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Chers fidèles, chers amis,

Votre bulletin paroissial « Tertig »
continue de paraître régulièrement
et ce, grâce à vos encouragements
et à vos soutiens financiers.
Nous pensons que cet outil diffusé
gracieusement est utile pour
maintenir le lien entre les membres
de notre communauté chavilloise
et alentours.
À l’aube de cette nouvelle année,
NOUS VENONS VOUS PRÉSENTER
TOUS NOS MEILLEURS VŒUX
POUR 2018 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’ÉphorieCC arnet

Baptêmes
� 16 juin 2017
Lucie ARZOUMANIAN

� 8 octobre 2017
Léo, Sévan, Gabriel BEDIKIAN

� 21 octobre 2017
Elsa, Nazélie CAM

� 22 octobre 2017
Léna BOYADJIAN

� 28 novembre 2017
Alain HARUTYUNYAN

Félicitations aux heureux parents et familles

Mariages
� 2 septembre 2017
Sévag, César, Olivier KAZANDJIAN et Albertine DUPRAT

� 9 septembre 2017
Zhirayr ARAKELYAN et Ophélia HAMBARDZUMYAN

� 24 octobre 2017
Shaghène ARUTUNIAN et Tamara TOUNIAN

Toutes nos félicitations et beaucoup de bonheur
à nos jeunes mariés

Obsèques
� 12 Décembre 2017
Isaac BAGDADIAN

Sincères condoléances aux membres des familles des défunts

Couverture : Évangile (Yevtokia-Tokat, 1682). Musée d'Etchmiadzine.
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usée, beaucoup des anciens ne sont plus là et les jeunes
générations se sont physiquement éloignées de
Chaville, souvent pour des raisons économiques. Mais
grâce à l’installation de nouveaux arrivants sur Meudon
principalement, l’église et l’école ont réussi à maintenir
leur vitalité et à continuer leur mission. Il est vrai que
les temps ont changé et qu’il est difficile en ce XXIe

siècle de faire vivre nos traditions mais nous gardons
confiance et persévérons avec la foi dans l’avenir.
Depuis peu, grâce aux efforts de notre prêtre le Père
Gourgen, un groupe de jeunes a été créé à Chaville
pour tenter de réanimer la foi parmi les nouvelles
générations. L’école aussi de son côté continue sa
mission et grâce aux efforts et à la bonne volonté de se
deux enseignantes, Rosine et Ani, réussit à garder
depuis plusieurs années, un effectif constant d’une
vingtaine d’élèves.

À l’exemple de nos aînés d’il y a soixante ans,
nous devons redoubler d’effort et en
prenant exemple sur leur foi et leur volonté,
continuer à défendre notre église, ce bastion
de l’arménité au cœur de cette ville qui a si
bien su nous accueillir.

HH

TÉMOIGNAGE
Cela fait soixante ans que l’église arménienne
Saint Grégoire l’illuminateur de Chaville a été
construite. Elle a remplacé l’ancienne bâtisse-
hangar qui dans les années 30, servait de lieu
de culte pour les Arméniens de Chaville. C’est
grâce à la volonté et au courage d’une
poignée de rescapés du génocide, dont mon
grand-père Roupen Démirian, qu’une
association cultuelle voit le jour dès 1931 et
devient la pierre fondatrice du lieu de

rassemblement de la communauté arménienne de
Chaville et de ses environs.
Après bien des messes, des bénédictions et des
célébrations, l’église est toujours le point d’ancrage des
Arméniens, des plus anciens aux plus jeunes. Elle a
marqué mon enfance ; je me souviens avoir porté la
chasuble lors de quelques célébrations de Noël ou de
Pâques. Je me rappelle particulièrement le rituel des
« Vodenleva » (lavement des pieds et bénédiction avec
l’huile sainte). Il m’est arrivé aussi de me joindre à la
chorale pour chanter le « Der Voghormia ». Petite fille
puis adolescente, elle m’a fait découvrir toute la beauté
et la profondeur de nos chants liturgiques.
Mais par-dessus tout, c’est à l’école arménienne,
attenante à l’église, que je dois mon apprentissage de
la langue, de la littérature et de l’histoire arménienne. Je
me souviens, avec nostalgie, de Madame Kéghan
Chinikdjian-Papazian et de ses cours, dans les années 70.
Quel merveilleux professeur elle était ! Arménienne
dans le corps et l’âme, cultivée, passionnée et combien
rigoureuse dans son enseignement. Elle nous apprenait
les chants populaires en scandant le rythme avec son
pied. J’ai gardé mon cahier avec toutes les chansons et
poésies apprises avec Madame Papazian. Je crois lui
avoir voué une admiration et un respect sans bornes.
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AA nniversaire

