
Section de Lyon-Villeurbanne-St Maurice de Beynost 
 
Le mercredi 25 juin dernier, la section a organisé la sortie de fin de l'année de son école hebdomadaire, 
avec les parents qui accompagnaient leurs enfants .  Après l’arrêt des  fortes  pluies  du matin, tout ce 
petit monde a envahi le parc du quartier, les enfants étaient heureux , les parents aussi . De nouvelles 
connaissances et de nouvelles amitiés se sont créées, des liens se sont  tissés... en attendant la rentrée 
prochaine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Section d’Asnières 

 
« Au secours de Kessab »  

 
Asnières, dimanche 21 septembre,  6h30 : malgré la pluie, Lydie, Michel, Araksi, Emma, Suzy, Iskouhi , 
Christine et Zella étaient déjà sur place, au Parc de Robinson, en train d’installer tableaux, chaussures, 
bijoux, jouets , vaisselle, vêtements.  
Tout au long de la journée, les nombreux clients se sont succédés entre les orages qui nous obligées à 
nous déguiser pour nous couvrir de la tête aux pieds, le sol étant transformé en patinoire. Mais rien, ni 
la pluie, ni le froid, ni la fatigue ne pouvait nous arrêter, notre motivation pour aider les Arméniens de 
Kessab et le plaisir d’être ensemble étant plus forts que tout. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Section de Vienne 

« Fête champêtre »  

C’est par une belle journée ensoleillée qu’a débuté la fête champêtre annuelle de la section, le 
dimanche 21 septembre 2014, qui concordait exceptionnellement  avec la date de 
l’indépendance de l’Arménie. Cette manifestation, qui se déroule habituellement en juin, n’a pu 
se faire cette année qu’à la rentrée scolaire. 
Quelques jours auparavant, et jusqu’à la veille, les membres avaient réalisé de nombreuses 
préparations culinaires et spécialités qui demandent beaucoup de temps, comme chacun sait. 
La présidente de la section, cuisinière en chef, s’était donnée beaucoup de mal, et le jour J, tout 
était prêt et le buffet alléchant.  
L’après-midi, après les discours de bienvenue en arménien et en français, les enfants de l’école 
hebdomadaire ont pu démontrer leur savoir en chants, danses et récitations, malgré 
l’interruption prolongée des vacances. 
Malheureusement, un orage subit ayant éclaté, les participants se sont réfugiés à l’intérieur, et 
c’est une des raisons qui peuvent expliquer la faible fréquentation des membres de la 
communauté, qui n’ont pas répondu présents, malgré toute la publicité faite. 
L’analyse du résultat, quelque peu décourageant, de cette journée amène la section à réfléchir 
sur les nouvelles formules à envisager pour l’avenir. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Aide à la rénovation de la maternelle n° 5 de Goris »  

 
Le 14 juillet dernier a eu lieu en Arménie, dans la ville de Goris, (jumelée avec la ville de Vienne), 
l’inauguration de la  rénovation complète des sanitaires de la maternelle n° 5. Cette école est aidée 
financièrement par la M.C.A. de Vienne depuis 1995. 
Ce jour-là, 5 blocs refaits à neuf, ont fait l’admiration des visiteurs, le bonheur des enfants et la 
satisfaction du personnel. 

 



Les travaux ont été effectués, pour un bloc, par la mairie de Goris, et les quatre autres sous la direction 
de M. Jacques Matossian, avec les équipes de S.P.F.A. Arménie. 
Ce projet a vu le jour et a été réalisé sous le mandat du président sortant de l’association Vienne-Goris, 
M. Jacques Kéchichian, en partenariat avec  la MCA de Vienne, la section Sévan de la Croix Bleue de 
Vienne, l’association Vienne Goris ,  et le soutien financier de la Fondation Bullukian, de M. Binet, 
député de Vienne, du Conseil Général de l’Isère, par l’intermédiaire des enveloppes d’initiatives locales 
des deux conseillers généraux de la ville de Vienne. 
 Le calendrier de cette manifestation concordait avec la tournée en Arménie de la chorale Gomidas de 
Lyon, qui comptait parmi ses choristes des membres des associations suivantes, représentées par 
M.Jacques Kéchichian, pour la Fondation Bullukian, M.Patrick Tchoboyan pour Vienne-Goris, Mme 
Jacqueline Garabédian pour la M.C.A. de Vienne, Mme Mariam Kéchichian pour la section Sévan de la 
C.B.A.F. de Vienne, et de nombreuses “khatchouies”. 
 Le groupe a été accueilli chaleureusement à l’entrée de l’école par la directrice  Mme Gariné Minassian, 
les institutrices,  et une foule de petits enfants  habillés pour la circonstance aux couleurs du drapeau 
français et offrant des roses aux invités. 
Après les  discours de bienvenue de la directrice,  et celui de M. Kéchichian,  M. Agouds a pris la parole 
en insistant sur son désir de continuer le jumelage. 
Le ruban rouge a été coupé, pour un bloc des sanitaires, par la secrétaire de la section de Vienne,  Mme 
Mariam Kéchichian. 
Un beau spectacle des enfants, dansant, chantant, et récitant en français a suivi la cérémonie et  le 
travail réalisé parles enseignantes a été salué par l’assistance. 
 La matinée s’est terminée agréablement autour d’une table bien garnie, comme il est de coutume en 
Arménie. 
 
 

 


