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L
’assemblée générale du Comité des Fêtes s’est déroulée le 6 octobre 2008 salle Saint Exupéry où la
très grande majorité des associations était présente. Après le mot d’accueil du Président et le
compte rendu moral retraçant l’ensemble des activités, le commissaire aux comptes avec la

trésorière ont présenté un bilan financier très sain. L’assemblée avait à se prononcer sur les nouveaux
statuts du Comité, demandés par la Préfecture pour qu’ils soient en conformité avec nos activités, après
lecture des différentes modifications et explications de quelques points de détails, les statuts ont été
approuvés par l’ensemble des présents. Comme le veulent également les statuts le tiers du conseil
d’administration a demandé son renouvellement, ce qui a été accordé à l’unanimité. Nous avons pu
passer à l’établissement du calendrier des fêtes de 2009 inséré dans ce bulletin.

Je voudrais insister sur les
nouveautés que nous avons dû
apporter en ce qui concerne le
prêt de matériel : nous ne
pourrons faire bénéficier de ce
service que les associations
ganathaines, les habitants de
la commune de Genay et les
associations extérieures avec
qui nous avons des échanges
fréquents, en aucun cas nous
ne pourrons prêter du matériel
à des personnes non-résidents
à Genay. Tout emprunteur
devra être adhérent au Comité

des Fêtes, ce qui veut dire en simplifiant que lors d’une demande de prêt, nous enregistrerons le besoin
et la date mais en même temps le nom l’adresse et le numéro de téléphone de l’emprunteur, tous ces
renseignements seront couchés dans le registre des membres adhérents du Comité. Le matériel sera retiré
comme à l’accoutumée le vendredi soir ou le samedi matin et restitué le lundi soir. Pour les dons que
vous avez l’habitude de faire en remerciement et pour le renouvellement et l’entretien, une partie soit
5 euros (montant fixé par le conseil d’administration chaque année) seront enregistrés comme cotisation
annuelle et le reste rentrera dans les dons. Lors d’un deuxième prêt dans la même année il n’y aura plus
de cotisation vu qu’elle a été réglée une première fois, mais votre obole passera toute en don. Les rares
personnes qui oublient de donner se verront réclamer la cotisation annuelle de 5 €.

Il est stipulé dans les statuts que les associations ganathaines sont exonérées de cotisation ainsi que les
membres du conseil d’administration et les annonceurs du bulletin qui sont membres d’office.

Pas de modification pour les réservations : soit par téléphone au 0613313617 ou sur place pendant les
permanences. 

Le Président, Alain DUPERRON

LE MOT DU PRÉSIDENT
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2009-2010: AIMONS L’AVENIR
En cette période de fin d’année, alors que les médias rivalisent
d’informations plutôt pessimistes, il me semble important de ne
pas oublier les satisfactions et les réussites.

Il m’est agréable par exemple de constater qu’à Genay comme
dans bien d’autres communes, les actions au service du
soutien scolaire, les activités sportives ou culturelles sont très
souvent animées avec bonheur par les associations locales.

Dans ces périodes d’instabilité économique, il est essentiel
que le secteur associatif soit en capacité d’assurer ses
fonctions de régulation sociale. Soyez certains que je
veillerai, dans la mesure de nos capacités financières, à ce
que les moyens humains et matériels soient à la hauteur des
attentes de nos concitoyens.

Du point de vue communal, l’année 2009 sera une année de
transition. Elle devra “digérer“ la crise financière et intégrer les
évolutions économiques et sociales. Je sais que les Ganathains
peuvent compter sur les partenaires à statut associatif. Du sou des
écoles au club des genêts d’or : le panel assez remarquable de notre
mouvement associatif local saura tenir sa place.

L’ESPACE HENRI VICARD
2009 sera aussi l’année de la rénovation des sous-sols du Hall des sports, aménagement rendu nécessaire par l’évolution
des règlements fédéraux mais aussi afin de prendre en compte les mises aux normes en matière d’accueil des personnes
à mobilité réduite.

