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La Gazette violette 
 

American Society of the French Academic Palms 
Sous la haute présidence de S.E. M. Gérard Araud, Ambassadeur de France à Washington 

Section USA de l’AMOPA             Printemps 2016 

L'ASFAP FÊTE SES 45 ANS AUX ÉTATS-UNIS 
 

 L’ASFAP a célébré l'anniversaire de ses 45 ans du 30 avril au 1er mai. Une cinquantaine de personnes, nos 

membres, leurs familles et leurs amis, se sont réunis à New York dans les beaux quartiers résidentiels de Manhat-

tan. Nous avons été reçus aux Services culturels de l'Ambassade de France et à la Librairie Albertine. Les célébra-

tions se sont terminées par un dîner de gala en présence de Thomas Michelon, Conseiller culturel adjoint aux Ser-

vices culturels de l'Ambassade de France. Le week-end a commencé le samedi matin avec une visite guidée à la 

Neue Galerie pour admirer la collection de Klimt et son fameux tableau de La Femme en or.  L'après-midi, nous 

avons eu le temps d'aller voir les nombreux musées du quartier, y compris la fascinante exposition, « Madame Vigée 

Lebrun: Woman Artist in Revolutionary France » au Metropolitan Museum. 

Le soir, nous avons été reçus dans La Salle de Marbre des Services culturels de l'Ambassade de France. 

Tous nos remerciements à Paula Cianci, Chargée de décorations aux Services culturels . C'est grâce à elle que nous 

avons pu organiser cette réception. Pour terminer cette belle soirée, nous avons été accueillis par le Directeur de la 

Librairie Albertine, François-Xavier Schmit, qui nous a fait visiter ce centre littéraire français à New York. Puis Dr. 

Elizabeth Emery, Professeur de français à l'Université de Montclair, nous a amenés dans les salons et les jardins des 

écrivains de la Belle Epoque avec son excellente présentation, « Better Homes and Gardens: At Home and Work 

with the Writers of La Belle Epoque.»  

Dimanche après-midi, les participants, accompagnés par David Garrard Lowe de Beaux Arts Alliance, ont eu le 

grand plaisir de découvrir les merveilles de l'architecture de la Belle Époque à New York pendant une promenade 

dans « The Heart of Beaux Arts New York.»  L'humour et l'érudition de Monsieur Garrard Lowe ont fait de cette 

visite un moment dont tout le monde gardera le meilleur souvenir.  

Pour terminer ce week-end, le dimanche soir, nous avons eu un dîner somptueux au restaurant cé-

lèbre, Le Périgord.  Il y avait un excellent choix de plats et tout était délicieux. Le propriétaire de cet établissement 

depuis 60 ans, Georges Briguet, nous a chaleureusement reçus. Le Comité a été enchanté de vous offrir ce pro-

gramme de Gala. Le Conseil d’administration souhaite vous revoir l'année prochaine et bien sûr en 2021 

pour fêter nos 50 ans. 

À gauche: Harriet Saxon, Will Thompson, Jacqueline Friedman, Fred Gitner, Thomas Michelon (Conseiller culturel adjoint 

aux Services culturels de l’Ambassade de France), Margot Steinhart, John J. Janc, Janel Lafond-Paquin, Joyce Beckwith 

À droite:  Réception  dans la Salle de Marbre aux Services culturels de l’Ambassade de France 
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Minutes of the 2016 Annual Meeting 
American Society of the French Academic Palms, Inc. 

 

The Annual Meeting of the American Society of the French Academic Palms, Inc. was held at Le Périgord restaurant in New York 

City at 5:00 p.m. on Sunday, May 1, 2016.  With the proxy votes submitted by mail by February 15, 2016, a quorum was met. Presi-

dent Margot Steinhart opened the meeting by greeting the attendees and asking that they introduce themselves. She then asked for a 

vote of approval of the 2015 annual meeting minutes, which had been published in La Gazette violette.  They were approved unani-

mously. She then introduced the ASFAP officers and directors:  vice president John J. Janc, secretary Joyce Beckwith, treasurer Fred 

Gitner and directors Jacqueline Friedman, Janel Lafond-Paquin and Harriet Saxon. President Steinhart then asked Jacqueline Fried-

man, who co-chaired the 2015 election committee, to announce the election results. Pursuant to the bylaws, members ratified the 

results, re-electing directors Joyce Beckwith, Fred Gitner and John J. Janc for a three-year term from 2016 through 2019. 

