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Le coin de la Présidente
Bonne année à tous !
Je vous présente nos meilleurs vœux au nom du Conseil de
l’AATF.
Pour ceux et celles d’entre vous que nous avons rencontrés à
MCTLC cet automne, bienvenue. Nous espérons vous revoir bientôt à nos
réunions, aux événements de l’Alliance Française des Villes Jumelles et autres
manifestations francophones.
Certains d’entre nous se sont retrouvés à ACTFL en novembre, pour se ressourcer
en pédagogie, techniques et idées nouvelles. Notre co-présidente de la
Commission Technologie au bureau national de l’AATF, Catherine Ousselin, était
une des finalistes lors de la remise de prix du Professeur de Langue de l’Année au
niveau national. Bravo ! Si vous avez été à un de ses ateliers, vous avez pu
constater avec quelle énergie elle se met au service de l’innovation pour notre
profession et nos étudiants.
C’est le moment de l’année où beaucoup de manifestations culturelles nous aident
à oublier le froid et la neige. Les Ballets de Monte-Carlo nous présenteront
Roméo et Juliette au Northrop, le 27 et 28 février par exemple. Pensez à retourner
au Minneapolis Institute of Art. Il y tant de belles œuvres d’artistes francophones
à découvrir et admirer. Et n’oublions pas ce festival de film qui nous vient
gratuitement https://www.myfrenchfilmfestival.com/fr/ dans le confort douillet de
nos pénates: dix films, dix courts-métrages, et dix films hors compétition entre le
19 janvier et le 19 février.
Un dernier rappel que les dossiers pour le Prof de l’Année (Teacher of the Year)
doivent être terminés et parvenir à Sébastien Saunoi avant la réunion du conseil
début février. Plus d’info avec ce lien.
ébastien aunoi
Brec chool
12 ttawa Ave N
olden alley, MN
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Au plaisir de vous voir à notre d ner annuel le 7 avril, à Carleton College.
Christine Lac
Présidente AA -MN

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

Amélie Nothomb, Frappe-toi le cœur, Albin Michel 1017.
Ce n’est peut-être pas le meilleur Nothomb, mais c’est du très bon Nothomb : une
langue vive et percutante, une fable cruelle à souhait mais qui se termine dans
l’amour et l’espérance, un portrait sans concession des ravages de la jalousie qui
s’ignore et de la compétition qui s’insinue partout dans les relations humaines. Un
texte poignant de mise en garde.
Marie, 19 ans, jeune fille adulée par toute sa petite ville de province, mais surtout
par elle-même, ne vit que pour voir l’envie surgir dans les yeux des autres à son
propos. Prise beaucoup trop tôt à son goût dans le piège du mariage et de la
grossesse, elle en arrive à jalouser les compliments qu’on lui fait concernant son
premier bébé, la ravissante petite Diane : «Tu as réussi à avoir un bébé encore plus
beau que toi», lui dit le grand-père ravi ! Réflexion à bannir absolument s’il avait eu
plus de sensibilité intuitive.
C’est l’histoire de Diane que nous allons suivre, dans ses relations avec sa mère
d’abord, quand elle essaie d’établir un système logique de l’univers maternel, qui lui
permettrait de comprendre l’amour qui lui est refusé. Adolescente parfaite, puis
jeune universitaire douée, Diane fait des rencontres qui semblent l’éloigner de son
problème principal mais, en fait, ne font que confirmer sous différentes formes
l’immense vide dont elle a souffert. On garde toujours en soi les cicatrices
premières, pour le pire comme pour le meilleur. Et heureusement, il y aura du
meilleur.
Dans une interview, Amélie Nothomb déclare que c’est l’histoire la plus noire qu’elle
a pu écrire jusqu’à présent (http://www.albin-michel.fr/ouvrages/frappe-toi-lecoeur-9782226399168). Et en effet, au-delà des destructions forgée par la jalousie,
elle vise aussi les forces négatives à l’œuvre dans toutes relations humaines pour
asseoir un pouvoir qui ne dit pas son nom.
Amélie Nothomb a emprunté son titre à une poésie d’Alfred de Musset,
dont elle a tronqué la citation complète : «Ah! frappe-toi le coeur, c'est là
qu'est le génie,» mais il continue «C'est là qu'est la pitié, la souffrance
et l'amour; C'est là qu'est le rocher du désert de la vie,[…] » (Alfred
de Musset Premières Poésies (1828-1835), A mon ami Edouard B.)

Le genre et l’inclusivité dans la langue française
Milan Kovacovic
University of Minnesota-Duluth

La langue française ne possède pas de genre neutre, et c’est là
l’une de ses principales difficultés, car à l’inverse de la langue
anglaise, tous les noms et adjectifs sont obligatoirement féminins
ou masculins, sans connotation de sexe. Les deux phrases
suivantes illustrent cette absence de lien entre le genre des mots et
leur sens:
«Sylvester Stallone, alias Rambo, est une grande vedette
américaine d’apparence très masculine qui joue souvent le rôle
d’une sentinelle armée d’une mitraillette et prête à tirer sans
sommation sur toute personne s’approchant d’elle.
Dans certains films, cette éminente star des films d’action est
cependant parfois déjouée par une autre célébrité, aussi musclée et
violente qu’elle, nommée Arnold Schwartzenegger, alias
Terminator, et armée elle aussi d’une mitraillette.
Devinez lequel de ces deux combattants sera la victime de l’autre
dans cette lutte acharnée?»
De quoi donner le tournis à nos élèves!
Avec l’évolution de la société vient s’ajouter aujourd’hui une autre
dimension, bienvenue et depuis longtemps nécessaire, à la fois
linguistiquement et socio-culturellement, celle de l’égalité entre les
femmes et les hommes. En effet, il est par exemple choquant que le
mot «couturière» ait le sens en anglais de «seamstress» et que le
mot «couturier» égale «designer». De même que «cuisinière» se
traduise par «cook» et «cuisinier» par «chef».
Comment s’adapter à cette évolution? Plus facilement qu’il n’y
paraît! Un guide pratique intitulé Pour une communication

publique sans stéréotype de sexe a récemment été publié par une
instance gouvernementale, le Haut Conseil à l’Égalité entre les
Femmes et les Hommes. Cette brochure en format de poche, très
concise et de lecture facile, est disponible en ligne sur le site
suivant:
http://www.haut-conseilegalite.gouv.fr/IMG/pdf/guide_pour_une_communication_publ
ique_sans_stereotype_de_sexe_vf_2016_11_02.compressed.pdf
(NB le PDF indique une pagination de 2 pages supplémentaires
par rapport à la brochure photographiée,)
Il est recommandé de commencer par l’index à la page 19
contenant dix recommandations pour cette communication
publique sans stéréotype de sexe, puis par la «foire aux arguments»
pp.15-17 pour des réponses aux six oppositions les plus fréquentes
contre l’usage du féminin dans la langue (y compris, sousentendues, celles de l’Académie Française, arc-boutée dans une
attitude «Touche pas à ma langue!»).
Bonne lecture à tous et à toutes, membres de l’AATF-MN, et à
celles et ceux à l’extérieur de notre association que cela pourrait
intéresser (voir pp. 32-33 «utiliser l’ordre alphabétique»)

