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EDITO
Chers "amicalistes", chers ami(e)s
Après un été qui je l’espère a pu être consacré à un
peu de repos et de méditation… voici venu le temps
de la rentrée qui est à présent bien entamée !
L’Arménie vient de fêter le 19ème anniversaire de
son indépendance sur fond de crise économique
tout en faisant face à une recrudescence des
violations de cessez-le-feu en Artsakh, une situation
tendue et exacerbée notamment en raison du
rapprochement en cours avec la Turquie…
Face à une situation socio-économique qui reste
toujours difficile en Arménie, 20 ans après, notre
rôle reste toujours aussi prépondérant, en tant
qu’arméniens de la Diaspora, dans le soutien à
apporter à travers l’ensemble de nos activités.
Comme vous le constaterez à la lecture de ce
bulletin, après un printemps très actif, la reprise est
toute aussi dynamique. Avec nos activités récurrentes à travers l’atelier de cuisine, le ciné club
et, à présent, le « Café arménien » où il y fait bon
pratiquer l’arménien en sirotant un café et, bien
évidemment,
la
poursuite
de
nos
cours
d’arménien pour la 4ème année consécutive…
L’ensemble des membres de notre CA, renouvelé en
partie, consacre beaucoup d’énergie à ces missions
dont la prochaine consistera à équiper dignement
des locaux fraichement rénovés !!
Le mois de novembre sera assurément le mois de
l’Arménie à Toulouse avec deux présentations
d’ouvrages au Salon « Vivons livre ! », notre
concert annuel, le lundi 15, le Phonéthon, du
18 au 21 avec un nouveau défi à relever et… pour
finir, la participation aux travaux du GREF-Arménie.

S

o

m

m

a

i

r

e

Page 2 : commémoration du 24 avril
Page 3 : cours d’arménien, Tacht’Antes
Page 4 : Assemblée générale
Page 5 : Narégatsi, Forom des Langues
Page 6-7 : Guiank en langue arménienne
Page 8-9 : annonces/inscriptions
Page 10 : 11ème édition du Phonéthon
Page 11 : Soutien à l’Arménie… Concert
pour l'Enfance, SPFA, GREF-Arménie
Page 12 :
2ème Salon du livre : Vivons livres !
Ciné club à l’Amicale, atelier de cuisine,
Noël arménien - Trio Wanderer.

Faut-il le rappeler, notre mobilisation dépend
directement de votre implication aux activités et
manifestations organisées, je vous encourage
vivement à adhérer à l’Amicale pour maintenir ces
activités et aller encore plus loin, dans un esprit
d’ouverture, de partage et dans l’intérêt général !
Outre ce bulletin trimestriel, vous pouvez garder le
contact avec le site www.guiank.com mais aussi
par mail pour être tenus informés régulièrement
des dernières actualités. A très bientôt !!!
Amitiés
Stéphane Kojayan
Président
La 11ème édition du Phonéthon en France…
18 au 21 Nov. : Inscrivez-vous dès aujourd’hui !!

La communauté arménienne de Toulouse Midi-Pyrénées et
ses sympathisants se mobilisent à nouveau pour
participer à cet événement international pour soutenir des
programmes socio-économiques en Arménie et en
Artsakh.
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Commémoration du 24 avril 1915…
La 95ème commémoration du génocide des
Arméniens a été célébrée le samedi 24 avril
2010. Les membres de la communauté
arménienne de Midi-Pyrénées s'étaient réunis au
Monument aux Morts, allées François Verdier,
entourés par les représentants des collectivités
territoriales et ceux de la Ville de Toulouse ainsi
que par des responsables associatifs tels que le
Comité du "Souvenir Français", le CRIF, des
représentants des anciens combattants et la
communauté Tutsi. Un hommage solennel fut
rendu au 1,5 million de victimes du génocide des
Arméniens perpétré sous l'empire Ottoman, entre
1915 et 1921, par le gouvernement jeune turc.
En écho à notre devoir de souvenir, les discours
ont évoqué certes les pages tragiques de
l'histoire du peuple arménien ainsi que sa
capacité d'adaptation mais aussi le modèle
d'intégration que représentent aujourd'hui les
rescapés et leurs descendants.
A aussi été largement stigmatisé l'entêtement de
la Turquie actuelle et de son appareil d'État, dans
sa négation active d'une des pages les plus
sombres de son histoire malgré les récents
signes
de
réchauffement
des
relations
diplomatiques entre Ankara et Yérévan.

… avec un épilogue au cinéma ABC
La soirée s’est poursuivie dans les locaux
flambants neufs du cinéma ABC et un accueil
toujours aussi chaleureux de sa direction.
D’abord, avec la présentation par le directeur de
la collection « Témoignages pour l’histoire » aux
éditions Privat d’un ouvrage qui vient de paraitre,
«1895, massacres d’Arméniens», sous la plume
de Gérard Dédéyan, Claire Mouradian et Yves
Ternon. Le récit terrible des violences qui se sont
déroulées à Trébizonde en octobre 1895 à
travers le puissant témoignage d’Alphonse
Cillière, Consul de France à Trébizonde.
Un apéritif dînatoire a rassemblé ensuite
l’ensemble des présents dans une ambiance des
plus conviviales et agrémenté par de délicieux
petits plats sortis tout droit de notre atelier de
cuisine…
Ensuite, en troisième partie, fut projeté le film
«L’armée du crime » de Robert Guédiguian
traitant du sujet de l’action du groupe
Manouchian pendant la résistance lors de la
seconde guerre mondiale. Un clin d’œil à l’action
des rescapés du génocide, réfugiés en France et
tellement attachés aux valeurs humanistes dont
ils ont été privés…

