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Votre espace / Petites annonces 

 Rencontres
Monsieur 57 ans, physique agréable, désire rencontrer dame 

d’origine arménienne de préférence pour relations durables, sérieuses, 
même profil en vue mariage. Numéro de téléphone sur demande au 
journal. N°2516.

Emplois
COPIE COULEUR SERVICE, imprimerie numérique lyonnaise, recherche 
jeune femme ou jeune homme, technico-commercial volontaire, dyna-
mique pour rejoindre son équipe lyonnaise. Le candidat saura se ser-
vir de copieurs numériques et saura fidéliser sa clientèle grâce à son 
contact commercial et sa bonne présentation. Il pourra évoluer rapide-
ment dans une ambiance familiale. Contact : Mme Sétha Duymedjian: 
06 11 22 28 63.

Lyon 3e, recherche étudiante ou personne expérimentée pour garde à 
domicile de 2 enfants (6 et 8 ans) : aide aux devoirs, aller chercher à 
l’école et bain. Disponibilité tous les soirs lundi-mardi-jeudi et vendredi, 
de 16h30 ou 17h30 à 18h30 au plus tard, et le mercredi pour les déposer 
au centre de loisirs. Tél : 06 70 26 04 61.

Bordeaux centre : Groupe médical et paramédical SCM recherche asso-
cié Phlébologue - Angiologue ; reprise gratuite de clientèle et matériel 
disponible (echo doppler, lecteur de carte vitale, télétransmissions, etc.). 
Possibilité contrat collaborateur libéral en vue de succession ou MEP 
formation assurée si nécessaire. Local indépendant à louer disponible. 
Tél Dr Traissac : 05 56 44 42 08.

Bordeaux centre ouest : Groupe médical et paramédical SCM recherche 
kinésithérapeute DE (drainage lymphatique manuel et/ou ostéopathe) 
pour locaux neufs. Indépendant ou associé SCM / temps complet ou par-
tiel. 182-184 rue Naujac, RdC, jardins intérieurs plein sud, parking privé 
professionnel. Tél Dr Traissac : 05 56 44 42 08.

Dame arménienne 45 ans sérieuse et motivée, cherche garde personne 
âgée nuit ou jour, ménage ou garde d’enfants, à Paris et environs. Tel : 
06 30 30 57 72.

Jeune femme arménienne très sérieuse cherche emploi sur Paris ou 
banlieue. Grande expérience en tout genre de travail domestique et de 
garde, en particulier l’aide aux personnes âgées et tous les soins néces-
saires. Recommandations si nécessaire. Téléphone 06 15 22 30 07.

 Locations-Ventes
Villeurbanne rue Florian, superbe appart.de 68m2 comprenant 

une grande chambre, un dressing, séjour double de 31m2 (possibilité 2e 

chambre), salle d'eau moderne et cuisine séparée. Balcon orienté sud-
ouest sans vis à vis. Cave + box fermé au sous-sol. Résidence avec espace 
vert bien entretenu et au 5e étage avec ascenseur. Gardien + tennis dans 
la résidence. Prix 188 500€. Tél au 06 58 13 22 88 de 8H30 à 10H00.

Bail à céder, Lyon 6e cours Franklin-Roosevelt, emplacement 1er choix, 
40m2, 45 000 €, propriété HCL, changement situation possible, contact : 
riquette69@yahoo.fr. Tél : 06-21-52-64-99.

