


ommaireS
Édito 3
Brèves 4
Ecole 5
Témoignage 6
Monastère 8
Notre Chaville 9
Dates à retenir 10
Remerciements 11

S
POUR QUE « TERTIG » CONTINUE À VIVRE

Chers fidèles, chers amis,
Depuis déjà plus de quinze ans, nous
vous faisons parvenir gracieusement
notre revue paroissiale « Tertig ».
Nous pensons que vous appréciez cette
publication qui, tout en étant un lien
précieux entre les membres de notre
communauté, permet également de
s’informer sur les différentes
manifestations qui ont lieu dans le cadre
de Chaville en général et de notre
association en particulier.
À l’aube de cette nouvelle année, nous
faisons une nouvelle fois appel à votre
générosité afin que « Tertig » puisse
continuer à être publié et ce, dans les
meilleures conditions.
En vous remerciant par avance.

L’Éphorie

Baptêmes
� 23 octobre 2011

Artour KHATCHATRYAN
� 13 novembre 2011

Valentine MILLOT
� 26 novembre 2011

Sévan KULTCHEYAN
Anouch KULTCHEYAN
Zaven KULTCHEYAN

� 4 décembre 2011
Annie HAKOBYAN

� 18 décembre 2011
Sévan GALTIER

Nos félicitations aux parents
et aux familles des baptisés.

CCarnet

TARIFS DES PRESTATIONS DES CÉRÉMONIES

de l’Église arménienne de Chaville

Baptême ................................................. 150,00 e

Mariage................................................... 350,00 e
avec 2 servants et 1 organiste

Funéraille ................................................ 300,00 e
avec 2 servants et 1 organiste

Servant supplémentaire ............................ 25,00 e

COMITÉ DE RÉDACTION

Père Gourgen Aghababyan - Hraïr Heratchian - Hrant Norsen
Église Apostolique Arménienne St Grégoire l’Illuminateur - eeeeeeeeeeeeeeeee

6, rue Père Komitas - 92370 Chaville - Tél. : 01 47 09 23 18 - Père Gourgen Aghababyan : 06 60 31 73 07

Photo de couverture : LAdoration des mages (fin VIe siècle).

APPEL AUX COTISATIONS POUR 2012

Nous vous rappelons que pour participer pleinement

aux activités de notre association, vous devez en être

membre cotisant.

Les conditions d’adhésion annuelle sont les suivantes :

Individuels ................................................. 40,00 e

Couples .................................................... 60,00 e

Jeunes de moins 25 ans ............................ 15,00 e
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EEdito

BONNE ANNÉE ET JOYEUX NOËL

Chers frères et sœurs en Christ.

Les diacres et l’éphorie de l’Eglise apostolique arménienne de Chaville se joignent à moi pour vous souhaiter une

bonne et heureuse année 2012 ainsi que réjouissance à l’occasion de la naissance de Notre Seigneur Jésus Christ.

Que la mansuétude et l’amour du Tout-puissant se répandent abondamment parmi vos familles et inondent

les cœurs de chacun d’entre vous avec beaucoup de joie et de bonheur.

Que la naissance salvatrice du fils de Dieu soit le moteur d’une renaissance dans notre foi chrétienne, qu’elle

devienne l’annonciatrice de la guérison pour tous les enfants en souffrance et pour tous ceux dans le besoin.

Que cette bonne nouvelle soit un phare de paix qui rayonne sur le monde.

Bonne année et joyeux Noël !