Mais l’espoir réside aujourd’hui dans la confiance
que l’on peut avoir envers la société civile et ses
prises de positions, déterminée à lever le tabou
et avancer sur le chemin de la vérité en bravant
les interdits… C’est bien dans un tel esprit
d’ouverture et de paix qu’est nourri l’espoir d’une
normalisation des relations entre la Turquie et
l’Arménie malgré un chemin long et parsemé
d’embûches mais avec la certitude d’une issue
qui ferait grandir la vérité et reculer l’injustice.
Après le dépôt de gerbes, une minute de silence
fut observée à la mémoire des victimes puis
retentirent la sonnerie aux morts et les hymnes
nationaux de la France et de l'Arménie.
A l'issue de la cérémonie, la centaine de
participants entama une marche, menée par les
élèves de l’école hebdomadaire de l’Amicale,
entonnant un « Pour toi Arménie » de Charles
Aznavour et arborant une banderole indiquant
« Plus jamais ça ! »… pour se rendre à la place
d'Arménie, escortée par les gendarmes mobiles.
Place d'Arménie, après l'allocution du président
de notre Amicale, Stéphane Kojayan et
l’interprétation d’un déléyaman par Vahan
Basmadjian, il a été procédé à un dépôt de gerbe
et une prière fut récitée en arménien par les
élèves de l’école pour le repos des âmes des
victimes du génocide avant d'observer une
minute de silence.
*

*

*

Quelques
journée…

extraits

des

moments

forts

de

cette

Une journée chargée en émotion qui, non
seulement, a été rendue possible mais fut
couronnée de succès grâce au dévouement des
membres du Conseil d’administration de l’Amicale
et tous les bénévoles mobilisés pour l'occasion,
entourés par nos amis arménophiles. Merci à
tous !!
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L’incontournable Tacht’Antes…

La vie de votre Association
Cours de langue arménienne

Toujours à Lacroix-Falgarde…

Notre
école
hebdomadaire
entame
sa
quatrième année d’existence. Après l’expérience
réussie avec notre nouvelle enseignante,
Anahite,
les
cours
d’arménien
oriental
reprendront dès le samedi 2 octobre. Déjà 20
enfants de familles arméniennes, installées dans
notre région, sont inscrits.
La préparation des spectacles se poursuivra,
avec toujours deux principaux rendez-vous en
janvier, lors du Noël arménien et en juin lors du
Tacht’Hantes, complétés par des interventions
lors de manifestations grand public telles que le
Forum des langues ou le 24 avril !
Seront aussi proposées les activités suivantes:
- Des cours pour adolescents (15-20 ans),
- Des cours pour des non arménophones
souhaitant, pour certains, s’initier à la langue de
leurs aïeuls ou tout simplement mieux découvrir
une destination et être en capacité d’échanger
avec la population locale… pourquoi pas lors d’un
prochain "Voyage en Arménie" ?!
- Le « Café arménien », les jeudis, permettra à
ceux qui souhaitent pratiquer l’arménien pour le
plaisir, l’apprentissage ou la maintenance de se
retrouver à l’Amicale dans une ambiance «cool» !

Comme il est de coutume, notre traditionnel
« Tacht’Antès » s’est tenu au complexe sportif de
Lacroix-Falgarde, situé dans un cadre verdoyant
près de Toulouse, le dimanche 4 juillet. Outre le
temps, qui était de la partie, il y régnait une
ambiance festive et fraternelle, bercée aux sons
des Kotcharis et autres airs de musiques
arméniennes.

Les cours auront lieu principalement les samedis.
Il est encore temps pour vous inscrire grâce à
la fiche réponse ci-jointe et... n’hésitez pas à
demander de plus amples informations !!
*
*
*

Action soutenue par le ministère de la
Diaspora

Les manuels scolaires (livres et cahiers) de nos
deux classes primaires ainsi qu’un bon nombre
d’ouvrages sur l’histoire, la littérature, la
musique… ainsi que des CD, DVD, affiches ont
été offerts, pour la deuxième année consécutive,
par le ministère de l’Education nationale et de
l’enseignement
supérieur
d’Arménie
par
l’intermédiaire du ministère de la Diaspora.
Le tout acheminé par Hakop et Zaven
Hovhannissian, un grand merci à eux !!
*
*
*

Cours de danse arménienne

En lien avec les cours de langue arménienne et
les spectacles préparés par les enfants, nous
sommes toujours à la recherche d’un(e)
“professeur”, confirmé ou amateur, de danse
arménienne pour les élèves de notre école. Merci
de vous manifester ou en parler autour de
vous !!
Rédaction Guiank :
A. & J. Jeloyan, G. Karagozian,
Tchamitchian,

S.

Kojayan,

L.

Ce moment important de rencontre entre les
membres de notre Amicale est aussi l’occasion
d’accueillir de nouveaux venus, parfois de bien
loin,
dans
une
ambiance
fraternelle
et
chaleureuse !
Cette journée de détente, aux parfums de
vacances, entre match de foot improvisé, partie
de tric-trac ou un plongeon dans la rivière, fut
marquée, en milieu d’après-midi par le spectacle
présenté par les élèves de notre école de langue
arménienne clôturant ainsi leur année scolaire.
Sous l’œil vigilant
de
leur
enseignante,
Anahite
assistée
par
Arévik, les élèves
nous ont impressionnés par leur
présentation longue et approfondie des 39 lettres
de l’alphabet arménien, avec la signification
propre à chacune d’elles. Puis ce fut le temps des
danses
chorégraphiques
interprétées
avec
beaucoup d’allégresse !!
Un
spectacle
émouvant tant
pour les parents
que
les
participants.
Un grand Bravo à Anahite, Arévik ainsi que les
mamans qui ont mis la main à la pâte durant
toute l’année pour arriver à ce résultat.
Et puis, comment ne pas citer l’autre pôle
d’attraction de cette journée, le repas… des
entrées préparées par l’atelier de cuisine, des
légumes grillés et transformés en salade d’été
accompagnant un Khorovadz digne des meilleurs
Khorovadz d’Arménie surtout lorsqu’il est
accompagné de Lavach arménien… Le tout, grâce
à la mobilisation des membres du Conseil avec, à
leur tête Armen & Jeanna et un Bravo général à
tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour que
cette journée soit transformée en une réussite !!
Et puis cette belle journée
s’est
terminée
avec
la
célébration de l’anniversaire de
notre Président d’Honneur :
Vania !
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Assemblée Générale

Assemblée Générale

L’Assemblée Générale de l’Amicale s’est tenue le
9 mai 2010 à notre siège. Le quorum ayant été
atteint (33 membres cotisants présents et
représentés) le Président déclare l’Assemblée
ouverte.

