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A
la lecture de cet article le local du Comité des Fêtes aura changé de place, il se situe
maintenant rue de la Gare, l’accès pour le chargement a lieu sur la nouvelle place Colette
Besson face à l’Espace Ganathain, la boite aux lettres se situe également place Colette Besson.

Des nouveaux locaux mieux adaptés clairs et fonctionnels avec un accès facilité par trois portails.

Je remercie au nom du Comité la commune de Genay pour les travaux de réhabilitation de cet ancien
atelier qui ont permis d’en faire un lieu accueillant et beaucoup plus conforme à nos besoins. Les
membres du Comité se réjouissent de ce nouvel espace de travail qui va simplifier les manutentions,
et donner un plus pour le rangement, l’hygiène, l’accueil et le confort.

En dehors de ce changement de lieu toute la procédure reste identique, permettez-moi de vous la
remémorer. Les commandes sont gérer par informatique, il est donc impératif de téléphoner le soir
entre 19 h et 21 h au numéro de portable du Comité 06 13 31 36 17 (aucun message ne sera pris
en compte). Vous serez au contact d’une personne bénévole : mais connaissez vous la définition du
terme “bénévole“ ?..

Il est bon de rappeler que le matériel est pris le vendredi entre 18 et 19h ou le samedi matin entre
9 et 9h30 pour être restitué le lundi entre 18 et 19h, il doit être rendu en bon état et propre comme
vous souhaitez le trouver, si un manquement à cette règle est constaté une pénalité pourra être
appliquée et le blocage pour un prêt futur décidé.

Je sais que le Comité des Fêtes est victime de certaines critiques, mais il ne peut être fait des
reproches à ceux qui œuvrent et se dévouent. A l’heure d’aujourd’hui j’essaie d’arrondir les angles,
d’arranger le plus possible dans l’intérêt général, ceux qui me succéderont auront raison de ne pas
être aussi souples mais vous ne changerez pas ma façon de faire. La critique est facile mais l’art est
difficile.

Pour toute cette énergie, ce temps donné et ce don de soi, je remercie cette magnifique équipe de 
33 bénévoles du Comité, avec une disponibilité permanente, un sens du service hors norme et
toujours prêt à répondre présent. L’amitié, la camaraderie et le service resteront les bases de notre
association encore pour très longtemps.

Bonnes vacances à tous et rendez-vous pour le Forum des Associations le 9 septembre 2007 sous la
Halle du Franc Lyonnais de 9 h à 12 h 30 et 14 h à 17 h.

Alain DUPERRON
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Téléphone portable 06 13 31 36 17
Le soir de 19 h à 21 h ou au local les lundi et vendredi soir de 18 h à 19 h et samedi matin de 9 h à 10 h
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C omme chaque année au moment où vous prendrez connaissance de ce nouveau bulletin des associations,
les festivités de “Genay en juin” seront terminées et les vacanciers de juillet seront déjà sur leur lieu
de séjour estival.

� LA RÉNOVATION DU LAVOIR SERA TERMINÉE
Cet espace fait de bois, de pierre et de végétaux sera désormais la tête d’îlot marquant symboliquement l’entrée du cœur
de village. L’objectif que nous avons fixé à l’architecte était relativement simple : réhabiliter l’espace, rehausser l’arrivée
d’eau afin de la rendre plus visible aux usagers des rues des écoles et du Lavoir.

La construction devait respecter l’esprit de ce qui avait déjà été réalisé avec la halle du franc Lyonnais, tout en
aménageant un passage piéton intérieur et un banc au centre de la partie végétalisée. Chacun peut désormais s’assurer
de l’aspect définitif de l’ensemble, même si quelques finitions sont encore nécessaires, notamment en matière
d’éclairage et, bien sûr, d’évolution du paysager.

� LE COLOMBIER DU PARC DE RANCÉ
En matière de réhabilitation du patrimoine communal, ce bâtiment, nettement moins visible que le lavoir, présente
néanmoins un véritable intérêt pour la préservation de l’identité du village notamment par l’originalité de son bâti.

Il s’agit de redonner à cet espace une utilité publique tout en préservant la spécificité du Colombier et permettre surtout
aux Ganathains d’accéder à l’étage en toute sécurité afin de pouvoir visiter un authentique Colombier du XVIe siècle,
constitué de 300 nids conservés dans l’état original.

Le rez-de-chaussée sera aménagé en sanitaire ouvert en permanence aux utilisateurs du parc de Rancé, l’appentis sera
aménagé en atelier horticole afin de faciliter le travail du service des espaces verts.

Ce sera aussi l’occasion de clore l’ensemble du parc avec une ferronnerie uniforme et d’aménager le parking des
Mignotières (éclairage, plantation d’arbres,..)

Comme chaque été, les vacances scolaires seront utilisées pour réaliser un maximum de travaux dans les écoles.
Au programme, la réalisation de la première tranche de ravalement de façades de l’école maternelle “la Pibole”. Ce
marché public sera réalisé en deux phases.

A moyen terme, l’ensemble des bâtiments scolaires fera l’objet d’un ravalement des façades et d’un remplacement des
huisseries les plus anciennes.

En juillet 2006, nous avions sollicité le ministère de la jeunesse et des sports afin d’obtenir une subvention dans le cadre
de la rénovation de l’espace Henri Vicard. Ayant obtenu satisfaction cette année en recevant 9000 €, nous pouvons,
dès cette année, rafraîchir les façades de ce bâtiment côté J.-Y. Cousteau.

L’insonorisation du rez-de-chaussée du restaurant scolaire sera également traitée pendant le mois d’août. Cette période
estivale sera encore mise à profit pour transformer les anciens locaux de la Cécilienne en Ateliers de la création :
peinture, mosaïque, travail du bois, du verre… Cet espace sera, dès la rentrée, mis à disposition à la fois de l’association
“les Arts @ Genay” et du service sport/animation/jeunesse.

Espérant ainsi encourager la reprise des activités tant scolaires qu’associatives, je vous souhaite de bonnes vacances
d’été et vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’assurance de mes sentiments dévoués.

Votre Maire, Arthur ROCHE
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LE MOT DU MAIRE

RAPPEL :

Rendez-vous le 9 septembre 2007, 
pour le Forum des Associations.

BON ÉTÉ, BONNES VACANCES À TOUS
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� MERCI !
Un grand merci à vous tous…

Merci aux membres du bureau pour votre efficacité et
votre disponibilité…

Merci à tous les bénévoles pour votre sourire, votre
bonne humeur, malgré quelques réveils obligés à quatre
heures du matin… Vous répondez toujours présent pour
le bon et le moins bon : le ménage pas toujours facile
après une grosse journée, le chargement de votre voiture
personnelle, le stockage de matériel dans votre garage.
Tout cela n’est pas forcément visible à tous, mais c’est
tellement utile pour nous, voire indispensable…

Merci à tous les membres du comité des fêtes pour votre
soutien et votre appui sans compter…

Merci à la municipalité pour votre aide technique et
morale…

Merci à vous les enseignants qui assurez le trait d’union
indispensable avec les enfants…

Merci à tous les commerçants pour leur dons et leur
participation…

Merci bien sûr à vous tous, parents, amis, Ganathains ou
non, pour votre participation à nos manifestations, sans
vous, rien ne serait possible…

C’est avec sincérité que je vous adresse ce petit message
de remerciements, tant que vous serez présents, le Sou des
Ecoles pourra poursuivre sa mission, pour le plus grand
bien de nos petits Ganathains… Je vous souhaite à tous
un excellent été 2007 !

Marie-Laure REVERCHON
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LES GANATHAINS ONT DU TALENT

� EXPOSITION DU 14 OCTOBRE 2007
Peintres ou sculpteurs, brodeuses, créateurs de bijoux ou
encore photographes, voilà quelques-uns des talents que nous
comptons découvrir lors de l’exposition du 14 octobre 2007.

A cette occasion un bon nombre de ganathains dévoileront
leur savoir faire et nous espérons que comme chaque année ce
sera l’occasion pour tous d’accueillir de nouveaux participants.

L’exposition est réservée aux habitants de Genay et présente
un bel éventail des savoirs faire locaux.

Venez nombreux nous rejoindre et faire connaître vos talents.

� INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS 
(maintenant et jusqu’au 5 octobre)

Odile ROUSSET : 0478981605

Nicole CHAMPMARTIN : 0478981605

Bruno FLORIS : 0616342300

Nous serons présents au forum des associations le dimanche
9 septembre.
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ASSOCIATION GANATHAINE
DES CLASSES EN 2

Les membres de l’association ganathaine des classes en 2 de Genay se
sont réunis dans la salle Saint EXUPERY le dimanche 4 février 2007,
pour l’Assemblée Générale annuelle.

Suite au nombre trop restreint de participants, il a été décidé
de reconduire l’A.G. au vendredi 2 mars 2007 à 20h30, pour
une Assemblée Générale Extraordinaire à la maison des
associations de Genay.

La Présidente, Mme GAUTHIER a évoqué le réveillon qui a
satisfait tous les participants, la soirée a été une réussite
dans tous les domaines : ambiance conviviale et chaleureuse, le
repas très apprécié de tous, il n’a manqué qu’un peu plus de
monde pour boucler le budget…

Le secrétaire a remercié tous les participants à la vente d’huîtres
du 4 novembre 2006 ;

Concernant le réveillon de la St. Sylvestre, M. FLORIS regrette le
manque d’investissement des conscrits pour leur participation dans
l’organisation de cette manifestation.

La trésorière, Mme BOSDURE a présenté le rapport financier en indiquant
un bilan de la vente d’huîtres de novembre dernier tout juste équilibré,
le bilan financier du réveillon est malheureusement déficitaire.

Tous les membres du bureau ont démissionné,
Mme Agnès BOSDURE, et M. Bruno FLORIS, acceptent
temporairement de maintenir le bureau de l’association
des classes en 2, afin de la faire perdurer pour les
différentes démarches ou manifestations pouvant

survenir d’ici septembre 2011.

Il me paraît important de prolonger cette
tradition conviviale et familiale dans notre
village très dynamique…

Cordialement, le secrétaire.

Vous souhaitant de bonnes vacances à tous
et à toutes.