Père Gourgen AGHABABYAN

Douce nuit, Sainte nuit.
(Peinture effectuée par la bouche par J. Clayton)



SOIRÉE ASPA (ASSOCIATION DE SOUTIEN AUX PATRIOTES
ARMÉNIENS)
Le vendredi 14 octobre, Achod Schemavonian, Président-
Fondateur de l’ASPA (Association de Soutien aux Patriotes
Arméniens) présentait dans la salle Balabanian un film dédié
aux douze héros d’Ardzvachen.
En août 1992, la situation des 4 500 habitants arméniens de

cette enclave en Azerbaïdjan de la république d’Arménie
soviétique était dramatique. Les forces azéries encerclaient la
localité et obligeaient les habitants à se rendre. Grâce au
sacrifice de douze jeunes, en majorité âgés de vingt ans à
peine, ces 4 500 Arméniens ont pu être évacués vers
l’Arménie pendant que les douze héros protégeaient leur
retraite. Le film présentait l’histoire de leur sacrifice et les
témoignages de leurs mères. Poignant ! Un deuxième film
consacré aux activités de l’association ASPA et à l’aide

matérielle apportée aux combattants et soldats a été
présenté. La soirée s’est achevée par la projection d’un
résumé de l’imposant défilé militaire du 20e anniversaire de
l’Arménie, le 21 septembre 2011. Quelques images qui ont
montré le chemin parcouru au cours de ces vingt dernières
années et redonné espoir quant à l’avenir. Les questions et
conversations se sont poursuivies autour du verre de l’amitié.

SOIRÉE ARCHE A L’ATRIUM
Le 1er décembre la grande salle de
l’Atrium était remplie des
nostalgiques et des curieux venus
vivre ou revivre quelques
évènements marquants de
l’histoire de Chaville.
L’Association pour la recherche
sur Chaville, son histoire et ses
environs (ARCHE) avait organisé
une projection de films constituée
de plusieurs courts-métrages, la

plupart tournés par des amateurs chavillois et complétée
par des films professionnels. Au cours de la soirée, nous
avons vu une page de l’histoire sur Michel Le Tellier, le
Seigneur de Chaville, les chars de 2e D.B du Gl. Leclerc lors
de libération de la ville, les fêtes du Muguet avec ses chars
ses Miss et les vedettes du show-biz, les kermesses, la
procession, les vendanges, la construction de l’Atrium,… et
un film-montage* sur la construction de notre église : ainsi,
nous avons pu revoir la démolition de l’ancienne chapelle,
la pose de la première pierre, les travaux de construction et
enfin la consécration, le 15 décembre 1957. Un moment
bien émouvant !
En fin de compte, une soirée bien réussie qui a ravi les
nombreux présents.
* Pour mémoire, nous devons la réalisation du film-montage
sur notre église à Arsène Amirkhanian qui a utilisé deux films
pris à l’époque par Panosig Panossian et Kégham Torossian.

ARCHE (Association pour la Recherche sur Chaville, son
Histoire et ses Environs) :
40 rue de la Passerelle 92370 Chaville
Courriel : arche.chaville@laposte.net
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Achod Schemavonian commente son film.

Nos annonceurs

vous souhaitent

de bonnes fêtes et

une heureuse année 2012.

Accordez-leur

votre confiance.



ECOLE LEVON CHANTH
DE CHAVILLE
La rentrée 2011 de l’école
hebdomadaire « Lévon Chanth »
de l’église arménienne de Chaville
s’est déroulée le mercredi
14 septembre. Nous avons eu le
plaisir de constater que pour cette
année, le nombre de nos élèves
était en légère hausse pour
atteindre le chiffre de 31 (10 en
maternelle, 14 en primaire et 5 au
niveau collège + 2 adultes).
Nous devons ce résultat au travail
de sensibilisation et de
recrutement mené par Rosine
Tachdjian-Atamian et Ani Kaldili,
nos deux enseignantes.
Le 16 novembre, l’éphorie avait
invité Rosine et Ani à une
rencontre afin de faire le point sur
cette rentrée et de trouver des
solutions à certains problèmes
organisationnels. La réunion a
permis un dialogue direct avec nos
enseignantes qui se sont déclarées
prêtes à poursuivre leur
enseignement et la transmission
de l’arménité à nos enfants.
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Images d’atelier à l’école.



