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Baptêmes
� 6 juillet 2016 (dans le Calvados)
Julia, Diane, Joséphine CHAHINE
� 23 juillet 2016 (à Caen)
Robert, Andreas MURADYAN
Flora, Hripsime MURADYAN
� 30 juillet 2016 (à Rouen)
Aramais HOVHANNISYAN
David HOVHANNISYAN
Marianna HOVHANNISYAN
Anahit STEPANYAN
� 4 septembre 2016
Meri, Mariam AVAGYAN
� 2 octobre 2016
Margaux, Melica, Mathilde MADA
� 22 octobre 2016
Léna BOYADJIAN

Félicitations aux heureux parents et familles.

Chers fidèles, chers amis,

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 VENONS VOUS PRESENTER
TOUS NOS MEILLEURS VŒUX POUR
2017 et 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
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LE 101E ANNIVERSAIRE EN ARMENIE
C’est devant une salle Balabanian bien remplie
qu’Edouard Topalian, membre du bureau de notre
association, a présenté le vendredi 14 octobre son
voyage effectué en avril dernier avec l’Association
« Solidarité protestante France-Arménie (SPFA) ».
A cette occasion, nous avons eu le plaisir d’avoir la
présence à cette soirée de Janik Manissian, Président de
SPFA qui se préparait à repartir en Arménie afin de
poursuivre son aide humanitaire. L’orateur a tout
d’abord montré des images de la commémoration du
génocide au mémorial de Dzidzernagapert avec la
participation des enfants des écoles d’Erevan ainsi que
d’invités et d’une délégation d’Arméniens du Dersim

(région de Turquie située entre Kharpert et Erzindjan)
où de nombreux Arméniens ont pu être sauvés en 1915,
souvent par des familles kurdes.
Le voyage s’est ensuite poursuivi en province, d’abord
dans le Sunik avec Goris, ses cheminées de fée et ses
habitations troglodytes, inhabitées depuis les années
1950. Nous avons pu voir aussi quelques images de
Djermoug, havre de paix et station de balnéothérapie
avec ses eaux soignantes. Le passage par le col de Sélim
situé à près de 2 500 mètres a permis de découvrir un
caravansérail utilisé pour les haltes des caravanes sur la
route de la soie. La prochaine étape a été Gumri, la
deuxième ville du pays (voir l’article « Témoignage »
dans le « Tertig » N° 62).
La présentation s’est poursuivie par quelques images
peu connues d’Erevan, en particulier celle du nouveau
Musée-Institut Komitas, ouvert en 2015, où a trouvé
place tout le patrimoine épargné du grand
compositeur et en particulier son célèbre piano.
La soirée s’est achevée autour du vin de l’amitié.

LE CINÉMA D’ARDAVAZT PELECHIAN À VIROFLAY
"Je parle de tout le monde et à tout le monde, le sujet
de mes films c’est l’homme et c’est toi".

Artavazd Pelechian
En sept films incontournables, le réalisateur arménien

Artavazd Pelechian
a créé un cinéma
sans langue, sans
acteur, un cinéma
basé sur les
émotions et la
musique.
« Nous (Menk) »
de 1969, « Fin
(Verdj) » de 1992
et « Vie (Guiank) »
de 1993, sont les

trois films qui ont été projetés le 6 novembre 2016 dans
le bel auditorium de la bibliothèque de la ville de
Viroflay. La soirée était animée par Marguerite
Vappereau, docteur en histoire et esthétique du
cinéma, qui est aussi co-auteure de l’ouvrage
récemment publié « Artavazd Pelechian. Une
symphonie du monde », premier livre en français sur le
réalisateur arménien.
Suite à la projection qui s’est déroulée devant un public
de cinéphiles, des débats ont eu lieu portant sur les
spécificités du « montage à distance » œuvrées par le
réalisateur, mettant ainsi en avant son génie créatif.
… Après tant d’images, tant de mouvements. A la Fin,
il n’y aura plus rien. Que la lumière.
Et après, seulement après, il y aura la Vie.
Et un regard d’enfant.

