National
« Remerciements de la Grande Maison de Cilicie »
Suite à la collecte de la CBAF au profit des Arméniens de Syrie et l'envoi de 15.000 € au
Catholicossat d'Antilias (Liban), la Grande Maison de Cilicie a adressé à l'association la lettre
de remerciements suivante :

« Cartes sur table sur AYP FM »
Le 6 avril, la Croix Bleue était invitée par AYP FM à participer
à l'émission "Cartes sur table" consacrée à la Syrie.
Interrogées sur l'aide apportée aux Arméniens de Syrie, les
représentantes du Conseil d'Administration ont pu
expliquer aux auditeurs les différentes formes et les
résultats de la collecte organisée en France depuis le
printemps 2012.
Sossi Kardenian, également invitée de l'émission, a livré un
témoignage émouvant et alarmant sur la situation tragique
de la communauté arménienne de Syrie. Zépur Raïssian,
membre du HOM Syrie et du Comité Exécutif du HOM pour
le Moyen‐Orient, a apporté, en direct par téléphone, des
informations précises sur les besoins de la population et sur
l'aide que le HOM dispense sur place, notamment par la
distribution de repas chauds aux plus démunis. Ces deux
interventions ont conforté la Croix Bleue dans sa décision de
poursuivre la campagne de dons, plus que jamais nécessaire.

Arnouville
« Repas de Mitchink »
Dans la continuité des fêtes arméniennes,
le « Mitchink », c'est à dire « Mi‐carême »
ne peut échapper aux coutumes.
Comme son nom l’indique, elle marque la moitié
du carême. Elle équivaut à une pause dans la
période des quarante jours du carême chrétien.
Il s'agit là d'un moment traditionnel dans la
communauté pour se réunir et partager un repas
composé de mets excluant toute viande, et
chaque khatchouies présente avait préparé un
plat selon l'usage. Ce fut une belle soirée, simple
mais chaleureuse, et l'on se retrouvera l'année
prochaine !

Asnières
« Loto au profit des écoles »
Le dimanche 24 mars, environ 100 personnes étaient venues tenter leur chance au loto
organisé par la section au « PETIT THEATRE » du centre administratif et social.
Nadine Tarpinian, membre du Conseil d’Administration, avait honoré l'après‐midi de sa
présence, ainsi que des Enguérouhies d’autres sections de la région parisienne.
Tous les participants ont pu déguster les pâtisseries confectionnées par les membres de la
section et les plus chanceux ont gagné des foulards en soie, paniers gourmands, planchas
électriques, fer à repasser, sèche‐cheveux, parfums, et de nombreux autres lots.
Le bénéfice de cet après‐midi convivial et jovial est destiné à financer la participation de la
section au fonds Ecoles de la CBAF.

Issy‐les‐Moulineaux
« Cours de cuisine »
A la veille des célébrations des fêtes de Pâques, la section a choisi de donner son 6ème cours
de cuisine sur le « Tcheureg ». C’est une brioche parfumée au mahleb, traditionnellement
confectionné pendant le week‐end pascal.
Enghérouhie Iskouhie a enseigné à tous les participants les rudiments de cette recette, étape
par étape.

Tous sont repartis avec leurs brioches, ainsi que de la pâte à faire cuire le lendemain chez
eux.

« Rencontre avec le Père Avédis »
Dans le cadre des échanges avec l’Eglise Apostolique Arménienne d’Issy‐les‐Moulineaux, le
Père Avédis a reçu les membres de la section le samedi 23 février 2013.
Etant au début du Carême (40 jours avant les célébrations de Pâques), il en a profité pour
enseigner toutes les significations des dimanches de Carême.
C’est une période durant laquelle les Chrétiens font un examen de conscience de leur choix
de vie afin de renouveler et d’améliorer le sens profond qu’ils souhaitent donner à leur
avenir. Ceci passe par l’abstinence de certains plaisirs pour se consacrer davantage à la
prière.
Ensuite les dames de l’église ont convié les présentes à prendre le thé autour de quelques
douceurs.