PÉLERINAGE VERS ORDOU, LA VILLE DE MON PÈRE
C’est après la diffusion, en septembre 2009 sur la chaîne
Arté, d’un documentaire intitulé « La Chanson de Nahidé »
de Berke Bas que le désir d’aller à Ordou ne m’a plus quitté.
Mais voilà, comment entreprendre un tel voyage sans
connaître la langue turque ! J’ai eu la chance qu’une fée
mette sur mon chemin une amie arménienne maîtrisant
parfaitement cette langue et qui a bien voulu
m’accompagner et m’aider tout au long de mon périple.
Nous sommes fin septembre 2011. Après avoir pris deux
avions jusqu’à Istanbul puis Samson et parcouru sous une
pluie battante les 140 derniers kilomètres par voie terrestre,
nous voilà enfin arrivées à Ordou sur les rives de la Mer
Noire, ville où, en 1903 était né mon père Meguerditch.
Une joie immense m’envahit ! Je vais
enfin pouvoir connaître mes cousins
islamisés, retrouvés grâce à nos
longues recherches et l’aide d’une
des personnes interviewée dans le
documentaire et dont l’adresse
m’avait été communiquée par une
reporter-photographe parisienne.
Ce premier jour d’automne, je suis
enfin accueillie par mes cousins
d’Ordou. Que d’émotions ! Que de
silence ! Que de joie !
Dès le lendemain, nous nous
rendons sur le lieu où se trouve la
maison de mon père. Elle est là, à
m’attendre, soudain dressée devant
moi, nichée sur une colline formant
comme un amphithéâtre de maisons

anciennes « pontiques » mais aussi modernes, tout près du
bord de mer. Et c’est alors que j’imagine la vie heureuse de
Papa dans sa maison, avec tous les siens avant 1915 !
Emotions, photos, films, quelques brins de menthe très
odorante, petits cailloux, fleurs cueillies ça et là non loin du
mur du jardin. Ils sont tous avec moi pour toujours…
Le troisième jour, mes cousins me réservent une très grande
surprise : ils me conduisent dans un village situé dans
l’arrière-pays, à environ une heure de route et où mon
arrière-grand-père avait vécu avec toute sa famille, près de
son verger de noisetiers.
C’est alors que je foule, avec beaucoup d’émotion, la terre
de mon aïeul, que je savoure, avec amour et vénération, les
noisettes cueillies sur place et récoltées des arbres qu’il avait
plantés. Ces noisettes qui représentent aujourd’hui pour moi
les fruits de son labeur et bien plus encore….

Hasmig Heratchian

Je vous propose de venir assister à la projection de ce
documentaire et de visionner quelques photos de mon
voyage le vendredi 9 Mars à 20 h 45, en la salle Balabanian
de notre Eglise, 6 rue du Père Komitas à Chaville.
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Vue d’Ordou, début du XXe siècle. Entourée, la maison paternelle. Sur fond du verger, la récolte 2011 de noisettes.

Ci-dessus, vue d’Ordou prise du téléphérique
(septembre 2011).
Entourée, la maison paternelle.



À l’occasion de son mariage en juin dernier, nous avons reçu
de Xavier Boyadjian, ancien élève de notre école « Lévon
Chanth », une étude historique dont nous reproduisons ici
un extrait.

NOTRE ÉGLISEAPOSTOLIQUEARMÉNIENNE – SAINT GRÉGOIRE
L’ILLUMINATEUR
(…)
La France et l’Arménie entretiennent d’excellentes relations
depuis plus de 1 500 ans. De nombreux éléments
témoignent de l’importance de l’Arménie dans notre Histoire
de France : au Ve siècle, les rapports de l’Evêque
évangélisateur Grégoire de Tallard originaire d’Arménie dans
les Hautes-Alpes ou bien l’église de Germigny-des-Prés
construite au Xe siècle sur les plans même de l’église
d’Etchmiadzine). Il y a également Krikor Makisdros, grand
philosophe et penseur du XIe siècle, dont le nom figure sur
le fronton de la Bibliothèque Sainte-Geneviève de Paris aux

côtés des personnalités illustres de son temps ou encore cet
alphabet arménien gravé sur le mur de l’église Sainte Marthe
de Tarascon, vestige datant d’avant le XIIe siècle, preuve de
la passion des Arméniens pour l’écrit…