Prosper Hillairet, Lumière de fin

Lilit Sokhakyan
Initiatrice du projet, Historienne de l’art, Viroflaysienne

Ardavazt Péléchian est né le 22 février 1938 à Gumri en
Arménie. Après des études à l’Institut national de
cinématographie, il commence à réaliser des films
documentaires qui sont appréciés par un large public
de cinéphiles. Parmi ceux-ci, citons « Les Saisons »,
« Notre siècle », « Nous », « Vie » , « Fin »… Considéré
comme l’un des réalisateurs contemporains les plus
talentueux, Ardavazt Péléchian a reçu de nombreuses
décorations dont le « Grand Prix » du festival du cinéma
à Paris en 2000. Ardavazt Péléchian vit à Moscou.

PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE « LOCALITÉS ET BIENS CULTUELS
ARMÉNIENS DANS LA TURQUIE OTTOMANE.
UN PATRIMOINE EN DESTRUCTION »
Vendredi 18 novembre, nous avons assisté, en la salle
Balabanian, à la présentation de la dernière réalisation
de l’Union Internationale des Organisations Terre et
Culture : « Localités et biens cultuels arméniens dans la
Turquie ottomane. Un patrimoine en destruction ». Un
imposant ouvrage grand format de 365 pages et
pesant 2 kg ! Il s’agit du résultat d’un travail effectué
durant dix ans par cinq membres de l’Association.
La soirée a été ouverte, aunomde la commission culturelle
de notre église, par Hraïr Heratchian qui a présenté
« l’Organisation Terre et Culture » fondée en 1979 puis la
création en 2004 du « Collectif 2015. Réparations » dont
l’objectif était de faire ouvrir la voie aux réparations et à la
restitutiondes biens nationaux arméniens confisqués par le
gouvernement turc suite au génocide.

BBrèves
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Edouard Topalian.

Artavazd Pelechian.



L’orateur de la soirée, Haroutioun Khatchadourian,
principal responsable du groupe de travail, a présenté,
images à l’appui, l’un des projets du collectif : il s’agissait
d’inventorier uniquement les propriétés religieuses (églises
et monastères) à l’exception des monuments civils. L’outil
de base pour ce travail a été l’inventaire dressé par le
Patriarcat arménien de Constantinople en 1912 qui
recensait 1 239 propriétés. Mais en fait et à l’issue de leurs
recherches, il s’est avéré que le nombre de ces propriétés
devrait être estimé à près de 7 000, ce qui est, toute
proportion territoriale gardée, un chiffre sensiblement
supérieur à celui de la France !HaroutiounKhatchadourian
a expliqué la raison de cette différence notoire, entre
autres, par le fait que la régionduVaspouragann’avait pas
été prise en compte dans l’inventaire patriarcal. Ce qui
montre qu’un énorme travail reste encore à effectuer.
Une difficulté supplémentaire s’était greffée au travail
de ces cinq chercheurs bénévoles : les changements
d’appellations des noms de lieux imposés par les
autorités turques.
L’orateur a ensuite distingué trois types de destructions :
celle par la force, celle par transformation de l’édifice en
mosquée par exemple et enfin celle par falsification de
l’information sans mention de l’identité arménienne du
monument. Cet ouvrage constitue un outil précieux pour
les futures demandes de réparation.
La soirée, fort instructive, s’est achevée par la
traditionnelle séance de signature par Haroutioun
Khatchadourian et Loucine Aslanian, deux des auteurs
présents à cette soirée.

DOURDAN. INAUGURATION DU KHATCHKAR
Le samedi 26 novembre s’est déroulé, à l’entrée du
cimetière de Dourdan (Essonne), l’inauguration du
Khatchkar dédié à la mémoire de Roustam Raza,
Mameluck de Napoléon Ier, considéré comme le premier
combattant arménien ayant servi la France.
Nous devons cette initiative à l’Association Nationale
des Anciens Combattants et Résistants Arméniens
(ANACRA).
Etaient présents à l’événement Mme Maryvonne
Bocquet, Maire de Dourdan, M. Viguen Tchitétchian,
Ambassadeur d’Arménie en France, Mgr Vahan
Hovhannessian, Primat du Diocèse arménien de France,
le Père Krikor Khachatryan, Vicaire Général,
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Haroutioun Khatchadourian présente l’ouvrage.

