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À Bonjour Français, il est essayé de fournir 
du contenu utilisable pour tous les niveaux 
de la langue française. Les rubriques sont 
présentées alors en différentes couleurs qui 
signifient leur niveau. 
La signification des couleurs :
          Rouge: A1
          Bleu:  A2
          Blanc: B1
          Rose: B2
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L’Édio 
Milad Asemipour

Après avoir été en touche pour des années avec la langue française, 
aujourd’hui j’ai l’opportunité d’avoir un média en ligne qui parle 
français. 
Quand j’observe mon chemin parcouru pour arriver à ce point, je 
dirais que je suis heureux de ce que je suis. 
Pour vous en raconter un petit peu, je commence par mon voyage 
touristique en Suisse. Un voyage qui a changé ma vie pour toujours. 
Dix jours après mon arrivée, je me suis inscrit dans une école de 
langues, et un an plus tard, j’ai débuté l’université. J’ai fait alors 
l’ingénierie et la gestion des technologies de l’information.  
Bon oui, je sais très bien que l’objectif était touristique, c’est pour 
cela donc que je parle d’un gros changement dans ma vie.  
Ceux et celles qui l’ont déjà vécu, savent très 
bien que la première année à l’étranger, 
pourrait être l’une des plus difficiles 
dans toute la vie. 
Après avoir été parmi les meilleurs 
à l’école, je fus fier de moi. La 
racine de cette fierté n’est pas 
personnelle mais nationale, car, je 
me voyais comme l’ambassadeur 
d’un peuple. 
Après mon retour en Iran, j’ai 
fait un master en traduction de 
la langue française à l’université de 
Téhéran où je suis devenu le meilleur 
étudiant.
J’ai donné la vie à mes rêves en établissant 
l’institut Milad en 2018 où nous fournissons des services relatifs à 
la langue française. 
Bonjour Français (en persan :  سالم فرانسه) est un média virtuel 
qui se dirige par les vrais. Son objectif est d’une part de développer 
l’utilisation de la langue française en Iran, et d’autre part est 
d’absorber les francophones passionnés par la langue et la culture 
iranienne. 
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MILAD INSTITUT

انستیتو میالد برگزار می کند؛

 دوره های
۹ جلسه دو ساعته سری

آدرس:
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A
مدرس: میالد عاصمـــی پور
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Chapitre 1
L’arrivée à Saint-Péray

Rémi n’aime pas aller chez les Matéo, 
les amis de ses parents, car il ne connaît 
personne de son âge. Élisabeth et Jacques 
Matéo n’ont pas d’enfant. 

Ils habitent à cent kilomètres au sud 
de Lyon, à Saint-Péray, une petite ville 
construite au pied d’un château1 du 
Moyen Âge. 

 Histoire courte

Ce château a toujours fait rêver les habitants de la région et de nombreuses 

légendes2 circulent à son sujet. 

On  raconte que des tunnels conduisent3 à Valence,sous le fleuve… Rémi n’est pas 

content : 

Un week-end sans copains au programme, à supporter les discussions des adultes.
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Rémi aime voyager en voiture : il rêve, il regarde le paysage. Après 

une heure de route,
ils arrivent à Saint-Péray. Son père gare la voiture derrière l’église, à 

côté de la maison. Rémi court devant, monte l’escalier, il sonne et… 

surprise, une charmante jeune fille ouvre la porte. Rémi est surpris 

et reste sans voix :« Euh… euh…– Bonjour ! Tu es Rémi ? Moi c’est Manon. Et lui c’est Julius, dit-elle 

en montrant son chien.
– Euh… euh… Tu es qui ? Enfin, euh… tu  habites ici ?

– Tu es timide ? demande-t-elle en souriant.

J’habite à côté, la maison bleue.

– Euh…. ah, c’est sympa !
– Je viens souvent ici, j’aime parler avec Élisabeth, 

elle m’apprend à faire des gâteaux.

Aujourd’hui, j’ai fait une tarte Tatin ! »
Les parents de Rémi arrivent avec les bagages. 

Élisabeth les accueille. Tout le monde s’embrasse. 

Élisabeth propose à ses invités de s’installer et de

poser leurs affaires dans leur chambre puis de se

retrouver tous au salon pour un café et un gâteau : 
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la tarte Tatin préparée par 
Manon. Rémi est sous le 
charme…Elle ressemble 
un peu à Zoé et elle est 
très moqueuse. Dans le 
salon, le père de Rémi 
félicite Manon :

« Hum, c’est délicieux ! 
Manon, félicitations ;
tu devrais donner des 
leçons à Rémi.

– Ah… pourquoi pas… »
Ça n’intéresse pas vraiment Rémi. Il 
demande :

 « Est-ce qu’on peut aller se promener ?

– Je connais tous les secrets du château 
! Je cherche quelqu’un pour explorer  le 
château… Le tunnel secret… dit Manon.

– Il y a un tunnel ? Tu es sûre ? Tu n’as pas 
peur ? Ce n’est pas dangereux ? s’inquiète 
Rémi.

