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 Discours du Maire 

Soirée de gala  

150 ans de la Lyre Industrielle 

Samedi 14 juin 2014 
 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Cet après midi, j’ai parcouru le département d’ouest en est, en me rendant 

à diverses manifestations, mais s’il en était une que je ne pouvais rater, 

c’était la soirée de gala de la Lyre industrielle, qui fête ce soir ses 150 ans 

d’histoire oyonnaxienne. 

 

Cette honorable dame, plus vieille association de la ville, a traversé toutes 

les époques, les meilleures comme les pires, depuis la presque moitié du 

19ème siècle, en 1864, pour tenir encore aujourd’hui, fièrement, le rôle 

confié par ses fondateurs, à savoir enchanter la vie des oyonnaxiens, en 

proposant généreusement d’animer, grâce à un répertoire varié, les 
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manifestations festives de notre ville. Pas un thé dansant, ni une soirée 

caritative ou humanitaire qui ne saurait être animée par les musiciens de 

la Lyre industrielle. 

 

La municipalité ne s’y trompe pas non plus, et je sais combien vos 

prestations sont attendues lors du repas de fin d’année de nos aînés ou 

lors de l’après midi festif de la semaine bleue. 

 

Ainsi la Lyre industrielle est, il faut bien le dire, une véritable et honorable 

institution. Aussi, je sais que les membres de l’association se sont toujours 

préoccupés du renouvellement des musiciens. Et pour que jamais la 

dernière note ne se fasse entendre, il faut absolument trouver de quoi 

assurer la pérennité de cet ensemble. 

Je crois que la présence à la conduite de l’orchestre de Bruno DELANCHY, 

par ailleurs enseignant au conservatoire municipal, répond à cet enjeu. En 

effet, il peut ainsi assurer un lien fort entre le conservatoire et l’association. 

Je crois, du reste, avoir lu quelque part que votre benjamine est issue du 

conservatoire.  
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Outre la garantie de pérenniser les qualités musicales de la Lyre 

industrielle, c’est aussi une bonne façon d’élargir son répertoire et les 

compétences musicales des élèves.  

 

Je ne saurais clôturer mon allocution sans rendre un vibrant hommage au 

Président LYAUDET.  

Pierre, tu tiens la barre de cette maison depuis 1985 ; demain nous 

fêterons tes 30 années, passées à tenir cette responsabilité. Tu es le digne 

fils de la Lyre industrielle, donnant à ta passion l’élan généreux du 

bénévole convaincu. Avec sérieux et une implication sans faille tu diriges, 

sur un parfait légato, la promotion impeccable de ton association. Ce soir 

ce ne sont pas des applaudissements que tu mérites mais l’explosion 

d’une véritable symphonie. 

 

Je vous souhaite un joyeux anniversaire et une très belle soirée de gala. 

Je vous remercie. 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 