Antoine Bagdikian, président de l’ANACRA ainsi qu’Ara
Toranian, co-président du CCAF.
Après le recueillement et la prière sur la tombedeRoustam
Raza et de son épouse, les personnalités et le public se sont
réunis autour duKhatchkar. Des discours ont étéprononcés
par Antoine Bagdikian qui a relaté la vie rocambolesque
et si glorieuse de cet Arménien né à Tiflis et considéré
comme le premier combattant arménien ayant servi la
France. Pendant la cérémonie, ont également pris la parole
l’Ambassadeur Viguen Tchitétchian qui a rappelé les liens
d’amitié séculaires unissant la France et l’Arménie ainsi que
Mme la Maire, heureuse d’accueillir dans sa ville ce
monument si symbolique de l’art arménien.
En plus de la mémoire de Roustam Raza, fidèle
serviteur de l’Empereur durant quinze années, ce
Khatchkar commémore également le génocide des
Arméniens, le sacrifice des volontaires arméniens des
deux grandes guerres mondiales ainsi que ceux de la
Légion d’Orient, morts pour la France.

La cérémonie s’est poursuivie par un vin d’honneur
offert par la Maire de Dourdan dans les salons de la
mairie et la journée s’est terminée par un déjeuner
convivial au Golf de Rochefort en Yvelines. Nombreux
étaient les membres de notre paroisse à avoir fait le
déplacement jusqu’à Dourdan.

Les officiels devant le Khatchkar.
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LE PÈRE KRIKOR KHACHATRYAN, VICAIRE DU PRIMAT
C’est avec plaisir que nous avons appris la nomination
du Père Krikor Khachatryan, notre ancien curé, au
poste de vicaire général auprès du Primat du diocèse
arménien de France pour seconder le Primat dans ses
responsabilités et le représenter.
Né en 1974 à Sévan (Arménie) il sera, après son
ordination comme Apégha sous le nom de Krikor,
envoyé en France pour y poursuivre ses études à
l’Institut Catholique de Paris. Durant cette période il

servira comme
curé notre église
de Chaville où il
officiera entre
2002 et 2007.
Après un détour
vers l’Arménie, Hayr
Krikor est, depuis
2009, le recteur de
la paroisse de
l’Église apostolique

arméniennedesAlpes-Maritimes, duVar et deMonaco. En
parallèle a ses tâches de « vicaire général » il continuera à
assurer, secondé par un autre prêtre, sonministère à Nice.
Nous félicitons Hayr Krikor et lui souhaitons bonne
chance dans sa nouvelle mission.

KRIKOR AVAK-KAHANA MARDIRIAN
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de
Krikor Kahana Mardirian (Silahlian). Cet humble
serviteur de notre église était né en 1924 à Vakifli, au
Musa Dagh, dernier et seul village habité encore
aujourd’hui par des Arméniens en Turquie.

Ayant servi dans
les églises de
Césarée, Sébastia
..., il s’installe dé-
finitivement en
France en 1982 et
apporte dès lors, sa
participation aux
messes et céré-
monies religieuses
des paroisses de la
région parisienne.
Der Krikor est venu

souvent à Chaville surtout régulièrement entre 1990 et
1992 pour célébrer la divine liturgie et a vite gagné la
sympathie de nos fidèles.
Ses funérailles se sont déroulées le jeudi 10 novembre
2016 devant une foule nombreuse en l’église
arménienne d’Alfortville, ville où il résidait. Nos
sincères condoléances à sa famille.

