
 

 
 

« Jardins et Merveilles : le miroir d’Alice » 
http://www.echecs-histoire-litterature.com

 
Une saison 2007 inoubliable avec vous ! 

 
 

 
 

De mai à septembre 2007, nous vous invitons à participer à un projet 
exceptionnel qui se déroulera au Domaine de Lacroix-Laval 
(http://www.lacroix-laval.com) et son château du XIXème siècle. Il est situé au 
coeur d’un parc de 115 hectares à cheval sur les communes de Marcy L’Etoile, 
Charbonnières-les-Bains et la Tour de Salvagny. (69 - Rhône) 
 

 

 
 
 

Contact : 
Comité Rhône Echecs, Christophe LEROY  3, rue de l’Angile  - 69005 LYON 

Téléphone  04 78 28 85 87 - Télécopie 04 78 28 53 88 
E-mail : comiterhoneechecs@wanadoo.fr 

Sites : http://www.comite-rhone-echecs.com  ou http://www.open-rhone-echecs.com
Site de jeu en ligne partenaire du Comité Rhône Echecs : http://www.ludissimo.com
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         Lyon le 31 janvier 2007 
Mesdames, Messieurs,  

les passionnés du jeu d’échecs, de la littérature, des jardins, des mathématiques, du 
sport et de toute la richesse humaine, 
 
Le Comité Rhône Echecs (http://www.comite-rhone-echecs.com/docs/dossierpresse.doc) vous 
invite à participer à un projet exceptionnel. 
 
Le Département du Rhône organise une exposition animation «  Jardins et Merveilles : le 
miroir d’Alice », s’inspirant du thème d’Alice au Pays des Merveilles crée par Lewis 
CARROLL au XIXème siècle, professeur de mathématiques à Oxford et excellent amateur 
d’échecs.  
 
Cet événement aura lieu au Domaine de Lacroix-Laval, (http://www.lacroix-laval.com) connu 
pour ses espaces naturels, son château et sa programmation d’animation alliant nature, culture 
et sport. Il est situé au coeur d’un parc de 115 hectares à cheval sur les communes de Marcy 
L’Etoile, Charbonnières-les-Bains et la Tour de Salvagny. (69 - Rhône) 
 
Il accueille des manifestations sportives, dont l’Open international d’échecs 
(http://www.open-rhone-echecs.com), le dispositif « Rhône vacances, incluant le jeu d’échecs 
comme discipline sportive ou la « Fête du sport et du bien être. »  
 
Notre partenariat avec cette collectivité est solide et se poursuit avec « jardins et merveilles » 
aussi le Comité Rhône Echecs (http://www.comite-rhone-echecs.com/docs/dossierpresse.doc) 
vous invite à participer à ce projet exceptionnel.  
 
Lewis CARROLL a structuré le récit du 2ème tome d’Alice « De l’autre côté du miroir et de ce 
qu’Alice y trouva » autour d’une partie d’échecs. 
 
L’Ensemble NOAO (http://www.ensemblenoao.com) qui regroupe des plasticiens,  
scénographes et ethnobotaniste de talents et Christophe LEROY se sont livrés ensemble à 
l’exploration de cette incertaine contrée onirique, semée de symboles, que devient alors ce 
plateau échiquéen… Et cette expédition buissonnière les a menés fort loin… 
 
La raison de notre participation à l’événement est toute trouvée : l’exposition  riche d’une 
scénographie créative et poétique déjà financée par le Conseil général, pourrait avoir une  
extension échiquéenne dont nous nous sommes engagés à trouver le financement. 
Elle aura la forme d’un échiquier géant où la partie d’échecs sera proposée en démonstration 
au public du Domaine. 
 
Nous souhaitons aussi, avec le concours de l’association philatélique rhodanienne, montrer au 
public une magnifique collection de timbres illustrant les thématiques du jeu d’échecs, des 
jardins et de l’enfance. 
 
Enfin,  notre objectif étant la diffusion régionale et internationale du jeu d’échecs, nous 
projetons de collaborer avec le Domaine de Lacroix-Laval pour la mise en place de tables 
d’échecs qui seraient mises à disposition du public. Votre logo pourrait figurer sur ces tables. 
 