 

REPORTS: 

 President Margot Steinhart spoke br iefly about the activities of the Gala weekend, thanking directors Har r iet Sax-

on, chair, and Jacqueline Friedman, who organized the dinner, and Diane Paravazian, Diana Regan, Mary Combal, Vera Junkers and 

Fred Gitner, committee members, for their efforts. She also spoke about the upcoming election of two directors and asked that mem-

bers think about possible nominees, including themselves, to fill these two directorships. 

 Treasurer Fred Gitner gave the financial repor t, announcing that there would be no increase in dues for  2017 and 

that at present we have 187 members who are current on their dues.  He also reported that donations for the scholarship fund as of 

April 2016 totaled $4,775 and would pay for one scholarship of $4,000; however, he asked that members increase their contributions 

to this fund to insure that ASFAP can continue to offer two scholarships.  To this end, he spoke about the generosity of an anony-

mous member who has issued a challenge to ASFAP members to make a first or repeat donation by May 31, 2016, an amount that 

will be matched up to $2,000. If this challenge is met, ASFAP will meet its commitment and be able to fund two scholarships.   

 Scholarship Chair Joyce Beckwith announced that she had received over  40 student applications this year .  The 

2016 winners are Aimee Dion from Rockhurst University in Kansas City, MO, and Alice Tracey from Arlington High School in 

Arlington, MA. Ms. Dion was recommended by ASFAP member Kathleen Madigan and Ms. Tracey was recommended by ASFAP 

member Phyllis Dragonas.  Both winners will study in France, Ms. Dion at the Catholic University in Lyon and Ms. Tracey at the 

University of Grenoble. She encouraged the attendees to nominate their students for scholarships, thanked the members of her com-

mittee, Janel Lafond-Paquin and Diana Regan, and announced that she will again chair the Scholarship Committee next year. 

 President Steinhart introduced the Editor  of the Gazette violette and Webmaster , Will Thompson, who encouraged 

members to submit articles.  He reported on the website (www.frenchacademicpalms.org), repeated the password (palmes1808) and 

reminded members to visit the website for electronic copies of La Gazette violette, information about dues, and forms. 

 Joyce Beckwith repor ted on the regional meeting and dinner  held at La Cuisine Restaurant in Saguenay, Québec, on 

July 8, 2015, during the AATF Conference. She announced that a meeting and dinner are planned at Restaurant Chez Nous on Sun-

day, July 3, 2016, during the AATF Conference in Austin, Texas, and that a mailing would be forthcoming about this event in May.  

She also announced that a dinner is being planned for members attending the ACTFL Conference in Boston in November 2016 and 

that members would be receiving an announcement about it in September.    

 Jacqueline Friedman repor ted on the ASFAP cultural tr ip to Morocco, which took place from June 27 through July 

4, 2015.  There were 23 participants and the trip was very successful.  The next ASFAP trip, which she will organize, is scheduled 

for June of 2017 and will be a week in Corsica. She handed out a preliminary itinerary.  More information will be forthcoming at a 

later date. Members and their guests are welcome to participate. 

 John J. Janc repor ted that he had sent congratulatory letter s to those who had been notified by the French Cultural 

Services that they had received nominations and promotions on the lists for July 14, 2015, and January 1, 2016.  In the mailing, new 

recipients were introduced to ASFAP and encouraged to become members of the organization.  Dr. Janc spoke about the two goals 

of membership: recruit those who have just received promotions to become members and retain our present membership. 

 Harriet Saxon repor ted on the activities which took place dur ing Saturday and Sunday to celebrate ASFAP’s 45 th 

Gala Weekend. On Saturday, there was a tour of the Neue Galerie and a reception at Librairie Albertine at the French Cultural Ser-

vices, followed by a lecture on La Belle Epoque by Professor Elizabeth Emery of Montclair State University.  On Sunday, there was 

a walking architectural tour organized by the Beaux Arts Alliance. She thanked the Board of Directors, especially President Stein-

hart, for their support and recognized the members of her committee for their efforts: Jacqueline Friedman, who coordinated the din-

ner at Le Périgord; Diane Paravasian, who accompanied members on the Beaux Arts tour, Vera Junkers, who created a graphic de-

sign, and Mary Combal. She also thanked Dr. Elizabeth Emery, who also brought to the Annual Meeting sprigs of “muguet,” which 

were given to all attendees to celebrate May 1st. Member Jane Robert from St. Louis, who participated in all the activities, spoke 

about the success of the weekend and urged starting to plan commemoration of the ASFAP 50 th Anniversary. 

