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Quelles nouvelles! On peut bien dire  que  beaucoup  s’est  passé  depuis début du 
semestre. Les cours, les devoirs qui s’empilent, le stress…mais  tout  le  monde  sait  que  
c’est  nous—ceux qui se spécialisent en français—qui aident ceux qui en ont besoin. 
En tant que membres de Pi Delta Phi, on aspire à améliorer pas seulement notre 
propre niveau de français, mais aussi à établir des liens entre les autres dans la 
communauté francophone.  

Ce que vous trouverez dans « La Gazette » sont des renseignements qui  s’ajoutent  à  
votre  apprentissage.  Continuez  à  lire  pour  découvrir  le  passé,  le  présent,  et  l’avenir  
de Pi Delta Phi—tous ce qui vous concerne.  
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des annonces 
Le café français--Raphaël Gache  
Lundi 12h-13h / Olin 303 
Mardi 16h30-17h30 / Olin 323 
Mercredi 13h-14h / Olin 303 
Jeudi 15h15-16h15 / Olin 303 
Souvenez que les étudiants qui suivent un cours 
avec Mme. Adamowicz et Nils doivent y assister 
pour les points de participation. 
 
La soirée cinéma—TBA 
Venez nombreux pour regarder un film français, où 
l’on  en  apprendra à propos  du domaine 
cinématographique.  
 
BARLEY HOUSE!!! 
Pour  soutenir  votre  organisation,  s’il  vous  plaît  
venez et amusez-vous !  Chaque  billet  d’admission  
coûte $25.00. Pour en acheter un ou plus, contactez 
l’un  des  officiers  ou  Mme  Adamowicz.  Regardez la 
page suivante pour en savoir plus.  
 
Soyez attentifs en recherchant vos cours pour le 
semestre  d’automne.  Contactez  votre  conseillère  
pour  voir  ce  qu’il  faut suivre le semestre prochain.  

 Nous voudrions savoir ce que vous voulez  
voir/faire ce semestre. 

 
Des idées? 

Contactez notre coordonnateur, Nils, pour que nous 
puissions les considérer. 

Des sites assez 
intéressants, non? 

(Cliquez chaque lien) 
 
 
 
 

 
Duolingo 

Découvrez cette 
application pour pratiquer 

et vous améliorer en 
français/espagnol/ 

portugais /etc. 

 

 

Pinterest 

Vous recherchez des trucs 
amusants/intéressants? 

Suivez le mur de Sam, 
ancienne étudiante de la 

fac! 

https://www.duolingo.com/
http://www.pinterest.com/mademoisellespo/
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Quelle autre solution existe-t-il quand  on  s’intéresse  à  s’amuser  avec  ses  amis—et en 
mangeant et buvant?! Venez nombreux à Barley House dans la ville  d’Akron  pour 
soutenir Pi Delta Phi. Pour participer, contactez s’il  vous  plaît  l’un  des  officiers  pour  
qu’on  puisse  le noter. Il faut que nous ayons un minimum de 35 personnes pour y aller. 
Chacun peut acheter un billet qui vous permettra de : 

 Essayer leur sélection de boissons 
 Manger des choix qui font un « Buffet  d’Apéritif  en  Trois-Points » 
 Soutenir  l’organisation  Pi  Delta  Phi 
 Rencontrer des  nouveaux  gens  et  faire  la  connaissance  d’autres 
 Avoir une chance de gagner un prix ($2.00 pour chaque billet de la tombola 50/50) 

Tous ses avantages pour un total de $25.00 (+$2/billet de la tombola) 

 

Où: Barley House, 222 S Main St, Akron, OH 44308 
Quand: le 3 avril, 2014 de 18h-20h30 

Résérvez votre place (et celles de vos amis) en contactant Evan à ewf7@zips.uakron.edu 

  

http://www.barleyhouseakron.com/
http://www.barleyhouseakron.com/
http://www.barleyhouseakron.com/
http://www.barleyhouseakron.com/
http://www.barleyhouseakron.com/
http://www.barleyhouseakron.com/
http://www.barleyhouseakron.com/
http://www.barleyhouseakron.com/
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Monique Beauvais va louer une maison l'année prochaine et donc, si vous cherchez un appartement, c'est 
une belle occasion de s'organiser en groupe de colocataires-francophiles. Vous pouvez la contacter 

directement pour plus de renseignements. 
 