Conseil d’Administration de l’Amicale
Après que les membres présents et représentés
aient confirmé le président intérimaire à son
poste, il fut procédé au renouvellement d’une
partie des membres du Conseil d’administration
dont voici la liste intégrale :

Rapport d'activité.
En préambule, le Président par intérim, Stéphane
Kojayan, invite son prédécesseur, Gérard
Karagozian à le rejoindre pour dresser le bilan de
l’année écoulée en duo, récapitulant les
nombreuses activités de notre association, à
travers un diaporama illustrant le dynamisme des
membres du Conseil et leur engagement.
L’organisation d’évènements aussi variés que le
Noël arménien, la commémoration du Génocide,
les conférences et projections de films au cinéma
ABC, le pique-nique, le Phonéthon, le concert
pour l’Enfance déshéritée d’Arménie et de MidiPyrénées, les cours de langue arménienne, et la
préparation et l’expédition du journal Guiank
demandent une mobilisation permanente. A
souligner cette année la rénovation de notre local
et de l’équipement de l’atelier de cuisine.
Rapport financier
La situation financière est alors présentée par
notre trésorier, Léon Tchamitchian, à travers les
tableaux
des
recettes
et
dépenses
du
fonctionnement de l’association d’une part et du
bilan du concert pour l’Enfance d’autre part. Les
postes de dépenses les plus lourds sont les cours
de langue, la communication (Guiank et
téléphone) et les réceptions organisées à
l’occasion des conférences, projections de films
car ils ne donnent lieu à aucune recette en
retour. Les dépenses de préparation de
manifestations telles que le Noël arménien et le
pique-nique sont en revanche équilibrées par les
participants. La nécessité d’augmenter le nombre
des cotisants n’en est pas moins réelle afin de
rendre l’équilibre financier moins fragile.
Les bénéfices du concert sont entièrement
dévolus à l’Enfance. Le concert de septembre
2009 qui s’est déroulé à Saint-Pierre des
Cuisines, salle beaucoup plus petite que la Halle
aux Grains, et dans le contexte de la crise qui
nous a fait perdre deux sponsors importants a
cependant engendré un bénéfice respectable
(13000 €) grâce à des frais très réduits.
Les rapports présentés sont ensuite soumis au
vote de l’assemblée. Ils sont approuvés à
l’unanimité.

Aykoc David, Buyukyan-Jeloyan Jeanna, Garabédian
Thomas, Jéloyan Armen, Harutyunyan Artiom,
Hovhannissian Hakop, Karagozian Gérard, Kojayan
Stéphane, Kirakosyan Rafik, Koulayan Nicole, Lapaian
Gérard, Sarkissian Paul, Stépanian Nicolas,
Tadévossian Gaguik, Tchamitchian Léon, Yéritsyan
Ruzan, Zadeh Hélène, Zilfoyan Hasmik,

A l’issue de ce réaménagement, une mention
spéciale a été attribuée à notre ancien président,
Jean-Hovhannès Zadeh, dit Vania, à qui le
Conseil décerne le titre de Président d’Honneur le
remerciant pour sa précieuse contribution et sa
présence à
nos côtés
jusqu’à présent !
Avant de conclure la séance, le président remet,
au nom de l’ensemble des membres du Conseil, à
Gérard Karagozian, une bouteille de cognac
arménien personnalisée en hommage à son
action à la tête de l’Amicale et son engagement
permanent, depuis plus de trente ans, dans la
conduite des enjeux de la communauté à
Toulouse et en région.
Madame la présidente ne fut pas oubliée,
puisqu’un objet d’artisanat arménien lui a été
remis en guise de remerciement pour son soutien
sans faille et la patience qui lui est nécessaire…
L’urbanisme de la ville d’Erévan…
Comme à l’accoutumée, notre AG s’est conclue
par une conférence brillamment animée, cette
année, par notre ami Thomas Garabédian,
architecte, qui nous présenta le fruit de son
projet d’étude réalisé dans le cadre de son
diplôme. Ce fut l’occasion de revisiter la capitale
arménienne avec une vision moderne et parfois
futuriste mais surtout… l’envie de s’y rendre !!

Le mot du trésorier…
Le dynamisme de notre association illustré à
travers les multiples activités organisées tout au
long de l’année se traduit jusque dans le nombre
des adhésions qui s’est élevé à plus de 65
familles depuis le début de cette année… cela
prouve que Votre association répond à Vos
attentes ! Votre cotisation représente bien plus
qu'une ressource financière, c'est l'expression de
votre confiance.

Sur simple demande vous pouvez obtenir ces
documents et la liste des membres du CA et du
bureau.

Le montant de la cotisation est de 40 € pour un
foyer. Les personnes à faible ressource peuvent
bénéficier de réduction.

Approbation des deux rapports
Les deux rapports sont approuvés à l'unanimité
des membres présents et représentés.

