
Samedi 22/11/2008 – 11 h 30 

vernissage exposition Centre Culturel Jean Moulin 

allocution de Florance Suppot, présidente du C.G.M. 

Bonjour à toutes et à tous, 

Edouard Bled écrivait dans son livre « mes écoles » : le passé nous fait nous souvenir des gens 

d’autrefois à qui nous devons ce que nous sommes, à qui nous devons tant d’estime, gens simples 

peut-être, mais d’une si grande richesse humaine, bien souvent.   

Merci de votre présence aussi nombreuse au vernissage de cette grande exposition qui est l’un des 

3 moments forts  de cette 3ème biennale de généalogie mise en scène par notre association Cercle 

de Généalogie de Mions  (avec, à la médiathèque Jacques Prévert de Mions, hier en fin d’après-

midi,  une conférence sur le thème des archives animée par Monsieur Eric FERRA, journaliste 

généalogique, très attaché à Mions pour y avoir grandi, et ce matin un jeu-quizz appelé « le 

bisaïeul Thomas distribue les bons points » animé par moi-même). 

Notre association, via cette exposition ainsi que ses réunions 1 fois par mois à la maison des 

associations de Mions, sans oublier régulièrement ses sorties-visites commentées liés au 

patrimoine, aux métiers  et au mode de vie de nos ancêtres (à noter que plusieurs adhérents sont  

aussi membres de l’association d’histoire locale, Mémoire Miolande dont le président Monsieur 

Auguste PERRIN nous honore de sa présence aujourd’hui), 

notre association a  donc plusieurs objectifs : 

 partager avec vous, quelque soit votre âge, vos origines, notre passion qu’est la chasse, très 

pacifique, aux ancêtres.   

 vous donner envie de débuter votre généalogie, de trouver, retrouver vos racines, de vous 

y encrer alors que nous vivons dans un monde qui bouge sans cesse, évolue très vite 

 et notre objectif est aussi de vous y aider.  

Partager, donner envie, aider, donc. 

Nous espérons que vous aurez plaisir à visiter cette exposition, elle  est ouverte jusqu’à demain en 

fin d’après-midi, qu’elle vous plaira autant que nous avons pris véritablement plaisir à la mettre en 

scène. 

Cette qualité a été possible grâce à la mobilisation et la coordination de l’ensemble des adhérents, 

un remarquable travail d’équipes a souligné !  Mes premiers remerciements vont donc à tous les 

adhérents du Cercle de Généalogie de Mions, merci  vivement pour votre enthousiasme, vos 

nombreuses idées et l’ensemble de vos créations … Un clin d’œil à Monsieur Marcel GERMAIN, 

artiste-peintre de Chaponnay et ses tableaux artistiques, ainsi que branches mises en valeur. Si 

vous avez visité durant le week-end du 11/11 « aux bons vieux temps » à Chaponnay, à savoir, que 

c’est Monsieur GERMAIN qui avait réalisé toutes les enseignes des anciennes boutiques qui 

reconstituaient le village de Chaponnay autrefois. 



Depuis début 2008, le conseil d’administration du Cercle de Généalogie de Mions a été 

profondément renouvelé et c’est ainsi, Monique BOREL, Sylvie DATI, Angèle EINIG, Viviane 

GAUTHIER, Marie-Thérèse MORIN, Renée PELLEGRINI et moi-même, avons insufflé un nouveau 

vent qui a vu le rayonnement du Cercle de Généalogie de Mions s’étendre bien davantage sur 

Mions mais également bien au délà de la commune. Il n’est  de toute façon pas indispensable 

d’avoir des ancêtres à Mions pour rejoindre notre « communauté » entre guillemets de passionnés 

et s’y sentir bien.  Le nombre de nos adhérents a triplé. 

Je souligne parmi nous la présence très active de Mr Guy LE COMTE, membre non moins actif de la 

Société Vaudoise de Généalogie en Suisse, qui avait animé une conférence passionnante le mois 

dernier sur  les recherches généalogiques entreprises par sa famille sur plusieurs générations, qui 

l’ont fait voyager de Suisse où il vit, à Turin, puis Toussieu et MIONS 400 ans après ses ancêtres. 

Pour cette biennale, je remercie la municipalité de Mions, avec à sa tête, Monsieur Paul SERRES, 

Maire de Mions, particulièrement Monsieur VEZANT, 1er Adjoint au Maire et Adjoint chargé de la 

culture, que nous avons vu tous les jours même lors du montage de l’expo, s’assurant que nous ne 

manquions de rien techniquement pour la réussite de cet évènement …  

Merci à Isabelle DESJARDINS, responsable de la médiathèque Jacques Prévert de Mions, ainsi que 

le personnel de celle-ci, de son soutien en nous accueillant pour 2 des animations que j’ai citées il y 

a quelques minutes. 

Nous avons souhaité associer à cet évènement plusieurs partenaires locaux : Notre fleuriste-

décoratrice, Madame Ghislaine MARTIN du magasin, Couleur Florale, Rue du 11 novembre à Mions 

qui nous a réalisé de magnifiques compositions, l’agence de Mions du Crédit Agricole Centre Est et 

son nouveau directeur très enthousiaste, Monsieur Noël GUYENNOT, qui nous a fait fabriquer, 

sans hésiter, une centaine d’affiches pour annoncer cette exposition  

et la société ATHENA COUSINADE dont la dirigeante Madame Josiane JEBABLI est devenue 

adhérente de notre association : elle vous gère de A à Z, de la logistique aux animations, vos 

grands rassemblements familiaux qui peuvent être l’aboutissement de la réalisation de votre 

généalogie. 

UN GRAND MERCI à tous, ainsi qu’aux radios : Radio Pluriel située à St Priest, France Bleue et Radio 

Espace pour avoir accepté gracieusement de parler sur leurs ondes de notre biennale, il faut le dire 

suite à une négociation fort bien menée par Madame Viviane GAUTHIER, notre adhérente. 

 Je laisse la parole à Monsieur Paul SERRES, Maire de Mions, puis Mr VEZANT, 1er adjoint au Maire 

et adjoint à la culture, avant de vous inviter à déguster avec nous quelques amuse-gueule préparés 

par nos adhérents, le tout autour d’un verre.  

L’ensemble des adhérents du C.G.M. et moi-même seront alors à votre disposition pour répondre à 

vos questions, si vous le souhaitez. 

Monsieur le Maire … Monsieur le 1er Adjoint et Adjoint chargé de la culture … 


