
La Croix Bleue au jour le jour 
 
Valence 

 

« Repas au profit des Arméniens de Syrie» 
  

Au cours de la journée du 13 janvier, de nombreux et émouvants témoignages ont été livrés, 
parmi lesquels ceux du Père Antranig Maldjian, originaire de Syrie, du Pasteur Luther 
Nassanian et du Vartabed Nareg Nanoyan. Etaient présents Monsieur Noubar Kechichian, de 
la Municipalité de Valence, et Monsieur Georges Ishasian, de la Municipalité de Bourg les 
Valence, ainsi qu'un invité surprise, Loris Toufanian, Président des Badanis de France. Un 
film d'une vingtaine de minutes sur la vie des Arméniens d Alep a été projeté, un moment 
douloureux pour toutes les personnes présentes dans cette salle. Monsieur Alain Maurice, 
Maire de Valence, a prononcé des paroles d'encouragement à la Croix Bleue dans son action 
humanitaire, avant de clôturer cet événement. La Croix Bleue de Valence remercie 
chaleureusement les 150 personnes présentes, ainsi que tous les donateurs qui ont 
contribué à  cette action importante. Elle poursuit sa solidarité avec la population 
Arménienne de Syrie.  
 
 
 
 
 
 
 
Issy-les-Moulineaux 

 

« Loto-goûter » 
 
Comme chaque année, la Croix Bleue d'Issy-les-Moulineaux a organisé son loto-goûter, le 
dimanche 27 janvier à la Halle des Epinettes. Une cinquantaine de participants se sont réunis 
pour tenter leur chance dans une ambiance chaleureuse. 
La section tient à remercier la ville d'Issy-les-Moulineaux pour son soutien. 
Les bénéfices de cette journée sont reversés au profit des Arméniens de Syrie. 

 
 
  
 

 

   

  



Paris 

 
« Week-end à Londres » 

Le 19 janvier, très tôt, une vingtaine de personnes avaient rendez-vous à la Gare du Nord 
pour aller passer un week-end à Londres. Les conditions atmosphériques n'étaient pas des 
plus favorables puisque la neige était au rendez-vous, à Paris comme à Londres. Ceci étant, 
voir le Parlement, Big Ben ou Hyde Park sous la neige fut un beau spectacle. Le samedi soir, 
le HOM de Londres a réservé un accueil chaleureux au groupe de visiteurs, pour une 
excellente soirée dans le restaurant attenant au centre arménien situé à Ealing, charmante 
banlieue située dans l'ouest londonien. Les "HOMouhies" londoniennes furent ravies de la 
visite des amis et amies venus de France, qui espèrent les recevoir à leur tour à Paris. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asnières 

 

« Dîner dansant de Noël Arménien » 
 
Fidèle à ses traditions, la section d’Asnières a fêté le réveillon de Noël le samedi 5 janvier, à 
l’espace Francis Delage, en présence de Monsieur Philippe Babé, Maire-adjoint délégué à la 
culture, de Madame Liliane Pekmézian, Présidente de la Croix Bleue, accompagnée de 
quelques membres du Conseil d’Administration, et  de familles et amis de la région.  
Après un bref bilan des différentes actions menées par la section dans les domaines 
humanitaire, social et culturel, Madame Zella Terzian, Présidente de la section, a souligné 
l’importance du lien très fort entre la Croix Bleue et la Mairie d’Asnières depuis bientôt 80 
ans. 

 
 

 

 



Monsieur Babé et Madame Pekmézian ont tous deux rappelé la merveilleuse fête de la CBAF 
du 13 mai dernier au château d’Asnières, qui restera gravée dans les mémoires.  
L’animation musicale, assurée par le chanteur Anto Teghararian et son orchestre, les 
spécialités culinaires "maison" et la tombola, avec de jolis lots, ont agrémenté cette belle 
soirée familiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Décines 

 

« Super Loto » 
 

Dimanche 3 février 2013 avait lieu, à la Salle des Fêtes, le premier loto organisé par la 
section. Dès 14h30 , les participants arrivaient en nombre et, les tirages n'ont pas cessé 
jusqu'à 19 h. Parmi les nombreux lots, les plus attendus étaient une télévision, une tablette 
et un appareil photo numérique. Il y avait également des abonnements pour les matchs de 
l'OL, un ballon signé par l'équipe de l'OL, des bijoux en argent , des paniers garnis, des bons 
coiffeur, des bons restaurant, des livres d'art et quantité de choses attrayantes. Pendant la 
courte pause, en milieu d'après midi, les participants ont pu se désaltérer au bar et se 
régaler de gaufres et de crêpes, de pop-corns, de bons gâteaux faits maison par les 
khatchouies, et de saucisses chaudes. L'ambiance était au rendez vous, même si l'attention 
des joueurs était tournée au maximum vers leurs cartons. Il ne fallait surtout pas rater 
l'annonce des numéros ! L'après midi s'est terminée dans la joie, surtout pour les personnes 
ayant gagné les lots les plus importants, et avec la promesse de recommencer très vite cette 
nouvelle expérience ! La Croix Bleue tient à remercier les généreux donateurs qui l'ont 
soutenue dans cette action. 
 

           