LA BIBLIOTHÈQUE DEVIENDRA MÉDIATHÈQUE
Fidèle à ses engagements et conformément aux orientations budgétaires 2008-2009, M. le Maire a donné délégation à
Mme Annie LAMBELIN, Adjointe déléguée aux affaires culturelles, de développer ce secteur autour de trois priorités :

■ L’accueil en milieu culturel

■ L’ouverture aux partenariats

■ La gestion d’un espace musique/expositions
PLUSIEURS NOUVEAUTÉS VOUS SONT D’ORES ET DÉJÀ PROPOSÉES

■ La mise en place de “coups de cœur“ mensuels des bibliothécaires, qui donneront lieu à une bibliographie par
trimestre et qui seront mis en évidence.

■ Des rencontres autour du livre avec deux comités de lecture adulte et ado chargés de lire et de découvrir en avant-
première les nouveautés et d’émettre critiques et suggestions pour les nouvelles acquisitions.

Dès le début de l’année 2009 : Création d’un espace musique ou plus
de 400 cd seront mis à la disposition du public. Au deuxième
semestre de la même année, en partenariat avec la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.), une extension des
locaux permettra l’ouverture d’un espace d’exposition. L’objectif
étant d’accueillir des œuvres grand public mais aussi des
expositions adaptées à la jeunesse en partenariat avec les
enseignants.

En cette fin d’année, je voudrais profiter de cette publication
pour vous inviter le vendredi 9 janvier prochain à partir
de 18h30, à la traditionnelle soirée des vœux qui sera
aussi l’occasion de présenter les grandes orientations
du mandat 2008/2014.

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, tous
mes vœux de santé et de bonheur pour cette
nouvelle année ainsi que l’assurance de mes
sentiments dévoués.

Arthur ROCHE

LE MOT DU MAIRE



4

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...



Rappel du nom des morts 
de Genay lors des guerres
14/18, 39/45 et Algérie 

par M.-F. Pelletier

Discours 
de Monsieur C. Barret, 

président des
ACPG/AFN 

de Genay
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2008
C’était le 90e anniversaire de la “der des ders”.

La cérémonie fut présidée par Monsieur A. Roche maire de Genay et Monsieur C. Barret
président des ACPG/AFN, ordonnée par le lieutenant des pompiers de Genay B. Devaux.

Etaient présents, les anciens combattants, des représentants du conseil municipal, un
détachement des pompiers de Genay, des représentants de la Gendarmerie, la
Cécilienne et de très très nombreux ganathains.

La cérémonie se termina autour d’un verre offert par la municipalité.

ACPG/AFN

Lecture du message
du Sous-secrétaire
d’Etat aux Anciens
Combattants
par Monsieur le maire

Remise de la médaille
du combattant 

à M. Jacques André

Sonnerie aux Morts 
et la Marseillaise
par la Cécilienne
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LES ARTS @ GENAY
LES ATELIERS DE L’ASSOCIATION
“LES ARTS @ GENAY“ 
ONT REPRIS EN SEPTEMBRE 2008
■ Dessin et peinture, adultes - lundi de 18 h à 20h30 -

Martine Bergougnoux

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

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

■ Poterie, adultes - mercredi de 18h30 à 20h30 -
Josiane Marsaud (nouveau Professeur)

■ Poterie, enfants - mercredi de
10h30 à 12 h - Josiane Marsaud

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

ILS ONT ÉTÉ COMPLÉTÉS PAR LES
ACTIVITÉS SUIVANTES
■ Peinture sur bois - mardi de 14 h à 17 h (une fois par

mois) - Nicole Champmartin

■ Atelier libre de peinture - tous les jeudis de 9 h à
12 h, sans professeur, pour des personnes ayant déjà
au moins 5 à 6 années de cours de peinture. Une fois
tous les deux mois, il est prévu une séance avec un
modèle vivant. L’atelier est organisé par Danielle
Rolland.

■ Visites d’expositions, de musées, de sites, avec un
Conférencier, organisées par Danielle Rolland, une
fois par mois, le jeudi après-midi, pour les adultes. La
première visite le 23 octobre a permis, a un groupe de
13 personnes, de découvrir l’œuvre d’une femme
peintre de la région : Emilie Charmy, au Musée Dini de
Villefranche s/Saône.