ASSEMBLEE GENERALE DU DIOCESE ARMENIEN DE FRANCE
DU 3 DÉCEMBRE 2016
L’Assemblée Générale Ordinaire des délégués
diocésains s’est déroulée le samedi 3 décembre en la
salle Nourhan Fringhian de la Cathédrale arménienne
de Paris. Sur les 54 membres inscrits 39 étaient présents.
Le quorum étant atteint, la séance pouvait commencer.
Après les paroles de bienvenue prononcées par
Mgr Vahan Hovhannessian, Primat du diocèse
arménien de France, Patrice Djololian, Président du
Conseil diocésain a fait lecture du rapport moral pour
l’exercice 2016. Il a informé l’assistance que M. Thomas
Wallut, producteur de l’émission « Chrétiens
orientaux » sur la chaîne France 2 et Mme Tamara
Kotcharian (à titre posthume) avaient été décorés lors
de la croisière-dîner sur la Seine, organisée la veille à
l’occasion des 10 ans du diocèse. Il a aussi émis le vœu
de voir lancer bientôt une campagne « 1 000 donateurs
à 10 euros/mois » au profit du diocèse.
Le rapport financier 2015 a été présenté par Arménak
Kouzouyan tandis que la Commission de contrôle des
comptes donnait, de son côté, un avis favorable.
Les rapports ont été votés à l’unanimité.
Après la validation du budget prévisionnel pour 2017 et
de la cotisation annuelle (sujet litigieux qui a été l’objet
de discussions et qui sera débattu ultérieurement) un
repas a été offert dans une ambiance conviviale.
L’après-midi a été consacré à présenter la situation des
paroisses (situation de celle de Nice, devenir de
l’ancienne église de Valence, création de nouvelles
paroisses…) ainsi qu’aux propositions et suggestions
des délégués diocésains.
Le président du Conseil paroissial a exhorté les
délégués à réfléchir sur le thème de réflexion choisi
pour l’année 2017 : « Le message de notre Eglise dans
la société d’aujourd’hui ».
La prochaine Assemblée générale ordinaire a été
programmée pour le samedi 2 décembre 2017 à
Grenoble.
La réunion s’est achevée par la prière prononcée par
Mgr Vahan Hovhannessian.

PRIERE POUR LA PAIX
Dimanche 11 décembre, une foule importante de
fidèles de différentes confessions se pressait à 16 h en
notre église pour une « Prière pour la Paix » initiée par
notre paroissienne et conseillère municipale, Arda
Kalaijian et notre prêtre Gourgen Aghababyan. A cette
occasion, Mgr Vahan Hovhannessian, primat du diocèse
arménien de France, était venu dès le matin à Chaville
et avait prononcé l’homélie de la messe dominicale. Ce
rassemblement de chrétiens prenait une dimension
particulière en ce jour où était commis au Caire cet
abominable attentat terroriste qui avait fauché des
dizaines de vies innocentes.
Outre la présence de notre évêque, ont assisté à cette
cérémonie deux autres élus de Chaville : M. Hervé
Lièvre, 1er adjoint au maire de Chaville et Mme Armelle
Tilly, adjointe au maire de Chaville et conseillère
départementale. Etaient aussi présents des conseillers
municipaux d’Asnières et de Colombes, Etaient partie
prenante à cette cérémonie l’Eglise catholique de

VVie de l’Eglise
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Chaville (Père Ludovic Serre et Père Frédéric Guigain),
l’Eglise protestante de Jouy (Pasteur Paul Doré) ainsi
que l’Eparchie maronite Notre Dame du Liban de Paris
et l’Eglise copte orthodoxe d’Alexandrie.
Durant cette rencontre œcuménique, se sont
successivement exprimés le Père Ludovic Serre,
M. Hervé Lièvre, Mgr Vahan qui, en plus de l’arménien,
a prononcé une allocution en arabe et en français ainsi
que le Pasteur Paul Doré. Chacun a lancé un appel à

Dieu afin qu’il entende nos prières et nous tienne
éloigné de ces actes de violence. Mgr Vahan a conclu
par ces paroles » Nous sommes ici pour allumer un
cierge et pour dire à nos frères qui souffrent que nous
sommes avec eux et que nous ferons ce qui est en notre
pouvoir pour les aider ».
Cette émouvante réunion s’est achevée par une
réception.

os annonceurs
vous souhaitent de bonnes fêtes
et une heureuse année 2017 !

Faites-leur confiance !

NN

M. Hervé Lièvre s’exprimant lors de la Prière pour la Paix.Mgr Vahan, au moment de son homélie du matin.



ARMÉNIE - SEPTEMBRE 2016
Au départ ça devait être une fête. Septembre 2016.
C’était le 25e anniversaire de l’indépendance de
l’Arménie. Mais entre-temps il y a eu la guerre des
« Quatre jours » d’avril entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan
qui avait fait plusieurs centaines de victimes. La partie
arménienne a, quant à elle, perdu près de cent
personnes de tout âge. D’un écolier de 12 ans jusqu’à
des retraités de plus de 80 ans ! Et évidemment des
soldats, beaucoup d’appelés de 18 à 20 ans. C’est un
tremblement de terre pour ceux qui restent. Parents,
épouses, enfants… Chaque mort est terrible et horrible
à la fois. Cependant, c’est en particulier la mort d’un
soldat qui m’a beaucoup touché. Lors de cette guerre il
y a eu des actes atroces et trois soldats arméniens ont
été décapités. L’un d’entre eux, Kyaram Sloyan du village
d’Ardachavan au nord d’Achdarag est tombé
héroïquement avec ses trois camarades de combat

