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Les activités dénotées par un * sont réservées exclusivement aux membres  

de l’Alliance Française et ne sont pas ouvertes au public. 

 
Dimanche 24 septembre à 16h00:  Pique-Nique D’automne et Présentation du 
Bureau des Officiers.   Huston Wyeth Park (avec vue sur la rivière Missouri), rue 
Poulin à rue Elwood, 16h00.  Joignez-vous à nous pour un pique-nique d’automne pour 
partager des nouvelles sur l’Alliance et ses membres, jouer à la pétanque... Apportez 
un plat, une boisson à partager et un jeu de pétanque si vous en avez un.   Pendant le 
Pique-Nique, le Comité de l’Alliance présentera le Bureau des Officiers pour l’année.  

 
 
Samedi 14 octobre à 10h45:   Les Maîtres Impressionnistes et Néo-Impressionnistes du 
19ième siècle.  Shirley Spiegel, guide au Musée Nelson-Atkins, nous présentera les chefs 
d’œuvres de cette période exposés dans la nouvelle Galerie Bloch.  La visite sera suivie d’un 
repas dans la Court Rozzelle.  La visite du musée est gratuite; le repas sera à la charge de chaque 
membre.  Les détails seront envoyés plus tard.  
 

 
Vendredi 3 novembre à 18h30:  Nouvelles Sénégalaises présentée par Katie Madigan, 
Ph.D. de Rockhurst University.  Missouri Western State University, Eder Hall 210.  Le 
professeur Madigan nous parlera de la nouvelle sénégalaise. Profitant d’une année passée à 
enseigner à Dakar dans le cadre du programme Fulbright, le professeur Madigan a convié des 
écrivains à parler des femmes sénégalaises au travers de nouvelles.  Elle a publié un recueil 
intitulé Neuf nouvelles: hommage aux femmes sénégalaises.  Elle nous expliquera son 
expérience au Sénégal, ses entretiens avec les auteurs et quelques-unes des nouvelles incluses 
dans le recueil. Le programme sera précédé d'un dîner au restaurant Boudreaux avec réunion 
pour apéritif à partir de 16h45.  

 
 
* Vendredi 17 novembre à 18h00:  Le Beaujolais Nouveau est Arrivé! Fêtons l’arrivée du 
Beaujolais Nouveau avec un apéritif dînatoire à partir de 18h chez John et Kay Mallon.   
Apportez une bouteille de Beaujolais et un hors d’œuvre (salé ou sucré) à partager.  Adresse 
envoyée sur demande de réservation.  Réservation obligatoire.  Cette activité n’est pas ouverte 
aux mineurs.  
 

*Samedi 9 décembre à 18h00:  Soirée Choucroute des Fêtes chez Corinne et Bill.  
Chefs Chris et Claudine se proposent de préparer une choucroute garnie alsacienne.  
Les invités sont priés d’apporter un hors d’œuvre à déguster à l’apéritif ou un dessert, 
ainsi qu’une boisson à partager.  Les vins à servir avec une choucroute sont des vins 
d’Alsace, cépages Riesling, Pinot Blanc ou Sylvaner.  Le dîner sera suivi de cantiques 
de Noël traditionnels.  Adresse envoyée sur demande de réservation. $12/personne.  
Limité à 20 participants. Réservation obligatoire.   

 
Mercredi 24 janvier à 18h00:  Cercle de Lecture ‘Le facteur émotif’ de Denis Thiérault. 
Missouri Western State University, Eder Hall 211.  La discussion sera guidée par le Professeur 
Caroline Whiteman de Missouri Western State University.    Le livre est disponible pour 
l’achat sur Amazon ($10-$14). 
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Mardi 13 février: ‘Laissez les bons temps roulez’.  Venez partager un faitout 
d’écrevisses accompagné de pommes de terre, saucisses et maïs pour Mardi Gras au 
restaurant Boudreaux. Le repas sera suivi du traditionnel ‘gâteau des rois’ de la 
Nouvelle-Orléans.   L’heure sera précisée ultérieurement.  Le repas sera à la charge de 
chaque convive (environ $18.95 + boisson + tax).  Réservation obligatoire.   
 

 
Mars TBA:  Histoire de la Langue Française présentée par Thomas F. Coffey, 
Ph.D.  Missouri Western State University, Murphy 110.  Venez découvrir la longue 
histoire de la langue française, de sa naissance à sa forme moderne.  Chaque mot, 
chaque structure a sa propre histoire, qui pour beaucoup de mots peut être retracée 
mais pour beaucoup d’autres, leur histoire reste inconnue encore aujourd’hui.  Dr. 
Coffey de l’Université de Creighton retracera le développement de la langue française 
au travers des textes de la littérature française.  Des informations plus spécifiques 
seront communiquées ultérieurement.  

 
 
*Avril TBA:  Côté Cuisine avec Carole.  Pour le mois d’avril, Carole Pittman nous 
parlera de son voyage culinaire dans le Médoc et proposera de recréer certains mets 
pour les membres de l’Alliance. Des informations plus spécifiques seront communiquées 
ultérieurement.  
 

 
 
Samedi 5 mai:  Dégustation et déjeuner à Green Dirt Farm Creamery in Weston. 
Venez découvrir une nouvelle entreprise locale qui fabrique des fromages de chèvres. La 
ferme propose des visites guidées pour un minimum de 4 personnes ($8/personne). Site : 
https://www.greendirtfarm.com/ 

 
Souhaitez-vous pratiquer votre français plus régulièrement?   

 
Pour réserver ou pour des renseignements, veuillez contacter Corinne Russell   

au 816-752-7065 ou par courriel corinne.russell@sjsd.k12.mo.us 
 

L’Alliance Française de St. Joseph apprécie le soutien continu  
des membres qui contribuent aux activités culturelles.  

 
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK & SUR LE WEB: 

 

La Table Française 
Every other Wednesday 

12 pm -  12:30 pm 
MWSU, Eder Hall 211 

 

La Parlotte 
Contactez des membres de l’Alliance et 

proposez-leur de vous retrouver 
régulièrement ou de temps en temps 

pour discuter.   
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