SECTIONS
Bagneux – Cachan - Banlieue Sud
SERVIETTES PAPIER Alphabet arménien
Pour offrir ou pour votre usage personnel, la section de Bagneux-Cachan Banlieue Sud a fait
réaliser des serviettes en papier décorées par les lettres de l’alphabet arménien. La taille est de
32x32 et elles sont conditionnées par paquet de 50 serviettes. Le prix est de 5 € le paquet ou 12
€ les trois. Pour les obtenir il suffit de contacter Mme Alice Hakimian : 0619211836.

Issy-les-Moulineaux
COURS DE CUISINE « DOLMAS AUX LEGUMES »
En ce début d’automne, la Croix Bleue d’Issy-les-Moulineaux a choisi pour thème, pour son
cours de cuisine : Dolmas de légumes et feuilles de vigne.
En effet à cette saison, les tomates, les aubergines sont à belles maturités et les feuilles de
vigne viennent d’être récoltées et mises en bocaux.
Tous nos participants ont été très attentifs et ont posé beaucoup de questions à Iskouhie,
membre de la section, qui donnait le cours avec beaucoup de patience.
Chacun est reparti avec sa préparation et même un peu plus du fait du désistement de dernière
minute de quelques personnes.
Le prochain cours de cours de cuisine aura lieu le samedi 10 décembre et le thème retenu est
"Midia dolmas".

Sevran Livry-Gargan
GALA POUR LA MATERNELLE DE STEPANAKERT
Dimanche 2 octobre, la section Dirouhie Missakian de Sevran Livry-Gargan fêtait ses 80 ans. En
effet, la section, créée en 1936, voulait rendre hommage à ses membres fondateurs et, par la
même occasion, apporter son soutien à la reconstruction de la maternelle Sossé Mayrig de
Stépanakert.
C’est ainsi que la troupe de danses arméniennes « Ararat » et l’ensemble de musique
traditiionnelle Djivani se sont produits à l’espace Jules Verne, après la diffusion d’un
documentaire sur le réseau des maternelles « Sossé » du HOM au Karabagh. Des photos,
anciennes et plus récentes, étaient également exposées en souvenir des différents événements
de la section.

Vienne
LA RENTREE DE LA SECTION
Après la rentrée scolaire de notre section en septembre, nous avons organisé notre premier
cours de cuisine le samedi 1er octobre.
Dès 15 heures, les personnes inscrites étaient présentes dans les locaux de la maison de la
culture arménienne, et nous avons eu le plaisir de compter, parmi elles, quelques nouvelles
jeunes femmes. Après avoir servi le café de bienvenue, notre cuisinière en chef Maral, a
commencé la recette des « léhmédjoun » ou pizza à la viande. Tout en suivant sur la feuille
distribuée en début de séance, l’assistance écoutait attentivement les explications données.
Certains ont eu l’idée de prendre en photo les diverses étapes de la fabrication, aussi bien pour
la confection de la pâte, que celle de la farce de viande hachée.
Ensuite, il a fallu inviter les spectatrices à mettre la main à la pâte, notre Chef ayant prévu un
jeu de rouleaux à pâtisserie, les plus volontaires se sont mises à l’épreuve. Même notre seul
participant masculin s’y est mis, il faut dire que notre ami Denis assiste souvent à nos cours de
cuisine.
Les ronds de pâte laissaient un peu à désirer au début, mais après quelques essais, cela allait
beaucoup mieux. Pendant que Mariam surveillait la cuisson des premières pizzas, les questions
allaient bon train et notre amie Maral répondait à toutes.
Ensuite vint le moment de la dégustation, et les participants qui ne connaissaient pas cette
recette se sont régalés. En somme, beaucoup de travail pour un mets qui se mange en
quelques minutes, comme beaucoup de plats arméniens.
Notre public est parti enchanté par cette démonstration, prêt à revenir pour de nouvelles
découvertes culinaires.

