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Chers amis !

Nous sommes heureux de vous informer que l'Alliance 
Française va fêter le Nouvel An dans le nouveau batîment. Voici 
notre nouvelle adresse : 25, rue Tashenova, 4e étage.

Pour nous janvier sera dynamique : l'inscription à la session 
d'hiver et à la préparation au TCF, nous attendons vos Dossiers 
blancs et nous vous invitons TOUS à participer à nos événements !

L'Alliance Française sera fermée du 29 décembre au 4 janvier et 
le 7 janvier. 

L'équipe de l'Alliance Française vous souhaite l'année 
fructueuse et vous attend impatiemment à notre nouvelle adresse !

Francophonement  votre, 
 Alliance Française



Médiathèque

Nouveautés DVD

Chers amis ! Nous vous informons de la vente des dictionnaires 
français-russe/russe-français à la médiathèque



Notre sélection 
« Accident nocturne » Patrick Modiano 

(Prix Nobel de la littérature 2014)

Peu avant ses vingt et un ans, le narrateur a été 
victime d'un accident Place des Pyramides : il est 
renversé par une Fiat vert d'eau, conduite par une 
jeune femme, Jacqueline Beausergent. En état de 
choc, il croît reconnaître en cette femme, une 
personne qu'il a déjà rencontrée, beaucoup plus tôt. 
Ses souvenirs se mêlent et il associe étrangement cet 
événement à un accident antérieur dont il ne lui reste 
que des détails confus. 

S'il retrouve cette femme, le narrateur a le sentiment qu'il apprendra quelque 
chose d'important sur lui-même, quelque chose qui changera le cours de sa vie.
Dans ce récit proche de l'enquête policière mais aussi très littéraire, l'auteur 
sait ménager son lecteur et le perdre dans une confusion narrative 
parfaitement maîtrisée, sans jamais l'abandonner totalement.
*Disponible à la médiathèque



Nos événements culturels

17.01 

à 16.00

24.01 à 16.00

31.01 à 12.00

à 16.00

à 12.00 
« Les aventures de Tintin » 

 Ciné-club pour adultes super 
comédie « Supercondriaque »  

 Atelier chansons « Chansons 
francophones»  avec Grégory Galman 

 Dessins animés en français 
pour les plus petits 

 Table ronde «  Ecologie –  
dévéloppement durable » animée par 
Grégory Galman avec participation des 
élèves de la section française. 

Ciné-club pour adolescents  



Civilisation 
L'Épiphanie 

L'Épiphanie, ou fête des rois, commémore la visite des 
trois rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar venus 
porter des présents à l'enfant Jésus : de la myrrhe, de 
l'encens et de l'or. Pour trouver leur chemin jusqu'à la 
crèche, les mages ont suivi une étoile plus brillante que 
toutes les autres. 

Aujourd'hui, la tradition veut que pour le 'Jour des 
rois', on partage un gâteau appelé galette. Dans cette 
galette est dissimulée une fève. Celui qui mange la part 
contenant la fève est déclaré roi. La coutume veut que le 
plus jeune de la famille se glisse sous la table pour désigner 
qui aura quelle part. Ainsi, personne ne peut tricher. On 
pose une couronne sur la tête du roi qui doit alors choisir sa 
reine (ou le contraire). 

Il existe en France deux sortes de gâteaux des Rois. 
Dans le Nord de la France, symbolisant le retour de la 
lumière après l'hiver, c'est une galette feuilletée ronde, 
plate et dorée, fourrée à la frangipane. En Provence, dans le 
sud et le sud-ouest, c'est un gâteau ou une brioche en forme 
de couronne, fourrée aux fruits confits.



Chers amis, nous vous proposons une recette « Galette des rois »

Ingrédients / pour 8 personnes
· 2 pâtes feuilletées à dérouler (pur 
beurre) 
· 100 g de beurre 
· 125 g de poudre d'amande 
· 100 g de sucre 
· 2 oeufs + 1 oeuf pour la dorure 

Préparation

1. Dans un saladier, mélangez le beurre mou 
avec le sucre en poudre et la poudre 
d'amande. Ajoutez les 2 œufs l'un après 
l'autre, après les avoir bien incorporés à 
chaque fois. 

2. Déroulez une pâte feuilletée sur une plaque 
recouverte de papier sulfurisé. A l'aide d'un 
pinceau, humidifiez les bords de la pâte sans 
déborder vers l'extérieur.



 

 

4. Déposez délicatement une seconde pâte 
feuilletée sur la première. Appuyez sur les bords de 
la galette avec les doigts pour qu'ils adhèrent bien, 
puis repliez-les vers l'intérieur jusqu'à la garniture 
pour bien enfermer cette dernière. Appuyez de 
nouveau avec les doigts sur les bords, puis 
chiquetez-les en les entaillant avec la pointe d'un 
couteau.

3. Répartissez la crème d'amande au centre 
de la pâte. Pour les amateurs de tradition, 
c'est le moment de mettre la fève.

5. Mélangez un œuf avec une cuillère à café de 
lait, puis badigeonnez-en la galette une 
première fois. Placez-la au réfrigérateur 
pendant 30 minutes, puis badigeonnez-la de 
nouveau. 

6. Avec la pointe d'un couteau, dessinez des 
diagonales sur la galette, ou tout autre forme 
que vous souhaitez (épis, couronne, etc). 
Enfournez à 240°c pendant 10 minutes, puis 
baissez la température à 180°c pour les 20 
dernières minutes de cuisson.

 

Bon appétit!
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