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Testez votre vue,
bilan visuel offert

NOUVEAU
PROPRIÉTA IRE

Tél .  04 78 91 32 77
2e paire à votre vue* - Spécialiste du verre progressif - Lentilles de contact - Réglages et entretien gratuits

Assurance gratuite - Tiers payants nombreuses mutuelles

*V
oir

 C
on

dit
ion

s d
’o

ffr
e 

en
 m

ag
as

in

12 rue Adr ien-Ducrot  (rue p iétonne) -  69250 NEUVILLE-SUR-SAÔNE

ptique Ballandras

TRAVAUX

AGRICOLES

BARRET

Alain BARRET
545 rue des Jonchères - 69730 GENAY
Tél. 04 78 98 23 21 - Fax 04 37 92 05 80

Mob. 06 12 08 04 30
E-Mail : barret.alain@terre-net.fr

Chris BARChris BAR
Restaurant

Cuisine
Traditionnelle

39 rue des écoles - GENAY

Tél. 04 78 91 23 93

39 rue des écoles - GENAY
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D
es modifications structurelles vont intervenir pour le prêt de matériel, dans le but d’être en
conformité avec tous les textes en vigueur qui régissent ce genre d’activités. Dans un premier
temps les statuts du Comité des Fêtes vont être modifiés et proposés à l’Assemblée Générale.

Après publication de ces nouveaux statuts leur mise en application sera entérinée par le Conseil
d’Administration.

L’idée maîtresse : tout emprunteur de matériel doit être adhérent de l’Association, de ce fait,
l’emprunteur sera obligatoirement membre associé et à jour d’une cotisation annuelle, dont le montant
qui restera modeste (environ 5 € pour 2009), sera fixé par le Conseil d’Administration, il devra fournir
ses coordonnées personnelles (adresse, téléphone). Le listing des membres sera tenu à disposition.

Seront exonérés de cotisation : les membres actifs du Conseil d’Administration, les membres de droit
(les 3 représentants de la commune), les membres sociétaires c’est-à-dire les associations ganathaines
et les annonceurs du Bulletin.

Avec la cotisation, les dons seront toujours acceptés pour l’entretien et le renouvellement du matériel

Les adhérents seront :

■ En priorité les Associations de Genay, ce qui ne les privent en aucun cas de prévoir et faire les
réservations le plus tôt possible.

■ En second les habitants de la commune de Genay qui doivent manifester leurs besoins au
maximum trois mois à l’avance.

■ En dernier les Associations extérieures mais proches avec qui nous avons des échanges
fréquents

Rien n’est modifié dans le fonctionnement des réservations : téléphoner les jours ouvrables entre 19 h et
21 h au portable du Comité 06 13 31 36 17 ou se présenter les jours de permanence.

Je pense avoir été assez clair dans ces explications. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances et
prochain rendez-vous pour le Forum des Associations le dimanche 7 septembre.

Alain DUPERRON

LE MOT DU PRÉSIDENT
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B U L L E T I N  D E S  A S S O C I AT I O N S
Revue d’information communale sociale et culturelle diffusée gratuitement

REPRODUCTION ET VENTE INTERDITES
Ce bulletin vous est offert gracieusement avec la participation des annonceurs

Rédaction, documentation, diffusion :

COMITÉ DES FÊTES (siège : Espace Ganathain, place Colette-Besson)

Responsable des publications : M. Alain DUPERRON
Comité de rédaction : Mme GANSERT, MM. DUPERRON, CÉZARD

GENESTIER, PLÉAU, TESTARD, ALFRED
Sociétés locales : Collaboration de toutes les sociétés
Publicité : Comité des fêtes de Genay
Photos : Comité des fêtes, Le Progrès

PHOTO DE COUVERTURE : le groupe Black Gospel Harmony, lors de la fête de la musique (photo M.F. BIRGY)

Réalisation : VERSION ORIGINALE, 651 avenue de la Plage, VILLEFRANCHE, tél. 04 74 62 06 69, vo.villefranche@wanadoo.fr
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Bons loisirs, bon sport, bon été à tous
Au moment où vous prendrez connaissance de cette publication, les animations de “Genay en juin” seront
terminées et nombreux seront les Ganathains qui auront déjà rejoint leurs lieux de vacances.

■ UNE ANNÉE DE RÉUSSITE SPORTIVE

Dès le 25 mai, le jeune judoka des Arts martiaux de Genay Mickaël MACIA remportait le championnat interégions
minimes FFJDA, le plus haut résultat officiel national qui puisse être obtenu en minime. L’élève de Damien ALTIER a
d’ores et déjà démontré cette année qu’il avait un potentiel digne de son frère aîné Ludovic.
Au terme d’une saison 2007/2008 tout à fait satisfaisante, notre équipe de football de l’Avenir Sportif Genay accède
ainsi à la Promotion d’excellence. Cette évolution était l’un des objectifs que nous nous étions fixés en 2004 à l’occasion
du renouvellement du contrat de partenariat que nous actualisons tous les trois ans. C’est au terme d’une victoire par
3 à 0 sur Bessenay que les hommes de Georges KACEL ont accédé à ce niveau de compétition.
Au chapitre des satisfactions, la montée en Excellence régionale de notre équipe première de l’ASG Handball est aussi
tout à fait remarquable. L’équipe d’André SZYMCZYK et Pierre-Marie CHOLLET, qui avait frôlé la réussite en 2007 a su
brillamment concrétiser en 2008.
Au-delà des résultats sportifs, je tiens à saluer ici la qualité des dirigeants, l’esprit et surtout l’ambiance générale qui
règne dans ces différents clubs car vous savez l’attachement tout particulier que je porte au comportement général de
nos équipes notamment lorsqu’elles nous représentent dans des compétitions à l’extérieur de la commune.
La saison 2008 sera l’année du renouvellement des contrats d’objectifs. Ce sera l’occasion de faire le bilan mais aussi
de conforter l’avenir : Soyez assurés que nous veillerons à ce que le mouvement sportif Ganathain ait les moyens de
pérenniser ces valeurs dans les années à venir.

■ LES TRAVAUX D’ÉTÉ

Comme chaque année, les vacances scolaires seront utilisées pour réaliser une nouvelle tranche de travaux dans les
écoles. Au programme cet été, la réalisation de la deuxième partie du ravalement des façades et le remplacement des
portes de l’école maternelle “la Pibole”.
Comme nous l’avions déjà évoqué, ce sera aussi l’occasion de renouveler les huisseries à l’étage de l’école élémentaire
(J.-Y. Cousteau Bât A) Dans les trois ans à venir, c’est l’ensemble des bâtiments scolaires qui sera rénové, de la toiture
aux façades en fonction de nos capacités financières.