 

ANNOUNCEMENTS: 

 Ballots for the election of two members to the board of directors will be mailed in January. The term is for three years, from July 1, 

2017, until June 30, 2020.  Members were asked to consider possible nominees, including themselves, for these positions.  The dead-

line for nominations is December 1, 2016.  Janel Lafond-Paquin will chair this committee.       

 The 2017 annual meeting will be held on Saturday, April 22, 2017, in New York City. Details will be announced at a later date. 

Suite  à la page 8 

http://www.frenchacademicpalms.org/
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Boursières 2016 de l’ASFAP 
 

Aimee Dion (College/University) 

 
Cet été, je vais étudier à l’étranger dans la belle ville de Lyon pendant quatre semaines. Au cours de ce 

séjour, j’étudierai la langue et la culture françaises à l’Université Catholique de Lyon et j’explorerai la 

région animée. Le premier jour du programme, je passerai un petit examen pour déterminer quels cours 

je dois suivre. Lyon est située dans la région Rhône-Alpes, alors elle est très bien située géographique-

ment. Il y a aussi plusieurs musées et restaurants magnifiques, donc j’aurai beaucoup de choses à décou-

vrir. De plus, j’aurai l’occasion de faire de petites excursions pendant lesquelles j’irai dans d’autres villes 

comme Paris et Marseille, même dans d’autres pays comme la Suisse.  
————————————————————————————–—————————————-——— 

 

Alice Tracey (High School) 
 

J’ai choisi un programme offert par la Sorbonne à Paris. J’y serai pour quatre semaines cet 

été, du 4 au 29 juillet, mais j’y arriverai quelques jours en avance. J’assisterai à des cours, à 

l’issue desquels j’obtiendrai un certificat et trois ou quatre crédits académiques. Le pro-

gramme offre beaucoup de classes. Toutes les classes ont des concentrations et des thèmes 

intéressants et elles sont toutes enseignées en français. Il y aura aussi des conférences pré-

sentées par des spécialistes de la Sorbonne. Je pense que les classes et les conférences amé-

lioreront ma compréhension de la langue française, et en même temps, j’aurai l’occasion 

d’étudier l’histoire, la culture et l’économie de la France.  

MERCI ! 

 Tous les directeurs de l’ASFAP vous remercient de votre générosité. Grâce à vous, nous avons été capables de financer 

les deux bourses estudiantines de 4000$ chacune. Vous avez répondu à deux défis cette année. Lors de votre abonnement 

cet hiver, vous avez ouvert vos portefeuilles et fait preuve de votre largesse. Nous avons reçu assez d’argent pour garantir 

un des séjours en France. De surcroît, vous avez montré votre fraternité en répondant à l’appel du donateur anonyme qui a 

effectué le don de 2 000$ à condition que nous donnions la même somme; ainsi les deux bourses pour 2016 sont-elles sub-

ventionnées.  

 L’ASFAP voudrait remercier ses membres qui contribuent $100 ou plus pour les fonds de bourse.  Dans cet esprit, John 

J. Janc, notre vice-président, aimerait  leur offrir sur demande et à titre gracieux un exemplaire de son édition critique de 

Marion de Lorme de Victor Hugo (University Press of America, 2013) ou de son édition critique d’Hernani de Victor Hu-

go (University Press of America, 2014).  Merci, mille fois merci.  On peut toujours verser les contributions au trésorier;  

veuillez libeller le chèque à « ASFAP » et indiquer que la contribution est pour les « fonds de bourse. »  Envoyez les con-

tributions à M. Fred J. Gitner, 382 Central Park West-12J, New York, NY 10025. 

