
E D I T O R I A L

RESTEZ CONNECTÉS
July 2022

E-newsletter of  Alliance Française de Hamilton

From the President's Desk

Bienvenue dans la derniere édition de notre newsletter,  
 

Au moment où j'écris ceci, une autre journée pluvieuse s'est levée.
Nous connaissons certainement un hiver chaud et humide jusqu'à
présent, la Covid s'avérant être un peu un frein à de nombreuses
activités. Cependant, je suis heureuse d'annoncer que votre
Alliance 
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G E T  F E A T U R E D

We invite news, views,
stories, comments and
suggestions with appropriate
photos and captions from all
of you.

Please email your articles
before 20th August for
getting featured  in the
upcoming issue.

alliancefrancaisehamilton@gmail.com

Alliance a pu organiser au cours des derniers mois un certain nombre d'événements
qui ont été très appréciés. Les petits déjeuners ont attiré beaucoup d’entre vous,
avec un cadre plus convivial et des plats délicieux qui contribuent à leur popularité.
Je suis heureuse de continuer à les héberger.

Au moment où vous lirez ceci, notre événement Bastille Day aura eu lieu, avec
quelques photos dans cette édition pour attester du plaisir des invités et du nombre
d'activités proposées. Le prochain événement de l'Alliance est la visite du célèbre
pianiste français Maxime Zecchini, qui se tiendra à la chapelle Lady Goodfellow de
l'Université de Waikato le 27 août à 19h. Le programme est à saveur française, et
l'interprète s'intéresse particulièrement à la musique pour la main gauche, vous
pourrez donc apprécier de quelques pièces de ce genre. Il dirige également une
classe de maître gratuite l'après-midi pour les étudiants de piano locaux. D'autres
alliances en Nouvelle-Zélande accueilleront également Maxime en concert.

Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour les classes de 3e trimestre. Nous
avons d'excellents professeurs qui souhaitent partager leur amour de la langue et
de la culture françaises. Merci de passer le mot !

Andrea



 

BASTILLE DAY  
 HERE IS A SNAPSHOT OF ALL THE FUN WE HAD CELEBRATING BASTILLE DAY ON   
 15TH JULY!



Voyage en Arles, aux portes de la Camargue, dans le sud de la France

J’ai découvert la ville d’Arles dans le Sud de la France en
vacances début mai. Cette découverte est surprenante, car j’ai
passé presque tous les étés de mon enfance à quelques
dizaines de kilomètres de là, dans la maison du Sud de la
France de mes grand-parents maternels.  

Ville de 52.000 habitants (beaucoup plus l’été pendant la saison
touristique), possédant des arènes et un théâtre antique gallo-
romains (de l’époque d’Auguste), Arles est surtout connue pour
Les Rencontres d’Arles, festival international de la photographie,
qui a lieu chaque année début juillet.p

jg[gourArles est nichée au cœur de la Provence, si chère à mon cœur pour plusieurs traditions, parmi lesquelles les
champs de lavande d’un bleu infini, les santons d’argile dans la crèche de Noël et les treize desserts de Noël qui
accompagnent dans notre famille la traditionnelle bûche le soir ou le lendemain de Noël, selon la tradition
chrétienne.

Les Reines d'Arles
A Arles, j’ai découvert une autre tradition, celle des Reines d’Arles, avec ses nombreuses références dans la ville,
dans les boutiques, les expositions, les musées. J’ai choisi de partager cette tradition avec vous, lecteurs du bout
du monde.

C’est en 1930 que fut élue la première reine d’Arles, pour célébrer le centenaire de la naissance de Frédéric
Mistral. C’est Angèle Vernet qui fut choisie pour représenter la ville d’Arles et le pays d’Arles. Son règne dura 17
ans (à cause de la seconde guerre mondiale) et s’acheva en 1947. C’est Maryse Orgeas, poétesse provençale, qui
prit la suite du trône virtuel du royaume d’Arles.

Le rôle de la reine est de faire perdurer les traditions tout en gardant sa personnalité. Une part essentielle de son
rôle est de transmettre son savoir aux jeunes générations et de représenter l’identité de tout un peuple. Une
reine doit être une jeune fille de son temps, dotée d’une ‘tête bien pleine’, et doit concilier vie personnelle et
règne. L’année de règne est ponctuée d’inaugurations, de manifestations taurines, de cérémonies, de fêtes
traditionnelles dans toute la région, toute la France et même à l’étranger. Chaque reine a sa robe (longue), avec sa
couleur choisie ainsi que le motif de dentelle du châle qui accompagne la robe et la coiffe sur le haut de la tête.
Rien à voir avec les Miss France élues également chaque année au niveau national !

L’élection se déroule le premier mai, tous les trois ans. Pour être élue reine d’Arles, et d’abord pour être retenue,
les jeunes filles passent des épreuves de pré-sélection, devant un jury de sept personnalités connues localement.
Elles doivent se coiffer seule, savoir plisser les fichus, se présenter en provençal, connaître la littérature, les
écrivains, parler des grands gardians et manadiers, connaître le patrimoine antique, naturel de la Camargue, de la
Crau et des Alpilles (chaine de montagnes de la région). 