Bruno FLORIS
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L’Associat ion a ouvert à un large publ ic ses
4 manifestations :

Bourse aux vêtements automne/hiver (octobre 2006)

Bourse aux jouets et matériel de puériculture
(novembre 2006),

Fête des enfants (mars 2007)

Bourse aux vêtements de printemps/été (avril 2007)

Merci à l’association des Comédiens du Fortin avec le
groupe des enfants de 10-11 ans et leur animatrice Sylvie
Ferrandis pour leur improvisation de clowns à la fête des
enfants qui s’est terminée par une farandole et un
goûter.

� RENDEZ-VOUS AU FORUM
DES ASSOCIATIONS
Dimanche 9 septembre - pour vous inscrire aux cours :
ART FLORAL, COUTURE, ENCADREMENT (tableaux),
CUISINE, TRICOT, réalisation d’ABAT-JOUR, et n’oubliez
pas de vous détendre en suivant les cours de YOGA.

� NOUVEAU À LA RENTRÉE 2007/2008
Propositions de stages sur une journée (en principe le samedi).
Nous sommes aussi ouverts à toute demande de nouvelle activité
(si un nombre de 6 personnes minimum s’inscrit)

A votre service également le BABY-SITTING, le VESTIAIRE au
local “Les Verchères” route de Saint-André-de-Corcy, et PRÊT
de VAISSELLE.

L’ASSOCIATION INTERCOMMUNALE
DES FAMILLES

Carnaval Bourse aux jouets

Art floral

Contac ts  té léphoniques : Annick  Ber th ie r
0626380145 (Secrétaire)

Guillemette Deborde 0478917669 (Présidente)

Site internet de la fédération de Familles de France du
Rhône : fede@famillesdefrance69.fr à laquelle adhère
notre association.
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� LE TERREAU DES JARDINIERS
DU DIMANCHE
Prenez une quarantaine de jardiniers amateurs répartis
sur le territoire ganathain : hommes et femmes, jeunes,
débutants et expérimentés, passionnés de légumes, de
fleurs ou d’espaces verts. Mettez à leur tête une
présidente active et consciente des pratiques horticoles
transmises par les parents. Commencez par une idée de
fleurissement. Continuez par des idées d’échanges, de
trocs, de formation, d’animation du village. Laissez cet
ensemble macérer quelque temps : vous obtenez un
excellent compost, qui n’a que cinq ans, mais déjà toutes
les qualités pour fructifier. Telle est la fabuleuse histoire
que se racontent tous les jours les vers de terre qui ont
la chance de vivre à Genay !

� 2006 FUT UNE BONNE ANNÉE 
Le cru 2007 ne dépareillera pas. Les promesses des
bourgeons maturent doucement et bonifient les résultats
précédents. Le marché aux plantes et aux fleurs a
amélioré son contenu et son impact auprès des
jardiniers. La version 2007 réserve quelques surprises
que le bureau mijote.

La quinzaine de l’épouvantail s’installe de belle façon
dans les jardins, avec des réalisations de plus en plus
élaborées et humoristiques. Le jeu de la chasse à
l’épouvantail devient, pour les enfants et les adultes, un
véritable tour de Genay, permettant de mieux connaître
le village, ses quartiers. Les enfants des écoles
maternelle et élémentaire ont ouvert la trousse à idées
et n’ont pas l’intention de la refermer. L’équipe de la
bibliothèque favorise le projet et nous a ouvert ses
locaux pour la création d’un épouvantail collectif avec
les petits lecteurs. Les épouvantails 2007 rêvent déjà à
de nouvelles rencontres… Il reste à trouver des
épouvantails-musiciens en 2008 pour créer une ambiance
encore plus festive !

� L’ESSOR DE LA FORMATION
ET DE LA DECOUVERTE
En mars, trois conférenciers de qualité ont vulgarisé leur
savoir chez trois jardiniers. Ce fut l’occasion d’inaugurer

une  fa çon  de  se  fo rme r
astucieusement en mêlant
échange et convivialité. Les
participants ont été gâtés
p a r  u n e  r e l a t i o n
exceptionnelle avec les
intervenants. Cette formule
sera poursuivie en automne
avec les sujets demandés par les
adhérents : la taille, la greffe, la
culture des rosiers, la culture des
haricots, le choix des plantations en
fonction de la terre et du manque
d’eau…, par exemple.

Mais il y aura une nouveauté qui
intéressera aussi tous ceux qui veulent
mettre en scène leur jardin en appliquant
quelques règles de création des jardins :
à la française, à l’anglaise, à la
japonaise et à l’italienne. Danielle
SEGUIN - conférencière universitaire
spécialisée dans l’Art des jardins -
proposera un cycle de 7 conférences
audiovisuelles adaptées au grand
public. 

Découvrir des jardins remarquables et comprendre la
démarche des jardiniers : belle
façon de créer avec des
plantes, des fleurs, du
minéral, des arbres
et de l’eau. Le pro-
gramme compor-
te 7 séances un
mercredi  par
m o i s  d e
novembre 2007
à mai 2008.
Toutes informa-
tions définitives
seront communi-
quées à partir de 
septembre à  l’occa-
sion du forum.

ASSOCIATION LES JARDINIERS
DU DIMANCHE
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DANSE PASSION…

� LE TEMPS DES VISITES EST REVENU
Andrée BOUVIER débute le cycle de visites collectives
avec un déplacement au parc de la Tête d’Or le 18 juin.
Pendant l’été, il est prévu des sorties à Chatillon-sur-
Chalaronne, à Yvoire, Annecy, au centre “terre vivante” à
Mens, au jardin japonais de Borja… Ceux qui désirent
s’inscrire dans cette activité sont invités à contacter
Andrée ou Lucien ou à laisser leur coordonnées dans la
boîte aux lettres de l’association.

L’automne sera prétexte à une animation sur les fruits et
légumes d’automne dans le cadre de la semaine du goût
programmée en octobre. Les jardiniers montreront à
nouveau leurs connaissances horticoles et culinaires sous
la halle de Genay le 2e ou 3e samedi d’octobre…

Il sera temps alors de rentrer à la maison pour préparer
les fêtes de fin d’année et laisser les vers de terre
travailler sereinement dans les jardins ganathains, dont
on dit tant de bien…

� LA DANSE, UN PLAISIR POUR TOUS
QUI SE PRATIQUE DE 7 À 77 ANS…
Une année qui s’achève…

Un bilan très positif pour cette troisième 
année d’existence : un nombre d’adhérents en
hausse.

� DES MANIFESTATIONS
PLUS NOMBREUSES
• 4 bals Rétro à la salle Saint-Exupéry à Genay,
• Une soirée dansante à Neuville,
• Une rencontre interclubs en juin,

dans la joie et la bonne humeur,
• Un gala à Dardilly,
• La participation à la fête de Genay.

Une diversité des danses appréciée par tous !

Pour nous contacter : Maison des Associations, 65 rue des Ecoles, 69730 GENAY (bureau des jardiniers du dimanche)

La rencontre interclub :
un moment convivial 

� SAISON 2007-2008
On continue, bien évidemment en adaptant encore plus les cours au besoin. Débutants, confirmés : les danses de
salon (paso, valse, tango…), les danses Latino (salsa, samba, cha-cha-cha, rumba…), les danses plus techniques
(valse anglaise, fox-trot, tango argentin…), le rock, le swing… vous attendent. Les cours auront lieu à la Salle
Georges Brassens le mardi à partir de 20 h et le vendredi à partir de 19 h Vous pouvez nous contacter : Christine
Descombes (0625976828), Jean-Louis Fournier (0478916665), Christelle Fournier (0663916665), Manuel Dias
(0609303006) ou au Forum des associations le 9 Septembre.

Début des cours le mardi 11 et le vendredi 14 septembre.

Prochain Bal Rétro : Salle Saint-Exupéry, le dimanche 18 novembre de 15 h à 19 h.
N’hésitez plus :  

2 cours gratuits 

vous seront offerts.

Au bal… avec le sourire

Sur scène à Dardilly

Le nouveau T-shirt de l’Association
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� ESPACE GANATHAIN
Mi-janvier, la troupe et les quatre ateliers enfants-ados,
se sont installés dans les nouveaux locaux mis à notre
disposition par la municipalité, dans la salle baptisée
Philippe Noiret (2e étage). Tous ont été heureux d’y
trouver un excellent et agréable lieu de travail et de
répétitions. Pour la troupe, c’est enfin la dernière escale
-nous l’espérons bien- après avoir aménagé puis quitté
cinq lieux différents depuis 1997. Adultes, animatrice, et
élèves l’occupent régulièrement chaque semaine. C’est,
comme certains ont pu le voir lors de la journée portes
ouvertes, une salle d’une centaine de m2, avec une
petite scène ; elle ne dispose pas de coulisses et ne peut
servir aux spectacles de la troupe. Par contre, les ateliers
pourront y donner leurs représentations de fin d’année.
La salle devait comporter plus de 80 places, mais
l’installation d’un petit local technique a ramené la
jauge aux environs de 50-60 places.

Tous les divers et nombreux mobiliers, panneaux,
rideaux, accessoires, ne peuvent y être entreposés en
raison de sa dimension et des normes de sécurité ; ils
sont stockés dans un autre lieu.

� SPECTACLE DE LA TROUPE
Cette année marque l’anniversaire de nos dix ans
d’existence sous le nom des Comédiens du Fortin, dix ans
à travailler et à monter des comédies afin de vous
apporter rire et détente. Le goût du théâtre nous anime
comme plus de 1500 compagnies regroupées dans la
Fédération nationale de Théâtre Amateur, à laquelle nous
sommes affiliés, et qui a cent ans. Des troupes amateurs
comme la nôtre existent dans les villages et petites
villes, et perpétuent le lien vivant entre les citoyens et
le Théâtre. Elles permettent de faire connaître des
auteurs classiques ou contemporains en apportant un
divertissement, et participent à l’effort de culture et à la
vie d’un Art en animant aussi des ateliers de théâtre,
adultes et enfants.

Nos représentations ont débuté à Genay les vendredi 23
et samedi 24 mars 2007. Avec “jour de soldes” les rires
ont empli l’espace Vicard.

