National
« Soirée France‐Djavakhk »
Le Conseil d’Administration et de nombreux membres de la Croix Bleue étaient présents à la
première grande soirée de soutien aux Arméniens du Djavakhk, organisée par l’association
France‐Djavakhk le 19 avril dernier à Alfortville. Membre de France‐Djavakhk, la Croix Bleue
a participé à la préparation de l’événement, qui se proposait d’être à la fois une occasion
d’informer la communauté sur la situation des Arméniens de cette région de Géorgie, et un
moment de détente autour d’un concert de musique traditionnelle de l’ensemble Djivani. Le
public était venu nombreux, et s’est montré très attentif aux projets présentés par
l’association pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie des Arméniens du
Djavakhk.

« 61ème assemblée générale »
Le samedi 20 avril dernier, la Croix Bleue s’est réunie pour sa 61ème assemblée générale à
Villeurbanne. Dans une ambiance studieuse et enthousiaste, le Conseil d’Administration et
les déléguées des sections ont pu partager leurs points de vue sur les actions menées au
cours de l’année écoulée, et préparer l’année à venir. Un point important de l’ordre du jour
était consacré à la préparation de projets pour les commémorations de 2015, année du
centenaire du Génocide. A l’issue de la réunion, les déléguées étaient unanimes pour
qualifier cette journée de constructive, et prêtes à reprendre leurs travaux dès le lendemain
dans leurs sections.

Arnouville
« Brunch »
Et voilà ! C'était reparti pour la troisième année, le dimanche 5 mai 2013, les membres et amis de la
section se sont retrouvés pour « bruncher » à la libanaise. Ils étaient nombreux à participer à ce
rassemblement qui, comme à l’accoutumée, s’est déroulé dans une ambiance des plus conviviales et
chaleureuses.

« Théyasséghan »
En ce dimanche 14 avril, la section a renoué avec le traditionnel théyasséghan. Un vieux classique
mais qui vise toujours juste. Tout était réuni pour faire passer un bon moment en compagnie
d'enfants, de parents et d'amis. Au programme animation loto et goûter autour du « thé de
l'amitié ». L'après‐midi fut beau car le soleil était au rendez‐vous. Le temps a vite passé... déjà 18
heures et il fallait rentrer ! Forte du succès rencontré, la section n’hésitera pas à recommencer très
vite.

Asnières
« Un après‐midi à Gonesse »
Dimanche 14 avril, la section avait organisé une visite à la maison de retraite de Gonesse.
Les membres ont été accueillies avec beaucoup de chaleur par le directeur, Monsieur Raffi
Garabédian, et son équipe, et ont été présentées aux résidents. C’est ainsi que des échanges ont pu
avoir lieu et chacun était ravi de pourvoir raconter son histoire. Les khatchouies ont eu la joie de leur
servir un goûter avec les nombreuses et délicieuses pâtisseries qu’elles avaient confectionnées.
Sur les 75 résidents, une petite trentaine est d’origine arménienne, dont Lucie Cheroyan, ancienne
membre très chère à sa section, qui y réside depuis quelques mois.
Ces quelques heures passées en leur compagnie leur ont permis de passer un dimanche un peu
différent avec la CBAF d’Asnières.

Bagneux Cachan Banlieue Sud
« Fête au théâtre de Cachan »
Avant la fermeture pour travaux de rénovation du théâtre de Cachan,
la Mairie a organisé le 26 avril dernier une soirée festive avec toutes
les associations, dont la Croix Bleue. Différentes manifestations ont
eu lieu : automates musicaux, danses, animation… et buffet. La
Section a eu le plaisir de faire déguster aux artistes, organisateurs et
public ses spécialités : dolmas, beureks, sablés, petits biscuits sucrés.

« Château de Meudon »
La section a organisé une conférence sur le château de Meudon,
présentée par Franck Devedjian (reconstitution et visite virtuelle) le
4 avril dernier à Bagneux, qui a permis à l’auditoire non seulement de
bénéficier d’une révision de quatre siècles d’histoire, mais aussi de
partager avec celui‐ci sa passion, ses recherches et ses découvertes.