Loue Erevan centre boulevard Alec Manooghian près université et Vernis-
sage - F2 et F3 au 9e étage, immeuble neuf avec ascenseur. Meublés avec 
cuisine américaine, TV, Clim., machine à laver, eau en permanence. (pho-
tos disponibles). Prix 200 € et 300 € la semaine, ou 35 € et 45 € la journée. 
Tel : 04 78 32 37 79 le matin ou 06 79 29 98 18 - mail : tadios36@free.fr 

Décines centre, location maison de 90 m² meublée comprenant cuisine 
fermée équipée,  séjour/salon donnant sur terrasse, 3 chambres, salle de 
bain avec baignoire et WC séparés. Sur sous-sol hors-sol aménagé avec 
buanderie et garage. Terrain arboré de 373 m². Disponible. Loyer 1 100 €. 
Possibilité de louer à une entreprise. Pour plus de renseignement veuillez 
contacter Nathalie Venditti (pro) au 06.10.15.67.08

Proposons studette meublée dans le sud des Hauts de Seine en contre-
partie d'heures de ménage: tel 06 07 96 24 57

Achats-ventes
Recherche et achète tableaux, dessins, tapisseries, vitraux de Cricor 
Garabétian ; déplacement toutes régions. Tél. 06-10-28-31-30.

 Divers
Lyon, professeur donne cours de piano et de solfège à domicile 

ouvert à tous les âges. Tarif avantageux et facilités de paiement ; 1ère 
leçon offerte si motivé(e). Tél. 06-27-41-68-45 ou 09-54-57-68-13.

Mr et Mme Karan de Toronto cherchent deux sœurs Marie et Madelène 
Parunakyan. Madelène  mariée aurait une fille Irène Narliyan. Si vous les 
connaissez écrire à bs.bedrossian@gmail.com

RÉGION  
PARISIENNE

 z VIROFLAY
DIMANCHE 5 JUILLET

Fête champêtre de Khanassor 
Organisée par la FRA Dachnaktsoutioun des 
Hauts de Seine dans le magnifique parc de Bon 
Repos à Viroflay, près de Versailles. Animation, 
khorovadz, buffet et partie artistique. Rensei-
gnements au 06 89 63 18 04.

 z JAMBVILLE (78)
DIMANCHE 12 JUILLET

Journée Portes ouvertes
à partir de 12h organisée par l’association spor-
tive Homenetmen France. Centre de formation 
des Scouts et Guides de France, rue Moustier. 
Rens : 06 25 93 28 90 – scout@homenetmen.fr

 z PARIS
11 & 12 SEPTEMBRE

Spectacle
à 14h30 et 20h30 le vendredi 11 / à 20h30 le 

samedi 12. « Le chant de Karastan » fait dan-
ser une Arménie intérieure et poétique avec : 
Le Livre de Van, Les Oiseaux de neige, Anamor-
phose, 3 pièces de la création de Michel Hal-
let Eghayan présentées en première mondiale 
avant une tournée en France, Arménie, Rus-
sie… Tarifs : 20 / Tarifs réduits : de 15 à 10 €. La 
Cartoucherie, route du Champ de Manœuvre, 
12e. Tel : 01 48 08 18 75. 

 z PARIS
DU 15 AU 27 SEPTEMBRE

Charles Aznavour
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à 20h30, 6 représentations uniques et excep-
tionnelles les 15, 17, 19, 23, 25 et 27 septembre. 
Après 4 ans d’absence, il interprétera quelques 
extraits de son dernier album « Encores » 
parmi un florilège de ses plus grands succès. 
Palais des Sports, 34 boulevard Victor, 15e. 
Tarifs : de 34 à 165 €. Location ouverte au : 08 
25 03 80 39 (0,15 €/mn). www.palaisdessports.
com – www.ticketnet.fr

 z PARIS
15 & 18 SEPTEMBRE

Colloque international
sur Krikor Beledian et la littérature moderne 
arménienne. Organisé par la section d’armé-
nien de l’INALCO, Victoria Khurshudian, Anaïd 
Donabedian-Demopoulos et Mélanie Keledjian. 
Comité scientifique : Marc Nichanian, Sira-
nush Dvoyian, Anaïd Donabedian-Demopoulos, 
Frosa Bouchereau, Catherine Coquio, Stéphane 
Sawas. Nombreux intervenants internationaux. 
Langues : arménien, français et anglais. Insti-
tut national des langues et civilisations orien-
tales, 65 rue des Grands Moulins, 13e. 