Le conseil d’administration au travail à New York, mai 2016 Jane et Bruce Robert au restaurant Le Périgord, mai 2016 
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Calendrier 2016-2017 
 

 

Le 3-6 juillet 2016 

Congrès de l’American Association of Teachers of French 

(AATF), Austin, Texas ; dîner, le dimanche 3 juillet à 18h15 au 

Restaurant Chez Nous; Contact: Joyce Beckwith 

[mmejoyb@aol.com] 

 

Le 1er septembre 2016 

Dernier délai pour la remise des articles pour la Gazette violette, 

numéro d’automne ; Contact: Margot Steinhart

[president@frenchacademicpalms.org] et Will Thompson 

[wjthmpsn@memphis.edu] 

 

Le 15 octobre 2016 

Publication de la Gazette violette, numéro d’automne 

 

Le 18 – 20 novembre 201 

Congre s de l’American Council on the Teaching of Foreign 
Languages (ACTFL) à Boston, MA ; dîner, le samedi 19 no-

vembre ; Contact: Joyce Beckwith 

  

Le 1er décembre 2016 

Dernier delai pour les membres de proposer des candidats pour 

2 postes de directeurs, 2017-2020 ; Contact: Janel Lafond-

Paquin [madamep51@hotmail.com] 

 

Le 1 janvier 2017 

Paiement dû pour la cotisation annuelle  

Contact: Fred Gitner [Fred.J.Gitner@queenslibrary.org] 

 

Le 15 janvier 2017 

Dernier délai pour la reception des dossiers des candidats estu-

diantins pour les bourses d’été Contact: Joyce Beckwith  

 

Le 15 février 2017 

Élection de 2 directeurs pour le Conseil d’administration  

Contact: Janel Lafond-Paquin 

 

Le 1er mars  2017 

Annonce de la sélection des boursiers estudiantins  

Contact:  Joyce Beckwith 

 

Le 22 avril 2017 

Assemblée générale à New York ; Contact: Margot Steinhart  

[president@frenchacademicpalms.org] 

 

Le 10 mai 2017 
Dernier délai pour la remise des articles pour la Gazette violette, 

numéro de printemps ; Contact : Margot Steinhart et Will 

Thompson  

 

Le 15 juin 2017 

Publication de la Gazette violette, numéro de printemps 

 

Le 16 – 19 juillet 2017 

Congrès l’American Association of Teachers of French (AATF) 

à St. Louis, MO ; Contact: Joyce Beckwith 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS  
 

Par décret du premier janvier 2016 

 

CHEVALIERS 

M. Robert L. Anderson         Ankeny, IA   

Mme Gretchen Angelo    Fullerton, CA 

Mme Gina Bianchi            Milwaukee, WI 

M. Richard Magill Blumenthal      Winchester, MA 

M. Richard Campanella     New Orleans, LA 

M. Lionel Cuillé                     St. Louis, MO 

Mme Anne Schoof Deblaciat  Washington, DC 

M. Antoine Delaitre                    New York, NY  

Mme Julie Faure              Larchmont, NY  

Mme Tracy W Kosiarek        Mason, OH  

Mme Marlène Leyte-Vidal Garcia  Miami, FL 

M. George Martin         Austin, TX  

Mme Christine Paugan Masson  San Francisco, CA 

Mme Sophie Fontana (Mariotti)       Cambridge, MA  

Mme Marina Schoen de Narchi     New Orleans, LA  

Mme Mary Anne O’Neil        Walla Walla, WA  

Mme Janet Smith     Houston, TX 

M. Jack D. Street       Beloit, WI  

Mme Clara Orban              Chicago, IL  

Mme Lise Winston           Miami , FL   

Mme Dorothée Mertz-Weigel        Savannah, GA  

Mme Ann Williams          Denver, CO  

Mme Géraldine Guillermin Valero Cambridge, MA  

 

OFFICIERS 

Mme Marie-Christine Lozano    Washington, DC 

M. Olivier Moréteau           Baton Rouge, LA  

M. Virendra Sarohia                 Altadena, CA  

Mme Eileen Walvoord                  Evanston, IL  

 

COMMANDEURS 

M. Jean-Claude Duthion         Washington, D.C.  

M. John C. O’Neal                      Clinton, NY  

 

Dîner à Boston lors du Congrès  

ACTFL en novembre 
 

Nos membres qui vont assister au Congrès ACTFL 

(American Council on the Teaching of Foreign Lan-

guages), qui aura lieu à Boston du 17 au 20 novembre 

2016, sont invités à un dîner le samedi 19 novembre.  