C’était inévitable avec les aventures de ce commerçant
de prêt-à-porter féminin (Bruno Vaganay) confronté à sa
femme (Martine Gauthier), sa belle-mère (Odile
Desfarges), son beau-frère (Patrice Lansard), son
concurrent (Roger Bailleux) avide de lui racheter son
magasin, sa fille (Raphaëlle Jacquier-Laforge) et sa
clientèle : un banquier (Jean Saillard), sa maîtresse
(Isabelle Delliage), sa femme (Martine Bouvier), un

d é p u t é  ( R o g e r
Bailleux), sa femme
(Stéphanie Jury), son
chauffeur (Daniel Gili-
tos) et l’épouse de
c e l u i - c i  ( C a t h y
Crupelandt).
Avec un langage assez
cru, des situations
burlesques, une action
v i v e ,  l ’ a u t e u r  a
accumulé tous les
i ng r é d i e n t s  p o u r
déclencher les rires.

En lever de rideau, deux
comédiennes (Stéphanie Jury et Raphaëlle Jacquier)
évoquaient un univers tout à fait différent avec Jacques
Prévert, et deux autres (Isabelle Delliage et Patrice
Lansard) s’affrontaient dans un constat d’accident pas
très amiable !

L’équipe habituelle des costumières (Monique Vincent et
Odile Passot) du soutien au texte (Michèle Gili-Tos), du
son (Albert Mollon) et ses assistants (Mathieu et Pierrot)
étaient fidèles aux postes, mise en scène toujours
assurée par Monique Bonnaud, sans oublier l’aide au
montage et démontage du Comité des Fêtes.

Le dimanche 25 mars 2007, après avoir remonté
rapidement l’essentiel du décor, nous avons donné à titre
d’essai, une matinée dans la salle Philippe Noiret, pour
une trentaine de personnes du Club des Genêts d’Or. Nous
pensons renouveler cette expérience en 2008 en raison
de leur satisfaction.

Nous avons également joué le 30 mars 2007 à St Romain
au Mont d’Or et le 1er avril 2007 à Quincieux où nous
sommes toujours très bien accueillis par le Club des
Anciens.

Ces deux représentations ont attiré chacune une
centaine de personnes.

COMEDIENS DU FORTIN
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� LES ATELIERS ENFANTS ET ADOS
L’atelier du mercredi 13h30, a animé à l’occasion du
carnaval, l’après-midi du 10 mars 2007, organisée dans le
cadre de la Fête des Familles. Ce spectacle présentant
leur travail de clown a eu lieu au Clos du Nymphée à
Neuville, nouveau local de l’Association des Familles.
Toute l’ambiance festive a été assurée par les jeunes
comédiens.

Comme chaque année, à la parution de ce bulletin,
les quatre ateliers auront

p r é s en t é  l e u r  s p e c t a c l e
respectif sous la conduite de
Sylvie Ferrandis.

• A l’espace ganathain
• Le mardi 19 juin 2007 à 20 h

“les garous se déchaînent”
atelier enfants.

• Le mardi 19 juin 2007 à
20 h 30  “ l e s  e s p r i t s
rouges” atelier jeunes.

• Le lundi 2 et mardi
3 juillet 2007 à 20h
“c o m me n t  ç a  v a
Madame la Terre ?”
(pièce écrite avec les
élèves) ateliers jeunes.

• Sous la Halle
• Le vendredi 22 juin 2007 à 20 h “en voiture Simone”

atelier ados.

Ce sera ensuite les vacances ; nous vous souhaitons un bel
été et nous vous donnons rendez-vous au Forum des
Associations en septembre prochain.

Amicalement et théâtralement vôtre.
Monique BONNAUD

� UNE VISITE IMPORTANTE…
Autrefois et pendant de nombreuses années, un monsieur prenait soin du jardin de la cure
de Genay (à droite de l’église) pour les abbés THOZET, CAMBRIELS, ROBIN et DEBARD.
Pour les funérailles, il venait déplacer les bancs, sonner le glas pour annoncer
“l’événement” ; pour la veillée pascale, il préparait le feu (souhaitant le beau temps,
s a n s  t r o p  d e  v e n t ) .  

Pour la kermesse, il tenait le
stand balançoire et vendait
aussi à l’avance les billets
d e  s o u s c r i p t i o n ,
notamment  à  l ’ us ine.
Toutes les années, depuis
1959 je crois, il allait à
Lourdes avec son épouse
en pèlerinage avec le
diocèse de Belley. Né le
dernier jour de l’été 1921, Louis ALAMARTINE est parti un
dimanche et a été accompagné le 1er jour de ce printemps.
“Alors hein !” comme il disait avec son béret. C’était avant
Pâques.

Pu is  du 18 au
25 avril, Mgr Philippe BARBARIN, archevêque

de Lyon, a été accueilli en Val de Saône, pour la visite pastorale, sur
les deux grandes paroisses et notamment à Genay le jeudi 19 avril
en début de matinée. Il est venu, a regardé, écouté, visité,
rencontré, répondu… donné son enseignement et partagé de riches
moments avec nous et avec tous ceux qui le voulaient. Un marathon
d’une semaine dans les 19 clochers des 2 paroisses guidé par les
2 curés. Il a reconnu tout ce qui existait et prodigué ses
encouragements pour poursuivre sur cette voie…

Bernard BOUVIER

Paroisse Saint Christophe les deux rives : Tel : 04 78 91 45 79 - Site : www.paroisses.valdesaone.com

“L’ESPOIR”
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VOYAGE
DES ANCIENS D’AFN

Visite de la vieille ville et du vieux port sous la pluie 

Le port de
Saint Martin de Ré

Vue du phare de la Baleine

Dégustation d’huîtres

� LA ROCHELLE

Dépôt de gerbe

� ILE DE RÉN ous étions 47 anciens d’AFN, sympathisants
emmenés par notre dynamique président
Claudius BARRET, pour ce voyage de 5 jours

dans l’ouest. La pluie ne nous quitta pas (Juin 2007-06-
17).

� AURADOUR-SUR-GLANE
Visite du Mémorial
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Visite des Chantiers de l’Atlantique sous la pluie.
Construction de 2 grands paquebots d’environ 330 m 

de long (photos interdites)

Pluie la journée mais pas durant le spectacle du soir.
Quelques rapaces… 

� SAINT-NAZAIRE

� CAVE

� PUY DU FOU

� CHÂTEAU DE VILLENDRY
ET SES JARDINS CLASSÉS

Etude du Muscadet sur lie par des spécialistes



18



19



20



21



22



23

LES ARTS A GENAY

V ous souhaite la bienvenue dans le monde de
la création et vous propose dès la rentrée

prochaine des activités pour enfants et
adultes.

� ARTS PLASTIQUES
Cours de peinture
Un lieu de formation où l’accent est mis sur le plaisir de
s’exprimer, sur l’épanouissement de la créativité de
chacun.

Apprentissage des techniques du dessin et de la peinture
parallèlement à l’acquisition de connaissances en
histoire de l’art (référence à des peintres).

La pratique d’un certain nombre d’exercices aiguise le
regard, apprend à composer, à interpréter dans le but de
permettre l’expression personnelle.

� PATCHWORK
Cours d’initiation au patchwork
Vous apprendrez les différentes techniques du
patchwork : assemblé, piqué, log cabin,.. ainsi que le
quilting (ou matelassé)

Vous pourrez réaliser de nombreux motifs traditionnels :
étoiles, chaîne irlandaise, anneaux de mariage,
poinsettia… et bien sûr jouer avec les couleurs. Tous ces
noms vous deviendront vite familiers grâce à la
réalisation de coussins, panneaux décoratifs, et, pour les
plus courageuses de dessus de lit.

� PEINTURE SUR PORCELAINE
Techniques abordées
Les techniques de putoisage à la manière de
Caffy, toutes les techniques modernes : couleurs
éclatées, incrustation, tressaillage, le trempage,
les lustres, le dessin par l’appuyé soulevé, le
putoisage à l’éponge ou au gros putois…

L’imari : technique très ancienne qui donne des
effets surprenants.

� POTERIE
Techniques abordées
Travail à la plaque, dans la masse, colombin,
modelage, terre mêlée…
Venez avec vos projets et nous verrons comment
les réaliser.
Nous utiliserons différentes terres. Décor de pièces
à l’engobe ou émaillé.

Dans l’année possibilité de faire du raku.

� VITRAIL
Le mariage du verre, de la lumière et des métaux
Enrichie d’une formation professionnelle d’un an avec un
maître verrier, Véronique vous initie dans une ambiance
chaleureuse et conviviale, a la technique du vitrail, selon
la méthode traditionnelle “plomb” ou tiffany (méthode
qui permet de jouer avec les volumes et la finesse des
soudures).

Vous pouvez nous contacter au
0472088527 (après 16h30) 
ou au 0478912066 (après 20 h) 
ou par Internet : http://www.lesartsagenay.com
contact@lesartsagenay.com

� LE MARCHE DE LA CREATION
Dimanche 13 mai, sous la halle du franc lyonnais. Le
premier marché de la création aura permis de favoriser la
rencontre du public avec les artistes et de promouvoir les
arts plastiques sur notre commune.
53 artistes et artisans venus de toute la région Rhône-
Alpes auront permis, lors de cette manifestation, de
lancer l’association dans une ambiance chaleureuse et
conviviale.

La saison 2007-2008
s ’ a n n o n c e
prometteuse
a v e c  l e s



24

� PROGRAMME DÉTAILLÉ DE L’ANNÉE 2006-2007
Dimanche 12 Novembre : Animation musicale dans
le cadre de la fête des “mariages du monde” à
Trévoux.

Vendredi 24 Novembre : Concert à la MJC de
Chaponost dans le cadre de leur scène ouverte.

Dimanche 17 Décembre : Concert de Noël à l’église de
Varennes St Sauveur (71) avec Mylène Pogrund (contes
et chant)

Samedi 24 Mars : Animation et Concert à Rignieux-Le-
Franc.

Lundi 30 Avril : Concert en deuxième partie de la
chorale “Atout Chœur” à la Salle des Fêtes de Chalamont
(01) dans le cadre de la 54e édition de la grande fête du
muguet.

Vendredi 4 Mai : Animations scolaires devant environ
800 élèves de toutes les écoles de Chaponost.

Samedi 5 Mai : Animation et spectacle de contes organisé par l’équipe du festival “Des vertes et des pas mûres”
Ambérieux en dombes.

Et pour finir la saison,

Vendredi 22 Juin, fête de la musique, la Nuit d’été de Villefranche s/Saône, passage de l’ancienne mairie, avec plus
de 3 heures de musique presque ininterrompues !