SOIXANTIÈME ANNIVERSAIRE DE L’ÉGLISE
Il y a tout juste soixante ans, les Arméniens de Chaville
et des environs inauguraient dans la joie et le
recueillement leur nouveau lieu de culte : la nouvelle
église Saint Grégoire l’Illuminateur. Celle-ci était
destinée à remplacer le hangar qui servait jusqu’alors
de lieu de culte depuis le début des années 1930.
C’est à l’issue d’une rude bataille entre les anciens qui

se satisfaisaient de ce qu’ils avaient et les jeunes, plein
d’ambition et de courage et souhaitant l’érection d’un
bâtiment en dur, digne de notre culture bimillénaire
que s’est joué l’avenir de notre église. Finalement,
après avoir obtenu gain de cause, ces jeunes se sont
attelés à la tâche et, après une année de dur labeur,
ont réussi à concrétiser le projet.
Combien grande fut la joie de tous, ce 15 décembre
1957, lorsque Mgr Sérovpé Manoukian, consacrait en
présence d’une foule nombreuse cette renaissance !
De son côté, l'école qui œuvrait au début dans une
arrière-salle de café avec plus de 70 élèves intégrait la
salle attenante, dénommée ultérieurement du nom de
Sarkis Balabanian, un des donateurs et pouvait
continuer à enseigner notre langue et notre culture à
ces enfants déracinés.
Soixante ans après, on ne peut que se réjouir de la
courageuse attitude de ces jeunes des années
cinquante dont deux seulement (Jacques Panossian et
Avédis Baltayan) sont aujourd'hui encore parmi nous
et qui méritent tout notre respect.
Durant ces six décennies, l’église et son école « Lévon
Chanth » ont réussi à faire vivre la foi de notre religion,
transmettre nos valeurs spirituelles et faire apprendre
notre alphabet. Il est vrai que la communauté s’est

L'ancienne chapelle.



C’est elle qui m’a donné le goût de la scène, en me
faisant déclamer les écrits de nos plus grands poètes,
comme Tchobanian, Toumanian ou encore Chiraz.
C’est à l’école arménienne du jeudi que je dois encore
mon voyage en Arménie à 14 ans, inoubliable
expérience qui reste gravée dans ma mémoire. J’en suis
revenue pleine d’enthousiasme. L’église arménienne,
au sens large du terme, m’a construite autant que

l’école française. Pour moi, elle est Janus aux deux
visages : le premier qui incarne la foi ancestrale et le
deuxième qui pérennise la langue et la culture.
Bon anniversaire et longue vie à cette « grande dame »
qu’est notre Église.

Annie Tchakerian
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La nouvelle église.

Le Figaro du 10 décembre 1957.

1957. Appel aux dons des jeunes pour la construction de l’église.



TÉMOIGNAGE DE NOTRE PRÉSIDENT D’HONNEUR
Nous commémorons le soixantième anniversaire de la
consécration de la nouvelle église Saint Grégoire
l’Illuminateur de Chaville.
En effet, en cemême endroit se trouvait auparavant une
chapelle également dédiée à Saint Grégoire, un hangar
loué, aménagé et consacré en 1934. Son acquisition fut
effectuée en 1954 mais dès l’année suivante il apparut
que de sérieux travaux de consolidation étaient
indispensables. Le Conseil Paroissial venait de conduire
sa laborieuse campagne pour le financement de
l’acquisition ; c’est avec appréhension qu’il envisageait
de solliciter à nouveau les bourses des paroissiens et des
donateurs pour ces travaux de consolidation.
Et voilà qu’au même moment un petit groupe de
quatre « jeunes » - d’une trentaine d’années : Méroujan
Panossian, Avédis Baltayan, Ginette Nigoghossian et
Jacques Panossian - propose un projet fort ambitieux,
extravagant : démolir le hangar et construire une
véritable église. Ils avaient été alertés par la mère de
Mérou ; ils comptaient sur le concours essentiel de leur
compagnon scout Hay Ari, Ago Cavoukdjian du Cabinet
d’Architecte Abro Kandjian.
Des personnalités estimables déclarèrent que ce projet
était irréaliste, au-dessus desmoyens disponibles, d’autres
que cet objectif n’était pas prioritaire et que d’autres
sujetsméritaient davantage l’attention et les efforts.Mais
il y eut heureusement des soutiens fermes et immédiats
comme celui deMgr SérovpéManoukian, archevêque de
Paris, son engagement personnel et son support sans
faille, et à Chaville celui d’Aram Dedeyan et bientôt de
Siroun Baronian. Surtout s’est développé l’engouement

