
Destruction du patrimoine arménien
au Karabagh (Artsakh)

Khatchkar du village d’Arakel, région occupée de Hatrout,
dynamitée par l’armée azérie à l’issue de la guerre des 44 jours
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Chers fidèles, chers amis,

Votre bulletin paroissial « Tertig »
continue de paraître en évoluant
régulièrement depuis plus de 20 ans, et
ce, malgré des difficultés croissantes.
Diffusé gracieusement, il maintient le
lien entre les membres de notre
communauté chavilloise et alentours
et vous tient informé de la vie locale.
Vos dons sont nécessaires pour
continuer ce travail essentiel de
développement des liens entre nous
tous.
Avec tous nos remerciements pour
votre soutien.

La rédaction

Baptêmes
� 26 juin 2021
Loris Coihades

� 27 juin 2021
Gabrielle, Gayané Rabbe

� 31 juillet 2021
Louis, Karl, Paul Pastor
Isabelle, Maé Pastor

� 28 août 2021
Nina Adjemian-Etienney
Léo Adjemian-Etienney
Elio Adjemian-Etienney

� 12 septembre 2021
Lara Barbarian
Raffi Barbarian

Félicitations aux heureux parents et aux familles

Mariages
� 26 juin 2021
Vardan Kermeyan et Arminé Kostanyan
Arsène Kermeyan et Tatev Torosyan

� 4 Septembre 2021
Antonin Bougault et Christine Haddad

Toutes nos félicitations et beaucoup de bonheur
à nos jeunes mariés

Obsèques
� 12 mars 2021
Pérouse Ramazian

� 2 avril 2021
Kirkor Semerci

� 14 avril 2021
Elena Schemavonian

� 17 avril 2021
Ashot Schemavonian
Obsèques célébrées en la cathédrale de Paris

� 6 mai 2021
Haygouhie Tongourian

� 30 juillet 2021
Anahit Babayan

Sincères condoléances aux membres des familles
des défunts

CC arnet

MESSES DE REQUIEM

Notre prêtre paroissial vous prie d’effectuer
vos demandes de requiem (hokéhankisd)
une semaine avant la date souhaitée.

Il pourra ainsi préparer comme il se doit,
le recueillement nécessaire.
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Chers amis et fidèles de notre église,

En cette fin d’été et après avoir traversé une période de dix-huit mois de « veille »
en raison de la pandémie persistante du Covid, l’espoir et la vie renaissent à bien
des égards dans l’activité de notre église.

Nous avons pu, malgré la faible participation due à la crise sanitaire, tenir notre
assemblée générale annuelle, décalée tout demême de trois mois par rapport à celle
de l’an dernier et dont vous trouverez l’essentiel du Procès-verbal dans cette édition.

Depuis janvier, nous avons avancé sur le dossier du legs de notre regretté Avédis
Baltayan dans la mesure où l’acte de succession a été officiellement établi en faveur
de notre association paroissiale mais il reste à faire accepter à la Préfecture notre
statut d’association cultuelle afin de pouvoir percevoir ce legs dans son intégralité.
Là encore, la démarche a été initiée et notre dossier est en cours d’instruction. Le
résultat n’est cependant pas acquis mais nous gardons espoir.

Par ailleurs, à la suite de la dernière assemblée générale des délégués diocésains,
nous allons enfin incessamment reprendre les négociations avec la paroisse de Paris
pour l’établissement d’un bail emphytéotique officialisant notre statut d’occupant
de l’église Saint Grégoire l’Illuminateur et quitter ainsi la position inconfortable et
illégale de « squatter » qui est la nôtre depuis presque soixante-dix ans.

Comme vous le voyez, les chantiers avancent et la morosité fait place à l’optimisme.

En témoigne également notre repas onomastique que nous avions dû annuler
l’année dernière et que nous tiendrons cette année, à Viroflay, le dimanche 3 octobre
après la messe.

