des
régions. Évidemment on entendait parler de la coupe du monde jusqu’au 4 juillet date à laquelle les Allemands ont
éliminé les Français. Après le 4 juillet, on a aussi beaucoup entendu parler de l'élimination incroyable du Brésil, de ce
joueur uruguayen qui a mordu son adversaire italien et de la finale remportée par l'Allemagne sur l'Argentine.
LA LANGUE
- Un «mâtin» est un gros chien de garde.
- Quelqu’un qui «guinche» (fam.) danse.
- On dit «encre invisible» ou encre «sympathique».
- Des personnes qui «s’étripent» se battent violemment.
- Quelqu’un qui «bombe le torse» fait le fier, se pavane.
- Quelque chose qui «ne sent pas la rose» sent mauvais, pue.
- Quelque chose qui «est HS», prononcé !"ʃɛ#$%&est hors-service.
- Quand on «dédouane» quelqu’un, on le disculpe.
- Quand on «pique une tête», on se jette dans l’eau la tête la première.
- Un parent qui «flique» son enfant le surveille étroitement, l’espionne.
- Des propos «sans queue ni tête» sont incompréhensibles, incohérents.
- Quelque chose est «noir comme du charbon» («de l’ébène,» «du jais»).
- Quand on «est au taquet», on est (se donne) à fond, on est au maximum.
- Quand on «sème» quelqu’un ou quelque chose, on lui fausse compagnie.
- «L’exfiltration» est le transfert secret d’une personne d’un pays à un autre.
- Quand on «sème la zizanie», on crée un conflit, on devient cause de discorde.
- Quand on dit que c’est «fort de café», on veut dire que c’est exagéré, excessif.
- Un «maître chanteur» est l’auteur d’un chantage, essaie d’extorquer de l’argent.
- Une route est «carrossable» si l’on peut rouler dessus. On dit aussi «praticable».
- Un «jardin exubérant» s’appelle ainsi car la végétation est luxuriante et abondante.
- Quand on «fait risette», on sourit à quelqu’un. C'est surtout employé pour les bébés.
- Quand on «bat quelqu’un à plate couture», on l’écrase, le terrasse, le bat complètement.
- Si l’on «défend son pré carré», on défend son domaine d’influence, son territoire réservé.
- Un «peigne-cul» (fam. et péjoratif) est un personnage grossier, misérable, de peu de valeur.
- Quelqu’un qui a «une mémoire de poisson rouge» a la mémoire courte, n’a aucune mémoire.
- Un document (un regard, un geste) «éloquent» est significatif, probant, révélateur, expressif.
- Si l’on est «comme un oiseau sur la branche», on est dans une situation instable, peu confortable.
- Si l’on est pris en flagrant délit, on est «pris la main (les doigts) dans le pot de confiture (dans le sac)».
- Quand on fait quelque chose «à la louche (au pif)», on le fait d’une façon très approximative.
- Si l’on «rentre dans un trou de souris», on cherche à se faire discret parce que l’on se sent gêné.
- Quelqu’un qui «met les bouts» s’en va, se tire, se taille, met les voiles, fout (fiche) le camp (fam.).
- Quelque chose (marchandise, colis, facture, paiement, dette, etc.) qui est «en souffrance» est en attente.
- Une personne qui «a une langue de vipère (de serpent)», passe son temps à dire des
méchancetés.
- Si l’on «est sur les dents (les nerfs)», on est énervé, tendu, anxieux. Cela veut dire aussi être très fatigué, exténué.
- Quelqu’un qui «ne connaît ni d’Ève ni d’Adam» n’a jamais entendu parler de quelqu’un.
- Quand on fait quelque chose «dès (le) potron-minet» (fam. et vieilli), on le fait à la pointe du jour, au petit matin.
- Quelque chose qui «fait pschitt» ne dure pas longtemps, se décompose rapidement, se révèle sans importance.
- Une «croqueuse de diamants» (fam.) est une femme très avide d’argent qui est entretenue ou qui cherche à être
entretenue.
- Quand on «surveille quelque chose ou quelqu’un «comme le lait sur le feu», on le surveille avec beaucoup
d’attention.
- Une plante «annuelle» ne vit qu’un an. Une plante «vivace» («pérenne» ou «pluriannuelle») vit plusieurs années.