Nous tenons à remercier tout particulièrement la mairie de Genay de nous avoir offert la possibilité de répéter dans une
nouvelle salle, espace de l’Art et de la Culture.

Les 5 membres du groupe Gaïmalis

M usique d’inspiration médiévale
et traditionnelle de l ’Europe
occidentale et orientale Groupe de

musique traditionnelle en résidence à Genay…

Pas de synthétiseurs, de boite à rythmes ou de batterie.
Les instruments qui trônent sur scène viennent d’ailleurs.
Peut-être même que les cinq musiciens du groupe ont,
tels les visiteurs, traversé les couloirs du temps pour
venir enchanter les oreilles contemporaines…

Le groupe présente des instruments venus de Bulgarie ou
de Macédoine, de La Galice à la Bretagne, de Suède
et d’Italie, et invite ensuite, parents et enfants,

à danser sur un cercle circassien, grande ronde
intergénérationnelle ou un air de Tarentelle : “Cette
danse vient du sud de l’Italie, là où vivait autrefois
l’araignée la tarentule et l’histoire raconte que lorsqu’on
était piqué par elle, soit on appelait le médecin, soit
l’accordéoniste qui, en jouant cet air, pouvait remettre
sur pieds le malade !” précise Jacques Méhu, l’un des
musiciens. Catherine Duperron à la harpe, saz et
percussions, Jean-Paul Rostain aux chalumeaux à
membrane et épinette… Alain Ducrot au violoncelle et
oud, Bernard Meillon au bouzouki, Derbuka et accordéon
entre autres, composent ce quintet original.

Extrait article journal concert à Rignieux-le-Franc

GAÏMALIS



25

� LE PRIX NOBEL DE LA PAIX 2006

Le numéro précédent avait été l'occasion d’expliquer en
quelques mots ce que l’on appelle le micro-crédit, et
justement, vous aurez peut-être noté que le prix Nobel

de la paix avait été attribué à son inventeur, celui que l’on
appelle “le banquier des pauvres” Muhammad Yunus. Ce
professeur d’économie Bengladeshi, âgé de 66 ans a montré
que l’on pouvait, avec le micro-crédit, créer des mécanismes
économiques rentables tout en aidant les plus pauvres à
sortir progressivement de la misère. Dans son discours à
Oslo, lors de la remise du prix, le 12 Décembre 2006, il a
souligné que la pauvreté est une menace pour la paix : “Les
frustrations, l’hostilité et la colère générées par une
pauvreté abjecte ne peuvent assurer la paix dans aucune
société.”
M. Yunus a publié en français “Vers un monde sans pauvreté”.
J.-C. Lattes 1997
Nos jumeaux en Haïti et au Mali. A Verrettes, le programme
de cantine mis sur pied en 2004, est, nous dit-on, très
apprécié des parents qui, de ce fait, cherchent maintenant
à entreprendre des activités appropriées pour la maintenir.
“Nous avons discuté un peu en nous servant de l’expérience
d’Allaire -un hameau de Verrettes où un terrain est
disponible pour réaliser un jardin avec l’appui des parents
d’élèves- pour montrer que l’on pouvait réaliser la
plantation de pois sans LACIM, “si seulement chaque parent
apportait un gobelet de pois” lit-on dans un rapport du
mois de Mars. Il semblerait donc que, petit à petit, se fasse
un travail de réflexion, de responsabilisation du comité de
jumelage bien dans l’esprit de LACIM. Souhaitons bonne
réussite à nos jumeaux haïtiens si souvent éprouvés !
A N’Ciba, au Mali, le manque d’eau est une préoccupation
majeure ; “Présentement tous nos puits sont à sec, il
commence à faire chaud ici” nous écrivait-on il y a déjà
deux mois ; à Bankouma 2 d’ailleurs on était en train
d’effectuer le surcreusement du puits à grand diamètre. Ce
déficit en pluviométrie perturbe toutes les activités : les
jeunes quittent les villages pour aller chercher du travail en
ville et ne pas être à la charge des familles et les mères de
familles donnent la priorité à la recherche des ressources, ce
qui réduit l’assistance aux cours d’alphabétisation
commencés malgré les difficultés. Ces cours s’adressent aux
femmes. L’action que nous soutenons est effectuée par une

ONG malienne (GAE Sahel). Le but est que
les stagiaires sachent lire, écrire et faire les
quatre opérations. Cela permet ensuite aux
femmes de gérer un micro-crédit, d’entreprendre des
activités (petit commerce, maraîchage) qui les aideront à
augmenter les revenus familiaux.

� LES ACTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE 2006
Comme les années précédentes, vous avez fait un accueil
généreux à notre marché de Noël ; de nouveaux stands
animaient cette manifestation : Les produits du Vietnam,
par exemple, ont beaucoup séduit, tout comme les objets
en  p ro v enance  du  S énéga l .  L e s  c ho co l a t s ,
incontournables en ces périodes de fête, ont fait leurs
débuts ; cadres aquarelles, objets peints, décorés,
d’inspiration nouvelle, ont conquis de nombreux
acheteurs.  Merci  à tous ceux qui exposants,
sympathisants venus donner un coup de main, acheteurs
ont fait de cette journée une belle réussite.

� QUELQUES DATES À RETENIR
Dimanche 9 Septembre : Forum des associations ; vous
pourrez y prendre contact avec nous si vous le souhaitez.
Samedi 6 Octobre : Vente de nos confitures sous la halle
marchande.
Samedi 1er Décembre : marché de Noël, salle Saint-
Exupéry.

LACIM

Ce premier semestre 2007 aura été festif pour le Club.

Début Février : traditionnelle choucroute.

Le 23 Février : inauguration officielle du nouveau local

en présence de M. le Maire et d’une nombreuse

assistance, avec petit buffet et verre de l’amitié.

Agréable moment pour se retrouver tous ensemble.

Le 15 mai 2007 : anniversaire des 30 ans du Club. Y

étaient conviés, M. Le Maire, Mme Petitjean et le Docteur

Rendu, fondateur du Club avec Mme Germain et M. Perret,

décédés à ce jour.

rétrospectives

En attendant, bon été à tous, agréables vacances.

CLUB DES GENÊTS D’OR

11 novembre 2006 Bankouma 2 Fête d’accueil.

Un groupe de femmes déguisées et jouant des saynètes

M. Yun

us
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“La Fontaine du Villars” est citée dans de nombreux
documents du XVIIIe siècle, notamment comme repère
dans le nom d’un chemin tendant du château et de

l’église du dit lieu à la fontaine du Villars et en Saône, sa
situation exacte nous est connue par deux plans de la même
époque trouvés aux Archives Départementales du Rhône, à
l’ouest de la propriété, maison, jardin et verger, du Sieur
FAVROT.
Aujourd’hui, le chemin ci-dessus cité nous est connu sous le
nom de “Rue du Lavoir”, et la fontaine, principal lieu
d’approvisionnement en eau de ce hameau et intarissable,
se trouvait pratiquement en face du débouché de la “Rue
Robert”.
Le 17 août 1861, le Sous-Préfet de Trévoux informe le Maire
de Genay de la réception d’un mémoire, daté du 28 juillet,
rédigé par deux habitants du hameau des Mignotières, à
l’effet de revendiquer, au nom de la commune, la
jouissance des eaux de
la Fontaine du Villars
que le Sieur (X) s’est
appropriée par divers
travaux d’aménagements.
Dans les jours qui suivi-
rent, plusieurs propriétai-
res du lieu pressent à
nouveau le Sous-Préfet
afin de solutionner, le plus
promptement possible,
cette affaire qui incite et
divise la population. Ils
précisent : “que le manque
d’eau, en ce moment leur
cause un grave préjudice et
que la sécheresse donne un
caractère d’urgence à cette
affaire”.
Le 30 août, le Consei l
Municipal se réunit afin de donner son avis sur cette
pétition dit : “qu’attendu que la fontaine en question est
une fontaine communale, il y a lieu d’en revendiquer la
jouissance contre le trouble que les mariés (X) peuvent y
apporter, et que si le Conseil ne prend pas l’initiative de
cette revendication c’est qu’il doit accepter celle offerte par
les habitants du hameau des Mignotières qui demandent à
être autorisés à intenter, à leurs risques et périls, une action
au pétitoire contre lesdits mariés.”
Le Conseil conclu en disant qu’il entend néanmoins à ce que
ladite fontaine demeure communale.
Les pétitionnaires furent autorisés à ester en justice, contre
les accapareurs par un arrêté du Conseil de la Préfecture du
Département de l’Ain donné, dans sa séance du 30 décembre
de la même année, au nom de tout le hameau intéressé à la
conservation de la propriété et de la jouissance des eaux de
cette fontaine “droit qui leur est conféré par des titres
anciens.”Les eaux fluant de la fontaine, conduites par un
fossé, alimentaient un routoir(1) ou petite pièce d’eau à
l’emplacement où le futur lavoir des Mignotières fut
construit, de ce point de captage elles rejoignaient le cours
du ruisseau Buyat, après avoir alimenté l’étang du Vernay(2),
dans un premier temps par un fossé, puis après la
réalisation du Chemin de Genay à Neuville (CD n° 43),

aujourd’hui notre
rue des Écoles, par
une canalisation
souterraine.
E n  1 9 4 9 ,  l a
C o m m u n e  n e
d i s p o s a i t  p o u r
lutter contre les
i n c e n d i e s ,  e n
dehors des puits et
quelques points
d’eau, que de cet
étang privé comme
r é s e r v e  d e
moyenne capacité.
Or,  au cours de

l’été de cette année l’étang s’est asséché lais-
sant le village sans de véritables possibilités
de lutte contre un sinistre.
Pour remédier à cet état de chose, le Conseil
Municipal, dans sa séance du 3 octobre,
décida la construction d’un réservoir d’eau de
100 m3 sur l’emplacement du point de
captage, précédemment cité, de la source
des Mignotières, dont le débit n’a jamais
diminué mémoire d’homme.
L’étude de ce projet, des plans, du devis et
du cahier des charges furent réalisés par les
services des Ponts et Chaussées du
Département de l’Ain.
Cette étude fut confiée aux bons soins de
Messieurs : DOLLET Ingénieur en Chef,
ROBIN Ingénieur Ordinaire, et MAURY
Adjoint technique, de la subdivision de
Trévoux. (1er semestre 1950)

Le cahier des charges notifiait, en substance
• la destruction de l’ancien captage,
• la construction du nouveau captage de 2 mètres de long
sur 1 mètre de large enfoui à 1 mètre de profondeur au-
dessous du niveau du sol et s’élevant à 1 mètre 50 cm au-
dessus de ce seuil, adossé au mur existant au-dessous
duquel sourdent les eaux.
• les fouilles en tranchée sur une longueur de 25 mètres
avec la pose d’une canalisation de 150 millimètres de
diamètre intérieur enterrée à une profondeur moyenne de 80
centimètres.
• les terrassements et la construction d’un réservoir enterré
de 7 mètres 20 cm de diamètre intérieur et de 3 mètres de
hauteur, recouvert d’une dalle en béton armé de 10 cm
d’épaisseur, aménagée d’un orifice de visite et d’un tuyau
d’échappement du trop plein. La chape, sur le fond du
réservoir épousant une légère pente dirigée vers un puisard
circulaire.