Ayant besoin de rassembler encore la somme de 33 500 €, c’est là que votre entreprise 
peut intervenir à l’aide d’un soutien financier versé à l’association Comité Rhône échecs 
située au 3, rue de l’Angile à Lyon 5ème. (Voir le budget sur ce lien : http://www.echecs-
histoire-litterature.com/docs/budget.xls) 
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Des partenaires sont prêts, d’ores et déjà,  à nous suivre à hauteur de 15 000 €.  N’hésitez pas 
à vous connecter sur http://www.echecs-histoire-litterature.com et vous comprendrez 
pourquoi !   
 
Par ailleurs plusieurs journaux ou télés régionales (pour l’instant !)  ont déjà déclaré leur 
intérêt au projet et nous proposent un partenariat. En vous connectant sur la revue de presse de 
l’Open International 2006, http://www.open-rhone-echecs.com/presse2006.html vous 
constaterez que médiatiquement nous serons largement suivi… Etant entendu que de 
nombreuses surprises seront organisées tout au long de la saison estivale !  
    
Enfin vous pouvez aussi nous aider d’une autre manière en faisant circuler ce dossier 
auprès d’autres décideurs comme vous ! 

 
Un grand merci ! 

 
Domaine de Lacroix-Laval, le 31 janvier 2007 

 
Christophe LEROY 
Président du Comité Rhône Echecs 

 
Vous trouverez en annexe : 

- L’historique du partenariat du Comité Rhône Echecs avec le Conseil général du Rhône 
et le Domaine de Lacroix-Laval. 

- Les descriptifs des tables d’échecs. 
- Les souvenirs philatéliques existants et futurs. 
- L’échiquier de miroir d’après un dessin de Philippe BRON.  
- Les règles de ce jeu plus que millénaire que vous pourrez apprendre avec Alice. 
- Le budget 
- La liste des partenaires actuellement contactés et qui sont déjà tous partenaires de 

l’Open d’échecs 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact : 
Comité Rhône Echecs, Christophe LEROY  3, rue de l’Angile  - 69005 LYON 

Téléphone  04 78 28 85 87 - Télécopie 04 78 28 53 88 
E-mail : comiterhoneechecs@wanadoo.fr 

Sites : http://www.comite-rhone-echecs.com  ou http://www.open-rhone-echecs.com
Site de jeu en ligne partenaire du Comité Rhône Echecs : http://www.ludissimo.com
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Introduction 
 

 

De mai à septembre 2007, nous vous invitons à participer à un projet exceptionnel qui 
se déroulera au Domaine de Lacroix-Laval (http://www.lacroix-laval.com) et son 
château du XIXème siècle. Il est situé au coeur d’un parc de 115 hectares à cheval sur les 
communes de Marcy L’Etoile, Charbonnières-les-Bains et la Tour de Salvagny. (69 - 
Rhône). 
 

Nous voulons réaliser avec vous : 
- la pose d’échiquiers de marbre ou de lave émaillée à des endroits clés du 
Domaine de Lacroix-Laval qui symboliseront les pièces d’échecs issues de 
l’œuvre de Lewis CARROLL, auteur anglais, amateur d’échecs et professeur de 
mathématique à Oxford au XIXème siècle. Il s’agit du récit « De l’autre côté du 
miroir et ce qu’Alice y trouva », 2ème tome des aventures d’« Alice  au Pays des 
Merveilles ». Ces tables resteront de manière pérenne à Lacroix-Laval, afin 
d’inviter le public et les enfants du dispositif « Rhône Vacances » à s’initier au jeu 
d’échecs. 

 

- une évocation de la partie d’échecs carrollienne grâce à la construction d’un 
échiquier géant de 64m2, avec des jeux de miroirs et, par exemple, la plantation de  
roses rouges et blanches. (dessin de couverture). 

 

- l’organisation de 5 à 6 séances de présentation de cette fameuse partie destinées 
à un large public entre mai et septembre 2007. 