■ DÈS LA RENTRÉE 2008/2009

Dans le prolongement de ces travaux d’été, nous ouvrirons un chantier d’agrandissement et de rénovation du sous-sol
du hall des sports. L’état général des vestiaires et des sanitaires nécessite un gros travail et la promotion de notre équipe
de handball entraîne également des obligations réglementaires (agrandissement de ces locaux, prise en compte de la
spécificité handicapé, attribution d’espaces différenciés pour les arbitres hommes et femmes…).
Au chapitre des évolutions, la bibliothèque évoluera progressivement vers un statut de médiathèque (musique, lecture,
expositions…) Mme l’Adjointe aux affaires culturelles a reçu délégation pour mettre en œuvre, en concertation avec les
personnels désormais placés sous la responsabilité du service animation jeunesse, une refonte complète de ce service.

■ Evolution vers le statut médiathèque,
■ Adaptation des horaires
■ Ouverture vers les projets scolaires
■ Création d’un espace d’exposition à thèmes
■ Formation aux situations d’accueil en structure culturelle.

Opérationnel dès janvier 2009, l’évolution se fera progressivement sur trois exercices budgétaires, l’agrandissement et la
rénovation des locaux étant programmés pour l’été 2009.
Au terme de ces évolutions, après la création de l’Espace Ganathain (école de musique, de théâtre, comité des fêtes),
la transformation des locaux permettant l’ouverture des “Ateliers de la création”, le soutien permanent aux initiatives
associatives (Gaïmalis, M’Dé, Chantereine, clubs de danse…), notre commune aura désormais un niveau d’équipement
et, je l’espère, de prestations très honorables.
Conscient qu’en matière d’action culturelle, comme dans bien des domaines, c’est la motivation des acteurs locaux et la
qualité des relations partenariales qui sont au cœur de toute réussite, soyez assurés que nous veillerons à les
accompagner.
Je vous souhaite de bonnes vacances d’été et vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’assurance de mes sentiments
dévoués.

Arthur ROCHE

LE MOT DU MAIRE
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12 route de Lyon - 01600 PARCIEUX

NOUVEAU

cabine U.V.

BOUVIER 
Sébastien

Contact : 06 60 82 48 95
Fax : 04 72 08 97 47

Taille, élagage, plantation, tonte,
engazonnement, soin du gazon, 
roses anciennes, lutte biologique,
bois de chauffage...

Taille, élagage, plantation, tonte,
engazonnement, soin du gazon, 
roses anciennes, lutte biologique,
bois de chauffage...
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L
e deuxième Marché de la Création a eu lieu le
dimanche 18 Juin, sous la Halle du Franc Lyonnais
et à l’extérieur. Il a remporté un vif succès avec

plus de 40 exposants et de nombreux visiteurs.

LES ARTS @ GENAY

La première année des activités de l’Association “Les
Arts @ Genay” s’est terminée fin juin. Le Bureau a
organisé un pot amical, le 13 juin en fin de journée,
avec les professeurs, les adhérents, leurs conjoints et
enfants. Un délicieux buffet salé et sucré a été cuisiné
par chacun des convives.

■ LES 7 ATELIERS MIS EN PLACE
EN SEPTEMBRE 2007

■ Dessin et peinture, adultes, lundi de 18 h à 20h30,
Martine Bergougnoux,

■ Peinture sur porcelaine, mardi de 18 h à 21 h, (tous
les 15 jours), Martine Bergougnoux,

■ Vitrail, mardi de 18 h à 21 h, (tous les 15 jours),
Véronique Fraïoli,

■ Poterie, enfants, mercredi de 10h30 à 12 h, Pascal
Martinez,

■ Arts plastiques, enfants, mercredi de 16 h à 17h30,
Michaël Relave,

■ Poterie, adultes, mercredi de
18 h 30 à 20 h 30, Pascal
Martinez,

■ Patchwork (initiation),
jeudi de 14 h à 17 h, (tous
les 15 jours), Suzanne
Casagrande.

Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur ces
activités, nous vous proposons de venir au Forum des
Associations qui aura lieu le dimanche 7 Septembre. Les
inscriptions seront prises à partir de ce jour-là, ainsi
que le mercredi 10 Septembre, de 17 à 19 h, dans les
locaux des “Ateliers de la création” - Square Général
de Gaulle à Genay (près de la Mairie). Vous pouvez aussi
vous adresser à Martine Bergougnoux, présidente, au
04 72 08 85 27, à Danielle Rolland, secrétaire, au
04 78 91 53 41 ou par Internet : www.lesartsgenay.com
- contact@lesartsagenay.com. A la reprise des cours
vous pouvez également venir vous renseigner pendant
les Ateliers, nous aurons le plaisir de vous accueillir.

Le Bureau des Arts @ Genay

■ ILS SERONT RENOUVELÉS
ET COMPLÉTÉS, À PARTIR
DE LA PROCHAINE RENTRÉE,
PAR LES ACTIVITÉS SUIVANTES

■ Atelier libre de peinture, jeudi de 9 h à 12 h, sans
professeur, organisé par Danielle Rolland,

■ Patchwork (perfectionnement), jeudi de 14 h à 17 h,
(tous les 15 jours), Suzanne Casagrande,

■ Sculpture sur pierre, vendredi de 14 h à 17 h, (tous
les 15 jours), Pierre Royer,

■ Sculpture sur bois, jour à définir, Pascale Bernard
Lacour,

■ Peinture sur bois ; un cours de 3 h par mois, après-
midi à définir,

■ Visites d’expositions, de musées pour adultes
organisées par Danielle Rolland, programme présenté
en septembre/octobre.
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JUIN, c’est l’heure du bilan des
activités avant de penser aux
vacances !..

L’Association se porte bien
(256 adhérents dont une
grande partie adhèrent pour
les BOURSES).

Les différentes
a c t i v i t é s  (ART

F L O R A L ,  C O U R S
d e C O U T U R E ,
d ’ E N C A D R E M E N T ,

ATELIERS CUISINE, CLUB AUTOUR DE
L’AIGUILLE, YOGA…) connaissent un

succès grandissant au fil des années.

Le stage cuisine sur une demi-journée
en décembre a satisfait les 8 inscrits.

Une initiative à renouveler ! Un
stage de création en couture est

prévu pour Fin 2008.

De nouvelles propositions vous
seront faites à la rentrée autour du “Vivre
Mieux” : relaxation active.

■ LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE
Ce sont, bien sûr, les Bourses aux
vêtements du Printemps et d’Automne
qui ont lieu dans le local de Neuville
Clos du Nymphée. A cette occa-
sion, un nombre important
d’adhérents se mobilise pour
œuvrer à leur réussite. Plus de
200 déposants, plus de
3 000 vêtements déposés,
plus de 50 % vendus au pro-
fit des adhérents-dépo-
sants. Un service apprécié
par les familles.

Prochaine Bourse d’Automne 2008 : 2 dates de
dépôts proposées pour échelonner les déposants :
le mercredi 9 et lundi 13 Octobre, vente les
mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 Octobre
2008.

La Bourse aux jouets et matériel de puériculture se tient
dans l’Espace Henri Vicard de Genay, les 3e samedi
après-midi de novembre. 45 participants cette année.
Une nouveauté : deux étudiants habilités par les restos
du cœur de Lyon 8e ont collecté des jouets auprès des
participants.

Prochaine Bourse aux jouets
le samedi 15 novembre 2008

■ LE VESTIAIRE
situé au rez-de-chaussée de l’immeuble des Verchères,
route de St André de Corcy, à Genay propose aux per-
sonnes, qui en ont besoin, des vêtements soigneuse-
ment sélectionnés, en bon état. Le local est aménagé
pour accueillir et permettre de
choisir, d’essayer. L’Association
travaille en partenariat avec
les Mairies du canton et
les services sociaux.
Deux permanences par
mois, le mercredi et le
samedi de 9 h 30 à
11h30, sont assurées
par des bénévoles.
Les dates sont affi-
chées sur la porte du
local et communi-
quées aux mairies.

ASSOCIATION

INTERCOMMUNALE

DES FAMILLES
Albigny, Curis, Fleurieu, Genay, Montanay, Neuville, Poleymieux

N
O

U
V

E
A

U
C

O
N

TACT

Nous avons
de nouveau

une adhérente
de l’association qui

représente les familles au
sein du Centre Communal
d’Action Sociale de Genay

Elisabeth Chazalet :
04 78 91 62 79

La bourse aux vêtements
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■ LE SERVICE “BABY-SITTING”
Il est assuré par 7 jeunes qui se mettent à disposition
des familles qui le désirent.

Un repas a réuni les familles d’adultes et jeunes
handicapés adhérentes de l’association au mois de mai,
un moment convivial à partager.

■ LA FETE DES FAMILLES
Clotûre de la saison, le dimanche 1er juin. Toutes les
familles intéressées étaient conviées à venir
pique-niquer puis à participer aux
ateliers proposés par le Cirque
ROMANO (jonglerie, vélo,
sculpture de ballons…).
L’ a p r è s  m id i  a  é t é
conviviale : adultes et
e n f a n t s  s e  s o n t
essayés au jonglage
et jeux d’équilibre.
On espérait plus de
monde  ma i s  l a
bonne humeur et
les fous rire étaient
au  rendez - vous
pour les personnes
présentes.

■ LE BUREAU
Sur la photo, de bas en haut et
de gauche à droite :

■ Odile Chalandon (Montanay),
membre du bureau

■ Elisabeth Chazalet (Genay), 
membre du bureau

■ Annick Berthier (Genay), secrétaire

■ Véronique Ferrandis (Fleurieu), secrétaire

■ Guillemette Deborde (Neuville), présidente

■ Pascale Janody (Genay), trésorière adjointe

■ Colette Pons (Neuville), vice-présidente

■ Stéphanie Tierce (Neuville), trésorière adjointe

■ Axelle Jullien de Pommerol (Neuville),
Trésorière

7

Repas avec les handicapés et leurs familles

■ LA POLITIQUE FAMILIALE
■ L’association fait  part ie de L’UDAF (Union

Départementale des Associations Familiales).

■ Elle propose aux adhérents de les aider dans les
démarches auprès d’un Avocat, d’un Notaire, ou en
cas de litige par le biais d’un service de défense du
consommateur. Vous pouvez consulter le site internet
fede@familledefrance69.fr

N’hésitez pas à contacter l’association qui aura un stand
au forum des associations le dimanche 7 septembre. Des
bénévoles vous accueilleront et vous renseigneront.

Vous pouvez aussi visiter le blog :
http://assocfamilles69.canalblog.com

Dimanche 1er juin, fête des familles

Vous pouvez aussi visite
r le blog :

http://assocfamilles69.canalblog.com
VIS

IT
EZ

NOTRE BLOG !
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Michel ANTUNES
AGENT GÉNÉRAL DʼASSURANCES

26 route de Saint-André, 69730 GENAY - Tél. 04 78 91 43 14 - Fax : 04 78 91 31 43
E-mail : antunes-michel@aviva-assurances.com
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LA CÉCILIENNE, UN NOUVEL ÉLAN

I
nstallée depuis près de 18 mois dans ses nouveaux
locaux spacieux et fonctionnels de l’espace
ganathain, la Cécilienne a mis à profit ce nouvel

outil pour développer une politique ambitieuse
combinant un retour vers les fondamentaux et un
élargissement de notre offre. Les femmes et les hommes
du changement sont nos professeurs et nous allons vous
présenter deux d’entre eux :

Le premier, Rémi PINA, directeur de
notre école de musique y est également
professeur de percussions. Bardé de
diplômes, travailleur acharné, efficace
et discret, sachant s’entourer, il a su
patiemment construire les bases à
partir desquelles la Cécilienne va
développer et renouveler ses
ensembles instrumentaux. Sa
conception de l’enseignement

musical met en avant le plaisir
de jouer et surtout de jouer
ensemble. C’est pourquoi nos
jeunes élèves ne se seront
jamais autant produits en
public qu’au cours de cette

saison 2007/2008. Cette politique sera poursuivie et
amplifiée dès la rentrée de septembre 2008 par la
création d’un orchestre junior qui viendra combler le
vide entre notre classe d’orchestre pour les débutants et
l’orchestre d’harmonie de nos virtuoses locaux. Le plaisir
n’empêchant pas la rigueur Rémi estime qu’une bonne
formation musicale, comme celle qui est assurée par la
Cécilienne, est obligatoire jusqu’à la fin du cycle 2.
Ainsi nos jeunes seront capables de déchiffrer les
partitions que joue notre orchestre d’harmonie quand ils
intégreront cet ensemble ou quand ils se produiront
dans l’un des ateliers de l’école ou ailleurs…

Le second est plus difficile à présenter, nous
commençons juste à connaître ce garçon discret qui a
intégré notre équipe au début de la saison. Vincent
GAILLARD est notre chef, il dirige l’orchestre
d’harmonie qu’il a su mener en quelques mois à un
excellent niveau.