de la jeune génération comme des anciens pour le projet
et la Commission des Jeunes Pour la Construction de
l’Eglise - commission constituée du groupe d’origine
auquel se sont joints quelques volontaires : Hratch
Tchoulakian, Annick Ekbérian, ChakéGulian - sans oublier
la grande popularité de Mérou. A alors soufflé un vent
frais d’optimisme pour l’avenir, la promesse d’action, la
volonté d’entreprendre. Finalement le projet a été
adopté par l’Assemblée Générale paroissiale de 1956.
La Commission prit complètement en charge la collecte
des dons, le financement, l’obtention du permis de
construire, la démolition de la chapelle-hangar, la
construction de l’église et de la salle attenante,
l’organisation des cérémonies ; bénédiction/pose de la
première pierre et consécration/réception.
Les membres de la Commission se sont astreints sous la
direction d’Ago Cavoukdjian à effectuer les travaux
dans lesquels ils pouvaient remplacer des entreprises
professionnelles, quelquefois avec la participation de
bénévoles. En outre ils se transformèrent en acteurs de
théâtre amateurs pour donner en 1956 et 1957 des
spectacles - en arménien sous la direction de Panos
Panossian - des pièces de Shakespeare, Molière…
traduites par Souren Navavarian ; les recettes de ces
spectacles étaient bien sûr modestes, ce qui était visé
était l’incitation aux dons. La Commission a tenu son
engagement de limiter à un an maximum la privation
d’offices religieux. Début 1958 elle remit au Conseil
Paroissial les comptes et l’ensemble des dossiers.
Ce fut uneœuvre collective intense, difficile et exaltante.

Jacques Panossian
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os annonceurs
vous souhaitent de bonnes fêtes
et une heureuse année 2018 !

Faites-leur confiance !

NN



RENCONTRE AVEC ANGELA SAHAKYAN…
La première rencontre culturelle de la rentrée s’est
déroulée le vendredi 27 octobre en la salle Balabanian.
L’invitée était Angéla Sahakyan, animatrice à la radio
Ayp-FM, journaliste et écrivain. Elle présentait ce soir
la traduction en français de son ouvrage écrit en
arménien « Par obligation de vérité » : une sélection
d’articles d’actualité signés de la plume de figures
arméniennes ou non et ayant pour thématique
l’Arménie, l’Artsakh avec leur vécu de ces cent
dernières années. Ce livre est destiné à sensibiliser un
large public, souvent ignorant de ce qui se passe dans
cette région éloignée du sud Caucase.
La conférencière, s’exprimant en arménien, a mis
l’accent sur le fait que le génocide sous toutes ses formes
continuait encore aujourd’hui. « Cent ans après, nous ne
pouvons toujours pas dormir en paix ! » a déploré
Mme Sahakyan en ajoutant qu’il était vital de rester
vigilant, de contrer toute tentative de désinformation
des Azéris et de la Turquie et de les dénoncer avec force.
Elle a donné l’exemple du « génocide » de Khodjalou ou
du « héros » Ramil Safarov qui décapitait le lieutenant
Markarian dans son sommeil !…
« Se taire signifie être complice et permettre une
surenchère de haine » a ajouté Angéla Sahakyan en
exigeant une plus grande implication de chacun.
« Par obligation de vérité », déjà également traduit en
turc sera bientôt aussi disponible en anglais, allemand
et russe.
Un effort louable pour une plus grande médiatisation
de notre cause.

La deuxième
partie de la
soirée était
consacrée à
la projection
d’un film de
la télévision
arménienne
sur la même
thématique
et intitulé
« Parle donc
monde, parle

donc Mémoire ». La soirée s’est achevée par quelques
questions dont les réponses ont sensibilisé le public
venu nombreux.