 

- une exposition philatélique sur la thématique du jeu d’échecs, de la littérature, du 
pays des merveilles, de l’enfance et des jardins avec la création d’un cachet 
temporaire à date, d’un timbre personnalisé et l’édition d’enveloppes 
commémoratives.  
 
 

Diagramme d’échecs qui a inspiré le projet « Jardin et Merveilles : le miroir d’Alice » 
et qui précède le récit figurant dans « De l’autre côté du miroir et ce qu’Alice y 
trouva » qui est le deuxième tome des aventures d’Alice au Pays des Merveilles.   
 

Celui-ci décrit une succession de coups qui répondent à l’énoncé suivant : 
« Le pion blanc Alice joue et gagne en 11 coups. » 
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Historique du partenariat du Comité Rhône Echecs  

avec le Conseil général du Rhône et le Domaine de Lacroix-Laval 
 

 

Année 2003 : 
En 2003, le Conseil général du Rhône (http://www.rhone.fr) emmené par le président 
M. Michel MERCIER et la « Mission Sport » de M. Maurice POUILLY, vice 
président des sports et des parcs départementaux, permettent l’intégration du jeu 
d’échecs dans le dispositif « Rhône Vacances. » 

 

En 2003, des initiations au jeu d’échecs commencent au Domaine de Lacroix Laval 
(Marcy l’Etoile) puis s’étendent en 2004 au lac des Sapins de Cublize. 
 
Le dispositif « Rhône vacances » initié par le Conseil du Rhône : 
Une fois l’année scolaire terminée, le temps des vacances commence. Il marque pour 
les enfants une pause dans l’enseignement éducatif. La période estivale doit cependant 
continuer à favoriser leur épanouissement personnel. 

 

Ainsi depuis 1994 le Département du Rhône, acteur majeur de l’éducation, soutien sur 
l’ensemble de son territoire toute une série d’animations sportives, culturelles et de 
loisirs en collaboration avec des associations locales, des comités départementaux et 
des services municipaux de jeunesse et d’animation.  

 

Ce dispositif intitulé « Rhône Vacances » est proposé aux jeunes de 6 à 18 ans et aux 
familles du département. Elle permet une réduction des coûts, voir même dans ce 
cadre, la gratuité pour les familles à revenus modestes. Pour l’été 2006, par exemple, 
le Département du Rhône y a consacré 70 000 € et environ 20 000 jeunes ont pu en 
bénéficier. 

 

Année 2005 , lancement d’un tournoi international d’échecs au château du 
Domaine de Lacroix-Laval : 
En 2005, la « Mission Sport » du Conseil général sous les conseils éclairés de M. Jean-
Bernard POISSANT, chargé de mission auprès de M. POUILLY et les dirigeants du 
Domaine de Lacroix-Laval, via son ancien directeur M. Olivier DESMULES, désirent 
aller plus loin et proposent au Président du Comité Rhône Echecs l’organisation d’un 
tournoi baptisé « Open d’échecs du Rhône, tournoi International » : http://www.open-
rhone-echecs.com

 

Défi accepté et organisation qui s’avère être un grand succès depuis 3 ans tout en 
progressant chaque année. (La 3ème édition se déroulera du lundi 2 au dimanche 8 avril 
2007.) 

 

Dès cette période, le Président LEROY avait lancé au Conseil général un projet vaste 
et original sur la base du « Jardin secret 1999 » de l’ensemble NOAO 
(http://www.ensemblenoao.com) qui l’avait fortement impressionné… et de la partie 
d’échecs de Lewis CARROLL et de la lecture qu’il en fit qui l’impressionna encore 
plus ! 
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Année 2006 : 
La proposition fit son chemin et dans le cadre de sa programmation 2007, le Conseil 
général et l’équipe dirigeante de Lacroix-Laval, via sa nouvelle dynamique directrice 
Mme. My-Trang ECKHARDT, décident d’organiser au château une exposition-
animation sur la thématique des jardins et des merveilles qui se déroulera de mai à 
septembre 2007. 