“…Vincent a une vraie passion : La musique ! C’est en
autodidacte, avec une détermination sans faille, une
ouverture attentive aux conseils, une soif permanente
d’apprendre, qu’il devient clarinettiste et s’intéresse aux
percussions et à la direction d’orchestre. Il s’est

aujourd’hui assigné pour mission d’aider
les plus jeunes à découvrir le monde
merveilleux de la musique…” (Extrait de
la plaquette “Les talents d’Or 2008” du
Rotary International, district 1710,

Lyon région).

C’est le jour même de notre concert de printemps, le
17 mai 2008 que Vincent a reçu cette récompense,
Talent d’Or 2008 catégorie “Art”. Il a même récidivé
9 jours plus tard et obtenu la même distinction dans la
catégorie “Vocation artistique”. Manifestement cet
homme-là est fait pour transmettre une passion,
motiver et sublimer ses troupes.

La saison 2007/2008 pas encore terminée, nous
préparons déjà la suivante. Les inscriptions sont
ouvertes, certaines classes seront vite complètes et
nous ne pourrons accepter toutes les demandes. Même
s’il s’agit là d’un signe de bonne santé, nous ne pouvons
être satisfaits de devoir refuser des inscriptions et nous
efforcerons de faire le maximum pour accueillir tout le
monde.

La création de l’orchestre junior, l’ouverture de
nouvelles classes, de nouveaux ateliers et des projets
ambitieux sont les signes forts de ce nouvel élan que
notre équipe a insufflé. Au service des ganathains et
ouverte aux habitants des communes voisines, la
Cécilienne se dirige sereinement vers ses 40 ans et cette
année-là… Mais nous aurons l’occasion de vous en
parler dans un prochain bulletin.

Rémi PINA, directeur de l’école
de musique à la batterie

Vincent GAILLARD à la baguette lors d’une répétition de l’orchestre d’harmonie

Nombreux public lors d’une scène ouverte à l’espace ganathain

CONTA
C

T

LA CECILIENNE
1 place Colette Besson, 69730 GENAY,

tél. 06 99 09 38 24
http://cecilienne.free.fr/
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GAÏMALIS

■ MUSIQUES TRADITIONNELLES
ET IMAGINAIRES

Groupe de musique en résidence à Genay…

L’année 2007-2008 de GAÏMALIS a été essentiellement
consacrée à la préparation du 2e CD sorti fin mai sur
lequel nous reviendrons, mais auparavant il y a eu
quelques moments marquants :

■ Vendredi 21 septembre :
Concert à Neuville sur
Saône organisé par la
Médiathèque dans la
très belle Chapelle
d’Ombreval.

■ Vendredi 12 octobre : Animation musiques et danses
d’Europe pour une soirée internationale (France-
Chine-Vietnam-Pologne) à l’INSA de Lyon. Soirée
magique où le plaisir de faire découvrir les musiques
et les danses traditionnelles d’Europe à des
scientifiques du bout du monde alternait avec celui
d’être initié aux danses chinoises !

■ Samedi 3 novembre : Clôture du festival de Théâtre
Amateur “Terres de Scènes” de Villefranche sur Saône

Puis nous avons fait un break de plusieurs mois pour
préparer notre deuxième CD. Il est sorti fin mai et nous
avons eu le plaisir de le présenter lors de deux concerts
gratuits les 6 & 7 juin dans le cadre de Genay en juin.

Nous avons choisi de les organiser dans la Maison des
Arts, salle Philippe Noiret (merci aux Comédiens du

Fortin) afin de remer-
cier une fois de plus la
municipalité d’avoir
créé ce beau lieu des
activités musicales et
scéniques de Genay et
de nous permettre d’y
travailler.

L’assistance était nom-
breuse et enthou-
siaste ! Cela nous
permit d’enregistrer
de nombreux nou-
veaux adhérents
a u x q u e l s  no u s
avons remis notre
CD, fruit du travail
de l’année.

Il comprend 10 titres
dont 4 compositions
du groupe. Aux côtés des
inspirations classiques de
GAÏMALIS (l’Europe orientale) on trouve dans le CD des
titres d’inspiration celtique, suédoise, arménienne et
même chinoise ! Les instruments représentés sont pour
l’essentiel traditionnels européens (harpe celtique,
bouzouki irlandais, nyckelharpa suédoise, saz turc, oud
syrien, accordéon diatonique italien,..), mais aussi
classiques (violoncelle, flûte traversière alto), chinois
(hulusi, dize) sans oublier bien sûr les instruments
“maison” (chalumeaux à membrane, flûte bambou,
gatham)

Extraits disponibles sur notre site web à notre
nouvelle adresse : www.gaïmalis.net

Pour toute information sur les conditions
d’adhésion et d’obtention de notre 2e CD écrivez-
nous à gaimalis@free.fr ou téléphonez-nous au
06 08 85 11 71.

■ ET POUR FINIR LA SAISON
Vendredi 27 Juin, fête de la musique, la Nuit d’été de
Villefranche s/Saône, passage de l’ancienne mairie, avec
plus de 2 h de musique (presque) ininterrompue !

Gaïmalis
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■ NOS SPECTACLES 2008
Ateliers :

Ce sont les Ateliers Enfants, Jeunes et Ados qui ont
assuré la fin de notre Saison théâtrale avec :

■ le 19 juin, sous la Halle, des extraits de “Musée haut,
musée bas” par l’Atelier Ados, sous la conduite de
Nicolas.

■ le 20 juin, à l’Espace Ganathain, salle Philippe Noiret,
“L’arbre des Elfes” pièce écrite par Thomas et Grégory,
élèves, mise en forme par Sylvie, par l’Atelier des
Enfants. “La révolte des Couleurs” par l’Atelier de
Caroline.

■ le 27 juin, à l’Espace Ganathain,
“La Terre ne va pas bien”, pièce
écrite avec les élèves, par
l ’Ate l ie r  Jeunes,  sous  l a
conduite de Sylvie.

■ les 1er et 2 juillet, au Parc de
Rancé ,  “En  a t tendant  La
Fontaine”, par l’Atelier des Pré-
ados, avec des masques réalisés
par les élèves (et l’aide de
quelques parents).

Le spectacle “La Terre ne va pas
b i e n ” ,  a u r a  é t é  p r é s e n t é
également à Parcieux en matinée

devant les élèves d’école primaire de Parcieux et en
après-midi, à l’Espace ganathain devant les élèves de
l’Ecole primaire de Genay.