PROCHAINES VISITES
13 nov. 08 - Musée des Beaux-Arts à Lyon de 14h30 à
16 h : “Repartir à Zéro“, Les Arts en Europe et en
Amérique après la seconde guerre. 18 déc. 08 - Maison
du Livre, de l’image et du son (MLIS) à Villeurbanne de
16 h 30 à 18 h : Wilfrid Almendra - sculptures.
15 janv. 09 - Musée Africain à Lyon de 15 h à 16h30 :
“Couleur en terre Yoruba“ et collection permanente.
26 fév. 09 - Musée des Tissus à Lyon de 15 h à 16 h :
“Rêves de papier“ de Isabelle de Borchgrave, une
quarantaine de robes en papier réalisée à la main.
26 mars 09 - Visite du Théâtre des Célestins à Lyon de
15 h à 17 h ou Musée d’Arts Contemporains : exposition
temporaire (Quintet, N’importe quoi, Marlène Mocquet).
23 avril 09 - Musée de l’Imprimerie à Lyon de 15 h à
16 h 30 : “Un homme de lettre, Roger Druet“,
calligraphies et typhographies. 28 mai 09 - Visite
insolite de Fourvière à Lyon de 15 h à 16h15 : toits,
lieux cachés, grande Tribune, cabinet des architectes,
galerie des Anges, combles, grand carillon, terrasse
St Michel. 11 juin 09 - Espace d’Information du Musée
des Confluences à Lyon de 15 h à 16 h : l’histoire du
Musée et son redéploiement : le projet scientifique et
culture, le projet architectural et de construction.

Un WE de sculpture sur pierre a été organisé en
novembre, d’autres seront proposés dans l’année. Sont
aussi prévus des samedis, la journée complète, pour de
la peinture sur bois et également des samedis de
créations de personnages utilisant des techniques
variées.

Le prochain Marché de la Création aura lieu le Dimanche
29 Mars 2009, sous la Halle du Franc Lyonnais et le
parking.

Le Bureau des Arts @ Genay

Si vous souhaitez obtenir des
renseignements sur ces différentes

activités, nous vous proposons de venir
nous rencontrer, pendant les horaires des

cours, dans les locaux des “Ateliers de la
création“ - Square Général de Gaulle à Genay

(près de la Mairie), nous aurons le plaisir de
vous accueillir. Vous pouvez aussi vous adresser

à Martine Bergougnoux, Présidente, au
0472088527, ou à Danielle Rolland, Secrétaire,

au 0478915341 rolland.danielle@orange.fr ou
p a r  I n t e r ne t  w w w. l e s a r t s g e n a y. c o m -
contact@lesartsagenay.com.

R
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N
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ENTS

Atelier vitrail

Atelier Patchwork
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SOU DES ECOLES

L
’équipe du sou des écoles tient à tous vous remercier pour votre présence et votre participation à toutes les
manifestations organisées pour le bénéfice de nos écoliers. C’est à chaque fois dans une ambiance chaleureuse
et amicale que se déroule chacune de ses journées. Alors, n’hésitez pas à venir nous rejoindre, nous avons

besoin d’un maximum de personnes bénévoles qui nous
apportent aide et soutien. N’oubliez pas que tous les
bénéfices de nos actions sont entièrement consacrés à la
vie scolaire des enfants de Genay (achats de livres, de
dictionnaires, financements de spectacles, etc.). Nous
souhaitons une bonne installation à Mme Chuzel et
M. Brochand à leur poste de direction. Après le loto de
cette fin d’année, nous espérons que vous nous
accompagnerez toujours aussi nombreux pour notre
foirefouille qui aura lieu le 28 avril 2009.
Bon début d’année à tous. L’équipe du sou des écoles

CLUB DES GENÊTS D’OR

C
ette année encore, le Club des Genêts d’Or a bien
rempli ses fonctions, distraire tous ses
adhérents.

Après la fête des rois et ses brioches, le 10 janvier,

■ Le mardi gras et ses bugnes le 14 février,
■ Une choucroute bien garnie le 7 février avec tirage

tombola,
■ Trois assiettes ganathaines le 18 mars, 13 mai et

4 novembre,

Ont réjoui un grand nombre de personnes.

