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Mars 2020 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Proverbe	  du	  mois	  
En	  mars	  s’il	  tonne,	  l’année	  est	  bonne.	  

	  

	  	  Calendrier	  des	  Activités	  
	  
Réunion	  du	  Comité	  Exécutif	  
Samedi	  le	  7	  mars	  
De	  10h00	  à	  midi	  chez	  Catherine	  Zahm	  
Tous	  les	  membres	  de	  l’Alliance	  sont	  invités	  voire	  encouragés	  à	  assister	  à	  cette	  réunion	  pour	  
partager	  leurs	  idées	  et	  leur	  vision	  pour	  l’Alliance.	  	  
	  
Cercle	  du	  livre	  
Dimanche	  le	  8	  mars	  
16h00	  chez	  Jocelyne	  Muson.	  
Livre	  :	  «	  Contes	  »	  de	  Maupassant	  

	  

Café	  Conversation	  
Mardi	  le	  10	  mars	  
10h00	  Chez	  Sweet	  Elena’s	  Bakery	  and	  Café,	  465	  Olympia	  Ave.,	  Sand	  City,	  tout	  près	  de	  l’Avenue	  Del	  
Monte.	  Téléphone	  :	  831-‐393-‐2063.	  Inutile	  de	  réserver.	  	  

	  

Soirée	  cinéma	  
Dimanche	  le	  15	  mars	  
À	  17h	  chez	  Sandy	  Ford.	  Le	  nombre	  de	  places	  est	  limité	  à	  14.	  	  	  	  	  	  
Apportez	  quelques	  snacks	  ou	  boissons	  à	  partager	  après	  la	  séance	  et	  pendant	  la	  discussion.	  	  
	  
Film	  :	  Une	  bouteille	  à	  la	  mer.	  	  

Synposis	  :	  Tal	  est	  une	  jeune	  Française	  installée	  à	  Jérusalem	  avec	  sa	  famille.	  A	  dix-‐sept	  ans,	  elle	  a	  
l’âge	  des	  premières	  fois	  :	  premier	  amour,	  première	  cigarette,	  premier	  piercing.	  Et	  premier	  attentat,	  
aussi.	  	  Après	  l’explosion	  d’un	  kamikaze	  dans	  un	  café	  de	  son	  quartier,	  elle	  écrit	  une	  lettre	  à	  un	  
Palestinien	  imaginaire	  où	  elle	  exprime	  ses	  interrogations	  et	  son	  refus	  d’admettre	  que	  seule	  la	  haine	  
peut	  régner	  entre	  les	  deux	  peoples.	  Elle	  glisse	  la	  lettre	  dans	  une	  bouteille	  qu’elle	  confie	  à	  son	  frère	  
pour	  qu’il	  la	  jette	  à	  la	  mer,	  près	  de	  Gaza,	  où	  il	  fait	  son	  service	  militaire.	  Quelques	  semaines	  plus	  
tard,	  Tal	  reçoit	  une	  réponse	  d’un	  mystérieux	  "Gazaman"...	  

	  

	  

	  

	  



Apéro	  Conversation	  –	  nouveau	  !	  
Mercredi	  le	  18	  mars	  
16h30	  à	  18h30	  à	  Casa	  Munras,	  restaurant	  Estaban.	  700	  Munras	  Ave,	  CA	  93940	  Monterey.	  Inutile	  de	  
réserver.	  Hôtes	  :	  Sandy	  Ford,	  Clarissa	  Eagle.	  	  

Nous	  espérons	  voir	  tous	  ceux	  qui	  ne	  peuvent	  pas	  participer	  au	  Café	  conversation	  mi-‐journée	  lors	  de	  
ce	  nouvel	  événement	  en	  début	  de	  soirée	  !	  Le	  premier	  apéro	  au	  mois	  de	  février	  était	  un	  grand	  
succès	  ;	  veuillez	  voir	  la	  photo	  à	  la	  fin	  de	  ce	  bulletin.	  	  
	  
La	  Semaine	  de	  la	  Francophonie	  
Samedi	  le	  21	  mars	  
1h	  à	  4h	  chez	  Bruce	  Albright.	  