 

Ils valident un pré projet de l’Ensemble NOAO puis un projet complémentaire du 
Comité Rhône Echecs qu’ils intitulent « Jardins et Merveilles : le miroir d’Alice. »  

 

Le financement est pris en charge en grande partie par le Conseil général du Rhône 
(subvention, prêt de locaux, salariés détachés pour l’événement, etc. ). Ainsi nous 
pouvons estimer le budget de l’ensemble de l’opération à une hauteur d’environ 140 
000 €. 

 

L’Ensemble Noao assure ainsi la conception et la réalisation d’une exposition qui avec 
ses 42 références (chiffre fétiche de Lewis CARROLL) donneront au public toutes les 
clés « carrolliennes » nécessaires à la bonne compréhension de cet univers si vaste et 
merveilleux… 

 
 

Une saison 2007 inoubliable avec vous ! 
 

 

Mai à septembre 2007, aidez-nous pour une saison inoubliable ! : 
Et voici pourquoi, avec le soutien du Comité Rhône Echecs, 4 temps forts 
supplémentaires ont été envisagés avec la direction du Domaine de Lacroix-Laval : 

-   une illustration de la partie d’échecs évoquée dans l’œuvre de Lewis CARROLL 
     par la réalisation d’un échiquier géant de 64m2, avec des jeux de miroirs et, par  
     exemple, des roses rouges et blanches. (dessin de couverture).  
- une exposition philatélique sur la thématique du jeu d’échecs, de la 

littérature, du pays des merveilles, de l’enfance et des jardins organisée en 
collaboration avec la dynamique Association Philatélique Rhodanienne (APR). 
Avec ce soutien, le comité d’échecs envisage aussi de réaliser un cachet 
temporaire à date, un timbre personnalisé et l’édition d’enveloppes 
commémoratives.  

- l’organisation de 5 à 6 séances d’explication de la partie d’échecs destinées à un 
large public entre mai et septembre 2007. 

- la réalisation d’échiquiers de marbre ou lave émaillée qui symboliseront 
les pièces d’échecs issues de la position carrollienne et qui resteront de 
manière pérenne à Lacroix-Laval, afin d’inviter le public et les enfants du 
dispositif « Rhône Vacances » à s’initier au jeu d’échecs. 

 

De façon à s’inscrire pleinement dans le paysage et pour rappeler qu’un événement 
fort s’est déroulé en 2007, ces tables seront placées à des endroits clés du Domaine.  
 

Le symbole des entreprises et des collectivités locales partenaires sera gravé sous 
la lave émaillée des différentes tables en même temps que le dessin des pièces 
carrolliennes (Tour, Cavaliers, Dames, Rois et pion… ) 
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Durant des années ces tables serviront à tous et seront donc utilisées pour les actions 
auprès de la jeunesse du dispositif « Rhône Vacances »  
 

Des noms (en concertation actuellement avec le Conseil général) seront attribués à 
chacune des tables  : 
1/ Le pion blanc (Alice) = Table « des merveilles, de la jeunesse et de la  
découverte du monde. » 
2/ Le Roi rouge = Table « des Sciences. » 
3/ Le Cavalier rouge = Table du « Monde de l’image et de la photographie. » 
4/ Le Roi blanc =  Table des « Universitaires. » 
5/ La Dame blanche = Table des « Joueurs d’échecs de France. » 

6/ La Dame rouge = Table « du Théâtre et de la  Littérature. » 
7/ Le Cavalier blanc = Table « des Mathématiques et de la Logique. » 
8/ La Tour blanche =  Table « des Sportifs et du dépassement de soi. » 
 

Ayant besoin de rassembler la somme de 33 500 €, c’est là que votre entreprise 
peut intervenir à l’aide d’un soutien financier versé à l’association Comité Rhône 
échecs située au 3, rue de l’Angile à Lyon 5ème. (Voir le budget sur ce lien : 
http://www.echecs-histoire-litterature.com/docs/budget.xls) 
Des partenaires sont prêts, d’ores et déjà,  à nous suivre à hauteur de 15 000 €.  
N’hésitez pas à vous connecter sur http://www.echecs-histoire-litterature.com et vous 
comprendrez pourquoi !   
 