Comme prévu, la sortie d’été s’est déroulée au “Lac
Genin”, magnifique dans son écrin de verdure. Avec un
repas somptueux dans un logis de France. Le matin nous
avions visité la cuivrerie du Cerdon, unique en France,
créée en 1854. Après une cessation d’activité de
nombreuses années, des personnes du village ont
relancé toutes ses machines dont une presse de
150 tonnes venue d’Amérique en 1924. Maintenant un
ou deux ouvriers montrent toujours leur savoir faire, et
vendent de très belles pièces de cuivre dans leur
magasin.

A suivre le repas de Noël, le 18 décembre que nous
préparons avec impatience, et qui se tiendra comme l’an
passé dans notre grande salle où tous nous pourrons
danser et se réjouir l’après midi.

Le Forum des Associations a amené un public très
nombreux sous la Halle du village, en particulier pour
notre club qui a enregistré 7 inscriptions, de nouveaux
amis très fidèles.

Le Club est ouvert le mardi et le jeudi après midi. Venez
nous rejoindre, le bureau sera heureux de vous
accueillir. La marche, les boules, les cartes, le scrabble
vous attendent.

Comme dans toutes les joies, le Club des Genêts d’Or a
aussi ses peines, et les deux amis qui nous ont quittés
cette année nous manquent beaucoup, Madame Céline
Duranton et Monsieur François Back. Nous présentons
nos pensées attristées à leur famille.

Le Bureau
267 rue de la Gare, 0472089168

La sortie d’automne s’est faite en Ardèche à Lussas.
Avec un intérêt gourmandise à Saint Privas où nous
avons eu des explications sur la fabrication de petits
gâteaux à la farine de châtaignes, biscuits aux
framboises, aux myrtilles, et même à la verveine du
Velay. Puis un copieux repas à “la Ribotte”, avec jeux,
chants et danses l’après midi.
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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

Chris BARChris BAR
Restaurant

Cuisine
Traditionnelle

39 rue des écoles - GENAY

Tél. 04 78 91 23 93

39 rue des écoles - GENAY



Venez rejoindre l’Association Intercommunale des
Familles dans une de ses activités ou services au profit
des familles.

■ Club YOGA, 1 ou 2 fois par semaine les mardis soirs
et jeudi matin

■ Cours d’ENCADREMENT, tous les quinze jours le
vendredi A.M.

■ Atelier d’ART FLORAL, une fois par mois le vendredi
A.-M. prochain rendez-vous le 21 novembre

■ Cours de COUTURE, 1 fois par semaine les Jeudis A.M.
■ Club CUISINE, le 3e jeudi du mois le matin.
■ Un club “AUTOUR de l’AIGUILLE“ se réunit pour un

échange convivial les mardis après midi.
■ Une permanence pour les nouveaux arrivants est

proposée ce même jour.
■ Une nouveauté depuis cette rentrée : un cours de

RELAXATION ET DETENTE. Active toutes les semaines
le jeudi soir de 19 h à 20 h.

TOUS LES RENSEIGNEMENTS figurent dans la plaquette
de l’association, disponible en mairie ou au local de
l’Espace Familles Clos du Nymphée à Neuville S/S.
Tarif réduit pour les activités pour les moins de
26 ans, étudiants, demandeurs d’emplois.

Un VESTIAIRE (route de Saint André de Corcy dans les
immeubles Les Verchères) permet de mettre à
disposition des familles en difficulté des vêtements de
bonne qualité à la mode.
Les permanences 2 fois par mois les mercredis et
Samedis matins sont assurés par des bénévoles de
l’association, vous pouvez les rejoindre. Prochaines
dates 29 novembre ; 10 décembre ; 20 décembre.
Contact Pascale Janody : 0478981802.

UNE REPRESENTATION DES FAMILLES auprès du Centre
Communale d’Action Sociale de GENAY.

Le SERVICE BABY SITTING met à la disposition de
toutes les familles intéressées une liste de jeunes
pour vous permettre une sortie, un dépannage…
(contacts : Brigitte Palazollo 0478917103 ou Béate
Bourgeois 0478916766), liste à la mairie et à la
bibliothèque.

UN PRÊT DE VAISSELLE est également à votre
disposition.