(1) - routoir = synonyme de rouissoir, lieu où l’on met rouir le chanvre. On trouve
également dans certains textes naisoir pour le même lieu et même usage = naiser.
(2) - le Vernay = lieu-dit au plus prêt de l’étang. Non dérivé de Vernet, lieu planté
d’aulnes dont l’espèce la plus courante est le vergne (ou verne). A l’ouest de cet
espace était le lieudit “en Sauzaie (ou Sausaie). Une sausaie ou saulaie est un lieu
planté de saules. Ces deux lieux-dits étaient situés en proche bordure du ruisseau
Buyat.

GIANA : DE LA FONTAINE DU VILLARS
AU LAVOIR DES MIGNOTIÈRES
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Trois entreprises seulement répondirent
aux appels d’offres lancées par la
municipalité, ce furent celles
• de Monsieur François ROLLET, de Trévoux.
• de Monsieur Joseph CHOLLET, de Genay.
• de Monsieur Marco CITTON, de Genay.
C’est ce dernier qui emporta le marché,
ayant consenti le meilleur rabais sur les 
prix faits.

Sa soumission, pour la réalisation du
réservoir, est datée du 16 août 1950, fixant le
montant après rabais à la somme de
296584 francs (deux cent quatre-vingt-seize
mille cinq cent quatre-vingt-quatre francs).
Le procès-verbal d’adjudication fut rédigé le
19 août 1950 et signé par Monsieur VICARD
adjoint, faisant fonction de Maire et de
Messieurs AMIET, FAURITE, FRÉCON, A. FRÉCON,
JOSSERAND, MAROKY, MONTANIER, SAILLARD,
Membres du Conseil, en présence de Monsieur le
Receveur ainsi que de Monsieur MAURY en sa
qualité d’architecte. Il fut approuvé par le Préfet
de l’Ain, le 12 octobre.
La soumission de Monsieur CITTON fut approuvée
par le Préfet le 10 novembre et enregistrée à
Trévoux, F° 57 N° 308, le 30 des mêmes mois et
année.
A cet ensemble fut adjoint la construction d’un
lavoir et d’un abreuvoir par décision du Conseil
Municipal du 14 octobre 1950 dont l’étude fut
approuvée par le Préfet le 29 novembre et sa

réalisation confiée au même
artisan maçon, Monsieur CITTON
pour la somme de 208016 francs
(deux cent huit mille seize
francs) suivant sa soumission
approuvée le 31 mars de l’année
suivante.

Le décompte des ouvrages
effectués par Monsieur CITTON
nous fait apparaître  la factura-
tion au 5 février 1951 des
travaux concernant la cons-
truction du réservoir et au
2 juin de la même année ceux
du lavoir, de l’abreuvoir et du
mur de clôture.

Réaction à la mise en service
de l’ensemble Réservoir,
Lavoir, Abreuvoir.

Le 5 août 195, le Maire est
saisi d’une plainte émanant
d’un groupe de neuf person-
nes ayant droit à l’eau de la
source des Mignotières, lui
signalant qu’ils désirent
avoir de l’eau propre, c’est-
à-dire : “avant le passage
dans le réservoir à incen-
die”, promesse faite lors,
selon eux, lors de l’étude
du projet…
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AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
DE GENAY

� NOUVELLES RECRUES
Quatre nouvelles recrues sont venues grossir nos rangs
• Deux anciens Jeunes Sapeurs Pompiers du Val de Saône
nous ont rejoints après avoir réussi leurs brevets des
cadets : Dewi ROMME et Mathieu BRUNET sont
désormais prêts à continuer leur apprentissage chez les
Sapeurs Pompiers Volontaires ;
• Loïc PERRET, 21 ans, au 1er mars 2006,
• Cédric CUSSET, a intégré le centre d’intervention

le 1er juin 2007.

Nous leur souhaitons à tous la bienvenue au sein de notre
centre.

� FORMATION
• Le sapeur GILLE Aymeric a réussi avec succès le CFAPSR

(Certificat de Formation et d’Aptitude aux premiers
Secours Routiers), ce qui le rend maintenant titulaire
de la trilogie (FIA, CFAPSE, CFAPSR) ;

• Le sapeur BRUNET Mathieu, à valider le module A.R.I.
(Appareil Respiratoire Isolant) au bout de trois jours
de formation ;

• Le sergent/chef MORAND Gilles et le Caporal/chef
MORATO Jean-Christophe sont désormais titulaires du
permis échelier, ce qui leur permet de conduire l’EPSA,
autrement dit “la grande échelle” ;

• Le sapeur ROMME Dewi, après 15 jours de formation, a
réussi le module S.A.P. (Secours A Personne).

• Loïc PERRET et Cédric CUSSET, ont passé une journée
de formation sur les Attitudes et Comportements du
Sapeur-pompier le 2 juin 2007.

� NOMINATION
• Jean Pascal POIZAT, Caporal/chef, est passé au grade

de sous-officier puisqu’il a été nommé Sergent au
1er janvier 2007 après une semaine de formation ; Il est
maintenant le chef d’une équipe de garde et peut partir
chef d’agrès lors des départs en intervention.

• L’Adjudant Michel GILLE, reçoit la médaille après 25 ans
de service aux sapeurs pompiers de GENAY.

� SPORT
Un grand Bravo à l’équipe de Vétérans de notre centre
d’intervention, composée du Lieutenant DEVAUX, du

Lieutenant BARRET, de l’Adjudant/chef GAY, et du
Sergent/chef MORAND, car ils terminent 1er du PSSP
(Parcours Sportif des Sapeurs Pompiers) en équipe à Ste-
Foy-Les-Lyon le 31 Mars 2007

En individuel, Maurice BARRET termine 1er et Gilles
MORAND 2e.

Le 12 Mai  2007 ,  se  déroula i t  le  chal lenge
départemental des Sapeurs Pompiers :
• Gilles MORAND se classe 1er en lancer de poids

(10,40 m) en catégorie vétérans et termine 6e au
Parcours Sportif (1’54’39)

• Michel GAY termine 3e au lancer de poids également
(8 m 40) et se classe 8e au PSSP (1’56’50).

• Dewi ROMME, finit 4e sur la course de 800 mètres. Avec
de l’entraînement, il finira sur le podium…

Le 2 juin 2006, Gilles MORAND se classe 3e, toujours au
lancer de poids catégorie vétérans, au championnat
Régional qui se déroulait à AURILAC (Cantal, 15)

Félicitation à cette équipe dynamique pour représenter le
centre d’intervention dans les compétitions sportives. Le
but restant de participer et de toujours garder l’esprit
sportif…

� DU NOUVEAU MATÉRIEL
Les sapeurs pompiers du centre d’intervention de GENAY
ont été équipés en début d’année d’un nouveau
véhicule : le V.T.U.T.P.

Ce  Véh icu l e  Tou te s  Ut i l i t é s  Tra c t eu r  e t  de
Présignalisation, est un véhicule qui a pour mission les
interventions diverses (inondations, nids de guêpes, et
surtout la fonction de balisage). En effet cet engin est
équipé d’un triangle de présignalisation sur le toit, ainsi
que des bandes réfléchissantes sur l’ensemble de la
carrosserie pour sécuriser le lieu d’une intervention,
notamment sur voies rapides. De plus, un message
d’ambiance peut s’afficher sur une rampe lumineuse
située à l’arrière de l’engin pour prévenir un risque.

Ce véhicule permettra à l’ensemble des Sapeurs Pompiers
d’intervenir en toute sécurité.

Dewi ROMME et Loïc PERRET

Cédric CUSSET
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� SECOURISME
AFPS (Attestation de Formation aux Premiers Secours) :
cette formation de 12 h s’adresse à toutes personnes de
plus de 10 ans. Elle est dispensée par un moniteur
national de secourisme. Seulement 7 % de la population
sont formés aux gestes de premiers secours, pourtant ces
gestes peuvent préservés l’intégrité physique d’une
victime en attendant les secours, servir à soi-même et à
ses proches.
Que faire en cas de brûlures, d’un malaise, d’une
hémorragie ou d’un accident
de la circulation? Qui alerter ?
Comment alerter ?
S i  v o u s  s o u h a i t e z  d e s
rense ignements  su r  ce t te
fo rmat ion ,  contac te r  nos
mon i t eu r s  de  s e cou r i sme
B e r n a r d  D E V A U X  a u
0472917258 ou Michel GILLE
au 0472089824.

� INFORMATION
Jacques SAILLLARD, ancien Sapeur-pompier de GENAY,
après 2 ans de travail et de recherche édite un livre sur
l’historique des Sapeurs Pompiers Ganathains intitulé :
On m’appelle “LA DESIRÉE”
Retraçant 115 ans de passion de ces hommes au service
de leurs concitoyens (1886-2001), il nous fait revivre
l’évolution du matériel, des techniques où plus de
200 hommes se sont succédés avec leurs anecdotes.

Cet ouvrage est préfacé par le Colonel WEIGEL,
ancien sapeur-pompier de GENAY
Un très beau livre de collection, cousu, relié avec
jaquette, 180 pages, format 21 x 25 avec plus de
250 illustrations (photos, papiers anciens, gravures,
etc.)
Il sortira des presses en 100 exemplaires seulement.
Son prix n’est pas encore fixé.
Dès maintenant, vous pouvez le retenir en laissant
un bon de commande de on m’appelle “LA DESIRÉE”
(mentionnant votre Nom, Prénom, Adresse
complète, N° de téléphone ainsi que le nombre
exact d’exemplaire que vous souhaitez).
Ce bon est à remettre dans la boîte aux lettres de la
caserne des Sapeurs Pompiers de GENAY, 151 route
de St Andre de Corcy, qui feront ensuite suivre la
commande.