Magali Desson-Lacroze nous invite au cœur des traditions arlésiennes.



Un peu d’histoire

Pour comprendre le pays d’Arles et son folklore, il faut savoir que la langue d’oc, ou langue occitane, regroupe
l’ensemble des parlers issus du latin populaire en usage dans le sud de la France jusqu’à la Révolution de 1789,
puis peu à peu supplantés par le français. La langue d’oc présente la particularité d’avoir connu un riche passé
littéraire grâce aux chansons des troubadours présentées dans toutes les cours d’Europe à la fin du Moyen-Age. 

Au 19° siècle, un regain d’intérêt pour la culture populaire conduit des écrivains en langue provençale à se
rencontrer afin d’harmoniser leurs pratiques, mais en vain. Refusant cet échec, un groupe d’amis passionnés de la
région d’Avignon décide de travailler la renaissance du provençal. C’est ainsi que le 21 mai 1854, cinq d’entre eux
dont Frédéric Mistral (l’enfant du pays), créent le Félibrige. C’est ce que l’on appelle la Renaissance Fébriléenne,
couronnée en 1904 par le prix Nobel de littérature attribué à Frédéric Mistral pour l’ensemble de son œuvre. 

 

"The « Nord Pinus » belongs to the memory of all Arlesians. As a child it
was the temple of vacationing of high society and above all of
bullfighters. As if it were an initiatory trip taken the other way round
starting from the Place du Forum but without leaving it to reach Paris,
Spain to the world. Pictures of Lucia Bose and Dominguin in his white
and fold suit, of Cocteau and Picasso in their black cloacks- and
Germaine great priestress of this temple, with her pastel coloured suits,
feared and admired . Then the closed shutters, the cracked walls, the
ghost filled lounge, the terrible fright that the ship should sink. But the
Antique Gods of Forum did not wish it that way and they offered their
help to Ann, so that she could bring it back to life with subtle and
devoted touches and very sophisticated details : terracott and wrought
iron, provençal style furniture and icons of bullfights, « boutis » and
Venitian torches. The bullfighters are back in this mythical n°10 suite and
along with them not only the nostalgics like myself but all those persons
who stay in this hotel and want to feel Arlesians."

Christian Lacroix – VII/31/1990.

Christian Lacroix, l’autre enfant du pays

Christian Lacroix, célèbre couturier français dont la mode et toutes ses collections ont toujours été largement
inspirées par son enfance en Arles ; couleurs vives, mélange de rouge et de rose, en référence fréquente à l’univers
de la tauromachie. Mais aussi des couleurs épurées comme celle de la photo de la robe beige qu’il a appelé
‘ensemble de cocktail créole’. Christian Lacroix a réalisé la décoration de deux hôtels magnifiques dont l’hôtel Nord
Pinus, hôtel mythique à Arles où ont séjourné acteurs et toreadors et toreros célèbres. 

Instantanés 

En attendant les mariés,
 devant l'escalier de la mairie

Arlésienne avec un chewing-gum
Place du Forum,

entrée de l’hôtel Nord Pinus



Petit dictionnaire provençal

Camargue : région de France, dans les Bouches-du-Rhône, comprise
entre les deux principaux bras du delta du Rhône. Parc naturel régional.
Le sud marécageux, est le domaine de l’élevage des taureaux et des
chevaux, et des marais salants. Au nord, on cultive notamment le riz et la
vigne.

Manadier : éleveur de troupeaux de chevaux ou de taureaux, en
Camargue.

Gardian : gardien à cheval d’un troupeau de taureaux ou de chevaux, en
Camargue.

Boutis : 1. Travail à l’aiguille originaire de Marseille, qui consiste à
assembler deux étoffes en coton fin en y brodant des motifs que l’on
met ensuite en relief par un bourrage/remplissage. 2. Couvre-lit, tenture,
réalisés selon cette technique.

"C’est l’Arlésienne !" : expression encore utilisée dans le langage courant
pour indiquer qu’une action ne se fera jamais. Vient d’un drame tiré d’un
conte d’Alphonse Daudet, Les Lettres de mon moulin. Amoureux d’une
Arlésienne -qu’on ne voit jamais sur scène, dont on lui apprend
l’infidélité, un jeune paysan de Camargue perd la raison et se suicide.

Upcoming Events
We are proud to present a world-famous French
pianist, Maxime Zecchini, touring in New Zealand in
August 2022. He will be with us in Hamilton on
Saturday 27 August at 7.00pm. 
The programme includes Mozart, Verdi, Liszt,
Debussy and Chopin, along with film theme music
with a French flavour.

French classes
 

Term 3 is starting very soon! 
Come and learn French with our amazing teachers! 

