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D
imanche 26 avril aura
lieu la commémoration
du centenaire du géno-

cide arménien. La municipali-
té et les associations armé-
niennes ont préparé ensemble
cet événement. Pour Katia
Boudoyan, historienne et
directrice du Centre national
de la mémoire arménienne
(CNMA), il s’agit « d’une jour-
née de recueillement mais
aussi d’information ». Elle
sera ponctuée de nombreux
temps forts à partir de midi et
la cérémonie commémorative
place de la Libération (lire ci-
contre).

352 ballons s’envoleront
Décines a accueilli, en 1925,
les premiers rescapés armé-
niens du génocide de 1915. Ils
étaient au nombre de 352,
venus à Décines car l’usine de

la Soie avait besoin de main-
d’œuvre. Ce sont précisément
352 ballons qui s’envoleront
ce dimanche pour cette jour-
née de co m mém or a t io n.
« C’est une date importante,
exprime Katia Boudoyan. Plus
que jamais cette année nous
devons nous mobiliser pour
ne pas oublier et réclamer jus-
tice pour le peuple armé-
nien. »

À Décines, la municipalité, le
maire Laurence Fautra et
Denis Djorkaeff, adjoint à la
Culture, ont tenu à marquer
l’événement avec les nom-
breuses associations armé-
niennes. Pour Katia Boudoyan
cette manifestation s’adresse
à tous : « Dans ces temps de
commémoration, la souffran-

c e n e d i s p a r a î t p a s m a i s
devient un peu plus légère
lorsqu’elle est partagée. De
nombreux stands et des ani-
mations permettront à tous
les Décinois de connaître cette
page tragique de l’histoire. » n

Adresse : 32, rue du 24 avril 1915,
Décines-Charpieu.
Tél.: 04 72 05 13 13.

DÉCINESDÉCINES Génocide arménien : une journéeGénocide arménien : une journée
de commémoration ce dimanchede commémoration ce dimanche
Mémoire. Les

associations et la Ville

invitent la population

à célébrer le centenaire

du génocide arménien, ce

dimanche.

n Pour Katia Boudoya, « c’est
une journée de commémoration
mais aussi d’information. »
Photo Christine Djarayan

12 heures : cérémonie de com-
mémoration, en hommage aux
victimes du génocide et à leurs
descendants, devant le monu-
ment, place de la Libération.
12 h 20 : marche silencieuse, de
la place de la Libération à la place
Roger-Salengro. Distribution
d’œillets.
13 heures : dépôt des œillets
autour de la flamme du souvenir.
De 13 à 13 h 40 : cérémonie,
place Roger-Salengro
Discours protocolaire, lâcher de
dixcolombes et 352 ballons.
Ouverture des espaces culturels
- Croix bleue des Arméniens de
France : lecture de contes par
Annie Agopian, auteure de l’album

Le Trou, et atelier calligraphie
- Maison de la culture arménien-
ne : exposition d’ouvrages sur le
génocide et espace vidéo-docu-
mentaire.
14 h 45 : plantation de l’arbre du
souvenir par la Croix bleue
15 h 15 : chorégraphie réalisée
par Spitak, l’Harmonie décinoise
et la Cie Pro Vie danse, sur le
parvis de l’Hôtel de Ville.
16 heures : conférence sur le
thème du génocide, par Mikaël
Nichanian, auteur de l’ouvrage
«Détruire les Arméniens ». Histoi-
re d’un génocide, au Ciné Tobog-
gan, en partenariat avec le CNMA.
(Sur réservation au 04 72 93 30 33.

Places limitées, une place par appel).

Au programme

Et aussi
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22 réfugiés de l’Est
relogés par la
préfecture
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Canton de Genas
ÉLECTIONS

Daniel Valéro vice-
président délégué
au Logement et aux
Nouvelles technologies
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C. G.

Le troisième centre de loisirs
qui s'adresse aux plus grands,
âgés de 9 à 11 ans, a connu
une fréquentation moyenne
de 25 jeunes par jour, la pre-
mière semaine, un peu moins
la seconde.
Pour les encadrer, trois ani-
mateurs diplômés leur ont
proposé des activités adap-
tées à leur âge.
En plus des ateliers sur place
sur le thème du film avec la
réalisation d'un mini reporta-
ge, ils sont allés au parc de la
Tête-d'Or, au parc Sergent
Blandan, à Lyon, au Planéta-
rium de Vaulx-en-Velin ainsi
qu'au bowling.
L'occasion de dresser le bilan

de la quinzaine qui a vu l'arri-
vée d'un nouveau duo de
direction qui a permis entre
autre de pouvoir totaliser
jusqu'à 18animateurs par
jour avec un taux d'encadre-
ment assez exceptionnel
pour être souligné de 1 pour
5 contre le 1 pour 8 ou 10
habituellement appliqué.
Le nouveau duo a bénéficié
d'ouvertures supplémentai-
r e s d e c l a s s e s p o u r u n
meilleur confort des enfants
accueillis.
Pour les trois centres, tout
s'est soldé par deuxsemaines
sans embûc he, avec une
moyenne de 100 inscriptions
à la journée sur la période. n

CHASSIEUCHASSIEU Environ100 inscriptionsEnviron100 inscriptions
par jour aucentrede loisirspar jour aucentrede loisirs

n Des grands jeux sur place ont permis à chacun de mieux se connaître.
Photo Philippe Belda

L’association Les amis de
Mathilde, organise une soirée
dansante au profit de Mathil-
de, ce vendredi à la salle des
fêtes de Meyzieu.
Mathilde est une fillette de
Genas, âgée de 8 ans qui souf-
fre du syndrome d’Aicardi.
Cette maladie orpheline se
manifeste par une épilepsie
sévère et un retard moteur.
Pour améliorer son état de
santé, les soins de Mathilde

nécessitent des déplacements
en France et à l’étranger ainsi
que des coûts non pr is en
charge par la Sécurité sociale et
la mutuelle complémentaire.
L’association a pour but d’aider
au financement de cette théra-
pie. n

Orchestre Didier et Lionel Robert,
accompagné d’un buffet. I
nscriptions :
Jocelyne Canard au
Tél. 06 89 80 03 00.

GENASGENAS Les amis de Mathilde organiseLes amis de Mathilde organise
une soirée dansante ce vendrediune soirée dansante ce vendredi

n Le sourire de Mathilde.
Photo Maurice Rochaix
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