La	  semaine	  de	  la	  francophonie	  est	  l’occasion	  pour	  tous	  les	  francophones	  et	  francophiles	  du	  monde	  
entier	  de	  célébrer	  la	  langue	  et	  la	  culture	  française	  et	  francophone.	  Pendant	  la	  semaine	  de	  la	  
francophonie,	  le	  jeudi	  19	  mars	  est	  le	  jour	  de	  la	  Mi-‐Carême.	  C’est	  une	  fête	  qui,	  comme	  son	  nom	  
l’indique,	  est	  un	  jour	  de	  repos	  au	  milieu	  de	  la	  période	  de	  pénitence	  et	  de	  jeûne	  avant	  Pâques.	  
C’est	  une	  pratique	  qui	  remonte	  au	  Moyen	  Âge	  et	  se	  perpétue	  jusqu'à	  nos	  jours	  dans	  les	  anciennes	  
colonies	  françaises	  (Québec,	  Acadie,	  Saint	  Martin).	  La	  Mi-‐Carême	  était	  aussi	  jadis	  en	  France	  la	  fête	  
des	  blanchisseuses,	  des	  débitants	  de	  charbon	  et	  des	  porteurs	  d'eau.	  L’essence	  de	  la	  mi-‐carême	  est	  
un	  mini	  carnaval	  qui	  englobe	  un	  esprit	  de	  joie,	  de	  rire	  et	  de	  dérision	  qui	  contraste	  fortement	  avec	  la	  
période	  d’austérité,	  de	  sévérité	  et	  de	  pénitence	  du	  carême.	  	  
	  
Cette	  année	  nous	  célébrerons	  ces	  deux	  événements	  en	  partageant	  un	  repas	  à	  la	  fortune	  du	  pot	  et	  
en	  nous	  déguisant.	  Venez	  déguisés	  et/ou	  masqués	  et	  apportez	  un	  plat	  ou	  une	  boisson	  d’origine	  
française	  ou	  francophone.	  Indiquez	  sur	  une	  étiquette	  le	  nom	  et	  l’origine	  du	  plat.	  Chacun	  expliquera	  
s’il	  ou	  elle	  le	  souhaite	  la	  recette	  et	  l’origine	  du	  plat.	  
	  
Déjeuner	  chez	  Bechler	  
Jeudi	  le	  26	  mars	  
13h30	  à	  la	  Pâtisserie	  Bechler,	  1225	  Forest	  Ave,	  Pacific	  Grove.	  Téléphone	  :	  831-‐375-‐0846.	  Hôte	  :	  
Christian	  Dreyer.	  Il	  est	  inutile	  de	  réserver.	  

	  

Cercle	  du	  livre	  
Dimanche	  le	  29	  mars	  
16h00	  chez	  Jocelyne	  Muson	  
Livre	  :	  «	  La	  Joie	  de	  vivre	  »	  d’Émile	  Zola	  
	  

Evénements	  Récents	  
	  

La	  Chandeleur	  a	  été	  célébrée	  chez	  la	  fille	  du	  Directeur	  Sandy	  Ford,	  à	  Pebble	  Beach,	  où	  une	  trentaine	  
de	  membres	  ont	  dégusté	  de	  délicieuses	  crêpes	  sucrées	  et	  salées.	  Merci	  à	  toutes	  et	  à	  tous	  d’être	  
venus	  !	  	  

	  
	  



Événements	  Futurs	  
	  

Réunion	  Exécutive	  
Samedi	  le	  4	  avril	  à	  10h	  	  
De	  10h00	  à	  midi	  chez	  Catherine	  Zahm	  
Tous	  les	  membres	  de	  l’Alliance	  sont	  invités	  à	  assister	  à	  cette	  réunion.	  

	  
Chef	  André	  
Samedi	  le	  18	  avril	  	  
18h30,	  Monterey	  Peninsula	  College	  (salle	  à	  être	  annoncée).	  Il	  s'agira	  d'un	  évènement	  
gastronomique	  à	  trois	  volets,	  avec	  le	  Professeur	  de	  Cuisine	  Chef	  André	  qui	  sensibilisera	  l'auditoire	  
et	  démontrera	  les	  méthodes	  culinaires	  françaises,	  avec	  interprétation	  des	  élèves	  du	  MIIS	  en	  anglais,	  
et	  avec	  nos	  propres	  membres	  AF	  jouant	  les	  rôles	  essentiels	  de	  dégustateur	  et	  de	  critique.	  Certains	  
efforts	  peuvent	  être	  nécessaires	  pour	  aider	  à	  servir.	  Le	  vin	  sera	  disponible	  pour	  accompagner	  les	  
fruits	  de	  vos	  efforts.	  	  Le	  prix	  d'admission	  sera	  $25	  pour	  couvrir	  le	  coût	  des	  ingrédients	  et	  un	  don	  au	  
programme	  d'hospitalité	  MPC.	  
	  
