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DÎNER DU CCAF :  
Un rendez-vous institutionnel qui s'installe.

CHAUSSURES MADE IN ARMENIA. Deux jeunes 
venus de Syrie développent leur marque, AVA
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LES CÉRAMIQUES DE GUMRI  
S'EXPOSENT À LYON. Du 4 mars au 30 avril.

p. 5 / Nouvelle donne : Comme Back dachnak au gouvernement d'Arménie
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