L’invitation avec le nom et l’adresse du restaurant, le 

choix des plats, le prix et l’heure de la réunion sera en-

voyée à nos membres en septembre 2016.  Notre secré-

taire Joyce Beckwith a bien accepté d’organiser cette 

soirée.  Si vous désirez plus de renseignements, veuillez 

la contacter:  MmeJoyB@aol.com. 

mailto:mmejoyb@aol.com
mailto:wjthmpsn@memphis.edu
mailto:madamep51@hotmail.com
mailto:Fred.J.Gitner@queenslibrary.org
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RAPPEL ! Cotisation Annuelle 2016 

 
Nous faisons appel à tous ceux qui n’ont pas encore versé 

leur cotisation pour 2016.  La cotisation à l’ASFAP com-

prend aussi la cotisation à l’Association des Membres de 

l’Ordre des Palmes Académiques.  Les membres sont priés 

de remettre leur cotisation, leur abonnement facultatif à la 

Revue de l’AMOPA et leur contribution au fonds de bourse 

pour les étudiants aussitôt que possible.  Pour le bulletin 

d’adhésion et tout autre renseignement, veuillez visiter 

www.frenchacademicpalms.org/news ou contacter le tréso-

rier, Fred Gitner, fred.j.gitner@queenslibrary.org. 

Voyage en Corse en 2017 

 
L’ASFAP est heureuse de vous annoncer un voyage en Corse à 

la fin juin 2017, pour six jours. Cette destination a été choisie car 

peu de personnes connaissent bien cette belle petite île où est né 

Napoléon Bonaparte. Nous ferons la découverte de cette île ravis-

sante et visiterons Bastia, Ajaccio, Corte, Bonifacio et d’autres 

villes. 

Comme pour les voyages précédents en Tunisie et au Maroc que 

nos membres ont trouvé merveilleux, nous nous réunirons à Paris 

pour voyager ensemble. Vous pouvez inviter vos amis même s’ils 

ne sont pas membres de l’ASFAP. 

Le prix dépendra du nombre de participants, environ 1.800 euros 

par personne. Tout est compris : le voyage aller-retour avec Air 

France (Paris-Bastia-Paris), les chambres d’hôtel (2 personnes), en 

demi-pension (petit déjeuner et dî ner), excursions, transferts et cir-

cuit en autocar privé, visites des musées, accompagnateur de Paris 

et guide local. Ce forfait ne comprend pas les boissons, les déjeuners, les dépenses personnelles, les pourboires et l’option 

Remboursement-Annulation. 

 Plusieurs personnes ont déjà indiqué leur intention de faire ce beau voyage. Vous seriez-vous intéressé à faire partie de 

notre groupe ? Contactez Jacqueline Friedman dès que possible (Mmejlfriedman@gmail.com). 

Nomination des candidats comme directeurs de l’ASFAP  

 
L'élection de deux directeurs de l’ASFAP aura lieu début 2017. Nous vous invitons à présenter votre candidature ou à dé-

signer l'un de vos collègues prêt à assumer cette responsabilité pour un mandat de trois ans (du 1er juillet 2017 au 30 juin 

2020). Pour être candidat qualifié, il faut:  

1. Être membre de l’ASFAP (ayant payé la cotisation pour 2016).  

2. Pouvoir assister à la réunion annuelle du Conseil qui aura lieu à New York le 22 avril 2017. 

3. Envoyer un très bref CV (200 mots) dans lequel vous indiquerez notamment ce que vous avez fait jusqu’à présent pour 

promouvoir le français.  

4. Souligner également de quelle manière vous envisagez de soutenir les efforts de l’ASFAP ou de fournir des compétences 

(par exemple, en technologie, en comptabilité, en rédaction ou en droit) à l’avenir.  

Comme indiqué ci-dessus, les sept directeurs se réunissent officiellement une fois par an, généralement dans la ville de New 

York. La prochaine réunion du Conseil et celle des membres aura lieu à New York le samedi 22 avril 2017. À noter: Une 

portion des frais pour le transport et l’hébergement sera remboursée aux directeurs. Le comité chargé d’accepter les nomina-

tions et de préparer la liste de candidature gérera l’élection. Tous ceux qui sont membres de l’ASFAP en 2016 pourront vo-

ter dans cette élection. Vous pouvez adresser toutes questions à Janel Lafond-Paquin [madamep51@hotmail.com] et lui en-

voyer vos documents de candidature en pièce jointe avant le 1er décembre 2016. 

