National
LES BACHELIERS DE LA CBAF A L’HONNEUR
Fidèle à une tradition à laquelle elle ne renoncerait pour rien au monde, la commission pédagogique de
la Croix Bleue accueillait, dans la soirée du 15 novembre, à la maison de la Culture Arménienne de Paris,
les bacheliers 2014 de ses cours d’arménien d’Ile de France. Leurs professeurs, parents et amis, étaient
également invités au cocktail dinatoire organisé en leur honneur.
Même si tous les diplômés n’avaient malheureusement pas pu être présents, une trentaine de
personnes étaient cependant réunies autour des « rois et reines » de la fête, élèves des écoles de Paris,
Issy les Moulineaux, Sevran et Arnouville, qui ont plus que brillamment passé leur épreuve d’arménien
au baccalauréat, avec des notes s’échelonnant de 17 à 20 !
Félicités par la présidente de la CBAF, Béatrice Ananian, qui leur a également remis un livre cadeau, ils
ont successivement pris la parole pour remercier leurs professeurs et la Croix Bleue, en des termes
sincères et émouvants.
Bravo à ces jeunes qui, renonçant à de nombreuses autres sollicitations, ont fait le choix de présenter
leur langue d’origine à cet examen et y ont consacré le temps et les années nécessaires pour s’y
préparer.
Souhaitons qu’ils soient encore nombreux à le faire à l’avenir !

Section de Vienne
JOURNEE DE LA TOUSSAINT
La journée du 1er novembre tient une place importante dans les diverses manifestations
qu’organise la section “SEVAN” de Vienne.
Bien avant cette date, les adhérentes ont travaillé une journée entière à la préparation des
plats prévus dans le menu du repas de ce jour, avec l’aide de sympathisantes, telles que
mesdames Vartouhie, Gulluzar, Ankiné, Flora qui ont répondu favorablement à notre appel.
L’ambiance était chaleureuse et ce fut un vrai plaisir de cuisiner entre femmes, tout ce là bien
sûr sous les directives de notre présidente Maral, cuisinière en chef.
Ce fut Mgr J. Teyrouzian, évêque de l’Eparchie Sainte Croix de Paris, qui a célébré la messe à
l’église de Notre Dame de Pipet, assisté du père Kélékian et des membres de la chorale. Il a
rappelé qu’elle était dite à la mémoire des “khatchouies” disparues de notre section.

Après la cérémonie religieuse, les convives n’ont eu qu’à descendre jusqu’à la M.C.A. pour se
restaurer. Le temps était superbe et le menu alléchant. Nous avons pu accueillir des invités de
dernière minute et avons eu également le plaisir de recevoir des amis valentinois qui avaient
fait spécialement le déplacement pour être parmi nous. Après les mots de bienvenue de notre
présidente, Mgr Teyrouzian a pris la parole en insistant sur l’importance de l’apprentissage et
l’utilisation de notre langue, facteurs importants dans la conservation de notre arménité.
La journée s’est agréablement passée et nous avons été récompensées par les félicitations que
nous avons reçues sur la qualité de notre cuisine et le déroulement agréable de cette fête de la
Toussaint.

Section de Chaville
MATHIEU MADENIAN EN SPECTACLE
Après sa participation à la grande fête de la CBAF à Asnières en 2012, Mathieu Madénian était l’invité de
la Croix Bleue de Chaville pour une soirée organisée le 25 octobre dans la salle de l’Atrium. A la sortie de
son spectacle donné devant une salle pleine, Mathieu Madénian a remercié le public et s’est prêté avec
plaisir aux signatures et aux photos.

Section de Sevran Livry-Gargan
REPAS DE FIN D’ANNEE
Avant de commencer les préparatifs de Noël, la section Dirouhie Missakian de Sevran-Livry Gargan
organisait, dimanche 23 novembre, un repas autour d’un succulent « Madzounov Keuftés ».
Lors de ces rendez-vous toujours très conviviaux et animés par une tombola, la section a annoncé sa
participation au marché de Noël de la ville de Sevran, le week-end des 19, 20 et 21 décembre prochains,
ainsi qu’un cocktail pour la nouvelle année, le 11 janvier 2015.
Elle a rappelé également le rôle essentiel de la Croix Bleue auprès des enfants, notamment via sa
colonie qui fêtera ses 60 ans en 2015, et qui est un symbole du dynamisme des Arméniens de France,
100 ans après le génocide de 1915.
Les Khatchouhies ont enfin appelé les 70 personnes présentes à être attentives à toutes les
manifestations qui auront lieu dès janvier 2015 et à soutenir ses actions par leur présence.

Section d’Arnouville
FETE DU BEAUJOLAIS 2014
Chaque année, avec l’arrivée du Beaujolais nouveau, c’est la fête. Et au fil des ans, cette fête est
devenue un événement incontournable pour les amateurs de ce vin si particulier, dit « vin de pauvre ».
Mais c’est aussi une occasion de plus de se retrouver pour un moment convivial entre amis, et c’est
donc dans une ambiance bon-enfant que les bouchons du cru 2014 ont sauté pour le plus grand plaisir
de tous !
Les réjouissances ont donc eu lieu, sans oublier que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, alors,
dégustation avec pondération...
Merci d'être venus si nombreux partager sourire et verre de l'amitié !
Ce rendez-vous reste donc inévitable et, selon le dicton populaire :
« A l'année prochaine, que si nous ne sommes pas plus, que nous ne soyons pas moins ! »

Section de Bagneux Cachan Banlieue Sud
PHONETON 2014
Cette année aussi, une équipe de 8 membres de la section Bagneux Cachan Banlieue Sud a participé au
Phonéthon, qui s’est achevé le 23 novembre 2014. Cette campagne annuelle, parrainée pour cette
saison par Patrick Fiori et Adriana Karembeu, a dépassé les objectifs que les responsables escomptaient.
La section se réjouit de ces résultats et se déclare fière d’y avoir contribué par l’efficacité de ses
membres. Des représentantes du Conseil d’Administration de la CBAF sont venues saluer le succès de
cette action lors de la cérémonie de clôture du Phonéton.

