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Bonjour chers amis,
Voici le 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.

Prochains rendez-vous
Parcourez l'agenda pour découvrir les prochains
rendez-vous culturels à ne pas manquer!
Proposer vos informations culturelles ICI !

Agenda culturel

Antiquités Russes à Drouot
Vente exceptionnelle d’Antiquités Russes à Drouot
MERCREDI 08 NOVEMBRE À 11H ET 14H, PARIS
Salle 4 - Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Voir le détail des lots ici

VOYAGER EN RUSSIE
Le plus grand pays du monde !

Bienvenue !

La Russie à l’Académie des sciences de
Gaël-Georges Moullec
A PARAÎTRE LE : 15/11/2017
Les liens qui unissent la science française et la
science russe datent du 22 décembre 1717, quand le
tsar Pierre le Grand est élu membre, "hors de tout
rang", par acclamation...
C’est le destin de ces hommes éminents et hors du
commun que retrace ce livre au travers des documents
conservés aux Archives de l’Académie des sciences de
France et consultables par le public.

Plus d'informations !

Contacter Russie.net !
Message reçu d'Aurore (01/11/17)
J'aimerais qu'un rapprochement s'effectue entre
l'Europe et la Russie car ces 2 grands ensembles ont
bien plus à y gagner qu'à y perdre ; L'Europe peut
insuffler à la Russie un souffle libéral et la Russie a un
poids politique que l'Europe a bien du mal à faire
émerger vis-à-vis par exemple des Etats-Unis qui
commercialement cherche à taxer les européens. Je
cherche à apprendre le russe pour mieux comprendre
ce pays et ce peuple qui a souffert. Cela dit il a toutes
les potentialités pour s'en sortir. Il faut beaucoup
dialoguer pour trouver des solutions pacifiques et
convenables.
Merci Aurore pour votre message!
Vous souhaitez participer, découvrir, partager,
communiquer, trouver un correspondant ou un
partenaire en France ou en Russie...
Contactez-nous !

Samovar électrique inox 3,3 L avec théière en
céramique 0,5 L
Dégustez un thé à votre goût!
Chacun verse un peu de concentré de thé dans sa
tasse, et grâce au robinet il le dilue avec la quantité
souhaitée d'eau chaude fournie par la grande
bouilloire. Celle-ci peut contenir jusqu'à 3,3 litres d'eau

chaude - largement assez pour que chaque invité
puisse se resservir à loisir – et affiche la température
de l'eau grâce au thermomètre intégré.
Surprenez votre famille et vos amis avec un thé à la
fois traditionnel, personnel et convivial!

Achetez un samovar
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