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A LA UNE
Célébration de la Fête Nationale le 14 juillet
à l’Ambassade de France
A l’occasion de la Fête nationale, l’Ambassadeur de France en
Estonie, S.E. M. Frédéric Billet et son épouse, Mme Lydie Billet
ont l’honneur d’accueillir les membres de la Communauté
française pour une réception qui aura lieu le dimanche 14
juillet, de 12h à 15h à l’Ambassade de France (Toom-Kuninga
20).
(Entrée sur présentation du carton d’invitation)

L’événement du mois
Inauguration de la centrale de valorisation des déchets à Iru le
18 juin 2013
S.E. M. Frédéric Billet a participé le mardi, 18 juin à l’inauguration
de l’incinérateur de déchets d’Iru (banlieue de Tallinn) en présence
de MM. Juhan Parts, Ministre estonien de l’Économie, Sandor
Liive, Directeur général d’Eesti Energia, Vsevolod Dmitrieff,
Président du Conseil de Surveillance de l’entreprise CNIM et
Nicolas Dmitrieff, Président du Directoire de cette entreprise. Cette
centrale est construite par l’entreprise française CNIM en
partenariat avec l’entreprise locale Merko. Elle fournira en chaleur
une partie de la ville de Tallinn, tout en permettant de gérer à moindre coût et de manière plus écologique les déchets
ménagers d’une partie de la capitale.
Inauguration du nouveau site de production de SaintGobain à Mäo le 10 juin 2013
S.E.M. Frédéric Billet a participé avec le Président estonien
M. Toomas Hendrik Ilves et M. Thierry Lambert, Délégué
général de la Compagnie de Saint-Gobain pour les pays
nordiques et pays baltes à la cérémonie d’ouverture de la
nouvelle usine de Saint-Gobain à Mäo (Région de Paide) le
lundi 10 juin. Saint-Gobain est l’entreprise française qui à
travers ses filiales scandinaves et nordiques a réalisé à ce jour
l’investissement français le plus important en Estonie. Cette
nouvelle usine de Mäo constitue l’extension d’un site de production de verre appartenant à Saint-Gobain.

Les événements du mois de juin
Réception de la délégation française d’athlétisme à la Résidence de France le
28 juin 2013
S.E. M. Frédéric Billet, Ambassadeur de France et son épouse, Mme Lydie Billet
ont reçu à la Résidence de France la délégation française d’athlétisme à l’occasion
de la Coupe d’Europe d’épreuves combinées Super League (le décathlon et
l’heptathlon) qui s’est déroulée à Tallinn du 29 au 30 juin.
La Coupe d’Europe d’épreuves combinées est une compétition d’athlétisme par
équipe. Elle est organisée par l’Association européenne d’athlétisme et désigne la
meilleure nation européenne dans les disciplines d’épreuves combinées : le décathlon pour les hommes et
l’heptathlon pour les femmes.
Plus d’information : http://ecce2013tallinn.org/en
Remise de l’Ordre national du Mérite à M. Jean-François Brua le 18 juin
2013
S.E. M. Frédéric Billet a remis les insignes de chevalier de l’Ordre national du
Mérite à Monsieur Jean François Brua, Directeur commercial de l’entreprise
CNIM. A cette cérémonie à la Résidence de France ont participé M. Juhan Parts,
Ministre estonien de l’Economie, M. Sandor Liive, Directeur général d’Eesti
Energia et M. Georgi Bystrov, Maire de Maardu.

La présentation du nouveau dictionnaire estonien-français le 13 juin 2013
La présentation du nouveau dictionnaire estonien-français a eu lieu le 13 juin à la
médiathèque de l’Institut français d’Estonie, en présence de S.E.M. Frédéric Billet,
Ambassadeur de France en Estonie. Lors de ce moment convivial, la directrice de
la maison d’édition TEA Mme Silva Tomingas a parlé de la genèse de ce
dictionnaire unique en son genre en Estonie. Ce dictionnaire, publié par la maison
d’édition TEA, est avant tout conçu pour les apprenants estoniens, mais pourra
aussi être utilisé par les francophones apprenant l’estonien.
Réception à la Résidence des anciens internationaux de l’équipe de France de
Rugby le 6 juin 2013
S.E.M. Frédéric Billet et son épouse Mme Lydie Billet ont reçu à la Résidence, à
l’occasion de leur tournoi en Estonie les anciens internationaux de l’équipe de
France de Rugby. Cette équipe a participé le samedi 8 juin à au stade Kalev de
Tallinn au tournoi international de Rugby, de même que la sélection nationale
d’Estonie, une équipe de la Royal Navy et une sélection nationale du Pays de
Galles. Ce tournoi international de Rugby qui a lieu chaque année, est organisé par
la Fédération estonienne de Rugby en coopération avec les Ambassades de France et de Grande-Bretagne en Estonie.
Visite à la Résidence de la délégation de l’Ecole de Guerre le 5 juin 2013
S.E. M. Frédéric Billet et son épouse, Mme Lydie Billet ont reçu à la Résidence
de France une délégation de l’Ecole de Guerre.

Visite du lycée Jeanne d’Arc de Pontivy Bretagne à l’Ambassade de France le
4 juin 2013
Vingt-trois élèves accompagnées de leur professeur d’espagnol et d’histoire
géographie ont été reçus par S.E.M. Frédéric Billet à l’Ambassade de France en
Estonie le mardi 4 juin.
Lors de cet échange, les élèves ont pu s’informer sur le fonctionnement, les actions
et les prérogatives d’une ambassade et d’un Institut Français. Les élèves de
seconde du lycée Jeanne d’Arc, en voyage scolaire sur le thème « l’école de
demain » ont été accueillis par la classe de 8ème du lycée Gustav Adolf de Tallinn. Lors de leur séjour, les élèves
français, logés dans des familles estoniennes, ont pu prendre part à la vie quotidienne estonienne (visite de la ville et
de ses musées, excursion dans le parc de Lahemaa, initiation au sauna, …).

