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Chasse-sur-Rhône;
FETE ARMENIENNE
Sous le signede la fraternitéavec Nor-Hadjin

La ville de Chasse est jumelée avec
la ville Arménienne de Nor-Hadjin.
Une rue porte désormais son nom.
Et la fête de la communauté a
célébrée l'événement

A onze heures, ce dimanche matin 27
juin, le maire de Chasse et le maire de
Nor-Hadjin enlevaient le drapeau
tricolore cachant la plaque de l'"
Avenue Nor-Hadjin " qui remplace
désormais, l'ancienne, " avenue du
Château. "Ce geste officiel s'est
déroulé sous le regard attentif de
nombreuses personnalités, parmi
lesquelles, Martial Passi maire de
Givors, Gérald Eudeline, conseiller
général du canton de Vienne Nord, de
Jean-Pierre Rioult maire de Chasse et
de Kervork Avedissian maire de Nor-
Hadjin, venu tout spécialement
d'Arménie pour cette fraternelle
cérémonie accompagné de
Haroutioum Ghazarian représentant la
communauté de Chasse en
Arménie.Participaient également, tous
les responsables et les membres du
bureau de jumelage, ainsi que de
nombreux Chassères. L'inauguration

de cette avenue, où se déroule chaque
année la fête de la Communauté
arménienne, est un nouveau gage de la
qualité des liens entre les deux villes
qui ont signé l'acte de jumelage "
Chasse avec Nor-Hadjin " l'année
dernière en septembre.Pourtant, cette
fois, pour des raisons de caprices
météorologiques, la fête champêtre
s'est déroulée non pas au Château
mais au gymnase. Cette "
délocalisation " n'a gâché en rien le
succès de cette grande journée "
arménienne ".Un fléchage important
et judicieux permettait aux habitués
de retrouver leur rendez-vous, avec
ses stands et ses savoureuses
spécialités, au coeur du village qui a
vécu une journée à l'heure de
l'Arménie.Kervork Avedissian a pu
apprécier - et l'a souligné - la ferveur
avec laquelle les très nombreux
fidèles, dont Bernard Saugey
président du Conseil général de
l'Isère, et pour la communauté Jean-
Baptiste Kilidjian patron de Canégi-
Hall, sont venus honorer la fête, et le
temps d'une pause, réaliser " comme

un saut authentique en Arménie.
"Cette belle journée, ils la devaient
tous à Sarkis Tchoulfian, président de
la communauté Arménienne de
Chasse, ainsi qu'à tous ses adhérents
bénévoles pour ce qui est de la fête de
l'après-midi, ainsi qu'à la ville de
Chasse et le comité de jumelage pour
l'inauguration de l'avenue Nor-
Hadjin." La notion de jumelage
existait déjà au sein de l'équipe qui
nous soutient et nous aide tous les ans
à réaliser cette grande manifestation
", soulignait le président Tchoulfian.
Et de préciser, " Au sein de cette
équipe, il y a de nombreux chassères
dont les origines sont françaises et
européennes. Aussi le maire de Nor-
Hadjin a été très touché par cette
fraternité et cet enthousiasme de
l'ensemble des administrés à l'égard
des citoyens de Nor-Hadjin. Il tient au
mois d'octobre, lors de notre visite
dans sa ville, à nous prouver que les
sentiments chez lui sont les mêmes à
notre égard. Mais nous en sommes
déjà persuadés " concluait Sarkis
Tchoulfian, en donnant déjà rendez-
vous, à tous, l'année prochaine.
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