A l’heure où cet article est rédigé, les spectacles ne se
sont pas encore déroulés ; nous espérons qu’ils
toucheront un public chaleureux de parents et d’amis
venus encourager les jeunes comédiens et leurs
animateurs, et que le temps se prêtera aux séances de
plein air.

■ TROUPE
Nous n’avons pas pu jouer à Sainte-Euphémie et Villars,
les Associations qui nous recevaient n’ayant pas eu de
salles en raison des Elections Municipales de Mars.

Nous avons donné 3 représentations à Genay, le 28 et
29 mars, à l’Espace Vicard, avec toute l’installation
habituelle pour transformer le hall en salle des
spectacles, avec l’aide précieuse du Comité des Fêtes
pour les montage et démontage, et pour le son, d’Albert
Mollon et ses “assistants” Pierrot et Mathieu, le
30 mars, en matinée à l’Espace Ganathain.

Nous avons joué également le 6 avril en matinée, à
Quincieux, pour le Club des Anciens, qui nous accueille
toujours aussi chaleureusement.

Afin que tous les comédiens jouent (6 femmes,
4 hommes), nous avons présenté en lever de rideau,
2 sketches “la dernière télé” avec Cathy Crupelandt et
Martine Bouvier (une désespérée voulant se jeter dans
le vide est interrompue par une reporter télé venue
mettre en scène son suicide) “Vous avez l’heure, s.v.p.”
avec Jean Saillard, Cathy Crupelandt, Bruno Vaganay,

COMÉDIENS DU FORTIN
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Martine Bouvier, Martine Gauthier, Daniel Gili-tos
(comment la rumeur s’empare d’un fait anodin et le
transforme en drame). Une parodie de vaudeville suivit
“Ciel, ma femme”, avec femmes, maris, maîtresses,
amants et… placard ! Avec Cathy Crupelandt, Patrice
Lansard, Daniel Gili-tos, Martine Gauthier, Martine
Bouvier.

La pièce principale “les copropriétaires”, réunissait en
Assemblée Générale 5 personnages, Bruno Vaganay,
Jean Saillard, Stéphanie Jury, Patrice Lansard, Odile
Desfarges, agités par des problèmes personnels et de
voisinage, face à leur syndic débordée, Isabelle
Delliage, et tout se terminait dans une “pagaille”
générale !

Le soutien au texte était assuré par Michèle Gili-tos, les
costumes et accessoires par Monique Vincent et Odile
Passot, les décors par Martine Bouvier (notamment le
panneau de la ville) et Jean Saillard, la mise en scène
par Monique Bonnaud.

Nous avons pu constater, par les rires, qui couvraient
parfois les voix des comédiens, que les spectateurs
s’amusaient sans retenue ! C’est là notre récompense et
notre plaisir est grand de vous divertir.

Actuellement, comme chaque année, nous sommes en
réunions de lectures pour trouver la prochaine œuvre à
vous présenter ; nous restons bien entendu dans le
registre comique.

En attendant de vous rencontrer au Forum des
Associations du 7 septembre prochain pour discussions
éventuelles et inscriptions, nous vous souhaitons un bel
été et de bonnes vacances.

Monique BONNAUD

13

L’ESPOIR

■ VOUS AVEZ DIT... “PROXIMITÉ..?”
Nous faisons partie de la grande paroisse St Christophe
les deux rives, animée par notre curé, le père Eric
Mouterde, ayant en charge 9 clochers. Aussi nous
mettons l’accent sur la proximité : il est important que
soit tissé un réseau dans la commune, permettant à
chacun de trouver les contacts nécessaires quand le
besoin se présente : lors d’une demande de mariage, de
baptême ou de catéchèse, au moment douloureux des
obsèques d’un proche, pour accompagner ou visiter une
personne seule, âgée ou malade, chaque habitant de
Genay peut trouver un interlocuteur. Des équipes de
volontaires ayant reçu des formations spécifiques, sont
présentes, prêtes à vous répondre et vous aider. Nous
comptons sur vous pour nous signaler toute situation
dans laquelle nous pourrions intervenir.

Cette année, les habitants de Genay participant à la vie
de la paroisse se sont réunis à la maison St Pierre en
début d’année pour partager les projets et les problèmes
de chacun, pour se connaître mieux et pour partager un
temps convivial.

A ce sujet, nous tenons à
rappeler le souvenir de
Jean-Pierre Berger qui
nous a prématurément
quitté à l’automne,
après avoir été très
actif et apprécié
parmi nous.
Le 8 mai, par une
belle journée enso-
leillée, une centaine
de paroissiens de
tous âges sont partis
de Genay pour un pèle-
rinage jusqu’à Ars. Après
quelques étapes,  nous
étions 250 à l’arrivée, pour
pique-niquer et terminer la journée
par une belle célébration. Quel beau souvenir ! Nous
espérons recommencer l’an prochain.

C’est ainsi que nous essayons au quotidien de vivre la
proximité à Genay.
Pour en savoir davantage, ou pour les inscriptions au
“Caté” nous pourrons aussi nous rencontrer au Forum
des associations le 7 septembre sous la halle ; et
pourquoi pas, y évoquer le “réveillon de la solidarité”
qui peut nous concerner… Avant la grande rentrée des
4 & 5 octobre.

C.M.

Contact paroisse : 
04 78 91 45 79.

Site : 
www.paroisses-valdesaone.com

C
O

N

TACT PAROISSE

Genay 69 int:gabarit genay-Q  10/07/08  15:26  Page 13



■ PROMENADE D’UNE DANSEUSE
ET D’UN CHORISTE

Le 1er juin, alors que la pluie arrosait tranquillement les
jardins, un choriste, sifflotant, le cœur léger, rencontra
fortuitement une danseuse, qui avait tout autant le
cœur léger. Ils s’étaient rencontrés dans le parc du
château.

- Bonjour ! Toi, aussi, tu as le
cœur gai malgré la pluie ?

- Bien sûr ! J’étais hier à la fête
de la Renaissance organisé par
Chantereine, où nous avons passé

une soirée excellente. Chanteurs,
danseurs et musiciens enchaînaient
un spectacle haut en couleur,
avec des costumes inédits, et
l’accompagnement par les musiciens

le l’atelier Renaissance, qui se produisait pour la
première fois, donnait une couleur particulièrement
chaude au spectacle.

- Dommage ! Je n’ai pu y assister.

- Ne t’en fais pas. J’ai entendu dire que Chantereine
redonnera ce spectacle au cours de la saison prochaine.
Va consulter son site régulièrement et tu sauras tout. Et
toi, comment vas-tu?