… ET AVEC ISABELLE ESTOURNET-DJEHIZIAN
C’est à un voyage en poésie, à la découverte de soi, que
nous invitait le 17 novembre, Isabelle Estournet-
Djehizian. Née à Marseille en 1962 d’une mère
Arménienne qui taisait ses origines et d’un père

BBrèves
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Français, cette amoureuse du beau (poèmes, musique,
livres) nous a présenté les trois ouvrages qu’elle a
consacrés à sa démarche de retour à l’arménité. Mariée
très jeune à un Juif et après avoir fait sienne la religion,
les mœurs et traditions de son époux, elle découvre
beaucoup plus tard sa véritable identité et après avoir
divorcée, elle rencontre par hasard le Père Gourgen
Aghababyan. Suivant ses conseils, elle se fait baptiser et
se remarie en notre église de Chaville.
Ses trois livres, joliment illustrés par Hovhannès
Haroutiounian, dépeignent l’histoire de cette
renaissance, une ode à la lumière et à la vie.
- « Momig » (La petite bougie), la reconstitution de son
puzzle familial ;
- « Le ventre et la plume », un appel de détresse, comme
la bouteille à la mer ;
- «Quemavoix demeure », l’importancede la transmission
et une réponse au silence.
En 2014, Isabelle foule pour la première fois le sol

de l’Arménie,
allume un
cierge dans
chacune des
églises qu’elle
visite et sent,
à travers ses
prières, le
souffle de la
lumière qui
l’envahit, la
lumière de
sa nouvelle
identité. « Je
me croyais
pauvre mais
aujourd’hui je
suis million-

naire et cette richesse, je la dois à ma nouvelle vie »
s’est exclamé Isabelle Estournet-Djehizian, ce Djehizian
rajouté à son patronyme depuis peu !
La soirée s’est achevée par l’audition du célèbre « Que
ma joie demeure » de J. S. Bach suivie d’une partie de
questions-réponses auxquelles notre conférencière a
répondu avec tout son cœur. Une séance de dédicaces
a clos cette soirée d’un émouvant témoignage.

QUAND LE CULTUREL REJOINT LE CULTUEL…
C’est souvent le cas ces derniers temps, quand
l’Association cultuelle paroissiale de l’Eglise de Chaville
organise des soirées-conférences dans la salle de
l’église. Que ce soient des rencontres avec des artistes
comme Vicken Tarpinian, des comptes rendus de
voyages en Arménie, des projections de documentaires,
des diaporamas ou des présentations d’ouvrages par
leurs auteurs, c’est toujours le rappel de notre identité
arménienne.
En cela, l’église arménienne conserve sa vocation d’être
une église nationale qui a toujours su lier religion et
arménité. Jean-Pierre Richardot l’a très bien définie dans
son article (paru dans « La Vie ». années 1980) en
écrivant : « Elle a été souvent la mère qui maintient la
foi, la langue, la culture et la fierté du peuple menacé ».

Angéla Sahakyan.

Isabelle Estournet-Djehizian, le moment de
lecture.



M. Michel Josserand président de l’association, la
parole a été donnée à M. Jean-Jacques Guillet. Le
maire de Chaville a longuement brossé une image de
la population chavilloise, des origines jusqu’à nos
jours avec son évolution démographique
(500 habitants en 1813 et 20 000 aujourd’hui). Il a
indiqué qu’il n’existait pratiquement pas de Chavillois
de souche mais des Chavillois par destination. Ceux-ci
s’étant constitués à partir de différentes migrations,
de province d’abord grâce à un élément déterminant :
l’arrivée du chemin de fer (Bretagne, Normandie…)
puis au vingtième siècle à partir de différentes vagues
d’émigrations étrangères (les Russes fuyant la
révolution russe, les Arméniens rescapés du génocide,
avec l’image d’une France protectrice des chrétiens
d’Orient) et enfin, les migrations politique et
économique (espagnoles, italiennes, portugaises,
maghrébines et africaines). Parmi les seize panneaux
exposés, l’un est entièrement dédié à l’immigration
arménienne, un travail que nous devons en grande
partie à Mme Josette Larvoire. Il est illustré de six
photographies et d’un encadré consacré à Jacques
Panossian, un de nos doyens.
L’exposition est restée visible du 18 novembre au
4 décembre.
À chaque exposition qu’elle organise, l’Arche publie en
général un document papier de 12 pages,
« L’Arch’échos », retraçant les points forts du thème
abordé. Souhaitons que cette dernière exposition fasse
également l’objet d’une publication.
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Le 27 octobre dernier, Angéla Sahakyan, en présentant
son livre « Par obligation de vérité » publié en français
et en arménien nous a rappelé cette menace qui pèse
encore aujourd’hui autant qu’hier sur les Arméniens
qui n’arrivent toujours pas à se faire entendre de
l’opinion internationale.
Dans la continuité, le 17 novembre dernier,
l’Association accueillait Isabelle Estournet-Djehizian
venue présenter ses trois livres. D’origine arménienne
par sa mère, cette écrivaine est partie après plusieurs
années de rupture involontaire avec ses origines, à la
recherche de son héritage arménien. Au décès de sa
mère elle part en Arménie et à son retour elle écrit
dans la foulée « Momig », « Le ventre et la plume » et
« Que ma voix demeure ». Ses livres traduisent à la
fois la quête de ses racines arméniennes et
l’hommage à une lignée de mères dont elle se sent
aujourd’hui la dépositaire. Quel plus beau
témoignage de l’enracinement de notre arménité,
par-delà les errances et les pérégrinations du peuple
arménien que ce retour vers soi !