Le secrétaire de service
Dewi ROMME et Loïc PERRET, Cédric CUSSET

Alerte : notre centre manque
d’effectif afin d’assurer au
mieux les secours envers nos
citoyens. Homme ou Femme, si
vous avez entre 16 et 45 ans,
de la disponibilité, envie
d’aider les autres, rejoignez-
n o u s  e n  c o n t a c t a n t  l e
l ieutenant DEVAUX B. au
0478917258.

RUE DES REMONDIÈRES

C ela devient presque une habitude, les
habitants de la rue organisent une journée de
contact et détente au Parc de Rancé. Cette

année la chance nous a sourit, pas de pluie, chaleur
douce et malgré quelques oublis (kir.) chacun
a passé un bon
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AVEC CHANTEREINE,
VENEZ CHANTER LA VIE, VENEZ

CROQUER LA VIE À PLEINES DAN'SES

� LA VIE À CHANTEREINE…
La chorale : la Renaissance va bon train, et le folklore
n’en est pas oublié pour autant. Venez avec nous
découvrir ces superbes mélodies qui vous promènent
dans le monde entier.

Le trio d’hommes explore toujours son répertoire
merveilleux du 12e au XVIe siècle.

Le double quatuor, spécialisé dans la musique de la
Renaissance, recrute encore quelques voix pour bien
démarrer cette nouvelle saison. Le répertoire prévu est
fascinant.

Le groupe folklorique : après avoir découvert la Bresse,
cette année nous allons pénétrer dans ce monde
merveilleux de la danse renaissance, et apprendre de
nouvelles danses d’Israël. Le stage d’automne sera
consacré aux danses renaissance et aura lieu le
20 octobre prochain, salle Burlet.

L’atelier renaissance : la nouvelle formule a bien
démarré et va permettre de découvrir un autre visage de
cette musique.

En effet, de 19 h à 20h30, la répétition est consacrée
aux instrumentistes. Aujourd’hui violons, cornemuses,
vièle, continuo (épinette) et percussions travaillent
ensemble. Des cuivres seraient les bienvenus. (Ce n’est
nullement une activité concurrente de la Cécilienne,
puisque nous découvrons un répertoire très différent).

De 20h30 à 22 h ce sont les choristes qui répètent. Plus
tard, les voix et les instruments s’entremêleront.

L’atelier est ouvert à tous ceux qui ont envie de découvrir
cette période magique de la Renaissance. Que l’on soit
choriste ou instrumentiste. Afin de pouvoir y participer,
sans gêner une activité régulière, les répétitions n’ont
lieu qu’une fois par mois, le dernier vendredi de chaque
mois, hors vacances scolaires.

Un spectacle regroupant toutes nos activités sera donné
au printemps prochain.

� CHANTEREINE RECRUTE…
La chorale : ouverte à tous, recrute, sans condition, tout
pupitre, les voix de ténors et basses étant toujours très
appréciées.

L e  d o u b l e
q u a t u o r :
connaissances
m u s i c a l e s
appréciées. Les
répétit ions ont
lieu un mercredi sur
deux : prendre contact
a v e c  Je an - F ra n ço i s
Fallaix au : 0478917910.

Le groupe folklorique recrute sans condition, en
permanence des danseurs. Les cavaliers sont tout
particulièrement appréciés.

� COTISATIONS
Chantereine ne souhaite pas que le montant de la
cotisation soit un obstacle pour participer à ses
activités. Il a donc été pris la décision d’en minimiser ce
coût :

Cotisation : 27 € pour l’année avec une activité et une
cotisation par activité supplémentaire de : 10 €.

� CALENDRIER
Atelier Musical Renaissance : 28 septembre,
30 novembre, de 19 h à 20h30 pour les instruments et
de 20h30 à 22 h pour le chant, salle haute Augustin
Burlet.

Stage de danse : Renaissance le 20 octobre 2007 de
14h30 à 18h30, salle Burlet.

Inscriptions : au forum des associations le dimanche
9 septembre avant les cours
au téléphone au 0478917910
par mail : chantereine.genay@wanadoo.fr
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� RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Chorale : chef de chœur = Jean-François Fallaix : répétition
le lundi de 20 h à 22 h.

Danse folklorique : animatrice = Anne Bergeron :
répétition le jeudi de 20 h à 22 h.

Lieu de répétition pour chants et danses : salle Haute
Augustin Burlet - place de Verdun - 69730 GENAY.

Adresse : Chantereine - 64, rue des Écoles - 69730 GENAY.

Renseignements : Jean-François Fallaix et Anne Bergeron :
Tél. 0478917910.

Pour nous écrire :
@mail = chantereine.genay@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.chantereine-genay.fr

Jean-François Fallaix

DJEMBÉ, DES AIRS D’AFRIQUE

Un conte Africain

Le 18 mars dernier, l’association M’Dé (Musique et
Djembé) a organisé sa première édition de sa
journée africaine à la Halle du Franc Lyonnais dans

la plus grande convivialité. Une journée sous le signe de
la découverte d’un continent et d’un certain état d’esprit
de partage, de solidarité et de bonne humeur.

� DÉCOUVERTE DES SAVEURS CULINAIRES
avec le Niamakou (boisson ivoirienne à base de
gingembre), le Bissap (boisson sénégalaise à base de
fleur d’ibiscus), l’Aloko (plat ivoirien à base de bananes
plantains), le Samoussa sénégalais, différents plats
assaisonnés de sauces arachide, graines de palme ou
bien Gombo (légume d’Afrique tropicale).

� DÉCOUVERTE DE L’UNIVERS DES GRIOTS 
avec un conteur africain pour faire rêver les enfants.

� DÉCOUVERTE DES ASSOCIATIONS
RÉGIONALES
à caractère humanitaire intervenant au Sénégal ou au
Mali sur la base d’échanges scolaires, de jumelage,
d’organisation d’activités économiques et sociales,
d’aide à l’enfance ou bien de vente de produits issus du
commerce équitable.

� DÉCOUVERTE DE LA RICHESSE
DE L’UNIVERS RYTHMIQUE AFRICAIN
tels que le soli ou le yankadi, airs traditionnels de
percussion organisés autour d’une ligne harmonique
jouée par les basses (sangban, kenkeni et doudoumba).
Les djembés jouaient les accompagnements et les
solistes marquaient alternativement la danse et
improvisaient sur la polyrythmie en place. Seul regret de
cette journée, ne pas avoir pu organiser une
d é mo n s t r a t i o n  d e  d a n s e s  a f r i c a i n e s  s o u s
l’accompagnement des musiciens. Depuis deux ans,
l’association n’a pas pu maintenir les cours de danse par
manque de participants en nombre suffisant. M’Dé
subsiste donc grâce à sa petite dizaine d’adhérents
intéressés par l’apprentissage des rythmes traditionnels
africains. 

L’année prochaine, les cours de percussion seront
renouvelés ainsi que l’organisation de la journée africaine
et l’association vous donne donc rendez-vous au prochain
forum des associations pour les futures inscriptions.

Exécution du soli
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JUDO
� UNE SAISON AU CLUB DES ARTS
MARTIAUX VU PAR LÉO
Salut je m’appelle Léo, ça fait
déjà 2 ans que je fais du judo
à Genay.

Evidemment je travaille bien,
c ’est  comme ça que j ’ a i
décroché cette année ma
ceinture jaune.

Quelle saison ! Pas le temps de
se reposer ; laissez-moi vous
raconter…

Tout d ’abord,  le  vendredi
20 octobre, le club nous à inviter
avec nos parents pour une soirée
arbitrage. Après une petite histoire sur la création du
judo, le président Jean Jacques nous a expliqué les
règles d’arbitrage pour que nos parents soient un peu
moins perdus les jours de compétitions. C’est du charabia
pour eux…

Pendant les vacances de Noël, à peine les cadeaux
déballés, j’ai fait comme tous les ans, le stage de judo.
Il y avait même un grand Maître 6e dan, qui connaissait
des tas de prises secrètes… Il était d’ailleurs bien plus
costaud que Damien !

Voilà, nous étions tous bien préparés pour le
championnat du Rhône UFOLEP. Il y a eu plein de
médailles cette année :

Alice Prost Boucle médaille d’or
Lucine Berton médaille d’or
Pauline Perriod médaille d’argent
Camille Martin médaille de bronze
Gautier Burgada médaille d’argent
Henri Cayrel médaille de bronze
Mickaël Macia médaille d’argent
Clément Szebenyi médaille de bronze
Marie Macia médaille d’or et médaille d’argent

au France

Chez les grands certains ont même eu leur ceinture noire
de Jujitsu : Romain Marchesi et Alain Macia, que tout le
monde appelle “papy”. En tout cas c’est drôlement
courageux de passer sa ceinture noire à 54 ans. J’espère
quand même que je l’aurais avant.

Le vendredi 27 avril, un autre 6e dan est venu au club,
pour faire travailler les adultes cette fois. C’était Maître
Michel Filleul, il y avait beaucoup de monde au dojo ce
jour-là.

Enfin après avoir obtenu notre ceinture, le 16 juin nous
avons tous participé au gala. C’est ce que je préfère.

Alors là, j’en ai pris plein les yeux : on a assisté à plein
de démonstrations. Ensuite, on a même pu faire la fête.

C’est la que j’ai vu Ludo danser… Il est
bien meilleur en judo…

On est tous repartis cette année avec
un joli tee-shirt, offert par Transax
colis. Alors un grand merci.

Et voilà, si comme moi l’année
prochaine tu veux te faire des
biscotos inscris-toi au judo : tu peux
aussi emmener tes parents, il y a des
cours pour eux.

A très bientôt LÉO

Frédéric Demonfaucont et quelques judokas de Genay

Interclubs Vaulx 2007

Maître Pierre Blanc
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RANDO GANATHAINE
Un club qui regroupe à ce jour 35 participants de tout
âge.

� PLUSIEURS ACTIVITÉS SONT PROPOSÉES
• Pour tout marcheur :
Lundi matin : 9 h-12 h, marche au départ de Genay pour
des circuits variés.

