SECTIONS
Alfortville
NOEL ARMENIEN
La section Helen Puzant a proposé un repas de Noël Arménien le samedi 7 janvier, à la Maison de la
Culture Arménienne d’Alfortville.
Après une introduction musicale offerte par le chanteur Vicken, la soirée a commencé par le message
d’accueil et de bienvenue de la présidente de la section, Aravnie Meguerditchian, suivi d’explications sur
les coutumes liées au Noël Arménien par Maro Kabayan, membre de la commission Fêtes et Traditions
de la section.
Le délicieux repas, entièrement préparé par les khatchouies, a régalé les convives venus nombreux pour
fêter ensemble cette tradition si importante de notre calendrier.
Le DJ Sipan, qui animait la soirée, a participé grandement à l’ambiance festive de la soirée, par ses
musiques et chansons bien choisies.
Un repas réussi dans une atmosphère sympathique et conviviale !

Bagneux – Cachan - Banlieue Sud
CONFERENCE DE BORIS ADJEMIAN
Vendredi 13 janvier 2017 à 20h30, dans la salle Paul Vaillant Couturier à Bagneux, Boris Adjémian,
historien et directeur de la bibliothèque Nubar de l'UGAB, a fait une conférence sur « Les Arméniens en
Éthiopie au 19è et 20è siècle ».
Pour aller à la découverte de cette communauté arménienne, dont la présence en Éthiopie est très
ancienne, et comprendre sa place et son rôle dans ce pays d'accueil, ses liens particuliers avec les

princes et rois successifs, Boris Adjémian s’est concentré sur un événement à la fois symbolique et
original : la création en 1924, de la Fanfare royale composée d' enfants orphelins rescapés du génocide
de 1915, d'où le titre de son ouvrage « La fanfare du Négus », publié aux éditions EHESS.
Le public venu nombreux a manifesté encore une fois sa volonté de savoir toujours plus sur l'histoire de
la diaspora arménienne dispersée dans le monde entier, qui révèle encore des petites communautés
méconnues.
Cette conférence, ponctuée d'anecdotes et illustrée de documents photographiques, a été très
appréciée. Elle fait suite à celle de Saténig Toufanian sur la communauté arménienne de Madras l'an
dernier, et rentre donc dans le cycle de conférences-découvertes que la section de Bagneux-Cachan
souhaite poursuivre.
La soirée s'est terminée autour d'un buffet de pâtisseries confectionnées par les khatchouies.

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.

Lyon
SPECTACLE DE NOEL DE L’ECOLE
Le dimanche 22 janvier s’est déroulée la grande fête de Noël Arménien avec les 44 enfants de l'école de
la Croix Bleue de Lyon-Villeurbanne-Saint Maurice de Beynost, en présence de Lisa Gillibert et Christine
Garabédian, membres du Conseil d'Administration de la région Rhône-Alpes.

Sevran-Livry
VŒUX DE LA SECTION
Chaque année, la section de Sevran-Livry Gargan invite ses habitués à une réception des vœux à
l’occasion de la nouvelle année. Cette année n'a pas fait exception et, avec la Maison de la Culture
Arménienne, et autour d’une galette des rois, la section a accueilli parmi ses invités, le maire de LivryGargan, M. Martin, ainsi que le Premier Adjoint de Sevran, M. Blanchet, qui ont chacun renouvelé leur
souhait d'organiser de nombreuses manifestations culturelles autour de l'Arménie.
De nombreuses manifestations auront lieu cette année encore, et la section compte sur chacun et
chacune pour y assister et soutenir la section.

Valence
LOTO
Samedi 7 janvier, la section de Valence a organisé un grand loto, auquel a participé un public
nombreux, dans une ambiance joyeuse. La section remercie les présents et tous les donateurs
de lots.

Vienne
ILLUMINATIONS DU 8 DECEMBRE
C’est avec beaucoup d’ardeur que les khatchouies de la section Sévan de Vienne, aidées par des
sympathisantes, ont préparé les différents mets destinés à être vendus le 8 décembre, lors de
la Fête des Lumières.
Cette manifestation a lieu depuis de très nombreuses années, spécialement dans la région
Rhône-Alpes, où les fenêtres des maisons sont parées de lumignons en remerciement à la
Vierge Marie pour avoir arrêter l’épidémie de peste qui sévissait alors en France au 17° siècle.
A Vienne, dès la nuit tombée, une foule nombreuse se promène, des spectacles de rues défilent
notamment dans le centre- ville, et les badauds visitent les divers stands qui offrent boissons et
nourritures.
Le stand de la section de Vienne occupe une place privilégiée et ce depuis 1983, elle a ses
adeptes qui viennent chaque année acheter les spécialités culinaires arméniennes, qui ont été
fabriquées dans un souci de fraîcheur et de qualité. Cette année nous avons eu la surprise de

bénéficier d’un abri éclairé et chauffé, où le panneau de la C.B.A.F était installé bien en vue, par
l’intermédiaire du gendre de notre amie Maral.
La météo nous a été favorable et nous avons été récompensées de nos efforts par la presque
totalité de la vente de nos marchandises.

