Bonjour !
Alliance Française de Las Vegas
Bulletin électronique - Octobre 2018

Association à but non lucratif 501 (c) 3 dont la mission est de proposer des cours de
français, mieux faire connaître les cultures françaises et francophones et favoriser la
diversité culturelle.

Préface du président
Chers membres, étudiants et amis,
Pot-pourri

Ce mois-ci, nous présentons un pot-pourri de nouvelles françaises récentes, telles que
rapportées dans diverses publications.
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En vertu d'une nouvelle loi, le gouvernement français a interdit aux étudiants français
l'utilisation de leur téléphone portable pendant les heures de classe. Les élèves des
écoles primaires et secondaires de moins de 15 ans devront désormais laisser leur
téléphone à la maison ou les éteindre, sauf en cas d'urgence. La loi est conçue pour aider
les enfants à se concentrer sur les cours, à mieux socialiser et réduire l'utilisation des
médias sociaux. Cette loi permet également de lutter contre le harcèlement en ligne et
prévenir les vols ou la violence à l’école.
Le dimanche 9 septembre, l'avenue des Champs-Elysées à Paris était fermée aux
véhicules à moteur. Sur cette avenue habituellement bondée, les Parisiens pouvaient
marcher, faire du vélo, du roller et du skate ; mais aucune voiture ou moto n'était
autorisée. Dans l’ensemble, les gens étaient satisfaits de la journée sans voiture qui est
testée parfois dans d’autres villes.
Les employés du McDonald’s de Saint-Barthélémy, près de Marseille (le deuxième
employeur de la ville avec 77 employés), aiment tellement leur McDonald's qu’ils ont
protesté contre la vente du restaurant à une chaîne de restauration rapide asiatique. Le
propriétaire de la franchise, qui perd de l'argent depuis plusieurs années, voulait le vendre
à Hali Food. Cependant, les employés ont poursuivi le propriétaire devant le tribunal en
vertu de la législation française du travail et ont ainsi réussi à empêcher la vente, bien
que le propriétaire ait fait appel de la décision.
Comme vous le savez, l'équipe de football française a remporté la finale de la coupe du
monde de football 2018 à Moscou, le 15 juillet. Didier Deschamps, responsable de
l'équipe nationale masculine française (Les Bleus), a récemment reçu le prix FIFA 2018
de l'entraîneur de football de l'année. M. Deschamps faisait également partie de l’équipe
de 1998 qui a remporté la Coupe du monde. C'est le 3ème vainqueur comme joueur et
entraîneur ! Bravo !
La France nation la plus sacrée en pétanque ! L'équipe de France de pétanque a remporté
pour la 28ème fois de son histoire, les championnats du monde à Desbiens, au Québec
lors des 48e championntats du monde.
Un millionnaire émirati, Abdullah Alfahim, assez influent sur les médias sociaux, a fait
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livrer sa Lamborghini Aventador LP760-2 (il n'en existe que 5 dans le monde et d'une
valeur de 500 000 € / 580 000 USD) en France. La voiture a ensuite été volée en France
par une personne qui se faisait passer pour le gérant d'une entreprise de transport
automobile. La voiture a depuis été récupérée en Pologne, grâce aux médias sociaux.
Par conséquent, si vous prenez des vacances au volant en France, je vous recommande
de louer une voiture plutôt que de faire venir une de vos Lamborghinis.
Meilleures salutations,
Marc Zeman
Président

NOUVELLES

NOUS AVONS MAINTENANT DEUX
ENSEIGNANTES CERTIFIEES DE
PLUS POUR LES EXAMENS DU
DELF
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Corinne et Rosalie ont suivi une
formation
Française

officielle
de

à

l'

Alliance

Pasadena

pour

devenir examinatrices - correctrices
de l'examen du DELF . Elles ont
réussi les tests de fin de formation et
sont

maintenant

certifiées

pour

faire

officiellemnt
passer

les

examens du DELF.
Nous

avons

à

ce

jour

quatre

enseignantes certifiées à l' Alliance
Française de Las Vegas! Félicitations
!