Au plaisir de vous revoir tous bientôt

Souren Panossian

ASHOT SCHEMAVONIAN
(1936 - 2021)

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris la disparition le 17 avril dernier d’Ashot
Schemavonian, président de l’ASPA (Association de Soutien aux Patriotes Arméniens), ancien combattant
en Algérie et porte-drapeau de l’ANACRA (Association Nationale des Anciens Combattants et Résistants
Arméniens), victime du covid-19. Ce patriote au grand cœur n’a cessé d’œuvrer avec toute son équipe pour
l’Arménie et l’Artsakh en envoyant, durant les trente dernières années, des dizaines de containers d’aide
aux combattants. Egalement militant de la Cause arménienne, il avait tenu en 2001 durant 150 jours
d’affilée, un stand d’information devant le Sénat pour la reconnaissance du génocide.
Fidèle de notre association cultuelle, il était présent à notre église tous les dimanches. Aimé et respecté de
tous, il va nous manquer. Les obsèques se sont déroulées en la cathédrale Saint Jean-Baptiste de Paris.
Il repose au cimetière de Viroflay.
Paix à son âme.
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COMMÉMORATION DU 106e ANNIVERSAIRE DU GÉNOCIDE
C’est devant une assistance réduite en raison de la crise
sanitaire que Chaville a commémoré, le dimanche 25 avril
2021, le 106e anniversaire du génocide des Arméniens.
A l’issue de la messe dominicale en l’église St Grégoire
l’Illuminateur, les fidèles se sont dirigés vers leMonument
arménien de la ville et se sont rassemblés autour de la
place Charles Aznavour, inaugurée en 2019. La cérémonie
a débuté par la prière du Père Gourgen Aghababyan,
prêtre paroissial des Arméniens de Chaville et de la région.
Cet instant de recueillement a été suivi par le dépôt des
gerbes de l’Association cultuelle de l’Eglise arménienne de
Chaville, des municipalités de Viroflay et de Chaville ainsi
que de l’ANACRA (Association Nationale des Anciens
Combattants et Résistants Arméniens). Après une minute
de silence observée à la mémoire des martyrs de 1915, les
hymnes arméniens et français ont retenti. La parole a
ensuite été donnée à Antoine Bagdikian qui, au nom de
l’ANACRA dont il est le président, a remercié la France
pour son aide et son assistance à l’Arménie et à l’Artsakh,
meurtrie par cette dernière guerre imposée par les Azéris
aidés des Turcs et des mercenaires djihadistes. Il a
également remercié M. le maire Jean-Jacques Guillet,
absent pour raisons personnelles, mais représenté par
M. Hervé Lièvre, premier adjoint au maire. L’orateur a
ensuite rappelé l’ampleur du crime commis par le
gouvernement Jeune Turc en 1915 qui, en plus d’avoir

massacré 1 500 000 Arméniens avait aussi fait disparaître
500 000 Grecs pontiques, 200 000 Assyro-Chaldéens en
ramenant la population chrétienne de l’Empire ottoman
de 30% avant la guerre à moins de 1% au début des
années 1920 ! Antoine Bagdikian a achevé son discours en
se félicitant de la décision prise la veille par le président
Jo Biden de reconnaître officiellement le génocide
arménien au nom des Etats-Unis d’Amérique, « un pas de
géant vers une reconnaissance internationale unanime ».

Les présents se sont ensuite dirigés derrière le monument
pour aller se recueillir devant l’arbre du souvenir planté
en 2015 par les dames de la section de Chaville de la Croix
Bleue des Arméniens de France à la mémoire des femmes
et mères disparues dans la tourmente de 1915.

AIDE À L’ARMÉNIE
Le « parrainage famille à famille » organisé par le
groupe des jeunes de notre église s’est poursuivi avec
succès pour rentrer dans sa dernière phase : 37 familles
de victimes de la guerre de l’Artsakh dans le besoin ont
ainsi été soutenues par autant de familles de notre

paroisse à raison de 100 euros par mois pendant un an,
somme régulièrement versée à ces familles par Shen-
Arménie, notre partenaire sur place. Un second virement
correspondant au deuxième semestre sera redistribué
conformément au programme mensuel prévu. Des
remerciements de la part des familles récipiendaires ont
déjà été adressés aux familles émettrices. L’opération est
donc un succès. Bravo et merci à tous les participants.

