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Mes chers et chères collègues,
J'espère tout d'abord que vous avez passé un bel été qui vous aura permis de vous
ressourcer avant de retrouver le chemin de l'école... Si vous avez passé du temps en
France ou dans un pays francophone et que vous avez de bonnes adresses, n'hésitez pas
à les partager avec nous tous.
Ma première année comme présidente de notre chapitre a été riche en événements,
depuis la Franco-Fête éblouissante jusqu'au petit déjeuner pour la remise des prix aux
lauréats du Grand Concours! Quel délice de voir les tout petits des écoles environnantes se placer en tête
des listes nationales et d'écouter les grands discuter avec leurs profs en français. Félicitations à tous vos
étudiants qui ont participé, et à vous tous qui partagez votre passion et votre temps avec vos élèves. Vous
leur apprenez non seulement à communiquer dans une langue étrangère concernant leur environnement
quotidien, mais aussi à apprécier les diverses facettes des cultures française, franco-américaine, québécoise,
francophones africaines et antillaises. Et bien entendu, nous remercions infiniment les organisatrices du
Grand Concours et de A vous la parole (Carolyn Fiske, Annie Muske et Claire Hagen). Le nombre de
participants à organiser, de prix à partager et d'heures bénévoles à fournir, donne le vertige. Bravo à tous et
toutes pour votre participation à ces moments importants pour notre association.
Dans les Reflets de l'hiver, j'avais exprimé le souhait de placer l'année 2013 sous le signe du partage:
partage d'informations, de bonnes idées, d'activités, et de communication pour mieux savoir comment notre
association peut vous soutenir dans vos pratiques d'enseignement et dans l'accès aux ressources
pédagogiques. J'espère que nos activités d'automne nous permettront de nombreux échanges.
Le comité exécutif s'est réuni au grand complet cet été, pour planifier l'année en cours et présenter les
rapports d'activités et les finances pour l'année 2012-2013.
Nos vice-présidentes, Cristina Sturm et Christine Lac, ont travaillé d'arrache-pied pour préparer notre
atelier d'automne, qui se déroulera le samedi 28 septembre à Macalester, dans une très belle salle équipée
pour les présentations audio-visuelles et située dans le bâtiment complètement rénové des Arts (Arts
Commons 102; voir le formulaire d'inscription page 21). Le titre sexy de l'atelier annoncé dans les Reflets
d'été, «AP, IB, CIS et Be Bop A Lula!» s'est transformé en «Teaching and Learning Content to Reach More
Advanced Levels: Examples from Different Programs in Minnesota». Quel que soit le niveau auquel vous
enseignez, je vous encourage à participer à notre atelier. Depuis le niveau élémentaire, les écoles
d'immersion jusqu'aux universités, où se forment les futurs professeurs de français, nous nous efforçons
tous de rendre le français pertinent pour nos étudiants et de leur donner des outils qui leur permettent
d'utiliser la langue française dans de nombreux domaines. Qu'il s'agisse d'environnement, de droits
humains, de sciences, de jeux linguistiques, de chansons drôles ou d'histoire à travers les films, ces outils
nous permettent d'élargir l'univers de nos étudiants. Les collègues qui vont présenter leurs activités
partageront leurs ressources avec nous en distribuant des CD que vous pourrez utiliser à votre tour. Nous
espérons que vous viendrez nombreux et nombreuses et que vous partagerez en retour vos bonnes idées et
vos questions. Si vous avez des collègues qui ne sont pas membres de l'AATF-MN, n'hésitez pas à les
inviter à se joindre à nous. Peut-être souhaiteront-ils aussi bénéficier des ressources que nous partageons ou

partager les leurs avec nous. Et n'oubliez pas que vous recevez des crédits lorsque vous participez aux
ateliers de notre association.
Cet automne, le samedi matin 14 septembre, le Minnesota Council on the teaching of Languages and
Cultures organise des rencontres dans divers endroits (Minneapolis, Duluth, Rochester, Mora, Victoria, et
Brooklyn Center) pour célébrer le début de l'année scolaire et partager des idées à travers plusieurs langues
(et aussi recevoir 2 crédits d'éducation continue). Vous trouverez plus d'informations sur le lien:
http://mctlc.wildapricot.org/events
Les 2 et 3 octobre, si vous habitez dans la région de Bemidji, vous aurez le grand plaisir d'écouter le
groupe musical Le Vent du Nord, qui a été si apprécié lors des rencontres de la Franco-Fête! François
Fouquerel, doyen des programmes de Lac du Bois de Concordia Villages, vous invite à rencontrer le
groupe au village Salolampi autour d'un repas canadien, le 2 Octobre à 6:00 pm (le groupe joue le 3
Octobre au Sandford Center).
Le vendredi 18 octobre au lycée de Brooklyn Center, le MCTLC organise aussi, comme chaque
automne, une grande conférence à laquelle participent tous les professeurs de langues, littératures et
cultures. Plusieurs professeurs de français y participent, dont Gay Rawson, Patricia Mougel, moi-même. Il
y a plusieurs autres sessions qui concernent l'enseignement du français. Je vous encourage à consulter le
lien de la conférence: http://mctlc.wildapricot.org/conference_2013
et j'espère avoir le plaisir de vous y rencontrer.
Je vous encourage également à faire des demandes de bourses si vous avez des projets que nous pouvons
soutenir (les bourses proviennent de notre chapitre et de l'AATF au niveau national). N'oubliez pas non
plus de nous faire parvenir des nominations pour le meilleur prof de l'année.
Ces Reflets sont riches en informations et bonnes idées. Saviez-vous qu'il existait tant d'auteurs
francophones dans notre région par exemple? Ou de collègues écrivains? Voilà une belle occasion de les
découvrir. Par ailleurs, notre déléguée régionale, Eileen Walvoord, qui a assisté à la conférence nationale
de l'AATF cet été, a créé un blog que vous pouvez lire à l'adresse suivante:
http://aatfregionvi.blogspot.com/2013/07/saturday-at-convention.html
Vous verrez d'ailleurs notre collègue de Duluth, l'écrivain Milan Kovacovic:
http://aatfregionvi.blogspot.com/2013/07/convention-exhibitors.html
Et si vous souhaitez suivre les activités du chapitre de l'AATF de Washington, Alaska, British Columbia et
Alberta, Le Canard Déchaîné est disponible à partir d'un lien sur notre site web MN-AATF.
La Film Society of Minneapolis/Saint Paul prévoit d'organiser à la mi-novembre un festival du film
africain. Il y aura sans doute des films francophones et peut-être un film qui nous intéressera ainsi que nos
étudiants un samedi matin. Le festival est encore en projet, mais dès que nous en saurons plus, je vous le
ferai savoir par notre liste de communication.
A bientôt de vous voir en personne à notre atelier d'automne d'ici quelques semaines et à la conférence du
MCTLC en octobre. Je vous souhaite une belle rentrée scolaire pleine d'énergie et de bonne humeur.
Joëlle

Votre coin loisirs
Pour tous ceux qui ont le temps
et surtout
pour ceux qui n'en ont pas

