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BILAN D'ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ 
DES AMIS DE LYON ET DE GUIGNOL 

 
 
 

OCTOBRE 2009 - OCTOBRE 2010 
RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 
 

La saison 2009-2010 a été marquée par une grande mouvance des Amis de Guignol, en effet, les 
sociétaires ont été contraints et forcés de se retrouver dans des lieux qu’ils n’avaient pas l’habitude de 
fréquenter. 
 

Divers événements ont obligé le Comité de trouver des solutions au dernier moment. Ce fut dans un 
premier temps l’épidémie de grippe H1N1 qui nous a contraint d’abandonner momentanément la salle de la 
Ficelle. C’est ainsi que nous nous sommes retrouvés salle Molière sur le quai de Bondy, pour deux 
conférences et un Tantôt pour Guignol. Le Mâchon d’hiver a été délocalisé dans la proche campagne 
lyonnaise puisqu’il nous a fallu nous déplacer jusqu’à Brindas pour participer à ce traditionnel repas de fin 
d’année. 
 

Un autre élément important nous a obligé à changer nos habitudes. La politique de la Ville de Lyon 
en matière de gestion des salles municipales ne nous a pas permis de retrouver la salle Edouard Herriot du 
Palais de la Mutualité. Les contraintes financières et les obligations en matière de sécurité qui sont imposées 
aux associations ne nous permettent pas d’envisager un retour dans cet équipement refait à neuf. 
 

Les Institutions publiques lyonnaises ont participé au financement des différents projets que nous 
leurs avons soumis. Certes l’aide n’a pas toujours été à la hauteur de nos espérances, mais les réponses n’ont 
pas été négatives. La subvention accordée à permis de réaliser certaines manifestations, il a fallu faire des 
choix et adapter nos projets aux conditions économiques qui nous étaient proposées. 
 

Les Amis de Guignol en ont vu d’autres, cela n’a pas empêché un bon déroulement de la saison 
comme vous aller pouvoir le constater par ce rapide résumé de la dernière saison. 
 
 

Le samedi 3 octobre 2009 :: conférence de Louis DAVID  sur les pierres utilisées dans les 
monuments lyonnais. 
 

Ne pouvant obtenir de salle pour nous réunir, le Comité décide d’organiser une visite commentée du 
Musée de Gadagne qui a lieu le 7 novembre 2009. 150 personnes profitent de cette visite pour découvrir ce 
nouveau musée refait entièrement après 10 ans de travaux. 
 

Le Mâchon d’hiver se déroule le 6 décembre 2009 à Brindas dans une salle municipale fort 
confortable. Le repas est servi par le traiteur BORGEOT. Le matin une visite du Musée théâtre Guignol est 
organisée pour les sociétaires. C’est l’occasion de découvrir ce nouvel équipement réalisé autour des 
collections données par Jean-Guy MOURGUET. 
 

Le 23 janvier 2010, René CLAVAUD doit parler des Transport lyonnais. Mais le ciel en décide 
autrement. La neige fait son apparition en début d’après-midi. Il est plus sage d’annuler ce rendez vous et il 
est décidé de reporter cette conférence à la rentrée prochaine. 
 

Le 6 février 2010, la neige a fondu, Vivien GITTON  nous propose une intéressante conférence sur 
le Siège de Lyon en 1793. Sujet peu traité, que le conférencier développe avec maîtrise. 
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Le 20 mars 2010, le Tantôt pour Guignol est l’occasion de redécouvrir une pièce d’Thomas BAZU, 

La pépie. L’interprétation des marionnettistes est excellente. Autour de Gérard TRUCHET, nous retrouvons 
Jeannine TARDU-BILLOT, Daniel STREBLE, Daniel POYET, et un ancien du Petit Bouif, Jean BEGULE. 
 

Le 24 avril 2010, la dernière conférence du semestre est consacrée aux Brasseries lyonnaises. 
Intéressante conférence qui permet de découvrir le rôle d’une boisson bien implantée à Lyon sans en 
soupçonner l’importance. Cette causerie est organisée par l’association Lyon Cervoise Club et se termine 
par une dégustation de bière. 
 

La Sortie d’été à lieu le Dimanche 6 juin 2010. Après la visite du château de Cormatin  dans la 
Saône-et-Loire, le repas est servi à Cluny par Serge Ripert dans son restaurant Le Potin Gourmand. 
 

La saison reprend le 9 octobre 2010. René CLAVAUD nous donne sa conférence sur les transports 
urbains lyonnais dans de bonnes conditions. Cette fois pas de problème technique, pas de neige, tous 
simplement un léger contre temps. Les occupants de la salle de la ficelle qui devaient nous succéder se sont 
trompé d’heure ce qui provoqua quelques flottements. Quand on dit que le guignon nous poursuit, ce n’est 
pas un vain mot ! 
 

Cours de Parler lyonnais : ils se déroulent dans de bonnes conditions puisqu’une centaine 
d « élèves » suivent ces cours. La présence de Jean-Baptiste MARTIN s’est confirmée en remplacement 
d’Anne-Marie VURPAS. Ces cours sont donnés dans les locaux des Facultés Catholiques. 
 

Le site Internet : il rencontre toujours un succès constant, ce site est consulté en moyenne par 2.500 
internautes par mois. C’est un bon moyen pour faire découvrir Guignol et nos activités tant en France, qu’à 
l’étranger. 
 

Le bulletin  est un lien entre les sociétaires, le comité de rédaction essaye de développer des articles 
de fond qui nécessite un travail de recherche parfois important. Cette année nous avons atteint le 250ème 
numéro de cette publication qui a été marquée par l’apparition de pages couleurs pour souligner 
l’événement. 
 

Enfin et pour conclure : cette saison est bien dans la tradition de notre association, malgré les 
difficultés rencontrées au dernier moment. La faculté de réaction du Comité a permis de faire face aux 
situations imprévues. 
 

Le nombre d’adhérents est constant. Le remplacement des départs est compensé par un nombre 
équivalent de nouveaux arrivants. Ce qui fait que le nombre de sociétaires est sensiblement identique et se 
situe au environ de 550 personnes à jour de cotisation. 
 

Je le dis à chaque rapport annuel depuis plusieurs années, mais il est utile de le redire et de le 
souligner. Le travail accompli par les membres du Comité est important, très souvent discret, chacun dans 
son domaine de compétence. Ce travail est indispensable à la bonne marche de notre association. Je tiens à 
les remercier tous, très sincèrement. 
 

Notre association se porte plutôt bien. A nous tous de faire en sorte que cela dure et que vivent les 
Amis de Guignol le plus longtemps possible. 
 

Je vous remercie de votre attention. 
 

Lyon le 6 novembre 2010 
  Le secrétaire général, 

 
       Jean-Paul TABEY 