RENCONTRE AVEC MONSIEUR LE MAIRE
Le vendredi 28 mai, une délégation du conseil
d’administration de notre Eglise menée par le Père
Gourgen Aghababyan et le président Souren
Panossian, a effectué une visite de courtoise auprès de
Monsieur Jean-Jacques Guillet, maire de Chaville. Après
nous être enquis de son bon état de santé et l’avoir
félicité pour sa réélection, un vif remerciement lui a été
adressé pour son aide financière de 10 000 euros
offerte par la municipalité à l’Arménie et à l’Artsakh
suite à la dernière guerre. Lui ont ensuite été présentés
les projets de mise aux normes de sécurité de notre
église ainsi que les nécessaires travaux de restauration
de la salle Balabanian. A aussi été évoqué le projet
d’installation d’un système de surveillance de notre
église par caméras. Après avoir évoqué la situation
politique actuelle de l’Arménie face à ses défis, la
délégation a pris congé de Monsieur le maire en
espérant le recevoir dans nos locaux rénovés à
l’occasion d’une prochaine rencontre.

CLUB ARMÉNIE DU COLLÈGE JEAN MOULIN
C’était en 1996. A l’initiative de deux professeurs du
collège, Mmes Josette Larvoire et Claudine Tessier, un
« ClubArménie » était créé au sein du collège. Par la suite,
de nombreux échanges avaient eu lieu lors de voyages
entre des élèves de Chaville et ceux d’Erevan. Afin de

Moment de receuillement devant le monument arménien.

BBrèves

Le Père Gourgen entouré des jeunes lors d’un repas.



renforcer cette amitié, une des salles du collège avait été
officiellement nommée « Salle Erevan » en 2003. Cette
salle était décorée d’objets et de cartes pédagogiques sur

l’Arménie. A notre grande stupéfaction, nous avons
récemment constaté que cette salle avait été débaptisée
pour recevoir la nouvelle nomination de « Conseiller
principal d’éducation ». L’Ephorie de notre église, à
l’époque partie prenante de cette initiative a écrit en juin
2021 une lettre au principal du collège demandant des
explications pour ce changement d’appellation. A ce jour,
aucune réponse ne nous est parvenue. Nous allons
continuer notre enquête afin d’éclaircir cette situation.

DES NOUVELLES DU DIOCÈSE
Le 28 juin 2021 s’est tenue en la cathédrale Saint Jean-
Baptiste de Paris l’Assemblée générale annuelle des
délégués diocésains des différentes paroisses du
diocèse de France. Cette assemblée a en fait couvert
une période de deux ans puisqu’elle n’avait pas pu se
tenir en 2020 en raison de la pandémie. Il s’agissait
donc de la première assemblée de la quatrième
mandature avec un conseil diocésain renouvelé depuis
janvier 2019, date de la dernière assemblée. Outre les
présentations des rapports d’activité du diocèse par le
président exécutif du Conseil diocésain, du Président
de l’assemblée et du rapport financier du trésorier, la
réunion a été marquée par l’absence de nombreux
délégués, notamment de la région de Lyon, ce qui a nui
à l’équilibre traditionnel et indispensable entre laïcs et
religieux. Ont également été évoqués les débats
contradictoires concernant la « réadmission » dans le
diocèse de la paroisse exclue Sainte Marie de Nice ainsi
que le statut toujours non défini de certaines paroisses