Culturellement Vôtre

Françoise Denis
Macalester College

Si nos collègues des département de français au Minnesota continuent à écrire et publier
des petits chef-d’oeuvres, je vais devoir créer une nouvelle rubrique consacrée à ces
superbes créations de langue anglaise! Mais d’autre part, pourquoi se culpabiliser?
Forgeons ce nouveau dicton qu’on peut modifier à la demande: «Deux fois n’est pas
coutume». En effet, il serait dommage de ne pas faire place à ces beaux textes dans notre
Coin loisir.
Après celui de Milan Kovakovic, Ma’s Grammar (revu dans notre numéro d’hiver 20122013), Scott Carpenter (Carleton College) nous offre un petit bijou dont on ne peut se
défendre de tourner les pages à un rythme accéléré, tant le suspense contribue à en
précipiter la lecture et met le feu au désir d’en savoir plus. Theory of Remainders plaira
aussi particulièrement à tous les professeurs de français qui y retrouveront avec plaisir les
paysages, les gens, les us et coutumes d’une petite ville de France et, plus largement, y
reconnaîtront avec amusement les tics culturels bien connus de la mentalité française, vus
du point de vue américain.
En effet, le personnage principal, Philip Adler, psychiatre de son état à Boston, divorcé
depuis 15 ans de sa femme française, fait le voyage outre-Atlantique pour assister aux
obsèques de son ex-belle-mère. Dans cette ville d’Yvetot en Normandie, où s’est passé le
drame de sa vie – le viol et l’assassinat de sa fille, Sophie - Philip revoit d’un oeil
critique la famille de son ex-épouse, découvre la nouvelle stabilité qu’elle s’est forgée et
surtout ressent, multipliée au centuple, la lourde chape des souvenirs douloureux
concernant leur fille. Car son corps n’a jamais été retrouvé, bien que le coupable soit
connu, ait été arrêté et enfermé dans un hôpital psychiatrique. Très vite, Philip sent
l’irrésistible besoin de creuser le passé et de faire les recherches nécessaires pour enfin
pouvoir déposer dans la tombe vide les restes, jusqu’ici absents, de sa fille. Pour ce faire,
il va rencontrer le meurtrier et tenter de lui arracher son secret…
La trame principale, telle que je l’ai décrite, s’enrichit de la relation professionnelle que
Philip entretient par téléphone avec une jeune patiente de l’âge de sa fille, à Boston.
Ainsi les fils du tissu narratif se nouent et se resserrent autour de tout un réseau
d’éléments qui s’emboîtent adroitement dans la construction totale du récit: les stratégies
provocatrices de la psychanalyse, les aléas indéniables des rapports au père, le labyrinthe
des jeux de mots et celui des langues, avec leurs inévitables malentendus et traîtrises, tous
révélateurs des formes secrètes et cachées de traumas profonds, mais dévoilant aussi ce
qui fait le soubassement des comportements culturels soi-disant innés.
En ce qui concerne la France, on appréciera la verve humoristique de l’auteur qui
parsème son texte de petites piques moqueuses: «It’s not the French way»! s’entend-on

dire plusieurs fois. On bute ainsi contre le refus du changement ou du dérangement dans
les habitudes - surtout ne pas remuer le passé-: «Ne réveillez pas le chat qui dort»!
Le décor lui-même est planté dans une ville loin d’être accueillante pour l’étranger que
reste Philip aux yeux des autochtones. Une ville qui ne veut pas voir ses vieux squelettes
sortir de leurs armoires - lesquelles pourtant ferment mal et s’entêtent à rouvrir leurs
portes, de même que la terre grasse de Normandie laisse remonter en surface des os
blanchis et de vieux obus parlant de guerre et de peines anciennes. Un passé enfoui et
dangereux qui peut soudain éclater comme les bombes sous les roues d’un tracteur. Et
pourtant, c’est tout le passé qui s’actualise dans le récit, à travers la traque à la vérité
qu’effectue Philip: passé heureux, passé désir, passé douleur…
Ce roman a tous les ingrédients nécessaire pour plaire à un large public: intensité,
profondeur, intelligence, imagination, adresse. Carpenter a un sens aigu du suspense,
qu’il réussit d’ailleurs à prolonger jusqu’aux dernières pages. Son style, toujours précis
et élégant, nous projette dans un univers que nous reconnaissons pour l’avoir visité - dans
le réel, dans les livres ou à travers les médias. A cela s’ajoute le plaisir enchanteur des
métaphores, originales et surprenantes, parfois vitrioliques, mais toujours pertinentes,
dont il émaille ses pages. Pour l’insomnie: «… but sleep wouldn’t come. Memories
nuzzled at his mind’s gate like kenneled dogs» (44); les rues françaises: «Streets curled
off into darkness, alleyways opened where least expected. The town had the wrinkles
and folds of a brain» (106-107); les précautions d’un «conservateur» averti: « [he] drew
an ancient Michelin map from a drawer, the colors bleached with age and the creases
barely holding. He unfolded it on the desk as carefully as if it were the Shroud of Turin»
(133); la famille de son ex-épouse: «There were multiple generations of Auberts, ranging
from an unsupervised pack of five-and-six-year-old marauders to a herd of ancient,
sexless ruminants who sipped at digestifs and exchanged mutters in hushed tones» (45).
Theory of Remainders m’a aidé à oublier la douleur d’heures post-opératoires très
inconfortables. C’est dire s’il est captivant! De plus, une seconde lecture m’a apporté
autant de bonheur et d’intérêt que la première et pourtant… je connaissais la fin. Mais
peut-être, justement parce que je connaissais la fin, cette seconde lecture a permis une
plus grande attention aux détails, que la course «au finish» de la première avait négligés.
Voilà un superbe cadeau de Noël ou d’anniversaire en perspective. Et si ce livre vous
plaît, sachez que Carpenter a également publié un recueil de nouvelles, This Jealous
Earth, que je recommande également.
Theory of Remainders, Winter Goose Publishing, 2013
This Jealous Earth: Stories, MG Press, 2012
N.B. Scott lira un extrait de son livre
- le 17 septembre, 18:30, à L’Alliance Française.
- le 1er octobre, 11:30, à Macalester College
(Humanities 401)