Par ailleurs plusieurs journaux ou télés régionales (pour l’instant !)  ont déjà déclaré 
leur intérêt au projet et nous proposent un partenariat. En vous connectant sur la revue 
de presse de l’Open International 2006, http://www.open-rhone-
echecs.com/presse2006.html vous constaterez que médiatiquement nous serons 
largement suivis… Et il est entendu que de nombreuses surprises seront organisées 

ut au long de la saison estivale !  to
    

Enfin vous pouvez aussi nous aider en faisant circuler ce dossier auprès d’autres 
décideurs comme vous ! 

 

Un grand merci par anticipation ! 
 

Domaine de Lacroix-Laval, le 31 janvier 2007 
 

Christophe LEROY 
Président du Comité Rhône Echecs 

 
 
 
 

Contact : 
Comité Rhône Echecs, Christophe LEROY  3, rue de l’Angile  - 69005 LYON 

Téléphone  04 78 28 85 87 - Télécopie 04 78 28 53 88 
E-mail : comiterhoneechecs@wanadoo.fr 

Sites : http://www.comite-rhone-echecs.com  ou http://www.open-rhone-echecs.com
Site de jeu en ligne partenaire du Comité Rhône Echecs : http://www.ludissimo.com
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Annexes visuels au projet  
« Jardins et Merveilles : le miroir d’Alice (partie échiquéenne) 

 
 

N’hésitez plus à nous aider à  financer ce projet : 
 

- 1/  Table « des merveilles, de la jeunesse et de la  découverte du monde. » 
-  2/ Table « des Sciences. » 
- 3/  Table du « Monde de l’image et de la photographie. » 
- 4/  Table des « Universitaires. » 
- 5/  Table des « Joueurs d’échecs de France. » 
-  6/ Table « du Théâtre et de la  Littérature. » 
-  7/ Table « des Mathématiques et de la Logique. » 
-  8/ Table « des Sportifs et du dépassement de soi. » 
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Lewis CARROLL, l’écrivain a écrit plus de 98 000 lettres dans sa vie ! 

 
 

Nous pourrions aussi vous citer : 
- son génie mathématique, 
- sa grande maîtrise de la logique symbolique, 
- son sens artistique très développé tant dans le théâtre que le dessin, 
- ses travaux photographiques qui, pour certaines photos, s’avèrent être les 

plus réussies du XIXème siècle, 
- et son excellente condition physique : il faisait environ 35km de marche à 

pied chaque jour !  
  
 

Ici les 5 timbres existants de par le monde sur Lewis CARROLL et Alice, 
qui préparent nos propres conceptions de souvenirs philatéliques : 

 
 

Le dernier timbre sur Lewis CARROLL : 
2006 Grande Bretagne 

 
 

Pays / Poste Grande-Bretagne  
Date d'émission 10 janvier 2006 
Thème principal Littérature, Presse et Bande 

dessinée (Écrivains) 
Sujet Légendes animalières - Alice aux 

pays des merveilles de Lewis 
Carroll illustré par Helen Oxenbury

Largeur 35 mm 
Hauteur 35 mm 
Valeur 0.42 GBP 

Nombre de 
timbres dans la 

série 

8 (Afficher la série)  

Présentation / 
Mise en page 

feuille de 60  

Dentelure 14.5 x 14.5 
Autorité postale 

émettrice 
Royal Mail of Great Britain 

Imprimeur De La Rue Security Print 

Cliquer sur le timbre pour afficher la 
version haute résolution  
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Projet de cachet temporaire par exemple le dimanche 24 juin : 
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Exemples d’enveloppes commémoratives : 
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Projet d’un timbre postal personnalisé qui va faire le tour du Monde !! 
(Œuvre de Philippe BRON) 
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Deux dessins de M. Philippe BRON du projet « échiquier en miroir »       
sur le jardin à la française  

situé devant le château du XIXème siècle du Domaine de Lacroix-Laval : 
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Projet de bulletin d’initiation à différents aspects du noble jeu. 
 