ON RECRUTE
Notre Conseil paroissial (Ephorie) s’est vu cette
année réduit de deux membres et il nous faut les
remplacer car nous avons toujours besoin de sang
neuf. Si vous êtes tenté(e)s par cette noble fonction,
faites nous parvenir votre candidature par e-mail à
l’adresse suivante : egl.arm.chaville@free.fr ou par
courrier postal à l’église de Chaville en précisant vos
coordonnées et votre motivation. Après examen,
nous retiendrons votre candidature et
l’officialiserons lors de la prochaine Assemblée
générale des membres de la paroisse.

de la région parisienne dont la nôtre et dont les églises
sont la propriété de l’association paroissiale de Paris.
En dehors des quitus accordés aux différents rapports,
il n’y a pas eu de vote. Prochaine Assemblée générale
pour novembre pour l’élection du nouveau primat.

FESTIVAL ARMÉNIEN DE LA RUE JEAN GOUJON
Le 5 septembre dernier, le groupe des Dames de l’Eglise
apostolique de Chaville a participé pour la première fois
au festival organisé par la cathédrale Saint Jean-
Baptiste à Paris. A cette occasion, les Dames ont apporté
tous types d’objets arméniens afin de récolter des
profits pour l’Eglise et ont également préparé des
gâteaux qui ont rencontrés un fort succès. L’association
des jeunes de l’Eglise de Chaville a participé en

fournissant des tasses avec des motifs de croix
arméniennes et des sacs à l’effigie du Karabakh. Le
festival a accueilli de nombreux Arméniens et Français,
permettant de belles rencontres et de nombreux
échanges intéressants. La bonne ambiance arménienne
ainsi que le soleil étaient au rendez-vous !
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Stand des Dames de l'Eglise de Chaville.

La plaque de la salle, à 15 ans d’intervalle.

NOTRE OSSUAIRE
Le lundi 3 mai 2021, les services municipaux de la mairie de Chaville ont procédé à
l’exhumation de deux cercueils d’une même famille dont les concessions étaient
arrivées à leur terme. Il s’agissait :
- Aroussiak AVAKIAN épouse KEMENTCHEDJIAN, inhumée le 25 janvier 1978 ;
- Tacvor KEMENTCHEDJIAN, inhumé le 27 novembre 1975.
Les dépouilles ont ensuite été transférées et placées dans l’ossuaire arménien.
Notre association cultuelle est en contact avec les responsables du cimetière de
Chaville, qui nous informeront régulièrement, des prochaines exhumations.
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AA ssemblée

PROCÈS-VERBAL (Résumé) DE L‘ASSEMBLÉE DES MEMBRES DE
LA PAROISSE (AMP) DU 27 JUIN 2021

Convoquée initialement pour le 20 juin mais sans le
quorum requis, l’Assemblée Générale a dû se réunir à
nouveau le 27 juin, sans contrainte de quorum pour
pouvoir délibérer.

La séance a débutée à 16 h par la prière du Père
Gourgen, prêtre de la paroisse.

Le président Souren Paossian a ensuite fait lecture du
compte rendu moral de l’exercice (mise en conformité
aux normes de sécurité, calendrier liturgique, aide aux
réfugiés du Karabagh, réaménagement de la salle, tri
des archives, bail avec la paroisse de Paris, gestion du
legs deM. Baltayan, calendrier diocésain, plan d’actions
2021). Il informe qu’il a envoyé en Préfecture un dossier
de demande de reconnaissance de la qualité de culte de
notre association afin de percevoir l’intégralité du legs.
Astrig Dedeyan évoque, au nom de la chorale, les
difficultés rencontrées notamment dans le recrutement
nécessaire de jeunes chanteurs.

Rosine Atamian informe que les cours de l’école Levon
Chanth se sont déroulés normalement tout au long de
l’année en distanciel avec un effectif d’une vingtaine
d’élèves.

Edouard Topalian a ensuite présenté le compte rendu
financier en présentant les bilans financiers des années
2O18, 2019 et 2020. Il insiste sur le fait que malgré un
exercice effectué dans des conditions exceptionnelles
(confinements successifs, baisse des quêtes), le résultat
d’exploitation reste positif. Il donne ensuite lecture du
rapport de la commission de contrôle des comptes
faisant état de la sincérité et la régularité des comptes
présentés et informe que l’association compte à ce jour
88 membres inscrits.

