SECTIONS
Arnouville
« Nous sommes tous de grands enfants ! »
Pour nous le rappeler, la chanteuse Taline était présente le samedi 30 janvier 2016 à Paris, après une
absence de 2 ans, en accordant toujours l'exclusivité de son passage à la C.B.A.F.
Taline est une artiste sincère et entière, à 100 % avec son public. C'est dans une ambiance heureuse et
conviviale, à laquelle toute l'assistance a participé activement, que s'est déroulé le spectacle.
A la fin de la représentation, parents et grands-parents étaient ravis et tous les enfants ont reçu un
sachet de bonbons.
Merci Taline et au prochain rendez-vous !

Bagneux – Cachan – Banlieue Sud
Le dimanche31 Janvier 2016, les Khatchouies de la section Bagneux-Cachan- banlieue sud ont organisé,
pour la première fois, dans la salle La Grange Galliéni de Cachan agréablement décorée, un brunch au
profit des Chrétiens d'Orient.
Un copieux buffet, composé en majorité de spécialités « maison », attendait la centaine de convives
qui ont pu ainsi à la fois petit-déjeuner et déjeuner dans une ambiance chaleureuse, en famille et entre
amis.
Dans son discours, la présidente de la section, Maral Karaoglania, les a vivement remerciés pour leur
présence et le soutien moral et financier qu'ils apportent ainsi à la Croix Bleue, dont elle a rapidement
cité les principales actions nationales et locales au cours de l’année 2015 .
Les nombreuses félicitations pour l’abondance et la qualité des mets proposés ainsi que les dons
adressés à la section, ce dimanche, pour nos compatriotes sinistrés du Moyen Orient, confortent et
encouragent les Khatchouies dans leur démarche collective d'aide et de soutien.
Elles ont d'ailleurs programmé leur repas annuel au 20 mars 2016, au profit cette fois de la
reconstruction de l'école maternelle du HOM à Stepanakert et n'ont pas manqué d'en informer leurs
convives, comptant vivement sur leur présence et leur assurant que la qualité de ce déjeuner serait à la
hauteur du brunch.

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
Le Samedi 6 Février 2016, la Croix Bleue d'Issy-les-Moulineaux a donné son premier cours de cuisine de
l’année à la MCA, avec, au programme, la confection de MADZOUNOV KEUFTES.
Iskouhie a montré, point par point, sa recette.
Et en attendant la fin de la cuisson des keuftés réalisés, un café avec des petits gâteaux confectionnés
par les membres de la section ont été offerts aux participantes. Et chacune est repartie, ravie, avec ses
madzounov keuftés.

Comme chaque année, la Croix Bleue d’Issy-les-Moulineaux a organisé son loto-goûter, le dimanche 31
janvier 2016 à la Halle des Epinettes.
Une soixantaine de participants sont venus jouer et tenter leur chance dans une ambiance chaleureuse.
Nous tenons à remercier la ville d'Issy-les-Moulineaux pour son soutien.

Valence
Le 27 janvier à Valence, dans les salons du Novotel, la Croix Bleue participait à la soirée du C24 (CCAF)
pour célébrer le 15ème anniversaire de la reconnaissance du génocide des Arméniens, en présence des
maires de la région Drôme Ardèche, et de Madame Luciné Movsissian, Vice-Consul d’Arménie.

Vienne
Cette année encore, la section SEVAN de Vienne a fêté le Noël des enfants de l’école, le dimanche 24
janvier dernier.
Parents et enfants étaient à l’heure au rendez-vous. La séance de maquillage battait son plein et les
petites filles étaient ravies de montrer leurs belles robes.
Après le discours de bienvenue de la présidente, Maral Demirdjian, Laurence Meymarian membre de la
section et du Conseil d’Administration, a développé en français les buts de notre association, les efforts
faits pour maintenir l’enseignement de l’arménien et inculquer les notions d’arménité aux jeunes
générations.
Pour cela, nous bénéficions de l’aide précieuse de notre institutrice, Maguie Makasdjian, qui ne ménage
pas ses efforts et fait profiter l’école de son professionnalisme. C’est elle qui a remis, en récompense, le
livre LE TROU à nos huit élèves qui avaient gagné le concours organisé par l’Ambassade d’Arménie en
France, sur le thème de l’arbre généalogique.
Durant une heure, nous avons applaudi les récitations, chants et danses du spectacle, et c’est dans la
joie que le Père Noël, qui chez nous s’appelle Loris, a distribué cadeaux et friandises à tous les enfants
présents dans la salle.
Les parents se sont joints à notre équipe pour boire et déguster les nombreux gâteaux réalisés, et clore
cet après-midi dans une ambiance amicale.