LAS VEGAS MAYOR'S CUP
TOURNOI INTERNATIONAL
Pour la dixième année consécutive, les jeunes joueurs de foot français sont en cours
de sélection parmi 14 clubs pour participer au tournoi international Las Vegas Mayor's
Cup. Ils sont choisis non seulement pour leur performance sportive mais aussi
d'après leurs résultats scolaires, leur comportement citoyen, etc.
Ils seront très occupés en février 2019 et nous recherchons des familles d'accueil où
ils pourraient passer 10 nuits, si possible 2 adolescents par foyer. Ils devront être
déposés le matin et récupérés en fin d'après-midi. Certains soirs ils auront des
entraînements, des matchs, ou des visites de la ville.
Nous avons besoin de votre aide pour bien les recevoir à Las Vegas. Merci de nous
contacter à info@aflasvegas.org
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MARQUEZ VOS CALENDRIERS
POUR NOVEMBRE

EXPOSITION ET PROJECTION
Evènement gratuit !

EXPOSITION: AU COEUR DE MAI 68
Courant novembre (dates à confirmer)
à UNLV

Pour le 50ème anniversaire de mai 68, l'Alliance Française de Las Vegas en partenariat
avec l'université UNLV vous accueille pour une exposition de photographies inédite. Élan
de protestation lancé par les étudiants et les ouvriers contre la société traditionnelle et
l'autorité, Mai 68 est un mouvement d'une ampleur sans précédent qui prend des allures
de révolution. À l'université de Nanterre, les étudiants, revendiquent une libéralisation des
mœurs. Prises de parole, débats et assemblées générales ont lieu dans les rues, les
entreprises, les administrations et les universités.
Cette exposition de photographies prises par Philippe Gras pendant mai 1968 en France
sont un témoignage. Pendant les manifestations parisiennes, les photographes étaient
nombreux. Philippe Gras est de ces photographes qui ont su saisir non seulement l'instant
et le geste, mais aussi le signe et le sens de cette période d'innovations et de
contestations.
Philippe Gras (1942-2007) a toujours été non seulement un photographe indépendant,
mais aussi un esprit indépendant, qui s’est refusé à tout compromis. Ses archives
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témoignent d’un goût très sûr en matière de création, mais aussi d’un regard attentif sur
la culture populaire, les imageries qui n’étaient guère prises en considération, les
musiques de tous les continents.

PROJECTION ET DISCUSSION
" Mai 68, un étrange printemps "
Vendredi 16 novembre à 18h30
L’exposition est accompagnée d’un film documentaire intitulé : « Mai 68, un étrange
printemps », réalisé par l’historien et cinéaste Dominique Beaux, présentant pour
l’essentiel les témoignages d’acteurs issus du monde politique, des partis, de la fonction
publique, des unités de terrain.
La projection sera suivie d'une discussion.
Sous-titres anglais

SOIREE BEAUJOLAIS NOUVEAU
6EME EDITION
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Jeudi 15 novembre 2018
de 18h30 à 21h30
Le French Café Rosallie

Il arrive, il arrive... Le Beaujoalis Nouveau 2018
L'Alliance Française de Las Vegas vous convie à sa sixième soirée Beaujolais Nouveau. Venez
passer un moment convivial à l'occasion de l'arrivée du millésime 2018 ! Tous les ingrédients sont
réunis pour une soirée mémorable. Nombre de places limité, achetez vos billets rapidement.
$26 pour les membres $36 pour les non membres. L'entrée comprend une sélection de hors
d'oeuvres salés et sucrés et deux boissons de votre choix.

Devenez membres ICI

Achetez vos billets ICI

Cette année encore, le vin Beaujolais Nouveau est offert par Georges Duboeuf. Merci beaucoup
!

VOS RENDEZ-VOUS
DU MOIS D'OCTOBRE
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INSCRIPTIONS AUX EXAMENS DU DELF
19 OCTOBRE - 19 NOVEMBRE 2018

L'AFLV est le centre d'examens officiel du DELF à Las Vegas.
La session d'examens se tiendra en décembre 2018 dans nos locaux. Les
inscriptions auront lieu du 19 octobre au 19 novembre 2018.