Le rapport moral et le rapport financier ont ensuite été
approuvés à l’unanimité et quitus a été donné au
Conseil paroissial. Par ailleurs, Madeleine Melkonian et
Jean Démirdjian ont été reconduits commemembre de
la commission de vérification des comptes.

Elections au Conseil paroissial et remplacement des
délégués diocésains : Hraïr Heratchian,MinasMelkonian,
Isabelle Panossian, Mikail Copur et Herman Gaspar
arrivent au terme de leurs mandats de trois ans. Les trois
premiers cités se représentent pour un nouveau mandat
et leur candidature est approuvée à l’unanimité. Quant à
Mikail Copur et Herman Gaspar, ils sont démissionnaires

et un recrutement sera lancé pour leur remplacement.
En ce qui concerne les délégués diocésains, Mikail Copur
et Daniel Der Haroutiounian sont démissionnaires. Pour
leur remplacement pour une durée restant d’un an,
l’Assemblée a approuvé à l’unanimité les candidatures
de Maral Vartanian et de Souren Panossian.

Après quelques questions diverses, le président a clos
la séance à 17h30.

NOUVEAU CONSEIL PAROISSIAL

Prêtre paroissial : Haïr Gourgen Aghababyan

Président : Souren Panossian
Vice-président : Hraïr Heratchian
Secrétaire : Isabelle Panossian
Secrétaire adjoint : Murat Usta
Trésorier : Edouard Topalian
Trésorier adjoint : Daniel Der Haroutiounian

Le nouveau conseil d’administration est donc
composé de : Souren Panossian, Hraïr Heratchian,
Gérard Dedeyan, Edouard Topalian, Nadia
Demirdjian, Murat Usta, Isabelle Panossian, Minas
Melkonian, Rosine Atamian, Maral Vartanian, Daniel
Der Haroutounian, et Silva Ketendjian.
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« PÉCHÉ ET PÉNITENCE »
Une étude du Père Gourgen Aghababyan (suite et fin)
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VVie de l‘Eglise

Centenaire de Haroutioun Tchoulakian
« Du haut de mon visage, un siècle vous contemple… »
plaisante, avec une légitime fierté, Haroutioun
Tchoulakian pensant à Napoléon-Bonaparte dont on a
commémoré récemment le bicentenaire de la mort.
Un centenaire parmi nous ; l’événement est
suffisamment rare dans notre entourage pour mériter
notre admiration et notre respect.
Haroutioun Tchoulakian (Arto pour les intimes) est né
le 2 mai 1921 à Istanbul, autrefois Constantinople. Son
père, originaire d’Ourfa dans l’ancien empire ottoman
fut envoyé au célèbre collège arménien Sanassarian
d’Erzeroum. Les autorités turques ne s'intéressant pas
du tout à l'état civil des minorités, le directeur du
collège décida de changer son nom, alors à
consonnance turque, en Tchoulakian, "tchoulak"
signifiant tisserand en arménien en référence au métier
qu’exerçait son propre père. C’est aussi d’Erzeroum que
la mère d'Haroutioun était originaire.
Le couple préféra quitter la Turquie en 1924, comme le
firent beaucoup d’autres arméniens, pour venir en
France et s’installer à Groslay dans la banlieue nord de
Paris. C’est là qu'Haroutioun alla à l'école primaire
avant de rejoindre le lycée Jacques Decour à Paris ; puis
après être passé par les classes préparatoires en
mathématiques spéciales, il intégra la prestigieuse