- Oh ! Très bien. D’abord, je suis très contente d’avoir
découvert par Chantereine les danses du pays de Galles
cette année au cours d’un mini-stage, et j’ai appris que
ce sera sans doute les danses galloises qui seront cette
année au programme. Alors, je pense rejoindre la danse.
C’est trop tentant. Puis, il y a toujours un stage en
octobre, le bal folk en mars, et les surprises que nous
apprendrons au cours de l’année. Et toi ? N’as-tu pas
envie de chanter avec Chantereine ? Viens nous
rejoindre.

- Je pense que tu as raison. Le répertoire de Chantereine
sort des sentiers battus : d’abord la Renaissance dont
nous découvrons de nouvelles musiques tous les ans.
D’ailleurs, il semble que ce répertoire soit inépuisable.
Puis, il y a le folklore, qui permet de parcourir la France
entière, l’Europe et le monde entier. 
Ce folklore est bien vivant et toujours
plus d’actualité. Alors, on se retro-
uve au forum des associations
pour s’inscrire ?

- D’accord, rendez-vous est
pris le 7 septembre 2008 au
forum des associations pour
s’inscrire en fin de matinée.

CHANTEREINE

C
omme nous l’avions annoncé lors du précédent
bulletin, Noël a été fêté brillamment au club,
excellent repas, très bonne ambiance et en

principe tout ce clôture par la danse.

Lors de l’assemblée générale tenue le 24 janvier 2008,
de petites modifications sont intervenues au sein de
l’association. Ont été nommés :

■ Vice président : Roger Debut, en remplacement de
Madame Marie André Bak fidèle à ce poste depuis
janvier 1997.

■ Secrétaire-adjointe : Josette Lacombe.
■ Loisirs : Denise Dubost.

■ PLANNING DE L’ANNÉE 2008
10 janvier : tirage des rois,
moment convivial pour tous,
avec brioches, galettes et
papi l lotes,  chocolats et
coupes champenoises. De
nombreux rois et reines ont
été élus.
7 février : traditionnelle
choucroute toujours très
appréciée.
30 mars : c’est avec un grand plaisir que certains
adhérents ont assisté à la représentation “des
copropriétaires” pièce jouée par les Comédiens du
Fortin. Très drôle excellent après midi.

CLUB “LES GENETS D’OR”

14

Genay 69 int:gabarit genay-Q  10/07/08  15:27  Page 14



■ CHANTEREINE RECRUTE…
La chorale et la danse recrutent en permanence sans
condition.

Cotisations : Chantereine ne souhaite pas que le
montant de la cotisation soit un obstacle pour
participer à ses activités. Nous n’avons pas augmenté la
cotisation encore cette année :

■ Cotisation CHANTEREINE : 17 € pour l’année

■ Cotisation par activité : 10 € par activité pour
l’année.

■ CALENDRIER
Forum des associations : 7 septembre 2008 sous la
halle.

Atelier Renaissance : 26 septembre, 24 octobre et le
28 novembre 2008 de 19 h à 20 h 30 pour les
instruments et de 20 h 30 à 22 h pour le chant, salle
haute Augustin Burlet.

Stage de danses : 18 octobre 2008 salle Augustin
Burlet.

■ RENSEIGNEMENTS UTILES
Inscriptions : avant les cours ou au téléphone au
04 78 91 79 10.

Chorale : chef de chœur = Jean-François Fallaix :
répétition le lundi de 20 h à 22 h.

Danse  fo l k l o r i que :
animatr ice  =  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. 04 78 91 79 10.

Pour nous écrire :
@mail = chantereine. genay@wanadoo.fr

Site Internet : à visiter sans modération :
http://chantereine-genay.fr

Jean-François FALLAIX

18 mars/13 mai : assiettes ganathaines qui souvent se
terminent en chanson.

22 mai : dégustation de tartes accompagnées de
champagne et de jus de fruits offerts par les Classes en
“8”, en remerciement des fleurs confectionnées pour la
Fête des Classes. Cerise sur le gâteau également un
chèque pour la caisse du club. Un grand merci aux “8”.

29 mai : une rose est offerte à chaque maman pour la
fête des mères.

19 juin : en préparation, la sortie d’été prévue au lac
Genin, en espérant que le temps soit clément.

En cours d’année diverses autres sorties
ont été réalisées : Croisière sur le
Rhin, Vichy, en préparation pour
fin juin, le Périgord.
Les petits bambins de la
crêche nous ont rendu visite
deux fois avec un répertoire
de chansons très fourni et
danses à l’appui. Ils étaient
drôles et trop mignons ces
petits.
Les activités habituelles se
poursuivent.

Jours d’ouvertures :
tous les mardis
et jeudis après midi
de 14 h à 18 h.

Adresse :
Club les Genets d’Or, 
Espace Ganathain,
267 rue de la Gare,
69730 Genay

Téléphone :
04 72 08 91 68, pour
tous renseignements.

15
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■ LES AMIS D’UN COIN
DE L’INDE ET DU MONDE

1968-2008

Il y a 40 ans naissait LACIM, un grand réseau d’amitié
aux 4 coins du monde.
Prés de 1300 jumelages réalisés entre la France et les
pays du Sud.

■ MIL ET SORGHO :
SURVIVRE AU SAHEL

Une exposition particulièrement d’actualité aujourd’hui
où de nombreux facteurs rendent l’avenir alimentaire
incertain dans le monde. Du 29 avril au 9 mai, la
bibliothèque accueillait une exposition ouverte à tous,
présentant l’importance du mil et du sorgho, 2 céréales
grâce auxquelles survivent des millions de personnes
dans le monde.
Des panneaux illustrés et bien documentés permettaient
de découvrir concrètement les difficiles conditions de
vie des Africains du Sahel.
A la disposition des visiteurs également, un DVD et tout
un choix de livres aussi bien pour adultes que pour
enfants : des livres pour mieux comprendre, des livres
parfois durs, des livres émouvants ou pleins de poésie.

■ HAITI : CRISE ALIMENTAIRE
La hausse des prix des denrées alimentaires durement
ressentie dans notre pays se transforme en catastrophe
meurtrière pour Haiti et les pays du Sud en général.
“Les enfants deviennent de plus en plus faibles. L’argent
est arrivé à temps et augmentera leur nourriture. Le prix
des produits tendent à la hausse. Par exemple, une
marmite de riz coûte 36 dollars haïtiens” Yvens Joseph
message du 26 Février.
“Haïti est en train de vivre des moments très difficiles
avec la montée des prix de première nécessité Il faut
50 à 55 dollars haïtiens pour une marmite de riz—- Sur
le plan sécurité 70 à 75 % de la population vit sous un
climat de peur totale malgré la présence des forces
onusiennes-”—Yvens Joseph, message du 31 Mars.
La situation économique affecte bien sûr le
fonctionnement des écoles. Aussi notre comité a-t-il
décidé en Mai de faire à Verrettes et Bassin Bleu un
envoi d’argent exceptionnel pour les aider à passer le
cap, sachant que la faim est susceptible de s’aggraver
dans le courant de l’année.

