INTERNATIONAL
REOUVERTURE DE L’ECOLE MATERNELLE SOSSE DE STEPANAKERT
Le mercredi 6 septembre 2017 a eu lieu la cérémonie d’inauguration de la maternelle Sossé Mayrig du
HOM à Stépanakert, en présence de Bako Sahakian, président de l’Artsakh. Plus de 450 homouhies
venues de tous les pays (dont une quarantaine de France) étaient présentes pour vivre cet événement
important pour l’association et pour l’Artsakh.
La devise du HOM « Joghovourtiss héd, joghovourtiss hamar » (en français : « Avec le peuple, pour le
peuple ») était plus que jamais une réalité.
Pour connaître le détail des journées, voir l’encadré en page d’accueil.

Cliquer ici pour plus de photos

SECTIONS
Alfortville
BRUNCH
Le dimanche 8 octobre, la section d’Alfortville organisait, pour la première fois, un brunch dominical. Les
membres avaient mis tout leur cœur pour garnir le magnifique buffet, et les convives ont pu se régaler
de toutes ces préparations salées et sucrées. Au cours du brunch, qui s’est déroulé dans une ambiance
conviviale et chaleureuse, il a été rappelé que les bénéfices de la manifestation étaient destinés au
financement des pensions des enfants que la section a pu faire partir à la colonie de Bellefontaine en
août dernier. Chacun a passé un bon moment, tout en participant à une action sociale au centre des
préoccupations de la Croix Bleue.

Arnouville
ESCAPADE EN GRECE
Le samedi 21 octobre 2017, nous nous sommes mis à l'heure grecque, le temps d'une soirée ! C'était
une excellente soirée de musique et de danse qui était proposée. De la haute qualité avec les musiciens
du groupe MOREAS, ainsi que ses danseurs, qui nous ont fait découvrir les divers styles de la musique
grecque et nous ont emportés en voyage vers la Grèce.
Les danses représentent l'histoire culturelle du pays et elles sont bien ancrées dans le folklore grec.
En alternance, le DJ Vasken a assuré le tempo arménien.
Nous avions eu l'honneur d'accueillir Pascal DOLL, Maire d'Arnouville ainsi que Michel AUMAS,
Conseiller Général du Val d'Oise, tous deux accompagnés de leurs épouses.
De plus, Monsieur DOLL a créé la surprise en honorant, avec un énorme bouquet de fleurs, chacun des
quatre membres du bureau de la section.
Soirée festive durant laquelle le public a largement participé en dansant tant sur la musique arménienne
que sur la musique grecque ! Et n'oublions pas les spécialités culinaires, toutes préparées par nos soins,
qui étaient aussi présentes !
Conclusion : ambiance, bonne humeur et animation... jusqu'à 2 h du matin.

NOUS PERDONS UNE DE NOS MEMBRES…
Le lundi 9 octobre, un « pot de départ » était organisé en l'honneur de Chaké TOPALIAN, membre de
notre section qui doit malheureusement nous quitter, pour cause de déménagement.
Nombreuses étaient les personnes présentes, dont Pascal DOLL, Maire d'Arnouville, et François
PUPPONI, Député du Val d'Oise.
Chaké a passé tant de temps à nos côtés ! Un changement d'habitation c'est comme un bateau qui
change de cap. Alors nous souhaitons à notre camarade bon vent, bonne voile et de beaux horizons
devant elle.
Chaké, une page de ta vie se ferme à Arnouville, une autre va s'ouvrir ailleurs et bienheureuse est la
section de la Croix Bleue de Valence qui va t'accueillir !
Au nom de nous toutes... Bonne continuation !

Asnières
BROCANTE
Notre brocante au Parc de Robinson, a eu lieu cette année le dimanche 1er octobre. Nous disposions
d’un stand de 8 m offert gracieusement par la Mairie.
Suzy T, Michel, Zella, Suzy D, Lydie, Christine et Archo étaient prêts dès l’aube pour accueillir les
nombreux promeneurs qui se sont laissés tenter par des jouets, de la vaisselle, des vêtements, du linge
de maison, des chaussures, des sacs, des articles de puériculture, de cuisine etc. Jusqu’à l’arrivée de la
pluie, en fin de journée, les chineurs ont pu faire de bonnes affaires en contribuant ainsi à financer nos
actions humanitaires.

Bagneux – Cachan – Banlieue Sud
REPAS ANNUEL
Une belle journée ! Le dimanche 15 octobre, les Khatchouies de la section Bagneux-Cachan avaient mis
en action leurs talents culinaires pour leur repas annuel, dans la salle Moulin Fidel au Plessis- Robinson.
Les 150 convives attendus ont été reçus dans cette magnifique salle ornée de statues antiques,
prolongée par une véranda qui s'ouvre sur une large terrasse surplombant des bois et des jardins. Le
tout était baigné par un soleil chaud et lumineux invitant les convives à se détendre, à prendre l’apéritif
à l’extérieur puis, plus tard, à savourer la farandole de desserts qui leur était proposée. ..
L'ambiance était donc à la convivialité, à la fête et... à la musique arménienne, grâce au DJ Aren.
Les Khatchouies n'avaient pas manqué de décorer la salle en faisant trôner les drapeaux français et
arménien, ainsi que les banderoles de la Croix Bleue.
Une petite exposition de textes, cartes et photos, installée dans la véranda, présentait le programme
des maternelles SOSSE du HOM en Artsakh, et en particulier la réalisation et l’inauguration de la
maternelle de Stepanakert.
Cette journée devait servir à soutenir les actions de la section en faveur de l’enfance, notamment pour
la préservation de l’identité arménienne : action locales, nationales et internationales avec le HOM,
comme l'a rappelé dans son discours la présidente de la section, Liliane Pekmezian. Elle a aussi évoqué
le grand moment de fierté et d’émotion, partagées par plus de 400 Homouïes du monde entier, lors de
l’inauguration de la maternelle de Stepanakert, début Septembre.
Les Khatchouies avaient mis les petits plats dans les grands et toute leur énergie en commun pour cette
journée qui fut une journée de joie, de partage et de solidarité.
Les convives ont répondu à leurs attentes en se montrant reconnaissants pour le travail accompli et
généreux pour les projets à venir.
Il est certain que la section, encouragée de la sorte, ne manquera pas de poursuivre ses actions avec le
même dynamisme.

Sevran – Livry-Gargan
REPAS AMICAL
La section de Sevran-Livry Gargan avait mis les petits plats dans les grands, le dimanche 1er octobre,
pour accueillir ses amis autour d’une spécialité arménienne appréciée de tous, le « Kazan Kébabi ».
Une tombola très sympathique animait le repas. Le Conseil d’Administration, représenté par Sévane
Mardirossian, a remercié les invités de leur fidélité à la section et a fait un petit compte-rendu du
voyage de la Croix Bleue à Stépanakert initié par le HOM (Hay Oknoutian mioutioun) à l’occasion de
l’inauguration de la nouvelle maternelle « Sossé Mayrig » et qui rassemblait plus de 400 membres des
Croix de Secours arméniennes venus du monde entier.
Rendez-vous est déjà pris pour la fin de l’année, pour une sortie à l’Institut du Monde Arabe, pour
découvrir l’exposition sur les Chrétiens d’Orient.

