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LA VIE DE L’ASSOCIATION-DEUXIEME SEMESTRE 2019                                                        
L’accueil des stagiaires de l’école Insider s’est poursuivi de Juillet à Septembre, 6 étudiants pour les périodes de 
Juillet-août et septembre, à l’hôtel des Trésoms, aux Châtaigniers,  au Chapeau Château Cornu (stagiaire 
cuisinier) et au Snow Lodges, 4 étudiants de décembre 2019 à mars 2020 au M de Megève, bienvenue à Mariia, 
Nataliia, Anton et Grigory.  

          

 

 

 

 

 

Natalia et Anton aux Châtaigniers, Anastasia aux Tresoms, Daniil au Chateau Chapeau Cornu, Poline et Nastia  aux 
Tresoms 

Du 22 octobre au 4 novembre, mission d’appui à la cooperation d’Aline Fabresse et Pierre Quintin à l’invitation de 
Alexandre Fofine qui fêtait  les 30 ans de son association « France Sibérie », soirée sur le thème de la culture française. 
Le repas français était réalisé par des Disciples d’Escoffier, nouveaux partenaires de AlpeSibérie (François Bakry-Eric 
Poing,Alain Fauconnet). Beaucoup de partenaires rencontrés dans le cadre du programme de cooperation, et de 
nouvelles actions conduites, à Irkoutsk et à Olkhon. L’accueil par la Région d’Irkoutsk a été très chaleureux et 
coopératif. 

Parmi les actions, notons , la mise en place d’une formation professionnelle à la cuisine française en 
partenariat avec le Technicum d’industrie de la restauration, l’école Insider, les Disciples d’Escoffier et 
notre association est maintenant engagée. Les premiers stagiaires cuisiniers sont attendus dès l’été 2020 en 
France 
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Et encore, des échanges entre Maisons des Jeunes (Polyèdre à Seynod, Centre de Développement des 
capacités d’enfants de la région d’Irkoutsk), l’ouverture des stages professionnels aux étudiants de 
l’Université de Technologie, la participation à l’action en faveur des enfants malades « l’Autobus de la 
Joie » conduite par FranSib, en collaboration avec l’Alliance Française 

Plan du pavillon en construction, Vue depuis l’emplacement du futur pavillon sur le Rocher Burkhan 

             PROJET PHARE DE L’ASSOCIATION 2019/2020: la réalisation d’un pavillon français 
à Khoujir sur l’île d’Olkhon, nommé “Alpes Sibérie”, symbole du travail effectué avec les 
administrations et associations de l’île en matière de préservation de l’environnement. 
L’ouvrage réalisé par la SARL RIP sera installé au mois de mai 2020 et inauguré le 1er juin, jour 

             Signature de l’accord de partenariat 

“ Le Dîner Français”,                                                      la délégation invitée de la Région  

ǯȓȟȓȒȘȎ�țȎ�ȜȟȠȞȜȐȓ�ǼșȪȣȜț�Ȝ��ǯȎȗȘȎș

ǮȞȣȖȠȓȘȠȡȞțȜȓ�ȏȬȞȜ
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RENDEZ VOUS SUR NOTRE SITE ET/OU SUR LA PAGE 
FACEBOOK POUR L’ACTUALITE DETAILLEE DU 

PROGRAMME DE COOPERATION 
 
 
 
 
 
 
A.F 

L’EVENEMENT 2020 

 ALPESIBERIE présente la Sibérie en qualité d’invitée d’honneur à la Foire 
Internationale de la Roche sur Foron: animations, gastronomie, découvertes, littérature 
russe et artisanat régional seront au rendez vous de cette grande manifestation où nous 
vous attendons nombreux. 