Sibley Historic Site à Mendota.
Sur les traces de la présence francophone dans le Minnesota au 19ème siècle
Patricia Mougel –
University of Minnesota, TC

Pour les personnes intéressées par l’héritage francophone dans le Minnesota, une
visiteà Mendota, au Sibley Historic site s’impose. Là en effet sur un vaste espace, à une
centaine de mètres de la Minnesota River, se dressent plusieurs bâtiments témoins de
l’époque de la traite des fourrures au 19ème siècle, de la vie locale des Dakotas, des
métis et de la présence catholique.
A quelques mètres de la maison de Henry Hastings Sibley, qui devint le premier
gouverneur du Minnesota, s’élèvent les maisons de Jean Baptiste Faribault et Hypolite
Dupuis, tous deux associés de Sibley pour l’American Fur Trade Company.

Vue de Mendota, Seth Eastman, 1848
Henry Sibley est en charge du poste de négoce régional avec les Dakotas, qui est établi
à Mendota en 1834. L’endroit était en effet un lieu de commerce privilégié à la jonction
entre les fleuves Mississippi et Minnesota. Mendota est un toponyme qui signifie «lieu où les
eaux se rencontrent» en langue Dakota.
Sur le site de Mendota, Sibley fait construire un entrepôt, pour les fourrures et articles
de négoce, et sa résidence qui lui sert également de bureau et d’hôtel pour les
personnes visitant la région. C’est dans ce bureau que l’on dresse les plans du
Minnesota Territory. Henry Hastings Sibley devient le premier gouverneur du
Minnesota en 1858.

En 1862 Sibley vend sa maison à la paroisse catholique de St Peter’s (l’église
historique de 1843, la plus ancienne église catholique en service dans le Minnesota, se
trouve à une centaine de mètres du site). Les soeurs de St Joseph de Carondelet
utilisent la maison comme école et couvent entre 1867 et 1878.

Hypolite Dupuis (Franco-canadien, né au Canada à la Prairie de la Madeleine en 1804)
travaillait comme commis pour Henry Sibley. Pendant les années 1840 et 1850, Dupuis
et sa femme Angélique (la fille de Joseph Renville, du poste de négoce du Lac qui
Parle) vivent dans une cabane en rondins avec leurs huit enfants. Angélique Renville
Dupuis était la petite-fille du Chef Cetan Wakuwa Mani, de la tribu de Kaposia des
Dakotas Mdewakanton.
Dupuis parlait plusieurs langues notamment le français, l’anglais et le dakota ce qui
sans aucun doute l’a aidé dans son travail de négoce.

Hypolite Dupuis (vers 1875)
Dupuis s’occupe du magasin de négoce de Sibley jusqu’en 1853, fin de l’ère de négoce
étant donné la chute de demande de fourrures en Europe. En 1854 il fait construire une
maison de brique rouge qui va servir de magasin général pendant plusieurs années
jusqu’en 1857.
Dupuis servira aussi comme premier trésorier du Dakota County (1854), Justice of the
Peace (1855) et receveur des postes (1854-1863).

En 1863, suite à la guerre de 1862 avec les Dakotas, mais grâce à sa relation avec
Sibley, Angélique Dupuis et sa famille ne seront pas exilés du Minnesota avec les
autres Dakotas. La famille reste à Mendota mais les enfants et petits-enfants sont
envoyés dans des pensionnats.
Hypolite Dupuis meurt en 1879 et sera inhumé au cimetière catholique de Mendota. Le
cimetière historique de l’église de St Peter, situé sur une colline surplombant le Mendota
Bridge, compte de nombreuses tombes d’anciens paroissiens et habitants de Mendota
dont plusieurs Canadiens français et métis.
La maison est vendue à Timothy Fee en 1871 qui la vend plus tard en 1922 aux
Minnesota Daughters of the Revolution. Entre 1928 et 1970 la maison remodelée sert
de restaurant: Sibley Tea House Restaurant. Cette maison fait aujourd’hui partie du site
historique Sibley. Elle est la propriété de l’état du Minnesota et est administrée par la
Minnesota Historical Society. Elle sert de centre d’accueil pour les visites du site et de
lieu de réunions mensuelles pour la communauté des Dakotas Mdewakanton, où
l’héritage culturel et linguistique de la communauté est préservé. Plusieurs Dakotas
Mdewakanton sont des descendants d’Angélique et Hypolite Dupuis.
A côté de la maison d’Henry Sibley se tient celle de Jean-Baptiste Faribault construite
en 1840.

C’est à cet endroit qu’il réside, sauf pendant les mois d’hiver où il va à son poste de
négoce à Petits Rapides (Little Rapids).
En 1840 Jean-Baptiste Faribault rencontre un missionnaire blessé parmi les soldats du
Fort Snelling: l’abbé Lucien Galtier. Il s’assure que Galtier est soigné et lui offre

l’hospitalité pendant quatre ans. Il lui apporte une assistance financière pour la
construction en octobre 1841 d’une chapelle de rondins de bois, consacrée en
novembre 1841 sous le nom de St Paul. C’est cette chapelle qui donnera son nom à la
future capitale du Minnesota: St Paul. Une nouvelle église en rondins de bois est
construite de l’autre côté du fleuve à Mendota: l’église St Pierre, qui sera reconstruite en
pierre en 1853, et existe toujours à quelques centaines de mètres du Sibley Historic
Site.

Des visites guidées du site historique sont organisées, individuelles ou de groupes et
appropriées pour différents âges.
http://www.mnhs.org/places/sites/shs/fieldtrip.html.
Sources:
- Gilman, Carolyn. Where Two Worlds Meet: The Great Lakes Fur Trade. St. Paul: Minnesota Historical
Society, 1982.
- Wingerd, Mary Lethert. North Country: The Making of Minnesota. Minneapolis: University of Minnesota
Press, 2010.