Décines
« Repas de Mitchink »
Dimanche 10 mars 2013, le Comité des Dames Arméniennes de Décines et la Croix Bleue
section Décines accueillaient, dans la grande salle du Toboggan, près de 150 personnes
venues participer au repas du Mitchink préparé en commun. La Croix Bleue organise ce
repas de Mi‐Carême depuis quelques années déjà et cette année, le Comité des Dames
Arméniennes de Décines s'est joint à elle. Après l'apéritif, la prière était récitée par le prêtre
Chahé Nazarian, à Décines depuis novembre 2009.
Monsieur Jérôme Sturla, Maire de Décines, a pris la parole pour saluer le travail fourni par
les deux associations pour le maintien de l'identité, de la culture et de la langue arménienne
et mettre à l'honneur la femme à l'occasion de la Journée Internationale de la Femme.

Puis ce fut la présentation du menu du jour, composé des assiettes de mets traditionnels du
Mitchink.
Avant la tombola, Madame Fringuian, du Comité des Dames Arméniennes de Décines, se
réjouissait de ce repas préparé en commun avec la Croix Bleue et remerciait les Dames pour
leur travail. Madame Avakian remerciait les participants de toujours répondre nombreux à
leurs actions. Madame Dolmadjian‐Yéressian, de la Croix Bleue, a également remercié les
présents et a remis au Comité des Dames un chèque de 150 euros, pour la pose du
Khatchkar qui viendra orner le jardin de l'Eglise sur le terrain nouvellement acquis face à
l'Eglise. Le Khatchkar étant déjà pris en charge par le Comité des Dames, le chèque a été
remis au prêtre pour les bonnes œuvres de l'Eglise.
La tombola a ensuite eu lieu, faisant de nombreux et heureux gagnants. Puis les enfants ont
récité l'alphabet arménien sans aucune erreur, malgré leur jeune âge, et Viken, un élève de
l'école de la Croix Bleue, a joué du dehol.
Ce fut un Mitchink très agréable et les remerciements ont été nombreux. L'après‐midi s'est
terminé vers 17 h.
La Croix Bleue remercie encore tous les participants et le Comité des Dames pour cette
heureuse association.

Paris
« Séjour familial à Bellefontaine »
Le 22ème séjour familial de la Section Archalouïs Tathéossian de Paris s’est tenu à
Bellefontaine, avec la participation de plus de 80 personnes, de 4 à 92 ans, dans la joie et la
bonne humeur.
Tout au long de la semaine, la neige est tombée en abondance. Dès 7h du matin, le
brouillard nous enveloppait, faisant disparaître la forêt, notre voisine du Risoux. De mémoire
de colon, on n’avait jamais vu ça ! A 8h45, tout le monde était prêt à partir sur les pistes de
Bellefontaine ou des Rousses. A 11h00 les lunettes de soleil étaient indispensables.
Vendredi 15 mars, une pluie de médailles est tombée : Piou‐Piou, Ourson, 1ère étoile, 2ème
étoile, suivie samedi 16 mars des Flèches bronze, argent obtenues par les adolescents. L’or
pour l’année prochaine ?
Tout ce monde, loin du tumulte des villes, très affairé toute la semaine, s’est trouvé à dire le
soir : « Déjà le retour ?! Il faudrait prévoir un séjour d’au moins 10 jours ».
Courage, Khatchouhies de la Section de Paris, préparez vous pour l’année prochaine !

« Tirage de la tombola »
Au cours du séjour familial qu’elle a organisé à Bellefontaine (Jura), la section a procédé, le vendredi
15 mars 2013, au tirage de la tombola organisée en faveur des Arméniens de Syrie.
Les gagnants sont :
N° 1039 Sac Guess : Société Eniz (Gonesse)
N° 10108 Bijou en or : Mr Missak Sarkissian
N° 10143 Billet A/R Paris‐Erevan : Mme Haïgouhie Tfenkdjian
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