Puis ce sont Richelieu, Mazarin et Colbert qui ont tous trois
encouragé l’échange culturel et le commerce avec les
Arméniens (pour preuve les 350 manuscrits arméniens
conservés aujourd’hui à la Bibliothèque Nationale de Paris).
Pourtant l’Arménie subissait depuis l’annexion du pays par
les Seldjoukides au XIe siècle, une série de massacres qui se
transforment au début du XXe siècle en une extermination
systématique de la population arménienne par les Turcs. Par
sa situation géographique l’Arménie, au carrefour de tous
les grands empires (mède, persan, macédonien, romain,
byzantin, seldjoukide, ottoman et russe), lui vaut le triste
privilège d’être un des principaux champs de bataille de la
région. Cependant, tous ces envahisseurs ne pourront jamais
éradiquer l’identité nationale arménienne. L’Arménie ne
cessera de renaître de ses cendres et malgré les terribles
massacres de 1915, le premier génocide du XXe siècle, les
Arméniens, solidement attachés à leur religion, leur culture
et leur langue, continueront à sauvegarder leur identité. Une
partie de la diaspora arménienne ayant fui le génocide
s’installera en France et le 17 février 1957, Mgr Sérovpé
Manoukian bénira la première pierre de la nouvelle église de
Chaville construite par la communauté locale et dédiée à
Saint Grégoire l’Illuminateur.

C’est pourquoi le 24 Juin 2011, nous
étions très heureux, Marie et moi, de
nous unir en ce lieu chargé d’histoire…

N’oublions pas nos racines !

Xavier-Antranik BOYADJIAN
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Martyr de Saint-Grégoire de Tallard
(Eglise de Tallard, dans les Hautes-Alpes).

VIROFLAY MOTOCULTURE
Vente de tondeuses
Service après-vente
Pièces détachées

153, avenue du Général Leclerc - 78220 Viroflay

Tél. 01 30 24 00 97

SCHMID OPTIQUE
Opticien, créateur, visagiste
88, avenue du Général Leclerc

Tél. 01 30 24 75 13
e-mail : schmidb@gmail.com

Site internet : www.schmid-optique.com



QUELQUES MONASTERES CELEBRES D’ARMENIE HISTORIQUE

1. LE COUVENT DE VARAK :
Dans la province historique du Vaspourakan, au sud-ouest
du lac de Van, s’élève l’imposante montagne du mont Varak.
C’est sur le flanc sud de l’un de ses deux sommets que
s’élevait le célèbre monastère de Varak (Varaka Vank), un
complexe de six églises fondées, selon la tradition, par St
Grégoire l’Illuminateur mais effectivement érigé à partir du
VIIe siècle et principalement aux X et XIe siècle. En 1803, le
couvent a été entouré d’un mur d’enceinte.
Le nom de ce couvent reste intimement lié à celui du
Catholicos Meguerditch Khrimian dit Khrimian Haïrig : c’est
en effet là que Khrimian créa en 1857 une école devenue
célèbre et entreprit en 1860, la publication de la revue
« Ardziv Vaspouragani », premier périodique arménien à voir

le jour sur le territoire même du pays arménien (Yerkir) et qui
eut une durée de vie de cinq ans. Au début du XXe siècle, le
couvent de Varak avait cessé son activité journalistique mais
gardait dans ses murs l’importante école-pensionnat qui
éduquait avec des méthodes tout à fait modernes pour
l’époque, une soixantaine d’élèves.

Notons que le romancier Raffi a enseigné dans cet
établissement.
Le couvent de Varak était un important lieu de pèlerinage
comportant de vastes jardins, un moulin à eau
et fonctionnant grâce à une micro-économie locale.
L’essentiel du budget du monastère était consacré à
l’éducation et une petite partie seulement aux besoins des
pensionnaires du lieu.