Annie Tchakerian

L’EXPOSITION DE L’ARCHE À L’ATRIUM
L’association ARCHE (Association de Recherche sur
Chaville, son Histoire et ses Environs) a été créée en
1984 par Marcel Houlier, maire. Depuis plus de trente
ans donc, de nombreuses expositions ont été
organisées et font découvrir à chaque fois aux
Chavillois une nouvelle facette de l’histoire de leur ville.
Le vernissage de la dernière exposition intitulée
« Chaville, deux siècles d’accueil de provinciaux et
d’étrangers » s’est déroulée le vendredi 17 novembre
à la cafétéria de l’Atrium. Après les paroles de
bienvenue et de présentation prononcées par

Le panneau consacré aux Arméniens.



formidable énergie dans un
contexte régional qui ne les favorise
pas, et d’une foi intense qui les
porte, les Arméniens m’ont réservé
un accueil inoubliable.
Il est difficile de ne pas être,
également, pris par l’émotion lors
de la visite des monastères les plus
célèbres et des sites dans lesquels ils
se trouvent. J’y ai rencontré l’âme
de l’Arménie.
À Erevan, j’y ai trouvé la vie, une vie
intense dans une capitale qui se
modernise constamment tout en
conservant un cachet et un charme
réels. À Etchmiadzine, les chœurs
accompagnant la messe de la Sainte
Croixdans laCathédrale-mèrenousont
fait connaître unmoment de grâce.

Le moment d’émotion le plus fort a été cependant la
visite au Mémorial du Génocide, beau et sobre,
exprimant la dignité et la force de la mémoire.
Mon épouse avait tenu à m’accompagner. Elle et moi
avons emporté l’Arménie dans notre cœur.

Jean-Jacques GUILLET
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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.

JEAN-JACQUES GUILLET, PRÉSIDENT DU SIGEIF ET MAIRE DE
CHAVILLE, DANS LA RÉGION DU TAVUSH (SEPTEMBRE 2017)
C’est dans le cadre de la coopération décentralisée que je
mèneenArménie en tant que Président du SIGEIF, autorité
organisatrice de la distribution d’énergie en Ile-de-France,
que je me suis rendu dans ce pays en septembre dernier.

Les deux projets menés, l’un avec le Fonds Arménien
de France, l’autre avec l’association Ararat sont
significatifs de la volonté du peuple arménien
d’équiper le pays et de le sortir d’une grande pauvreté.
En permettant l’alimentation électrique d’une ferme
d’un programme agropastoral important dans le
Tavush et l’installation d’une crèche-garderie dans le
village d’Haïkashen, proche d’Etchmiadzine, j’ai eu le
sentiment d’apporter une aide précieuse dans des
projets concrets et solides.
Ce voyage m’a permis de découvrir la beauté des
paysages et des monuments arméniens ainsi qu’une
extraordinaire richesse humaine. Animés d’une

TTémoignage

Avec le préfet du Tavush, inauguration des installations solaires
photovoltaïques de la ferme de Lusadzor.

Dépôt d'un bouquet de fleurs au mémorial du génocide

Au monastère de
Khor Virap, avec
en arrière-plan
le Mont Ararat.



DDates à retenir

DIMANCHE 7 JANVIER 2018
13 h. Déjeuner de Noël à l’issue de la messe de requiem
(Mérélotz) en la salle Balabanian. Menu : Harissa.
PAF : 20 euros. S’inscrire à l’église.

