
Dimanche 20 janvier 2019- Le traditionnel repas du Jour de l’An dans les Landes 

TSEZI MEZI MEDZ AVEDIS KRISTOS DZENAV YEV HAYTNETSAV 

ORNIAL E DZENOUND E KRISTOSI 

SHENORAVOR NOR DARI ! 

La tradition se perpétue au sein d’AGUR ARMENIE PAYS BASQUE SUD LANDES! 

Ce dimanche 20 janvier 2019, à l’initiative de nos amis Sylvie et Karun BALYAN,  qui l’organisaient, le 

repas du JOUR de l’AN a réuni dans le restaurant scolaire de SAUGNAC et CAMBRAN, de nombreux 

adhérents et sympathisants. Tous contents de se retrouver pour célébrer ensemble et à la fois, le 

Noël arménien et le Nouvel An. Ce dépaysement a permis à nos amis landais de participer plus 

aisément à la Fête ouverte ainsi au plus grand nombre. Et ceux qui le désiraient ont pu aussi assister 

le matin à la messe dans l’Eglise du village, où deux airs de musique arménienne liturgique ont régalé 

nos oreilles. 

Après un magnifique apéritif très convivial et riche en spécialités arméniennes, le déjeuner amical 

préparé par la Famille Balyan et par Bedros, complété par l’apport de chacun, fut dégusté par tous 

avec un plaisir visible et a permis de se retrouver et aussi de rencontrer et sympathiser avec nos 

compatriotes d’Arménie installés dans la région et venue en famille à l’invitation de notre 

Association. La participation libre voulue par Karun et Sylvie a permis à tous de venir. 

Enfants et adultes donnèrent  le ton et chauffèrent l’ambiance de la salle à la mode arménienne. 

Deux élèves des cours de danses de Nazeli-Ashren Baguirova ont présenté avec grâce des danses 

arméniennes. 

Une note « grise », l’absence de notre ami Karun qui, sa tâche préparatoire accomplie, venait d’être 

hospitalisé pour cause de …la pose de quelques « stents ». Les nouvelles sont bonnes et sa 

convalescence progresse. Prompt rétablissement et Bonne Santé à lui et à tous ! 

Un grand merci à Sylvie, Karun, Celya BALYAN, Bedros et Flora pour l’organisation et  la préparation 

des plats de ce repas chaleureux. Merci aussi à Jean et Aline Aprahamian, Elisabeth, Sandra, 

Christian et tant d’autres qui ont participé à la réussite de ce grand moment de réunion. 

BONNE ANNEE et au prochain Evénement d’AGUR ARMENIE PAYS BASQUE, en avril ! 


