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Capitale de la Bourgogne-Franche –Comté, Dijon apparaît comme une cité 

harmonieuse et vivante. 2 axes majeurs d’une Histoire harmonieuse: l’his-

toire des grands Ducs de Bourgogne et le temps des parlementaires. Sec-

teur sauvegardé de 97 hectares, patrimoine architectural extraordinaire 

(une centaine d’hôtels particuliers).                                                             st                                                                                  

Dates à retenir : 

Reprise des cours: Mardi 3 janvier 2017 

Prochaine session pour débutants:  9 janvier 2017 

Saint-Vincent Tournante :28-29 /01/2017. Mercurey.  

Journée de la francophonie: samedi   25  mars 2017. 

Assemblée générale en février 2017. 

Animations en janvier –février: conférence sur la danse  et ciné Babel.  

Janvier 2017 

 

Mot du président:  

La force d’une association et de son équipe, ce sont ses valeurs et le sens 
qu’elle donne à ses actions.  

Depuis sa création, l’Alliance Française a constamment défendu l’accueil, le 
respect et l’écoute des personnes qui viennent apprendre le français, certes, 
mais aussi pour trouver un accompagnement , créer des liens , s’ouvrir à notre 
culture. 

Une année se termine. Vous avez décoré votre maison, avez garnir les souliers 
sous le  sapin et apporté le bonheur autour de vous….Je vous souhaite de , 
toujours et encore , croire au Père Noel . Alors qu’une nouvelle année nous 
ouvre ses portes, c’est le moment de  croire en lui et pour imaginer qu’en 2017, 
tout ira « pour le mieux dans le meilleur des mondes », que la terre se 
tempérera, que les migrants n’auront plus à migrer, que les armes se tairont, 
que chacun travaillera, que l’intelligence et l’harmonie l’emporteront… 

A travers le monde, les hommes et les femmes des Alliances Françaises 
réalisent de grandes choses. Même si l’on ne les voit pas comme des palais et 
des monuments, ils s’érigent dans nos cœurs, comme le plus beau des 
édifices: la confiance en nous pour construire de façon la plus belle l’humanité. 

Afin d’apporter notre pierre à l’édifice, continuons à œuvrer pour renforcer ces 
liens: créer des évènements culturels au profit de nos étudiants comme de nos 
adhérents, accueillir les étudiants étrangers et leur faire découvrir la région, 
communiquer pour mieux faire connaître l’Alliance . 

Le partage et l’implication de tous ceux qui contribuent à la vie de l’Alliance 
Française de Bourgogne renforcent ma conviction qu’ensemble nous 
pouvons réussir. Je vous souhaite une très bonne et nouvelle année. 

M Vernet, Président de L’Alliance Française de Bourgogne. 
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Nous contacter:  
 
17 rue Diderot, 21000  

 

03 80 31 67 46  

alliance- bour-
gogne@wanadoo.fr 
 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Président: M Vernet 
 
Equipe enseignante: 
Mme Canada, directrice  
Mme Taccolini,  
Mme Griffond 
Mme  Alison 
 

 

  



 

 

 

Le café polyglotte propose de se réunir les mardis et mercredis autour 

d’un verre pour converser en langue étrangère: anglais, FLE, espa-

gnol, allemand…  

N’hésitez pas à pratiquer votre français.  

Café Alhambra, rue Marceau à Dijon. Dès 19h. 

http://cafe-polyglotte-dijon.fr 

                                                                                                      st 

 

L ‘école a organisé une dégustation  le 14 octobre 2016 à la cave du 

Chaignot, rue Monge. Un groupe de 15 étudiants a dégusté 6 vins de 

Bourgogne dans une cave du XVII au cœur de Dijon.. La soirée fut un 

merveilleux moment de partage et de convivialité. Un partenariat entre 

l’école et la cave est conclu. Nous remercions Mme Michelet , gérante de 

la cave pour son chaleureux accueil. 

Enseignement 

du FLE,  

français langue 

étrangère 

Formation sur 

mesure 

Ambiance conviviale 

et familiale 

Accès WIFI 
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Mot du président:  

Décembre 2016. Quelques étudiants de l’école ont passé les exa-

mens du DELF (B1, B2) afin d’intégrer l’Université de Bourgogne 

(médecine, musicologie…) en septembre 2017. Résultats en janvier 

2017. 

L’AFB a reçu un groupe de 17 lycéens suisses. Ils  ont suivi des 

cours, visité la ville et la région. Des famille d’accueil les ont héber-

gés. Leur enseignante souhaite réitérer cette expérience l’an pro-

chain.  



P 

  

                                 Portraits 

Yan Pei –Ming arrive en France en 1980. Il étudie pendant 5 ans 

à l’école des Beaux –Arts de Dijon. 1981: 1ere exposition au Cel-

lier de Clairvaux. C’est un des peintres les plus côtés actuelle-

ment. 