– Tu as peur ?
– Non, pourquoi ? Je fais du journalisme !
– Du journalisme ? Alors si tu viens avec 
moi,
tu as ton prochain article : À la découverte 
du
château de Crussol !

– Bon alors, on y va. Attends-moi, je vais 
prendre
 mon sac à dos.
– Faites attention aux fantômes ! » 
s’amusent les
 Matéo.

Rémi revient avec un sac à dos rempli 
d’une

 bouteille d’eau, de chocolat, d’une boîte 

pour les

 premiers secours, d’un couteau suisse, 

d’une
 torche, d’un guide touristique, d’un carnet 

et d’un stylo pour prendre des notes. 

Julius, le chien, sent le chocolat et saute de 

joie. Manon rigole.

« Oh la la ! Tu es bien équipé ! Et Julius t’a 

adopté. Je vais traverser le village avec un 

vrai explorateur ! Et journaliste en plus ! dit-

elle d’un ton moqueur. Ton téléphone fait 

aussi appareil photo ? Waouh… »

Elle rit mais Rémi ne répond pas. Ils sortent 

et il la suit. 

 ... À suivre 
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استودیو  طراحی و برندسازی  سپنج

sepanjstudio sepanjstudio               09126935291

"سپنج" خدمات یکپارچه ی خود را با توجه به نیاز مشتریان، از 
سازمان های کوچک و متوسط تا بزرگ به اثر گذار ترین شکل 

ممکن ارایه می دهد که شامل موارد زیر است:

-  تدوین استراتژی بازاریابی
-  بخش بندی بازار و تعیین موقعیت کسب وکار و هدف گذاری

- برند سازی و طراحی المان  های برند
- تدوین واجرای استراتژی پیام 

- -طراحی و تدوین محتوا و متن تبلیغاتی
- طراحی کمپین های خالقانه بر اساس استراتژی تعیین شده

- هویت سازی یکپارچه برای مشتریان بر اساس استراتژی
- دیجیتال مارکتینک

- توسعه ی برند در شبکه های اجتماعی
-طراحی گرافیــک تجاری، طراحی ســایت و تهیه و تولید 

مستندهای تبلیغاتی
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Jeu d’aujourdui
Remplacez chaque lettre par la lettre qui suit dans 
l’alphabet et trouvez des spécialités françaises. Ensuite 
vous pouvez demander à google la photo de chaque 
repas. 
Exemple : KZ AZFTDSSD
Réponse : La baguette
A vous de jouer !

1. KD ANDTE ANTQFTHFMNM

2. KDR SQHODR MNQLZMCDR

3. KD BGZLOZFMD

4. KDR BQDODR AQDSNMMDR

5. KZ ANTHKKZAZHRRD CD OQNUDMBD

Jeux
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BON,MADAME LEBRUN 

J›AI UNE BONNE ET UNE  

MAUVAISE NOUVELLE 

POUR VOUS.

LA MAUVAISE, VOUS AVEZ 

LE CANCER ET IL NE VOUS 

RESTE PLUS QUE TROIS 

SEMAINES À VIVRE.  

QUOI...? MAIS QUEL EST 

LA BONNE NOUVELLE 

ALORS ?

VOUS ÊTES ENCEINTE ! 

EUH ATTENDEZ 

EH ZUT !

Ironie
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Tourisme

Emblèmes de la France

                                
                                        

L’image de la république française
Il y a dix ans, le gouvernement Jospin mettait en place le 
logotype qui symbolise la France et ses institutions. Sur 
le drapeau tricolore le blanc laisse apparaître le profil 
droit de Marianne. Dessous la devise « Liberté, Égalité, 
Fraternité » est inscrite sur RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Le drapeau tricolore
Le drapeau officiel de la France est bleu, 
blanc et rouge. Le rouge est la couleur de 
la Révolution française ainsi que la couleur 
de la République en France. Le blanc, 
symbole de la pureté et de la simplicité, 
est la couleur des grands personnages 
historiques de la France, les rois, le bleu 
et le rouge sont les couleurs de la capitale 
française, Paris.
.
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 Marianne                                                                                                       

Marianne est une figure symbolique de la 
République française. Sous l’apparence d’une 
femme coiffée d’un bonnet phrygien, elle 
représente la République française et ses valeurs 
contenues dans la devise : « Liberté, Égalité, 
Fraternité ».

Le coq gaulois
Le symbolisme du coq est lié au comportement 
habituel des coqs, à leur panache et à leur 
caractère. Le coq gaulois est un des symboles 
allégoriques et un des emblèmes de la France.