« C’est  une  maison  avec  deux  appartements  dont  chacun  a  deux  chambres  à  coucher,  une  
cuisine,  une  toilette  et  un  salon  ou  salle  de  détente  ou  d’étude.  C’est  une  vielle  maison  mais  

je  viens  juste  de  la  réparer  et  elle  est  toute  prête  de  l’université  en  Sherman  Street. 
 

Les étudiants peuvent me contacter directement.  Ma  maison  c’est  le 330-666-0702 et mon 
portable au 330-607-4285. 

Ils  peuvent  aussi  m’envoyer  un  email  à mb3@uakron.edu. » 
 

 

Le Vent du Nord est un moteur du mouvement folk 
progressif  québécois,  ainsi  qu’un  groupe  phare   

dans le mouvement de renaissance de la musique 
traditionnelle du Québec. 

Regardez la page suivante pour 
le communiqué de publicité! 

ACTUALITÉS: 
Pourquoi apprendre le français! 

Les Américains  et  l’augmentation  d’usage  
des transports 

Qu’est-ce qui se passe en Europe? 

Je suis vide… mais vous 
pouvez me donner ce que 
vous faites pour que je 
puisse tout dire! 

Contactez Evan FAIDLEY 
pour partager vos 
histoires, vos pensées, vos 
projets, etc… 

Merci =) 
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Un désert 
 
Au sommet d’une colline de sable, il s’arrête. Devant lui, il remarque un désert, vide et abandonné par les 
hommes, par les plantes, et par les animaux. Il n’entend rien, sauf le vent, qui souffle faiblement, comme un 
murmure. Les dunes énormes, qui ressemblent à des montagnes de sable, se déploient à l’horizon. Il ressent une 
pointe d’appréhension quand il pense à sa solitude dans ce royaume de sable et de terre calcinée. Il garde un seul 
compagnon, le Soleil. Comme le Roi de ce royaume oublié, le Soleil illumine tout quand il se couche pour la nuit. 
Captivé, il suit la route de ce géant doré avec les yeux écarquillés. Il sent la brûlure du soleil sur son visage, mais 
il ne bouge pas. Dans ce paysage, il aperçoit la beauté du soleil, des vagues de sable sur la terre, et des dunes à 
l’horizon. Il prend son temps pour apprécier cette beauté hantée, qui le fascine totalement. 

 
  Julia Smagacz (Français 302-Composition; Prof. Nils Dafniet) 
 

Le Vent du Nord comes to 
Medina and Stark Counties 

Through Arts Midwest World Fest Partnership 

 

Le Vent du Nord, a driving force in progressive folk music, will visit Medina and Stark Counties as part of a multi-city Midwest tour 
coordinated by Minneapolis-based Arts Midwest. The acclaimed ensemble captures the energy and mirth of a Saturday night kitchen 
party, infusing old Québec with a breath of fresh, cosmopolitan air. 
 
Since its founding in 2002, Le Vent du Nord have become compelling Francophone ambassadors, winning critical acclaim and audience 
adoration across Europe and North America. The quartet has performed well over 1,000 concerts, racking up several prestigious awards, 
including  a  Grande  Prix  du  Disque  Charles  Cros,  two  Junos  (Canada’s  Grammys),  a  Canadian  Folk  Music  Award,  and  “Artist  of  the  
Year”  at  the  North  American  Folk  Alliance  Annual  Gala.   
 
The band delivers catchy songs and tunes, some taken from the Québec traditional folk repertoire while others are original compositions. 
The group has a rich and varied instrumentation, well-polished musical arrangements and wonderful vocals.  
 
In addition to their traditional repertoire, the group exhibits great finesse and flexibility, appearing regularly on Canadian, American, 
French and UK television and radio, and participating in a wide variety of special musical projects.  

 
Workshops and outreach programs during the week are free and open to the general public. Tickets for the Canal Fulton and 

Medina concerts are available online at www.ormaco.org. Tickets for the Canal Fulton concert are also available at the Jackson 
Buehler’s  store,  and  tickets  for  the  Medina  concert  are  available  at  all  Medina  County  Buehler’s  stores  beginning  March 1. 

 
 

 
 
 

 

http://www.ormaco.org/