Bourses d’été pour 2017 
 

Les critères et les formulaires de demande pour les bourses 

destinées aux lycéens et universitaires se trouvent actuelle-

ment sur le site web de l’association: 

www.frenchacademicpalms.org/.  

 

La date limite pour la remise des dossiers est le 15 janvier 

2017.  Nous vous encourageons à nominer vos élèves.   

 

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez vous 

adresser à Joyce Beckwith : MmeJoyB@aol.com.  

http://www.frenchacademicpalms.org/news
mailto:fred.j.gitner@queenslibrary.org
http://www.frenchacademicpalms.org/
mailto:MmeJoyB@aol.com


 

6 

FONDS DE BOURSE 2015 
Contributions du 1er septembre au 31 décembre 2015.  Montant total pour 2015 : $5220 

Mme Doris Belisle-Bonneau, Mme Elizabeth G. Joiner 

 

FONDS DE BOURSE 2016 
Nous avons le plaisir de vous annoncer le nom des membres qui ont contribué $4875 jusqu’au 30 avril 2016 aux fonds 

pour les boursiers de l’American Society of the French Academic Palms.   

 
Mme Barbara P. Barnett, Mme Marva Barnett, Mme Joyce Beckwith, Mme Michèle Bissière, Mme Agnès M. Bosch-

Irizarry, Mme Paulette Johnson Boudrot, M. Lee Bradley, M. Daniel Brewer, M. Sébastien Canonne, Mme Mary P. 

Schmid Combal, M. Earle E. Crandall, Mme Mechthild Cranston, Mme Donna M. Czarnecki, M. Samuel Danon, Mme 

Jacqueline de la Chapelle Skubly, Mme Mary de Lopez, Mme. Phyllis J. Dragonas, Mme Olga Anna Duhl, Mme Randa 

Duvick, Mme LaRae Ellingson, Mme Josette Eynon, Mme Sharon Forsyth, Mme Barbara Frey, Mme Jacqueline  

Friedman, M. Gérard Gatoux, M. George J. Gauthier, Mme Marie-Rose Gerdisch, M. Fred J. Gitner, Mme Jane Black 

Goepper, Mme Aleksandra Gruzinska, Mme Abbé N. Guillet, Mme A. Anne Hebert, Mme Suzanne Hendrickson, Mme 

Marie-Hélène Huet, Dr. John J. Janc, Mme Elizabeth G. Joiner, Mme Vera L. Junkers, Mme Isabelle M. Kaplan, M. 

Louis R. Koerner, Jr., Mme Janel Lafond-Paquin, M. Michael Lastinger, Mme Gladys C. Lipton, Mme Lena Lucietto 

Gonzalez, M. François Macheras, Mme Carole Joyce Maness, M. Murle Mordy, Mme Patricia Olderr, M. John C. 

O'Neal, Mme Josephine Louise Ott, Mme Diane Paravazian, M. Jacquy Pfeiffer, Mme June K. Phillips, Mme Diana M. 

Regan, Mme Régine Reynolds-Cornell, Jane M. & Bruce P. Robert Charitable Foundation, Mme Harriet Saxon, Mme 

Deana Schiffer, Mme Emese Soos, Mme Margot M. Steinhart, M. Philip Stewart, Mme Alice J. Strange, Mme Ann Sun-

derland, Mme Ann M. Ten Eyck, M. William Thompson, M. David M. Thoms, Mme Rosalie Vermette, M. Donald  

Vidrine, Mme Eileen M. Walvoord  

 

Les contributions spéciales du 1er au 31 mai 2016, envoyées en réponse à l’offre d’appariement du donateur anonyme, 

seront reconnues dans le numéro d’automne. Grace à nos membres, les deux bourses sont subventionnées pour 2016. 

 

MEMBRES BIENFAITEURS 2016 

Nous remercions les membres suivants qui ont devenus membre au niveau de $100 pour leur générosité. 