                       
 La Semeuse
La semeuse est une allégorie picturale 
française inventée par Oscar Roty 
vers 1887, présentant une jeune 
femme coiffée d’un bonnet phrygien 
semant des graines au soleil levant, et 
qui est devenue avec le temps un des 
symboles de la République Française, 
reproduit en particulier sur des pièces 
et des timbres.            
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La Tour Eiffel

La tour Eiffel  est une 

tour de fer puddlé de 324 

mètres de hauteur (avec 

antennes) située à Paris, à 

l’extrémité nord-ouest du 

parc du Champ-de-Mars en 

bordure de la Seine dans le  

arrondissement. Construite 

par Gustave Eiffel et 

ses collaborateurs pour 

l’Exposition universelle de 

Paris de 1889, et initialement 

nommée « tour de 300 

mètres », ce monument 

est devenu le symbole de la 

capitale française, et un site 

touristique de premier plan    
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Toulouse
Toulouse est une commune du Sud-Ouest de la France. 
La ville est située entre la Méditerranée et l’océan 
Atlantique. La ville est à 730 km de Paris. Toulouse est 
également la quatrième ville de France et le centre de 
la région Midi-Pyrénées.

Dix raisons de
 venir à Toulouse

1.Grand sur la couleur
C’est une ville de couleur, avec ses 
façades en brique mêlant roses et 
oranges, sa fleur emblématique, 
le violet, le bleu pastel, le rouge 
et le noir des Capitouls qui a été 
adopté par l’équipe de rugby du 
Stade Toulousain ...
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3.Un patrimoine inattendu
Riche de 2 000 ans d’histoire, la Ville 
Rose recèle de nombreux trésors, 
monuments majeurs ou joyaux peu 
connus que l’on peut découvrir dans 
les rues étroites et les petites places, 
les édifices religieux et de nombreux 
manoir

2. Une ville chaleureuse
Toulouse est aussi accueillante 
que son climat : un rendez-vous 
convivialité et art de vivre vous 
attend dans cette destination prisée 
des étudiants qui composent le 
quart de sa population.

4.Festive toute l’année
Fière de ses traditions artistiques et 
musicales, dotée d’un tempérament latin 
bien établi, Toulouse est une ville vivante 
et effervescente, synonyme de « fiesta » 
quelle que soit la saison, avec plus de 1 000 
événements en moyenne chaque année et 
les soirées d’été particulièrement animé !
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5. Destination gourmande
Les produits et les vins régionaux sont à 
l’honneur : « bons vivants » apprécieront 
le célèbre Cassoulet qui comprend le 
véritable saucisson toulousain et les 
vins aromatiques du Sud-Ouest, une 
multitude de marchés rénovés et leurs 
animations nocturnes, les terrasses 
de café parfait pour la Dolce Vita, les 
appétissants salons de thé ou même les 
11 restaurants étoilés Michelin.

6. Nature et promenades
Les 160 parcs et jardins de la ville 
invitent à la détente et à la promenade, 
tout comme la Garonne et le Canal du 
Midi sont parfaits pour les croisières, les 
activités nautiques et les balades à vélo.

7. Liste de seau pour les amateurs d’air et d’espace
Avec des collections d’avions légendaires au musée 
Aeroscopia, l’histoire des pionniers de l’Envol des 
pionniers et des expériences étonnantes à la Cité 
de l’espace, des visites des chaînes de montage 
de l’A380 ou de l’A350 et l’observation des étoiles, 
Toulouse est un lieu de halte pour les amoureux de 
la technologie et de l’exploration spatiale à ne pas 
manquer !
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8. Une ville sportive
Toulouse est aussi sportive : le rugby est 
à l’honneur grâce au Stade Toulousain, 
une équipe championne de France et 
d’Europe à plusieurs reprises !

9. Une offre unique
La Ville Rose propose une offre 
touristique unique : des musées qui 
vous font voyager dans le temps, 
des sites industriels et patrimoniaux 
reconvertis en destinations 
touristiques insolites, des visites 
guidées incontournables et plus 
insolites ... tout peut être exploré 
sans tarder grâce à Toulouse-Passe 

touristique.

10. Au cœur de l’Occitanie
À deux pas des Pyrénées et de la 
Méditerranée, Toulouse, capitale de la 
région Occitanie, est idéalement située 
dans le sud-ouest de la France. Occitanie est 
la destination idéale pour les amoureux de 
la nature et les férus d’histoire. La diversité 
des paysages proposés ne peut rivaliser 
que par l’incroyable diversité des cultures : 
Canal du Midi, Carcassonne et son château, 
joutes nautiques à Sète, foie gras de Gers, 
plus grand vignoble du monde, vacances au 
ski dans les Pyrénées…
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مدرس: میالد عاصمـی پور
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ویژه تقویت مکالمه، درک شنیداری و رفع 

 ایرادات گرامری / مناسب سطح A2 به باال

 ولیعصر/ باالتر از ونک/ خ والی نژاد
پالک ۴۲/ طبقــــه سوم/  واحد ۴

تلفـــن تماس: ۸۸۸۷۷۷۴۲ 
 مدیـریت:  ۰۹۰۱۳۲۳۹۰۰۸

 

MILAD INSTITUT
انستیتو میالد برگزار می کند؛



Présentation de la province du Guilan 

La province du Guilan est située au Nord-
Ouest de l’Iran, sur la route commerciale 
de Téhéran à Bakou. De là, sont nés de 
nombreuses villes comme Bandar-e-Anzali 
et Rasht. Ces villes font maintenant partis 
des villes les plus commerciales d’Iran.