Les Français et la nourriture: regard à travers les
âges.
Martine Sauret
Macalester College
La nourriture exerce toujours un pouvoir étonnant sur le monde des Français. Que l'on mange
maintenant de la «mal bouffe», vilipendée par José Bové,1 ou que l'on recherche de nouveaux refuges
dans la nourriture «biologique» et de «terroir», refuges vantés en particulier dans tous les numéros du
magazine Elle à table (disponibles sur web), ou encore dans le bastion végétarien ou plus récemment
«Véga», les racines de cet attachement à la bonne cuisine,2 opposées à la restauration rapide, suscitent
toujours des polémiques, des contrefaçons, ou des erreurs monumentales dont toute la presse française
se gausse chaque semaine, surtout depuis la fin de 2012 à propos de la viande de cheval mêlée au bœuf.3
Voici un petit résumé qui vous paraîtra peut-être utile dans les classes pour des recherches éventuelles et,
surtout, pour une meilleure compréhension de l'angoisse existentielle devant les mots et les maux de la
consommation culinaire (télé réalité, innombrables livres) et de la gastronomie en France (parrainée par les
Guide Michelin et autres nouveaux gourous.)4
Il faut savoir que cette histoire d'amour et de désamour remonte jusqu'aux ancêtres des Français, c'est-à-dire
les Gaulois. Jean Robert Pitte dans Gastronomie française dira «En Gaule, la bonne chère est inséparable de la
vie politique et sociale.»5 La tradition gastronomique se baserait alors sur cet axiome. On peut déjà trouver
chez Strabon et Ptolémée6 comme la confirmation de l'excellence de la nourriture gauloise. Vous trouverez
également chez Lucullus ou César7 des remarques sur les vins, leurs saveurs et leurs différentes traditions.
Déjà à cette époque, et avec la conquête romaine, les Gaulois semblent exporter de nombreux fromages, se
faire fort de savoir élever des oies et de savoir les manger. Il se pourrait bien alors que nous ayons déjà une
combinaison importante sur l'art de vivre des Gaulois: celle d'associer de bons petits plats avec la
convivialité et le bon vin.
Le Moyen-Age apporte tout un choix de recettes8 qui nous laisse parfois pantois sur l'usage des anguilles ou
de la bière comme ingrédients actifs pour une meilleure hygiène de vie. Rien de plus amusant que de tester
ces produits ou d'en discuter en classe (particulièrement la recette du coq à la bière.)
Si Catherine de Médicis apporte un raffinement pour l'art de la table française avec l'introduction de la
fourchette, le XVIe siècle aussi vaut bien le détour si l’on en croit la lecture des mets répertoriés par Rabelais,
en particulier au chapitre 26 de Pantagruel (disponible sur Gallica.)
Quatre grandes outardes,9
Sept outardeaux,
Vingt-six perdrix grises,
Trente-deux rouges,
Seize faisans,
Neuf bécasses, etc.
Henri IV, quant à lui, entame une véritable stratégie de marketing, bien avant nos
contemporains, en voulant que la disette disparaisse des assiettes. Il décide en effet

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

Le Monde n'est pas une marchandise ; des paysans contre la malbouffe, Paris; Presses Pocket, 2001, avec François
Dufour et Gilles Luneau.
2
«Vegans et fiers de l'être» dans le Nouvel Observateur, du 30 mai 2013. No 2534.
3
Voir, en particulier pour des articles annotés et bien utilisables pour l'enseignement, le site
http://www.lepointdufle.net/medias-pour-la-classe.htm
4
Pour la télé, voir youtube et sa «cuisine des mousquetaires», Jean Pierre Coffe, Alain Ducasse, Anne Sophie
Pic, qui a été la première à obtenir le prix «chef de l'année» en 2007.
5
Jean-Robert Pitte, Gastronomie Française; Histoire et Géographie d'une passion, Paris: Fayard, 1998, p. 55 et Les
Frontières alimentaires. Sous la direction de Massimo Montanari, Paris: Cnrs, 2009.
6
La Géographie de Strabon en 3 volumes (15è édition) 1998. Ptolémée. Le traité de géographie (8 livres) Paris:
Ebhehart, 1828.
7
Jules César, La Guerre des Gaules, Paris: Didot, 1865, disponible en ligne.
8
www.759g.com/recettes_moyen-age.htm ou tout simplement les ouvrages de référence de la cuisine au
Moyen Age comme Le Mesnagier de Paris écrit en 1393 ou le Viandier de Guillaume Tirel, disponibles sur
Gallica.
9
Une outarde est un échassier de la famille des otidés. Une variété de l'oie......un outardeau est donc une
petite oie....

d'établir une campagne promotionnelle pour la poule au pot chaque dimanche......
Le plaisir des représentations imaginaires créées par la lecture des listes de mets chez Rabelais, ou celle d'un
menu ou d'une carte lors d'un passage au restaurant, exige un bain langagier précieux où l'ésotérisme de la
désignation de la spécialité servira de support, voire de miroir, au gourmet et au gourmand. Car savoir
manger est vite devenu un art. Reconnaître et apprivoiser le palais provoquent des tensions, parfois des
confusions: si vous devez mettre du vin dans une sauce, quel genre de vin privilégiez-vous? Pourquoi?
Comment un vin ordinaire devrait-il faire l'affaire plutôt qu'un grand Chambertin dans la préparation de
votre plat?
Dans tout le galimatias et le vocabulaire de la cuisine (un roux, une émulsion, une sauce blanche, etc.), la
tradition veut que les parents, les grands-parents ou les cuisinières sachent transmettre le savoir-faire. Le
rythme insoutenable de tous les plats préparés pour le roi Louis XIV dans Vatel, l’exige et vous l'explique
bien. Montrer des extraits de ce film provoque une discussion souvent animée sur l'ancien régime, la faim, la
politique agricole ou économique du siècle de Louis XIV. Plus tard, placé au moment de la répression de la
Commune à la chute du second empire sous Napoléon III, le film Le Festin de Babette provoque tout autant le
regard alléché que les questions et l'envie de consommer ces plats incomparables. Les élèves prennent goût
à vouloir préparer des plats et consulter les menus et les cartes. Il faut alors changer le syllabus pour donner
l’occasion aux chères têtes blondes de suivre des recettes, sur place ou dans la cuisine du lycée ou de
l'université.
Dans le parcours de l'élaboration de l'art de la table, Louis XIV contribue certainement à lui donner son titre
de noblesse. Repas somptueux, mise en scène théâtrale, nombreuses préparations et variations, ce qui
contribue à l'essor de la diversité des mets et de toute une main-d’œuvre particulière, reflètent alors une
structure politique pyramidale remontant au roi. A lire le Cuisiner français de La Varenne (disponible sur
Gallica), on ne peut que comprendre l'autorité de ce chef et mieux interpréter les arguments politiques de la
centralisation des pouvoirs à l'époque de Louis XIV. A cela, il faut ajouter l'art de la conversation à table,
que le roi encourage vivement et qui reste toujours si important en France de nos jours mais se révèle
quelquefois difficile à concevoir pour les étrangers.
Si Molière écrit «il faut manger pour vivre et non vivre pour manger» dans sa pièce L'Avare, il ne fait
qu'ajouter à la critique sur le «trop manger» de tous ces dîners et soupers, mais il rappelle aussi cet art
indispensable aux Français qui aiment en parler longuement lors d'un repas. Qui ne se souvient de Proust et
de sa madeleine si chère aux étudiants américains? Et à Proust lui-même?
«Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelés Petites Madeleines qui semblent
avoir été moulés dans la valve rainurée d’une coquille de St Jacques.
Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la
perspective d’un triste lendemain, je portai à mes lèvres une
cuillerée du thé où j’avais laissé s’amollir un morceau de madeleine.
Mais à l’instant même où la gorgée mêlée de miettes de gâteau
toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait
d’extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m’avait envahi...»10
Dîner dans un restaurant est tout aussi important pour un Français. Que ce soit le régent Philippe d'Orléans
jusqu'au président Mitterrand, les rois, les reines et les présidents laissent des traces où ils passent. Ainsi, le
restaurant «Couscous du Président», rue de Bièvre à Paris, a bien sûr les spécialités de couscous, mais le
patron vous servira aussi les choix préférés de notre ancien président Mitterand. Les décorations, les
autographes, les cannes et chapeaux laissées par les rois, notamment dans un des plus vieux restaurants de
Paris ouvert en 1680 «A la petite chaise», agrémentent les murs pour renforcer le décor d’un lieu privilégié
de bonne chère.
Que mange alors le Français en 2014 s'il ne va pas au restaurant?
Selon la SOFRES (institut renommé de sondage): le fameux bifteck frites, si populaire au 20e siècle, ne
recueille que 12% des préférences, au même niveau que la fondue bourguignonne ou la choucroute en 2013.
Viennent en tête: la blanquette de veau (24%), le couscous (21%), les moules frites (20 %), la côte de boeuf (18
%), le boeuf bourguignon (17%), le gigot d'agneau (17%)
Alors que les végétaliens (Vegans) arrivent en force, de nouveaux mets -hamburgers, milk shakes, cookies et
glaces énormes- prennent la place d’assaut. Le regard que la France porte sur son repas quotidien de midi
fait pratiquement disparaître les légumes et substitue sandwichs et panini express dans des lieux de
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Marcel Proust. Du côté de chez Swann (Paris: Grasset) 1913.