Mercredi après-midi : départ 13h30 pour 3 h de marche
sur des circuits en dehors de Genay (Mont d’Or, vallée
d’Azergues, plateau de la Dombes).

• Pour bon marcheur :
Randonnée le dimanche, pour 20 à
25 km ou 4 à 6 h en montagne.

Découverte de nos montagnes environnantes avec plus
de difficultés mais toujours avec un esprit de
découverte et d’amour de la nature dans des grands
espaces. Des week-ends sont aussi proposés avec nuit
en refuge ou en gîte dans une ambiance très
sympathique.

Randonnée itinérante sur plusieurs jours (par exemple
nous sommes partis 4 jours pour la découverte des
Cévennes).

Pas besoin d’un lourd investissement (de bonnes jambes
dans de bonnes chaussures) et le plaisir de marcher
ensemble.

Rendez-vous en septembre au forum des associations pour
découvrir grâce à quelques photos nos différentes sorties.

A bientôt

Bernard MICHAUD, président

Stage de Noël

La pause casse-croûte

Les futurs champions

Maître Michel Filleul
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POURQUOI LA GYM VOLONTAIRE ?

Ces axes sont parmi d’autres, les principaux objectifs respectés par l’association GV
Ganathaine.

L’association GV Ganathaine est affiliée à la Fédération Française d’éducation Physique et de
Gymnastique Volontaire, 1re fédération sportive nationale non compétitive et 3e fédération

sportive en France tous sports confondus.

Cette fédération sportive non compétitive compte 570000 licenciés se répartissant
sur 7700 sections dont celle de Genay, créée en 1985.

La Gymnastique Volontaire vous propose de découvrir le Sport-Santé et des
activités diversifiées pour entretenir votre capital santé dès le plus jeune âge et

jusqu’à l’âge le plus avancé.

Depuis 1985, l’association n’a de cesse de proposer à ses membres des activités physiques (non compétitives)
susceptibles d’améliorer leur forme et de préserver leur capital santé.

Les animatrices diplômées d’Etat qui encadrent les cours, participent annuellement à des stages qui prennent en
compte les attentes des pratiquants et les nouveautés en matière d’activités physiques pour tous.

Quelques chiffres

• 310 adhérents
• 7 animatrices
• 22 heures de cours par semaine
• 3 salles disponibles

Les principales activités proposées

• Renforcement musculaire
• Abdos, Abdos-fessiers
• Etirements, Relaxation
• Exercice de coordination, de mémoire,
• Réhabilitation cardio-respiratoire
• Step

• Pour faire du sport à son rythme et en s’amusant
• Parce que ce n’est pas de la “gym pour vieux”

• Pour acquérir ou maintenir son capital santé
• Pour modeler ou maintenir sa silhouette

en toute sécurité
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Le club de Genay pétanque a participé à différents
championnats du Rhône en équipe mixte, doublette ou
tête-à-tête.

� QUELQUES RÉSULTATS
DE CES CHAMPIONNATS
• la triplette senior composée de Jacky Rigaudier - Roger

Perret et Bastien Rigaudier a été éliminée en 16e de
finale.

• en tête-à-tête Jacky Rigaudier s’est imposée jusqu’aux
32e de finale.

Bravo à ces joueurs pour leurs résultats et à toux ceux
qui ont participé.

Tous les membres de notre club tiennent à remercier
l’équipe municipale pour nous avoir attribuer un local sur

la commune. Celui-ci nous permettra d’afficher les
différents concours de pétanque organisés par d’autres
clubs, et de nous réunir dans un local plus convivial.

Un petit rappel sur nos jours et heures d’entraînement :
mardi et vendredi de 17 h à 20 h. Derrière le stade de
foot. Si la pétanque est pour vous une distraction ou un

réel plaisir, n’hésitez pas à venir nous
rejoindre.

Retenez la date du samedi
1er septembre 2007 car nous
organisons un concours  de
pétanque en doublet te,  ce
concours est ouvert à tous, venez
nombreux.

Le fonctionnement

• Les cours sont d’une durée d’une heure ou une heure 30.
• Les ateliers se pratiquent avec de la musique.
• Généralement du petit matériel est utilisé (élasti-bandes, bâtons,

bandes lestées, barres lestées, petits haltères).
• Il n’y a pas de restriction, pour les adhérents, quant aux choix des

activités qu’ils souhaitent pratiquer. Chaque membre inscrit peut
participer, hebdomadairement à 1 ou plusieurs cours.

Le public : hommes et femmes à partir de 16 ans.

Notre adage :
“être bien dans
sa tête, être bien
dans son corps,
rechercher la détente
et améliorer les contacts
et les relations”.

Si vous souhaitez nous rejoindre ou pour plus de
renseignements n’hésitez pas à venir au Forum des
Associations qui aura lieu début septembre.

Merci aux animateurs, merci aux adhérents, bonnes
vacances à tous et à très bientôt pour une nouvelle saison.

Très cordialement.
C. FRANCOIS, présidente

GENAY PÉTANQUE
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A. S. GENAY HANDBALL

� BILAN DE LA SAISON 2006-2007

D ébut septembre, comme chaque année, c’était le
forum et le club a à nouveau pu enregistrer de
nouveaux licenciés grâce à cette journée.

Jeudi 21 décembre 2006, le goûter de Noël s’est
déroulé dans la bonne humeur. Dès 18h, des animations
ont été mises en place dans la salle des sports qui ont
occupé tous les jeunes avant de venir boire un verre de
jus d’orange et manger quelques friandises dont
certaines étaient offertes par Mac Donald. Grâce à la
vente d’encarts publicitaires qui apparaissent sur les
calendriers, le club a pu offrir ce soir-là un sac de sport
à tous les licenciés. Pour clore cette soirée le tirage des
grilles de dinde et de magnums a pu permettre à certains
de passer de bonnes fêtes.

Vendredi 19 janvier 2007, le club fêtait ses 35 ans avec
un match de gala opposant Villeurbanne et Nîmes,
équipes évoluant en D1. Ce match était organisé au
profit de l’Association “As de Cœur” et la recette de cette
soirée lui était entièrement reversée. Par la même
occasion, le nouveau sol de l’Espace Henri Vicard fut
inauguré officiellement par le handball de Genay en
présence de Monsieur le Maire et de nombreuses
personnes de la Municipalité. Le monde du handball était
largement représenté avec la Présidente de la Ligue du
Lyonnais, des membres de la ligue, du comité du Rhône,

de clubs périphériques, du COLO (qui s’occupe de
l’organisation du mondial féminin de décembre prochain
à Lyon). Avant le coup d’envoi donné par deux petites
filles trisomiques pour qui l’association “As de Cœur”
compte beaucoup, Monsieur le Maire a remis la médaille
de la ville de Genay à notre plus ancien licencié Bernard
Bouvier très connu bien que très discret et cela était très
mérité.

Mercredi 6 juin, donc aujourd’hui, à partir de 9h c’était
la journée de hand pour les très jeunes ouverte cette
année à toutes les filles qui le désiraient, licenciées ou
non dans un club. C’est le “Grand Stade Féminin”,
organinsé dans le cadre encore du mondial féminin et les
organisateurs espéraient avoir environ 900 jeunes filles.
Neuf joueuses de Genay ont participé à cette journée et
sont revenues avec plein de souvenirs.

Samedi 9 juin, c’était le tournoi de minihand du club.
Nous avons accueilli 60 enfants des écoles et du club ce
qui a permis d’organiser trois tournois de trois et quatre
équipes. Chacun a été récompensé par des médailles
offertes par le Comité des Fêtes de Genay, diplômes,
stylos, lunettes, porte-clés “Chabala”, fanions OL, règles
“Mondial Féminin 2007” etc. La matinée s’est terminée
autour du verre de l’amitié en présence des parents, des
organisateurs et de personnes de la municipalité et du
comité des fêtes de Genay.

Résultats de toutes les équipes
Moins de 10 ans avec Fréderic Perret n’ont perdu qu’un seul match au cours
de l’année
Moins de 12 ans avec Michel Augagneur ont terminé 3e sur 6 en 2e phase
Moins de 14 ans filles encadrées par Jérôme Bouvier-Deglise ont fini 9e

Moins de 14 ans masculins avec Nicolas Pointon ont évolué en régional et ont fini 14e

Moins de 16 ans masculins entraînés par Aimé David-Livet aussi en championnat régional ont terminé 15e

Moins de 18 ans masculins avec Mathieu Biaggini finissent 2e sur 5 en championnat régional
Il faut signaler que c’est la première fois que le club réussit à qualifier trois équipes de jeunes à évoluer en
championnat régional. Félicitations aux joueurs mais aussi à leurs entraîneurs.
Seniors féminines encadrées par Djamel Deghal finissent 5e sur 12
Seniors masculins 2 terminent 3e sur 12 et les seniors 1 5e sur 12 tous entraînés par André Szymczyk.

Rendez-vous fin août pour une nouvelle saison - Renseignements : 0478087257 ou 0698763736
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Bonjour. Nous sommes le 23 juin 2007 et l’association de
Genay Tonic Danse part en vacances après une année passée
ensemble dans la bonne humeur et le plaisir d’apprendre à

danser. Nous clôturons la saison avec le gala qui cette année fut
très coloré et nous a fait voyager dans les îles, l’Afrique, l’Orient,
Paris, l’Amérique etc.
Tout au long de l’année, nous avons proposé des cours pour se

perfectionner et d’autres pour
acquérir le maximum de technique et de tempo pour

se placer au plus haut niveau des compétitions.

� SUR LE PODIUM
Champion de France en rock sauté : Vincent et Amandine ;
Champion de France en rock piétiné : Adrien et Mathilde ;

Championnes de France pour la 5e année en Small-Group disco
junior : Mathilde, Sophie, Cindy, Julie, Charlotte et Sabrina. ;

Et bien d’autres titres encore de la Fédération FFDJ-IDO.
Au revoir à Odile MALTERRE (surnommée la mémère) qui
nous quitte après 10 ans au sein de l’association. Nous la
remercions pour son dévouement et sa gentillesse.
Nous vous attendons nombreux au Forum le 9 septembre
pour les inscriptions. Au revoir et bonnes vacances à tous.

Pour tous renseignements : Evelyne 04 78 91 36 02 et
Bernadette 0472089987.

Le bureau.