Ce centre spirituel était également renommé en raison de la
présence des tombes du roi Sénékérim du Vaspourakan, de
celle de la reine Khouchouch ainsi que de celle du Catholicos
Bédros Kédatartz.
Le couvent de Varak a été en grande partie détruit durant et
pendant les années suivant le génocide. Le dernier
tremblement de terre de Van (octobre 2011) a continué à
ravager cet édifice et en particulier un pan de mur sur lequel
se trouvaient de belles fresques sculptées. Entre sauvagerie
humaine et destruction de la nature, le couvent de Varak est
aujourd’hui réduit à sa plus simple expression : quelques
pans de murs où sont adossées des habitations kurdes.
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Vue du couvent de Varak, début du XXe siècle.

Le couvent de Varak en 2010.



Le “Nor Seround” - Années 1950

1932

� 24 juillet : Fête champêtre « Khanassor » organisée par la
FRA section Arghoutian de Chaville dans le bois de
Chaville près de la gare Montparnasse. Kerasim Balayan
est orateur du jour. L’orchestre de l’Association des Jeunes
de Chaville anime la journée.

� 7 août : L’Association des Jeunes de Chaville (Chavili
Yeridasartatz Mioutioun) organise une fête champêtre
dans le bois de Chaville.

� 18 décembre : La FRA section Arghoutian de Chaville
organise une conférence donnée par Garo Sassouni
« Cause Arménienne et Les Partis Politiques Arméniens »
au 20, avenue Ville d’Avray. (actuelle avenue de la
Résistance).

Ailleurs :
� 28 juillet : L’orchestre de l’Association des Jeunes de

Chaville participe dans le bois de Saint-Cloud à la fête
organisée par la Croix Rouge Arménienne de Paris.

1952

� 20 janvier : « Donadzar » de l’école fêtée dans la salle des
Fêtes de la ville. Nos professeurs sont Mme Aline
Matéossian-Pindjéra et Mlle Astrig Keusseyan.

� 9 mars : Organisée par l’Association Cultuelle au profit de
l’école, une soirée de théâtre et de danse dans la salle des
Fêtes de Chaville : L’opérette « Sos et Vartiter » en 4 actes.

� 23 mars : A l’occasion de la journée de la Croix Bleue, la
section de Chaville organise une soirée dansante et
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N
il y a … ans

Notre Chaville

théâtrale dans la salle des Fêtes de la ville. Le groupe de
Trakoche présente l’opérette « Ouche Lini, Nouche Lini »
et la pièce « Les Méliks de Karabagh ».

� 26 avril : A l’initiative de la FRA Nor Séround de Chaville,
soirée commémorative dédiée au Génocide des Arméniens
dans la salle de l’église sous la direction de Sahag
Hovanessian. L’orateur de la soirée est Krikor Papazian.

� 15 juin : Les Scouts Hay Ari organisent leur fête champêtre
dans le bois de Chaville.

� 29 juin : Anniversaire du « 28 mai » dans la salle des Fêtes
de la ville sous la présidence de Kévork Boghossian. Les
membres du Nor Séround de Chaville présentent la pièce
« Djampou Vra » de Lévon Chanth.

� 27 juillet : La FRA section Arghoutian de Chaville, fête la
victoire du Khanassor dans le bois de Chaville. Kh.
Meguirditchian et A. Issahakian prennent la parole.

Ailleurs :
� 31 mai : La chorale de la FRA Nor Séround de Chaville,

sous la direction de Sahag Hovannessian, participe à
l’anniversaire de la première république arménienne
organisée par la FRA section Yékiptatzi dans les salons de
la mairie du 6e arrondissement de Paris.

� 16 novembre : La section du théâtre «Chanth» du Nor
Séround de Chaville présente «Djampou Vra» de Lévon
Chanth à Arnouville sous la direction de Krikor Gulian.

1962

� 27 avril : Commémoration du 24 avril avec la participation
de toutes les associations arméniennes de Chaville dans la
salle de l’église. Zavène Hovannessian est le président du
jour et l’orateur Jiraïr Miridjian. Participation des élèves de
notre école sous la direction Mme Chinikian-Papazian.

