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La saison 2006/2007 a débuté par une exposition organisée dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine les 16 et 17 septembre 2006, le thème en était Guignol et la Guerre.
Pour compléter cette étude sur ce sujet de la Guerre, je vous rappelle la très intéressante conférence
qui a été donnée le 30 septembre 2006 par Bruno FOUILLET sur la Grande Guerre vue de Lyon.
Ces deux manifestations qui font partie de la saison 2006/2007 ont été évoquées lors de la dernière
Assemblée Générale, je ne reviendrai pas dessus. Mais parlons de ce qui s’est passé depuis :
Le samedi 4 novembre 2006 : Conférence de Gérard TRUCHET sur Monseigneur
Lavarenne. Cette intéressante causerie nous a permis de redécouvrir cet illustre prélat, premier
aumônier des Amis de Guignol, auteur de contes lyonnais et de pièces de Guignol. Cette journée
avait été précédée par la traditionnelle Assemblée Générale.
Le dimanche 3 décembre 2006 : Le Mâchon d’hiver fut l’occasion de nous retrouver dans
la salle de la Ficelle qui nous est familière. Ce rendez-vous annuel rassembla 231 convives. Le
repas a été servi et préparé par la société Viret pour la plus grande satisfaction de tous. Nous
devrions retrouver ce traiteur cette année.
Le samedi 13 janvier 2007 : Conférence de Noël DURAND sur l’Empereur Claude. Ce
fut l’occasion de faire un voyage dans le temps et de remonter à la période gallo-romaine de notre
cité dont le passé est si riche. L’après-midi se termina par le tirage des Rois comme le veut la
tradition.
Le samedi 10 février 2007 : Conférence de Martine VILLELONGUE qui nous parla du
maître verrier Lucien Bégule. Ce fut l’occasion de découvrir le travail de cet artisan qui excella
dans son art tant dans le domaine religieux que profane. En effet on peut voir ses œuvres aussi bien
dans les églises de la région que dans des résidences de particuliers ou dans certaines allées du
quartier de la Préfecture. L’après-midi se termine par la non moins traditionnelle dégustation des
bugnes.
Le samedi 10 mars 2007 : Le Tantôt pour Guignol est confié cette année à l’équipe du
Fanal dirigé par Pierre DESMARET. Le titre du spectacle est « Guignol, côté coulisses », les
sociétaires ont eu droit à une prestation pleine de charme, parfaitement bien interprétée et bien
jouée. Ce fut une vraie découverte pour les Amis de Guignol.
Le samedi 14 avril 2007 : Jean-Paul BONNET parle de la vie de Louis Pradel, maire de
Lyon de 1957 à 1976. Le conférencier a préféré évoquer la période avant la magistrature municipale
de monsieur Pradel. Nous aurions aimé également l’entendre traiter du mandat proprement dit de ce
maire qui a véritablement transformé notre Ville de Lyon.
Le samedi 12 mai 2007: Conférence de Louis DAVID qui évoque le tricentenaire de
l’Académie des Sciences, Belles-lettres et Arts de Lyon. Cette intéressante causerie permis de
découvrir cette vénérable institution lyonnaise bien méconnue de ses concitoyens. Le ton plaisant
du conférencier est toujours agréable à entendre.

Enfin le dimanche 10 juin 2007 la Sortie d’été s’effectue à Brou dans l’Ain, avec visite de
l’abbaye. Le repas se déroule chez Rolande à Condeissiat avec la fameuse dégustation des
grenouilles. 128 personnes participent à cette sortie d’été.
Cette année nous avons décidé de ne pas participer aux Journées Européennes du
Patrimoine. En effet nous avons organisé des expositions pendant trois années consécutives
(Mairie des 4ème et 2ème en 2004 et 2005, théâtre Guignol rue Carrand en 2006). Nous préférons
réserver nos force pour 2008, année du bicentenaire de Guignol, mais nous y reviendrons.
Le samedi 22 septembre 2007 Gérard TRUCHET se rend à Chignol-Po en Italie. C’est
pour lui l’occasion de découvrir ce petit village Lombard et de voir la Piazza Guignol inaugurée il y
a 26 ans déjà. Mais c’est surtout l’occasion de renouer des liens avec la municipalité et les
associations locales comme Pepino Sarina et la toute nouvelle association des Amici di Guignol di
Chignolo-Po créée en avril de cette année.
Le samedi 6 octobre 2007 : Gérard TRUCHET ouvre la saison 2007/2008 avec une
conférence sur les contes d’Eugène Vial. Nous en reparlerons avec la prochaine saison.
Les cours de parler lyonnais rencontrent toujours un vif succès puisque plus de 70
personnes suivent ces cours dispensés tous les mois, le samedi après-midi. Les cours ont été
reconduits pour la 10ème année consécutive et leur fréquentation est des plus encourageante.
Le bulletin est le lien indispensable entre nous. Il apporte des nouvelles sur Lyon, sur
Guignol et sur toutes les activités de la Société.
Le site internet de la Société est régulièrement consulté puisque plus de 40.000 personnes
réparties dans le monde entier ont consulté ce site depuis le début de l’année. Grâce à Internet, de
nouveaux adhérents se joignent à nous.
♦♦♦
Cela fait quelques années que j’évoque l’échéance de 2008 et le bicentenaire de notre
marionnette lyonnaise. Maintenant nous sommes au pied du mur, dans trois mois nous serons dans
le vif du sujet. Actuellement rien n’est réglé, loin s’en faut. Nous avons bon espoir d’arriver à un
programme cohérent, où toutes les compagnies théâtrales lyonnaises ont été sollicitées. La
participation des troupes de Guignol est à souligner. Nous espérons donner satisfaction à tous en
fêtant dignement cet événement important pour les Amis de Guignol, mais aussi pour la Ville et le
renom de notre cité. Guignol n’est-t-il pas le meilleur ambassadeur de Lyon ? Vous serez
étroitement informé du programme à venir.
Il convient de remercier tous les membres du Comité pour le travail accompli et pour le
dévouement dont ils font preuve tout au long de la saison.
Puissions-nous continuer de nombreuses années à œuvrer au devenir des Amis de Guignol ?
Mais n’oublions pas que nous ne sommes rien sans votre participation active et sans votre fidélité.
Je vous remercie de votre attention.

Lyon le 10 novembre 2007
Le secrétaire général,

Jean-Paul TABEY