QUE SE PASSE-T-IL EN FRANCE?
John J. Janc
Professeur de français émérite
Minnesota State University, Mankato
Ces observations ont été faites du 3 décembre, 2017, au 7 janvier, 2018.
En deux jours, la France a perdu deux géants, l’écrivain et académicien Jean
d’Ormesson et le chanteur Johnny Hallyday. Les obsèques du premier ont eu
lieu aux Invalides, celles du dernier à La Madeleine. Le cortège funéraire de
Johnny a descendu les Champs-Élysées accompagné d’entre 700 et 800
bikers et entre 800 mille et un million de fans jusqu’à la Place de la
Concorde. Le service religieux a été célébré dans l’église de la Madeleine. Il
a été inhumé à Saint-Barthélemy, île des Antilles françaises.
Tout le monde s’occupait des préparatifs des fêtes de fin d’année. Les
Français passaient leur temps à acheter des cadeaux en magasin et en ligne, à
décorer la maison, à préparer de très bons plats et à se réunir avec leurs amis
et leur famille.
Ils ont pas mal parlé des quatre tempêtes qui avaient frappé le pays les unes
après les autres, des avalanches, des pluies conséquentes, des inondations,
des rafales de vent au-dessus de 130 km/h, des marées dévastatrices, des
foyers sans électricité, des transports perturbés. Il faut rajouter à tout cela les
épidémies de grippe, de gastro, de rhinopharyngite et de bronchiolite qui ont
sévi dans tout le pays.
LA LANGUE (Il est à noter que nous ne donnons pas toutes les définitions des mots et
des expressions.)

- On «est curieux comme un chat».
- On dit «syndrome du bébé secoué (SBS)».
- Un «jeune loup» est un jeune très ambitieux.
- Si l’on traite quelqu’un de «cruche», on le dit sot, idiot.
- On apprend beaucoup de choses sur «un post Facebook».
- Si l’on est «pigeonné» (fam.), on est roulé, trompé par quelqu’un.
- Quelque chose qui est grand «comme un mouchoir de poche» est très petit.
- En attendant que les critiques passent, on ne réagit pas, on «fait le dos
rond».

- Quelque chose qui «marche comme sur des roulettes» fonctionne bien,
avance rapidement.
- Un pèlerin est normalement équipé d’un «bourdon», d’un long bâton de
marche.
- Quand on «tire à boulets rouges» sur quelqu’un, on le critique
sévèrement, violemment.
- Le «brigadier» est le bâton qui frappe les trois coups annonçant le début
d’une pièce.
- Un «placomusophile» collectionne les capsules des bouteilles de
champagne.
- Quelqu’un qui dit beaucoup de gros mots «jure comme un charretier (un
poissonnier)».
- Une «bête de scène (un chanteur comme Johnny Hallyday)» sait séduire un
public nombreux.
- Quelqu’un qui «a du nez» est clairvoyant, devine bien, a du flair pour
sentir les bonnes affaires.
- Si un vêtement est trop étroit, trop serré, il «boudine» la personne qui le
porte. Il lui fait des bourrelets.
- On parle de «la semaine des quatre jeudis» quand on parle de quelque
chose qui n’arrivera jamais ou très rarement.
- Quand on «passe (refile) la patate chaude», on se débarrasse de quelqu’un
ou de quelque chose de gênant.
- Quand on «est dans de beaux draps», on est dans une situation compliquée,
dans une mauvaise situation.
- Quelqu’un qui «rit (rigole, se marre) comme un bossu (une baleine)» rit à
gorge déployée, se plie de rire.
- Quand on «noie le poisson», on entretient un sentiment de confusion. On
embrouille, on élude les choses.
- Quand on «caviarde (passe au caviar)» un texte, on recouvre certains mots
d’encre noire pour le rendre illisible.
- Quelqu’un qui «mène une vie de bâton de chaise» a une vie désordonnée,
agitée, une vie de plaisirs et de débauche.
- La «grossophobie» est le rejet des personnes obèses ou en surpoids. Le
terme a été utilisé pour la première fois en 1994.
- On dit à quelqu’un qui a l’air stupide, qui n’a pas toutes ses facultés
mentales qu’il «a été bercé trop près du mur (péjoratif)».
- Un «slasheur (une slasheuse) (cumulard, cumularde)» est une personne qui
cumule plusieurs emplois. Ces gens représentent 16% des actifs, soit quatre
millions d’individus.

- Parfois on reçoit un mail (un courriel) frauduleux qui incite les internautes
à livrer leurs données personnelles. On appelle cette technique
«hameçonnage (phishing) (filoutage)».
- Parfois on entend «ça tombe comme à Gravelotte» pour dire qu’il pleut très
fortement. En 1870, plus de 6 000 soldats ont trouvé la mort lors d’une
bataille dans cette ville.
- Une histoire (un conte) «à dormir debout» est quelque chose de tellement
invraisemblable, absurde, incroyable que l’on finit par s'en désintéresser
complètement et s’endormir.
- On voit souvent le mot anglais «vintage (adj. invariable)». Il désigne
quelque chose qui a un certain charme ancien, qui a été remis au goût du
jour. On s’en sert souvent quand on parle de la mode et du design.
LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
- 640 € était le prix le plus cher du réveillon du 31 à Paris.
- Le poinsettia est la plante la plus vendue en France au mois
de décembre.
- Le conducteur qui ne boit pas s’appelle «Sam». C’est
l’acronyme de «sans accident mortel».
- Le président de la République a fêté Noël en famille le 16
décembre au château de Chambord. À titre privé sur ses
fonds propres.
- 48% des femmes offrent un cadeau à leurs collègues de bureau, 89% des
hommes ne font jamais de présent.
- 93% des Français ont préparé les repas des fêtes de fin d’année en famille,
passant une demi-journée à cuisiner.
- La grande majorité des maîtres de chats (85%) et de chiens (88%) ont
offert un cadeau à leur animal de compagnie.
- Sur la place Kléber à Strasbourg se trouvait l’un des plus hauts sapins
ornés d’Europe. Il était décoré de guirlandes lumineuses d’une longueur de
sept kilomètres.
- Entre le 26 décembre et le 28 janvier, les Parisiens avaient la possibilité de
déposer leur sapin dans 160 points de collecte. Si l’on l’abandonnait sur la
voie publique, on risquait une amende de 150 €.
- Le Conseil de Paris a voté, à une très large majorité, la fin de la Grande
Roue place de la Concorde et du marché de Noël des Champs-Élysées. Un
nouveau marché a vu le jour dans le 19e arrondissement
- La production du foie gras étant en net recul (moins 22% en un an) à cause
de la grippe aviaire, ce mets exceptionnel a coûté entre 5 et 10 € de plus par
kilo en 2017. 80% des Français en ont mangé pendant les fêtes.

