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Message du Comité pour l’automne
Ce qui est fait n’est plus à faire (what is done is not to be done)
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L'eurodéputée Europe Ecologie Eva Joly a remporté lundi 20 septembre
l'édition 2010 du "prix Press club humour et politique" pour sa formule : "Je connais
bien Dominique Strauss-Kahn, je l'ai mis en examen." Voici les autres lauréats :
Georges Frêche, président du conseil régional de Languedoc-Roussillon, pour sa
déclaration : "Des gens intelligents il y en a 5 à 6 %; moi je fais campagne pour les
cons." Le "prix des internautes" a été décerné à Frédéric Mitterrand pour la phrase
: "Quand on m'appelle M. le ministre, j'ai toujours l'impression que Jack Lang va
surgir derrière moi." Le jury avait aussi sélectionné :
Lionnel Luca, UMP des Alpes-Maritimes: "Il n'y a pas besoin d'être de droite ou de
gauche pour dire des conneries." Claude Goasguen, député et maire UMP du XVIe
arrondissement de Paris : "Une chose est sûre, ce ne sont pas nos suppléants qui
vont nous pousser à nous faire vacciner contre la grippe A." Bernard Kouchner,
ministre des affaires étrangères : "J'ai bien pensé à démissionner, mais je n'ai pas
voulu déserter." Ségolène Royal, présidente PS de la région Poitou-Charentes :
"C'est moi qui maîtrise la rareté de ma parole politique, pour dire des choses
intelligentes quand j'ai besoin de les dire." Dominique de Villepin : "Le Villepin
nouveau sera gouleyant, fort en bouche et il aura de la cuisse." Claude Guéant,
secrétaire général de l'Elysée : "Je veux bien qu'on fasse un remaniement, mais on
manque de stock." Patrick Balkany, député et maire UMP de Levallois-Perret : "Je
suis l'homme le plus honnête du monde." Laurent Fabius, député PS : "Je ne suis
pas une pompom girl de DSK." François Goulard, député et maire UMP de Vannes:
"François Fillon a tellement de qualités qu'il mériterait d'être premier ministre."
En 2009, c'est le maire socialiste de Paris, Bertrand Delanoë, qui l'avait emporté
avec cette sortie : "Le vrai changement au PS, ce serait de gagner." L'année
précédente, Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, avait été décoré pour avoir
dit : "Sarkozy, c'est le seul qui a été obligé de passer par l'Elysée pour devenir
premier ministre."

Venez nous rendre visite à www.afboise.org !
Notre adresse électronique est
afdeboise@gmail.com
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Alliance Française de Boise
Calendrier des activités d’été 2010
Octobre
Mercredi 13 Conversation à Boise
Mercredi 20 Conversation à Nampa
Novembre
Mercredi 10 Conversation à Boise
Mercredi 17 Conversation à Nampa
Décembre
Mercredi 8 Conversation à Boise
Mercredi 15 Conversation à Nampa

Causeries mensuelles
Boise : Deuxième mercredi du mois
de 17h30 à 19h00
au Flick’s, au loft
646 Fulton Street, Boise
Contact : André Horning
parlonsfrancaisaboise@gmail.com
(208) 871-6693
Nampa : Troisième mercredi du mois
de 16h30 à 18h00
Flying M
1314 2nd Street South, Nampa
Contact : Janine Lytle
janinelytle@juno.com
(208) 466-0867

Le saviez-vous ?

ENIGMES

Scrabble:
S'il vous plaît, apportez vos dictionnaires
français et jouons au Scrabble !
If you are interested in a good game of
Scrabble in French, send an email to Linda
Hilton at turquoisesunset@gmail.com or call
her at (208) 340-6474. It’s great fun!!
Together you can choose a time and place to
meet downtown.

Bibliothèque française
Nous sommes en train de monter une
bibliothèque française. Si vous avez des
livres en français que vous ne voulez plus
garder chez vous, veuillez les donner à
l’Alliance Française de Boise.
Contact : André Horning
parlonsfrancaisaboise@gmail.com

L’union fait la force !
(Many hands make light work!)
Avez-vous un talent ou un passetemps préféré
que vous voudriez partager avec des membres
de l’Alliance Française de Boise ?
Voudriez-vous donner un coup de main avec...
Activités / Feuille du Bois / Ciné-club / Cercle
de lecture / Site web / Conversations / Service
d’abonnés / et cetera ?
Contactez-nous !

