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Chers amis !

 Traditionnellement le mois de décembre 
est riche en événements différents. Malgré le 
nombre important  des jours fériés, il nous 
reste beaucoup de choses à faire pour finir 
l'an 2014 ! Acceuillir le Président de la France 
François Hollande à Astana. Terminer la 
session d'automne. Faire passer les examens 
DELF/DALF. Ramasser les dossiers blancs. 
Commencer l'inscription à l'examen TCF-
DAP.  Organiser le concours de Noël et offrir 
des cadeaux. 

Et...déménager...oui, malheureusement 
déménager encore une fois à cause des  
circonstances indépendantes de notre 
volonté. Suivez nos nouveautés, nous 
annoncerons notre nouvelle adresse dans 
l ’édition suivante de Nos AFfaires !

Restez avec nous !
Votre Alliance Française 

L’Alliance Française en chiffres:

Inscription à la médiathèque: 
Nombre d ’étudiants de la session 

d ’automne:  
Nombre d ’étudiants partis en France 

en 2014 dans le cadre de la convention entre 
l'Alliance Française d'Astana et l'Agence 
Campus France: 

132

 283

20

Notre horaire:

Fermé au public: 
1 décembre 
16-17 décembre 
du 29 décembre au 4 janvier

Examens:

Examens DELF/DALF 

Inscription au TCF-DAP – 
 

TCF-DAP aura lieu le 

du 8 au 10 décembre 
2014

du 9 décembre 
au  8 janvier  2015

9 février 2015.

Information pratique
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C'est bientôt le Nouvel An, vous 
ne savez pas quoi offrir à vos proches 
et à vos amis ? L'Alliance Française 
d'Astana vous propose la solution – 
Certificat cadeau pour apprendre le 
français ! Surprenez vos proches ! 

Pour plus d'information :
 Tél: 8 7172 57 46 20, 8 702 630 20 44 / 
skype: af.astana

 Certificat cadeau Notre médiathèque
Nouveautés:
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« Il n'y a pas d'échec amoureux. C'est une 
contradiction dans les termes. Éprouver 
l'amour est déjà un tel triomphe que l'on 
pourrait se demander pourquoi l'on veut 
davantage. »

Malgré les tentatives de Zoïle à se 
débarrasser de la présence encombrante de la 
romancière autiste Aliénor Malèze dans la vie 
d'Astrolabe son agent et protectrice, afin de 
vivre pleinement son amour pour cette 
dernière, son échec sentimental dérive en un 
acte de terrorisme aérien, par le détournement 
d'un avion de Roissy avec un tesson de 
bouteille afin de l'écraser sur la tour Eiffel…

Lumineux démiurge, Amélie Nothomb 
apporte un peu de légèreté dans un monde d'une 
terrifiante gravité. Son nouveau roman est 
épatant ! François Busnel, L'Express.

Notre sélection :

 Amélie Nothomb
« Le voyage d'hiver »  
( d i s p o n i b l e  à  l a  
médiathèque)

DVD Phrases utiles

Expression avec les couleurs: 

Travailler au noir = travailler sans 
payer de taxes, sans être déclaré 

Broyer du noir = penser à des choses 
négatives 

Être vert de rage = être très en colère
Donner le feu vert à quelqu'un = 

autoriser quelqu'un à faire quelque chose
Être dans le rouge = avoir des 

difficultés financières
Être rouge de honte = être honteux
Voir rouge = être en colère 
Rire jaune = se forcer à rire 
Un cordon bleu = une personne qui 

cuisine très bien
Avoir une peur bleue = avoir une très 

grande peur
Voir la vie en rose = être optimiste 

Être blanc comme un linge = être très 
pâle

Être blanc comme neige = ne rien 
avoir à se reprocher

Dire / faire quelque chose de but en 
blanc = aire / faire quelque chose sans 
préparation
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Evénements culturels
Samedi, le 6 décembre à l’AF
12.00 Ciné-club pour les petit 
“Le Noël de Petit Ours Brun”

16.00 Club de conversation: 
“Paris quotidien” animé par 
f rancophone  Evgeniya 
Munkeyeva

Samedi, le 13 décembre à l’AF
16.00 Atelier « Chansons francophones » animé  
par Grégory Galman

Samedi, le 20 décembre **

Pour plus d ’information: 
8 / 7172 / 57 46 34

16.00 Spectacle d’enfants en 
français au Palais des 
écoliers. Adresse: 
5, av.B.Momychuly. 

Сivilisation

Le 8 septembre 1643, les édiles et 
conseillers municipaux de l'époque (le prévôt 
des marchands et les échevins), montent à 
Fourvière pour demander à la Vierge Marie de 
protéger la ville de la peste qui arrive du sud de 
la France. Ils font le voeu de renouveler ce 
pèlerinage si Lyon est épargnée. Ce voeu est 
toujours honoré le 8 septembre. 