- Plus de sept millions de sapins ont été achetés en France dont les deux tiers
y ont été cultivés. Le sapin de Noël est entré dans les maisons des
Méditerranéens au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
- Depuis plus de deux décennies, les manèges parisiens étaient gratuits
pendant les fêtes de fin d’année. En 2017, tout a changé et seulement quatre
attractions étaient accessibles librement aux enfants au lieu d’une vingtaine
d’ordinaire.
- Dans la semaine du 18 décembre, 2,5 millions de Français vivant en
situation précaire ont touché la prime de Noël. Une personne seule sans
enfant percevait 152,45 € une personne seule avec deux enfants 274,41 €, un
couple avec deux enfants 320,14 €.
- Puisqu’il y a de moins en moins de concierges et gardiens d’immeubles, les
étrennes ont tendance à disparaître. Seuls 18% de ceux qui ont la chance
d’en avoir un lui donnent quelque chose. Les 25-34 ans sont les plus
généreux. Les seniors ne sont que 15% à maintenir la tradition.
- Les Français ont acheté 32 millions de galettes des Rois dont sept millions
étaient artisanales. 95% des fèves ont été fabriquées au Vietnam et en Chine.
68% des parents ont avoué avoir triché pour laisser la fève aux enfants. La
galette à la frangipane est restée la reine des galettes.
L’ÉDUCATION
- 7,6% des collégiennes disent qu’elles ont subi une caresse forcée et 5,3%
un baiser forcé.
- Lors de la rentrée 2018, il y aura une chorale dans chaque collège, en 2019
également dans chaque école. Les deux heures hebdomadaires seront
optionnelles.
- La salubrité des toilettes dans les écoles françaises est sévèrement
critiquée. Nombreux sont les élèves qui se retiennent d’aller aux WC à cause
du manque d’hygiène.
- Le portable est déjà interdit dans les salles de classe. Le Ministre de
l’Éducation nationale a déclaré qu’il serait interdit à l’école et au collège
aussi dès la rentrée 2018.
- Il va y avoir plus de redoublement dans les écoles, un procédé rendu très
rare sous le gouvernement de Hollande. Le redoublement reste bien plus
élevé en France que dans la majorité des pays européens.
- Selon une enquête internationale, la France est mal classée en lecture et en
compréhension de l’écrit. L’Hexagone se trouve en 34ème position sur 50. La
France et les Pays-Bas étaient les seules nations à afficher un recul depuis
2001.

- Un professeur certifié assure 18 heures de cours par semaine, un agrégé 15

heures. Si ces derniers enseignent au sein d’une classe préparatoire aux
grandes écoles, ils font neuf à onze heures par semaine en première année,
huit à dix heures en deuxième année.
- La restauration scolaire relève de la compétence de la commune, en
primaire (maternelle et école élémentaire), du département, en collège; de la
région, en lycée. Dans les écoles maternelles et élémentaires et les collèges,
la pause méridienne (pause déjeuner) des élèves ne peut pas être inférieure
à 1 heure 30. Ce sont les collectivités territoriales en charge de la
restauration scolaire qui en fixent le prix.
- La journée nationale de mobilisation contre le harcèlement à l'école s’est
déroulée le 9 novembre 2017. Les élèves qui sont victimes de harcèlement
scolaire ou qui sont témoins de ces scènes doivent en parler à un adulte. Il
existe aussi un numéro vert “Non au harcèlement” au 3020 ou “Net écoute”
(harcèlement en ligne) au 0800 200 000. Les actes concernés sont en général
des brimades, des humiliations ou encore des insultes répétées. Le
harcèlement scolaire est puni par la loi, y compris si les actes ont été commis
en dehors de l'établissement scolaire (école, collège, lycée).
LES SONDAGES
- 65% des Français réalisent eux-mêmes des travaux dans leur maison.
- 90% des Français estiment que l’apéro est un moment de connexion avec
les autres.
- 42% des Français utilisent leur mobile pour surfer sur le WEB, 38% leur
ordinateur et 7% leur tablette.
- 85% des futurs parents veulent savoir le sexe de leur bébé avant sa
naissance. Plus les papas et mamans sont diplômés plus ils désirent avoir une
fille.
- Dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, les femmes représentent
63% du personnel d'étage, 60% des serveurs de cafés et de restaurants mais
seulement 17% des chefs cuisiniers, 28% des cuisiniers et 32% des cadres.
- 87% des 18-30 ans estiment que l’écart entre les riches et les pauvres va
s’agrandir. 86% craignent une aggravation du changement climatique. 81%
ont peur qu’il ne se produise une augmentation des conflits dans le monJean-Jacques Goldmann est la personnalité préférée des Français. À la
radio, ses chansons passent en moyenne 600 fois par jour. Il est à noter
que son dernier album date de 2001. Omar Sy vient en
deuxième place. Teddy Riner en troisième.

LA NOURRITURE
- Chaque Français consomme 76 cannettes par an.
- 78% des Français avouent gaspiller des fruits et légumes frais car ils sont
soit trop mûrs soit abîmés.
- Les Français boivent de plus en plus de vin bio. En dix ans, sa
consommation a triplé. 24% du vignoble français est bio.
- Si l’on écrase des pommes de terre cuites à l'aide d'une fourchette tout en
laissant des morceaux, on prépare un «écrasé de pommes de terre». S’il n’y a
pas de morceaux, il s’agit de la purée.
- On voit de plus en plus de kakis sur les tables françaises. C’est le fruit
national du Japon. Il est cultivé dans le sud de la France, en Israël, en
Espagne, aux Etats-Unis et en Corée. Ce fruit a la forme d'une tomate. Sa
chair est très tendre et sucrée lorsqu’il est mûr. Ses couleurs vives sont très
festives.
- Les œufs doivent être étiquetés. La date limite de consommation est fixée
au plus tard à 28 jours après la date de ponte. On a un certain nombre
d'informations en lisant le code tamponné. Les premières lettres sont celles
du pays d'origine («FR» pour France, par exemple). Le chiffre qui suit
indique le mode d'élevage de la poule qui a pondu l’œuf: 0=œuf bio; 1=
poules élevées en plein air; 2= poules élevées au sol; 3= poules élevées en
batterie.
LA SANTÉ
- En France, les bébés de cadres ont plus de chance d’être gros que ceux
d’ouvriers.
- La pilule a été légalisée le 19 décembre 1967. En 1974, la Sécurité sociale
a commencé à la rembourser.
- La consommation du cannabis ne cesse d’augmenter en France. Les jeunes
Français sont les plus grands consommateurs.
- Il faut en moyenne 87 jours pour avoir un rendez-vous chez
l’ophtalmologiste. En Bretagne, le délai monte jusqu’à 156 jours.
- La loi de 2008 autorise la vente en accès libre de médicaments sans
ordonnance. 75% des boîtes en accès libre sont sans étiquette de prix qui a
grimpé parfois de 154%.
- Une femme qui a entre 50 et 74 ans peut bénéficier du programme de
dépistage du cancer du sein organisé tous les deux ans. À ce titre, un courrier
postal lui est envoyé l’invitant à réaliser une mammographie.
- Depuis le 1er janvier 2016, toutes les entreprises du secteur privé doivent
proposer une complémentaire santé à leurs employés. Cette couverture est