- Quand il s’agit d’une «noisette de» quelque chose (de beurre, de gel, de démaquillant, de pommade), il s’agit d’une
petite portion.
- Quand on «arrive comme un cheveu sur la soupe», on arrive inopportunément, malencontreusement, sans avoir été
invité.
- Quelqu’un qui «fesse son vin» (vieilli et fam.) en boit beaucoup sans en être incommodé. Un individu qui ajoute de
l’eau à son vin le «baptise».
- On dit «consommation énergétique», «développement durable», «énergie renouvelable», «énergie fossile», «énergie
solaire» et «énergie nucléaire».
- En langage militaire, un «blaireau» (fam.) désignait un bleu, une jeune recrue. De nos jours, il s’agit d’un individu
naïf, insignifiant, voire ridicule.
- Le «capitaine de soirée», appelé souvent «Sam», c’est le conducteur désigné qui ne boit pas d’alcool afin d’être le
chauffeur des personnes qui en boivent.
- Une pendule, au féminin, est à l’origine une horloge (murale ou non) fonctionnant grâce à un pendule. Un pendule, au
masculin, est le balancier d'une telle horloge.
- L’expression «à la mode de Bretagne» qualifie un parent éloigné. Il désigne aussi un(e) ami(e) à qui l’on donne un
nom de proche parent: c’est ma mère française par exemple.
- Un «plant» est une jeune plante au début de sa croissance, le plus souvent destinée à être plantée ou repiquée: plant de
tomates, de pomme de terre, de poivron rouge, de fines herbes.
- Le «pedigree» désigne l’origine d’un animal domestique ou le document sur lequel est consignée la généalogie d’un
animal. Il était parfois écrit avec un accent aigu sur le premier «e».
- Quand on doit faire une croix sur ce que l’on espérait, on dit avec déception «adieu, veau, vache, cochon, couvée».
Cette expression vient de Jean de La Fontaine dans «Perrette et le pot au lait».
- Une «âme damnée» est une personne asservie à une autre, qui est l'outil de ses désirs, qui obéit servilement à ses
ordres consistant généralement à commettre des actes moralement ou juridiquement répréhensibles.
- Quand on accroche un poisson avec un hameçon, on le «ferre». Quand on embrouille volontairement une situation ou
détourne la conversation afin d’éviter un sujet tabou ou embarrassant, on «noie le poisson».
- «Feuj», «feuje», etc. veut dire «juif». C’est du verlan employé surtout dans les cités. Autrefois péjoratif, le mot ne
l’est plus. Ce que l’on appelle les cités, ce sont les banlieues pauvres à forte population immigrée.
- Les personnes qui «voient midi à leur porte» se préoccupent de leur propre intérêt, considèrent leurs problèmes ou
leurs opinions comme étant les plus importants. En d’autres termes, il est inutile de discuter avec elles.
- Un véhicule «utilitaire» (un utilitaire) est un véhicule capable d'assurer des fonctions très différentes, généralement à
des fins professionnelles. Il peut s'agir d'un fourgon, d'un pick-up, d'un camion, d'une camionnette, d'un véhicule
frigorifique, etc.
- Quand on «fait la courte échelle à quelqu’un», on aide la personne à franchir un obstacle. On dispose les mains de
manière à permettre à quelqu’un d’y poser le pied pour se hisser de là sur ses épaules. Cela veut dire aussi que l’on
donne un coup de main à quelqu’un.
- Le «tuning» ou la «personnalisation automobile» est l'ensemble des modifications apportées à un véhicule de série
(voiture, moto, vélo, scooter, etc.) afin d'améliorer ses performances et/ou son style, ou simplement de le rendre unique.
On dit «voiture tunée».
- Un pouf est un siège bas, souvent accessoire d'un fauteuil ou d'un canapé, il est utilisé pour allonger les pieds à la
même hauteur que le siège. L'ottomane désigne un canapé avec une assise ovale en corbeille dont les bras latéraux se
prolongent au niveau du dossier.
- Un individu qui «tient le haut du pavé» a une position sociale élevée. Au Moyen Âge, les rues étaient construites en
V, les eaux souillées s’écoulant vers le centre. Lorsque deux personnes se croisaient, la plus pauvre se mettait au
milieu, laissant la plus riche marcher le plus près possible des façades pour ne pas se salir. En d’autres termes, il se
mettait sur le haut du pavé.
LE 14 JUILLET
- Quelque 10 000 bals populaires ont accueilli des centaines de milliers de Français entre le 12
et 14 juillet. Ils ont eu lieu dans les casernes de pompiers, au stade municipal, sur la place du
village.
\- On célèbre le 100e anniversaire de la première guerre mondiale pendant quatre ans. Le 14
juillet, les 72 pays qui se sont battus durant cette guerre ont été accueillis sur les ChampsElysées pour le défilé de la fête nationale.
- On appelle les 8,5 millions de soldats français de la Première Guerre mondiale les «poilus».
En un peu plus de quatre ans de guerre, plus d’un million six cent mille d'entre eux ont été tués, sans compter les
disparus et les blessés. Bien que l’origine du terme ne soit pas claire (peut-être étaient-ils mal rasés?), nombreux sont
ceux qui disent que le mot veut dire «courageux», «viril», «brave».
LES VACANCES
- Un Français sur quatre n’est pas parti en vacances.
- De nombreux animaux de compagnie sont abandonnés en France, surtout aux mois de juillet et d’août.

- Le 2 août on a battu tous les records avec 1 000 km de bouchons, l’équivalent d’un Lille-Marseille. C’était le plus
grand chassé-croisé de l’année.
- L’été passé, 87% des parents pensaient utile que leurs enfants continuent à travailler en juillet-août. Ils ont acheté
quelque 4,2 millions de cahiers de vacances.
- Le terme «aoûtien» date de 1965, celui de «juillettiste» de 1969. Les vacanciers partaient un mois à l’époque, ce qui
n’est plus le cas. Les aoûtiens étaient des ouvriers parce que les usines fermaient au mois d'août. Les juillettiste étaient
des cadres supérieurs ou ceux qui pratiquaient une profession indépendante. Cette différence a fini par plus ou moins
disparaître.
- «L’hôtellerie de plein air» se fait en parallèle du camping traditionnel dans des hébergements «prêt-à-vivre», c'est-àdire équipés de vaisselle, de meubles, d'une cuisine américaine, de salle d'eau et de moyens de couchage. Ces
hébergements comprennent caravanes, maisons ou «mobiles homes», des bungalows, des camping-cars des chalets et
des maisonnettes. On y trouve un confort proche de celui de sa résidence principale. Il y a aussi des infrastructures
collectives : piscines, terrains de jeux, etc.
PARIS ET L’ÎLE-DE-France
- La 13e édition de Paris-Plages a démarré le samedi 19 juillet.
- 500 000 Franciliens (habitants de l’Île-de-France) sont en attente d’une HLM.
- Raymond Berthillon, le plus célèbre glacier parisien, est mort à l’âge de 90 ans.
- Le Vélib’ a fêté son 7e anniversaire le 22 juin avec 275 000 abonnés annuels et 1 751 stations à Paris et sa petite
couronne. Le vandalisme reste un problème majeur.
- Il y a des renards dans le parc des Buttes-Chaumont, des goélands dans le Marais, des martin-pêcheur et des faucons
pèlerins sur certains toits parisiens ainsi que des ruches.
- La capitale bat tous les records en matière de prix immobiliers avec un mètre carré moyen à 8 098 ! pour un
appartement. La Ville Lumière devient de moins en moins abordable pour la classe moyenne.
- Les Franciliens mettent en moyenne 33 minutes pour se rendre au travail. Le temps de trajet pour ceux qui
habitent l’Île de France est de 45 minutes pour un tiers des gens. Au niveau national, les Français mettent 23 minutes.
- Le 18 juin, la ville de Paris a lancé le nouveau service «P’tits Vélib». Elle a proposé à la location trois cents
bicyclettes de différentes tailles dans différents lieux sécurisés de la capitale. Elle fournissait également des casques et
des vélos équipés de roulettes pour les plus petits. Les petites reines étaient louées 4 ! l’heure, 7 ! la demi-journée et 10
! la journée.
- Le 13 août, la maire de Paris a lancé sa campagne contre les cadenas d’amour qui garnissent certains ponts. Une
vingtaine de gros autocollants en forme de cœur avec ce message ont été apposés aux entrées de deux ponts: «Nos
ponts ne résisteront pas à votre amour». On demandait aux touristes de se prendre en photo et de mettre leur «selfies»
sur des réseaux sociaux.
SITES TOURISTIQUES
- Depuis l’été 2014, les pelouses de l’Élysée sont ouvertes au public le premier dimanche de chaque mois.
- La Victoire de Samothrace a retrouvé sa place au Louvre après dix mois de restauration. Les experts ont découvert
qu’à l’origine elle était peinte.
- Les travaux de rénovation de la basilique cathédrale de Saint-Denis sont en cours. Il est question de reconstruire la
tour nord frappée par la foudre en 1837.
- Le Louvre a dû faire appel à une entreprise de dératisation parce que des rats avaient envahi ses pelouses. Ils sont très
attirés par les déchets laissés par les touristes.
- Laissé à l’abandon depuis des années, le Grand Trianon est dans un état lamentable: il y a le toit qui fuit, des murs
lézardés par endroit, des salles délabrées, des rideaux déchirés, des dorures éclatées. On cherche un mécène pour
remédier à cette situation.
- Depuis le 22 juin, la grotte Chauvet, découverte en 1991, fait partie du Patrimoine mondial de l’humanité. Ce site
historique en Ardèche est couvert de peintures qui remontent à 36 000 ans. Afin d’éviter les erreurs faites à Lascaux, on
est en train de construire une réplique de ce bijou de la préhistoire qui s’ouvrira au public
au printemps 2015.
- Dans la nuit du 12 au 13 août, le Mont-Saint-Michel est redevenu une île lors des grandes
marées d’été. Les touristes peuvent s’y rendre à pied en empruntant le nouveau pontpasserelle depuis le 22 juillet. Ils pourront aussi y aller en prenant la navette à partir du
mois d’octobre. La destruction de l’ancienne digue-route commencera en automne 2014.
Après des années en baisse, la fréquentation du mont est en hausse.
LA POLITIQUE
- Le 5 juillet 1974 Valéry Giscard d’Estaing a abaissé l’âge de la majorité à 18 ans contre 21 ans depuis 1848.
- Le 1er juillet, pour la première fois dans l’histoire de la 5e République, un ancien chef de l’État a été placé en garde à
vue. Nicolas Sarkozy était soupçonné dans plusieurs affaires politico-judiciaires.