N'attendez plus, libellez votre chèque à
l'ordre de l'Amicale des Arméniens de
Toulouse et adressez-le sous pli à l'adresse
indiquée en bas de page accompagné de la
fiche réponse.
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La vie de votre Association

La vie de votre Association

Concert de l’Orcherstre Narégatsi
Nous avons eu le bonheur d’accueillir l’Orchestre
Narégatsi à Toulouse, le mardi 4 mai dernier. Un
orchestre créé en 2005 (cf. Guiank n°51) dont
l’originalité réside à produire tous les instruments
traditionnels arméniens.
Les auditeurs ayant investi une salle du
Sénéchal, comble, ont pu découvrir un ensemble
musical d’une vingtaine de jeunes, âgés de 10 à
15 ans, et qui nous ont fait vivre un moment
inoubliable à travers un programme composé de
musiques et chants aussi bien populaires que
sacrés transmettant émotion et émerveillement.
La soirée fut prolongée par un dîner convivial
partagé avec les membres de la troupe,
infatigables, et les membres et bénévoles de
l’Amicale réunis au siège…
Après un véritable succès en Arménie, la
première tournée en Europe (Zurich, Lugano,
Genève, Montélimar, Romans, Paris, Lyon,
Cahors, Toulouse, Sarlat, Saint-Chamassy...) du
27 avril au 7 mai 2010 de l’Orchestre Narégatsi a
été couronnée d’un franc succès partout où ils
sont passés ! Ces jeunes prodiges en ont profité,
aussi, pour faire une halte à Saint-Chamassy afin
de rendre hommage au vice-amiral Dartige du
Fournet qui sauva 4000 Arméniens en 1915 (cf.
Guiank n°51).
Un grand merci à Daniel Arabian qui a organisé la
tournée sud-ouest de la France, ainsi qu’à la Ville
de Toulouse ayant mis à disposition les locaux
sans oublier, encore et toujours, les bénévoles
sans lesquels toute ceci ne serait possible !!
Vous trouverez toutes les informations utiles
concernant cet Orchestre, l’Institut Narégatsi et
leur tournée en Europe sur Internet :
www.naregatsi.org/new/projects/nvag-concerts.php.

Registre civil
Carnet noir -_
Nous exprimons à notre ami Hakop, membre de notre
CA, nos sincères condoléances et l'expression de toute
notre sympathie à l’occasion de la disparition de son
beau-père, survenu cet été en Arménie.
Carnet Blanc -_
Armen & Jeanna, nos jeunes membres très actifs, ont
re-convolé en justes noces le 28 août dernier en
l’église arménienne de Lyon. Nous leur adressons nos
plus vives et chaleureuses félicitations et leur
souhaitons le plus grand bonheur.

http://naregatsi.org/nfie

La vie de votre Association
Forum des Langues
Comme chaque année, notre Amicale était présente sur la place du Capitole pour le Forum des Langues,
le dimanche 13 juin dernier. Sur notre stand, présentation d’ouvrages arméniens sur les Arts, l’Histoire, la
langue et notre culture de façon générale.
Un coin « coloriage » a permis aux jeunes
et moins jeunes de découvrir les lettres
arméniennes et de repartir avec la
calligraphie de leur prénom !!
Le
matin,
les
élèves
de
l’école
arménienne ont présenté un spectacle de
danses arméniennes face à un public
parfois conquis d’avance ; puis ce fut
l’interprétation de musiques modernes teintées de sonorités arméniennes par Sévan, au duduk et Maxime
Dupuis à la contrebasse, offrant ainsi un bon moment qui fut propice à la méditation et au rêve…
La journée touchait à sa fin vers 18h, avec une averse estivale et une sensation de mission accomplie.
Bravo à tous les bénévoles mobilisés pour cette manifestation et un grand Merci à l’équipe pédagogique !!
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Ձեր միության անցուդարձը
Հայոց լեզվի դասընթացներ
Արդեն 4-րդ տարին է, ինչ մեր շաբաթօրյա
դպրոցը սկում է իր ուսումնական տարին:
Մեր նոր ուսուցչուհու՝ տիկին Անահաիտի
հետ,
հաջող
ուսումնական
տարին
ավարտելուց
հետո,
հայոց
լեզվի
դասընթացները վերսկսվում են սույն տարվա
հոկտեմբերի 2-ից: Մեր տարածաշրջանում
բնակվող 20 հայ ընտանիքներ արդեն իսկ
գրանցվել են այս տարվա դասընթացներին:
Կշարունակվեն նաև հանդեսների համար
կազմակերպվող փորձերը, որոնք որպես
կանոն, ներկայացվում են Սուրբ ծննդի և
Դաշտահանդեսի տոնակատարությունների
ժամանակ, ինչպես նաև ապրիլի 24-ի և
« Ֆորում դե Լանգի » կապակցությամբ:
Կառաջարկվեն
նաև
հետևալ
գործողություններ՝
պատանիների
(15-20
տ.)
համար
դասընթացներ,
- դասընթացներ ոչ հայախոսների համար,
որոնք ցանկանում են սովորել իրենց
նախնիների լեզուն կամ ուղղակի ծրագրեր
ունեն մեկնելու Հայաստան և տեղում
հաղորդակցվել հայերեն լեզվով,
"Հայկական
սրճարան",
որը
կազմակերպվում
է
յուրաքանչյուր
հինգշաբթի,
հնարավորություն
տալով
հայախոսներին՝ Ամիկալի գրասենյակում
հաճելի մթնոլորտում կատարելագործելու և
պահպանելու
հայոց
լեզվի
իրենց
գիտելիքները:
Դուք դեռ ժամանակ ունեք գրանցվելու՝ սույն
ամսագրին կից ներկայացված պատասխանթերթիկը լրացնելու և Ամիկալի գրասենյակ
ուղարկելու միջոցով:
արձակուրդների
ընթացքում:
Դպրոցի
փակման
ժամանակացույցը
Ձեզ
կտրամադրենք մինչև սույն տարվա վերջ:
ժամը 10:30-ից 12:30 3-րդ խմբի աշակերտներ
(նրանք, ովքեր գիտեն Այբուբենը)
ժամը 14:30-ից 16:30 առաջին և 2-րդ խմբերի
աշակերտներ (նրանք, ովքեր պետք է սովորեն
Այբուբենը)