financée par l’entreprise et les salariés. L’employeur doit prendre à sa charge
au moins 50% de la cotisation. Puisque la facture continue à grimper,
nombreux sont les gens qui prennent une surcomplémentaire.
- Les «services à la personne» sont de plus en plus sollicités. Il s’agit de plus
de 20 métiers différents: entretien de la maison, petits travaux de jardinage,
travaux de petit bricolage, garde d’enfants de plus de trois ans à domicile,
soutien scolaire ou cours à domicile, soins esthétiques à domicile pour les
personnes dépendantes, préparation de repas à domiciles, livraison de repas
à domicile, livraison de courses à domicile, collecte et livraison à domicile
de linge repassé, assistance informatique à domicile, soins et promenades
d’animaux de compagnie pour les personnes dépendantes, etc.
LA VIE DE TOUS LES JOURS
- Il y a 8 500 sapeurs-pompiers à Paris. Ils constituent une unité militaire
sous l’autorité du préfet de police.
- 76 % de la population de 12 ans et plus se connectent quotidiennement à
Internet (+2 points en un an).
- En 2017, 7,5 millions de personnes ont vogué sur la Seine à Paris, un
chiffre en hausse de 22% par rapport à 2016.
- La déclaration de décès (démarche obligatoire) doit être faite à la mairie du
lieu du décès dans les 24 heures qui suivent sa constatation.
- Les expulsions de locataires sont suspendues pendant la période dite de
«trêve hivernale» du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante.
- Le Papier d'Arménie est conçu pour parfumer l'air des habitations, enlever
toutes les mauvaises odeurs: litière de chat, tabac, friture, odeur d'humidité,
etc.
- L’archevêque de Paris André Vingt-Trois a quitté ses fonctions le 16
décembre après douze ans à ce poste. Le cardinal avait atteint l’âge limite de
75 ans.
- En France, le congé paternité est limité à 11 jours consécutifs, 18 jours
pour une naissance multiple. On ajoute les trois jours d’absence
autorisés prévus par le Code du travail.
- Les «marchands de sommeil», ceux qui louent des logements
indignes, voire insalubres, vont être pénalisés financièrement. Ils
ne peuvent plus se rendre insolvable pour ne pas payer d’amende.
- Selon les estimations, il y a 66,99 millions de Français. Une personne sur
cinq vit dans l’une des 100 villes les plus peuplées. Les départements du Sud
et de l’Ouest attirent le plus de nouveaux habitants.

- En ville, les seniors marchent le plus. 52% de leurs déplacements se font à
pied. Les plus de 60 ans marchent en moyenne 41 minutes par jour.
L’ensemble de la population marche 35 minutes.
- Le harcèlement sexuel est un délit pouvant être puni jusqu'à 2 ans de prison
et 30 000 € d'amende. En cas d'abus d'autorité (de la part d'un supérieur
hiérarchique par exemple), les peines peuvent être plus lourdes.
- Une «apologie» est un discours ou écrit qui justifie, qui glorifie, qui défend
un acte expressément réprimé par la loi pénale. On punit de la même peine
ceux font «l'apologie» des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, du
terrorisme, etc.
- Voici les six plus grandes villes de France en terme de population: Paris,
Marseille, Lyon, Toulouse, Nice et Nantes. Voici le salaire mensuel moyen
par ville: Paris (2 256 €), Lyon (1 882 €), Bordeaux (1 773 €), Nantes (1 762
€), Toulouse (1 686 €), Nice (1 571 €).
- Un pantalon (coupe) cigarette est un pantalon dont la jambe est droite,
comme une cigarette. Le pantalon cigarette ne doit pas toucher la chaussure
mais s’arrête à la cheville. Un pantalon (coupe) carotte est un pantalon large
au niveau des hanches puis qui se resserre vers le bas des jambes, comme
une carotte.
- Les anglo-saxons préfèrent l’accolade à la bise. Dans la plus grande part de
la France, on tend la joue droite et fait deux bises. Dans une bonne partie du
sud, on en fait trois. Dans deux régions (Deux-Sèvres et Finistère), on se
contente d’une seule. Dans un autre coin (Aube et Haute-Marne), on en fait
quatre.
- Sans autorisation du juge, un locataire n'a pas le droit de suspendre le
paiement du loyer, même si des désordres affectent son logement. Ce n'est
en effet que dans le cas où le locataire est dans l'impossibilité totale d'utiliser
les lieux loués que la jurisprudence admet que le locataire puisse suspendre
de lui-même le paiement du loyer.
- Aussi appelé «cuisinière de grande largeur», le «piano de cuisson» n’est
plus réservé aux professionnels de la restauration. Grand et pratique, c’est le
rêve de tous les amateurs de cuisine. Il dispose d’au moins cinq feux voire
sept et d’au minimum deux fours. Il est surtout attirant pour les multiples
fonctionnalités qu’il propose. Il permet en effet de préparer l’intégralité des
plats d’un repas en même temps, contrairement à une cuisinière classique.
- Depuis 1945, la loi autorise un adulte à avoir des rapports hétérosexuels
avec un jeune de 15 ans et plus, sauf s’il y a un lien de parenté avec lui ou
s’il exerce une autorité (animateur, enseignant). Depuis 1982, cet âge a
aussi été retenu pour les relations entre des individus de même sexe. Deux
mineurs sont libres d’avoir des relations sexuelles consenties entre eux. Un