«restauration rapide» au détriment des cafés traditionnels servant le bœuf mironton et autres plats de
terroir... Le soir, la ménagère ou le papa sont pressés. L'augmentation des produits surgelés et tout préparés
(avec un minimum d'intervention : ouvrir le paquet, rajouter de l'eau ou un peu de sel) soulève de
nombreuses polémiques chez les puristes et les diététiciens.
Selon les dires du Figaro (décembre 2012), les Français sont les seuls à encore bien résister à l'obésité.
Pourtant, à voir le constat des cuisiniers des écoles primaires, des docteurs et des parents, on pourrait en
douter.
L'adaptation des plats fait toujours figure de chamboulement dans le paysage économique et sociologique
français.
Si «être gourmand» ou «glouton» n’est pas la meilleure façon de rester en forme et de bien digérer, il est
aussi nécessaire de rester «vigilant» sur la quantité et la qualité des mets et boissons absorbés. Manger
moins, faire attention aux proportions, aux saveurs et aux contenus de ce qui est servi et, bien sûr, faire de
l’exercice sont des droits et des devoirs que tout un chacun doit s’efforcer de faire pour être en bonne santé.
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Le Cercle de lecture 2013-2014
Réunion à Macalester, Olin Rice 170, à 10 h du matin.
Voici les titres et les auteurs que nous vous proposons de lire.
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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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QUE SE PASSE-T-IL EN FRANCE?
John J. Janc
Professeur de français émérite
Minnesota State University, Mankato
[Ces observations ont été faites entre le 17 juin et le 18 août 2013.]
Quand je suis arrivé en France le 17 juin, de quoi parlaient les Français ? On peut commencer par la météo
qui était exécrable. Ils avaient connu un long hiver froid et ils n’avaient pas eu de printemps! Il y avait des
pluies quasi constantes, des orages violents, des inondations désastreuses, des crues exceptionnelles. La
statue de la Vierge Marie à Lourdes avait presque les pieds dans l’eau. Il existait aussi des coins coupés du
monde par les intempéries, des villages dévastés par des coulées de boue, des champs agricoles sinistrés,
des vignobles saccagés par la grêle. Ils en avaient assez de rallumer le chauffage, de mettre un manteau
pour aller travailler le matin, de manger des fruits et légumes sans goût. Le beau temps a fait son apparition
début juillet.
Chez les Français, il y avait une certaine résignation, de la frustration certes et même de la colère quand ils
parlaient de l’économie et de leur qualité de vie. Pourquoi? à cause de la baisse du pouvoir d’achat, d’un
taux de croissance quasi nul, de la perte de nombreux emplois, de plus en plus de chômeurs, du dérapage
du budget de l’état, d’un déficit croissant, de l’allongement possible et même probable de la durée de
cotisation pour la retraite, de la baisse du niveau de pension des retraites, de l’évasion fiscale des riches,
etc. Il n’est pas étonnant que leur moral fût en berne.
Ils parlaient aussi des vacances. Allaient-ils en prendre? Partiraient-ils moins de temps que d’habitude?
Iraient-ils chez des amis ou des parents au lieu d’aller à l’hôtel? Pourraient-ils partir à l’étranger? Auraientils assez d’argent pour profiter pleinement de leur lieu de villégiature?
LA LANGUE

(Les mots précédés d’un * sont monnaie courante, se disent couramment.)
- Un «félon» est quelqu’un de déloyal.
- Un «procès-fleuve» dure très longtemps.
- *Un individu qui «moufte» réagit, proteste.
- *Quand on «est en pétard», on est en colère.
- *Quelqu’un qui est «noir» ou «gris» a trop bu.
- *Une personne «harassée» est épuisée, très fatiguée.
- Un «péplum» est un film à grand spectacle sur l’antiquité.
- *Quand on «dégote» quelque chose, on le trouve, le déniche.
- *Les enfants de chœur s’appellent aussi «servant(e)s d’autel».
- Pour recycler l’eau, on achète un «récupérateur d’eau de pluie».
- *Quand on «met les bouchées doubles», on fait vite, accélère l’action.
- *Quand on «est pris de court», on est pris par surprise, sans être préparé.
- *Quand un malade a du mal à respirer, on le met sous «assistance respiratoire».
- *Dans les trains, on appelle les contrôleurs(euses) des «chefs de bord» maintenant.
- Quand on «vend quelque chose sous le manteau», on vend quelque chose en fraude.
- Quand on «truste» quelque chose (la première place par exemple), on le monopolise.
- *Quand on «fait mouche,» on atteint précisément son but, on touche juste, on réussit.
- *«Si l’on en perd son latin», on n’y comprend plus rien, on ne sait plus où on en est.
- *Quelqu’un qui agit seul ou qui vit seul, un terroriste par exemple, est un «loup solitaire».
- *Quand on dit à quelqu’un «prends-en de la graine», on lui dit d’observer et d’apprendre.
- *Quelqu’un qui est un gros mangeur, qui a un bon appétit «a un bon coup de fourchette».
- *Quelque chose qui «marche (tourne) du feu de dieu» fonctionne à merveille ou se vend bien.
- Quelqu’un de «débonnaire» est affable, accommodant, bienveillant parfois jusqu’à l’excès.
- Quand on «boute» quelqu’un hors du pouvoir ou tout simplement à la porte, on le met dehors.
- Quand on fait quelque chose «à la six-quatre-deux», on le fait à la va-vite, d’une manière bâclée.
- Si l’on est dans la difficulté, on est dans la mouise ou la panade ou dans la purée (un peu dépassé).