 

Alice et le Maître d’échecs 
(Apprenez à jouer aux échecs avec Alice !) 

 
 

N°1 
 

Bulletin dans lequel Alice découvrira l’art du Jeu d’Echecs  
et les splendeurs qui peuvent s’y cacher. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Lecteur, oses-tu pénétrer une fois encore dans la caverne du grand magicien ? 
Si tu manques de courage, arrête-toi là, ferme ces pages, n’en lis pas plus ! » 

 
Lewis CARROLL (La canne du destin) 
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Les règles du jeu d’échecs   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 © Christophe LEROY, Pascal BELLANCA-PENEL 
Dessins de John TENNIEL issus des premiers tomes des  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Le Fou 
Le Fou se déplace
d'autant de cases
consécutives que
voulu suivant un
alignement diagonal,
mais sans jamais
pouvoir franchir une
case occupée.
Prend : comme il se
déplace 

La Tour 
La Tour se déplace
d'autant de cases
consécutives que
voulu suivant un
alignement horizontal
ou vertical, mais sans
jamais pouvoir
franchir une case
occupée. 
Prend : comme elle
se déplace 

Le Roi 
Le Roi se déplace
dans n'importe quelle
direction, mais d'une
seule case à la fois, et
sans jamais avoir le
droit se mettre lui-
même en prise, c’est
à dire en échec.
Prend : comme il se
déplace 
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oeuvres  de Lewis CARROLL sur Alice au Pays des Merveilles.



 

L’échec au Roi  
 
Le Roi est dit « en échec » lorsqu’une ou 
plusieurs pièces adverse menace de le prendre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Le Roi noir est en échec.

Il n’existe que trois façons de parer un échec au Roi :  
 Prendre la pièce qui met le Roi en échec. 
 Intercaler une pièce entre le Roi et la pièce 

qui donne l’échec (Attention, cette « manœuvre 
 est impossible si c’est le Cavalier qui donne l’échec). 

 Fuir : le Roi se déplace sur une case où il n’est plus 
en échec. 

 
Dans l’exemple ci-dessus, comment le Roi noir peut-il s’en sortir ?

Le pion 
Le pion se déplace en 
avançant droit devant lui, 
sans jamais pouvoir 
reculer ni franchir une 
case occupée. De plus, 
un pion peut avancer 
d'une ou deux cases lors 
de son premier 
mouvement puis d'une
seule case ensuite. 
Prend : en diagonale ! 
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La Reine 
La Reine se déplace
d'autant de cases
consécutives que voulu
suivant un alignement
horizontal, vertical ou
diagonal, mais sans
jamais pouvoir franchir
une case occupée.
Prend : comme elle se
déplace 

Le Cavalier 

 

Le Cavalier se déplace
en « L »,  Il est la seule
pièce qui peut franchir
les cases occupées
autour de lui, d'où le
fait que certains
préfèrent dire qu'il
s'agit d'un bond plutôt
que d’une marche. 
Prend : comme il se
déplace. 



Le MAT 
Ainsi, si le Roi en échec ne parvient pas à s’en sortir,
c'est-à-dire à parer l’échec, il est Mat.  Notez que le
mot « échec » vient du Persan Cha et veut dire 
« Roi » ; tandis que le mot « Mat » veut dire « mort ».
Aussi, nous devrions dire « échec est mat » plutôt
qu’ « échec et mat » pour signifier que le Roi est
mort. 

  
  

   
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le PAT 
 
Le Pat est une position où le joueur ayant le « trait » 
(celui dont c’est le tour de jouer) ne peut effectuer 
aucun mouvement sans enfreindre les règles du jeu 
d’échecs.  
En particulier, rappelez-vous qu’un Roi n’a pas le droit 
de se mettre lui-même en échec. 
 
Lorsqu’une position de Pat se produit la partie est 
déclarée nulle et le point partagé entre les deux joueurs 
au grand dam de celui qui possédait un matériel 
supérieur ! 
 