Iranologie

La province regorge d’activités touristiques, avec 
le village de Masouleh, les forteresses et musées. 
Mais un des principaux attraits de la province 
reste ses très fortes traditions culinaires. Terre 
de cultures, la province fait pousser une très 
grande variété de fruits, de légumes et de fruits 
secs. Ajoutez à cela les fruits de mer, et vous 
découvrirez les mets les plus fantastiques d’Iran.

Le Guilan a un climat humide tempéré avec de 
nombreuses chutes de pluie annuelles. La chaîne 
de l’Elbourz permet une diversification des 
terrains par rapport aux côtes de la Caspienne.
De grandes parties de la province sont 
montagneuses et recouvertes de vertes forêts. 
La plaine côtière le long de la mer Caspienne est 
similaire à celle du Mazandaran, est recouverte 
de rizières.
En mai 1990, une grande partie de la province 
a été détruite par un énorme tremblement 
de terre, dans lequel 45 000 personnes sont 
mortes. Abbas Kiarostami réalisa ses films Et la 
vie continue et Au travers des oliviers à partir de 
ces événements.

20
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Que faire dans la province du Guilan ?

 La forteresse de Rud Khan
Le château de Rud Khan fait partie des 
nombreuses citadelles  militaires médiévales 
du pays. Perché au sommet d’une montagne au 
beau milieu d’une forêt, il constitue un véritable 
trésor historique. Aussi appelé le « Château 
aux mille pas », vous pourrez apprécier sa 
découverte au printemps.
 
A voir dans la province :
• La ville de Rasht
• Le Musée du Patrimoine rural du Guilan
• Le mausolée de Sheikh Guilani à Lahidjan

Le village de montagne de Masuleh
Perché sur un éperon rocheux 
verdoyant, ce petit village de montagne                                              
vous offrira un panorama splendide 
avec des maisons construites à                                                                 
flanc de montagne, les unes au 
dessus des autres. Ce village est très                                                                                 
prisé des Iraniens, mais peu visité par les 
touristiques, de quoi réellement profiter 
de votre visite.
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Rasht
Située dans le nord-ouest de l’Iran, Rasht 
est la capitale de la province de Guilan. Sur 
le littoral de la mer Caspienne la ville est 
un carrefour commercial important avec le 
Caucase et la Russie. Rasht sert également 
de base aux touristes qui souhaitent 
découvrir la région composée de villages de 
montagne, forêts, champs de thé, et bords 
de mer…

Mœurs et Culture
• Chante de Norouz (Norouzkhani)
La chante de Norouz est l’un des événements 
qui a lieu les derniers jours de l’année 
iranienne. Les gens chantent une chanson 
qui représente l’arrivée du printemps (le 
début du nouvel an iranien) dans la rue. La 
chanson la plus chantée s’appelle “Douze 
Imam”. 

• Spécialités de Guilan
Guilan est la première province d’Iran en termes 
de cuisine locale. Cent soixante-dix plats locaux 
sont cuisinés à Guilan. Le Mirzaqasemi, le Fuji 
Fish, le Fusanjan, l’Anaribj, le Goliarbij Goli, le 
Lawn et le Cal Kebab sont les aliments locaux les 
plus importants du Guilan. 
Poulet aigre, grenade, betterave rouge, 
mirzaqasmi et olive, nourriture locale avec 
enregistrement national. La consommation 
de poisson est l’un des principaux facteurs 
d’augmentation de l’espérance de vie à Guilan
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Recettes de Mirza Qasemi (une 
spécialité végétarienne iranienne) 
Ingrédients : 
Ingrédients (pour 2 personnes) :
- 1 aubergine,
- 3 gousses d’ail,
- 1 cuillerée à soupe d’huile d’olive,
- 1 belle tomate,
- ½ cuillerée à café de curcuma,
- ½ cuillerée à café de paprika,
- 2 œufs,
- ½ cuillerée à café de sel fin et poivre du 
moulin,
et, en options pour servir en plat : pain pita 
grillé, riz basmati cuit à la créole, petites 
tomates olivettes, …
Temps nécessaires :
- anticipation : environ 1 heure,
- cuisson : 40 minutes.

1.Laver l’aubergine, la sécher, la piquer une 
dizaine de fois avec un couteau pointu puis la 
faire griller pendant une heure à une heure 
et quart dans le four à 180°C (thermostat 6).
2.Éplucher, dégermer et hacher finement l’ail 
puis le faire blondir dans un petit wok ou une 
casserole avec l’huile d’olive.
3.Laver la tomate, la sécher, éliminer son 
pédoncule et sa partie centrale blanche et la 
hacher en tous petits dés.