En 1850, les autorités religieuses lancent 
un concours pour la réalisation d'une statue, 
envisagée comme un signal religieux au 
sommet de la colline de Fourvière. C'est le 
sculpteur Joseph-Hugues Fabisch qui réalise 
cette statue dans son atelier des quais de 
Saône. L'inauguration initialement prévue le 
8 septembre 1852 est repoussée au 8 décembre 
en raison d'une crue de la Saône. 

La Fête des lumières à Lyon

Dimanche, le 7  décembre *

* L’événement est organisé par le Corps diplomatique 
au Kazakhstan
**L’événement est organisé par le professeur 
A.Kassymova du Palais des écoliers 
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Le jour venu, le mauvais temps va de 
nouveau contrarier les réjouissances : les 
autorités religieuses sont sur le point 
d'annuler l'inauguration. Finalement le ciel se 
dégage... Spontanément, les Lyonnais 
disposent des bougies à leurs fenêtres, et à la 
nuit tombée, la ville entière est illuminée. Les 
autorités religieuses suivent le mouvement et 
la chapelle de Fourvière apparaît alors dans la 
nuit.

Ce soir là, une véritable fête est née ! 
Chaque année désormais, le 8 décembre, les 
Lyonnais déposent des lumignons à leurs 
fenêtres et parcourent les rues de la ville afin 
d'admirer des installations lumineuses 
exceptionnelles.

 La veillée de Noël

En France, le 24 décembre est une journée de 
travail et les festivités ne commencent qu'en fin 
de journée. Le réveillon est, en quelque sorte, 
l'apothéose de la fête, quand après la 
célébration de la messe de minuit, toute la 
famille se retrouve autour d'une table garnie de 
mets tels que foie gras, dinde rôtie accompagnée 
de marrons, huîtres et l'indispensable bûche de 
Noël. La majorité des familles fêtent Noël à la 
maison.

Les traditions de Noël

Pour la première fois en Europe, la 
tradition du sapin de Noël apparaît en Alsace 
au XIIe siècle. Le décor de l'arbre était classique, 
puisqu'il était seulement orné de pommes 
rouges, de noix et de petits gâteaux. C'est 
habituellement au pied de l'arbre de Noël décoré 
que sont déposé les cadeaux.

Le sapin de Noël et les cadeaux
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La tradition du père Noël a des origines en 
Europe du Nord. Le père Noël est l'équivalent 
français du Santa Claus américain dont le nom 
est lui-même une déformation du Sinterklaas 
(saint Nicolas) néerlandais. Qu'il soit appelé, 
sa fonction principale est de distribuer des 
cadeaux aux enfants dans les maisons pendant 
la nuit de Noël du 24 au 25 décembre. 

*La première mention du « père Noël » en 
français est trouvée en 1855 sous la plume de 
George Sand. 

Le Père Noël 

Le Marché de Noël 

Magie, féerie et vin chaud… dans les 
villes de l'Est de la France, les marchés de Noël 
enchantent les enfants et les adultes depuis des 
siècles.

Depuis 1570, Strasbourg accueille chaque 
année le marché de Noël, le fameux 
«Christkindelsmärik», sur la place Broglie, le 
plus ancien marché de Noël de France. 

Tradition germanique venue du fond des 
siècles, il permet d'y acheter des produits 
artisanaux traditionnels : des sapins, des 
décorations de Noël, des crèches, des objets de 
l'artisanat local, des confiseries et de la 
restauration accompagnée de vin chaud, mais 
surtout de plonger dans l'ambiance de noël, à 
travers les illuminations, les vitrines décorées 
ou les odeurs de cannelle et d'épices flottant 
dans l'atmosphère. Les cabanons de bois 
offrent vin chaud, spécialités, salaisons, foie 
gras, fromages affinés, confiseries et autres 
douceurs...
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 Nouvel An 

Le 31 décembre marque le dernier jour de 
l'année et le début d'une nuit interminable, 
emplie de joie et de bonne humeur. La fête du « 
réveillon du jour de l'an », s'organise 
généralement entre amis, en famille, 
impatients de prononcer la fameuse phrase : « 
Bonne année ! ».

En France, le jour de l'an n'a pas toujours 
été le 1er janvier. Aux VIe et VIIe siècles, dans 
de nombreuses provinces, le jour de l'an était 
célébré le 1er mars. Sous le règne de 
Charlemagne, au IXe siècle, l'année 
commençait à Noël. Du temps des rois 
capétiens, à partir du Xe siècle, l'année 
débutait le jour de Pâques. 

En effet, dans l'Édit de Roussillon du 9 
août 1564, le roi Charles IX décide de fixer le 
début d'année au 1er janvier  afin 
d'uniformiser le calendrier du royaume.

Traditionnellement, la coutume veut que 
l'on célèbre l'arrivée du Nouvel An entre 
amis, en veillant jusqu'à minuit autour d'un 
dîner festif. 

Au douzième coup de minuit, la fête est 
momentanément suspendue, le temps pour les 
invités de se présenter des vœux pour l'année 
qui commence.

C'est seulement depuis 1564 que la 
nouvelle année débute le 1er janvier. 
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