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REOUVERTURE DE L’ECOLE MATERNELLE SOSSE DE STEPANAKERT
Le mercredi 6 septembre 2017 aura lieu la réouverture de la maternelle Sossé du HOM à Stépanakert
Après deux années consacrées à la reconstruction du bâtiment ancien, les enfants vont pouvoir intégrer
un établissement flambant neuf et fonctionnel.
La Croix Bleue se réjouit de l'heureux événement et remercie tous les donateurs qui ont aidé à cette
belle entreprise.
Pour voir l’état actuel du chantier, suivre le lien

https://www.youtube.com/watch?v=9JWZ-ti2FVQ

Alfortville
RECUEILLEMENT DEVANT L’ARBRE DE LA MEMOIRE
A l’occasion de la journée des droits des femmes, des membres de la section se sont réunies, le
dimanche 12 mars, devant l’Arbre de la mémoire planté en 2015 à Alfortville, place de l’Europe, à
l’initiative de la CBAF. Un moment fort de recueillement en souvenir des femmes victimes du génocide
de 1915.

REPAS DE MITCHINK
Le dimanche 19 mars, la section proposait à ses membres et leurs amis un repas de Mi-Carême, avec le
traditionnel repas composé de nombreuses spécialités du jeûne, toutes réalisées par les membres. Une
très nombreuse assistance a profité de ce moment de convivialité, animé par les ravissantes danseuses
de l’école de danse de la Maison de la Culture Arménienne.

Arnouville
REPAS DE MITCHINK
En cette période de CARÊME, nous avons fêté le MITCHINK le mercredi 22 mars 2017.
La Mi-Carême, c'est la pause dans les quarante jours de jeûne avant la fête de Pâques et le repas de MiCarême fait partie des événements importants de notre section.
A cette occasion, nous avions préparé une table végétalienne mais festive, chargée de victuailles et de
boissons.
Et nombreux étaient ceux qui ont participé, en toute simplicité, à ce repas communautaire.
Nous avions également convié les représentants des églises et les révérends pères Manuel, Joseph et
Bedros ont effectué le temps de prière avant de souhaiter un « bon appétit » à l'assemblée.
Au final, cette soirée a ravi toutes les personnes présentes.

SOIREE ESPAGNOLE
Si la passion et la beauté du flamenco sont incontournables en Espagne, toutes les personnes présentes
à notre « Soirée espagnole » du samedi 18 mars ont pu admirer la célèbre flamenca « Lori la Arménia »
accompagnée de ses musiciens.
Ce fut un moment magique ! Le public, attentif et ravi, suivait le rythme de ses pas endiablés !
Et pour accompagner cet événement festif, il n'y a rien eu de mieux qu’une assiette de paella,
gourmande et généreuse, à déguster en famille ou entre amis comme si on était à la maison !
Egalement, il ne faut pas oublier l'animation de la soirée conduite par le chanteur Karen Gevorgyan.
En définitive, ce fut un succès unanime et c'était, aussi, une belle occasion de se retrouver sur la piste. Et
même Pascal Doll, maire d'Arnouville, n'a pas hésité à entrer dans la danse pour un kotchari !

Bagneux
SOIREE MUSICALE AVEC VICKEN
La section Bagneux-Cachan a organisé le vendredi 3 mars 2017, dans la salle Paul Vaillant Couturier à
Bagneux, une soirée musicale avec le chanteur Vicken Tarpinian pour la sortie de son nouvel album
composé de 2 CD présentés dans un très beau livret contenant le texte de ses chansons et leur
traduction en français et en anglais.
Le public, venu très nombreux, a été accueilli par les khatchouies autour d'un buffet de préparations
salées. La Présidente, Liliane Pekmézian, dans son discours d'introduction, a rappelé avec émotion le
parcours de l'artiste mais aussi de l'ami de tous.
Puis, durant une heure, on s'est laissé transporter dans un « carrousel » de paroles poétiques teintées
de nostalgie, d'amour, de révolte et d'espérance, sur des mélodies à la fois traditionnelles et modernes,
superbement orchestrées.

L'accompagnement technique musical était assuré par son jeune complice Mikaël Torossian.
Le public conquis a pu ensuite exprimer son enthousiasme autour du buffet que les Khatchouies avaient
couvert, cette fois, de leurs spécialités sucrées et fruitées, pendant que Vicken dédicaçait ses albums.
Et tous sont repartis avec le sentiment d'avoir partagé une belle soirée de communion et d'émotion.

