National
« La Croix Bleue fière de ses bacheliers »
Depuis plusieurs années désormais, la Croix Bleue des
Arméniens de France organise à l’automne, une petite
réception en l’honneur des bacheliers de ses écoles.
Pour l’année scolaire 2012-2013, 29 élèves de Terminale
ont fréquenté les cours hebdomadaires de la CBAF, à
Valence, Paris, Arnouville, Sevran et Issy les Moulineaux.
Ils ont préparé l’épreuve d’arménien, en LV1, LV2 ou en
option et ont quasiment tous obtenu d’excellentes notes
s’échelonnant de 15 à 20 !
La majorité d’entre eux étant d’Ile de France, c’est à la
Maison de la Culture Arménienne de Paris qu’a été
organisée cette réception, le samedi 9 novembre 2013,
mais la section de Valence se prépare récompenser, à son
tour, ses bacheliers.
Félicités par la Présidente de la CBAF, qui a associé à cet
hommage leurs enseignants et leurs parents, les bacheliers
présents ont reçu en cadeau le roman historique « Chaos »
d’Alexandre Chirvanzadé, offert généreusement à la Croix
Bleue par Jean-Jacques Avédissian, directeur des Editions
Thaddée.

Issy-les-Moulineaux
« Gala de danse Yeraz »
La section Dirouhie Sérengulian a organisé son gala de danse au
théâtre Jean Arp de Clamart, le dimanche 29 septembre
2013.Plus de 500 personnes étaient présentes au théâtre, mis à
disposition par la municipalité de Clamart, pour découvrir le
nouveau spectacle de la troupe de danses Yéraz « Le rêve de
nos montagnes ». Une cinquantaine de danseurs et danseuses
ont évolué sur scène devant un public ravi et conquis. Les
costumes, la grâce des danseuses et le dynamisme des
danseurs, ont fini d’enchanter les spectateurs qui ont
longuement applaudi tous ces artistes.
Tradition et modernité étaient au rendez-vous de ce bel
après-midi proposé par la Croix Bleue.

Arnouville
« Soirée Beaujolais nouveau »
Personne n'ignore que le Beaujolais nouveau est mis en vente,
dans le monde entier, le troisième jeudi de novembre. Pour
cette année, c'est donc le vendredi 22 novembre, à 20 heures,
que la section d’Arnouville a donné le départ pour déguster le
fameux Beaujolais.
Chacun a apporté sa bonne humeur, et les membres ont apporté tout ce qu'il fallait pour la fête !
Un buffet bien garni et un petit verre de Beaujolais, voici un cocktail idéal pour faire plaisir à la
cinquantaine de personnes réunies pour un moment très convivial.
Et, bien sûr, tout le monde, comme il se doit, « a su apprécier et consommer avec modération. »
Bref une soirée comme on les aime...

