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Bonjour chers amis,
Voici le nouveau Bulletin du site Russie.net!
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser si vous ne souhaitez pas recevoir le Bulletin
Russie.net. Pour vous désabonner, cliquez SVP sur le lien en bas de cette page.

Petite Ecole Bilingue
La Petite Ecole Bilingue (Stewart International School) est
une école bilingue hors contrat, maternelle (à partir de 2
ans) et primaire, français – anglais, option russe
facultative. Depuis plus de dix ans, l’école œuvre pour
l’apprentissage des langues selon le principe d’immersion
dès l’âge de deux ans, avec des enseignants de langue
maternelle anglaise, française ou russe.
Lire la suite

Nous vous remercions pour
tous vos messages!
Vous pouvez aussi utiliser
l'espace du Forum de
discussion et celui des
Petites annonces!

Recherches généalogiques
Ma mère étant d'origine russe et arrivée à 2 ans avec son père Officier de la Marine Impériale
Russe à la Révolution en 1917, je voudrais avoir les noms des services publics en Russie qui
sont susceptibles de retrouver leurs pièces d'état-civil. En France aucun généalogiste ne
répond à mes courriers.
dupuy.claude-france@orange.fr
Bonjour, pour un ami qui aurait des racines Russe, je fais quelques recherches. Nous ne
savons pas grand chose, sinon que le papa de mon ami s'appelait ансветов Глеб Петрович et
est né à Родился в станице Ново-Александровская в 1907 году. Il a reçu un passeport:
Паспорт 1-ЦШ 667367 выдан 29 декабря 1941 года. A cette époque il aurait habité à:
Предположительно на момент получения паспорта жил в Ставрополе на ул. Горького, д.
21. Cet homme aurait été Ingénieur dans les chemins de fer et était militaire. Après la guerre, il

s'est retrouvé en Europe de l'ouest et a par la suite fondé une nouvelle famille en Belgique.
Ces enfants dont mon ami souhaiteraient retrouver la trace de leur père en Russie qui a
l'époque était marié et avait des enfants. Actuellement cet homme est décédé sans avoir
donné d'autres renseignements à ses enfants. D'avance, je vous remercie et vous prie de
recevoir mes sincères salutations.
gusnebulus@hotmail.com
Je fais des recherches historiques sur l'exode des russes blancs et tous ressortissants
habitant à Tiflis (Caucase) fuyant la révolution bolchévique en 1921 vers l'Europe vis
Constantinople. Mes grands-parents et leurs enfants dont mon père Roger Marie-Albert
GOSSE ont embarqué en 1921 via Bakou et Sébastopol si mes souvenirs sont exacts. Je
souhaiterais connaître le nom du navire (peut-être allemand) qui les a rapatriés vers la France.
Quelqu'un pourrait-il m'aider? Je vous en remercie par avance. Amicalement.
gosse.evelyne8@gmail.com

Recherche de correspondants en Russie
Micheline de Belgique
Je cherche amitiés, échanges par internet avec homme, femme habitant en Russie, SaintPétersbourg, en français ou anglais.
michouthir@outlook.com

Agenda culturel en France :
La Bayadère, l’univers des mille et une nuits en ballet classique
Palais des congrès de Paris du 8 au 12 février 2017
Le Lac des Cygnes de Tchaïkovski
Palais des congrès de Paris, les 2, 8 et 9 avril 2017
Hommage à Maurice Ravel, le ballet et l’orchestre
Du Mardi 31 janvier 2017 au dimanche 5 février 2017
"Tour de la Russie en 20 jours"
Du 25 janvier au 12 février 2017 à Cosmopolis
Les Journées du Livre Russe
Samedi 4 et dimanche 5 février 2017
Veronika Bulycheva : Nouvelle Romance Russe Loubov
24 février 2017 à 20h00 (Paris)
"Le rêve d’un homme ridicule" de Dostoïevski
Du 08 janvier au 27 février 2017, Paris
1917, regards sur la révolution
Du 14 janvier au 17 mars 2017 (les bibliothèques de Montreuil)
Voir tout l'agenda culturel

Bienvenue en Russie pour fêter la Maslenitsa!
La fête russe de Maslenitsa, qui dure sept jours, a lieu
avant le grand carême. C’est l’équivalent slave de la
chandeleur et du Mardi gras. Cette fête est surtout connue
pour sa préparation de crêpes épaisses au levain: les
délicieux blinis!
"Maslenitsa" vient du mot russe "Maslo", qui signifie le
beurre. Si la crêpe est le symbole du soleil (rond, jaune,
bienveillant qui annonce l’arrivée du printemps), le beurre,

lui, est symbole de l’aisance, de la chaleur et de
l’amélioration de la vie!
Un événement à ne pas manquer !!!
Du 20 au 26 février 2017 !

Lire la suite...

Associations Franco-Russes
Il existe de nombreuses associations franco-russes en
France, vous trouverez toujours dans votre ville, votre
département ou votre région une association près de chez
vous! Ajoutez votre association en remplissant le
formulaire!
Associations franco-russes...
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