■ NIGER : DE BONNES NOUVELLES
DE NOTRE JUMELAGE
D’AOUAKI-BOGAGE

Le puits, le moulin à grains, la boutique villageoise,
l’élevage de chèvres, tout marche très bien, nous rassure
Mamane Issoufo Bello permanent de LACIM au NIGER
que nous avons eu le plaisir de recevoir à Genay les
28 et 29 Mai. Au cours de la rencontre organisée avec
les adhérents et les sympathisants de LACIM, il
témoigne que ces réalisations ont apporté une réelle
amélioration des conditions de vie. Ce qu’il faudrait
maintenant, c’est aider les villageois à construire en dur
et équiper une classe, car s’il y a 3 classes à Aouaki-

Bogagé, 2 sont sous paillotes. Le projet est
financièrement assez lourd et sa réalisation pourrait
s’étaler sur 2 ans. Nous attendons de recevoir un devis
précis, sachant que comme toujours, les habitants
fourniront, dans la mesure de leurs moyens, une
contribution physique.
Mamane nous confirme que, comme partout, le prix des
céréales a beaucoup augmenté (heureusement, il
n’existe pas de cours du mil.) Il souligne également le
fait que le renchérissement de l’essence est un gros
problème pour le Niger qui n’a pas d’ouverture sur la mer
et où les denrées et matériaux importés sont acheminés
par transports routiers à partir de ports éloignés.
“Petite par ses moyens mais grande sur le terrain” ainsi
Mamane définit-il LACIM qui “n’impose pas ses projets”,
dont il salue l’efficacité et pour qui il se dit fier de
travailler.
Un rencontre donc enrichissante qui a permis de
resserrer les liens d’amitié et d’être plus proche de notre
jumeau !

■ ACTIVITES 20007 -2008
L’année s’est achevée sur notre traditionnel MARCHÉ
DE NOËL. Son organisation est chaque année un
nouveau défi pour notre comité qui a à cœur de vous
proposer des stands renouvelés et qui place beaucoup
d’espoir dans son bon déroulement. De sa réussite en
effet dépend en partie, le financement de nos
jumelages. Notez dès à présent la date du 6 décembre.
Notre marché de Noël fêtera alors son 15e anniversaire
L’EXPO-VENTE des 17 et 18 mai a remporté un bon
succès. Clients habituels ou occasionnels ont fait
honneur à nos stands qui offraient toute une multitude
d’objets en provenance d’Amérique du Sud, d’Afrique et
de l’Inde. On pouvait s’y promener à loisir, admirant au
passage le savoir - faire et l’inventivité des artisans et
trouver, bien sûr des idées de cadeaux originaux.
Vous nous retrouverez le 7 septembre au FORUM DES
ASSOCIATIONS.
Rendez-vous également le 4 octobre, sous la halle pour
notre VENTE DE CONFITURES.
Un grand merci pour votre soutien fidèle. 
Bon été à tous.

LACIM
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CLASSES EN

■ NI ANGE - NI DEMON
Le dimanche 6 avril 2008, les classes en 7 ont
participé au défilé des classes en 8.

A près l’effort matinal, ils se sont retrouvés à la
salle st Exupéry pour reprendre des forces autour de la
table. La journée s’annonçait longue et assez dure !!!

Et après avoir bien mangé et festoyé, chanté, dansé, ils se sont
rassemblés une dernière fois pour un instant émouvant et solennel. 
La 7 fut bien accompagnée et a bien grandi durant sa dernière décade.

CLASSES EN 7

L
es membres de l’association ganathaine des
classes en 2 de Genay se sont réunis dans la salle
A. BURLET le dimanche 27 janvier 2008.

Suite au nombre trop restreint de participants, il a
été décidé de reconduire l’A.G. au vendredi 8 février
2008, à 20 h, pour une Assemblée Générale
Extraordinaire dans le même lieu, salle A. BURLET de
Genay.

La trésorière a démissionné de ses fonctions, absente
pour les deux dates d’Assemblée Générale 2008, le bilan
financier a été lu par le secrétaire après avoir récupéré
les pièces comptables, n’ayant constaté aucun
mouvement d’argent en 2007, si ce n’est la cotisation
annuelle de l’assurance obligatoire, les comptes sont
approuvés par les adhérents présents à la réunion
d’Assemblée Générale Extraordinaire.

Un nouveau bureau a été élu à l’unanimité par les
conscrits des classes en 2 présents, voici leurs noms :

Président : BUFFAVAND Laurent, laurentbuff@msn.com

Vice-président : FAURITE Pierre,
faurite.pierre@wanadoo.fr

Trésorier : LEFORT Maurice, maurice.lefort@wanadoo.fr

Secrétaire : FLORIS Bruno bcool69@hotmail.fr

Le samedi 15 novembre 2008, l’association des classes
en 2 de Genay organisera, sur la place du marché, une
vente et dégustation de “saucisson au gène avec son
paradis”, une nouveauté qui devrait satisfaire les
gourmets de la région.

Afin de préparer cette nouvelle manifestation dans les
meilleures conditions, nous invitons tous les conscrits
des classes en 2, pour se réunir dans le salon
d’honneur du comité des fêtes, place Colette BESSON,
le vendredi 26 septembre 2008 à 20 h.

Le comité des fêtes, toujours généreux et investi pour
la vie associative ganathaine, accepte de nous prêter
cette salle qui est située au rez-de-chaussée du
bâtiment de l’école de musique.

Le village de Genay s’agrandit régulièrement, et de ce
fait, les nouveaux ganathains nés dans l’année des 2
sont les bienvenus et sont priés de se faire connaître à
la mairie ou par mail à l’adresse des membres du bureau.

L’ensemble des membres du bureau souhaite à toutes et
à tous de très bonnes vacances.

Nous vous donnons rendez-vous au forum des
associations le dimanche 7 septembre 2008 afin de
reprendre contact et préparer la rentrée dans la bonne
humeur.

Merci à tous ceux et
c e l l e s  q u i  y  o n t
participé et contribué
au bon déroulement de
cette fête.

