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Plus de 150 personnes étaient présentes
au Marriott Resort le samedi 1er décembre
afin de célébrer les 90 ans de la section
lyonnaise de l’UGAB. « Nous avons atteint
notre objectif : montrer que l’UGAB est là
pour soutenir l’éducation et la culture » ,
déclare Viken Kojakian, le nouveau prési-
dent de l’UGAB Lyon. L’invité surprise de
cette soirée de bienfaisance animée par le
groupe de jazz Napastak Quintet et le trio
de chant Nazani, était l’acteur Jackie Ner-
cessian, qui a rappelé l’importance de la
transmission de la culture et de la langue
dans le monde ouvert du XXIe siècle.

Présence politique
Cet événement a été soutenu par la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que
la métropole et la ville de Lyon. De nom-
breuses personnalités politiques de pre-
mier plan ont successivement pris la
parole au cours de la soirée : Étienne
Blanc, 1er vice-président de la Région,
Georges Képénékian, 1er adjoint à la ville
de Lyon. Étaient également présents Pas-
cal Blache, maire du 6e arrondissement,
ainsi que Nicolas Daragon, maire de
Valence. Les institutions religieuses
étaient représentées par monseigneur
Norvan Zakarian, et le révérend père

Antranik Maldjian. La République d’Ar-
ménie était représentée également par
Mme l’ambassadeur Hasmik Tolmadjian
ainsi que par Mme Gayané Manoukian
vice-consule d’Arménie à Lyon.
Au-delà de fêter ces 90 ans, cette soirée fut
aussi l’occasion de rassembler les multi-
ples sections de l’UGAB au niveau régio-
nal, national et international. L’importance
et la force de la communauté arménienne
lyonnaise ont rayonné lors de cette soirée,

forte en émotions et partages. « De par son
histoire, son investissement et sa commu-
nauté, l’UGAB Lyon est un acteur essentiel
de la culture arménienne en Rhône-Alpes »,
assure Viken Kojakian. Durant son dis-
cours, le nouveau président a présenté de
nombreux projets tout en insistant sur
une réelle volonté d’orienter vers l’accès à
l’information et l’éducation autour de la
culture arménienne.

Une soirée réussie
Grâce aux nombreux dons des invités et
aux aides de la région, de la ville et d’au-
tres partenariats tels que le Groupe Allianz,
la société Cepovett et la Régie Chomette,
des bénéfices ont pu être réalisés lors de
cette manifestation. L’UGAB Lyon les rever-
sera aux écoles franco-arméniennes, contri-
buant ainsi au bon fonctionnement de
l’école Markarian Papazian à Lyon, et
apportant son aide au financement de la
construction de l’école Kevork Arabian de
Valence. Un message fort de solidarité,
accompagné par la volonté de faire renaître
un souffle auprès des communautés locales
et d’encourager le développement de pro-
jets innovants. L’UGAB Lyon fête ses 90 ans
en souhaitant conduire des projets fédéra-
teurs qui la mèneront vers les 100 bougies
avec autant de succès que cette soirée! ■

LYON

UNE AIDE AUX ÉCOLES POUR FÊTER LES 90 ANS DE L’UGAB
Fondée en 1928, l’UGAB Lyon a souhaité reverser les bénéfices de son dîner de gala aux écoles franco-arméniennes.

L’ambassadrice Hasmik Tolmadjian ; Etienne Blanc, 1er vice-président de la région
Auvergne-Rhône-Alpes ; Nadia Gortzounian, présidente de l’UGAB France ; Viken Kojakian,
président de l’UGAB Lyon ; Georges Képénékian, 1er adjoint à la ville de Lyon ; Nicolas
Daragon, maire de Valence et Pascal Blache, maire du 6e arrondissement.

UGAB

U
G

A
B

258NAM_NAM_  19/12/18  17:38  Page100



Nouvelles d’Arménie Magazine N°258 101

258NAM_NAM_  19/12/18  17:38  Page101