Ecole des Mines de Paris dont il sortit parmi les
premiers.
Alors qu'en France ses parents assureront comme ils le
pourront la survie de la famille, Haroutioun et son
jeune frère Hratch deviendront les dignes
représentants de la première génération post-
génocidaire en réalisant une intégration exemplaire.
L’un effectuera toute sa carrière d'ingénieur auprès de
la direction des Charbonnages de France, l’autre créera
puis présidera une société d’expertise-comptable qui
possède aujourd’hui une filiale en Arménie.
Haroutioun vit aujourd’hui seul à Versailles mais reste
entouré de ses amis avec qui il aime à converser en
faisant preuve d’une étonnante vivacité intellectuelle.
Il lit énormément, de préférence des ouvrages
scientifiques et, lui qui a pratiqué le violon, écoute
beaucoup de musique, de Jean-Sébastien Bach aux
contemporains. Il se montre curieux de tout et
s’intéresse particulièrement aux travaux d’Einstein qui
fût un temps le professeur de physique de son père en
Allemagne. Il parle, lit et écrit l’arménien, et son regard
conserve la lueur de la jeunesse de l’esprit. Peut-être
est-ce là le secret des centenaires… !?
Merci Haroutioun. La communauté arménienne de
Chaville et des environs t'est chaleureusement et
respectueusement reconnaissante de lui avoir donné
cette leçon de longévité.
« hariouramiagt chnorhavor »

Souren Panossian

Haroutioun Tchoulakian, un centenaire parmi nous.

Alexandre Andréassian
Architecte DPLG + Architecte du Patrimoine

7, rue des sables - 78220 Viroflay

07 81 09 68 96

atelier.des.sables@free.fr



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.
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DONS POUR L’ÉGLISE
M. KANTARCI Vahram .......................................... 1 000,00
M. Mme ATAMIAN Adom..................................... 1 000,00
Mlle ZOULIKIAN Pauline ......................................... 500,00
M. Mme DEBOULET Alain ....................................... 500,00
M. Mme MIGHIRDITCHIAN Garbis .......................... 200,00
M. Mme PANOSSIAN Souren................................... 200,00
M. Mme LARVOIRE Michel ...................................... 150,00
M. Mme PANOSSIAN Zadig ..................................... 150,00
M. Mme MESROPIAN Razmik ................................. 120,00
M. Mme BASMADJIAN Jean Claude ....................... 100,00
M. Mme VOISIN BOECH P. ....................................... 100,00
M. Mme BEDIAN Hagop.......................................... 100,00
M. Mme ZAGHINI Rénato........................................ 100,00
Mme BOYADJIAN Marie-Louise.............................. 100,00
Mlle LOROSYAN Béatrice ........................................ 100,00
M. Mme SARADJIAN Michel ................................... 100,00
Mme ZAKHARYAN Nariné....................................... 100,00
M. KAZIAN Roger Andon .......................................... 90,00
M. Mme COPUR Hagop ............................................. 60,00
Mme BASMADJIAN Jacqueline ................................. 50,00
M. Mme KHIDICHIAN Sévan (Canada)...................... 50,00
M. DONDER Murat Agop .......................................... 50,00
Mme DJADJIKIAN Arminée....................................... 50,00
M. Mme DER AGOPIAN Edouard.............................. 50,00
Mme JACOB Jeannine ............................................... 50,00
Mme NAEGELLEN Chaké ........................................... 50,00
Mme DEMIRIAN Alice................................................ 40,00
Mme SEMERCI Véhanouch........................................ 30,00

En mémoire de M. SEMERCI Krikor
M. Mme GUREL Hampar ......................................... 500,00
M. KANTARCI Vahram ............................................. 300,00
M. Mme TOPALIAN Edouard................................... 100,00
M. Mme KHIDICHIAN Sévan et Karine (Canada) .... 50,00
M. Mme PURUT Sébastien......................................... 50,00

En mémoire de M. Mme SCHEMAVONIANAchod et Eléna
M. Mme TOUGHLOUIAN Grégoire ......................... 500,00
M. DER HAROUTIOUNIAN Daniel ............................. 50,00

En mémoire de Mme DERKALOUSTIAN Siranouch (1ère année)
M. Mme CARLIN GULIAN Marc et Shaké.................. 50,00