Register now at www.afhamilton.org.nz

http://www.afhamilton.org.nz/?fbclid=IwAR0JzuooKpwYb7mNucicsmmatoQYcupkq_3DUZwuosqM5Zk_xzDdL1UYMSM


Melt the margarine and the chocolate in pieces in the
microwave on low heat. 
Mix and let cool
Roast the almonds and cashews for 10 minutes in the oven
at 150°c (th 5)
Roughly chop them
Melt 60g of sugar and a tablespoon of water in a thick-
bottomed saucepan
When the caramel has the desired color, add the almonds
and cashews and stir with a spatula
Leave the nougatine to cool on baking paper or silicone mat
and then break into coarse chunks
Whisk the eggs and 60g of sugar in a bowl
Add the chocolate, the grated tonka bean and mix well
Then add the nougatine and the rice flour
Pour the mixture into a silicone or springform mold 22-23cm
in diameter
Cook for 8-10 minutes at 170°c

First step: the cookie

115g of dairy free margarine
70g 70% dark chocolate
2 eggs
60g + 60g sugar
60g of brown rice flour
50g of almonds
50g cashew nuts
1/2 tonka bean (optional)

 For the brownie cookie:

 SEND YOUR RECIPE AND WIN EXCITING PRIZES!  
To get featured in the next issue & win a surprise gift, email us 

your recipe by Sunday, 20th July to alliancefrancaisehamilton@gmail.com 

Fraicheur chocolat sans gluten

 

By Laurent Dran
www.lafaimdesdelices.fr

150 ml of soy milk
150 ml of soy cream
2 egg yolks
50g of sugar
125g 70% dark chocolate
2g of agar-agar (1cc)

For the chocolate cream:
150g 70% dark chocolate
150ml of soy cream
50g liquid honey
20g dairy free margarine

For the topping::

Heat the cream and milk in a saucepan, stirring constantly to prevent it from sticking to the bottom.
At the first sign of boiling, add the agar agar and leave to heat for another minute. Set aside.
In a bowl, beat the sugar and the egg yolks using a whisk until light coloured
Add the milk, cream and mix well
Put everything back to heat in the saucepan over low heat until it will coat the back of a spoon and leave a trail if you
run your finger through it. If you have a thermometer, do not exceed 80°C to avoid coagulating the yolks. This is the
same process used for custards.
Add the chocolate in pieces and mix gently until evenly combined.

Second step: the chocolate cream

 

Bring the cream and honey to the boil in a saucepan
Pour over the chocolate in pieces and leave to melt
Add margarine and mix

Third step: the topping

Unmold the chocolate cake and place it on a flat plate
Surround it with a rhodoid
Pour the chocolate cream, smooth the surface with a spatula
Put in the fridge to set the cream (1h)
Pour the topping which must still be hot to have a perfectly smooth surface
Tap the plate to flatten the surface, and put back in the fridge for several hours
Before serving, remove the rhodoïd and decorate

Last but not least! Assembling the cake
The rhodoid can be made with a clear plastic sheet found in stationery stores, cut and taped to shape around the cake.

Ingredients:

Instructions:

https://www.lafaimdesdelices.fr/


Built from 1357, the Bastille is the symbol of monarchical repression, as people here were imprisoned for no official
reasons after arbitrary royal indictments that could not be appealed.

The Fête Nationale Française, also known as Le 14 Juillet, celebrates the
anniversary of the storming of the Bastille on 14th July 1789, symbol of the unity
of the French people against absolutism, and the flashpoint of the French
Revolution.

This event is due to both economic and political reasons. For two years, the
harvests have been bad, and several episodes of famine have affected the
kingdom of France. In June, members of the Third Estate declared themselves to
be the country's National Assembly. On 11 July; Jacques Necker, the finance
minister of Louis XVI, who was sympathetic to the Third Estate, was dismissed by
the King, provoking an angry reaction among Parisians. Crowds formed, fearful
of an attack by the royal army or mercenaries in the King's service, and seeking
to arm the general populace. Early on 14 July, one crowd besieged the Bastille for
firearms, muskets, and cannons, stored in its cellars. 

Le 14 Juillet, la prise de la Bastille et la Fête Nationale

Claude Monet, 1978.
La rue Montorgueil a
Paris. Fete du 30 juin
1878. 

Jean-pierre Houel, Vue du siège et de
la Prise de la Bastille. Le Gouverneur et
la Garnison sont faits prisonniers le 14
juillet 1789.

Le drapeau du Régiment de
sapeurs-pompiers de Paris
décoré le 14/07/1902.

Bal Populaire, 14 juillet 1912.

Every year in France, celebrations are held throughout the country!

The Bastille Day Military Parade is the French military parade that has been held in the morning each year in Paris since
1880. Since 1918, it has been held on the Champs-Élysées.
 

Fireworks are the only symbol of the Monarchy that people wanted to keep. Fireworks are thrown everywhere in France
on 13 or 14 July: no matter where you are in France on those dates, you will hear the sound of a firework in the distance! 

Many "firefighters' balls" are held in the country. The legend says that, in 1937, followed by people wanting to celebrate
Bastille Day after the Parade, Montmartre firefighters opened the doors of their fire station and people danced
throughout the night!

https://en.wikipedia.org/wiki/Estates_of_the_realm#Third_Estate
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Necker
https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_XVI
https://en.wikipedia.org/wiki/Military_parade
https://en.wikipedia.org/wiki/Champs-%C3%89lys%C3%A9es