(Capitaine Arménag
Ourfanian, Sergent
Robert Abadjian,
Antranik Zohrabian),
et sa tête exhibée sur
les réseaux sociaux.
Il y a eu deux céré-
monies d’enterrement :
d’abord pour son corps
et après pour sa tête !
Quelque temps après,
j’apprenais qu’une
classe de l’école qu’il
avait fréquentée
porterait son nom avec
son buste réalisé par
Sarkis Gharibian. De là
m’est venue une idée :
pourquoi ne pas lui

rendre hommage en procurant des fournitures scolaires
à cette école ou à la classe qui porte désormais son nom ?
J’ai donc commencé à collecter de l’argent (des petites
sommes) auprès demes amis et connaissances. Si certains
m’ont répondu favorablement et spontanément, même
mes voisins français de souches, d’autres évoquaient des
raisons parfois futiles…Quoi qu’il en soit, j’ai pu collecter
200 €. J’avais prévu pour ce projet un budget de 500 €.
La différence allait être complétée par ma belle-sœur
Mayram et moi-même. Arrivé en Arménie, j’ai contacté
Lilo, une vieille connaissance, pour m’aider. Sans elle et
son chef Baron Ohan, je ne pouvais jamais réaliser ma
mission. Nous appelons donc la directrice de l’école pour
expliquer notre projet. Elle est contente et étonnée de
voir que des gens de la diaspora se souviennent de
l’histoire tragique de Kyaram Sloyan et s’intéressent à

son école. Elle nous fait savoir qu’un ordinateur ou un
projecteur serait souhaitable. Nous décidons d’acheter
un ordinateur et le livrons nous-même à l’école. Le jour
de la livraison, le père de Kyaram, quelques membres de
sa famille, le professeur de cette classe qui porte le nom
du soldat et évidemment la directrice de l’école sont
présents. Quelques temps après, je recevais des photos
des élèves utilisant l’ordinateur. Comme disait un ami
« ça fait chaud au cœur ».

Nous n’avions pas utilisé tout notre budget. La somme
restante avait été complétée pour rendre visite aux
familles des deux soldats morts pendant cette guerre.
Si l’un était célibataire, le second laissait derrière lui
trois enfants en bas âge. Mes amis travaillant, nous
partions après 18 h et rentrions après minuit. C’est ainsi
que nous avons pu rencontrer à Vedi près de
Khor Virab, la famille d’Antranik Zohrabian le frère
d’armes de Kyaram Sloyan et à Arikounig près de
Varténis, la famille de Haroutioun Aprahamian. Des
moments difficiles… Que dire à ces personnes qui ont
perdu un être si cher. Notre aide n’était rien par
rapport à leurs souffrances et douleurs. Mais je voulais
qu’ils sachent qu’ils ne sont pas seuls et qu’il y a
toujours dans la diaspora des gens qui suivent leurs
histoires et apportent leur aide suivant leurs moyens.
Je suis aussi allé à Yéraplour pour rendre hommage à
nos héros de l’Artsakh, aux martyrs de la dernière
guerre et à tous les autres héros sans oublier Gourgen
Markarian, l’officier décapité dans son sommeil à
Budapest, à l’équipage d’hélicoptère abattu par les
Azéris et à tant d’autres…
J’ai eu la chance de voir, le 21 septembre, le défilémilitaire
du 25e anniversaire de l’Indépendance. J’avais déjà vu à la
télévision ce type de cérémonie mais assister en vrai, c’est
autre chose. Emouvant et prenant à la fois. Avant la
cérémonie nous avons rencontré les soldats de la parade.
Ils sont souriants et se prêtent volontiers aux séances de
photos. Et puis c’est la cérémonie avec le Président, les deux
Catholicos et nombre de personnalités civiles ou militaires
dans la tribune. Les soldats, les avions, les hélicoptères
défilent. Puis, c’est l’arrivéedes chars, des drones, des fusées
et des fameux lance-missiles « Iskander », objets de
ravissementdupublic bienprésent tout autour duparcours
et applaudissant avec ferveur. Le soir, je m’attendais à un
concert ou à une soirée de jouissance. Mais rien en fait…
Sauf, ici et là des rassemblements spontanés et des danses
folkloriques exécutées par des jeunes et des soldats.
Quelques feux d’artifices aussi dont les érévantzi ne
semblaient plus très friands…
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TTémoignage

Buste de Kyaram Sloyan.