Coin français
Trois petits mots de notre
Consule Honoraire de France en Idaho,
Gabrielle Applequist
1. La procédure visant à la délivrance du
passeport biométrique implique la double
comparution des demandeurs à San
Francisco. Déposez une demande auprès
de Gabrielle Applequist avant la fin du
mois de janvier.

- Qu’est-ce qu’on peut attraper mais
qu’on ne peut pas lancer ?

2. Comme en France, pour voter, vous
devez être inscrit/-e sur les listes
électorales.

- Je n’ai jamais existé, je vais toujours
exister. Personne ne m’a vu, ou me
verra. Et pourtant tout le monde croit
en moi. Que suis-je ?

3. Vérifiez/Renouvelez votre carte
consulaire !
Veuillez contacter Gabrielle Applequist
dès que possible pour un rendez-vous à
gabrielleapplequist@hotmail.com ou au
(208) 724-4482.
Vous trouverez tous les détails à notre
site web : www.afboise.org.

la grippe, demain

Rats de bibliothèque

A Virtual Trip to l’Hexagone

This August the French government
launched a virtual resource,
www.France.fr, containing 3,000 pages
and over 12,000 links. Spearheaded by the
office of Prime Minister François Fillon,
the project is administered by the
Government Information Service. It is
available in French, English, German,
Italian and Spanish. The website is divided
into six main categories, addressing the
diverse needs regarding visas, work, and
housing. It offers information from the
history of the Marseillaise to potential
partnerships with French investment
companies. The site also includes up-to-the
-minute news stories and interactive maps
that allow users to explore the country by
searching for the location of monuments,
schools, and businesses. The new portal is
a vast source of knowledge about la patrie
for both natives and Francophiles around
the world.

Servings: 6
Preparation time: 10 minutes
Cooking time: 55 minutes
Ingredients:
· 2.5 pounds of potatoes
· 3 eggs
· 2 cups of milk
· 1 cup heavy cream
· 1 cup shredded Swiss cheese
· 1 tbs of crushed garlic
· 1 tbs of butter
· salt and pepper
Directions Peel the potatoes and cut into thin slices. Heat milk and
cream without boiling. Add salt and pepper to taste. Mix eggs and
warm milk into a bowl. Preheat oven to 400 degrees. Mix butter
and garlic and use it to grease 9" glass dish. Put potatoes and
cheese in layers. Pour the milk on top. Place the dish into the
microwave oven and cook on high heat for 10 minutes. Then bake
in regular oven for 45 minutes at 400 degrees F.
Bon appétit !

Perles envoyées par le standard de
Renault assistance :
« J'ai ma Laguna qui cause et elle
me cause qu'il y a une anormalité. »
« Pourriez-vous m'envoyer un
dépanneur pour qu'il voie si c'est la
peine qu'il vienne. »
« J'ai la garantie, j'ai ma carte sur
moi et pourtant je suis en panne. Je
ne comprends pas ! »
« La voiture est tombée dans les
pommes. »
« Bonjour! Je suis dans ma Twingo et
mon pouet-pouet est en panne. »

French Oven Temperatures
L’Alliance Française de Boise
dépend de vos cotisations pour vous
apporter la Feuille du Bois et des
Très doux = 150°F - Barely Warm
activités familiales. Payez vos
Doux = 200°F
Warm
cotisations à Janine Lytle.
Tarif étudiants et 3ème âge : $15
Tarif individuel : $25
Tarif famille : $35
Merci !

Moyen = 300°F

-

Medium

Chaud = 375°F

-

Hot

Très chaud = 500°F - Very Hot

Alliance Française de Boise

La Feuille du Bois
Les pièges de la langue française

Raconter des salades, des
histoires, des mensonges
Locution familière : "Vendre sa
salade" : chercher à convaincre, à
soumettre un projet, à faire
adopter un point de vue. Souvent
utilisée au pluriel pour histoires,
mensonges. Pas de salades !
C'est toujours la même salade, la
même histoire.

Une ligne droite est la plus petite distance entre un enfant de 3 ans et tout ce qu’il y a de cassant.
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