 

Calendrier: 

21 Mars: Soirée Conférence de Vladimir FEDOROVSKI, auteur de nombreux ouvrages  
sur la Russie à l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage “Sur tes cils fond la neige”en 
partenariat avec le Rotary Club Rive Gauche d’Annecy et du Cercle Franco Russe 
d’Annecy                                                                                  

30 avril au 11 mai: La Sibérie, invitée d’honneur de la Foire Internationale de la Roche 
sur Foron                                                 

1er Juin: Inauguration du pavillon “Alpes Sibérie”à Olkhon 

26-05/05-06: Déplacement-séjour à Irkoutsk et Olkhon d’une délégation de AlpeSibérie 

1er Juillet au 30 septembre, accueil des stagiaires en hôtellerie et restauration  

Fin août: accueil en résidence de 4 jeunes musiciens de chambre au Festival “Variations 
classiques”à Annecy 

                                      A VOS AGENDAS 
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ACTUALITES                            
PREMIER SEMESTRE 2019 

 

Pour la quatrième édition des « soirées russes», ce 19 janvier 2019 a été l’occasion de fêter « Sviatki »,  qui 
clôture les fêtes de Noël en Russie.                                                                                                                
AlpeSibérie proposait cette soirée, en partenariat avec "Le Cercle franco Russe d’Annecy", créée en octobre 
dernier, présidé par Elena Kovriguina Ruffo,                                                                                                        
130 personnes étaient présentes à la Salle St Martin pour déguster le repas russe, applaudir le French N’cy 
Quartet, les danseurs, chanteurs, musiciens du groupe de Maria et Sébastien Fillon et du Cercle Franco Russe 

19 Janvier: Soirée Russe “ Sviatki” 

2 avril-9 mai: Exposition tableaux 
russes à l’Hôtel de Ville de seynod 

5 au 11 mai, accueil de Alexandre 
Fofine, president de FranSib, de 
Alexandra Martynova et Asya 

Belova, artistes peintres 

Rencontres partenariales, avec la 
ville d’Annecy, le Rotary club 

d’Annecy Rive Gauche, le 
Polyèdre à Seynod 



 

 

lorem ipsum problème #, date 

2 

 

Accueil avec la cérémonie du pain par Katia, bienvenue des organisateurs, la chorale,              
une salle enthousiaste  

Du 2 avril au 9 mai, les amis de l’art russe pouvaient découvrir « Couleurs de Russie »une 
exposition vente de tableaux sibériens, art préservant les spécificités de la tradition picturale russe 
et soviétique tout en nouant avec les oeuvres occidentales. Les œuvres des peintres, Alexandra 
MARTYNOVA,  Alexandre SOURIKOV,Reguina PRISSIAJNIKOVA , 
Slava GLINSKI,Georges INECHINE,Véronika LOBAREVA,Vladimir KOUZMINE,  
Guennady KOUZMINE, Nikolaï BACHARINE , Julia KLIMOVA ,Alexei  DOURASSOV,  Asya 
BELOVA étaient à découvrir. 

 

                        Inauguration en présence du Maire de Seynod, Françoise Camusso 
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Du 5 au 11 mai, accueil de Alexandre Fofine, président de FranSib d’Irkoutsk, de Alexandra 
Martynova et Asya Belova, artistes peintres. La délégation a fait le déplacement, dans le cadre de 
l’exposition de tableaux sibériens « Couleurs de Sibérie », l’occasion également de renforcer les 
bases du partenariat entre AlpeSibérie et FranSib et de rencontrer les partenaires haut-savoyards. 

 

"Couleurs de Sibérie"

Exposition de tableaux russes
du 1 avril au 9 mai 2019

Hôtel de Ville - Atrium
Commune déléguée de SEYNOD

entrée libre du lundi au vendredi de 9h-12h / 14h-17h

Pour tous renseignements, 
contacter l’association AlpeSiberie au 06 71 72 97 45

Ассоциация содействия культуре и искусству

    Tableau "le Conte d'Hiver" de Slava GLINSKY

1er Juillet au 30 septembre, accueil des stagiaires en hôtellerie, 
au Trésum, au Châtaigniers, au Snow Lodge et accueil d’un 
apprenti cuisinier au Château Chapeau Cornu à Vignieu 

1ère semaine de septembre, mission de Yann Breull et 
Denis Lebert à Olkhon pour le suivi du projet de 
renaturalisation des sites du Cap Koboï, Rocher Burkhan 
et Vallée du Loup.                                                                              

En octobre acceuil de 2 professionnelles dans les métiers 
du soin (SPA) au Trésum 

Le 25 novembre, soirée conférence de Vladimir 
FEDOROVSKI, auteur de nombreux ouvrages sur la 
Russie des Tsars notamment, à l’auditorium de Seynod, en 
partenariat avec le Rotary Club et le Cercle Franco Russe 
d’Annecy 

  

A VOS AGENDAS 
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