� 22 juillet : Journée des Héros (Hérosnérou Or). Victoire du
Khanassor organisée par la FRA section Arghoutian de
Chaville dans le bois de Chaville. Dr. Khatanassian et H.
Chirvanian sont les orateurs du jour.

� 16 décembre : 5ème anniversaire de la consécration de
notre église. Mgr Sérovpé Manoukian, le primat de Paris,
célèbre la messe, assisté de R.P Kude Nacachian et suivi
d’un repas à Versailles.
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VENDREDI 10 FÉVRIER 2012
20 h 45 - « L’ARCHE DE NOE »
L’été dernier, un groupe de jeunes Arméniens dont des
Chavillois ont fait l’ascension du Mont Ararat. Au cours de
cette soirée, ils vous feront une présentation de leur aventure
(projection d’un diaporama).
Salle Balabanian. Entrée libre.

DIMANCHE 12 FÉVRIER 2012
REPAS « HARISSA » à l’occasion du Vartanantz.
À l’issue de la messe. Repas offert par notre Diramaïr, Maguy
Rasho-Hovhannessian, au profit des œuvres de notre église.
Salle Balabanian. Participation aux frais. S’inscrire à l’église.

VENDREDI 9 MARS 2012
20 h 45.
« PELERINAGE VERS ORDOU, LA VILLE DE MON PERE » par
Hasmig Heratchian.
Projection du film documentaire sur Ordou de la chaîne Arte:
« La Chanson de Nahidé ». Diaporama sur le voyage à Ordou
en septembre 2011.
Salle Balabanian. Entrée libre.

DDates à retenir

DIMANCHE 8 JANVIER 2012
REPAS CONVIVIAL DE NOËL
À l’issue de la messe, l’éphorie de notre église vous propose
un repas de Noël. Participation aux frais 25 euros.
Salle Balabanian. Inscription à l’église.
Renseignements - Tél : 06 30 20 28 55 ou 01 39 46 88 79.

DIMANCHE 22 JANVIER
2012
DONADZAR à 15 h.
Participation des élèves de notre
école Lévon Chanth et visite du Père
Noël.
Salle Balabanian.

DIMANCHE 29 JANVIER 2012
14 h 30 : SAYAT-COLA
Comédie musicale de Serge Eurdékian.

Mise en scène par Hagop Kalfayan.
Spectacle organisé par la section de
Chaville de la Croix Bleue des
Arméniens de France.
Atrium de Chaville.
Réservation aux numéros suivants :
06 09 63 63 32 et 06 18 16 37 14

DIMANCHE 5 FÉVRIER 2012
14 h 30 : LOTO
Organisé par la section de Chaville de la Croix Bleue des
Arméniens de France. Nombreux lots.
Atrium de Chaville.

APPEL POUR LA CHORALE

La chorale de notre église dirigée par
Astrig Dedeyan recherche des volontaires
qui désireraient la rejoindre.
Toute personne intéressée peut s’adresser
directement à l’église, tous les dimanches
à l’issue de la messe.



RR emerciements

L’Ephorie de notre église
remercie tous les donateurs

qui participent par leurs dons
au rayonnement de leur église

et de ses institutions.