4.L’ajouter à l’ail, saler, mélanger puis laisser 
compoter 30 minutes à couvert et à feu doux 
(thermostat plaque 3/9). Au bout de 20 minutes, 
ajouter le curcuma, le paprika, mélanger puis 
continuer à faire compoter à couvert.
Sortir l’aubergine du four : sa peau doit être toute 
ridée et noire par endroits mais sans être brulée.
5.Éliminer son pédoncule, la couper en 2 dans sa 
longueur, prélever sa chair avec une cuiller puis, 
dans un bol, écraser cette chair en purée avec le 
dos des dents d’une fourchette.
6.Ajouter à la tomate, mélanger et cuire 10 
minutes à couvert.
7.Pendant ce temps, battre les œufs en omelette 
saler, poivrer puis ajouter à la compotée de 
légumes, cuire environ 5 minutes en mélangeant, 
goûter et ajuster si nécessaire l’assaisonnement 
et servir chaud.
En plat, servir avec du pain pita grillé et du riz 
basmati cuit à la créole.

En entrée ou en plat, une belle suggestion de 
présentation de Homa, que j’ai trouvée dans 
Persian Mama après avoir réalisé cet excellent 
plat :

- séparer les blancs et les jaunes des œufs, battre 
les blancs et réserver les jaunes ;
- ajouter les blancs battus en même temps que 
l’aubergine et cuire le tout en mélangeant ;
- répartir ce mélange en galette épaisse dans les 
assiettes de service en ménageant un petit nid 
au centre puis, dans chaque assiette, déposer un 
jaune d’œuf dans ce nid et le poivrer d’un tour de 
moulin
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- passer 2 à 3 minutes au four ou 30 à 45 

secondes au four à micro-ondes à pleine 

puissance pour réchauffer le jaune mais 

sans le cuire ;

- décorer chaque assiette de 4 ou 5 tomates 

olivettes et de tranchettes de pain pita 

grillé et servir chaud.

l’aubergine et cuire le tout en mélangeant ;

- répartir ce mélange en galette épaisse 

dans les assiettes de service en ménageant 

un petit nid au centre puis, dans chaque 

assiette, déposer un jaune d’œuf dans ce 

nid et le poivrer d’un tour de moulin ;

- passer 2 à 3 minutes au four ou 30 à 45 

secondes au four à micro-ondes à pleine 

puissance pour réchauffer le jaune mais 

sans le cuire ;

- décorer chaque assiette de 4 ou 5 tomates 

olivettes et de tranchettes de pain pita 

grillé et servir chaud.

•Danse traditionnelle 

La danse “Qasim Abadi” est une danse 

iranienne originaire du village de                                        

Qasim Abad dans la province du 

Guilan. Elle est pratiquée lors de la fête                                                                         

de récolte de riz. Le (la) danseur 

(danseuse) tente de simuler la plantation                                                               

et la récolte du riz.  

 Se rendre à Guilan
• Voiture 
Le trajet routier entre Téhéran et la ville de 
Rasht à travers l’autoroute de Qazvin, dure 
environ quatre heures. Cela pourrait être plus 
prolongé pendant le week-end.
• Train 
En s’arrêtant à Qazvin, le train Téhéran-Rasht a 
été inauguré, il y a treize ans.  
• Bus 
Le trajet routier entre la ville de Téhéran et la 
ville de Rasht à travers Qazvin, dure environ 5 
heures et demi. 
• Avion
La durée de vol entre l’aéroport national de 
Mehrabad à Téhéran et celui de Rasht est à 
environ une heure et quinze minutes.
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Personnage du jour

Personnage du jour

Aravan Rezaï

ravan Rezaï, née le 14 mars 1987 à Saint-

Étienne (Loire), est une joueuse de tennis 

française. Elle a commencé sa carrière 

professionnelle en 2005 et a atteint la 15e 

place du classement WTA en simple le 11 

octobre 2010.

Aravane Rezaï a remporté quatre titres en 

simple dont un tournoi Premier. Elle a perdu 

par ailleurs trois finales, toutes en simple.

Aravan commence sa carrière à Saint-

Étienne à l’âge de sept ans, entraînée 

par son grand frère Anouch et son père 

Arsalan, tous deux professionnels du tennis. 

Droitière, elle possède un revers à deux 

mains très puissant. Elle est professionnelle 

depuis le  janvier 2005. Elle s’entraîne dans 

les structures que la Fédération française 

de tennis met à disposition des joueurs 
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de l’équipe de France, notamment 
le centre national d’entraînement 
de Roland-Garros, mais continue 
d’être entraînée par sa famille. En 
décembre 2009, Aravan Rezaï rejoint 
l’Académie de Tennis de Patrick 
Mouratoglou.