- À l’origine, il y avait 22 régions en France. Après le redécoupage de la carte, voté le 23 juillet par les députés, il n’y
en a que 13. Le Nord-Pas-de-Calais fusionne avec la Picardie, l’Alsace avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne, le
Poitou-Charentes avec le Limousin et l’Aquitaine, le Midi-Pyrénées avec le Languedoc-Roussillon, l’Auvergne avec le
Rhône-Alpes, la Bourgogne avec la Franche-Comté, la Basse-Normandie avec la Haute-Normandie. Le Centre reste
seul ainsi que l’Île-de-France, la Corse, la Bretagne, la Provence-Alpes-Côte d’Azur et les Pays de la Loire.
- Lorsqu’un individu suspecté d’avoir commis une infraction passible d’une peine d’emprisonnement est arrêté, il est
possible de le placer en garde à vue. S’il le souhaite, le suspect pourra bénéficier de son droit de s’entretenir pendant 30
minutes avec un avocat mais peut se prévaloir également de l’assistance de ce dernier pendant toute la durée de la garde
à vue. Pendant celle-ci, de nombreux interrogatoires vont se dérouler afin d’interroger le suspect. Le reste du temps, le
suspect va alterner repos et repas. La garde à vue de l’ancien président a duré 18 heures.
LA VIE DE TOUS LES JOURS
- 40 prêtres ont été ordonnés en France en 2014.
- Le «cannabis thérapeutique» est interdit en France.
- Les Français sont les plus gros mangeurs d’escargots au monde.
- 60% des produits alimentaires sont achetés dans les grandes surfaces.
- L’été passé, Netflix a confirmé son arrivée en France pour septembre 2014.
- Le 28 juin, «Fort Boyard» a commencé sa 25e saison. L’émission a été adaptée dans 31 pays.
- Si l’on a besoin d’une IRM (imagerie par résonance magnétique), il faut attendre 37,7 jours.
- La surmortalité des huîtres juvéniles et même adultes ainsi que des moules n’a pas encore été enrayée.
- Le rosé est devenu la boisson d’été de la majorité des Français. Deux entrepreneurs ont commercialisé un sorbet au
rosé.
- Les sacs en plastique non réutilisables seront interdits dans les magasins dès le 1er janvier 2016. Chaque Français
utilise 100 sacs par an.
- L’IVG (interruption volontaire de la grossesse) pour les femmes qui ne veulent pas poursuivre une grossesse est
légale depuis le 23 juillet.
- Le Mille Bornes a fêté ses 60 ans avec une tournée tout l’été sur un grand nombre de plages. Les cartes de la version
classique ont été «relookées».
- Les pompiers sont de plus en plus submergés par les «appels de poche», ces appels involontaires qui se déclenchent
depuis les poches des usagers.
- Chaque année 225 000 cas d’Alzheimer sont diagnostiqués en France. En 2020 un Français sur quatre de plus de 65
ans devrait être touché par cette maladie.
- Les Français dépensent en moyenne 8 257 ! pour leur mariage. Les invités offrent en moyenne 143 ! en liquide ou
sous forme de cadeaux. En général, les mariés reçoivent entre 5 000 et 6 000 !.
- Les jeunes sont entichés des «Rainbow Loom», de ces bracelets d’élastiques multicolores qui sont venus des EtatsUnis. Ils plaisent aux garçons, aux filles et aux adultes.
- De plus en plus de municipalités interdisent aux gens de s’en griller une (fumer une cigarette) sur les plages. Tout
fumeur qui refuse ou récidive s’expose à une amende.
- Il existe dans la forêt de Fontainebleau des appareils sophistiqués qui prennent en photo ceux qui déposent des
déchets. Le problème des dépôts sauvages s’amplifie de plus en plus. Les coupables sont sévèrement punis.
- Les bars à cocktails sont de plus en plus nombreux. Le cocktail préféré des Français est le «mojito» (boisson à base de
rhum). Les spiritueux (le cognac, l’armagnac, etc.) longtemps oubliés, redeviennent tendance.
- Il y a eu plus d’un demi-million d’actes de violence en un an (du 1er juin 2013 au 31 mai 2014. Il s’agit d’atteintes
volontaires à l’intégrité physique. Les vols de téléphones mobiles représentent une partie importante des violences de
rue.
- Les Français ont leur premier rapport sexuel à 17 ans, les Françaises à 17,5 ans. Les femmes se marient à 30,2 ans, les
hommes à 32 ans. L’espérance de vie des femmes est de 82,1 ans, de 74,1 ans pour les hommes.
- Le moustique-tigre est de plus en plus présent sur le territoire français, surtout dans le sud.
- À la mi-juillet, il y avait déjà 148 cas de chikungunya, tous importés des Antilles. En année normale, on ne
comptabilise guère plus de 6 personnes atteintes de cette maladie virale.
- Les consommateurs français doivent être de plus en plus prudents car les fraudes à la carte bancaire progressent
chaque année. Bien que les transactions sur Internet ne représentent que 11% des paiements par carte, elles constituent
près de deux tiers des fraudes.
- Il y a une voiture volée toutes les cinq minutes en France. Le véhicule le plus ciblé est la Smart Fortwo. Le «mouse
jacking» représente près de la moitié des vols. Le voleur s’introduit dans la voiture et la démarre au moyen d’une clé
codée et des logiciels informatiques.
- Les plus de 75 ans sont de plus en plus seuls. Après le décès du conjoint, 92% n’ont pas de resserrement des liens
familiaux. Dans 25% des cas, les liens avec leurs amis se sont relâchés, affaiblis. 84% ne communiquent pas
régulièrement avec leurs enfants. 28% des personnes âgées ont le sentiment de peu intéresser les autres.
- La «dématérialisation» est la suppression des supports d’informations matériels (en général en papier) par des fichiers
automatiques et des ordinateurs. On parle de services dématérialisés, de factures dématérialisées, etc. On fait des
économies sur les coûts de fournitures (papier, encre, enveloppe, etc.), les timbres et les frais d’archivage.