A suivre en juillet-août
Culture
Les chefs-d’œuvre du cinéma français à KATUSEKINO
L’institut français en Estonie vous présente les ouvres les plus excitantes de
trois grands maîtres du cinéma français : Jean-Luc Godard, Robert Bresson et
Louis Malle.

Robert Bresson «L’Argent» (1983)
Le 3 juin à 23h30
Norbert a des dettes. Un camarade de lycée lui donne un faux billet de 500 francs, vite utilisé chez un photographe,
Lucien, qui le prend sans inquiétude. Mais le patron, lui, a l'œil. Et il se débarrasse du billet en réglant Yvon, le
livreur de mazout. En toute innocence, celui-ci l'utilise ; mais il est refusé. Étonnement, scandale, faux témoignage de
Lucien. Yvon est licencié. Il a une femme, Elise, et une fille à nourrir; il accepte d'être chauffeur pour un hold-up.
Qui tourne mal...
Louis Malle «Ascenseur pour l'échafaud»
Le 10 juillet à 23h30
Julien Tavernier et Florence Carala, sa maîtresse, ont mis au point un crime parfait pour se débarrasser de Simon
Carala, le mari. Un premier grain de sable (un ascenseur bloqué) met en échec la mécanique froide. Pendant que
Florence cherche Julien dans Paris, un jeune couple inconscient, second grain de sable, précipite l'échec des amants.
Jean-Luc Godard «Alphaville»
Le 22 juillet à 23h
Lemmy Caution est envoyé à Alphaville avec cet ordre : « prendre contact avec le professeur Von Braun afin de le
libérer ou s'il refuse de le tuer ; et rechercher Henry Dickson, un autre agent secret disparu depuis plusieurs mois ».
Lemmy Caution va de surprise en surprise dans Alphaville.
Jean-Luc Godard «Prénom Carmen»
Le 1er août à 22h30
Carmen demande à son oncle Jean de lui prêter sa maison en Normandie. Il accepte. En réalité, la maison servira de
refuge à Carmen après le hold-up d'une grande banque. Elle s'enfuit avec Joseph, un gendarme venu l'arrêter. Ils
s'aiment. Mais les policiers rattrapent le jeune homme qui est condamné à deux mois de prison. Quant à Carmen, elle
prépare, avec des complices, le "braquage" de l'hôtel Intercontinental à Paris. Sous prétexte de tourner un film, elle
s'y rend avec Joseph libéré, l'oncle Jean qui sert d'alibi au film, et ses acolytes...

Les films seront diffusés au cinéma Rooftoop, Viru Väljak 4/6
Concernant les films présentés par l'Institut français d'Estonie, l'entrée est de 3,50€ pour une place standard
et de 7€ pour une place sur la terrasse chauffée
Achetez vos billets à l’avance ! Les places sont limitées !

Le consulat vous informe
Vous partez en vacances à l’étranger ? Pensez à consulter le
Conseils aux Voyageurs sur le site France Diplomatie avant
votre départ.
« Conseils aux Voyageurs » vise à faciliter la préparation et le bon
déroulement de votre séjour à l’étranger. Il est fortement recommandé
de suivre ces conseils afin de garantir votre sécurité personnelle.
La rubrique « Dernières minutes » vous alerte sur les évènements récents qui pourraient avoir un impact sur votre
sécurité.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/

Ariane, un fil de sécurité
Via le site ‘conseils aux voyageurs’
Ariane vous permet, lorsque vous effectuez un voyage ou une mission
ponctuelle, de vous signaler gratuitement et facilement auprès du ministère des Affaires étrangères.
L'inscription sur le site Ariane, conçue en concertation avec la CNIL, offre toutes les garanties de sécurité et de
confidentialité des données personnelles.
Une fois vos données saisies sur Ariane :
 vous recevrez des recommandations de sécurité par SMS ou courriels si la situation dans le pays le justifie
 vous serez contacté en cas de crise dans votre pays de destination
 la personne contact que vous aurez désignée pourra également être prévenue en cas de besoin

Des informations complètes et réactualisées sur les conditions sanitaires de
la plupart des pays du monde. Le site répertorie plus de 200 villes et plus de
100 questions traitées pour chacune d’elle. http://www.cimed.org/

Le consulat vous souhaite d’excellentes vacances !

Echéances à venir
-

Entrée de la France dans le Centre de cyber défense à Tallinn. Le contre-amiral Arnaud
Coustillière conduira une importante délégation française du 8 au 9 juillet

-

Mission de prospection de trois entreprises de la région d’Avignon dans les pays baltes en
septembre-octobre 2013 (Les programmes de rendez-vous seront organisés par le bureau
Ubifrance d’Helsinki, compétent pour l’Estonie, pour toute information complémentaire : Mme
Kadri Aru, kadri.aru@ubifrance.fr)

-

Mission collective de la région Limousin en fin novembre 2013 (Les programmes de rendezvous seront organisés par le bureau Ubifrance d’Helsinki, compétent pour l’Estonie, pour toute
information complémentaire : Mme Kadri Aru, kadri.aru@ubifrance.fr)

L’équipe de l’Ambassade de France vous souhaite un bon été et vous donne
rendez-vous en septembre pour une nouvelle édition de la lettre
d’information

Pour vous inscrire ou vous désinscrire de la newsletter merci de cliquer ici
http://www.ambafrance-ee.org/spip.php?article2015
Conception et réalisation
Ambassade de France en Estonie