 

Trait aux Noirs :  
Le Roi noir est Pat. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Roi noir est échec et mat. 
(Vérifiez !)  
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Domaine de Lacroix-Laval avril septembre 2007  
Projet : Jardins et Merveilles : le miroir d'Alice (Partie échiquéenne) 

                                    Domaine de Lacroix-Laval le 31 janvier 2007    

  
A trouver Trouvé

 

DEPENSES      
       
Echiquier de miroirs devant le jardin à la Française du château 8 000    
7 tables d'échecs en pierre offerts aux enfants de Rhône Vacances 16 000    
Journées thématiques (bal, exposition, partie vivante, etc,) 4 000    
Timbres sur les échecs, souvenirs philatéliques, flamme postale, etc, 2 000    
Promotion du projet Jardins et Merveilles : le miroir d'Alice 2 000    
Divers dont reportage à Oxford et Londres  1 500    
Total 1 33 500 0  

RECETTES dons de particuliers      
Mme. Gilda PUGLISI-VELON   20  
M. Michel DUHEM   150  
M. Christophe LEROY   150  
M. Sylvain RAVOT   30  
Mme. LEROY-CREMILLIEU   20  
Total A 0 370  
       

RECETTES partenaires privés      
Banque Société Générale   0  
Maison Courtieu   0  
Comité Départementale Olympique et Sportif du Rhône   0  
Banque Postale   0  
Maire de Charbonnières-les-Bains   0  
Mairie de Marcy l'Etoile   0  
Fédération Française des Echecs   0  
Coordination Rhône-Alpes des Echecs   0  
Ligue du Lyonnais des Echecs   0  
Comité Rhône Echecs   0  
Autres   0  
Total B 0 0  

RECETTES autres      
Produits dérivés   1 500  
Total C 0 1 500  
      A trouver ! 

TOTAUX 33 500 1 870 -31 630 
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Liste des partenaires de l’Open du Rhône d’échecs 2007                         

qui ont été sollicités pour le projet 
« Jardins et Merveilles : le miroir d’Alice (partie échiquéenne) » 

 
Partenaire principal : Le Département du Rhône http://www.rhone.fr

 
Autres partenaires sollicités : 

 
La Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la vie associative : 
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr
 
Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Rhône : http://rhone.franceolympique.com
 
La ville de Marcy l’Etoile : http://www.mairie-marcy-l-etoile.fr
 
La ville de Charbonnières-les-Bains : http://www.mairie-charbonnieres-les-bains.fr
 
L’Espace Lyonnais (Concessionnaire) : http://www.espacelyonnais.com
Le groupe automobile MAZDA : http://www.mazda.com
Le groupe automobile SUZUKI : http://www.suzuki.fr
 
Le Casino le Lyon Vert de la Tour de Salvagny : http://www.lyonvert.com
 
La société Chavet Chess Morize : http://chavet-chess.ifrance.com
 
La banque Société Générale : http://www.societegenerale.fr
 
La Maison Courtieu :  http://www.courtieu.fr
 
Le groupe Champion Rillieux Village : http://www.champion.be
 
Elixia Health & Wellness Club : http://www.elixia.com
 
Sécuritest Auto Control : http://www.securitest.fr
 
Le groupe d’assurance Aviva Vie : http://www.lyon-olympique-echecs.com/textes/textes/accueil/aviva.html
 
Ainsi que les sites et structures partenaires suivants : 
Lyon Olympique Echecs :         http://www.lyon-olympique-echecs.com
Coordination Rhône-Alpes des Echecs : http://www.rhone-alpes-echecs.com
Ligue du Lyonnais des Echecs :       http://www.ligue-lyonnais-echecs.org
Notzai :          http://www.notzai.info
Centre de recherche Erasme :        http://www.laclasse.com
Ludissimo site de jeu en ligne :       http://www.ludissimo.com
 
… et bien évidemment le Domaine de Lacroix-Laval : http://www.lacroix-laval.com
et le Comité Rhône Echecs :                     http://www.comite-rhone-echecs.com
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