Le BUREAU
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Q
uelques jours avant la parution de ce
bulletin, le bureau des classes en 8 de
GENAY a appris qu’une Ganathaine,
hab i tant  la  commune :  Madame

BRANDELET allait, tenez-vous bien, fêter ses
100 ans le 29 décembre 2008, quel plaisir et
quelle fierté d’avoir dans ses classes une
centenaire.
Nous avons rapidement pris contact avec la famille de
cette dame pour fixer un rendez-vous afin de rattraper
notre oubli (il n’est pas facile de recenser toutes les
personnes faisant partie des classes). Une délégation de
conscrits a donc rendu visite à notre centenaire,
occasion de lui remettre son gibus et sa cocarde ainsi
qu’une magnifique composition florale.

Les photos resteront longtemps dans les albums. Comme
vous le voyez, elle est très souriante, heureuse d’être
parmi nous. Nous avons ressenti beaucoup d’émotion
lors de cette visite. Après avoir fait plus ample
connaissance avec notre toute jeune recrue, nous
l’avons laissée avec sa famille après les avoir
chaudement remerciés d’avoir accepté notre visite.

Rendez-vous le 29 décembre pour fêter l’anniversaire de
notre centenaire.

Comme tous les ans, depuis bien longtemps, le premier
dimanche d’avril à Genay, dès 10 h du matin une
certaine effervescence règne dans les rues du village et
annonce une longue et belle journée. Ce 6 avril
n’échappera pas à la règle.

Dès le vendredi, le centre du village et la rue principale
ont prit un petit air de forêt vosgienne, des sapins sont
installés. Le samedi, grâce aux centaines de fleurs
confectionnées par le club des Genêts d’or, nos sapins
se parent de multiples couleurs.

En fin de journée, samedi, la remise des gibus et des
cocardes a lieu au parc de Rancé, poumon vert du centre
du village. Lieu tout à fait propice pour les photos, par
décade et en groupes.

Une courte, mais solennelle, cérémonie a lieu au
monument aux morts en présence de Monsieur
BERNALIN, représentant Monsieur le Maire, ainsi que
quelques membres du Conseil Municipal. Un apéritif
servi par tous nos 20 ans au conscrits et amis a clôturé
cette journée.

Dimanche matin, les festivités commencèrent par une
messe en présence de nombreux conscrits et de leur
famille. Enfin, dès 10h15, le grand défilé des classes se
mettait en place sur les recommandations du comité des
fêtes.

Pas moins de quatre musiques, dont deux brass bands,
cinq chars, deux voitures anciennes, composaient le
gros de ce défilé avec les vagues de conscrits.

18

CLASSES EN 8
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Etait présente, également, la classe en 7 venue en
nombre, ouvrant le défilé, afin d’enterrer leur classe
dans une très bonne ambiance.

Suivaient les 10 ans, avec leur char, qu’ils avaient
construit eux-mêmes un samedi après midi, consacré à
la danse “Tecktonik”, bravo à eux pour leur
participation.

Les 20 ans se sont inspirés du film Astérix, aucun
personnage ne manquait, Obélix, Axtérix, Panoramix,
etc, et même la potion magique coulait à flots, ils
étaient tous tombés dedans, petits…

Les 30 et 40 ans ont fait cause commune pour libérer
les frères Dalton. Mais Lucky Luke était là pour remettre
de l’ordre au saloon où de charmantes demoiselles se
chargeaient de mettre de l’animation.

Les 50 ans, la vague bleue du défilé, avaient recréé la
maison des schtroumpfs fleurie et fumante. Ils étaient
tous là, les schtroumfs, les schtroumfettes, même le
grand schtroumpf, sans oublier le féroce Gargamelle qui
n’a pas pu se mettre un seul bonhomme bleu dans la
marmite. C’était le jour de voir la vie en bleu.

Les 60 ans, avec un hommage à Clo-Clo, nous ont fait
voir qu’à soixante ans on peut encore animer un défilé
avec un esprit toujours aussi jeune.

Les 70 et 80 qui avaient deux anciennes voitures à leur
disposition, ont préféré faire la vague pour arriver
devant la foule au centre du village bras dessus, bras
dessous.

Les jeunes 19 ans des classes en 9, en queue de défilé,
se faisaient déjà entendre pour l’année prochaine,
pressés de prendre notre place. C’est ça l’esprit des
classes, on aimerait participer tous les ans.

A l’issue du défilé fort réussi, un lâcher de ballons a
clôturé le défilé. L’apéritif concert sous la halle du Franc
Lyonnais, avec les musiques participantes, prolongea
les festivités plus tard que prévu.

Le banquet, organisé salle Henry VICARD, rassembla
140 convives qui purent apprécier un excellent repas,

servi par le traiteur “La fine fourchette” et toute son
équipe. L’animation, parfaite, était menée par Monsieur
Christian AVISSE d’Espace Sono.

Dans l’après midi, les 10 ans sont venus partager le
gâteau des classes, accompagnés de leurs parents. Un
concours de Tecktonik a été organisé pour apprécier
l’aisance de ses jeunes classards en herbe. Tous les
participants ont été primés avec une photo des classes
offerte.

Le soir venu, la grande soirée dansante des classes en 8
pouvait commencer. 400 personnes purent danser,
s’amuser, se désaltérer. Les classards entourés de leur
famille, de leurs amis apprécièrent à sa juste valeur ce
moment, parfois même émouvant. La soirée se termina
tard dans la nuit, mais personne n’avait réellement
envie de se séparer après une si belle journée.

Pour nos classards, la fête était loin d’être terminée.
Après quelques heures de sommeil, ils se retrouvèrent
au parking de Rancé pour la journée “retinton”. Voyage
en bus, direction Cadelon, dans les forêts de sapins, afin
de s’oxygéner, après ces derniers jours éprouvants
physiquement et moralement pour certains. Un repas
copieux, trop pour certains, nous attendaient. Mais la
tradition reste la tradition. Après un bon bol d’air
vivifiant, nous avons repris le bus pour nous diriger vers
Charentay où nous avons visité la distillerie. Quoi de
mieux, pour faire digérer un bon repas, qu’une bonne
dégustation d’alcool de fruits. Le reste du trajet a
permis à tout le monde de se reposer, tout en se
rappelant le merveilleux week-end qu’ils venaient de
passer ensemble, certainement gravé pour longtemps
dans les mémoires.

La fête était finie pour beaucoup, quelques-uns
continuèrent encore pendant deux jours pour redonner
au village son aspect d’avant la fête des classes.

Cette fête a été une réussite. Bien sûr, nous pourrions
être plus nombreux, bien sûr, nous pourrions faire plus
de choses, mais avant d’aller plus loin, commençons
par faire bien ce que nous voulons faire.
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