- *Un «larbin» est un domestique et aussi une personne servile ayant une mentalité de valet (péjoratif)
- *Quand on utilise toutes les ressources possibles pour atteindre un but, «on fait feu de tout bois».
- *Quelqu’un qui «a une chance (veine) de cocu (pendu)» est chanceux, a une chance incroyable.
- Quand on répond d’une façon ambiguë, évasive, incertaine, on donne une «réponse de Normand».
- *Un «marchand de sommeil» est une personne qui loue des logements insalubres à des prix élevés.
- Quand on «taxe quelqu’un de quelque chose» (d’avarice, de méchanceté, de vanité), on l’accuse de l’être.
- Deux et trois ans et même plus après la disparition des enfants enlevés, la police diffuse leur «portrait
vieilli».
- Lorsqu’une personne annonce ou prophétise des malheurs sans être crue, on dit qu’elle «joue les
Cassandre».
- *Quand on dit (déclare) quelque chose «de but en blanc», on le dit (déclare) directement, sans faire de
détours.
- *Quand quelque chose (l’économie, les achats, les soldes, etc.) est «boosté», il est stimulé, développé,
amélioré.
- *Quand quelqu’un fait toute une histoire pour pas grand-chose, on dit qu’il en «fait tout un fromage»
(«une pendule»).
- *Lorsqu’une situation se complique ou un problème devient difficile à résoudre, on dit familièrement que
«ça se corse».
- *Quelqu’un qui «tourne de l’œil» s’évanouit, tombe dans les pommes. Autrefois l’expression voulait dire
«mourir».
- *«La der des ders», une expression qui s’est forgée après la Première Guerre mondiale, signifie «la
dernière des dernières».
- *Quand quelque chose «en jette» (un nouveau modèle de voiture par exemple), elle fait de l'effet, a belle
allure, éblouit (fam.).
- *Lorsqu’une personne est agitée d’un tremblement incontrôlable, souvent dû à la vieillesse, on dit qu’elle
«sucre les fraises».
- *Autrefois, quand on voulait mettre fin à une discussion, on disait «point final» ou «point à la ligne».
Maintenant on dit souvent «point barre».
- *On dit «cigarette électronique» ou «e-cigarette». Une personne qui en fume «vapote». On dit aussi
«vapoteur», «vapoteux» et «vapotage».
- *Quand le cœur d’un malade «flanche», il faiblit ou cède. Quand la mémoire de quelqu’un «flanche», elle
a une brusque défaillance.
- *Si l’on parle «des us et coutumes» d’une famille, d’un milieu, d’un peuple, etc., on parle de ses usages,
de ses habitudes sociales, de ses traditions.
- *Autrefois on disait «payer son écot» quand il s’agissait d’une dépense commune (au restaurant par
exemple). Maintenant on dit «payer sa part».
- *Une liseuse (lecteur électronique, livre électronique ou tablette de lecture) peut être un appareil mobile
conçu principalement pour lire des livres numériques.
- Le «catogan» est un nœud ou ruban utilisé pour attacher ou retenir les cheveux derrière la tête. Par
extension, il désigne une coiffure où les cheveux sont attachés et ramassés sur la nuque.
- *Une “liste d’émargement” est la feuille de présence que doivent signer les intéressés lors d’une réunion.
Les étudiants doivent émarger (signer) une feuille de présence lors des examens.
- Selon un avis paru au Journal officiel, «la beuverie express» est l’expression française désignant la
pratique qui consiste à absorber une grande quantité d’alcool en un minimum de temps.
- Une personne qui travaille anonymement pour un écrivain, un artiste, un scientifique, etc. sans être
reconnu auteur du travail effectué s’appelle «un nègre» (fam.). En anglais, on dit un «écrivain fantôme».
- Quelque chose de «futile» a peu de valeur, d’importance, il est de peu de conséquence, de peu de
considération («raisons futiles», «argument futile», «propos futiles»). Il désigne aussi quelqu’un qui
s'attache à des choses de peu de conséquence («un homme futile»).
ANGLICISMES

- On voit souvent le mot «blender», surtout quand il s’agit de préparer un cocktail.
- Le «naming» est une pratique de parrainage qui consiste à donner à une sportive le nom d’une marque ou
d’une société.
- Quand on va au McDo, on peut manger des «potatoes» (sans accent et le «s» se prononce), des pommes
de terre non épluchées coupées en morceaux et frites.

- Le «snacking» se substitue aux repas traditionnels. On le définit donc comme un “mode d'alimentation
fractionné, fondé sur des prises alimentaires multiples étalées tout au long de la journée en substitution du
repas classique». C’est un marché en forte croissance.
- On entend et lit le mot «geek» pour désigner non seulement un fan d’informatique mais aussi un fan de
science-fiction, de jeux vidéo, etc., toujours à l’affût des nouveautés et des améliorations technologiques.
EXPRESSIONS

- Le «speed dating» est assez couramment utilisé
- Quand on «fait un bébé (enfant) dans le dos de quelqu’un», on le trompe.
- Quelqu’un qui est «franc comme un âne qui recule» est un menteur, un hypocrite, un faux-jeton
(expression peu usitée).
- Une personne qui «n’a pas la lumière à tous les étages» est intellectuellement limitée, comprend
lentement.
- Le proverbe «nécessité fait loi» veut dire que dans un besoin ou un péril extrême, on peut se soustraire à
toutes les obligations conventionnelles.
- Quand quelque chose (une histoire, une année, une campagne électorale), «se termine (finit, tourne) en
eau (jus, nœud) de boudin », il se termine de façon décevante.
- Quand on «est dans les clous», on fait ce qu’il faut en respectant les ordres, les prescriptions, les usages,
etc. Quand on «marche en dehors des clous», on ne fait pas ce que l’on est censé faire.
LA VIE DE TOUS LES JOURS

