
La Croix Bleue au jour le jour 
 
National 
 
« Déjeuner à l'Elysée » 
 

A l’occasion de la visite officielle en France du Président de la République d’Arménie, Serge 
Sarkissian, un déjeuner a été organisé au Palais de l’Elysée, le lundi 12 novembre. 
La Croix Bleue des Arméniens de France, représentée par sa présidente, Liliane Pekmézian, a 
eu l’honneur de compter parmi les invités du Président de la République François Hollande. 
Le déjeuner, qui réunissait une quarantaine de personnes, s’est tenu dans la salle du Conseil 
des Ministres, à l’issue de l’entretien du matin entre les deux présidents et de leurs 
déclarations conjointes dans la cour de l’Elysée. 
Parmi les personnalités constituant la délégation d’Arménie figuraient Madame Heranouche 
Hagopian , Ministre de la Diaspora, et Monsieur Digran Tavtyan, Ministre de l’Economie. 
Etaient également présents Son Excellence Vicken Tchitechian, Ambassadeurs d’Arménie en 
France, et Son Excellence Henri Raynaud, Ambassadeur de France en Arménie, ainsi que des 
personnalités de France, issues du monde politique, artistique ou des affaires, et des 
responsables communautaires. 
Le déjeuner s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse et amicale, tout comme l’accueil 
réservé par le président français à son homologue d’Arménie. Ce dernier n’a pas manqué de 
remercier la France pour son soutien sans faille et les liens privilégiés qu’elle a toujours 
entretenus avec l’Arménie et les Arméniens, et qui ne manqueront pas de se renforcer à 
l’avenir, dans tous les domaines . 
C’est ce qu’ont affirmé avec conviction les deux présidents, prenant rendez-vous pour une 
visite d’état de François Hollande en Arménie en 2013. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Alfortville 
 
« Sortie à Milly-la-forêt » 
 
C’est par une jolie journée du début de l’automne que la section Helen Puzant d’Alfortville a 
organisé une visite à Milly-la-Forêt. Quarante enguérouhies et amies ont visité la Maison de 
l’artiste talentueux Jean Cocteau. Puis la chapelle de Saint-Blaise, originaire de Sébaste, 
entourée du célèbre Jardin des Simples. Agglomération des plus anciennes du Gâtinais 
français, cette chapelle dépendait d’un ensemble de bâtiments édifiés pour soigner les 
lépreux auxquels St Blaise apporta ses soins par les plantes. 
Après une sympathique restauration de qualité 
dans une ambiance amicale, la visite a pu 
continuer, cette fois-ci vers le Château de 
Courances. Remarquable de longévité, car depuis 
plus de cinq siècles celui-ci a évolué sans jamais 
bouleverser l’harmonieuse ordonnance, même 
dans ses admirables jardins. 
Sur le retour, une halte fut indispensable, celle de 
la verrerie d’art à Soisy-sur-école. Que de 
tentations !. Mais l’autocar d’Alfortville n’attend 
pas, alors c’est en chantant que chacune a 
regagné son foyer.  
 

 

Issy-les-Moulineaux 

 

« Cours de cuisine » 
 
Samedi 27 octobre, la section Dirouhie Sérengulian d'Issy-les-Moulineaux a donné son 
quatrième cours de cuisine à la MCA. 
Pour rendre hommage à tous nos disparus, en cette veille de Toussaint, la section avait 
choisi de transmettre les bases du halva, un mets sucré traditionnellement servi lors des 
enterrements, et du khourabié, sablé confectionné en forme de "S" symbole de chance, servi 
au moment du thé. 

Tous les participants sont repartis ravis avec leur propre fabrication. 

La prochaine recette sera proposée autour des fêtes du Noël Arménien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Sevran-Livry 

 
« Semaine du goût » 
 

Pour la quatrième année consécutive, la section Dirouhie Missakian et la MCA de Livry ont 
participé à la semaine du goût organisée par l’Office du Tourisme - Syndicat d’Initiative de 
Livry Gargan, avec toujours autant de succès. Chaque année, durant cette semaine, une 
spécialité par jour est proposée aux Livryiens. Le 19 octobre 2012, ce sont, sans conteste, les 
spécialités arméniennes qui remportent « haut la main » le palmarès de la fréquentation, 
allez savoir pourquoi… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marseille 
 
« 3ème Trophée Golf Humanitaire » 
 
Plus d’une centaine de participants (112 exactement) étaient réunis dimanche 30 septembre 
pour le 3ème Trophée Golf Humanitaire de la CBAF, au Golf 18 trous  de la Salette à Marseille. 
La journée, conçue en deux temps, a débuté dès 8h avec la compétition en scramble, où 
chaque joueur était accueilli par un petit déjeuner offert par le partenaire HONDA , et 
recevait des balles portant le logo de la CBAF. 
Chaque équipe pouvait, ensuite entre le 9è et le 10è trou, savourer une collation préparée 
par des bénévoles de la CBAF. L’après-midi, une cinquantaine de personnes ont rejoint le 
green pour s’initier au putting, dans une ambiance chaleureuse malgré un ciel peu clément. 
C’est vers 19h que la remise des prix a eu lieu, les gagnants ont pu bénéficier de nombreux 
lots , notamment un voyage à Marrakech offert par Massilia Voyages et un aller-retour en 
Corse offert par la SNCM, en présence d’Annie Arslan, des bons d’achat par le Mehari Club 
de Cassis, des caméras numériques par la Société Générale. Les 6 premiers lauréats se sont 
vus remettre des coupes  par Marie-Claude Sarkissian, Adjointe au  Maire des 11è et 12è 
arrondissements, qui a soutenu l’association pour l’organisation du cocktail. Etaient 

 
 

 

 



également présents les autres sponsors, Bernard Hatemian (Sud Omnium), Anouch Madilian 
(Ecole Supérieure de Journalisme). 
Tous les participants ont été conviés à un très beau et savoureux cocktail dînatoire aux 
spécialités arméniennes. 
 
 

     
 

            
 

           