En mai 2010, après ses éclatantes 
victoires à l’Open de Madrid, où elle 
bat notamment l’américaine Serena 
Williams, Aravan Rezaï a résumé 
ainsi sa démarche sportive : « Mon 
père m’a appris à jouer à l’âge de 
sept ans, je lui dois ma frappe de 
balle. Maintenant, j’ai des plans 
tactiques que mon père n’aurait 
pas pu m’apporter. Patrick est plus 
professionnel dans ce domaine ». Elle 
remporte également deux médailles 
d’or lors des  Jeux islamiques 
féminins organisés en Iran, où elle 
concourt sous les couleurs du pays 
de ses parents.
Le 18 avril 2011, la Fédération 
française de Tennis (FFT) détache 
Alexia Dechaume, entraîneur de 
l’équipe de France de Fed Cup, auprès 
d’Aravan qui n’a plus d’entraîneur 
depuis l’Open d’Australie où elle 
prend ses distances avec son père.
Polyglotte, d’origine iranienne, 
Aravan Rezaï parle le Français, 
l’Anglais, le Persan et un peu de 
Russe. Son prénom signifie « fleur 
violette » en persan.

Carrière tennistique

Débuts
Finaliste en 13-14 ans et en 15-16 ans, Aravan 
Rezaï, classée no 34 se fait connaître du grand 
public en remportant son premier titre national 
en 17-18 ans.
2006
Troisième tour à Roland-Garros
• Quart de finale à Palerme (Tier IV)
• Huitièmes de finale à l’US Open
• Quart de finale à Kolkata (Tier III)
• Quart de finale à Hasselt (Tier III)
• Vainqueur au tournoi ITF de Poitiers (75 000 $)
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L' actu

« Les conditions d’une reprise rapide 
des négociations ont été créées », a-t-il 
voulu croire au cours de la conférence de 
presse par laquelle il a conclu son séjour 
new-yorkais. « Il appartient maintenant 
à l’Iran et aux Etats-Unis d’Amérique 
de se saisir de ces conditions », a-t-il 
ajouté, ce qui pourrait se concrétiser 
selon lui par une « rencontre » entre 
Donald Trump et son homologue Hassan 
Rohani, ou bien par un processus plus « 
progressif ». Emmanuel Macron a jugé 
qu’« une occasion » serait « perdue » 
si son homologue iranien quittait New 
York mercredi « sans rencontrer le 
président Trump », « car il ne reviendra 
pas avant plusieurs mois ».

Actualité du jour :
À l’ONU, Macron bute 
sur la question iranienne
Lors de l’Assemblée générale des Nations unies, 
le président français a multiplié les efforts pour 
permettre une rencontre entre Trump et Rohani.
Emmanuel Macron a quitté New York et 
l’Assemblée générale des Nations unies, mardi 
soir 24 septembre, sans être parvenu à obtenir 
un engagement ferme de la part des Etats-
Unis et de l’Iran à amorcer une désescalade. En 
dépit d’efforts redoublés, complétés par ceux 
des représentants des autres pays européens 
signataires en 2015 de l’accord sur le nucléaire 
iranien, l’Allemagne et le Royaume-Uni, le 
président de la République française est reparti 
avec son volontarisme comme seul viatique.
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Paul Verlaine est un écrivain et poète français du XIXe siècle, 
né à Metz (Moselle) le 30 mars 1844 et mort à Paris le 8 janvier 
1896 (à 51 ans).
Il s’essaie à la poésie et publie son premier recueil, Poèmes 
saturniens en 1866, à 22 ans. Sa vie est bouleversée quand 
il rencontre Arthur Rimbaud en septembre 1871. Leur vie 
amoureuse tumultueuse et errante en Angleterre et en 
Belgique débouche sur la scène violente où, à Bruxelles, 
Verlaine, d’un coup de revolver, blesse au poignet celui qu’il 
appelle son « époux infernal » : jugé et condamné, il passe 
deux années de prison, renouant avec le catholicisme de son 
enfance et écrivant des poèmes qui prendront place dans ses 
recueils suivants : Sagesse (1880), Jadis et Naguère (1884) et 
Parallèlement (1889). Usé par l’alcool et la maladie, Verlaine 
meurt à 51 ans, le 8 janvier 1896, d’une pneumonie aiguë. Il 
est inhumé à Paris au cimetière des Batignolles.

Littérature
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LA CHANSON DES INGÉNUES
Poèmes saturniens, Vanier, 1902, Œuvres complètes, 
volume I (p. 41-42).

 
Nous sommes les Ingénues 
Aux bandeaux plats, à l’œil bleu, 
Qui vivons, presque inconnues, 
Dans les romans qu’on lit peu. 
  
Nous allons entrelacées, 
Et le jour n’est pas plus pur 
Que le fond de nos pensées, 
Et nos rêves sont d’azur ; 

  
Et nous courons par les prés 
Et rions et babillons 
Des aubes jusqu’aux vesprées, 
Et chassons aux papillons ; 
  
Et des chapeaux de bergères 
Défendent notre fraîcheur, 
Et nos robes—si légères— 
Sont d’une extrême blancheur ; 
  
Les Richelieux, les Caussades 
Et les chevaliers Faublas 
Nous prodiguent les œillades, 
Les saluts et les « hélas !» 
  