Small Groupe 

Hip Hop Enfants

Danse Moderne Enfants

Initiation Modern’Jazz - Bébés 4 -5 ans

GENAY TONIC DANSE

Formation Show Adultes

Formation 
Show Ados
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E ncore une très belle saison pour le club. Pour
notre 7e année d’existence, nous avons
enregistré un record d’adhérents. Nous avons

d’ailleurs été contraints de limiter les inscriptions, dans
le seul but de permettre à nos “badistes” de bénéficier
d’un temps de jeu maximum, lors de chacune de
nos séances.

� L’ENSEMBLE DU CLUB
47 hommes,  26 femmes,
15 Garçons - 18 ans, 8 Filles - 18 ans

Nos équipes seniors et vétérans engagées dans les divers
championnats départementaux se sont très bien
comportées. Malgré la perte d’éléments majeurs, appelés
à évoluer sous d’autres cieux pour raisons scolaires et
professionnelles, nos seniors ont terminé à une
honorable 6e place.

Suite à leur accession en 2e division départementale, nos
vétérans avaient un gros challenge à relever. Au bilan,
une très belle 4e place.

Du côté de nos compétiteurs qui participent aux divers
tournois régionaux organisés en Rhône-
Alpes, quelques places d’honneur. A noter
toutefois, trois grosses performances.
Aurélie Marchand et Jean-Baptiste
Gailliard se sont octroyés le National de
Bron en catégorie NC. Catherine Redon et
Didier Cœur en double mixte, Claire Bos-
rojon associée à une joueuse de
Meyzieu, performants à domicile, sont
sortis vainqueurs de notre 3e tournoi
régional des “Francs-Lyonnais”.

La troisième édition de notre tournoi
a été une franche réussite. Près de
150 joueurs, représentant 26 clubs, ont
pris part à la compétition, dirigée de
main de maître par le juge arbitre
national Julien Lamercerie.

Côté coulisses, le président Jean-Marc
C o m b e c a v e  e t  s o n  s t a f f  o n t
parfaitement géré l’événement, le
sourire et les remerciements des
participants en apportant la preuve.

Côté terrain, de belles empoignades sur les
courts flambant neufs de l’espace Henri Vicard.

La prochaine édition est prévue le premier week-end de
décembre. Le bureau travaille déjà à son organisation et
recherche, d’ores et déjà, des partenaires susceptibles de
le doter, de manière à le pérenniser et continuer à attirer
à Genay, les meilleurs joueurs régionaux.

Nos adhérents débutants, ou non intéressés par la
compétition, ont à nouveau participé, dans une
ambiance sportive et conviviale, à des rencontres
amicales organisées avec des clubs voisins (Lissieu,
Quincieux, Montanay…).

CLUB GANATHAIN
DE BADMINTON

� LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Nou s  v ou s  donnons  r e nde z - v ou s
le 9 septembre,  sur le forum des
associations.

N’hésitez pas à venir nous rendre une
petite visite.

Notre traditionnel tournoi interne de début
de  sa i son  au ra  l ieu  l e  d imanche
11 novembre.

Ce tournoi est l’occasion pour les nouveaux
adhérents, de faire plus facilement
connaissance avec les anciens, et
d’intégrer ainsi rapidement, la grande
famille du C.G.B.
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� LA VÉRITABLE HISTOIRE
DU BADMINTON (*)

L’Histoire du badminton est
s o u v ent  l ’ a f f a i r e  de
mythes et de légendes.

En Europe, un jeu prisé par
toutes les classes sociales :

L’Europe n’est pas en reste,
qu’il s’agisse du “jeu de
volant” en France ou du
battledore and shuttlecock
en Angleterre. Le spécialiste
des jeux anciens Joseph
Strutt rapporte l’existence
d’une miniature datant du
XIVe siècle où l ’on voit
c la i rement  deux  jeunes
paysans se renvoyant un
volant à l’aide d’une raquette.
Le jeu est si populaire qu’à
Leicester le Mardi Gras a été baptisé “journée du volant”.
Il se répand largement au sein de l’aristocratie ; de
nombreux témoignages montrent qu’il est un des passe-
temps privilégiés de François Ier, de Charles IX, de la
marquise de Sévigné ou de Louis XIV. Au tournant du
XVIIIe siècle, le jeu de volant est recommandé par les
pédagogues et philosophes en raison de ses vertus
physiques. Il devient aussi un jeu très répandu chez les
enfants comme le montrent les gravures et peintures du
XVIIIe siècle (Chardin) ou les chromolithographies du 19e.

� NAISSANCE INDO-BRITANNIQUE
DU BADMINTON MODERNE
C’est pourtant en Inde que le badminton moderne va voir
le jour, avec un rôle déterminant joué par les officiers
britanniques en place qui vont à fois modifier les
caractéristiques d’un jeu de balle indigène, puis
l’importer en Angleterre pour définitivement codifier et
institutionnaliser le badminton que nous connaissons
aujourd’hui. Le jeu d’origine se pratique au-dessus d’un
filet avec une balle en laine, et est particulièrement
répandu au sein des classes sociales indiennes
favorisées. 

Sous l’influence britannique, le jeu va emprunter dans les
années 1860 le volant du “battledore and shuttlecok”
avec lequel les Anglais sont plus familiers. En 1973, dans
le célèbre magazine londonien The Field, d’anciens
officiers britanniques vont présenter aux lecteurs les
règles utilisées pour jouer au “badminton game of
battledore” dans l’empire des Indes. Trois ans plus tard,
le journaliste anglais Henry Jones publie un ouvrage de
cinq pages pour tenter d’imposer un corpus de règles
uniques. Le titre de cet opuscule, The Anglo-indian game

of badminton, illustre parfaitement l’origine mixte du
nouveau jeu. Le jeu se pratique alors en 15 points sur un

terrain dont la forme est
celle d’un sablier. 

En septembre 1893, la
fédération anglaise de
badminton est créée,
rendant alors inéluctable
l’essor de ce nouveau
sport de raquette, avec
explosion du nombre de
clubs, officialisation
des règles et dévelop-
pement des rencontres
internationales avant
même la  p remiè re
guerre mondiale. En
1899 est organisé le
premier All-England

Championships (AEC),
équivalent pour le badminton au tournoi de Wimbledon.

L’ensemble des adhérents du CGB se joint à moi, pour vous
souhaiter de très très agréables vacances.

(*) Suite de l’article du bulletin des associations de décembre 2006

� COMMENT NOUS JOINDRE
Contacts

Président
Jean-marc COMBECAVE : 0621731919
Vice-président
Laurent CHANUT : 0670760742

Responsable communication
Thierry ALRIC : 0614734086

E-mail : cgb69@free. fr
Site internet : http://cgb69.free.fr
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AÎKIDO - UN ART MARTIAL
TRADITIONNEL JAPONAIS

Pratiquez un Art Martial Traditionnel
adapté aux stress de la vie moderne

• Techniques de défense
• Pratique des armes

• Maîtrise de soi
• Entretien complet du corps

• Ouvert à tous hommes et
femmes de toute condi-

tion physique

L’Aïkido révèle une
grande richesse tech-
nique, les formes de
t ra va i l  s ont  t r è s  

nombreuses.
Son enseignement ainsi

que sa pratique sont modulés en
fonction des individus.

C’est un art ouvert à tous, grands et petits, hommes et
femmes, qui se pratique dans la convivialité.

L’Aïkido nous permet d’étudier la pratique des armes
telles que le JO (bâton), le BOKEN (sabre en bois) et le
TANTO (couteau en bois)

Pour plus de détails, consulter le site Internet du dojo :
http://aikido.genay.free.fr/

� SAISON 2007-2008
Nous aurons la possibilité de pratiquer le lundi et le jeudi
de 19h30 à 21 h au dojo du hall des sports Henri-Vicard.
Le jeudi, une place privilégiée est faite à l’étude des
armes Jo, Boken et Tanto.

� LES TEMPS FORTS DE LA SAISON
Des stages complémentaires à la pratique bi-
hebdomadaire sont organisés tant au dojo de Genay
que dans les nombreux autres dojos
de la région.  C ’est
l’occasion

de partager et d’enrichir notre pratique de l’Aïkido avec
d’autres enseignants et pratiquants, toujours dans la
bonne humeur et la convivialité.

Stage à Genay : En cours de saison 2007-2008, nous
envisageons d’organiser un stage sur deux jours avec un
enseignant d’un dojo voisin, ainsi qu’une série de cours
longs (3 h) une fois par mois le Dimanche matin. C’est
toujours l’occasion de partager et d’enrichir notre
pratique avec d’autres pratiquants.

� VENEZ REJOINDRE UN CLUB
DYNAMIQUE!
L’enseignant Didier Mejan (4e Dan), les membres du
bureau et les pratiquants se tiendront à votre
disposition, tout au long de l’année aux heures des cours
pour vous donner les renseignements que vous souhaitez
au dojo du hall des sports Henri-Vicard. Vous avez la

possibilité de venir essayer la pratique aux heures de
cours habituelles.

Inscriptions : directement au dojo ou bien lors
du forum des associations début Septembre.

Contacts : Olivier François, Président, : 0873662073
Robert Perrin, Trésorier, : 0478980968



- TREVOUX -

Heures d’ouverture :

Du lundi au samedi de 8 h 30 à 20 h

AUDIO
2000

AUDIO 2000

C E N T R E  D E
C O R R E C T I O N
A U D I T I V E

6 rue Louis Blanc - Neuville-sur-Saône 
Tél. 04 78 91 77 98

Audrey Gineys Audioprothésiste D.E.

• Prêt et essai d’appareils
auditifs adultes
et enfants (15 jours)

• Nouvelle technologie
numérique

• ASSURANCE (casse,
panne) 4 ans gratuite

• Contrôle et réparation
toutes marques

ASSURANCE
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Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 et le samedi de 8 h à 12 h

725 rue des Jonchères
Route de Trévoux

69730 GENAY
Tél. 04 78 98 12 13

Réparateur Agréé Peugeot
12 avenue Gambetta (prox. lycée)

69250 Neuville-sur-Saône

04 78 91 24 49

Une équipe à votre service
6 jours sur 7

04 78 91 24 49Mécanique, Carrosserie, Peinture

Agréé toutes assurances

Grand choix de véhicules neufs
et d'occasions

GARAGE MOUNIER SARL

725 rue des Jonchères
Route de Trévoux

69730 GENAY
Tél. 04 78 98 12 13