RÉGION 
RHÔNE-ALPES

 z CHARVIEU
DIMANCHE 5 JUILLET

Fête champêtre
à partir de 12h, organisée par la paroisse 
de l’église apostolique et la MCA de Char-
vieu-Pont de Chéruy et ses environs. Buffet, 
buvette, orchestre. Au Clos de l’église, place du 
24-Avril-1915. Tel : 04 78 32 65 70. 

 z VALENCE
DU 8 AU 20 SEPTEMBRE

Dans le cadre du Centenaire / 
Exposition
« Nous sommes l’avenir » Les orphelins du 
Génocide des Arméniens. Organisée par la Mai-
son de la Culture Arménienne de Grenoble & du 
Dauphiné. Cette exposition exceptionnelle mêle 
photographies d’archives, documents familiaux 
et travaux réalisés par de jeunes orphelins 
entre 1918 et 1923. C’est un hommage des des-
cendants à ces femmes et ces hommes privés 
d’enfance, à leur courage et à la mémoire qu’ils 
ont transmise. Centre du Patrimoine Arménien, 
14 rue Louis Gallet. Tel : 04 75 80 13 00 – info@
patrimoinearmenien.org.

 z VIENNE
MERCREDI 30 SEPTEMBRE

Dans le cadre du Centenaire /  
Concert
à 20h30, de Rouben Elbakian, voix d’or avec 
Grégori Abramian au piano : Verdi, Rossini, 
Donizetti, Tchaïkovski, Komitas. Organisé par 
la MCA et la Ville de Vienne. Cathédrale Saint- 
Maurice, place Saint-Paul.

 z TOUR DE SALVAGNY/
CHARBONNIÈRES

SAMEDI 10 OCTOBRE
Bal 
de soutien au profit de l’Organisation Terre et 
Culture. Salons du casino le Lyon Vert, 200 ave-
nue du Casino, la Tour de Salvagny. Soirée en 
2 parties : Cocktail dînatoire au prix d'entrée 
de 90€ pour adulte et 50€ pour les moins de 
18 ans, puis soirée dansante animée par un 
orchestre, avec un tarif unique de 25 €. Le 
cocktail commencera à 19H30 et la soirée dan-
sante à 22H30. Terre et Culture : 01 48 97 42 
58 – sectionlyon@otc-france.org – www.terreet-
culture.org

 z LYON
SAMEDI 14 NOVEMBRE

Spectacle
à 20h30, de l’ensemble de danse Naïri, orga-
nisé par l’Association culturelle arménienne de 
Lyon. Tarifs : de 50 € à 15 €. Bourse du Tra-
vail, 205 Place Guichard, 3e. Plus d’information 
dans notre prochain numéro.

RÉGION  
PACA

 zMARSEILLE
DU 20 MARS AU 27 SEPTEMBRE

Dans le cadre du Centenaire / 
Exposition
« 100 portraits de l’exil, la quête d’identité des 
réfugiés arméniens » organisée par l’associa-
tion Aram avec la Ville et le Musée d’Histoire 
de Marseille. 100 portraits de survivants photo-
graphiés à leur arrivée à Marseille entre 1922 
et 1926. Parcours de 3 d’entre eux, jusqu’à 
l’obtention d’un statut de résident français. 
Musée d’Histoire, Centre Bourse, 2 rue Henri-
Barbusse, 1er.

 zMARSEILLE
JUIN À DECEMBRE

Dans le cadre du Centenaire / 
Exposition
« Le monde savait » organisée par la Maison 
arménienne de la Jeunesse et de la Culture : 
le Génocide des Arméniens à travers les livres. 
Sous l’égide du ministère de la Diaspora de la 
République d’Arménie. Avec le soutien de Mar-
seille-Provence-Arménie 2015, présidente 
Angèle Melkonian. MAJC, 12-14 rue St Bazile, 1er. 