- À l’origine, les couteaux étaient pointus. Le cardinal Richelieu, irrité par ses invités qui se curaient les dents à table
avec (les) la pointe(s) de leur couteau, a demandé à son coutelier d’arrondir les bouts de ces ustensiles. Un édit a été
promulgué qui imposait la fabrication de couteau à bout arrondi.
- Orange va démonter la plupart des 93 195 cabines téléphoniques encore installées en France. Celles qui se trouvent
sur la voie publique auront disparu en décembre 2015. Celles qui occupent les espaces privés à usage public (gares,
hôtels, etc.) auront été supprimées le 31 décembre 2016. Un certain nombre de cabines seront gardées.
- La Cour européenne des droits de l’homme a jugé le 1er juillet que la loi de 2010 interdisant le voile intégral n’était
pas illégale. Les juges ont dit que l’interdiction n‘était pas explicitement fondée sur la connotation religieuse des
vêtements mais plutôt sur le fait qu’ils dissimulent le visage. Une femme qui porte le voile intégral dans l’espace public
est passible d’une amende de 150 ! et/ou d’un stage de citoyenneté.
- Jusqu'au 15e siècle, il était d'usage de «servir à couvert», c'est à dire de couvrir d'une grande serviette blanche les
plats et les mets exposés sur la table ou sur le dressoir, afin de montrer aux hôtes que toutes les précautions avaient été
prises pour éviter un empoisonnement. De là, l'expression «mettre le couvert» pour dresser une table, qui s'appliqua
ensuite au repas lui-même.
- Le décret sur le fait-maison est entré en vigueur le 15 juillet. Seuls les restaurants, traiteurs et fast-food qui préparent
leurs plats sur place à partir de produits bruts peuvent utiliser le logo qui ressemble à une casserole au couvercle en toit
de maison. Ce dernier peut être inscrit à côté de plats individuels aussi (tarte, sandwich, salade). Dans la composition
d’un plat fait maison, on peut utiliser des produits réceptionnés épluchés, coupés, fumés, moulus, surgelés, tranchés,
etc.
- La «caisse-outre» est un emballage constitué d’une caisse en carton, d’une poche étanche souple à l’intérieur et d’un
robinet. Le «bag-in-box» est une marque déposée. Elle et son abréviation «BBB» sont souvent utilisées comme
synonymes. La caisse-outre est surtout connue pour conditionner le vin, mais elle est utilisée aussi pour conditionner
les jus de fruits, l’eau, le lait, l’huile, etc. Cet emballage a remplacé le cubitainer sur le marché français. La caisse-outre
représente 29% du total des ventes de vin en grande distribution en France. Bien des gens disent «un cubi».
LES SONDAGES
- 34% des salariés estiment que l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée s’est dégradé au cours des
dernières années.
- 95% des Français estiment que la famille est la notion la plus positive. 92% ont voté pour la liberté, 84% l’égalité et
84% les traditions.
- 89% des Français sont pour autoriser l’euthanasie. Si la personne ne peut exprimer une décision, 53% estiment que la
famille doit décider, 41% le médecin et 6% le juge.
- Bien que 87% des étudiants se disent en bonne santé, un sur cinq dort moins de six heures par nuit, un sur trois fume
et trois sur quatre consomment régulièrement de l’alcool. Un sur deux saute un repas dans la journée au moins une fois
par semaine et un sur deux tous les jours. Faute de moyens 21% des jeunes ne vont pas chez le médecin bien qu’ils en
aient besoin.
- 88% des Français pensent que leur prénom reflète bien leur personnalité. Ils ne sont pas prêts à changer leurs
prénoms. Les noms les plus répandus en France sont Isabelle, Marie, Catherine et Nathalie pour les femmes, Nicolas,
Jean, Philippe et Michel pour les hommes. !"#$%&'(#)*+#",-+#)*+#.)/+#0,""1+#2/3#45))*+#1625*"6(#*"#/"#,707*#
0187,5++2"6#0*#4719/*"8*(#!--2(#:,)2(#;<),1(#=">+#*6#:12?#@,/7#)*+#A27B,"+(#C26<2"(#:/82+(#:1,(#!"D,#*6#:,/5+?##
L’ÉDUCATION
- Lors de la rentrée 2014, tous les élèves des écoles publiques avaient cinq
matinées de classe.
- Seuls six profs sur dix pensent être «bien préparés» ou «très bien préparés»
quand il s’agit de la pédagogie.
- En moyenne, les Français ont dépensé 75 ! pour les fournitures scolaires
(cahiers, stylos, crayons, etc.) et 39 ! pour le cartable.
- Le congé de Toussaint est maintenant le congé d’automne, celui de Noël le
congé d’hiver et celui de Pâques le congé de printemps.
- En 1968, les élèves avaient 175 jours d’école par an, ce qui faisait 1050 heures. Aujourd’hui ils en ont 140, ce qui fait
840 heures.
- Près de 816 000 élèves scolarisés en 3e ont passé leur diplôme national du brevet (DNB) les 26 et 27 juin. Ils se sont
penchés sur les épreuves de mathématiques, de français et d’histoire-géographie-éducation civique. Avec 85,2%, le
taux de réussite progresse de 0,7 points par rapport à 2013.
- Certains collégiens parisiens profitent des interclasses et des pauses-déjeuner pour fouiller dans les sacs de leurs
camarades et s’emparer des clefs et de l’adresse des appartements de ces derniers. Par la suite, ils dévalisent le domicile
de leurs copains, volant argent, chéquiers, téléphones et tablettes.
- L’allocation de rentrée scolaire (ARS) a été versée aux familles à compter du 19 août 2014 (ou dès réception du
justificatif nécessaire pour les apprentis et les étudiants salariés). Cette année, les montants de l’ARS sont de
362,63 euros pour un enfant de 6 à 10 ans, 382,64 euros pour un enfant de 11 à 14 ans et 395,90 euros pour un enfant
de 15 à 18 ans.