Une élève devant le tout nouvel ordinateur.



Armeno avec son
monastère et son cloître.
Sur le parvis nous
trouvons un superbe
Khatchkar et quelques
panneaux évoquant le
génocide des Armé-
niens présentés à
l’occasion du centenaire
du génocide.
A l’intérieur de l’église,
un reliquaire en verre
renfermant le crâne et
des reliques de
St Grégoire l’Illumi-
nateur est installé sur

l’autel principal. Après l’invasion de l’Arménie par les
Arabes au VIIe siècle, les reliques commencent à
voyager. Tout d’abord à Byzance (Constantinople) puis,
après une crise secouant la chrétienté au VIIIe siècle, par
des religieuses qui les amènent jusqu’à Naples où elles
vont fonder le monastère de San Gregorio Armeno, sur
un ancien temple romain.
L’église elle-même est construite en 1574 puis agrandie
et décorée au XVIIe siècle en devenant l’une des plus
somptueuses églises baroque de Naples. Les fresques
représentent l’épopée sur mer des religieuses,
fondatrices de l’ordre de San Gregorio.
Un détour à ne pas manquer pour celles et ceux qui
passent par Naples.

Nadia et Jean Démirdjian
Membres de notre association
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Je n’oublie pas bien entendu la situation du pays.
L’Arménie se vide. Les problèmes politiques et
économiques sont toujours d’actualité. C’est mon
11e voyage vers l’Arménie dont le 10e depuis
l’Indépendance. A part le centre d’Erevan, les autres villes
et villages n’ont guère changé. J’ai rencontré des gens
qui voulaient partir, j’ai aussi rencontré des personnes
attachées à leurs terres qui ne quitteront jamais le pays.
Cela nous encourage à continuer àœuvrer dans leur sens
afin qu’ils sentent que l’on sera toujours là, à leurs côtés.
Alors un autre voyage ? … A refaire

Hrant Norsen

ARRÊT SURPRISE À NAPLES

Cet été, au cours d’une croisière en Méditerranée avec
nos amis Suzanne et Georges Bédian, nous avons fait une
escale à Naples. Parcourant le quartier historique de la
grande ville du sud nous arrivons, à notre surprise, sur
la Via Gregorio Armeno où se dresse l’église San Gregorio

Suzanne et Nadia
devant le Khatchkar.
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HORIZONTALEMENT

A - Travaux de journalistes.
B - Saisons. Désiré.
C - Disparition. Dignitaire ottoman.
D - Elle posséda mille et une églises.

Tressât.
E - Route départementale. Pronom.

Ferrure.
F - Noé y débarqua.
G - Affectueusement.
H - Offensée.
I - Disposition. Liquide végétal.
J - Démentie. Percés.

VERTICALEMENT

1 - Compensation.
2 - Allonger. Eté gai.
3 - Disparu. Electrode positive.
4 - Armée féodale. Ménagère le

plus souvent.
5 - De là. Chaîne culturelle.
6 - Le petit écran. Plante à fleurs.
7 - Artère principale. Pervers.
8 - Affût. Aérien.
9 - Soutirât. Neige durcie.
10 - Alimentées.
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DDates à retenir

DDétente

SAMEDI 21 JANVIER 2017
20 h 30 : « Yéraz. Le rêve de nos montagnes »
à l’Atrium de Chaville. Billets en vente à l’Atrium.

DIMANCHE 22 JANVIER 2017
15 h 00 : Fête du « DONADZAR » avec la présence du
Père Noël. Distribution de cadeaux aux enfants sages
suivie d’un goûter. Salle Balabanian de l’Eglise.

VENDREDI 3 FÉVRIER 2017
20 h 45 : Vicken Tarpinian présente son nouveau coffret
de 2 CD « Vératartz » avec 21 chansons inédites
(paroles et musiques de Vicken). Salle Balabanian de
l’Eglise. Entrée libre.