rapport consenti entre un adulte et un mineur de moins de 15 ans est un délit
«d’atteinte sexuelle» puni d’une peine.
LES SITES TOURISTIQUES
- La partie privée de l’Élysée s’appelle «L’Aile Madame».
- Le viaduc de l’Île d’Oléron reste gratuit. Chaque jour 15 000 véhicules
l’empruntent, 25 000 en été.
- Le Mont-Saint-Michel est sévèrement critiqué pour la qualité de l’accueil
des visiteurs, les navettes surchargées et la qualité de prestation des
commerçants.
LES TRANSPORTS
- Pour la première fois depuis l’an 2000, les Français ont acheté plus de
voitures à essence que de diesels.
- On peut obtenir réparation de son préjudice (correspondance ratée, jour de
travail manqué, etc.) suite à l'annulation ou au retard de son train.
- Le dimanche 10 décembre, les premiers TGV low-costs OUIGO sont
arrivés et partis de Montparnasse. Jusqu’à ce jour-là, ces trains ne
desservaient que certaines gares TGV de la région parisienne.
- La vitesse maximale autorisée à laquelle un TGV peut transporter des
passagers est de 320 km/h. Il est à noter qu’il est capable de rouler à 574,8
km/h. Un TGV spécial parcourt l’ensemble du réseau grande vitesse tous les
six jours afin de voir si les voies sont en bon état.
- Il existe trois concurrents au Velib: Ofo, GoBeeBike et oBike. 5 000 petites
reines sont dispersées dans Paris et en petite couronne. À partir du 1er janvier,
l’ancien Vélib a été remplacé par une version moins coûteuse. Un tiers du
parc est électrique. Ces nouveaux Vélib sont de couleur turquoise.
- Il y a 15 000 passages à niveau en France. Tous les ans, il y a plus de 110
collisions entre les trains et d’autres véhicules. Très souvent, les accidents
sont dus à l’imprudence des automobilistes. Le 14 décembre, un TER a
percuté un bus scolaire bloqué sur un passage à niveau. Six jeunes ont trouvé
la mort et 18 ont été blessés.
- En ville, le stationnement public des vélos est autorisé sur les
emplacements réservés au stationnement des vélos. En effet, garer son vélo à
un endroit non prévu à cet effet comme un trottoir par exemple, accroché à
un poteau de signalisation ou à un arbre peut gêner voire blesser un piéton.
Les infractions commises avec un vélo (non respect des règles de
stationnement, passage à un feu rouge, etc.) sont sanctionnées par une
amende. Cette amende s'élève à 17 € en cas de stationnement non autorisé.
Les infractions commises avec un vélo n'entraînent néanmoins pas de retrait

de points sur le permis de conduire.
L’ÉCONOMIE
- La France ne compte que 5% d’apprentis parmi les 15-24 ans, les
Allemands en comptent 16%.
- Les agents de conduite de la SNCF partent à la retraite entre 50 et 52 ans,
c’est-à-dire de 12 à 10 ans plus tôt que la plupart des autres salariés.
- 194,30 € est le montant moyen des frais bancaires payés par les Français.
64,40 € est le coût moyen d’une carte bancaire.
- Le nombre de jours de congés payés et de réduction du temps de
travail (RTT) accordé aux salariés est en moyenne de 33 par an.
- Le salarié qui vient travailler tout en sachant qu'il n'est pas en état de le
faire peut être licencié pour faute grave. Il s’agit d’une faute professionnelle.
- Aux Etats-Unis, un patron gagne 265 fois plus qu’un Américain moyen. En
France, les chefs d’entreprise touchent 70 fois le revenu moyen des Français.
- 67% (+5 points) des personnes interrogées ont effectué une démarche en
ligne; 61% (+1 point) ont effectué un achat en ligne; 59% (+3 points) sont
membres de réseaux sociaux.
- Le 1er janvier, le smic a augmenté de 1,24%. Il est passé de 9,76 à 9,88 €
brut de l’heure. Un Français qui travaille à temps complet gagne au minimum
1 498,47 brut mensuels ($1 761, 28). Il y a 1,65 million de smicards en
France, soit 10,6% des salariés.
- Le salarié qui, pendant ses congés payés, travaille chez un concurrent
intervenant dans le même secteur d'activité et dans la même zone
géographique que son employeur commet une faute grave pouvant entraîner
son licenciement.
- Le 1er mai est le seul jour obligatoirement chômé pour tous les salariés, le
travail n'étant prévu ce jour-là que dans certains établissements et services
(hôpitaux, transports publics, etc.) où le travail ne peut pas être interrompu
en raison de la nature de leur activité.
- Le «télétravail» consiste à travailler hors des locaux de l’entreprise en
employant les technologies de l’information et de la communication. Le
salarié en télétravail a les mêmes droits et devoirs que le salarié présent dans
les locaux de l’entreprise. Si le télétravailleur subit un accident sur son lieu
de télétravail, cet accident est présumé être un accident de travail.

Les Santons
~ The French Tradition of The Little Saints ~

Dianne Hopen
Education Consultant

Santons habillés: la boulangère et le boulanger
santons-dilandro.fr
Originating in Provence, santons are terracotta figurines that were initially used to
create miniature nativity scenes when religious enactments of the Nativity scene were
outlawed during the French Revolutionary era. The size, quality and nature of each
figurine have evolved over the centuries since their origin.
According to Margo Lestz on her blog, “The history of the Nativity scene itself can
be traced back to St. Francis of Assisi, who wasn’t French but did have a French connection
– his mother was from Provence. He was born in Assisi (Italy) while his father was away on
business in France. His mother named him Giovanni, but when his father returned, he
started calling him Francesco (meaning Frenchman, which is Francis in English).”
“It seems that Francis was the first to make a representation of the Nativity
scene. In 1223, he used a little manger (feeding trough) filled with straw and a live donkey
and ox. After this, «crèches» (manger scenes) became popular in the churches and spread
throughout Christendom.” In response to the French Revolution demands when masses
and crèches in churches were outlawed, the first small family Nativity scenes started to
appear in France. The creation of santons arrived later on to allow visual support to the
story of the nativity.
Having started a collection of santons habillés many years ago while visiting
Marseille, a recent trip to that region led me to Aubagne (northeast of Marseille). Aubagne
is considered to be the birthplace of the French santons due to the quality of the clay in that
area and they maintain several boutiques open year round for purchasing some of the most

popular santons. Aubagne prides itself on also having a biannual two-day summer fair that
draws in many of the smaller producers thus featuring the largest assemblage of santons
found anywhere.
However the longest and oldest holiday market featuring santons is held annually
throughout December in Marseille. Dating back to1803, santonniers (makers of santons)
hold this holiday market in the center of town and the Musée du Santons de Marseille
displays a private collection of 18th and 19th century santons.

Christmas Market in Marseille (© Atout France/PHOVOIR)

After the Revolutionary era, as Christmas in France embraced the new tradition of
family crèches, these nativity scenes included Mary, Joseph, the baby Jesus, a donkey, a
sheep, an ox and the three wise men. If there is a stable included, it provides space for an
angel to be watching over them. The traditional nativity scenes come in several sizes with
some santons remaining unpainted, others painted, and even a series of more than 55 that
are presented in traditional Provençal clothing (santons habillés).
Over time, to embellish the original biblical scene, the traditional nativity scene
expanded to create a Provençal village featuring the important trades people of their
community. The role of these people is explained in Christmas stories called Pastorales.
And the addition of many townspeople has provided more opportunities for the
santonniers to develop impressive representations of all of these villagers – most often as
couples like the two that are featured above the opening of this article. Some are more
popular and sought after than others due to the quality of the facial expressions, stature,
and on the santons habillés elaborate clothing with miniature accessories. Being the largest
of the santons, the santons habillés are not usually a part of a smaller nativity scene and are

often displayed in homes year round.
First introduced to these family crèches in the late twentieth century, my French
friends told me that many families initiate a nativity scene for each of their children with
the first figurine being the baby Jesus on a child’s first Christmas. With each succeeding
year the other traditional 9-20 characters in the nativity scene are added until it is
complete. For those who enjoy collecting, they continue by adding other community
members (craftspeople and tradespeople) in rural clothing and even scenes of a typical
Provençal village from the 19th century. The collections are to represent the “ideal
Provençal village”.