- Le service au volant s’appelle un «drive».
- Un enfant sur six est en surpoids ou obèse.
- On a couru le 100e Tour de France l’été 2013.
- fumer en forêt peut être passible d’une amende de 750 !.
- La recherche sur l’embryon et les cellules souches a été autorisée.
- Une consultation chez un médecin coûte maintenant 23 !.
- Les Français consomment 52 litres de vin par an et par habitant.
- On voit de plus en plus le mot «refermable» sur les emballages.
- Certaines stations balnéaires proposent au moins une plage non-fumeurs.
- 90% des escargots vendus en France viennent d’élevages des pays de l’est.
- Un bébé qui naît dans un train peut voyager gratuitement jusqu’à ses 21 ans.
- Les Français sont les plus gros buveurs de whisky consommant 1,9 litre chacun. Les
Britanniques restent deuxièmes (0,9).
- Seules 25% des boîtes de médicaments distribués en France sont des génériques, contre plus de 60% en
Allemagne et en Grande-Bretagne.
- Il y a eu 130 ordinations de prêtres en 2013, un chiffre proche de celui des dernières
années mais très loin de compenser le départ des anciens.
- 65% des Français déclarent être en dépassement de découvert autorisé au moins une fois par an. 28%
d’entre eux estiment être dans le rouge chaque mois.
- Une nouvelle réglementation contraint à éteindre la lumière de 1 à 7 heures du matin dans les bureaux, les
vitrines, les magasins et les façades de bâtiments.
- Les plus de 65 ans représentent 25% de la population française, mais 30% des suicides. Au total, 3 000
personnes âgées mettent fin à leurs jours chaque année.
- La «gestation pour autrui» («les mères porteuses») est toujours interdite en France. Malgré l’interdiction,
200 enfants français naissent ainsi chaque année.
- Depuis le 12 juillet, les Français peuvent commander des médicaments sans ordonnance (4 000) sur le
WEB. Seuls sont autorisés les sites liés à une pharmacie.
- Partout en France, les «démousticateurs» cherchent à éliminer les moustiques, surtout
les moustiques tigres qui ont été repérés pour la première fois en métropole en 2010.
- Puisque les particuliers et les entreprises envoient de plus en plus d’e-mails, le nombre de lettres est en
baisse de 6% par an, ce qui explique la raison pour laquelle les tarifs de la poste doivent augmenter.
- Le «chantage à la webcam» est la nouvelle «cyberarnaque» qui a déjà coûté la vie à des jeunes. Les
escrocs, après avoir incité leurs victimes à se dénuder, réclament de l’argent sous peine de diffuser la vidéo.
- La solitude gagne du terrain en France. 39% des Français ont un lien faible ou inexistant
avec leur famille, 37% ne parlent presque jamais à leurs voisins et 25% n’ont pas de groupe d’amis.

- Une toiture végétale également appelée toiture végétalisée, toit végétalisé, toit vert ou terrasse végétalisée
est une toiture recouverte de végétation, contrairement à des matériaux couramment utilisés, comme les
tuiles, le bois ou les tôles. Il existe aussi
des murs végétaux.
- La loi handicap de 2005 a prévu que tous les établissements et installations recevant du public soient
adaptés à tous et notamment aux personnes handicapées le 1er janvier 2015.
Il reste beaucoup à faire quand on se penche sur l’accessibilité des sites touristiques.
- 63 millions d’animaux de compagnie vivent en France. Près d’un foyer sur deux en possède un. Il y a plus
de 11 millions de félins et 7 millions de chiens sans parler des 35 millions de poissons. On dépense en
moyenne 800 ! pour un toutou, 600 ! pour un minou.
- Cette année encore, 60 000 animaux de compagnie seront abandonnés en France par leurs maîtres, soit
274 chaque jour en moyenne. Les 300 refuges sont en suractivité chaque été. Un an est nécessaire pour
remettre un animal sur pied après un abandon et lui trouver une nouvelle famille.
- La France est loin d’être entièrement, ou même correctement, couverte par la Toile. Il reste des zones où
bénéficier d’une bonne connexion est très difficile. Tous les Français n’ont pas d’ordinateur. C’est le cas
pour sept millions de foyers dont les deux tiers sont des personnes de 65 ans et plus.
- Les prix des fruits et légumes se sont envolés pendant l’été 2013. Le prix moyen au kg des courgettes a
augmenté de 32,64% par rapport à 2012, des poires de 31,43%, des pommes de 30,41% et des pommes de
terre de 15,75%. Le prix d’un melon a augmenté de 28,16% et celui d’une salade de 21,74%.
- Moins d’un Français sur deux est parti en vacances l’été 2013. 70% des estivants sont restés dans
l’Hexagone. 1 340 ! c’était le budget moyen par foyer, 4,5% de moins que l’été 2012. Un tiers des Français
a séjourné chez des proches, en famille ou chez des amis. Un Français sur quatre a bénéficié d’une aide
financière (celle des grands-parents, des enfants, des amis, etc.).
- «La plancha» désigne à la fois l'appareil de cuisson et la méthode qui lui est associée. Cette méthode «à la
plancha» nécessite un plan de cuisson chauffé à gaz ou électriquement. Une «plancha» est un ustensile de
cuisine constitué d'une plaque de cuisson lisse qui permet de saisir et de caraméliser les aliments en
conservant leurs saveurs. Les matériaux employés pour la surface de cuisson dépendent du fabricant: inox
ou fonte.
SONDAGES ET ÉTUDES

- Trois Français sur quatre sont pour l’instauration d’un quota de seniors dans les entreprises.
- 16 millions de célibataires vivent en France. 45,8% de la population est mariée. 35% des ménages
français sont composés d’une personne, soit 5% de plus que la moyenne des pays de l’Union européenne.
Une femme sur cinq de plus de 15 ans vit seule en France pour 15,8% des hommes.
- Après la naissance d’un enfant, seul un homme sur neuf réduit son temps de travail pendant au moins un
mois contre plus d’une femme sur deux. 98% des pères ne sont pas prêts à prendre un congé paternel à
temps plein car ils craignent un effet défavorable sur leur travail ou leur carrière.
- 81% des Françaises ont dit qu’elles ne bronzeraient pas seins nus à la plage l’été 2013. Seuls 13% des
Français se disaient «choqués» d’apercevoir sur la plage des femmes à la poitrine découverte. 84% disaient
que c’était dangereux pour la peau, 49% que c’était trop provoquant à proximité d’enfants et d’ados, 47%
que c’était passé de mode, 39% que c’était impudique et 20% que c’était contre la morale ou la religion.
LES TRANSPORTS

- 18% des Franciliens disent utiliser un Vélib’ pour leurs déplacements, au moins occasionnellement. 38%
optent tous les jours pour les transports en commun.
- Chaque année, il y a plus de 450 suicides enregistrés sur le réseau ferroviaire francilien (RER, Tramway
et Métro).
- Avec son passe Navigo, on peut voyager partout sur tout le réseau de l’Île-de-France le week-end et les
jours fériés si l’on a pris un abonnement mensuel. Du 13 juillet au 18 août, le dézonage du passe s’est
étendu aux autres jours de la semaine.
- Au mois de juillet, les voyageurs ont découvert dans quelques gares certains services liés à Internet qui
s’étendront d’ici à 2014 aux 100 plus grandes gares: l’accès gratuit au wi-fi, des bornes de recharge pour
mobiles, tablettes et ordinateurs, la possibilité de télécharger des vidéos, des livres et des jeux.
- 73% des Franciliens trouvent les transports trop chers et 63% croient qu’il y a trop d’incivilités. 60% les
trouvent sales, 59% les trouvent stressants et 50% les trouvent bruyants. Il est à noter que les Franciliens ne

paient qu’un tiers du prix de leur trajet, le reste étant financé par les entreprises, la région et les
départements. 58% mettent entre une demi-heure et deux heures pour se rendre sur leur lieu de travail.
L’ÉDUCATION