Նոր գործողություններ
Բոլոր երեխաները, որոնք պետք է գրանցվեն
2010/2011թ-ի ուսումնական տարվա հայերեն
լեզվի դասընթացներին պետք է վճարեն ամսեկան
15€ ուսման վարձ:
Այս գրանցման վարձը նախատեսաված է
դասընթացների ծախսերը հոգալու համար, որոնք
իրականում շատ ավելի էական են և ծանր մեր
համայնքի բյուջեի համար
ու հիմնականում
ֆինանսավորվում են համայնքի գործունեության և
մեր կամավորների աշխատանքի շնորհիվ:
Գրանցման ծախսերը իրենց մեջ ներառում են նաև
դասագրքերի և աշխատանքային տետրերի
ծախսերը: Ի դեպ, ուսման համար հաճելի
պայմաններ ստեղծելու համար աշակերտներին
անհրաժեշտ է երկու տետր. մեկը հայերենի
դասընթացներին հետևելու համար, մյուսը՝
ստուգողականների և թելադրությունների համար:
Ինչպես և նախորդ տարի, այս տարի ևս, այն
ընտանքները, որոնք ի վիճակի չեն վճարելու
տարեկան ուսման ծախսերը կարող են օգտվել
զեղչերից կամ վճարումները կատարել մաս առ
մաս ըստ կայացրած որոշման:
Ծնողներից կպահանջվի գործադրել որոշակի
ջանքեր
ապահովելու
համար
երեխաների
կարգապահությունը: Այս խնդրանքը ուղղված է
մասնավորապես՝
հետևելու
տնային
աշխատանքների
կատարմանը,
հանդեսների
նախապատրաստմանը,
ինչպես
նաև
դասագրքերը
և
գրենական
պիտույքները
յուրաքանչյուր դասընթացին ներկայացնելուն:
Ծնողներին խնդրվում է նաև հետևել երեխաների
ճշտապահությանը:

*

*

*

« Խոհարարական արհեստանոց »
« Խոհարարական արհեստանոցը » շարունակում
է իր գործունեությունը : Որպես կանոն այն
կազմակերպվում
է
յուրաքանչյուր
իրադարձությանը հետևող Ճաշկերույթից առաջ:
Նոյեմբերի 13-ին, 14-ին և 15-ին
տեղի կունենա մեր հերթական հանդիպումը
պատրաստվելու համար Ամիկալի տարեկան
համերգին հետևող ճաշկերույթին: Համեցեք
մասնակցելու և ինչու՞ ոչ սովորելու պատրաստել
հայկական ճաշատեսակներ, և առաջարկելու Ձեր
սեփական ճաշատեսակները : Մենք ունենք Ձեր
օգնության կարիքը:
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Նոր գործողություններ
Ձեր կինոակումբը Ամիկալում
Կինոսերների ակումբը շարունակում է իր
գործունեությունը: Խոսքը գնում է հին հայկական
ֆիլմերի մասին, հաճախ սև ու սպիտակ, որոնք
վերականգնվել են և մեզ են ներկայանում
գունավոր տարբերակով և առավել լավ որակով:
Ֆիլմերը ցուցադրվում են Ամիկալի գրասենյակում
և կհամատեղվեն «Հայկական սրճարանի» հետ,
ինչը հնարավորություն կտա հայախոսներին, և ոչ
միայն, կատարելագործել հայերեն լեզվի իրենց
գիտելիքները:

21 հոկտեմբերի 2010թ. ժամը 20:30
Տժվժիկ-Թթենի-Տերն ու ծառան
3 կարճամետրաժ ֆիլմեր նոր շրջանը բացելու համար

16 դեկտեմբերի 2010թ. ժամը 20:30
Եռանկյունի (Հենրիկ Մալյան)
Հայկական Սուրբ ծնունդի տոնում
Հայկական Սուրբ ծնունդի տոնումը տեղի
կունենա կիրակի օրը, 2011թ. հունվարի 16-ին:
Այս
տարի
նույնպես
եկեղեցական
պատարագը տեղի կունենա « Escalquens »
եկեղեցում (և ոչ թե այն, որ գտնվում է
Լաբեժում, վերջինումս իրականացվում են
վերանորոգման աշխատանքներ) ժամը 11:00ին, որին կհետևի ավանդական հայկական
ճաշկերույթը՝ Լաբեժում, Լա Կադեն (La
Cadène) լիցեի ճաշասրահում:
Մասնակցության պայմանները մնում են
անփոփոխ:
Ճաշկերույթից
հետո
մեր
աշակերտները կներկայացնեն իրենց նոր
հանդեսը :

Ձեր միության անցուդարձը
Մեր 14-րդ համերգը հօգուտ Հայաստանի և
Թուլուզի կարիքավոր երեխաների տեղի
կունենա սույն թվականի նոյեմբերի 15-ին
« Halle au Grains » համերգասրահում
Համերգը կկայանա Տիգրան Համասյանի, Ժան
Մարկ Ֆիլիպ Վարջապետյանի և Վարդուհի
Երիցյանի անմիջական մասնակցությամբ :
Բազմաթիվ
հեղինակավոր
մրցույթների
հաղթող, դաշնակահար և կոմպոզիտոր
Տիգրան Համասյանը ծնվել է 1987 թվականին
Գյումրիում: 1998-ին Երևանյան առաջին ջազ
փառատոնում 12-ամյա Տիգրան Համասյանը
հայտնություն դարձավ ջազային հանրության
համարֈ
Երկու
տարի
անց
նրա
ծանոթությունը Ստեփան Կոչոյանի հետ
որոշիչ դեր է խաղացել Համասյանին
եվրոպական
ջազային
հանրությանը
ներկայացնելու գործում:
Նյու Յորք տեղափոխվելուց առաջ, Aratta
Rebirth խմբի հետ ձայնագրել է «Red Hall»
կոչվող ալբոմը : Նրա «Red Hall» և « New Era »
ալբոմները վկայում երաժշտի ֆենոմենալ
տաղանդի մասին : Ներկայում Տիգրան
Համասյանը
հանդես
է
գալիս
ջազի
համաշխարհային աստղերի հետ, գրում և
ձայնագրում է նոր ստեղծագործություններ,
հրավերներ է ստանում լավագույն ջազային
փառատոններից
և
հանդես
է
գալիս
համերգներով
աշխարհի
տարբեր
երկրներում:
Ժերար Կարագոզյան

