National
« Soirée de soutien France-Djavakhk »
Pour la deuxième année consécutive, l’association France-Djavakhk, dont la Croix Bleue fait partie, a
organisé une soirée de soutien à nos compatriotes du Djavakhk. En ouverture, Jirig Karapétian,
président de l’association, et Hasmig Papazian, membre de la Croix Bleue, ont donné des informations
sur la situation des Arméniens de cette région de la Géorgie, et les projets mis en œuvre pour les aider.
La soirée s’est poursuivie par un concert exceptionnel des chanteurs Yerso et Vicken, qui ont reçu un
accueil chaleureux de l’assistance venue nombreuse. Une soirée particulièrement réussie qui, grâce aux
fonds recueillis, va permettre de mettre très prochainement le centre culturel de Ninotsminda à la
disposition de la population.

Section d’Asnières
« Brunch des Rameaux »
Le dimanche 13 avril, jour des Rameaux, la section d’Asnières a organisé son premier brunch au Château
d’Asnières, ce même lieu où, il y a 2 ans, le Conseil d’Administration avait organisé la grande fête de la
Croix Bleue, encore présente dans nos esprits.
Entre 12h et 16h, familles et amis sont venus nombreux, parfois de très loin, déguster les plats faits
« maison » dans les salons d’apparat de ce charmant château du 18e siècle. L’équipe municipale,
nouvellement élue, a également honoré l’assistance de sa présence, ainsi que des membres du Conseil
d’Administration. L’éditeur Thadée a pu exposer ses nombreux titres dans l’un des salons, tout en
projetant des photos prises lors de ses voyages en Arménie orientale. La tombola avec des lots
prestigieux qui ont réjoui les gagnantes, nos amies très proches de la CBAF, a également contribué à la
réussite de cet évènement destiné à financer nos actions pour l’enfance.

Section de Chaville
« Brocante »
La Première grande brocante de la section a été organisée le 6 avril dernier au profit des actions de
l’association. La réussite était totale et les chineurs nombreux pour cette première qui a bénéficié de la
visite du Maire de la ville. Rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine.

Section de Sevran-Livry
« Manti »
Dimanche 6 avril, plus d’une cinquantaine de personnes est venue partager un délicieux manti dans la
maison de la Croix Bleue, à Livry-Gargan. Après un rappel du rôle essentiel de la Croix Bleue dans la vie
de la diaspora, le repas était servi : des entrées à foison, un manti et des pâtisseries, tous préparés avec
amour par Jeannot et son épouse.
La journée s’est terminée par une tombola dont le gros lot, une croix en or, a été offert par Stéphane
Gonkesser, bijoutier à Paris.

Section du Val d’Oise
« Repas de Mitchink »
La section remercie toutes les personnes présentes au repas du MITCHINK du 26 mars 2014.
Le bénéfice de cette action sera reversé à la maternelle de Khentseristan, située au nord-est de
Stépanakert (Haut-Karabagh) , dont les frais de fonctionnement sont pris en charge depuis 2005 par la
Croix Bleue des Arméniens de France.

Section de Valence
« Repas de Mitchink »
Le dimanche 30 mars dernier, la section de Valence organisait un repas pour fêter la MiCarême, le « Mitchink ». A la MCA de Valence, 75 dames étaient réunies, dans une ambiance
chaleureuse, pour respecter la tradition et goûter un délicieux repas.

Section de Vienne
« Atelier de cuisine »
Le samedi 5 avril dernier, la section SEVAN de Vienne organisait dans les locaux de la M.C.A. son
deuxième atelier de cuisine de l’année 2014.
Tout était prêt lors de l’arrivée des participants, (il y avait des messieurs), et chacun avait sa feuille sur
la table, avec les recettes expliquées dans le détail.
Après avoir bu le café offert, et le mot de bienvenue de notre présidente Maral, la séance a pu
commencer.
Tout d’abord, en prévision des fêtes de Pâques, fabrication des œufs rouges, puis des fameuses brioches
pascales (tcheurek), et pour finir la farce des “kébab” de viande hachée, que les plus courageux ont
essayé, parfois avec succès, à faire tenir sur les brochettes.
Toutes ces recettes ont été réalisées sur place, cuites et dégustées.
Maral, notre chef de cuisine, a répondu très gentiment et avec précision à toutes les questions posées.
Tout le monde s’est quitté aux environs de 18 H avec la date d’un prochain rendez-vous. Des
propositions ont été faites pour apprendre à confectionner d’autres plats, car certaines personnes ne
connaissent absolument pas notre cuisine.
Cette manifestation, commencée l’an dernier, connaît un beau succès et nous sommes très heureuses
de cette ouverture qui nous permet de recevoir nos amies qui ne sont pas d’origine arménienne, dans
une ambiance chaleureuse, et avec qui nous partageons, par ailleurs, d’autres activités.
Leur fidélité est un gage d’encouragement pour notre section.