- Une jeune fille de 18 ans a décroché la note de 21,18/20 grâce à ses notes et trois options: chinois, latin et
anglais européen. Elle a pu assister au lancement de l’Ariane en juillet.
- Parfois un étudiant essaie de remplacer un copain et de passer une épreuve du bac à sa place. L’été passé,
une mère de 52 ans a essayé de remplacer sa fille. Elle a été prise en flagrant délit.
- Les frais d’inscription ont été fixés pour la rentrée universitaire 2013. Le montant des droits d’inscription
passe à:183 ! pour les diplômes conduisant au grade de licence (181 ! en 2012), 254 ! pour les diplômes
conduisant au grade de master (250 ! en 2012), 388 ! pour une inscription en doctorat (contre 380 !
en 2012).
- Le retour de la semaine de quatre jours et demi s’est opéré dans quelque 4 000 communes. Les élèves ont
cours le mercredi matin. Ils finissent les cours un peu plus tôt dans l’après-midi pour pouvoir participer aux
activités périscolaires. Il est à noter qu’à Paris la cloche sonne certains jours à 16 h 30, d’autres fois à 15
heures.
- Les nouvelles écoles des professeurs, baptisées Espé (écoles supérieures du professorat et de l’éducation),
ont ouvert leurs portes en septembre. Elles sont une trentaine à former les futurs enseignants, de la
maternelle à l’université. Les profs en herbe doivent acquérir des connaissances académiques (physique,
français, etc.) et professionnelles (pédagogie, méthodologie, tenue de classe, etc.). Ils passeront le concours
en fin d’année de master et les admis feront un stage à mi-temps devant les élèves en 2e année.
- Afin d’aider les étudiants issus de familles modestes, 30 000 d’entre eux ont vu leur bourse augmenter de
80 ! pour atteindre 5 500 ! pour l’année scolaire. 55 000 étudiants faisant partie du bas de la classe
moyenne sont exonérés de frais d’inscription et de cotisation à la Sécurité sociale. Le ministère de
l’Enseignement supérieur leur a accordé 100 ! par mois. Il est à noter qu’en premier cycle, un seul
redoublement est autorisé, au risque de perdre sa bourse comme 10% des bénéficiaires chaque année.
-Selon le célèbre «ranking de Shanghaï» de l’Université Jiaotong, seule quatre universités françaises se
trouvent parmi les 100 meilleures dans le monde: 37e position Paris VI-Pierre et Marie Curie, 39e place
Paris XI-Université Paris Sud, 71e position École supérieure de Paris et 97e position Université de
Strasbourg. La méthodologie chinoise est très controversée car elle privilégie la recherche en sciences
exactes au détriment de l’enseignement et des sciences humaines et sociales, excepté l’économie.
- Le taux de réussite au bac 2013, toutes filières confondues, était de 86,8%, soit un record historique. Plus
de neuf étudiants sur dix ont réussi le bac général dont le taux s’était fixé à 91,9%. Plus de 50% des reçus
au bac se sont vu décerner une mention. Ni la note du bac ni une mention ne rapportent pas grand chose
aux étudiants parce que les admissions dans les filières les plus sélectives de l’enseignement supérieur se
jouent pendant l’année de terminale, sur concours ou dossiers scolaires. La note du bac est vite oubliée plus
on avance dans les études. Ils sont 85% à continuer l’école après la terminale.
MONUMENTS ET SITES TOURISTIQUES

- Le bel Hôtel de Ville de la Rochelle qui date des XVe et XVIe siècles (le plus vieux de France) a été
ravagé par un incendie le 28 juin. Le chantier de reconstruction va durer près de quatre ans.
- Pour la première fois depuis le règne de Louis XIV, un carrousel royal a fait son retour au château de
Versailles. Sur la scène, il y avait quarante chevaux, huit cascadeurs, huit figurants et des effets
pyrotechniques.
- Le 24 juillet, pour la première fois depuis 34 ans, la mer a presque entièrement encerclé le Mont-SaintMichel. La baie a été désensablée grâce à la construction d’un immense barrage. Maintenant la mer la
recouvre entre 50 et 90 fois par an en fonction des marées.
PARIS

- La Tour Montparnasse, le premier et unique gratte-ciel parisien, a fêté ses 40 ans le 18 juin 2013. Elle
s’est offert un nouvel habillage de lumière.

- La douzième édition de Paris-Plages a eu lieu du 19 juillet au 18 août. Cette année les 6-17 ans avaient la
possibilité de se rendre d’une rive à l’autre en survolant le canal de la Villette.
- Les artistes de la Place du Tertre de Montmartre versent une redevance de 277 ! par an, par artiste et par
emplacement. Le carré est visité chaque année par 12 millions de touristes.
- Cette année encore, pour la 32e Fête de la musique, certains métros, bus, RER et trains ont circulé toute la
nuit du vendredi 21 au samedi 22 juin. Un ticket spécial à 3 ! a permis de voyager de façon illimitée dans
toute l’Île-de-France.
- Depuis le 19 juin, on peut profiter des berges de Seine, entre le port du Gros-Caillou (7e) et l’Assemblée
nationale. Ce sont 2,3 kilomètres et 4.5 hectares rendus aux piétons. On y trouve une piste d’athlétisme, des
terrasses de café, cinq jardins flottants, des tables de jeux et un musée pour enfants.
- Cet été, fin juin, la ville de Paris a lancé sa campagne de propreté estivale. Les agents de la ville ont
distribué aux pique-niqueurs des sacs en papier Kraft marqués de la devise «La propreté c’est l’affaire de
tous». Il y a eu aussi une campagne de sensibilisation contre l’urination en public. De plus, 66 sanisettes ont
été ouvertes jusqu’à une heure du matin, contre 22 heures habituellement.
L’ÉCONOMIE

- Virgin Mégastore a été mis en liquidation judiciaire.
- Le smic n’a pas bénéficié d’un coup de pouce le 1er juillet.
- Monoprix est devenu l’entière propriété du groupe Casino.
- La marque «France Télécom» a définitivement été remplacée par «Orange».
- Les salaires des fonctionnaires resteront gelés en 2014 pour la 3e année consécutive.
- Le taux d’activité des 55-64 ans est de 39,7% en France, il atteint 46,3% dans l’Union européenne.
- 39,5 heures, c’est le temps moyen hebdomadaire que les Français salariés à temps plein
passent au travail.
- 46% des Franciliennes qui possèdent un diplôme supérieur au baccalauréat gagnent
1 760 ! par mois
tandis que les Franciliens gagnent 2 390 !.
- Les Chinois ne se contentent pas d’acheter du vin en France, ils achètent également des propriétés. En
quatre ans, ils ont mis la main sur 50 domaines dans le Bordelais.
- Plus de 80% des Français ont fait les soldes, mais ils ont dépensé moins de 150 !. Les soldes n’ont pas
permis aux commerçants de les sauver d’une saison catastrophique.
- Le BHV, fondé en 1856, fait peau neuve. Il s’appelle désormais «BHV/Marais». La façade ainsi que ses
six étages et son sous-sol sont en train d’être rénovés afin d’attirer une clientèle plus branchée.
- De plus en plus de magasins dans la grande distribution (Leclerc drive, Carrefour drive, etc.) permettent
aux clients de commander leur courses par internet, puis de passer en voiture les récupérer. Les
automobilistes se garent sur des parkings destinés à cet effet. Les employés apportent les commandes
jusqu’à leur véhicule.
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A Message from Traci Nelson