Mais en vain, et leurs mimiques 
Se viennent casser le nez 
Devant les plis ironiques 
De nos jupons détournés ; 
  
Et notre candeur se raille 
Des imaginations 
De ces raseurs de muraille, 
Bien que parfois nous sentions 
  
Battre nos cœurs sous nos mantes 
A des pensers clandestins, 
En nous sachant les amantes 
Futures des libertins. 
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Amir Kamgar né en 1982 à Chiraz en Iran. Commençant sa licence 
en 2000 à l’université de Chiraz en littérature anglaise où il a pris ses 
premiers pas en français.
En 2002 il est parti à Téhéran et a pris son master en traductologie à 
l’université d’Allameh TabaTabaie.
L’enseignement, la traduction, l’interprétation, l’aide sociale, la 
négociation commerciale sont les domaines, dans lesquels, Amir a 
travaillé.
Aujourd’hui, il vit à Angers à l’ouest de la France, une ville avec 
151’299 habitants.

-Alors Amir pourquoi la France et sur tout Angers ?
Avant de venir en France, j’avais fait des recherches sur l’Autriche et 
l’Australie, mais finalement j’ai choisi la France pour ma nouvelle vie.
Je voulais toujours expérimenter un nouvel environnement. 
Pour revenir à la question, d’une part, la ville d’Angers a été choisie 
parmi les 
meilleures villes de la France depuis 2016. D’autre part, je connaissais 
une famille française à Angers qui a joué un rôle important dans 
cette décision.

Interview

Interview

Amir
 Kamgar
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-Pourriez – vous nous parler de votre parcours universitaire 
et professionnel ?
J’ai pris une licence en littérature anglaise à l’université 
de Chiraz, ensuite un master en traductologie à Téhéran. 
Après mon arrivée en France, j’ai travaillé sur la langue 
française et j’ai pris mon diplôme B2. Après j’ai fait un 
M1 en négociations internationales puis j’ai participé à la 
troisième année (L3) de licence en intervention sociale, 
ce qui m’a ouvert les portes sur le parcours migratoire. 
Actuellement je suis étudiant en maîtrise d’enseignement 
de la langue anglaise à l’université d’Angers.

-Et à propos de votre parcours professionnel ? 
Alors dès la première année de l’université en Iran, 
j’enseignais l’anglais parce que j’avais une très bonne 
connaissance dans ce domaine. Ce qui continue jusqu’à 
aujourd’hui. De 2010 à 2016, j’ai travaillé comme traducteur 
et j’ai traduit une vingtaine de livres en psychologie, finance, 
économie etc.
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En France j’ai travaillé six mois comme 
accompagnement socio-professionnel 
pour les étrangers dans un institut à 
Angers, ce qui a fini le mois dernier.
Aujourd’hui je travaille pour la Mairie, le 
tribunal et l’hôpital de la ville d’Angers.

-Qu’est-ce que vous faites exactement ?
Je travaille comme l’interprète pour les 
persanophones. Je suis très connu dans ce 
domaine à Angers.

-Et la langue française ? 
Quand j’étais en Iran, à l’université j’ai pu 
connaître les premières règles de cette 
langue hallucinante. Après j’ai essayé 
plusieurs instituts et j’ai aussi suivi des cours 
privés. Après mon arrivée en France, j’ai 
participé aux cours intensifs de l’université 
d’Andres où j’ai obtenu le niveau B2.

-Vos intérêts personnels ?
Domaine humanitaire et social,
Enseignement en général et 
enseignement des langues 
étrangères en particulier.
L’accès de tous à l’éducation 
La psychologie 

-Monsieur Kamgar merci d’avoir 
participé à cette interview.
Cela me fait plaisir, et je souhaite 
les meilleurs pour votre journal.

Par : Milad Asemipour 
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Lifestyle

Quand Jeanne Lanvin ouvre en 1889 sa 
première boutique de chapeaux à l’entresol 
du 16     rue Boissy d’Anglas, elle vient à 
peine d’avoir 18 ans et termine tout juste 
son apprentissage. Mais la jeune modiste 
séduit déjà par son talent.
Faubourg Saint-Honoré et installe la maison 
de mode qui porte son nom. Le succès est 
immédiat et les Parisiennes affluent chez « 
Lanvin (Mlle Jeanne) Modes ».

1889
JEANNE LANVIN, MODISTE

   

1897 
 LA FEMME ET L’ENFANT
La naissance de sa fille marguerite en 1897 va bouleverser 
le destin de jeanne Lanvin : « c’est  pour l’émerveiller, 
que de fil en aiguille, elle émerveillera le monde », écrira 
louise de Vilmorin.
   