Chaville
PASCAL LEGITIMUS EN SPECTACLE
Humour, rires, détente... c'est ce que Pascal Légitimus a transmis durant 1 heure 30, au très nombreux
public de l'Atrium en cette soirée du 11 mars.
C'est à l'initiative de la CBAF que la direction du théâtre a programmé ce spectacle.
Une fois de plus sur scène, Pascal Legitimus, avec l'humour qu'on lui connaît, lève le voile sur ses
origines "Caucase-cocotier". Car pour beaucoup, c'est un acteur français d'origine antillaise, mais c'est
oublier que par sa mère Madeleine, il est aussi arménien.
Les applaudissements et les nombreux "selfies" ont clôturé cette soirée chaleureuse des plus réussies,
organisée au profit des Arméniens de Syrie.
La Croix Bleue adresse ses remerciements à la direction du Théâtre de l'Atrium.

Issy les Moulineaux
SOIREE DANSANTE
La Croix Bleue d’Issy-les-Moulineaux a souhaité organiser une soirée dansante à l’Initiale Café au profit
de ses actions. 80 personnes ont répondu présentes, heureuses de partager une soirée entre amis, pour
échanger et pour danser au son des rythmes de DJ Kapo.
Cette soirée a été l’occasion pour Sandrine Noulaud, présidente de la section, de rappeler les
manifestations à venir de la section d’Issy les Moulineaux et à Sévane Mardirossian, présidente de la
CBAF, de présenter les opérations nationales en préparation.

LES ELEVES DE L’ECOLE RENCONTRENT MICHEL CHAHINIAN
Dans le cadre d’un travail demandé par la commission pédagogique de la CBAF, nos élèves de niveau
bac ont rencontré une personnalité arménienne.

Michel Chahinian, président de l’UMAF (Union des médecins arméniens de France), s’est rendu
mercredi 16 mars à la MCA pour se prêter à une interview. Nos élèves ont pu lui poser des questions sur
son parcours professionnel, son arménité et son engagement pour la cause arménienne au sein de son
association. Sévane, leur professeur, encadrait le débat.
Michel Chahinian leur a aussi prodigué des conseils pour leur avenir car deux d’entre elles souhaitent
étudier dans le médical.
Nous attendons le résultat et l’appréciation de la commission pédagogique.

COURS DE CUISINE
La section a organisé son 15e cours de cuisine et pour la deuxième fois, les participants ont souhaité
refaire la recette des mantis (raviolis arméniens).
Merci à Iskouhie pour la transmission de son savoir-faire. Chaque participant est reparti avec sa
réalisation.
Rendez-vous a été donné au mois de juin pour des recettes estivales à déterminer.

Vienne
JOURNEE DE LA FEMME
Pour la troisième année consécutive, la section Sévan de Vienne a organisé un brunch le dimanche 12
mars pour commémorer la mémoire des femmes arméniennes et de toutes les femmes en général.
Depuis le centenaire du génocide en 2015, date à laquelle nous avons pu planter un grenadier, nous
nous réunissons au pied de l’arbre une fois par an. Une centaine de personnes étaient présentes pour
entourer nos khatchouies, ainsi que des personnalités locales. Notre amie Evelyne Marcarian assurait le
bon déroulement de la cérémonie, que notre présidente Laurence Meymarian a ouverte par son
allocution. Elle nous a rappelé l’historique de cette manifestation ainsi que le rôle important joué par
nos mères et grands-mères pour conserver et transmettre l’arménité aux nouvelles générations. Sous la
houlette de la chanteuse lyrique Chouchane Arakélian, les enfants de notre école accompagnés de
l’assistance ont entonné l’hymne du HOM, Mer Hayrénik et la Marseillaise. Madame Lisa Gilibert,
membre du Conseil d’Administration de la CBAF a pris la parole en arménien.
Cette première partie a pris fin avec le discours de Monsieur Kovacks, maire de Vienne.
Ensuite les personnalités ont été invitées à déposer une rose au pied de la plaque commémorative
érigée en 2015, suivies par tous les enfants et les personnes présentes. Après les photographies d’usage,
ceux et celles qui étaient inscrits au brunch ont pris le chemin de la M.C.A. où un buffet copieux et varié
les attendait.
Après le buffet, la seconde partie du programme pouvait commencer par la conférence assurée par
Madame Hilda Tchoboyan sur le thème de la femme arménienne, son action et son implication tant
dans la vie civile que militaire, et ce depuis de nombreux siècles. La conférencière a fait ressortir le fait
qu’à l’heure actuelle peu de gens connaissent les noms, les visages et les faits héroïques accomplis par
ces militantes, et elle a répondu avec compétence aux questions posées. La journée s’est achevée dans
une ambiance chaleureuse.