Office de Tourisme d’Arles

(scenes depicting figures from Arles and the Camargue)

It was the threat of being guillotined during the French Revolution that drove
people into secrecy leading them to create their family crèches. And the tradition
flourished. Prior to the French Revolution, there had been pastoral reenactments of the
nativity scene held in churches with church members taking on the various roles. At that
time it was easy to secure the necessary live animals to make the settings even more
authentic. And today many communities have reintroduced the live nativity scenes with
performances during the winter holiday season.
The word santons is derived from the Provençal word “santoun” meaning “little
saint”. The very first santons (figurines) were created by Jean-Louis Lagnel, a Marseillais
artisan (1761-1822). “In order to be genuine, the santon must meet several criteria: be
handmade in Provence, sized between 2 and 40 cm, made of fired clay, and be hand painted
with no plastic parts used in the decoration.”
Although religious celebration in France has evolved over the past century with
increased non-European immigration, most French people are Christian (and of those
approximately three fourths are Roman Catholic). It’s been said that the family’s nativity
scene is – in particular in southeastern France - even more important than having a
decorated Christmas tree. Thus their nativity scenes remain an important part of their
Christmas celebrations and are passed on from generation to generation.

At chez Carbonel one of the most popular of all santonniers in Marseille, they explain
the sizes that are generally available from their atelier as well as from other santonniers. In
addition to the villagers, there are other traditional settings with multiple buildings and
animals made of terracotta to create a welcoming village scene.

Dressed Santons
According to the web article at AMB-Cote d’Azur, “Originating in Italy too, these can
be traced back to the 18th century. However, it is only in the middle of the 20th century
that dressed santons were made available to a wider audience and at affordable prices.
Like the smaller clay santons that are painted or left unpainted, dressed santons must
represent the function of Provençal trades people from the 17th century and not the image
of some specific person. Next, the santon (and any accessories) must only be made out of
clay, not plaster or epoxy, and molded using a two-piece plaster cast.”

La poissonnière

Le vieux berger

(de chez Claude Carbonel, Marseille)

A santonnier and the creation of santons remains a family craft shared from parents
to their children over the centuries. The craft consists of using two halves, pressed

together and fused. When the figurine is dry a gelatin bath is used to harden the figurine
as well as preparing the surface for painting. Painting begins with designing the
intricacies of the faces before moving on to painting the hair and then adding accessories.
Hats, baskets and other tools to identify the figurines are attached with an adhesive.
Although air-drying was popular before the 19th century, it rendered them more fragile so
handling them had to be done with great care. For the past century they have been fired in
a kiln.

Images of santons creation from theguardian.com
In addition to visits to museums featuring collections of santons, there are numerous
atelier where you can have guided tours in French or in English. The visits end up in their
boutique where you have the occasion of purchasing products that inspire you sur place.
Santons Fouque in Aix-en-Provence has a fabulous tour and visitors are greeted at the
entrance by the world’s largest and most traditional Santon Le Coup de Mistral. Many if not
most francophiles are familiar with the gale force wind in southern France known as le
mistral so the importance of the form and name of this santon is immediately apparent.

Le Coup de Mistral

Worldwide popularity
Santons are found all over the world thus it is not necessary to travel to southern
France or even France to purchase these traditional figurines. Not only are they sold in
many stores featuring traditional French products, they may also be purchased online from
many different sites representing the major ateliers.
Regardless of how you obtain one you need to know that as Thirza Vallois stated in
her France Today article: “you will not be surprised that 85% of the cost goes to labor, a far
cry from the modern mass-production Christmas industry. The making of a santon is a labor
of love.” Due to the extent of the craftsmanship santons habillés generally sell for $75 –

$125. The smaller, simpler santons are much less expensive. With the advent of eBay some
personal collectors have even taken to selling off their collections at very reasonable prices.
Nativity scenes are part of the many French traditions shared with other French
speaking parts of the world. “Quebec has its own santon tradition, which includes
traditional “French Canadian” dress, as well as historical and legendary figures. In this
display from the University of Dayton’s Marionist Library collection, note the Jesuit priests,
as well as Joseph’s “voyageur” wardrobe.”

“French Canadian” crèche

Videos featuring the process and tours
A 10 minute video in French (with the song of the cigales in the background) presents the
entire process of the fabrication of and village scenes along with additional historical
information.
https://www.thelocal.fr/20161201/meet-southern-frances-little-saints-of-christmas
An active tour of the Marché de Noêl et foire aux santons in Marseille can be viewed on
YouTube.
youtube.com (Marché de Noël et foire aux santons, Marseille)
REFERENCES AND RECOMMENDED SITES TO VISIT FOR MORE INFORMATION
Books:

Les Santons de Provence (C. Galtier – E. Cattin), Editions Ouest-France
13, rue de Breil, Rennes, France, 1996. (32 page booklet) ISBN: 2.7373.1948.X

Little Saints of Christmas: The Santons of Provence (Hardcover – 1959 By Daniel J Foley)
Websites:
“One of the most varied and famous santonniers located in Aix-en-Provence. “The House of
Fouque where santons have been made for over three generations created ‘our’
"Coup De Mistral" in 1952. This special santon with its intricate molds depicting a moving
character earned Paul Fouque, the creator, the title of "Meilleur Ouvrier de France" at the
National Crafts exhibition.”
https://www.santons-fouque.fr/en/
http://www.provencecatalog.com/Pottery/Santons/Santons.shtml
www.claudeberry.com (Features Santons Fouque and Santons Didier for online purchasing)
A very concise and historically informative article on Santons can be read at:
http://www.amb-cotedazur.com/santons-little-saints/
Additional details about the history and importance of Santons is at:
https://www.ornamentshop.com/xmas_trivia/christmas_traditions_in_france.asp
https://familychristmasonline.com/nativities/santons/santons.html
A thorough and colorful blog featuring historical details along with a myriad of provençal
cities featuring fairs, museums, and pastorals (live presentations of the nativity scenes) can
be found at the Girl Gone Gallic website. There is also a list of 16 provençal cities that
feature extensive displays and events.
https://girlgonegallic.com/blog/the-santons-of-provence/

