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Accueil de la délégation française du village de Riec-sur-Belon au restaurant «Belon» 

 

Du 9 au 11 juillet, une 

délégation française de 5 personnes 

du village de Riec-sur-Belon 

(Finistère, Bretagne) dirigé par le 

maire, M. Sébastien Miossec, a été 

invitée au Kazakhstan par M. Bolat 

Yenzhepov, directeur du club de 

presse kazakhstanais et propriétaire 

du restaurant «Belon» d’Astana. 

Tout commence en mai 2012 

quand M. Bolat Yenzhepov décide de visiter le petit village breton de Riec-sur-Belon qui 

porte le même nom que son restaurant d’Astana «Belon». Ravis de l'accueil chaleureux 

réservé par le Conseil municipal de la commune avec notamment la visite des établissements 

ostréicoles et la dégustation de produits locaux, M. Bolat Yenzhepov a décidé d’inviter ses 

hôtes bretons à Astana. C’est ainsi qu’une petite délégation bretonne de 5 personnes a été 

accueillie par M. Bolat Yenzhepov, un bel exemple de l’hospitalité kazakhe.  

A cette occasion un dîner breton a été organisé au restaurant «Belon» le mardi 10 juillet, 

avec dégustation d’huîtres, de crêpes et de gâteaux bretons. Cet événement a été une vitrine de 

la culture française et bretonne à Astana, le restaurant et le village «Belon» espèrent 

développer leur partenariat culturel et touristique. (Service de presse de l’Ambassade de 

France) 

 

Nursultan Nazarbaev : «Il n’y a pas de paradis hors du Kazakhstan»  

 

Hier lors de sa déclaration sur la «modernisation sociale du 

Kazakhstan», le Président du Kazakhstan, M. Nursultan 

Nazarbaev, a affirmé qu’«il n’y a pas de paradis hors du 

Kazakhstan (…) nos jeunes ne doivent pas vivre dans l’illusion. 

Nous devons travailler et utiliser le potentiel de notre Patrie».  

Il a souligné de nouveau l’importance de la jeunesse dans le 

développement de l’économie kazakhstanaise et a indiqué la 

nécessité d’améliorer la législation par rapport aux jeunes 

citoyens, notamment en ce qui concerne la garantie de trouver un travail après leurs études. 

(Interfax-KZ, Kazakhstankaya Pravda) 

 

Visite du Secrétaire de la Marine des Etats-Unis, M. Ray Mabus 

 

Le mardi 10 juillet à Astana, le Ministre 

kazakhstanais de la Défense, M. Adilbek Dzhaksybekov, 

a rencontré le Secrétaire de la Marine des Etats-Unis, M. 

Ray Mabus. 
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Les deux parties ont discuté de la coopération entre le Kazakhstan et les Etats-Unis, 

notamment du partenariat stratégique, qui se caractérise par un large éventail de collaboration 

dans divers domaines, y compris militaire avec la formation, l'assistance technique et le 

développement de l'éducation militaire au Kazakhstan avec des experts américains. Cette 

année se termine le plan quinquennal de la coopération militaire entre les deux pays, un 

nouveau plan devrait être signé avant la fin août de cette année. (Interfax-KZ, Trend-AZ) 
 

A SIGNALER 

 

Exposition de l’artiste Saülo Mercader à Astana dans le cadre des manifestations 

organisé pour la Fête nationale Française 

 

 Le 12 juillet à Astana, l’exposition du peintre-sculpteur espagnol 

résidant à Paris, M. Saülo Mercader, sera inaugurée à la galérie « Has 

sanat » à l’occasion de la Fête nationale Française. L’exposition restera 

ouverte jusqu’au 10 août 2012, de 10H00 à 19H00. (Service de presse 

de l’Ambassade de France) 

 

Tour de France 2012 : 7
ème

 étape 

 

 L’équipe d’Astana se trouve actuellement 6
ème

 au classement 

par équipe, et le coureur slovène de l’équipe, Jani Brajkovic, est 

7
ème

 au classement individuel. Aujourd’hui l’étape a lieu entre 

Morzine et Châtel en Haute-Savoie avec des cols entre 1000 et 

1 200 mètres d’altitude. (Le Journal du Tour) 

 

 

Deux jeunes Français traversent l’Eurasie en «vélo couché»  

 

Deux jeunes Français, Eglantine et Guilhem, ont décidé 

de se lancer dans un tour du monde en «vélo couché» sur une 

période d'un an. Partis de France, leur destination finale est le 

Japon, en passant par de nombreux pays comme la Chine, 

l’Irak, l’Iran, la Russie et le Kazakhstan. Rencontrés par hasard 

dans la nouvelle boulangerie française qui a ouvert ses portes à 

Astana la semaine dernière dans le centre commercial Keruen, 

La Tartine, Eglantine et Guilhem retracent le fil de leur aventure sur un blog accessible au 

public http://www.cycloreveurs.fr/ (Service de presse de l’Ambassade de France) 
 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+29°C / Soirée :+25°C 

Ensoleillé, Vent modéré de nord-est 
 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un 

caractère d’information. L’ambassade ne saurait 
en aucun cas être responsable des articles parus 

dans la presse kazakhstanaise. 

Consultation en ligne : www.ambafrance-kz.org 
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