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Mars 2022 

 
             Proverbe du mois 

                
               Mars venteux, pommiers plantureux 

 
 

 

 

En raison des circonstances exceptionnelles associées à la pandémie, la plupart de nos prochains 
événements mensuels continueront d’avoir lieu sur Zoom. Nous commençons lentement avec 
quelques événements en personne, demandant que les participants soient vaccinés et portent un 
masque.   Nous espérons vous y voir ainsi qu’à une de nos activités sur Zoom! Veuillez prendre un 
moment pour explorer les options ci-dessous.  

 

 
   NB : Si vous n’avez pas Zoom sur votre ordinateur vous devrez télécharger l’application : 

https://zoom.us/download.   Si vous n’arrivez pas à vous connecter sur ordinateur, iPad  

ou téléphone, veuillez contacter l’hôte directement  
 

                                                           

Événements mensuels 
               

Nous aimons partager notre passion de la langue française avec vous, que ce soit à l'un de nos trois 
conversations, pour lire ensemble la littérature française, pour regarder des films français, ou pour 
participer à un événement culturel. Merci à nos membres qui nous ont rejoint le mois dernier. 

 

Apéro Conversation    Mardi  1er Mars  de 17h30 à 19h00 | Zoom 

 Venez nous rejoindre pour une conversation spontanée dans le confort de votre maison, avec une 
boisson de votre choix ! Plus d’informations pour joindre la conversation seront envoyées par courriel. 
Nous remercions l’hôtesse Nicole Chupka. Contactez-la à (nikki.chupka@gmail.com) pour en savoir 
plus. Et cliquer ici si vous désirez joindre cette conversation depuis ce bulletin.  

Meeting ID : 886 5091 5647 Mot de passe: 420744 

 

Réunion du Comité Exécutif     Samedi 5 Mars à 9 heures |Zoom 

Tous les membres sont invités à nous rejoindre à la prochaine réunion du Comité Exécutif.  

Pour y assister, vous n’avez qu’à cliquer ici.   

Meeting ID: 830 4860 9611         Mot de passe : 969361  

 
           
 

NB : Si vous n’avez pas Zoom sur votre ordinateur vous devrez télécharger l’application : 

https://zoom.us/download.  Si vous n’arrivez pas à vous connecter sur ordinateur, iPad  

ou téléphone, veuillez contacter l’hôte directement. 
 

http://www.afmonterey.org/
mailto:nikki.chupka@gmail.com
https://us02web.zoom.us/j/88650915647?pwd=ZW5sMi8vNmx1ZnhleFRLSVJSTzVoUT09
https://us02web.zoom.us/j/83048609611?pwd=WWdGRWMwOXhuTk91MHQwVDdqRE5yUT09


2 
 

 
  Cercle du livre    Dimanche 6 Mars à 16 heures | Zoom 

Un grand merci à Jocelyne Muson qui organise l’évènement ! Si vous désirez nous joindre, veuillez 
cliquer  ici . Veuillez contacter Jocelyne (jmjmuson562@gmail.com) directement si vous avez des 
questions.  
Livre :  Les Misérables, de Victor Hugo     
Meeting ID: 899 0484 5523          Mot de passe:  892076 

 

Café conversation     Mardi 8 Mars à 10 heures | Zoom 

Un grand merci à notre directeur Christian Dreyer qui organise cet évènement. Pour y participer 
veuillez le contacter (dreyer4@aol.com). Ou pour nous rejoindre la conversation directement 
cliquez ici.   

Meeting ID: 848 0239 5543           Mot de passe: 105272  

 

Fête de la Francophonie    Clafoutis avec Chef Alain LeNôtre  (en anglais)  |Zoom 
             Mercredi 16 Mars de 13 heures à 14 heures /  Fédération des Alliances Françaises US 

Cliquez  ici  pour vous y inscrire. 

Voici aussi un lien pour l’Alliance Française de Seattle avec de nombreux événements auxquels vous 
pouvez participer :  Francophonie 2022 

 

Et nous célébrerons le mois de la Francophonie en nous rencontrant en personne pour une randonnée 
le 19 mars.  

  

  Randonnée à Fort Ord National Monument     Samedi 19 Mars à 10 heures 

  Fort Ord National Monument - Badger Hills Trailhead, Toro Creek Rd, Salinas, CA 93908,   (map) 
Suivie de déjeuner à Toro Place Café à 12 heures.   
Nous sommes ravis de proposer une activité en personne en plein air, où vous pourrez profiter d’une 
belle randonnée tout en pratiquant votre français dans un environnement favorable avec d’autres 
membres de l’Alliance Française. Nous nous retrouverons au début du sentier Badger Hills, près de 
l’autoroute 68, en face du Toro Place Café. Apportez une bouteille d’eau et une collation si vous le 
souhaitez. Après la randonnée, nous aurons l’occasion de déjeuner ensemble au Toro Place Café. 
Veuillez contacter notre secrétaire, Chantal Bailey, à chantalcboulette@gmail.com pour RSVP et pour 
plus de détails. 