COLLECTE DE SOUTIEN AUX FAMILLES DE VICTIMES DE LA GUERRE
ARTSAKH 2020

M. Mme HELVADJIAN Jean................................... 2 400,00
M. MELIKIAN Tigrane............................................ 1 700,00
M. KANTARCI Vahram........................................... 1 500,00
Mme ESTOURNET-DJEHIZIAN ............................... 1 350,00
M. Mme MIGHIRDITCHIAN Garbis ....................... 1 200,00
Mme VARTANIAN Maral....................................... 1 200,00
M. Mme TACHDJIAN Wahé .................................. 1 200,00
M. Mme NIGOGHOSSIAN...................................... 1 200,00
M. Mme PANOSSIAN Jacques............................... 1 200,00

Remerciements à Bédo BARONIAN pour le travail de qualité effectué sur le muret de la cour de l’église qui
n’a jamais été aussi présentable et pour le soin apporté à la remise en état (vernis) des menuiseries de la
porte d’entrée et du nartex et à Minas MELKONIAN pour la mise en place de la nouvelle boîte aux lettres.

Liste arrêtée au 19 septembre 2021
Association ANACRA............................................. 1 200,00
M. Mme ATAMIAN Adom..................................... 1 200,00
M. Mme BAGDIKIAN Antoine .............................. 1 200,00
M. Mme DEBOULET Alain..................................... 1 200,00
Mme DEGUIRMANDJIAN Alexandra.................... 1 200,00
M. Mme DEGUIRMANDJIAN Jean........................ 1 200,00
M. Mme TOPALIAN Edouard................................... 900,00
M. Mme HALABLIAN Hagop ................................... 650,00
M. Mme HERATCHIAN Hraïr.................................... 600,00
M. YACOUBIAN Arsen ............................................. 600,00
M. YACOUBIAN Hratch............................................ 600,00
M. KOUYOUMDJIAN Jean-Claude .......................... 600,00
M. Mme LARVOIRE .................................................. 600,00
Mme MANOUKIAN Aurore ..................................... 600,00
Mlle SAVARY Catherine........................................... 600,00
M. Mme SEHYAN Garbi ........................................... 600,00
M. Mme MELKONIAN Minas ................................... 600,00
M. ERITSYAN Gor ..................................................... 600,00
ANONYME 4............................................................. 600,00
Mme ACHEKIAN Aline............................................. 600,00
Mlle ACHEKIAN Christel .......................................... 600,00
M. STEPANYAN Karapet .......................................... 600,00
Mme ACHEKIAN Siranouch ..................................... 500,00
Association U C I A................................................... 500,00
ANONYME 2............................................................. 500,00
ANONYME 3............................................................. 500,00
M. Mme KASPARIAN Jacques.................................. 400,00
M. APRILE Patrick..................................................... 400,00
Mlle ZOULIKIAN Pauline.......................................... 400,00
ANONYME 1............................................................. 360,00
Mme SANTIKYAN Jacqueline .................................. 300,00
Mme SCHEMAVONIAN Nathalie ............................. 300,00
Mme SCHEMAVONIAN Véronique.......................... 300,00
Mlle YACOUBIAN Paligue........................................ 300,00
Mlle BARGHOUDIAN Nora ...................................... 300,00
M. Mme BAGAMYAN .............................................. 200,00
M. Mme FAUVE Stéphan ......................................... 200,00
M. KOCABEY Armen (Tarbes).................................. 200,00
M. PETROSYAN Gévorg (Allemagne)...................... 100,00
M. KESISYAN Khorène ............................................. 100,00
M. Mme POSTALCI Maryse ...................................... 100,00
M. BAGHDASARYAN Gagik (Allemagne) ................. 65,00
M. Mme YAMACI Kévork .......................................... 60,00