- Les résultats du Capes 2014 étaient décevants. 10% des postes n’ont pas été pourvus. 50% des postes en lettres
classiques étaient restés vacants, 17% en lettres modernes. 36% en allemand et 33% en maths. Un enseignant débute
avec un salaire de 1 500 ! net. Pour pallier ce manque, l’Éducation nationale fait appel aux contractuels et repêche les
meilleurs parmi les «collés», parmi ceux qui n’ont pas réussi.
- 0,6% des personnels de l’Éducation nationale sont agressés physiquement chaque année. 6% d’entre eux sont
victimes de menaces et 16% d’insultes. Les enseignants du second degré sont plus souvent (3 cas sur 4) menacés ou
insultés. 49% des directeurs d’école ont été victimes d’agressions physiques ou verbales de la part de parents pendant
l’année scolaire 2012-13. 38,6% relevaient de harcèlement et seulement 0,7% de coups.
LE BACCALAURÉAT
- Le 17 août 1861, à 37 ans, Julie-Victoire Daubié était la première femme à décrocher son bac.
Dix ans plus tard, elle était la première à obtenir une licence ès lettres. Avant qu’elle n’ait
pu finir sa thèse de doctorat, une tuberculose l’a emportée à 50 ans.
- Les sujets du bac sont préparés pendant un an. En mai l’élaboration des épreuves est
répartie entre les académies. En juin les commissions d’élaboration et de choix des sujets
sont constituées. Les sujets sont élaborés entre septembre et décembre. Chacun est testé par
des professeurs indépendants des commissions qui donnent leur avis. Les sujets sont
modifiés si nécessaire en janvier ou février. Le choix définitif du recteur intervient en mars.
Les académies envoient leurs sujets respectifs aux autres.

J.V. Daubié

- Le candidat qui obtient une moyenne de 10/20 ou plus est déclaré admis. En 2014, le taux
d’admis s’élevait à 78,9%, un résultat supérieur de 1,7 point à l’an passé. 7% des candidats
ont été ajournés. Ils ont été invités à repasser l’examen lors d’une prochaine session. 94 100
(14%) parmi eux qui ont obtenu entre 8/20 et moins de 10/20 de moyenne ont été admis
aux oraux de rattrapage la semaine d’après. Ils étaient obligés de choisir deux matières à
repasser pour ces épreuves. Seules les meilleures notes ont été prises en compte dans leur nouvelle moyenne. 91% des
candidats au bac 2014 ont été reçus après les oraux de rattrapage, un taux de réussite record. Il existe 3 mentions:
«assez bien», pour une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14, «bien», pour une note moyenne au moins
égale à 14 et inférieure à 16, «très bien», pour une note moyenne au moins égale à 16. 11,5% des candidats ont obtenu
la mention «très bien».
- Le 16 juin, près de 700 000 étudiants se sont penchés sur les sujets du bac. Déjà la veille, des tweets circulaient sur
certains sujets. Depuis deux ans, le ministère de l’Éducation nationale a déclaré la guerre aux tricheurs. Quelqu’un qui
divulgue un sujet ou passe le bac à la place de quelqu’un d’autre risque jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 9 000 !
d’amende. Ceux qui trichent utilisent leurs téléphones portables, leurs lecteurs MP3, leurs montres connectées et/ou
leurs calculatrices. Depuis 2013, toutes les Académies sont équipées de détecteurs de téléphones portables. Ces derniers
doivent être éteints et rangés ou placés dans une corbeille à l’entrée de la salle. L’antisèche classique représente 28,6%
des fraudes, le plagiat 10,4% et la communication entre élèves 7,4%. Les sanctions des fraudeurs sont lourdes. En
2013, dans la majorité des cas (59%), le tricheur s’est vu interdire de passer le bac ou un diplôme post-bac pendant
plusieurs années. 35% ont reçu un simple blâme et 4% ont eu le bac sans aucune mention. Il est à noter que 30%
d’entre eux n’ont pas été sanctionnés.
- En 2013, 102 bacheliers ont décroché plus de 20 de moyenne au bac. La notation finale ne correspond pas à une
moyenne brute des notes obtenues aux épreuves. Chaque matière possède un coefficient. Plus il est élevé, plus la
matière compte dans le calcul final. En section littéraire, la philo est coefficient 7 et les maths coefficient 2. Un 20 en
philo comptera 7 fois et un 20 en maths 2 fois. Les étudiants peuvent obtenir des points grâce aux options. Ils peuvent
en choisir deux. Par exemple les langues anciennes option 1 ont un coefficient 3. Les points accumulés avec les options
comptent dans le calcul final. Les notes des options rapportent des points mais jamais elles n’en enlèvent. Seules les
notes au-dessus de la moyenne comptent. L’été dernier, une lycéenne a obtenu la moyenne de 21,03/20 dans sa région
de Picardie. Elle était tout proche du record de 21,18 détenu en 2013 par une lycéenne de Calais.
L’UNIVERSITÉ
- Quatre universités françaises se classent dans le top 100 mondial: École normale supérieure (35e), École
polytechnique (36e), Université Paris-Sud (50e), Université Pierre -et-Marie-Curie (68e).
- Les résultats sont peu réjouissants. Parmi les étudiants arrivés en fac en 2007, la moitié n’a pas réussi sa première
année. Seuls 27% ont obtenu leur licence en trois ans. Plus d’un tiers des bacheliers généraux l’ont décroché mais
seulement 10% des bacheliers technologiques et 2,7% des bacheliers professionnels.
- La France compte plus de 2,5 millions d’étudiants auxquels s’ajoutent quelque 450 000 jeunes en alternance. Le coût
d’une année d’études avoisine 10 000 ! en moyenne. Voici les principaux postes de dépenses: le coût de la scolarité, le
logement, les équipements (connexion internet, frais téléphoniques, etc.), l’alimentation, la santé, les transports, les
loisirs et le sport.