 zMARSEILLE
DU 7 AU 31 JUILLET

Exposition
« Arménie patchwork » organisée par l’asso-
ciation caritative S’ART. Hommage au Révé-
rend Père Komitas. Maison de la Région, 61 La 
Canebière, 1er. Ouverture du lundi au samedi de 
11h à 19h. 

 z AIX-EN-PROVENCE
LUNDI 13 JUILLET

Ciné-Concert
à 20h de l’ensemble Musicatreize, organisé par 
le Hay’s Club et le Festival d’Aix-en-Provence. 
Création de 2 pièces a capella de M. Petrossian 
sur le film « Les Saisons » de Pelechian. Tarifs : 
20, 12 et 10 €. Conservatoire d’Aix-en-Provence.

 zMARSEILLE
16 JUILLET

Conférence 
à 19h organisée par l’association caritative 
S’ART : « La vie et l’œuvre de Komitas » par 
Maître Khatchig Yilmazian. Cette conférence 
sera illustrée par la musique de Komitas (dou-
douk, kamantcha). Maison de la Région, 61 La 
Canebière, 1er. Ouverture du lundi au samedi 
de 11h à 19h. 

 z AVIGNON
DIMANCHE 19 JUILLET

Traditionnelle fête champêtre
à partir de midi, tachtahantès organisé par 
l’Association franco-arménienne d’Avignon & 
sa Région. Animations musicales par David 
Ohanessian et Mickael Vemian : variétés et 
musique arménienne. Stand de livres et souve-
nirs, bar-buffet arménien, grillades, concours 
de boules, tombola. Centre sportif de la Sou-
vine, route de Bel Air. Véronique Bruna-Mar-
doyan : 06 76 50 97 16 ou 06 85 62 25 09 ou 06 
47 39 02 70 ou 06 18 56 38 15.

 zMANDELIEU LA 
NAPOULE

DIMANCHE 26 JUILLET
4e Grande fête champêtre 
proposée par l’association Alliance Pan Armé-
nienne « 100 ans… et après ». Animations toute 
la journée : musique & spectacles, restauration 
& buvette, chapiteau abrité, stands, livres, jeux 
pour les enfants… parking assuré. Ambiance 
familiale arménienne. Réservation recom-
mandée par SMS : 06 14 98 02 48 ou par mail : 
alliance.armenienne@gmail.com. Parc Robin-
son, av. de la Mer (sortie autoroute n°40) à 15 
mn de Cannes.

 z AIX-EN-PROVENCE
MARDI 11 AOUT

Concert
à 20h30 de l’Orchestre national de chambre 
d’Arménie, organisé par le Hay’s Club et le Fes-
tival d’Aix-en-Provence. Direction Vahan Mar-
dirossian, soliste Daniel Paloyan. Tarifs : 15 €. 
Conservatoire d’Aix-en-Provence.

 z BANDOL
DIMANCHE 16 AOUT

Bénédiction du raisin
à l’initiative de Mme Maryse Zolémian, tous les 
Arméniens de la région sont conviés à venir 
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Erratum
• Erreur de copyright
Dans le n° 420 de juin 2015, les 2 photos 
de l’exposition parisienne “Arménie 2015, 
centenaire du Génocide” (pages 16 et 17) 
ont été réalisées par Sylvie Hanédanian 
et non Krikor Djirdjirian comme men-
tionné par erreur.