VENDREDI 10 MARS 2017
20 h 45 : Présentation du dernier ouvrage
« Par obligation de vérité ; Recueil d’articles, de
documents et de témoignages » d’Angela Sahakian,
journaliste, écrivain. Projection d’un film d’une demi-
heure (en arménien). Salle Balabanian de notre église.
Entrée libre.

SAMEDI 11 MARS 2017
20 h 45 : One-man-show de Pascal Légitimus à
l’Atrium de Chaville. Spectacle organisé par la section
de Chaville de la Croix Bleue des Arméniens de
France. Billets à retirer à l’Atrium ou auprès des
khatchouhis.

préparé par Gérard Dédéyan

LIVRE REÇU
« Le peuple invisible »

de Milène Sinem Karatas

Editions Thadée
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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. Raffi ASLANIAN .................................................. 500,00

CBAF section Ter-Tavtian de Chaville...................... 300,00

M. Mme Georges KECHIKIAN ................................. 200,00

M. Mme Grégoire TOUGHLOUIAN ........................ 150,00

Mme Marie HERPOYAN........................................... 100,00

M. Mme Gérard SABOUNTCHIAN........................... 100,00

M. Mme Jean-Pierre LEBEAU .................................. 100,00

M. Mme Roger GUZIAN............................................. 50,00

Melle Lucette ALTOUNIAN........................................ 50,00

En mémoire de Chouchanik TOMAYAN

M. Daniel HUET ....................................................... 250,00

En mémoire de Krikor AVAKIAN

M. Mme Haïk AVAKIAN........................................... 100,00

En mémoire de Hripsimé DEGUIRMANDJIAN

Mme Rosine TACHDJIAN-ATAMIAN ......................... 50,00

En mémoire de Puzant et Ohannès DERKALOUSTIAN

M. Raffi DERKALOUSTIAN......................................... 50,00

En présentant toutes nos excuses (l’erreur concerne le Tertig n° 62)

M. Claude Mirhan PAPAZIAN a fait un don de 50,00 € en

mémoire d’Arthur DEMIRDJIAN

DONS POUR LE « TERTIG »

M. Gilbert TCHIBOUKDJIAN ...................................... 60,00

Mlle Marguerite DJEPEDJIAN ................................... 50,00

Mme Marie HRPOYAN............................................... 50,00

M. Mme Jean-Pierre LEBEAU .................................... 30,00

M. Roger KAZIAN ...................................................... 30,00

Melle Lucette ALTOUNIAN........................................ 30,00

En mémoire de Garbis et Artin DERKALOUSTIAN

M. Raffi DERKALOUSTIAN......................................... 50,00

Nous remercions particulièrement : Jacques et Hilda PANOSSIAN ainsi que Avédis BALTAYAN pour
l’achat du matériel de sonorisation de l’église ; Jacques-Haïk COPUR et Raffi PANOSSIAN pour
l’installation et la mise en œuvre de cette sonorisation ; Hovaguim KARTALYAN pour les travaux de
remise en état du carrelage de l’église ; Haïk COPUR qui a promptement changé le disjoncteur
principal défectueux de l’église.

Liste arrêtée au 5 décembre 2016.

Les chèques de tous les dons effectués au profit de notre école « Lévon Chanth » doivent être libellés au nom de l’ASCA.

M. Mme Bernard LARRICQ...................................... 150,00

Mme Jeannine JACOB ............................................... 30,00

L’ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE ARMÉNIENNE DE CHAVILLE (ASCA)
(Association gestionnaire de l’école « Lévon Chanth ») - Avec nos remerciements.

Dons reçus du 23 août 2016 au 5 décembre 2016

SOLUTION

Municipalité de Chaville

subvention 2016 – 2e partie ................................. 1 500,00

(pour mémoire : Subvention 2016 : 3 000,00)

ECOLE LEVON CHANTH CHAVILLE

Les cours de l’école hebdomadaire
Levon Chanth ont lieu tous les mercredis

et samedis matin (Tout âge).
Préparation au baccalauréat

Pour tous renseignements et inscriptions :
Rosine Tachdjian-Atamian

au 06 66 70 74 17.
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