LA ROUTE
- Presque 15 000 policiers et gendarmes se sont trouvés mobilisés sur la route des vacances chaque week-end l’été
passé.
- Pour chaque tué sur la route, il y a dix blessés graves. Le coût d’un blessé hospitalisé est en moyenne de 132 367 !.
Un an après l’accident, un quart des blessés graves souffrent encore de stress post-traumatique et ne peuvent pas
reprendre leur travail. Il est à noter qu’un Français sur quatre ne met pas sa ceinture.
- Il y a de plus en plus de «voitures-radar» nouvelle génération qui peuvent flasher les excès de vitesse dans les deux
sens. Une voiture ou une moto qui dépasse la vitesse autorisée est flashée. Tout est informatisé. La personne qui reçoit
la contravention reçoit le lieu exact, une latitude, une longitude et le sens de la circulation.
- Les conducteurs novices (ceux qui détiennent leur permis depuis moins de deux ans) sont impliqués dans 25% des
accidents. Les 18-24 ans représentent 19,5% des morts sur la route. 80% des jeunes tués sur la route sont des hommes.
Dans 68% des cas, les jeunes adultes sont responsables de l’accident dans lequel ils sont impliqués.
L’ÉCONOMIE
- Les 10% des Français les plus aisés ont un revenu fiscal supérieur à 49 882 !.
- On trouve quelques commerces parisiens qui acceptent le paiement en bitcoins.
- Un actif sur trois partira à la retraite d’ici à 2020, soit huit millions de personnes.
- Le bilan des soldes d’été 2014 était plutôt négatif. Les Français ont dépensé en moyenne 5% de moins.
- La France est le troisième pays de l’Union européenne qui taxe le plus ses habitants, derrière le Danemark et la
Belgique.
- La Poste emploie 243 000 employés. Le prix du timbre augmente tandis que le volume du
courrier adressé est en baisse.
- Les diplômés s’en sortent mieux que les sans diplômes. 51% des jeunes ayant obtenu un
diplôme de niveau bac à bac +5 il y a moins de trois ans avaient un emploi.
- Un travailleur est considéré comme «détaché» s'il travaille dans un état membre de l'Union Européenne autre que le
sien parce que son employeur l'y a envoyé. Certaines entreprises ont recours de manière abusive aux travailleurs
détachés. La France lutte !"#$%&'!&'()*+,#-'."!,/01
- Les restaurateurs ont l’obligation de préciser sur leurs cartes ainsi que sur les notes remises à la clientèle, la mention
«Service compris» quand ils paient leur personnel au pourcentage service, c’est-à dire que le personnel perçoit un
pourcentage du chiffre d’affaires de l’établissement. Cette obligation résulte d’un arrêté du 27 mars 1987. Dans ce cas,
le pourboire n’est pas une obligation. Ce dernier est en voie de disparition. Seuls 15% des Français donnent
systématiquement un pourboire. 16% d’entre eux ne laissent rien. Les Français laissent en moyenne 1,5 !.

Le Cercle de lecture 2014-2015
Réunion à Macalester, Olin Rice 170, à 10 h du matin.
Voici les titres et les auteurs que nous vous proposons de lire.
23'#"4&*5%&6'7/#!8'9).$"#:'!"#$%&'#$(';+"!<&='
>2'?@4%,&%6'A/$%,!B'C&4,00&:')'*+'%'+%,-"./#0';+"!<&=%
22'/4%,06'D0/)(&'A)E/(&FG&#/)(:'102*%.3"45#'%$'%.0%.(467#'%
Commandez les livres à <www.fnac.com > ou <http://www.decitre.fr>, <chapitre.com> ou <amazon.com> <amazon.ca> ou encore
<abebooks.com>
Pour plus de renseignements, contactez Laurent Déchery dechery@gustavus.edu ou
Françoise Denis denis@macalester.edu
N.B.: Suivant une décision du Comité AATF MN, votre présence au club du livre vous donne droit à des crédits d’enseignement.
(continuing education). Profitez-en!
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(Photographs: Anna Gauthe)
Even if you have seen more French villages than you can count, there are many
more that are luring us to stop by. This film enhances that by showing a tasty overview
of the delectable menu preparations at its major French restaurant Le Saule Pleureur, a
Michelin starred classical restaurant. Mouths water at a simple reading of the day’s menu
and glimpses of the savory ingredients.
Memories of another film based on culinary enjoyment, Babette’s Feast, are
conjured up as the viewer observes the gentle preparation of the restaurants delicacies but
this film is not just about food. It allows the viewer the opportunity to be immersed in a
little French village on an imaginary brief trip to southern France. Saint Antonin Noble
Val is an idyllic spot to feature the French culture of food preparation surrounded by a
passionate story.
A New York Times review by Ligaya Mishan in August 2014 stated that the film
is a bit “Slumdog Millionaire” meets “Ratatouillle”. The story becomes much more than
a visit to a Michelin starred restaurant when an Indian family, having been displaced by a

fire that destroys their restaurant in Bombay, India, leaves for Europe. Their meandering
search for a new home eventually ends for them as their vehicle brakes down and the
father decides it is a sign for them to settle there in Saint Antonin Noble Val. Their
struggle however continues as they decide to open another restaurant and it ends up just
100 feet across the road from Le Saule Pleureur.
As the film’s story unfolds the viewer is treated to splendid views of southern
France’s countryside providing a succulent image of life in small town France. Further
research pointed out that it is really only the market place of Saint Antonin Noble Val that
is used in the actual movie. Regardless, the selection of typical village scenes of southern
France make the viewer long to visit and explore the area.

(Photos: Wikipedia)
Saint Antonin Noble Val has a complicated history that begins back in the 9th
century when the abbey was founded in honor of the saint attributed to bringing
Christianity to the province. For readers who are familiar with the Celtic names of parts
of France, its ancient name was Condate. Facing controversial legends regarding the
holiness of the site, the abbey had to be rebuilt in the 11th century. The abbey and the old
town hall are witnesses to the importance of Saint Antonin Noble Val as the quality of the
carvings and stones used in them are of very high quality.
The town was captured by the English in the 14th century and suffered extensive
damage during the Wars of Religion in the late 16th and early 17th century. The church
and the saintly relics were destroyed by anti-Catholic mobs and it wasn’t until the
restoration of Catholicism that the village was protected from total destruction.
(Protestantism however survives in that there is a Protestant ‘temple’ in Saint Antonin
Noble Val.)
Restoration of the town was taken on during the reign of Louis XIV who financed
many important improvements and the town actually became officially known as SaintAntonin-Noble-Val. The film highlights that name, but is more of a treatise to all southern
French villages, enticing travelers to what the film portrays: the magnificent village it
remains.