JEUDI 18 JANVIER 2018
19 h 30. Salle du Doisu, 2 rue du Gros Chêne. 92370
Chaville : « Musique au salon » Mélodies de Bizet,
Duparc, Fauré, Roussel, Schubert, Weil… par la
Compagnie Astres-Mélodies (Direction musicale Astrig
Dedeyan). Concert suivi du verre de l’amitié. Entrée libre

DIMANCHE 21 JANVIER 2018
15 h. Fête du « DONADZAR ». Salle Balabanian.
Participation des élèves de l’Ecole Lévon Chanth et
visite du Père Noël avec ses cadeaux. Goûter familial.

DIMANCHE 11 MARS 2018
14 h 30. Atrium de Chaville : GRAND LOTO annuel
organisé par la section de Chaville de la Croix Bleue des
Arméniens de France. Ambiance amicale et chaleureuse.
Nombreux lots à gagner.

VENDREDI 16 MARS 2018
21 h. Salle Balabanian de l’Eglise. Conférence : « L’Iran et
les Arméniens. Impressions d’un voyage (monastères de
l’Arménie historique, Eglises d’Ispahan mais aussi
Persépolis, Shiraz, Yazd, Tabriz… » par Edouard Topalian.
Entrée libre.

DIMANCHE 3 JUIN 2018
Fête onomastique. Messe célébrée par le primat
Mgr Vahan Hovannessian suivie d’un repas en la salle
Louvois de l'AtriumdeChaville. Commémoration officielle
du 60e anniversaire de la construction de notre église.
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HORIZONTALEMENT

A - Ce Vartan-là est historiquement
le plus célèbre.

B - Adélaïde de Savoie, mais en plus
intime. Une fonction, voire un
appareil.

C - Plis. Associé à cahin.
D - Pas là. Occupe une place

majeure sur une embarcation.
E - Sert à exprimer différents

sentiments. Arbre toujours vert.
Saint raccourci.

F - Ont succédé aux masers.
G - Grasses, doucereuses.
H - Durée sans commencement ni fin.
I - Qui existe dès la naissance.
Cheminée.

J - Obtenues. Transformées.

VERTICALEMENT

1 - Branche théologique du
christianisme relative à Marie.

2 - Célèbre historien arménien
(1820-1901). La treizième lettre
chez les Grecs.

3 - Le voir à sa porte favorise les
intérêts personnels. Celle de théâtre
est préférable à celle de famille.

4 - Réservé à l'adulte. Celui qui paye
les siennes s'enrichit, dit-on.

5 - Société Anonyme. Celle vers l'or
est certainement la plus célèbre.

6 - Opus. Convoiter.
7 - Ne peut donc faire que du mal.

Non seulement paresseux, mais
édenté et griffu.

8 - Affluent du Danube qui passe à
Munich. Employé, mais à l'ancienne.

9 - Un fameux mousquetaire.
Sujet de questionnement pour
W. Shakespeare.

10 - Réduites à rien.

DDétente

préparé par Gérard Dédéyan



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

Société JEANGASPAR............................................... 700,00

CROIX BLEUE Section Chaville ................................ 300,00

M. Mme Antoine BAGDIKIAN................................. 250,00

M. Jean HUET........................................................... 250,00

Mme Jeannine KARAYAN........................................ 100,00

M. André YEDIKARDACHIAN.................................. 100,00

M. Mme Rénato ZAGHINI........................................ 100,00

M. Ara KOUYOUMDJIAN .......................................... 80,00

M. Mme Nareg RACHO ............................................. 50,00

En mémoire de son époux Sérop et de sa fille Rosy AVAKIANTZ

Mme Marie HERPOYAN............................................. 80,00

DONS POUR LE « TERTIG »

M. André YEDIKARDACHIAN.................................. 100,00

Nous remercions particulièrement M. et Mme Daniel Der Haroutiounian pour le don de basilic
à l’occasion de la cérémonie de l’Exaltation de la Sainte Croix, les membres qui ont installé la nouvelle
ligne téléphonique dans la salle Balabanian et effectué les nécessaires travaux d’entretien :
Vahram Kantarci, Mikaïl Copur, Daniel Baharian, Daniel et Carmen Der Haroutiounian, Murat Usta,
Toros Semerci et Edouard Topalian.

Liste arrêtée au 15 décembre 2017.

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

Subvention 2017 (2e partie) ................................. 1 500,00

(pour mémoire subvention année 2017 : 3 000,00)

Mme Jeannine JACOB ............................................... 50,00

M. Ara KOUYOUMDJIAN .......................................... 50,00

M. Mme Murat Agop DONDER................................. 40,00

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

Dons reçus du 15 août au 15 décembre 2017.
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