DONS POUR LE « TERTIG »
M. Mme PANOSSIAN Jacques............................... 1 000,00
M. CONSTANTIN Raymond...................................... 400,00
Mlle DJEPEDJIAN Marguerite ................................. 150,00
M. Mme MESROPIAN Razmik ................................. 100,00
Mme KARTALYAN Véhanouch ................................ 100,00
M. DJADJIKIAN Jacques........................................... 100,00
Mme KEVORKIAN Aïda ............................................. 50,00
M. Mme PURUR Sébastien ........................................ 50,00
M. Mme DER AGOPIAN Edouard.............................. 50,00
Mme PASMANIAN Beyatris ....................................... 50,00
M. Mme CARLIN GULIAN Chaké ............................... 50,00
M. Mme TCHAKERIAN Torkom ................................. 30,00
M. Mme SISAKYAN Varoujan.................................... 25,00



LE FORUM DES ASSOCIATIONS
Fini les vacances, c'est l'heure de la rentrée. C’est
également le moment de choisir ses activités pour
l’année à venir. Le forum des associations de Chaville
s’est tenu cette année le samedi 4 septembre de 10h à
18h dans le parc de l’Hôtel de Ville de Chaville. L’ASCA
(Association Socio-Culturelle Arménienne) qui gère
notre école Levon Chanth est présente depuis 2 ans sur
ce forum. Ce moment a été cette année encore

l'occasion de faire connaître par son stand l’école
associative et notre culture. Cela a également permis
de créer du lien entre les Chavillois et les autres
associations arméniennes des environs (CBAF, Anciens
Combattants, ...). Pour rappel, la cotisation annuelle à
l'ASCA subventionnée en partie par la municipalité, est
de 5 € par personne.

LA KERMESSE DE L’ECOLE
L'année scolaire 2020/2021 a été très particulière du fait
de la situation sanitaire. La conséquence fut qu'il n’y a
pas eu d’occasion pour les élèves de l’école Levon Chanth
de se retrouver autour de moments conviviaux. Afin de
commencer cette nouvelle année scolaire de bon train et

se retrouver, un évènement inédit a été organisé : la
Kermesse de l'école. Celle-ci s’est déroulée le dimanche
5 septembre après-midi en la salle Balabanian.
Pour cette première édition un nouveau concept a été
testé, celui d’une kermesse solidaire, c’est-à-dire que
les jouets des uns ont fait le bonheur des autres.
Tout en ayant respecté le protocole sanitaire en vigueur
à ce moment-là, les élèves, parents et professeurs ont
pu se retrouver autour d’un déjeuner convivial. S’en est
suivi un après-midi récréatif avec des stands de jeux et
une tombola en fin de fête. Ce moment de partage fut
un succès grâce à la participation de tous. Rendez-vous
l’année prochaine pour la seconde édition.

DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021
Fête onomastique annuelle de notre église Saint
Grégoire l’Illuminateur. Messe à 10 h 30 par Mgr Vahan
Hovhanessian, Primat du dicocèse arménien de France,
suivi d’un repas convivial au Pavillon du Parc du Bon
Repos, 7 avenue de Versailles, Viroflay. Merci de
confirmer par e-mail à egl.arm.chaville@free.fr.
Participation : 40 € et 20 € pour les - de 12 ans.
Pass sanitaire obligatoire.

VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021
20 h 45. Salle Balabanian de l’église arménienne de
Chaville. Présentation du “Dictionnaire biographique.
Arméniens d’hier et d’aujourd’hui” de Hraïr Heratchian
et Ara Krikorian, dernière publication des Editions Kirk
Publishing. Préface par Vincent Duclert, historien.
Séance de dédicaces suivie d’un verre de l’amitié.

ECOLE LEVON CHANTH
CHAVILLE

Les cours de l’école hebdomadaire
Levon Chanth ont repris

le mercredi 8 septembre 2021.

Ils se poursuivront régulèrement
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.

Stand de l'ASCA du Forum tenu par nos institutrices Ani et Rosine.

Les élèves autour de leurs jeux.

EEcole

DDates à retenir