2014 Professeur de l’année :
Mary BEHRENDS
Behrends, recently named Minnesota Teacher of the Year by the American Association
of Teachers of French, has taught at St. Peter High School since 1990. She has been
teaching French for more than 37 years. Called “madame” by her students, she is also a
Gustavus Adolphus College graduate.
Middle/High School Principal Paul Peterson nominated Behrends for the Teacher of the
Year award and spoke about her skills as an instructor at a recent St. Peter School
Board meeting.
“Mary’s impact and her legacy at St. Peter High School cannot be overstated,” Peterson
said. “She is a master teacher in the sense that she really is a master teacher.”…
Behrends’ love for the language was also inspired early on by some of her own teachers
and professors, among them former Gustavus Adolphus College professors Aaron
Everett and Michael Maione.
They helped teach her the value of learning a foreign language and experiencing
different cultures, she said. That’s something she wants her students to learn as well
and one of the reasons she encourages students to take trips with her to both French
immersion camps and to France itself…
Former students of Behrends say her fun, interactive approach to French has had a
large impact on how they now view the world…. Andrea Tish Fish says: “Madame taught
me a lot about self respect, leadership, the importance for being knowledgeable, the joy
of having a thirst for knowledge and the desire to continue to engage myself in the world
around me,” “… I was so fortunate to count her among some of the best teachers a
young gal could have had at SPHS. Madame’s teaching is still with me today, and I think
of her often when speaking (or singing!) to my 1-year-old in French.” 1
[Voici le texte du discours prononcé par Mary lors de la remise de son prix au dîner de
l’AATF au mois de d’avril 2014.]
Mon trajet en français a commencé en février 1944 lorsqu'un jeune homme de 21 ans
est tombé d'un avion et s'est retrouvé dans un pommier en Normandie, son parachute
accroché dans ses branches. Les gens qui sont venus à son secours lui offraient du
pain, du fromage blanc et du bon cidre et lui parlaient une langue qu'il ne comprenait
pas du tout. Grâce à leur courage et à la bonté de Dieu, après quelques mois et pas
mal d'histoires, il a pu revoir sa famille sur la belle côte nord du Lac Supérieur, où onze
ans après, il est devenu mon père.
Au cours des années, en écoutant ses histoires, j'ai appris mon français à l'école, ce qui
était assez normal pour une bonne élève à Duluth à ce moment. Tout le monde le
faisait.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"!Quoted from Reach reporter Jessica Bies. See St Peter Herald at stpeterherald.com
!

Avec une énorme admiration pour tous mes propres professeurs, j'ai décidé de devenir
prof de français, comme vous. Ce travail est devenu le rythme de ma vie -- les jours de
classe, les leçons à préparer, les tests à corriger, les jeunes à connaître, les week-ends
au Lac du Bois, les dimanches soirs sans bien dormir, les longs mois de printemps dans
l'attente de l'inscription pour l'année prochaine, les promenades dans les rues de Paris
ou sur les escaliers du Mont. St. Michel ou dans les jardins de Giverny ou sur les plages
du débarquement en Normandie, toujours entourée d'élèves! J'ai aussi eu le grand
plaisir d'être la prof de mes propres enfants, ma fille Kari et mon fils Christian, parmi mes
meilleurs élèves de tous les temps, qui sont venus fêter avec moi et leur papa, Al, ce
soir. Quelle bonne chance d'avoir un métier si passionnant, si important, ou presque
chaque jour est rempli d'aventures et où on ne s'ennuie presque jamais!
Vous me faites un très grand honneur en me nommant prof de l'année, surtout parce
que je sais bien que vous travaillez comme moi, au cours des années, pour que cette
amitié qui existe toujours entre nous, les Américains et nos amis, les Français, puisse
continuer maintenant et dans les années qui vont venir, sans oublier ni nos voisins au
Canada, ni les millions de gens en Afrique et dans les autres pays d'expression
française. Ce travail qu'on partage est vraiment une oeuvre d'amour et de paix. Pour
tout ce que vous faites tous les jours, et pour ce grand honneur, je voudrais vous
remercier tous et toutes du fond du coeur.
Dans quelques années, évidemment, je trouverai d'autres choses à faire. J'espère très
fort que le professeur qui va me suivre viendra pour faire du français et qu'on entendra
toujours la belle musique du français dans les couloirs de mon école.
Mary Behrends

Félicitations !

Félicitations également à
Carolyn Fisk
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Le Chocolat
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Le 13 septembre était la journée internationale du chocolat selon la confrérie des chocolatiers américains
qui fêtent l'anniversaire de Milton Hershey (mais est-ce que Hershey, c'est vraiment du chocolat ?). Selon
l'Académie Française du Chocolat et de la Confiserie, le 1er octobre est la journée Mondiale du cacao et du
chocolat.
A mon avis, on peut oublier les petites querelles de clocher et parler de chocolat, la bouche pleine, C’est ce
qu’a fait ma collègue Denise qui a rencontré ce 13 septembre les enseignants du nord-ouest du Minnesota
et ce que nous pouvons faire avec nos étudiants, le 1er octobre.
J'ai eu le plaisir de travailler avec un jeune Français qui avait travaillé pour la Maison du Chocolat à
Paris. http://www.lamaisonduchocolat.com/fr/index.php#/home.
Il avait monté une activité sur le goût
http://www.eurekasante.fr/nutrition/corps-aliments/gout.html
http://www.teteamodeler.com/sante/nutrition/saveur.asp
avec des descriptions des différentes saveurs, puis des dégustations.
Pour les prochains voyages scolaires, on peut aussi imaginer faire un tour de la francophonie des musées
du chocolat
http://www.mucc.be/FR/index_fr.htm
http://www.museeduchocolat.fr/fr/
http://www.museeduchocolatdebromont.ca/
http://musee-du-chocolat.com/
http://www.planetemuseeduchocolat.com/le-musee/premier-musee-prive-du-chocolat
http://www.choco-story.be/FR/
En attendant de prendre la route, on trouvera des chocolats européens sur le nouveau site des Villages :
http://shop.concordialanguagevillages.org/collections/clv-kiosk
Et puis, le soir sur son écran, on pourra regarder les Émotifs Anonymes
http://www.youtube.com/watch?v=hru2ojH_j3Q!(Jean-Pierre Améris) - Bande Annonce

LES EMOTIFS ANONYMES (Jean-Pierre Améris) - Bande Annonce
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Les Cris des animaux
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Ecoutez-le, ce vieil instit, donnant à ses petits enfants une leçon de vocabulaire sur les cris des animaux :
"Tu le sais, bien sûr depuis longtemps, le coq chante, cocorico,
la poule caquette,
le chien aboie quand le cheval hennit et que beugle le bœuf et meugle la vache,
L'hirondelle gazouille, la colombe roucoule et le pinson ramage
Les moineaux piaillent, le faisan et l'oie criaillent quand le dindon glousse
La grenouille coasse mais le corbeau croasse et la pie jacasse
Et le chat comme le tigre miaule, l'éléphant barrit,
L’âne braie, mais le cerf rait. Le mouton bêle évidemment et bourdonne l'abeille
La biche brame quand le loup hurle.
Tu sais, bien sûr, tous ces cris-là mais sais-tu ?
Que le canard nasille, les canards nasillardent !
Que le bouc ou la chèvre chevrote
Que le hibou hulule mais que la chouette, elle, chuinte
Que le paon braille et que l'aigle trompète
Sais-tu ?
Que si la tourterelle roucoule, le ramier caracoule et que la bécasse croule
que la perdrix cacabe, que la cigogne craquette et que si le corbeau croasse, la corneille corbine et
quand le lièvre vagit.