Շաբաթ օրը նախատեսվում է զարդարել
սրահը և այդ նպատակով մենք կունենանք
կամավորների կարիք:
Տեղեկացրեք
պարոն
Լեոնին
Ձեր
մասնակցության մասին հետևալ համարով 05
61
73
25
20
կամ
էլ.հասցեով
leon.tchamitchian@laposte.net:
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F I C H E

R É P O N S E

Bulletin de participation au Phonéthon 2010 !!
Je souhaite participer à la 11ème édition du Phonéthon qui se tiendra du 18 au 21 novembre 2010.
Je serais disponible aux plages horaires suivantes :
Je choisis mes tranches horaires (minimum de 4h)
Le Jeudi 18 novembre
(9h30 à 20h30) de ……….……… à …………...…
Le Vendredi 19 novembre (9h30 à 20h30)

de ……….……… à …………...…

Le Samedi 20 novembre

(9h30 à 20h30)

de ……….……… à …………...…

Le Dimanche 21 novembre (9h30 à 20h30)

de ……….……… à …………...…

Nom :.…………………………………………………Prénom :…………………………
Adresse :……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Code postal :…………………Ville :………………………………………………
Tél domicile :……………………….........Tél bureau : …………………………
E-mail :……………………………………………….......

Par ailleurs, si vous connaissez une personne susceptible de venir participer au Phonéthon
2010, nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer ses coordonnées ci-dessous :
Nom………………………………………………………Prénom :……………………..
Tél :………………………………………………………e-mail : ……………………
Centre d’appel : Centre Culturel Henri Desbals - 128, rue Henri Desbals, 31100 Toulouse
Accès : Métro A - Station Bagatelle (à 50 m du métro, sur le même trottoir) ou Bus N° 3
Merci de vous présenter 30 minutes avant votre créneau horaire pour vous briefer.
En cas d’imprévu n’hésitez pas à nous contacter aux numéros indiqués ci-dessous.
Contacts :
Gérard: 06 86 38 28 65 - Stéphane : 06 80 42 39 59

!! N'hésitez pas à en parler et à mobiliser vos proches !!
Inscription au cours de langue arménienne …

… il en est encore temps !!!

 cours pour enfants et préadolescents :
Nom : ............................ Prénom : ................................. Âge : ...................
Nom : ............................ Prénom : ................................. Âge : ...................
Coordonnées complètes à indiquer ci-dessous.
 cours pour adultes-adolescents :
Nom : ............................ Prénom : ..................................
Nom : ............................ Prénom : ..................................
Niveau débutant : lecture, écriture et dialogue en arménien oriental
Nom, Prénom : ...............................................................................................................................................
Adresse :.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Code postal : ............................ Ville : ..........................................................................................................
Tél. : ........................................ e-mail : ...........................................................................................................
Por. : ........................................... Fax : ..........................................................................................................
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Le Fonds Arménien "Hayastan"
18 ans déjà… d'effort permanent de toute une
nation pour construire l'avenir de l'Arménie !

«Il faut qu’on assume : quand on a choisi d’être maître
de son destin, il faut savoir forger son histoire», a
déclaré André Manoukian parrain du 11ème Phonéthon.
Amplifiant son aide au développement des régions
reculées d’Arménie et du Karabagh, le Fonds Arménien
de France vise cette année à venir en aide à 10 000
villageois.
En Arménie : Poursuite de la phase du projet
de développement agricole “Tavush 2010”
Une partie des dons 2010 ira à la région de
Tavush, dans le Nord-Est de l’Arménie, pour
financer des projets de développement rural
(canaux d’irrigation, introduction de nouvelles
variétés de céréales, fruits et légumes, etc.).
L’objectif étant d’augmenter les productions
locales et d’accroître les revenus des 1.100
familles habitant dans la zone de Khachtarak
située dans la région du Tavush, dans le nord-est
de l’Arménie. Bien que disposant de réelles
potentialités de développement agricole, il s’agit
de l’une des zones les plus pauvres du pays. La
clé de voûte de ce projet est la rénovation et
l’extension du canal d’irrigation dont les travaux
ont commencé en juillet dernier. De nouvelles
variétés de céréales, de légumes et de fruits ont
été plantées afin d’améliorer la qualité et le
rendement des productions. 2010 verra le
lancement de la phase 2 de ce projet. Un
nouveau défi à relever car la réussite de ce projet
aura des répercussions dans toute l’Arménie.
Au Karabagh : Adduction d’eau pour 6.000
villageois avec +1.265 ha cultivés
L’autre partie ira à des villages du Karabagh,
dans des projets d’adduction d’eau.
En donnant à chaque villageois l’accès à l’élément
le plus indispensable à la vie, l’eau, le Fonds
Arménien de France permettra non seulement
d’améliorer les conditions d’hygiène des habitants
mais aussi d’augmenter leurs revenus. En effet,
la proximité avec la capitale permet aux villageois
de vendre sur le marché de Stépanakert la
production de leurs jardins potagers. Une
meilleure irrigation de ces parcelles augmentera
considérablement le rendement des cultures qui
constituent parfois l’unique moyen de subsistance
de cette population. 1.265 ha supplémentaires
seront irrigués. Autre particularité de l'opération :
d'un coût total d'environ 1 million d'euros, elle
sera co-financée par le gouvernement du
Karabagh, qui tient beaucoup à ce projet.
Tous ces projets sont conduits et supervisés par
les structures propres au Fonds Arménien. Ils
font l’objet d’audits très rigoureux, en interne et
par le cabinet international Grant Thornton.



