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susceptibles de resserrer entre ses membres les liens d’amitié ou d’entretenir les traditions du Bourbonnais. 
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Le chapeau à deux bonjours 
 

les Bourbonnais de Lyon 

 
 
Lyon, le 22 novembre 2014 
 
Cher(e)s ami(e)s bourbonnais, 
 
 
Notre rapport d’activité va faire état de nos traditionnels trois rendez-vous. Tout d’abord, l’assemblée 
générale du 16 novembre dernier qui a été marquée par une conférence passionnante de Fabrice Besson, 
Maitre sonneur,  qui nous a fait partager sa passion de la cornemuse. Plus classiquement mais non moins 
enthousiasmante, la conférence de Stephane Hug, le 26 avril nous a fait revivre le Bourbonnais sous la 
monarchie absolue. Chacun a pu mesurer l’érudition et la simplicité de M Hug. Enfin le 14 juin, nous 
avons constitué une délégation d’une quinzaine de personnes pour apprécier la Ville de Moulins. De 
l’apéritif pris au grand Café aux caves Bertine en passant par un classieux repas au grand Hôtel de Paris 
et la visite de la Maison Mantin, cette journée animée avec verve par notre vice-président Robert Michel 
qui nous a montré l’immeuble Botone, construit par son Grand-Père, laisse à chacun le souvenir d’un 
grand moment de convivialité. 
 
Notre rapport moral fait état, sans jeux de mots, d’un bon moral. L’érosion de nos effectifs semble 
stoppée et nous pouvons envisager d’intensifier notre rayonnement par de nouvelles actions que nous 
envisagerons lors de notre AG. Notre association, très particulière très ancienne ( je vous rappelle qu’elle 
a été créée en 1903 soit deux ans après la Loi de 1901). Elle est aussi héritière d’une tradition ancienne : 
celle des regroupements des gens de pays venus chercher du travail à la grande ville. Dans certaines 
villes comme Paris il y existe encore des traditions très forte pour les « Pays » : les auvergnats chez les 
cafetiers et je ne sais pas pourquoi les corréziens dans l’administration de la ville. Les Bourbonnais de 
Lyon ont longtemps bénéficié de l’appui du Président Barthoux et de ses responsabilités chez Berliet. Bien 
évidemment, les Bourbonnais de Lyon n’ont plus vocation à être un bureau de placement. Pour autant, ils 
n’ont pas non plus vocation à devenir une amicale nostalgique organisatrice de thés dansants. Lorsque 
j’ai rencontré M et Mme Mangeret en 2009, j’ai partagé très rapidement avec eux cette vision d’un 
renouveau de notre association en leur proposant de développer l’identité bourbonnaise. Je suis en effet 
persuadé qu’il est fondamental dans notre société de connaître ses racines et je fais mienne la formule 
de Paul Berliet : « Connaître le passé pour comprendre le présent et mieux imaginer l’avenir». Il est donc 
important de pérenniser notre association selon le principe mis en place depuis ces dernières années : se 
reconnaitre et particulièrement lors de notre AG, faire connaitre avec notre conférence de printemps et 
enfin mieux connaitre avec notre voyage de Juin. Cette politique porte ses fruits puisque réduite à un 
fichier d’une douzaine de sympathisants en 2009, nous comptons actuellement plus de 40 contacts 
inscrits sur notre fichier.  
 

PhV 
 