Coquette Boutique

It is with a heavy heart that I announce the closing of our boutique. It is not by choice, but rather a
mandate by Scott County, as a zoning issue. My French business partner Fanny Mattens and I have
thoroughly enjoyed the hunt for beautiful, unique French products to bring to you. What I will miss most,
however, are the conversations with all of you. What a pleasure it has been to meet you and often share
your love of all-things-French!
The doors at our cozy barn must be closed by October first. We will be open September 5-8, along with The
Crowned Cottage and The Old Hotel Market. In addition to the new products I had ordered, there will of
course be clearance sales. I would like to end as we began, with a celebration! So we will open one last
time on Saturday, Sept 14, from 10am to 9 pm. Please join us for a party including wine, hors d'oeuvres
and prizes from 6-8 pm.
Merci beaucoup for being a valued customer during the past 2 ! years. Thank you for introducing our
tiny shop to your family and friends. I am not sure what the future holds, but I currently do not have plans
to open a store in another location. I will keep the Coquette website (www.coquettemn.wordpress.com)
and the Facebook page updated with any new ventures -(possibly trips to a new vacation rental home in
Provence?) So I do not say "Adieu" but rather "A bientot" - see you soon!
Amitiés,
(In Friendship)
Traci Nelson
Final Days of Coquette Boutique
Sept 5-8 and Saturday, Sept 14 from 10 am-9 pm
8920 - 250th St E Elko, MN 612-270-6081
On Sept 14, in addition to new items, she will offer clearance sales, hors
d'oeuvres, wine and prizes from 6-8 pm.
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BONNES IDÉES

Pratiquez la langue française avec WeSpeke
L’organisation WeSpeke offre des moyens de communiquer en ligne dans une langue étrangère sur une plateforme
sécurisée et gratuite.
On peut utiliser messagerie, messages textes, audio ou video pour converser avec son correspondant: collègues, écoles
ou autres étudiants.
Cela peut faire partie du plan de cours ou être utilisé individuellement par les étudiants.
Une fonction spéciale tenant compte des fuseaux horaires permet de trouver le bon moment pour parler avec votre
correspondant étranger.
On annonce pour le mois de septembre la mise en ligne d’onglets couvrant les 6 thèmes AP pour trouver des
interlocuteurs.
http://us4.campaign-archive1.com/?u=27de2ea9b9d0cad542ed6788b&id=400073d110&e=c715c70830
Pour les profs,
- un manuel de l’enseignant pour intégrer WeSpeke à vos cours
- des exemples de projets complets adaptés aux objectifs et au système de notation AP
- des connexions sécurisées pour préparer des cours et les lier avec d’autres cours à l’étranger.
http://wespeke.us4.list-manage2.com/track/click?u=27de2ea9b9d0cad542ed6788b&id=71c0571d1f&e=c715c70830
http://teachers.wespeke.com/guide_7_8_13.pdf
Organisation signalée par Joëlle Vitiello

Atelier d’automne
Teaching and Learning Content to reach the More Advanced level: Examples from different
programs in Minnesota.
Saturday, September 28, 2013 - 8:30-1pm
Macalester College, St Paul
Location: Arts Common AC-102
IB and AP programs, College Now, and third year college classes help students reach the (Pre)
Advanced level through a content-based curriculum. We will look at common threads among
these different programs and focus on their best strategies to enrich our own curriculum. Participants
will receive a CD with class ready material transferable to all programs . (For all levels: Pre-K to 16)

Tentative schedule:
8:30-9:00:
Meet your colleagues and enjoy pastries, fruit & coffee
9:00-9:10:
Welcome remarks, introduction
9:10-9:55:
The International Baccalaureate program, Maureen Peltier (St Paul Central HS)
10:00-10:45: College Now, Diane Leslie and Chris French (SMSU)
10:45-11:00: Pause
11:00-11:45: Water issues and the environment. Patricia Mougel U of M-TC (AP themes)
11:45-12:00: Concluding remarks
12:00-13:00: Catered light lunch, Q&A/sharing
Registration deadline: September 21
Tuition: $25 for AATF members or $35 for non-members.
We look forward to your participation in this yearly event. Encourage your French colleagues to
attend! Not a member? Join the AATF-MN by turning $58 for your annual 2014 membership in
addition to your Atelier participation fee.
If you have any questions, contact Cristina Sturm at ChezSturm@frontiernet.net or Christine Lac at
Clac@carleton.edu
Please cut out bottom of sheet and mail it with your check by Sept. 21 to LaRae Ellingson,
5023 Nobhill Drive - Edina, MN 55439
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
I plan to attend the AATF-MN "Atelier d’automne" Saturday, September 28, 2013 at Macalester College.
Name: _____________________________________________________________
School: ____________________________________________________________
Email: _____________________________________________________________
Phone: _____________________________________________________________
My check for the Atelier is included :

$ _________

I am renewing my AATF membership or I would like to join the AATF-MN:

$ _________
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MINNESOTA AATF OFFICERS & BOARD 2013
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

2013-2014
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 2013-2014
2013
Sept. 21

Cercle de lecture: M. Houellebecq, La Carte et le territoire
Macalester College, Olin Rice 170, 10:00am.
Info: dechery@gustavus.edu
denis@macalester.edu

Sept. 28

Teaching & Learning Content to reach the Advanced Level
Macalester College, 9:00 am to 1:00 pm.

Oct. 17-18

MCTLC 2013 Fall Conference: The 21st Century classroom:
Communication, Collaboration, & Technology.
Earle Brown Heritage Center, Brooklyn Center

Nov. 5-11

National French Week

Nov. 16

Cercle de lecture: F. Beigbeder, Un Roman Français
Macalester College, Olin Rice 170, 10:00am.
Info: dechery@gustavus.edu
denis@macalester.edu
Board meeting (virtual)

Nov. 22-24

ACTFL annual convention, Orlando, Florida.

Nov. 30

Deadline for submissions to the Winter Reflets

2014
January

Registration due for the Grand Concours

Feb. 15

Cercle de lecture: S. Benchetrit, Le Coeur en dehors
Macalester College, Olin Rice 170, 10:00am.
Info: dechery@gustavus.edu
denis@macalester.edu

Feb 14-28

GrandConcours FLES

Feb 23-March 22

Grand Concours levels 01-5
Info: cmfisk10@msn.com

March 20-22

CSCTFL Conference at Hilton St. Louis at the Ballpark
Conference Preview is available at: http://www.csctfl.org

April 12

Cercle de lecture: A. Nothomb, Une Forme de vie
Macalester College, Olin Rice 170, 10:00am.
Info: dechery@gustavus.edu
denis@macalester.edu
Board Meeting, Macalester College, 1:00 pm

April 21

Deadline for submissions to the Summer Reflets

April 22

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

May 15

Grand Concours Award Breakfast
University of Minnesota

July 19-22

AATF Annual Convention, New Orleans