Vous aussi prenez une part active,
à Toulouse, à la 11ème édition du
Phonéthon … du 18-21 nov. 2010
15 ans déjà…

Mais au fait…
…c'est quoi au juste un Phonéthon ?
Le Phonéthon c’est plus de 600 bénévoles du
Fonds Arménien de France qui se mobilisent
durant 4 jours pour solliciter, par téléphone, la
communauté arménienne et arménophile et
recueillir des dons venant compléter le travail
accompli sur le terrain tout au long de l’année.
A lui seul, le Fonds Arménien de France a pu
récolter, au dernier Phonéthon, grâce à près de
11.000 foyers et entreprises, plus d’un million
d’euros de promesses de dons en 4 jours.
A Toulouse… la Ville met à notre disposition 2
salles rue Henri Desbals afin d'accueillir les
bénévoles. La direction régionale d’Orange
assure un soutien logistique (ligne ADSL, lignes
téléphoniques, postes de travail…) afin de
garantir le succès de cette opération.
L'Amicale se charge du reste… recrutement et
formation des bénévoles, gestion des appels et…
Ambiance assurée… studieuse et festive à la fois !

Alors, remplissez vite le formulaire joint pour
nous indiquer vos disponibilités et soyez à nos
côtés pour cette fantastique aventure humaine !!

Centre d’appel : Centre Culturel Henri Desbals 128, rue Henri Desbals - 31100 Toulouse
Accès : Métro A - Station Bagatelle ou Bus N° 3
Merci de venir 30 minutes avant votre créneau
horaire pour vous briefer. En cas d’imprévu
n’hésitez pas à nous contacter.
Gérard: 06 86 38 28 65 - Stéphane : 06 80 42 39 59
Sur simple demande nous vous transmettons le dossier
détaillé du Fonds Arménien de France par courriel ou mail

Pour réussir ce projet ambitieux d’aide à plus de
10.000 personnes, nous avons plus que jamais
besoin de votre générosité. Participez nombreux
au Phonéthon 2010 - Faites vos promesses
de dons dès le 1er novembre :
Azur : 0810 10 14 14 ou www.fondsarmenien.org

Fonds Arménien de France
BP 12 - 75660 Paris Cedex 14
Tél. : 01 48 83 51 06 – Fax : 01 48 83 53 86
Email : info@fondsarmenien.org
Site internet: www.fondsarmenien.org
Compte CCP : 11 926 85 C Paris
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Le soutien apporté…
…aux enfants d’Arménie
Rencontre avec SPFA-Arménie
Profitant de la présence en France, et de son
passage à Toulouse, de Lili Tomakian, chargée
des projets sociaux* de façon intérimaire, à
l’antenne d’Erévan de SPFA, une rencontre a pu
être organisée avec l’équipe de la Maison des
Droits des Enfants et des Jeunes afin d’échanger
sur des problématiques communes et des enjeux
qui dépassent les frontières… l’occasion de
confronter certaines pratiques et partager une
expérience commune.
Ce fut l’occasion d’évoquer, bien évidemment,
l’internat de Vardachène, présenté dans notre
édition du Guiank n°46, qui poursuit ses missions
envers l’éducation des jeunes enfants des rues ou
ceux en rupture avec leurs familles se trouvant
en grande détresse.
Depuis 2010, suite aux résultats probants
obtenus par cet Internat, l’établissement participe
désormais à un projet d’essaimage et de
formation en direction d’établissements ayant la
même vocation dans le pays afin d’être en
mesure d’accueillir le plus grand nombre possible
d’enfants en difficultés et surtout, d’arriver à les
réinsérer dans la société, que ce soit dans leur
propres famille ou, dans le cas d’orphelins, en
leur permettant de se réinsérer professionnellement à travers les métiers dispensés à
l’école et, nous l’espérons pour bientôt, pour
certains, par la poursuite d’études supérieures
dans les universités du pays.
Cette année encore, la moitié des bénéfices de
notre Concert ira à l’Internat de Vardachène !
(*) Les projets sociaux sont suivis, avec une très
grande attention, par Hélène Ohandjanian qui est
retenue, depuis début mai par une mission d’une très
haute importance puisqu’un heureux événement,
nommé Hratchia est arrivé le 18 mai dernier… Aussi, le
Conseil d’administration éprouve un énorme plaisir à
adresser ses plus vives félicitations à notre chère
Hélène ainsi qu’à l’heureux papa !!

Concert annuel pour l’Enfance
Notre 14ème concert, au profit de l’Enfance en
difficulté d’Arménie et de Toulouse, se tiendra le
15 novembre 2010 à la Halle aux Grains !!
Tigran Hamasyan,
tête d’affiche avec
son
Quintet
se
produira
en
présence de JeanMarc
PhilipsVarjabédian
et
Vartuhie Yéritsyan
Né à Gumri, Tigran est devenu, dès son
adolescence, un pianiste renommé dans toute
l’Europe. En l’an 2000, dès 12 ans, il se faisait
remarquer au Festival de jazz d’Erevan par des
musiciens étrangers dont Stéphane Kochoyan qui
l’invite, l’année suivante, en France puis en
Europe. Ce qui lui a permis de faire la rencontre
de moult pointures du jazz tout en se taillant une
réputation de plus en plus considérable.
Établi à New York depuis deux ans, il s’impose
parmi les meilleures recrues du jazz international.
Il faut écouter ses deux derniers albums, Red Hail
et New Era (étiquette Plus Loin Music), pour se
rendre compte de son talent phénoménal, porté
par un style hybride tout simplement spectaculaire. Cette activité volcanique laisse jaillir le
jazz contemporain, le folklore arménien, les ragas
indiens ou même le heavy metal !
Jean-Marc Phillips-Varjabédian, membre du
Trio Wanderer et parrain de nos concerts pour
l’enfance défavorisée de Toulouse et d’Arménie
nous fera l’honneur de sa participation et… pour
relier la musique classique portée par Jean-Marc
au Jazz, Varduhie Yértisyan, que nous avons
eu l’honneur d’écouter il y a deux ans à la Halle
aux Grains, passera le témoin avec toute la grâce
et la générosité qui la caractérise…
Halle aux Grains - Place Dupuy - Tél. 05 61 63 13 13
Locations : Fnac – Box office, Virgin, Cultura, Carrefour,
Auchan, Géant, E. Leclerc