Dates des examens
DELF A1 et A2 : Lundi 3 décembre
DELF B1 : Mardi 4 décembre
DELF B2 Mercredi 5 décembre
Plus d'informations ICI

COURS DE PREPARATION AUX EXAMENS DU
DELF B1 ET B2*

DU 29 OCTOBRE AU 29 NOVEMBRE 2018

Lundis et mercredis de 19h à 20h30
$299 matériel inclus
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Objectifs : acquérir les compétences nécessaires pour les examens du DELF et se
mettre en situation d'examen.
Pour la préparation des DELF A1 et A2, suivez nos cours réguliers.
Cours privés possibles.
*Nous avons besoin d'un minimum de 4 inscrits pour ouvrir un cours.

NOS COURS DE
FRANCAIS SESSION D'AUTOMNE
Notre nouvelle session commencera la
semaine du 22 octobre et se terminera le
22 décembre 2018. Pas de cours la
semaine de Thanksgiving!
Nouveau ! Cours le dimanche !
Nos cours sont pour tous les niveaux. Vous
pouvez rejoindre un cours à tout moment si
vous n'êtes pas débutant.
Visitez notre site pour plus d'informations
pour les cours adultes ICI et les cours
enfants ICI.

PETIT DEJEUNER FRANÇAIS
Samedis 6 et 20 octobre à 9 h 30
"Délices Gourmands" 3620 W Sahara Ave,
Las Vegas, NV 89102 (702-331-2526).
Retrouvez-nous

pour

pratiquer

votre

français en dégustant un excellent petit
déjeuner ! Réduction de 10% pour les
membres de l'AFLV pour tout achat.
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SOIREE CINEMA
Rejoignez-nous pour une séance de cinéma gratuite chaque
troisième vendredi du mois.
Nos films sont en français avec sous-titres anglais.
VENDREDI 19 OCTOBRE 2018 18H30

LUNA (2018)
Drame de Elsa Diringer avec Laetitia
Clément et Rod Paradot.
Synopsis: Luna vit près de Montpellier et
travaille

dans

une

exploitation

maraîchère. Elle est belle, drôle, elle
dévore la vie. Elle serait prête à tout pour
garder l'amour de Ruben. Au cours d'une
soirée trop arrosée avec ses amis, ils
agressent un jeune inconnu. Quelques
semaines plus tard, celui-ci réapparait
dans la vie de Luna. Elle va devoir faire
des choix.
Lieu : UNLV, Frank and Estella Beam
Hall

(BEH)

Room

104.

https://www.unlv.edu/maps/campus/BEH
En français avec sous-titres anglais.
Entrée gratuite. Rejoignez-nous après le
film pour prendre un verre.
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BRUNCH BRETON
DIMANCHE 28 OCTOBRE 2018
DE 10H30 A 12H30

Joignez-vous à nous pour pratiquer
votre français tout en dégustant un
brunch breton.
The Real Crêpe, 7595 W.
Washington Ave # 160, LV 89128
Téléphone : 702 701 4516

Pétanque

Tous les dimanches à 16h Gardens Park (10410 Garden Park Dr, LV 89135)
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Adhésions
Vous n’êtes pas encore membre de l’AFLV ? Il n’est jamais trop tard pour bien faire…
Devenez membre et bénéficiez de prix spéciaux chez nos partenaires et pour tous nos
évènements et cours de français.
Soutenez notre mission ! Devenez Membre maintenant !
Vos donations sont déductibles de vos impôts ! Merci !
Et n'oubliez pas d'aimer notre page Facebook !
Nous sommes aussi sur Yelp !
Suivez-nous sur Instagram!
Merci et à bientôt !
Christelle Chamblas
Directrice
702-522-1969
director@aflasvegas.org
www.aflasvegas.org

L'AFLV est une association à but non lucratif 501(c)3 auto-financée qui ne reçoit pas de
fonds du gouvernement. Par notre statut, nos programmes ne pourraient exister sans le
soutien de nos étudiants, membres, donateurs et sponsors. Nous remercions chacun
d'entre eux.

Le programme peut être sujet à changement sans préavis.
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