que le lapin glapit

Tu sais tout cela ? Bien. Mais sais-tu, sais-tu ?
Que l'alouette grisole,
Tu ne le savais pas. Et peut-être ne sais-tu pas advantage que le pivert picasse. C'est excusable !
Ou que le sanglier grommelle, que le chameau blatère. Et que c'est à cause du chameau que l'on déblatère ! Tu ne
sais pas non plus peut-être que la huppe pupule
Et je ne sais pas non plus si on l'appelle en Limousin la pépue parce qu'elle pupule ou parce qu'elle fait son nid avec de
la chose qui pue. Qu'importe ! Mais c'est joli : la huppe pupule !
Et encore sais-tu ? Sais-tu que la souris, la petite souris grise: Devine ! La petite souris grise chicote. Avoue qu'il serait
dommage d'ignorer que la souris chicote et plus dommage encore de ne pas savoir que le geai, que le geai cajole !"
"L'Albine" de Fernand Dupuy chez "Fayard

La Semaine du Français
Dianne Sandberg
North High School, North St. Paul
North High in North St. Paul celebrated National French Week in November.
French I and II students created posters and made crêpes.
French 3 students put up labels around the school : la porte, l’horloge, les toilettes, etc.
College in the Schools students read announcements over the PA in French every morning.
In addition, many students purchased red t-shirts and sweatshirts with our theme
“That awkward moment quand tu parles en deux langues. #lefrançais”
On s’est bien amusé !
dsandberg@isd622.org
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MINNESOTA AATF OFFICERS & BOARD 2014-2015
PRESIDENT
Joëlle Vitiello
Department of French & Francophone Studies
Macalester College
1600 Grand Ave.
Saint-Paul, MN 55105
w: 651-696- 6412
vitiello@macalester.edu

Immediate PAST-PRESIDENT
Lydia Belatèche
Department of French and Italian
314 Folwell Hall
9 Pleasant St, S. E.
Minneapolis, MN 55455
w. 612-624-4308
belat001@umn.edu
LE GRAND CONCOURS Carolyn Fisk
Lake Country School
w: 612-827-3707
cmfisk10@msn.com

SECOND VICE-PRESIDENT (President-elect)
Christine Lac
Carleton College
Department of French & Francophone Studies
One North College St.
Northfield, MN 55057
W: 507-222-4539
clac@carleton.edu

À VOUS LA PAROLE –
Annie Muske
Lakeville South HS
21135 Jacquard Ave.
Lakeville, MN 55044
952 232-3999 ext. 6397
avouslaparole@hotmail.com

FIRST VICE-PRESIDENT
Cristina Sturm
Language & Friendship, Inc.
8011 34th Ave. South, suite 250
Bloomington, MN 55425
W:952-215-3863 Fax: 952-841-9919
chezsturm@frontiernet.net

REFLETS de l’Étoile du Nord, Editor:
Françoise Denis
Department of French & Francophone Studies
Macalester College
1600 Grand Avenue
St. Paul MN 55105
h: 651- 483-1575
denis@macalester.edu

RECORDING SECRETARY
Hannah Nguyen
Eastview High School
6200 140th St.W
Apple Valley, MN 55124
W: 651-683-6969, ext. 98616
hannah.nguyen@district196.org
SECRETARY/TREASURER
LaRae Ellingson
5023 Nob Hill Drive
Edina, MN 55439
h: 952 924-6016
FAX: 651 423-7511

Rosemount High School
District 196
14445 Diamond Path
Rosemount, MN 55068
w: 651 423-7501
LaRae.Ellingson@district196.org

REGION VI REPRESENTATIVE to
National AATF
Eileen Walvoord
Niles West High School
5701 West Oakton St.
Stokie, IL 60077
ewalvoord@frenchteachers.org

MnAATFNet E-Mail message service for Minnesota AATF: < MNAATF@stthomas.edu>
AATF – MN website: http://mnaatf.org

2014-2015
American Association of Teachers of French
If you want to be a member of the AATF, get the membership form on line at
www.frenchteachers.org the AATF national address.
On that page, you will find three categories listed just under the heading.
Go immediately to Membership.

CALENDAR 2014-2015
2014
Sept. 20

Cercle de lecture: Le Clézio, L’Africain
Macalester College, Olin Rice 170, 10:00am.
Info: dechery@gustavus.edu
denis@macalester.edu

Oct. 24-25

MCTLC conference
Earle Brown Heritage Center in Brooklyn Center

Nov. 5-11

National French Week

Nov. 15

Cercle de lecture: Nancy Huston, Nord perdu
Macalester College, Olin Rice 170, 10:00am.
Inf o: dechery@gustavus.edu
denis@macalester.edu

Nov. 21-23

ACTFL Conference, San Antonio, Texas
Info: www.actfl.org

2015
January

Registration due for the Grand Concours

February

AATF workshop

February 14-28

GrandConcours Grades 1-6 (FLES)
Info: cmfisk10@msn.com

Feb. 21-March 22

Grand Concours Grades 7-12 (levels 01-5)
Info: cmfisk10@msn.com

Feb. 21

Cercle de lecture: Patrick Deville, Peste et choléra
Macalester College, Olin Rice 170, 10:00am.
Info: dechery@gustavus.edu
denis@macalester.edu

March 1st

Deaadline FLES Poster Contest deadline.
http://www.frenchteachers.org/hq/contests.htm (in November)

March 12-14

CSCTFL Conference: Learn Languages, Explore Cultures, Transform Lives
Downtown Hilton in Minneapolis, MN
Information at: http://www.csctfl.org
http://www.csctfl.org/conferences/2015conference.html

April

Annual Dinner AATF MN

April 11

Cercle de lecture: Claude Pujade-Renaud,, Dans l’ombre de la lumière
Macalester College, Olin Rice 170, 10:00am.
Info: dechery@gustavus.edu
denis@macalester.edu
Board Meeting, Macalester College, 1:00 pm

April 21

A Vous La Parole
Univ. of Minnesota, Coffman Union.
Info: avouslaparole@hotmail.com

May 19

Grand Concours Award Breakfast, University of Minnesota

July 8-11

AATF Convention, Saguenay, Quebec

2016

AATF Convention, Austin, Texas

2017

AATF Convention, St. Louis, Missouri