Entre Jeanne et sa fille se noue une relation fusionnelle. 
Marguerite devient sa muse et Jeanne lui dessine une 
garde-robe de petite fille dans de somptueux tissus. 
L’élégante Marguerite se fait rapidement remarquer 
par les mères de ses amies qui deviennent à leur tour 
clientes de la Maison Lanvin. 
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1909 

J E A N N E 
L A N V I N , 
COUTURIÈRE
En 1909, les commandes de vêtements 
d’enfant dépassent déjà celles des 
chapeaux. Jeanne Lanvin sent qu’il est 
temps de faire entrer sa maison de 
mode dans une nouvelle ère.

1913
LA VIE LANVIN
Jeanne Lanvin a un sens inné des affaires, mais elle est aussi visionnaire. 
Dès 1913, elle comprend que le succès d’une maison de mode ne réside 
pas que dans ses créations.

Jeanne Lanvin ouvre un département Fourrures en 1913 et propose déjà 
un service inédit à ses clientes : la possibilité de placer leurs fourrures 
en réserve pendant l’été. Mais elle ne va pas s’arrêter à leur garde-robe.

Lors d’une soirée chez le couturier Paul Poiret en 1920, Jeanne Lanvin 
rencontre le célèbre architecte-décorateur Armand-Albert Râteau, alors 
tout juste diplômé de la fameuse école Boulle. Ils décident de créer 
ensemble un pavillon dédié à l’art de vivre au 15 rue du Faubourg Saint-
Honoré. La boutique propose meubles, tapis, rideaux, vitraux, papiers 
peints… dans le plus pur style Art déco de l’époque.

Jeanne Lanvin ouvre en 1909 un département Jeune fille et Femme ;  mères et 
filles viennent à présent choisir ensemble leurs toilettes griffées Lanvin. Vêtements 
de jour, robes du soir, manteaux et lingerie : les créations de la Maison Lanvin 
émerveillent Paris.
À la fois mère et femme d’affaires, discrète et éloignée des mondanités, Jeanne 
Lanvin détonne dans le cercle très fermé de la couture parisienne.
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1915 
LANVIN ET LE MONDE
Être l’une des maisons de couture parisiennes les plus 
respectées ne suffit pas à Jeanne Lanvin qui part, dès 1915, 
à la conquête du monde.

Exposition universelle de San Francisco
Malgré la guerre, la Maison Lanvin participe en 1915 à 
l’Exposition universelle de San Francisco. Treize maisons 
de couture françaises, dont Paquin, Doucet, Callot Sœurs 
et Worth, représentent l’essor de la haute couture et son 
rayonnement international. Le succès de cette exposition 
permet à Jeanne Lanvin de s’imposer durablement aux 
États-Unis.

Exposition internationale des Arts décoratifs de Paris
En 1925, Paris est le centre du monde artistique et accueille 
l’Exposition internationale des Arts décoratifs. Une 
aubaine pour Jeanne Lanvin, vice-présidente du Pavillon 
de l’Élégance, qui sera chargée de représenter la couture 
et l’excellence de la tradition française.
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1924 
LANVIN PARFUMS
En 1924, Lanvin parfums s’installe au 4 rond-point des 
Champs-Élysées. Pour l’ancienne modiste, c’est une 
évidence, le parfum est un accessoire indispensable 
dans la toilette d’une femme.
Le premier succès est américain. Le parfum My Sin 
formulé par Maria Zède s’impose dès son lancement 
en 1925 aux États-Unis. En France, c’est en 1927 que 
naît une fragrance légendaire : Arpège.

1926 L’HOMME LANVIN
Rien n’échappe au discernement de jeanne Lanvin, qui sera 
la première couturière parisienne à se lancer dans la création 
d’une ligne de vêtements sur-mesure pour homme en 1926.

Quand Lanvin Tailleur-Chemisier s’installe au 15 rue du Faubourg 
Saint-Honoré, la Maison Lanvin est alors la seule de Paris à 
proposer deux univers Homme et Femme. Costumes, cravates, 
pyjamas, vêtements de jour et vêtements de sport : pour 
satisfaire sa clientèle masculine, Jeanne Lanvin fait appel à trois 
grands tailleurs français et confie la direction du département à 
son neveu Maurice Lanvin.

1946 LANVIN APRÈS JEANNE
Le 6 juillet 1946, Jeanne Lanvin s’éteint paisiblement à l’âge de 79 
ans. Jeanne,                                                                 la modiste, 
la couturière, la décoratrice, l’industrielle du parfum, « Madame »                                                             
comme l’appelait son personnel, laisse derrière elle un empire.
À la disparition de Jeanne Lanvin, sa fille Marie-Blanche devient  
présidente de                                                                      la Maison 
et continue de concevoir les collections  jusqu’en 1950. Plusieurs                                                                     
créateurs lui succèdent avec comme  ambition de garder intacts le 
savoir-faire,                                                                                l’état d’esprit 
et l’excellence de la Maison.
Claude Montana, Dominique Morlotti ou Alber Elbaz, autant de 
talents qui ont su porter le style Lanvin à travers les époques et faire 
de la Maison Lanvin la plus ancienne maison de couture française 
encore en activité.
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