 

Cercle du livre      Dimanche  20 Mars à 16 heures | Zoom 

Un grand merci à Jocelyne Muson qui organise l’évènement ! Si vous désirez nous joindre, veuillez 
cliquer  ici    Veuillez contacter Jocelyne (jmjmuson562@gmail.com) directement si vous avez des 
questions. 
Livre :  Les Misérables, de Victor Hugo     
Meeting ID: 899 0484 5523       Mot de passe: 892076 

 

 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/89904845523?pwd=Nyt4WDZTeGtMTjU3ZFZzM3dQcWdtZz09
mailto:dreyer4@aol.com
https://us02web.zoom.us/j/84802395543?pwd=VXkwMUtzZVA0TEp1MUlNekRleUxTQT09
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ej0toiuye2f542ad&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ej0toiuye2f542ad&oseq=&c=&ch=
https://www.afseattle.org/cultural-center/francophonie2022/
https://maps.google.com/maps?hl=en&q=Fort%20Ord%20National%20Monument%20-%20Badger%20Hills%20Trailhead%2C%20Toro%20Creek%20Rd%2C%20Salinas%2C%20CA%2093908%2C%20USA
https://goo.gl/maps/3E1enp9m8GxUpthSA
mailto:chantalcboulette@gmail.com
https://us02web.zoom.us/j/89904845523?pwd=Nyt4WDZTeGtMTjU3ZFZzM3dQcWdtZz09
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Déjeuner Conversation     Jeudi 24 Mars à 13 heures |Zoom   

Si vous voulez y participer veuillez contacter Christian Dreyer qui est l’hôte de cette conversation 
(dreyer4@aol.com). Ou pour rejoindre la conversation directement cliquez : ici 

Meeting ID : 848 0239 5543              Mot de passe : 105272 
 

Soirée Cinéma      Samedi 26 Mars à 17 heures   Discussion sur Zoom 

Nous remercions Pascale Richards-Deliens qui sera l’hôte de cette conversation. 
Titre français du film : Il a même tes yeux         Titre anglais :  He even has you eyes   
Durée : 1h 34m        Réalisateur :  Lucien Jean -Baptiste 
Cast : Lucien Jean -Baptiste, Aissa Maiga, Zabou Breitman  etc.. 
En Français avec sous-titres anglais 
Lorsqu’un couple Français-Africain, Paul et Sally, sont sur le point d’adopter un bébé blanc chaos        
familial et confrontation ensuit. 
Pour voir ce fil sur Netflix  clickez :   ici 
Ensuite, nous nous retrouverons à 17h le jour dit pour discuter du film sur Zoom.  Les détails sur la 
façon de nous rejoindre seront partagés par courriel à l'approche de la date de l'événement.  Ou pour 
joindre la conversation et ouvrir le lien cliquez ici.     
Meeting ID: 850 7458 7144 
 

      Événement passé   

   

Merci à Jesse et Jocelyne Muson qui ont offert une très plaisante démonstration de cuisson de crêpes 
dans leur cuisine le 12 février, pour célébrer la Chandeleur. 

 

           Événements futurs 

 
Concours annuel de Poésie 
Nous avons invité les professeurs de Français des écoles publiques, privées et à domicile de Monterey 
County à présenter des poèmes originaux de leurs élèves pour ce concours. Il culminera avec la lecture 
des poèmes gagnants par leurs auteurs lors d’un événement sur Zoom,  

le samedi 23 avril 2022 à 10 heures. 

Nous remercions Pascale Richards-Deliens qui organise ce Concours depuis plusieurs années avec    
l’appui de Leslie Long, Jacques Belval, Catherine Zahm et Jocelyne Muson 
 

Language Capital of the World Cultural Festival (LCOW) 
Nous regrettons de vous informer que cet évènement a été annulé. 
 

Bienvenue à nos nouveaux membres    

Nous accueillons chaleureusement nos nouveaux membres : Dawn Kleint et Angel Santiago 

 
Merci           
Nous tenons à remercier sincèrement  Juliet Twomey et la famille Hoover pour leurs dons généreux.   
 