DONS POUR L’ÉGLISE

M. Mme Jacques PANOSSIAN ................................ 780,00 e

CBAF section TERTAVTIAN de Chaville ................... 300,00 e

M. Mme Bernard LARRICQ ..................................... 200,00 e

M. Mme Marc CARLIN ........................................... 100,00 e

M. Mme Renato ZAGHINI ..................................... 100,00 e

Mme Anahid DAVLACHIAN ................................... 100,00 e

M . Mme Vazken ANDREASSIAN ........................... 100,00 e

M. Georges AVAKIANTZ ........................................ 100,00 e

M. Ara KOUYOUMDJIAN........................................ 100,00 e

M. Mme Grégoire TOUGHLOUYAN........................... 70,00 e

M. Mme René ZAGHINI ............................................ 50,00 e

M. Mme Damien CARBONNE .................................. 50,00 e

M. Avedis BALTAYAN ............................................... 35,00 e

En mémoire de son mari Simon AGBADIAN

Mme Kenarig AGBADIAN ........................................ 50,00 e

En mémoire de son frère Mardiros OHANIAN

Mme Kenarig AGBADIAN ........................................ 50,00 e

En mémoire de ses parents VARTANIAN

Mme Denise MARTIN .............................................. 50,00 e

En mémoire de Puzante DER KALOUSTIAN (1er anniversaire)

M. Mme Garbis DER KALOUSTIAN ......................... 100,00 e

À l’occasion de la naissance de leur petit-fils Tigrane

M. Mme Garbis DER KALOUSTIAN ......................... 200,00 e

DON POUR L’OSSUAIRE ARMENIEN DE CHAVILLE

En mémoire de son frère Dikran KEUSSEYAN

Mlle Astrig KEUSSEYAN ...................................... 2 000,00 e

DONS POUR LE « TERTIG »

M. Mme Jacques PANOSSIAN ................................ 100,00 e

M. Mme Gilbert TCHIBOUKDJIAN ............................ 60,00 e

Mme Suzanne TAVITIAN .......................................... 50,00 e

M. Mme Marc CARLIN ............................................. 50,00 e

M. Mme Krikor PAPAZIAN ........................................ 50,00 e

Mme Liliane BOUQUET ............................................ 40,00 e

Mme Marguerite HAMBARIAN ................................ 40,00 e

GROUPE ŒCUMÉNIQUE ANTIOCHE DE CHAVILLE......40,00 e

M. Mme Garo NAKKACHIAN ................................... 35,00 e

Mme Siranouche DER KALOUSTIAN ......................... 30,00 e

Mme Zabel VIREVALEIX ............................................ 25,00 e

Mlle Astrig KEUSSEYAN ........................................... 20,00 e

Nos remerciements vont spécialement à Mme Juliette KALAYJIAN qui nous a préparé et offert le Harissa du
déjeuner du dimanche 9 octobre. Remerciements également à M. et Mme Hraïr Heratchian pour le don d'une
photocopieuse-imprimante destinée à l'école et aux besoins de notre association.
Nous remercions aussi Mme de Gisors (société d’histoire de Viroflay) pour l’envoi de son ouvrage
“Les communautés du Proche-Orient datant de la période du Christ, actuellement menacées de disparition”, avec
une partie consacrée à l’Arménie.

LISTE ARRÊTÉE AU 10 DÉCEMBRE 2011

Municipalité de Chaville

(2e partie subvention 2011).................................. 1 500,00 e

Association CBAF section de Chaville ...................... 200,00 e

M. CONSTANTIN Raymond ..................................... 100,00 e

M. Mme KHIDICHIAN Norbert ................................ 100,00 e

M. Mme CARLIN-GULIAN Marc ................................ 70,00 e

Mme DAKESSIAN Elisabeth....................................... 80,00 e

En 2011, l’ASCA a reçu des subventions et des dons des

organismes et des associations suivantes :

Municipalité de Chaville....................................... 3 000,00 e

Association cultuelle

de l’Eglise arménienne de Chaville ....................... 1 300,00 e

Conseil Général des Hauts-de-Seine........................ 662,00 e

Croix Bleue des Arméniens de France,

section de Chaville.................................................. 200,00 e

*Désormais, les chèques de tous les dons effectués au profit de notre école « Lévon Chanth » devront être libellés au nom de
l’ASCA et non plus de l’Eglise.

L’ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE ARMÉNIENNE DE CHAVILLE (ASCA)
(Association gestionnaire de l’école « Lévon Chanth »)
Avec nos remerciements.
L’ASCA remercie particulièrement Varoujan KALDILI pour les nombreux services rendus pour le transport
régulier de nos élèves tous les mercredis.

Dons reçus du 1er septembre au 30 novembre 2011*