Réunion annuelle à Toulouse …

…de la section Arménie du GREF

Le Groupement des Retraités Educateurs sans
Frontières (GREF), mène des actions à travers
divers pays afin de soutenir les gouvernements
étrangers dans leur programme de formation à la
langue française.
C’est dans ce contexte que le GREF intervient en
Arménie, à la demande des autorités, depuis
1996 afin d’assurer la formation continue des
enseignants à travers la didactique dans des
disciplines
aussi
bien
scientifiques
que
linguistiques, méthodologie de l’évaluation des
élèves, approche critique des manuels existants
et élaboration de fiches pédagogiques, mise à

niveau en langue en tant que de besoin.
Des interventions à Yérévan mais aussi, et
surtout, en province : Gumri, Artik, Vanadzor,
Stépanavan, Goris…
La réunion annuelle de l’équipe chargée de
l’Arménie se tiendra, à Toulouse, les 1er et 2
décembre prochain, l’occasion pour nous de
resserrer les liens et d’échanger autour des
thématiques liées à l’aide humanitaire d’urgence
mais surtout de coopération et d’accompagnement permettant une réelle émancipation des
systèmes économiques en mutation et des
populations.
www.gref.asso.fr/spip.php?article175
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Les dates à retenir pour…
Vivons Livres !
6 et 7 novembre 2010
Salon du livre Midi-Pyrénées
Vivons Livres ! propose à la fois un espace
d’exposition pour les éditeurs de Midi-Pyrénées et
une programmation littéraire diversifiée faite de
lectures, rencontres et débats, destinée à tous les
publics, avec une attention particulière au public
jeunesse et à l’actualité littéraire et régionale.
Si le fil conducteur de cette 3ème édition est la
création iranienne en exil, à travers des échanges
avec la jeune actrice Golshifteh Farahani, la
sociologue et écrivain Chahla Chafiq, des
comédiens et des musiciens (en partenariat avec
l’association
Sabalan),
deux
temps
forts
apporteront un éclairage, parfois original, sur la
question du génocide des arméniens :
Samedi 6 novembre, 14h00-15h30
Lecture musicale des extraits de l'Album "Le
Trou" d'Annie Agopian (Editions Le Rouergue) par
Serge Kribus en présence d'Alfred, le dessinateur,
qui réalisera une performance en reproduisant
quelques bulles, le tout bercé par le Duduk de
Haïk Gouchtchian (Troupe musique traditionnelle
Kéram - Marseille). Un Débat suivra cette
présentation originale en présence de l'auteur.
Le TROU
C'est l'histoire d'un garçon et de sa mère qui
veulent mettre à jour leurs passeports pour partir
en vacances... et qui tombent dans un trou. Trou
de mémoire où le garçon découvre l'histoire de
son grand père, Arménien
et apatride, l'histoire d'un
peuple, de sa culture et de
son drame.
Le
sujet
délicat
du
génocide arménien, qui
demandait d'être amené en
douceur tout en en faisant prendre conscience,
est esquissé avec émotion, justesse et sensibilité
sous la plume d'Annie Agopian et le pinceau
d'Alfred.
Samedi 6 novembre, 16h00-17h00
Rencontre avec Anouche Kunth autour du livre
« Les arméniens de France, du chaos à la
reconnaissance », co-rédigé avec Claire Mouradian, à paraître le 5 novembre 2010 aux éditions
de l’Attribut. Ce second tome de la collection
Exils, après un rappel historique aborde les
problématiques
de
l’immigration
et
de
l’intégration des arméniens à travers des récits,
portraits et témoignages d’immigrés et d’enfants
d’immigrés.
Vivons Livres ! Salon du livre Midi-Pyrénées
6 et 7 novembre 2010
Centre de Congrès Pierre Baudis
11 Esplanade Compans Caffarelli
Entrée gratuite - www.crl-midipyrenees.fr

… nos manifestations à venir
Ciné Club…en arménien
Notre cinéclub se poursuit. Il s’agit d’anciens
films, souvent en noir et blanc, restaurés et
gravés sur DVD en Bande Originale et parfois
dépourvus de sous-titrage.
Aussi, cette activité est proposée, au siège de
notre amicale, dans le cadre du « café
arménien »
pour les arménophones et tous
ceux, “…philes”, qui souhaitent exercer leurs
oreilles à la langue arménienne.

21 Octobre 2010, à 20h30

Djvjik – Tténi – Dern u Dzaran
3 courts métrages pour reprendre en douceur…

16 décembre 2010, à 20h30
Yerangouyni de Henrick Malian
Participation aux frais : 2,5 €/adulte - enfants/ados gratuit

Le Noël Arménien…
…une date à retenir dès à présent !
La célébration du Noël Arménien aura lieu le
dimanche 16 janvier 2011.
La messe se déroulera cette année aussi dans
l'église d’Escalquens (et non dans celle de
Labège, non disponible) à 11h00 suivie du repas
traditionnel dans la salle de restaurant du Lycée
d'Enseignement Agricole de La Cadène, à Labège.
Les conditions seront identiques à l’année
dernière, ce sera aussi l’occasion à nos élèves de
présenter leur nouveau spectacle de Noël !!
Nous aurons accès à la salle le samedi pour la
décoration. Il nous faut des volontaires !
Faites vous connaître auprès de Léon au 05 61 73
25 20 ou par mail: leon.tchamitchian@laposte.net

Ateliers de cuisine
Les ateliers de cuisine se poursuivent ! Ils ont
lieu, en général, avant chaque événement… qui
se termine presque toujours par un buffet.

Sam 13 – Dim 14 - Lun 15 novembre !!
Le marathon culinaire est de retour !! Pour la
confection du buffet de notre Concert annuel
alors… manifestez-vous, nous avons besoin de
votre soutien !
Venez nombreux pour participer et apprendre à
cuisiner de bons petits plats arméniens et
pourquoi pas apporter votre propre recette !
Le Trio Wanderer en
région !!
5 novembre à 20h30
Halle aux Grains de Lavaur
Beethoven, Liszt, Schubert,
Mendelssohn. Organisé par
l’association « A Tempo »
Site : www.a-tempo.fr
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