 

mailto:dreyer4@aol.com
https://us02web.zoom.us/j/84802395543?pwd=VXkwMUtzZVA0TEp1MUlNekRleUxTQT0
https://www.netflix.com/watch/81294142?trackId=14277281&tctx=-97%2C-97%2C%2C%2C%2C%2C%2C
https://www.netflix.com/watch/80156763?trackId=14277281https://www.netflix.com/watch/80156763?trackId=14277281&tctx=-97%2C-97%2C%2C%2C%2C%2C%2Chttps://www.netflix.com/watch/80156763?trackId=14277281&tctx=-97%2C-97%2C%2C%2C%2C%2C%2Chttps://www.netflix.com/watch/80156763?trackId=14277281&tctx=-97%2C-97%2C%2C%2C%2C%2C%2Ctctx=-97%2C-97%2C%2C%2C%2C%2C%2C
https://us02web.zoom.us/j/85074587144
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Adhésion     
S’il vous plait, rappelez-vous de renouveler votre adhésion si vous ne l'avez pas déjà fait sur : 
https://www.afmonterey.org/become-a-member/    ou bien en remplissant la fiche d’inscription jointe 
à ce bulletin de Mars et en l’envoyant à notre assistant trésorier  Michael Enriquez.  
(treasurer@afmonterey.org). 
Notez que pour continuer à recevoir ce bulletin et participer à nos activités, Il vous faudrait renouveler 
votre adhésion d’ici le 31 mars. Merci. 

 
Les événements de la Fédération des Alliances 
Chaque mois, la Fédération des Alliances Françaises des États-Unis nous propose des événements 
amusants sur Zoom. En tant que membres, vous pouvez les rejoindre pour des leçons de Yoga, des 
discours académiques, des films français, et davantage !  
Pour en savoir plus, veuillez visiter leur site-web et consulter notre page Facebook pour en être 
informés 

 
Culturethèque:       Accédez gratuitement à une bibliothèque numérique française  
avec votre abonnement à l’Alliance Française. 
En tant que membre de l'Alliance Française, vous avez désormais la possibilité d'accéder gratuitement 
à une vaste bibliothèque numérique française. La bibliothèque propose des quotidiens en français, des 
livres électroniques, des livres audio, des podcasts, des vidéos, des conférences, de la musique et plus 
encore! Pour profiter de cette formidable opportunité, contactez Nicole Chupka, membre du conseil 
d'administration, à nikki.chupka@gmail.com pour vous inscrire. Les abonnements restent valables tant 
que vous êtes membre payant de l'Alliance Française. Cliquez sur ce lien pour en savoir plus: 
https://www.culturetheque.com/US/accueil- portal.aspx  
 

Liens d’intérêt 
  Lien pour regarder plus de films français du 14 janvier jusqu’au 14 février : 

https://www.myfrenchfilmfestival.com/fr/# 
Bibliothèque numérique française Culturethèque (abonnement gratuit aux membres de l’Alliance). 

Veuillez contacter Nicole Chupka nikki.chupka@gmail.com pour vous y inscrire.  

- Des conférences sur la culture française données par Céline Glon sur Zoom on Paris 

- Des conférences d’histoire de l’art en visio organisées par Isabelle Kapp 
- Cinq numéros gratuits de France Today pour les membres de l’AF 
- Bonjour Paris. Un guide touristique de Paris.  
- France-Amérique. Un magazine français aux États-Unis.  
- Profitez des derniers films français TV5Monde   
  Trouvez des films français sur Netflix et Amazon  ici 
- La Grande Librairie - une émission sur les derniers livres parus  
- La radio publique française (sans publicité) : France Inter, France Culture    

 

L’Alliance souhaite la bienvenue à notre nouveau membre Victor Porsenna. 

 

 

 

                     
 Donations 

En ces temps inédits, l’Alliance Française dépend de la générosité de ses membres pour survivre. 
Si vous pouvez vous le permettre, veuillez considérer faire un don sur notre site-web. 

Les dons sont utilisés pour nos activités ou pour des bourses d’études.  S’il vous plaît indiquez si 
vous préférez contribuer au fond de bourses. Grâce à votre soutien, nous pourrons continuer à 
organiser des évènements qui promeuvent l’étude et le partage des cultures francophones et de 
la langue française. Merci beaucoup ! 

 

https://www.afmonterey.org/become-a-member/
mailto:treasurer@afmonterey.org
https://afusa.org/featured-events/
https://www.myfrenchfilmfestival.com/fr/
https://www.culturetheque.com/US/accueil-portal.aspx
mailto:nikki.chupka@gmail.com
https://www.zoomonparis.com/
https://kappisa.wixsite.com/kappa
https://mailchi.mp/632bb2d05eec/snv2qg96yi
https://bonjourparis.com/
https://france-amerique.com/
https://www.tv5mondecinemausa.com/
https://frenchflicks.com/streaming-guide-french-movies/selection_frenchflicks/stream-the-best-of-new-french-cinema.html
https://www.france.tv/france-5/la-grande-librairie/
https://www.franceculture.fr/
https://www.afmonterey.org/donate/
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