The largest number of display stands begins in late November, to the sound of the
tambourin (not a tambourine, but a long drum that is actually presented with one of the
traditional Santons) lasts to the very end of December every year is in Marseille. On
December 31, there is a santonniers mass in Provençal at the church of Saint-Vincent-dePaul, at the top of Canebière.
http://www.foire-aux-santons-de-marseille.fr/santonniersmarseille.html
A fascinating blog that provides numerous photos of wilder versions of the nativity scenes
surrounded by locals one may figure into the traditional nativity setting.

https://curiousrambler.com/2013/12/06/the-little-saints-of-provence/
A thorough explanation accompanied by photos of the process of producing santons is
provided at http://santons-dilandro.fr/fr/content/8-latelier which is located in
Aubagne, France (just northeast of Marseille).

http://santons-dilandro.fr/46-santons-habilles-30-cm
Christmas Market in Marseille (© Atout France/PHOVOIR)
Read more at: http://uk.france.fr/en/events/christmas-markets-and-around-marseille-0
The Santons of Provence: A History article By Thirza Vallois December 14, 2014
https://www.francetoday.com/culture/the_santons_of_provence/
https://en.wikipedia.org/wiki/Santon_(figurine)

AATF Minnesota extends condolences
to the family of Sister Jackie O'Hara, CSJ
and to her St. Joseph sisterhood.
Her services took place on October 12, 2017, at Our Lady of the Presentation Chapel,
See the obituary at:
http://www.legacy.com/obituaries/twincities/obituary.aspx?n=jackie-o-hara-csj&pid=186907405
Sister Jackie was a key member of a group of ACTC French professors from St. Catherine's,
Augsburg, Macalester, Hamline, and St. Thomas "back in the day" of bringing a professional French
troupe of players to perform in French at St. Catherine's (with preparatory audio tape and script
handouts provided to their teachers). - Molière, Ionesco and more were performed before hundreds
and hundreds of local school students and other lovers of things French. It was done with the
cooperation of the "not yet then incorporated" Alliance française des Villes Jumelles - which was very
active in the metro area for many decades between the end of WWII and the moment of incorporation
of the new organization.

_______________________________________________________________________________

Le Cercle de lecture 2018-2019
Réunion à Macalester, Neill 404 à 10 h du matin.
18 août: Au Pays, Tahar Ben Jelloun
1er décembre : VI, Kim Thuy
27 avril : Taba-Taba, Patrick Deville
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: Il n’est pas nécessaire d’être membre de l’AATF . Toute personne intéressée à nous
rejoindre et à participer aux discussions, est la bienvenue.
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!

Le chapitre AATF du Minnesota
félicite
chaleureusement
tous les participants et
participantes
du Grand Concours
et de

A vous la parole

ainsi que leurs professeurs

et remercie les organisatrices qui ont consacré
leur temps et leur talent à mener à bien
ces deux événements :
Carolyn Crane-Fisk
Annie Muske
Clare Hagen
Betsy Kerr
Grâce à Mary Lou Wolsey, vous trouverez les détails concernant les
profs et les écoles dont les élèves ont été classés au niveau national ou
régional au Grand Concours, ainsi que les résultats globaux de A vous la
parole, avec, en prime, de belles photos de la journée.

Voyez les liens suivants :
http://mnaatf.org/GCMN2018.htm
http://mnaatf.org/AVLP2018.htm

CALENDAR 2018-2019
Feb. 10

Cercle de lecture: Paule Constant, Confidence pour confidence
Macalester College, Neill Hall 404, 10:00am.
Info: dechery@gustavus.edu ; denis@macalester.edu
Réunion du Board de AATF MN
Macalester, Neill Hall, 4e floor.
Feb. 11-24
Grand Concours Grades 1-6 (FLES)
Info: cmfisk10@msn.com
Feb.24-March 25 Grand Concours Grades 7-12 (levels 01-5)
Info: cmfisk10@msn.com
March 8-11
CSCTFL Conference, The Power of Language- The Power of PeopleCelebrating 50 years
Hilton City Center, Milwaukee, WI
Info: www.csctfl.org
April 7
Gala AATF-MN et Prof. de l’année.
Carleton College, Northfield.
April 21
Cercle de lecture: Gaël Faye, Petit Pays
Macalester College, Neill Hall 404, 10:00am.
Info: dechery@gustavus.edu ; denis@macalester.edu
April 26

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

July 18-21

AATF Convention, La Pointe-du-Bout, Martinique

August 18

Cercle de lecture: Au pays, Tahar Ben Jelloun
Info: dechery@gustavus.edu ; denis@macalester.edu

November 1-7

French Week

December 1st

Cercle de lecture: VI, Kim Thuy
Info: dechery@gustavus.edu ; denis@macalester.edu

2019
February 10-23

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

Feb.19-March18 Grand Concours, Grades 7-12
Info: cmfisk10@msn.com
April 27

Cercle de lecture: Taba-Taba, Patrick Deville
Info: dechery@gustavus.edu ; denis@macalester.edu

2019

AATF Convention, Philadelphia

2020

Québec

MINNESOTA AATF OFFICERS & BOARD 2018-2019
PRESIDENT
Christine Lac
Carleton College
Department of French & Francophone Studies
One North College St.
Northfield, MN 55057
W: 507-222-4539
clac@carleton.edu

Immediate PAST-PRESIDENT
Joëlle Vitiello
Department of French & Francophone Studies
Macalester College
1600 Grand Ave.
Saint-Paul, MN 55105
w: 651-696- 6412
vitiello@macalester.edu

SECOND VICE-PRESIDENT (President-elect)
Sébastien Saunoi-Sandgren
Breck School
123 Ottawa Ave. N
Golden Valley 55422
W: 763-381-8100
Sebastien.saunoi@breckschool.org

LE GRAND CONCOURS Carolyn Fisk
Lake Country School
w: 612-827-3707
cmfisk10@msn.com

FIRST VICE-PRESIDENT (interim)
Kristen Gupta-Turnbull
South High School
3131 S 19th Ave.
Minneapolis, MN 55407
W: 651-497-1494
kristengupta@gmail.com
RECORDING SECRETARY (interim)
Cristina Sturm
Rosemount High School
3335 142 ND St W
Rosemount, MN 55068
H: 651-683-6969 ext.84420
Cristina.Sturm@district196.org
TREASURER (interim)
Hannah Nguyen
Eastview High School
6200 140th St.W
Apple Valley, MN 55124
W: 651-683-6969, ext. 98616
hannah.nguyen@district196.org

À VOUS LA PAROLE –
Annie Muske
Lakeville South HS
21135 Jacquard Ave.
Lakeville, MN 55044
952 232-3999 ext. 6397
avouslaparole@hotmail.com
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
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
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If you want to be a member of the AATF, get the membership form on line at

