NATIONAL
ASSEMBLEE GENERALE DE LA CBAF
Du 30 avril au 1er mai, 64ème assemblée générale de la Croix Bleue des Arméniens de France à Paris.
Plus d’informations en juin sur le site.

SECTIONS
Asnières
BRUNCH DE PRINTEMPS
« Le brunch de Printemps » du dimanche 3 avril organisé par la section d’Asnières aurait pu s’appeler
aussi le brunch de la solidarité. Nos familles, amis et enguérouhies des sections d’Alfortville, d’Issy les
Moulineaux et de Bagneux sont venus nombreux soutenir notre action et passer un moment convivial
dans la salle « Amitiés Loisirs » de la Mairie de Bois-Colombes.
Cette manifestation organisée au profit de l’enfance était ciblée sur la campagne de dons pour le
financement de la reconstruction de la maternelle Sossé du HOM à Stépanakert. Zella Terzian,
Présidente de la section, a présenté ce projet en rappelant l’originalité de cette collecte qui offre la
possibilité de personnaliser les dons. Iskouhie Kurdoglian, membre du bureau de la section et membre
de « la commission maternelle de Stépanakert » a détaillé ces différentes possibilités.
Monsieur Yves Révillon, Maire de Bois-Colombes et Monsieur Gilles Chaumerliac, Maire-Adjoint chargé
des Associations, ont exprimé leur profond attachement à la communauté arménienne et ont été très
sensibles à notre action.
Après la traditionnelle « bataille d’œufs » (Havguitaghar ), les convives ont pu déguster le buffet
sucré/salé de spécialités maisons préparées par les khatchouhies, l’animation musicale étant assurée
par le célèbre DJ Arêve Animation.
Grâce à la générosité des donateurs, de nombreux d’enfants vont pouvoir retrouver le chemin de
l’école.
Reconstruisons ensemble la maternelle « Sossé » de Stépanakert. Le Karabagh a plus que jamais besoin
de nous, suite aux récentes attaques de l’armée azérie contre les populations civiles du Karabagh.

BRUNCH DE PRINTEMPS

VISITE DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Nous étions une trentaine le samedi 23 avril, à la visite de l’Assemblée Nationale, organisée par notre
section, sur l’invitation de notre député Sébastien Pietrasanta.
Pendant environ 2 heures, Alexis Guérit, son attaché parlementaire, nous a guidés dans les couloirs du
Palais Bourbon, construit en 1722. Nous avons pu traverser la somptueuse galerie des Fêtes, le salon
Casimir Perrier avec son remarquable bas-relief en bronze de Dalou, traîner dans la salle des pas perdus,
visiter les nombreux salons, admirer la célèbre bibliothèque avec ses 800.000 livres et revues et son
plafond peint par Eugène Delacroix, découvrir l’étonnante rotonde décorée par le peintre belge Pierre
Alechinskyen 1992, et naturellement s’émerveiller dans la salle des séances, cœur de la vie
parlementaire, hémicycle inscrit dans un rectangle, où siègent les 577 députés, où seuls le bureau du
Président et la tribune de l'orateur sont d’origine.
Cette passionnante promenade au siège de la vie parlementaire s’est terminée par la visite des
majestueux jardins décorés de nombreuses statues d’hommes célèbres, tels que Montesquieu, et de la
salle des Conférences avec son célèbre meuble à casiers appelé « le piano » qui permet aux huissiers de
déposer des messages pour les députés. Et ils en reçoivent des centaines …

Arnouville - Val d’Oise
BRUNCH 2016
Le dimanche 10 avril 2016, la section avait organisé, non pas un BREAKFAST, non pas un LUNCH ni un
SLUNCH, mais comme à l'accoutumée, un BRUNCH !
Un brunch complet pour bien démarrer sa journée... Le ton était donné et c'est dans une atmosphère
chaleureuse et conviviale que les personnes présentes ont découvert le buffet. Une table garnie de mets
différents... des mets sucrés d'un côté et salés de l'autre... et, en tout cas, il y en avait pour tous les
goûts !
Ce fut un très bon moment de partage et toutes les personnes présentes ont brunché de bon appétit !
Un grand merci à tous pour avoir soutenu notre action dont le bénéfice était au profit de l’opération
URGENCE KARABAGH.

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
Un dimanche Milly-la-Forêt
Le Dimanche 17 Avril, sous un beau soleil de printemps, la Croix Bleue d'Issy-les-Moulineaux avait choisi
de faire découvrir le sud de l'Ile-de-France à la cinquantaine de ses participants.
Dans le parc régional naturel du Gâtinais, nous avons visité une miellerie tenue par un couple très
attachant qui nous a expliqué la vie des abeilles et le processus de fabrication du miel, suivi d'une
dégustation et de quelques provisions du fameux or doré.
Pour la pause-déjeuner, la table d'hôtes " Le jardin des Roches" nous a servi un repas léger, fait maison
avec des produits régionaux.
L'après-midi, nous avons visité une verrerie d'art et assisté à la réalisation d'objets en verres par un
maitre verrier, du cueillage du verre à la recuisson, en passant par le façonnage et le soufflage.
Nous tenons à remercier la mairie de Clamart qui a mis à notre disposition un autocar pour cette belle
journée.