M. Earle E. Crandall, Mme Dolliann Hurtig, Mme Carole Joyce Maness, M. Alan Mann, Mme Lynne McClendon, 

Mme Jane M. Robert , M. David M. Thoms, M. Jean-Paul Valette, Mme Rebecca M. Valette 

IN MEMORIAM 
 

Frederic M. Jenkins, mars 2016 

Nommé Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques 

en 1995.  Professeur retraité de University of Illinois at 

Urbana-Champaign, Champaign, IL; ancien Executive 

Director de l’American Association of Teachers of 

French 

 

Monique Whiting, février 2016 

Nommée Chevalier dans l’Ordre des Palmes Acadé-

miques en 2011.  Professeur retraité de  

Roycemore School, Evanston, IL 

Dîner à Austin lors du Congrès AATF en juillet 
 

Nos membres qui vont assister au Congrès Annuel de 

l’AATF à Austin, Texas du 3 au 6 juillet, 2016, sont 

invités à un dîner qui aura lieu le dimanche 3 juillet à 

18h15 au Restaurant Chez Nous, 510 Neches, Austin, 

Tel: (512) 473-2413.  Le prix du dîner est à $55 par 

personne, tout compris.  ASFAP aura le plaisir d’offrir 

aux membres un verre de vin pendant le dîner.  Puisque 

le nombre de clients est limité à 30 personnes, nous 

vous encourageons de réserver dès que possible en ren-

voyant l’annonce avant le 25 juin à notre secrétaire, 

Joyce Beckwith.  Si vous désirez plus de renseign-

ments, veuillez la contacter: MmeJoyB@aol.com.   

Décorations de l’Ordre des Palmes académiques 
 

Pour rendre service aux membres, l’ASFAP offre quelques décorations pour chevalier, officier et commandeur. Un for-

mulaire pour les commandes se trouve sur le site pour membres à www.frenchacademicpalms.org (mot de passe : 

palmes1808).  Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à Mme Jacqueline Friedman 

(Mmejlfriedman@gmail.com).  

mailto:MmeJoyB@aol.com
mailto:jacqueline_friedman@horacemann.org
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Directeurs 2016 
 

American Society of the French Academic Palms, Inc., 

Section USA, AMOPA, Organisation 501(c)(3) 

 

Mme Margot M. Steinhart (2017) — Présidente 

m.steinhart@sbcglobal.net 
 

M. Fred J. Gitner (2016) —Trésorier 

Fred.J.Gitner@queenslibrary.org 
 

M. John J.  Janc (2016) — Vice-Président 

jjjj@hickorytech.net 
 

Mme Joyce Beckwith (2016) — Secrétaire 

MmeJoyB@aol.com 
 

Mme Jacqueline Friedman (2017)  

Mmejlfriedman@gmail.com 
 

Mme Janel Lafond-Paquin (2018) 

madamep51@hotmail.com 
 

Mme Harriet G. Saxon (2018) 

hdparis20@aol.com 

— 

Président de l’Association des Membres de l’Ordre 

des Palmes Académiques (AMOPA, Paris) :  

M. Michel Berthet 
 

www.frenchacademicpalms.org 

Envoyez-nous vos nouvelles ! 
 

Veuillez nous envoyer une photo prise lors d’une remise 

des insignes de l’Ordre des Palmes Académiques, ou vous 

pouvez bien nous communiquer des honneurs reçus et des 

prix remis. Envoyez tout renseignment au rédacteur, Will 

Thompson, wjthmpsn@memphis.edu. 

Cérémonies de remise de médailles  
 

Monsieur Andrew Curran, professeur de français à Wesleyan Uni-

versity, a été nommé chevalier dans l’Ordre des Palmes Acadé-

miques par Monsieur Thomas Michelon, Conseiller culturel adjoint, 

lors d’une cérémonie à l’Ambassade de France des Services cul-

turels à New York City le 26 février 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

————— 

 

 

 

La cérémonie de remise 

des Palmes académiques 

pour Monsieur Michael 

Hebert, professeur  de 

français à Classical High 

School, Providence, RI, a 

eu lieu le 8 décembre 

2015. Il a été décoré de 

l’insigne des Palmes 

académiques par Monsieur 

Valéry Freland, Consul 

général de France à Bos-

ton.  M. Hebert est presi-

dent de l’AATF Rhode 

Island. 