2009: exposition « Funérailles de Mona Lisa » au Louvre. 

Pei– Ming possède deux ateliers: Paris et Dijon. Le musée des 

Beaux-Arts de Dijon expose certaines de ses toiles.  

Les Bourguignons célèbres:  

François Pompon  est né en 1855 à Saulieu, mort en 1933  à Pa-

ris. Un musée est dédié à ce sculpteur animalier à Saulieu.  Son 

fameux ours se trouve au musée d’Orsay à Paris. Une reproduc-

tion se trouve dans le jardin Darcy de Dijon 

                                                                                               st 

 

Un peu de moi 

Tout a commencé il y a 7 ans , quand je suis arrivée en France.  

Je m’appelle Anna et je suis  polonaise. J’habite à Dijon  depuis 

mon arrivée(sauf une petite pause de 2 ans quand j’ai décidé de dé-

couvrir l’une des îles françaises, la Nouvelle-Calédonie).  

Après un long et tortueux chemin et grâce à l’Alliance Française, j’ai 

appris la langue française. C’était plus facile avec les professeurs  

très patientes et sympa dans une bonne ambiance. Je ne suis plus 

étudiante à l’Alliance Française mais j’y retourne en toute occasion. 

Je continue à découvrir la France, ce pays diversifié et magnifique. 

Même Dijon une ville très agréable (avec un temps pas trop 

agréable , surtout en hiver...Mais je ne me plains pas) me surprend 

toujours. Il me reste beaucoup de choses à faire, voir et visiter, 

beaucoup de plats et de vins à goûter. J’ai l’intention d’en profiter. 

Je pense que j’ai trouvé ma place. Avec mes copains, mes amis, je 

me sens bien ici. Ana Sobolewska 
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Mot du président:  



 

                      Dijon, cité de la gastronomie 

www.citedelagastronomie-dijon.fr 

Cette cité aura une superficie de 30 000m2: 3 hectares 

seront consacrés à la cité internationale de la gastrono-

mie et du vin. Le but est de susciter ,chez les visiteurs, 

l’envie de parcourir la route des grands crus . Celui-ci comprendra la 

chapelle des Climats, un étoile 5 étoiles, un complexe cinématogra-

phique… 1 million de visiteurs sont attendus chaque année. 

 

Le Gault et Millau  a élu Takashi Kinoshita, château de Courban , 

jeune talent 2017 Bourgogne Franche-Comté.  Toutes nos félicita-

tions à Takashi, ancien étudiant de l’Alliance Française . 

L’Hostellerie du chapeau– Rouge à Dijon et le Relais Bernard-Loiseau 

de Saulieu  font partie des 1000 meilleurs restaurants au monde. 

Dans le cadre de notre formation viticole, les étudiants peuvent  

réaliser un stage . En septembre, des opportunités de participer 

aux vendanges sont proposées . 

 

L’école prépare aux 

examens: DELF et 

DALF. 

L’Alliance 

Française de 

Bourgogne est 

centre de tests: 

Tef, Tefaq,Tefnat 

Tef Canada 

L’AFB est centre de 

passation pour le 

DAEFLE 
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Mon pays à moi 

L’AFB propose un cycle de conférences une fois par trimestre. Un 

étudiant nous présente son pays: vie quotidienne, gastronomie… Les 

étudiants sont heureux de nous parler de leur  contrée. 

Prochaine conférence en janvier 2017.  

Un concours sur le thème de l’opération « Dis-moi 10 mots » a été 

lancé auprès des étudiants. Il annonce la journée de la francopho-

nie que l’Alliance Française de Bourgogne  organise chaque année 

en mars, depuis une dizaine d’années.  

Au programme de cette journée: conférence, dictée francophone 

élaborée par l’association France-Québec, exposition autour de la 

thématique « Dis-moi 10 mots ». Ces 10 mots changent chaque an-

née. En 2017, les nouvelles technologies seront à l’honneur. 

                           

                                                                                                         st 

 

Exposition Frida Khalo et Diego Rivera. 

Une excellente soirée  passé un samedi autour  d’une exposition réali-

sée par l’association Viva Mexico: « Frida Kahlo et Diego Rivera ». 

On nous a parlé de l’influence d’un couple mythique , deux  artistes 

mexicains engagés au début du XX. 

Je ne connaissais pas très bien leur histoire . Grâce aux activités pro-

grammées par l’Alliance Française, je retrouvais un peu « l’ambiance 

Latino » en France. 

C’était une histoire émouvante et courageuse de toute une vie dédiée à 

l’art: elle et lui, la peinture et la poésie, un couple parfait. 

                              Leslly Mariana Albaracin Cruz (Colombie) 
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