• Rendons à César ce qui appartient à 
César
Une erreur s’est glissée dans l’article 
paru dans le n° 420 de France Arménie 
sous le titre : « Le Golgotha des femmes 
arméniennes ». La première présentation 
de l’exposition s’est tenue à Montpellier 
et a été organisée par l’Amicale armé-
nienne de cette ville. Les costumes des 
mannequins de l’installation ont été prê-
tés par la JAF de Marseille.

nombreux pour la traditionnelle bénédiction du 
raisin. Elle sera faite par Monseigneur Daron 
Gerejian, venu spécialement d’Opio, à la suite 
de la messe du curé Marius, de l’église de Ban-
dol. Chacun repartira avec du raisin béni. RV à 
10h30, église de Bandol.

 z AIX-EN-PROVENCE
DU 16 AU 29 AOUT

Musique dans la rue
organisée par le Hay’s Club et le Festival d’Aix-
en-Provence. Ensemble Lévon Chatikyan, 
musique traditionnelle arménienne. 

 zMARSEILLE
SAMEDI 17 OCTOBRE

Danse
dans le cadre du 35e anniversaire de l’école 
bilingue Hamaskaïne, l’association culturelle 
Courants d’Art présente l’Ensemble national de 
danse d’Arménie, Bari Bedagan. Auditorium du 
Palais des Congrès, Safim parc Chanot, Rond-
point du Prado, 8e. Infoline : 06 15 17 00 17 – 06 
16 19 85 48. Réserv. 06 11 88 67 73.

DIVERS
 z FRANCE
DU 2 JANVIER AU 19 SEPTEMBRE

Spectacles
« Mon frère Blanc » de Gabriel qui partage la 
scène avec son complice Eric Blanc. En tournée 
dans toute la France en 2015 : 19 septembre : 
Roquette sur Siagne. « La suite » et « Mon frère 
Blanc », infos : www.yescomon.com 

 z CARSAC-AILLAC
DU 27 JUIN AU 30 SEPTEMBRE

Exposition
des peintures de Guillaume Toumanian www.
guillaume-toumanian.com. Nouvel espace La 
Ligne Bleue, 13 rue Alberic Deguiral (près de 
l’église) 06 83 36 97 86.

 z BELLEFONTAINE
18 ET 19 JUILLET 

La Colo fête ses 60 ans
samedi 18 de 15h à 18h la CBAF vous invite 
à venir retrouver vos amis et les lieux de vos 
vacances à l’occasion d’un rallye des anciens, 
suivi d’un goûter à l’Epicéa. PAF : 5 € à régler 
sur place. A partir de 20h dîner convivial de 

Arménie
rance le lien précieux entre 

tous les arméniens 

Bulletin d’abonnement
à retourner à

France Arménie
17 Place de la Ferrandière
69003 Lyon

Téléphone : 04 72 33 24 77
Télécopie : 04 72 34 59 05

Bulletin d’abonnement
❏  un abonnement annuel simple de 69 E pour la France
❏  un abonnement pour 2 ans de 120 E pour la France
❏  un abonnement annuel simple de 110 E pour l’étranger
❏  un abonnement pour 2 ans de 200 E pour l’étranger

à l’adresse de :
nom / prénom 
adresse 
 
téléphone 

Je m’abonne à France Arménie et je choisis de régler :
❏ par un seul chèque à l’ordre de France Arménie

❏ par 3 chèques de 23 E chacun à l’ordre de France Arménie.
Le 1er sera encaissé immédiatement, le 2e, 4 mois après, et le 3e, 4 mois après le 2e

(les 3 chèques doivent être datés du même jour : celui du 1er chèque)

❏ par carte bancaire sur le site sécurisé    http://www.france-armenie.fr

❏ par virement national RIB : Banque Rhône-Alpes  Lyon Bat d’Argent
10468 02280 22783300200 24
❏ par virement international :
IBAN : FR76 1046 8022 8022 7833 0020 024  SWIFT BIC : RALPFR2G

Les petites annonces 
sont gratuites pour 
les abonnés

retrouvailles, salle des fêtes de Morez. Adultes : 
30 € – Enfants (6-12 ans) : 15 € à régler sur 
place. Dimanche, journée Portes ouvertes avec 
animations, buffet et le traditionnel gâteau 
d’anniversaire. Groupes ou individuellement, 
inscriptions par courriel : cbaf@wanadoo.fr