	  

Concours	  de	  poésie	  
Samedi	  le	  25	  avril	  
14h00	  sur	  le	  campus	  de	  MIIS,	  Irvine	  Auditorium,	  McCone	  Building	  
Des	  élèves	  de	  français	  des	  écoles	  locales	  viendront	  réciter	  des	  poèmes	  appartenant	  au	  canon	  de	  la	  
littérature	  française,	  ainsi	  que	  leurs	  propres	  compositions	  originales.	  Des	  prix	  seront	  attribués	  pour	  
les	  meilleures	  performances.	  Nous	  vous	  prions	  de	  bien	  vouloir	  venir	  soutenir	  les	  élèves	  et	  leur	  
apprentissage	  de	  la	  langue	  française.	  Des	  rafraîchissements	  seront	  servis.	  

	  

Membres	  nouveaux	  et	  anciens	  
	  
Nous	  accueillons	  chaleureusement	  nos	  nouveaux	  membres	  :	  	  Glenda	  Pons,	  Danielle	  Richards,	  Mary	  
Westra,	  and	  Jo	  FitzPatrick	  ;	  ainsi	  que	  Christine	  Hedderwick	  et	  Karin	  McQuillan	  qui	  ont	  rejoint	  
l’Alliance	  !	  
	  

Merci	  à	  nos	  donateurs	  
	  

Nous	  souhaitons	  remercier	  M.	  Susan	  Pier	  pour	  son	  don	  généreux	  !	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  



Condoléances	  
	  

Agnès	  Ragone,	  membre	  bien-‐aimée	  de	  l'Alliance	  française,	  est	  décédée	  le	  7	  février.	  Ci-‐dessous	  une	  
note	  de	  son	  fils,	  Jacques	  Belval	  :	  
	  
Comme	  beaucoup	  d'entre	  vous	  le	  savent	  maintenant,	  ma	  mère,	  Agnes	  Ragone,	  est	  décédée	  hier	  
après	  une	  bataille	  de	  18	  mois	  contre	  le	  cancer	  du	  poumon	  en	  phase	  terminale.	  Au	  lieu	  de	  fleurs,	  
nous	  vous	  demandons	  de	  bien	  vouloir	  faire	  un	  don	  en	  son	  nom	  à	  son	  projet	  GoFundMe	  pour	  un	  
petit	  village	  en	  Haïti	  appelé	  Gros	  Mangles.	  Elle,	  avec	  ses	  collègues	  et	  étudiants,	  y	  a	  construit	  un	  
dispensaire	  médical	  au	  cours	  de	  nombreuses	  années	  et	  il	  a	  reçu	  la	  reconnaissance	  et	  le	  soutien	  du	  
gouvernement	  haïtien	  et	  de	  plusieurs	  ONG	  ;	  il	  deviendra	  maintenant	  un	  hôpital,	  nécessitant	  30	  000	  
$	  par	  mois	  pour	  fonctionner	  pleinement	  et	  payer	  son	  personnel.	  
	  
Si	  vous	  le	  souhaitez,	  vous	  pouvez	  faire	  une	  contribution	  ou	  remettre	  des	  chèques	  à	  Dr.	  Blandine	  
Mitaut	  à	  l'adresse	  suivante	  :	  

	  
Shippensburg	  University	  
1871	  Old	  Main	  Drive	  
Department	  of	  Global	  Languages	  &	  Cultures	  
c/o	  Dr.	  Blandine	  Mitaut:	  Projet	  Gros	  Mangles	  
Shippensburg,	  PA	  17257	  
_	  

	  
	   	  

	  

Le	  premier	  Apéro	  Conversation	  au	  
restaurant	  Estaban	  le	  13/02	  a	  été	  
un	  grand	  succès	  !	  
	  



	  
	  