 

 

————— 

 

Le 3 octobre, 2015, 

Donald R. Vidrine, 

professeur de fran-

çais émérite à l’Uni-

versité de North 

Texas, a été décoré 

de l’insigne de Che-

valier dans l’Ordre 

des Palmes acadé-

miques par Monsieur 

Sujiro Seam, Consul 

Général de France à 

Houston en compa-

gnie de Madame 

Sylvie Christophe, Attachée culturelle de France. 

Félicitations aux membres de l’ASFAP 
 

Anne Jensen a reçu le pr ix Hal Wingard Lifetime 

Award de la California Language Teachers’ Associ-

ation à Sacremento le 26 mars 2015.  Ce prix récom-

pense ceux qui ont démontré leur dévouement à l’en-

seignment des langues étrangères. 

 

Myrna Delson-Karan était nommée « Chevalière 

de l'Ordre national du Québec »  le 22 février 2015. 

La médaille était présentée par Mme Christine St-

Pierre, Ministre des affaires internationales et de la 

Francophonie, à NY. L'Ordre National du Québec 

est la plus rare et la plus préstigieuse distinction re-

mise par l'État du Québec. 

mailto:m.steinhart@sbcglobal.net
mailto:Fred.J.Gitner@queenslibrary.org
mailto:jjjj@hickorytech.net
mailto:MmeJoyB@aol.com
mailto:madamep51@hotmail.com
mailto:hdparis20@aol.com
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Will Thompson, Rédacteur 

Dept. of Foreign Langs. and Lits. 

The University of Memphis 
Memphis, TN 38152 

Minutes of the Annual Meeting (suite) 

 The ASFAP dinner during the AATF Convention in Austin, TX, 

will be held on Sunday, July 3, 2016, at Restaurant Chez Nous. 

 There will be an ASFAP dinner on Saturday, November 19, 2016, 

during the ACTFL Conference in Boston, MA.  

 Plans for an ASFAP Luncheon during the Northeast Conference 

in New York City in Feb. 2017 will be confirmed at a later date.   

 Decorations for the Order of the French Academic Palms are 

available from Jacqueline Friedman.  Order forms appear in La 

Gazette violette and on the website. 

 Members are encouraged to send Margot Steinhart and Will 

Thompson information about accomplishments and awards to for 

La Gazette violette. Articles by members are also welcome. 

 Member Olga Anna Duhl announced that there will be a Lafay-

ette exhibition at the Grolier Club in New York City from De-

cember 8, 2016, through February 6, 2017. 

 

At the end of the meeting, dinner guest Thomas Michelon, Con-

seiller culturel adjoint for the French Embassy in New York, spoke 

about a future collaboration between the Mayor of New York City 

and the Mayor of Paris, up-coming events and cultural and academ-

ic programs which the French Embassy will be sponsoring and the 

increase in bilingual programs in the five boroughs of New York 

City and in states, like Utah. 

The meeting was adjourned at 6:30 p.m. 

Respectfully submitted, 

Joyce Beckwith, Secretary  

Que se passe-t-il en France ? 
 

Si vous vous intéressez à la France, consultez le nu-

méro le plus récent de « Que se passe-t-il en 

France ? » à : www.frenchacademicpalms.org/news. 

L’auteur, c’est John J. Janc, professeur de français 

émérite, Minnesota State University, Mankato, et vice

-président de notre société.  Voici l’introduction à 

l’article pour l’hiver 2015-2016: 
 

 Il va sans dire que tout le monde était sous le choc des 

attentats du 13 novembre. Il a fallu s’habituer à voir plus de 

policiers armés dans les rues et les gares, à être contrôlé à 

l’entrée des magasins, à revivre ce cauchemar, à voir le 

tricolore dans les vitrines des magasins, dans les bars et 

restaurants et dans les fenêtres des maisons. 

 Les Français ont pas mal parlé des élections régionales 

qui ont eu lieu le 6 et 13 décembre. Au premier tour, ils 

n’étaient étonnés ni par le score de Marine Le Pen et sa 

nièce du Front national ni par la cinquième défaite consécu-

tive de François Hollande et du parti socialiste (cf. notre 

commentaire plus bas). 

 La morosité qui régnait en France expliquait le ras-le-

bol général, l’incertitude de l’avenir, la peur, la colère 

même des Français. Ils en avaient marre des promesses non 

tenues par le gouvernement…. 


