SECTIONS
Arnouville
BEAUJOLAIS NOUVEAU
Nous avons dégusté le Beaujolais Nouveau ! C'est un rituel ! Mieux ! C'est devenu une tradition bien
ancrée dans les esprits que le mois de novembre est le mois du Beaujolais Nouveau avec son slogan bien
connu de tous : « Le Beaujolais Nouveau est arrivé ».
Notre section a donc fait honneur à cette tradition le vendredi 17 novembre 2017.
Les personnes présentes ont pu apprécier, comme d'habitude, un buffet copieux et varié.
Mais n'oublions pas que si le beaujolais se partage entre amis, il doit, comme tous les vins, être
consommé avec modération.
Et pour terminer, citons le fameux roi de France Henri IV : « Bonne cuisine et bon vin, c’est le paradis sur
terre. »
Donc, en toute simplicité, nous vous disons « à l'année prochaine » !

Asnières
BRUNCH
La deuxième édition du brunch organisée par notre section au profit de l’enfance a eu lieu le dimanche
19 novembre dernier, dans une salle municipale de Bois-Colombes, mise gracieusement à notre
disposition. Monsieur le Maire de Bois-Colombes, Yves Révillon, ainsi que le Maire- adjoint en charge de
la Vie Associative, Gilles Chaumerliac, ont exprimé leur attachement à la communauté arménienne,
nous ont félicitées pour notre action humanitaire, et surtout encouragées à la poursuivre. La
Présidente de notre section, Archalouys Mighitarian, a remercié tous les donateurs qui étaient présents
l’année dernière au brunch organisé au profit de l’école maternelle Sossé Mayrig » de Stépanakert, qui

a vu le jour en septembre dernier. « Nous sommes fières et heureuses aujourd’hui de pouvoir vous
annoncer que grâce à votre soutien financier cette école est entièrement reconstruite et qu’elle
accueille maintenant plus de 120 enfants de 3 à 6 ans ». Elle a également ajouté que des fonds étaient
maintenant nécessaires pour faire vivre cette école, et couvrir tous les frais de fonctionnement pour
assurer à nos enfants une scolarité dans de bonnes conditions ; cela signifie assurer les repas, le
chauffage, le salaire des enseignants, les fournitures scolaires, le matériel pédagogique, l’entretien de
l’école.
Grâce au DJ AREN et au magnifique buffet « sucré-salé » entièrement préparé par les khatchouhies,
nous avons passé un agréable dimanche en famille dans une ambiance sympathique, gaie et
chaleureuse. Un grand MERCI au chanteur Vicken qui a interprété une de ses magnifiques chansons, et
aux enguérouhies des sections de Chaville, d’Issy-les-Moulineaux, de Bagneux, et à Madame
Karaoglanian représentant le Conseil d’Administration, pour leur présence.

Bagneux – Cachan – Banlieue Sud
PHONETON
Cette année encore entre le 15 et le 19 novembre, des Khatchouies de la section Bagneux-Cachan Banlieue sud ont
rejoint l'équipe des bénévoles du Phonéthon organisé par le Fonds arménien de France au centre d'appel de
Colombes (92).
Ainsi, elles ont contribué par leur dévouement, leur dynamisme et leur motivation, à la collecte des fonds
nécessaires à la réalisation de projets novateurs en Arménie et en Artsakh.

Chaville
BANQUE ALIMENTAIRE
Comme chaque année, les membres de la section de la Croix bleue de Chaville ont participé à la collecte
de LA BANQUE ALIMENTAIRE qui a eu lieu les 24 et 25 novembre.
L'un de ces points était le Monoprix où il a été collecté 3.709 T de marchandises (alimentation, hygiène,
nécessaire petite enfance....) sur les 7.712 T de tous les autres magasins de Chaville.
Ces marchandises sont stockées pendant l'année et sont vendues aux personnes en difficultés à 10 % de
leur prix de vente.
C'est toujours fidèle à ses missions d'aide sociale, humanitaire, éducative et culturelle que la section de
la CBAF de Chaville est heureuse de participer aux journées de la Banque Alimentaire.

Vienne
LA RENTREE DE LA SECTION
Après des vacances bien méritées, les enfants ont retrouvé le chemin de l’école arménienne le samedi
après-midi depuis le 16 septembre dernier dans les locaux de la MCA de Vienne. L’effectif pour cette
rentrée est similaire à celui de l’année passée, l’arrivée de 5 nouveaux élèves a renforcé le groupe des
petits et des garçons.
Puis ce fut également pour les khatchouhies, l’heure de la rentrée avec l’atelier de cuisine, le samedi 23
septembre et l’émission de radio sur Radio Arménie, le 7 octobre.
1er Forum de la Solidarité le samedi 28 octobre de 9 h à 18 heures à la salle des fêtes de Vienne.
Ce forum regroupa une trentaine d’associations œuvrant dans le secteur de la solidarité, il avait pour
but de favoriser la connaissance mutuelle des associations participantes pour mieux agir en
complémentarité le cas échéant et de faire connaitre leurs actions auprès du public de l’agglomération
viennoise. Après l’inauguration à 10 heures tout au long de la journée les associations présentes ont
apporté, chacune avec leur valeurs propres, un éclairage différent peut être, sur les difficultés que
vivent de trop nombreuses personnes, que ce soit dans l’agglomération viennoise, en France plus
généralement, ou dans le monde.

Journée de la Toussaint à Notre Dame de Pipet
La section a tenu à rendre hommage à ses membres disparus. A toutes ces femmes qui ont œuvré sans
relâche pour instaurer les fondations de notre Association et l’ont fait vivre.
Comme chaque année le jour de la Toussaint, une messe a été célébrée à Notre Dame de Pipet, pour le
repos de leurs âmes par Monseigneur Jean Teyrouzian Evêque de l’Eparchie Catholique de Paris, ainsi
que les prêtres Georges Noradoukian de la paroisse de Lyon, et Soukiass Mounzer de Marseille.
La chorale de Lyon a accompagné cette messe par ses chants liturgiques ainsi que la soliste Chouchane
Arakélian par ses interprétations émouvantes.
Depuis le magnifique point de vue de la colline de Pipet, les personnes inscrites au repas sont
descendues dans les locaux de la M.C.A. où elles étaient accueillies et placées. Après la prière dite par

Monseigneur, le repas a pu commencer et les khatchouies se sont mobilisées en cuisine pour servir
toute l’assistance. Il faut reconnaître que le plat principal de « Mente » avait attiré beaucoup de monde.
Puis la présidente de la section, Laurence Meymarian, a pris la parole pour résumer le travail accompli
depuis le début de l’année, que ce soit par les enfants de notre école hebdomadaire, ou les actions
menées avec les autres associations viennoises etc.
C’est dans une ambiance chaleureuse que les convives se sont entretenus, contents d’échanger et de se
retrouver. Nous avons apprécié les compliments qui nous ont été faits sur la réalisation de notre menu
qui nous a demandé beaucoup de travail tant à la préparation qu’au service. Après le départ des
derniers participants, nous étions fatiguées mais nous avons été récompensées par la réussite de cette
journée.