Les manifestations des BOURSES aux
VETEMENTS d’automne (en octobre) et

BOURSE AUX JOUETS ET MATERIELS
DE PUERICULTURE réunissent
comme chaque année dans une
ambiance familiale tout public
(les déposants sont adhérents à
l ’ a s s o c i a t i o n ) .  L A  C A R T E
d ’ a d h é s i o n  P E R M E T  D E

PARTICIPER aux dif férentes
bourses de la région.
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ASSOCIATION

INTERCOMMUNALE

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

Guillemette
Deborde

(Présidente) :
0478917669

CO
N

TA
C

T
A

SSOCIATION

:

L’entrée est ouverte à tous
pour la vente.
Prochaine Bourse aux
vêtements : du 23 Mars au
27 Mars 2009.

Au Printemps 2009 nous
réunirons petits et grands
autour d’une fête familiale.

La carte d’adhésion annuelle est à
21 €. Elle est déductible des impôts à
hauteur de 66 % puisque l’association, fédérée à
Familles de France, est reconnue d’éducation populaire.

REPRÉSENTATION DES FAMILLES au niveau national par
l’adhésion à l’UNAF (Union Nationale des Associations
Familiales) pour des actions concrètes : revendication
des Allocations Familiales dès le 1er enfant et jusqu’au
21 ans du dernier…
Mais également participation à la défense des
consommateurs, à l’organisation de conférences sur
l’évolution de la famille en Europe et de nombreux
autres sujets qui préoccupent les familles.
http://www.famillesdefrance69.fr
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S
amedi 15 novembre 2008, les conscrits des classes
en 2 de Genay ont vendu, sur la place du marché,
sous la Halle du Franc Lyonnais, un délicieux plat

chaud : Le saucisson au gêne et au paradis.

Cette nouvelle initiative, proposée par notre dynamique
Andrée BOUVIER, a été un grand succès culinaire, le
saucisson à cuire, mijoté dans de grandes marmites, a
diffusé un parfum très aromatique qui a attiré beaucoup
de ganathains, venus faire leur marché !

L’ambiance chaleureuse et musicale a été appréciée par
les commerçants du marché, ce fut une belle réussite
pour les classes en 2, toujours présents et innovateurs
de bonnes idées dans la commune.

Merci aux bénévoles du comité des fêtes de Genay,
toujours présents dans l’organisation et l’intendance
des manifestations festives du village.

Un remerciement spécial à notre Vice-Président,
M. Pierrot FAURITE, bénévole au comité des fêtes,
généreux donateur du fameux légume préparé avec le
saucisson.

Rendez-vous au mois de janvier pour l’assemblée
générale, un tirage des rois sera prévu tradition-

nellement ; Si vous êtes né en décade finissant par 2,
venez nous rejoindre, nous vous attendons nombreux,
faites vous connaître par la mairie qui transmettra.

Toute l’équipe dynamique des classes en 2 vous
souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année.

N’OUBLIEZ PAS : “LES 2, Y A PAS MIEUX“

CLASSES EN



promener dans le plus grand musée du monde miniature
et par la même de découvrir les richesses de l’art, que
les timbres leur apprendront la beauté dans la précision
du détail, qu’ils sont enfin le vecteur par lequel de
grandes amitiés se font, en somme que ces petites
vignettes constituent en réalité un véritable art d’aimer.

Aux adultes, dont les préoccupations sont souvent
présentes, je dirais brièvement que la philatélie, lorsque
nous sommes confrontés au stress de nos vies
professionnelles ou affectives, fait un travail de
diversion remarquable, qu’elle permet de fixer son
attention sur un objet stimulant l’intellect et occupant
les mains, qu’elle constitue un patrimoine tant culturel
qu’économique, qu’elle stimule l’imagination et enfin
que certaines des raisons énoncées pour les enfants
peuvent bien valoir pour eux aussi.

Aux personnes plus âgées je dirais que la philatélie est
un bon moyen de conserver une bonne santé, qu’elle est
un moyen de sociabilité dont l’intensité ne faiblit
jamais tant la richesse de ce monde est grande et
stimulante, un philatéliste est toujours d’accord pour
échanger des points de vues sur le domaine ou sur ce
qu’il évoque, qu’elle apporte une attitude extrêmement
positive qui élève l’esprit et active les facultés.

A tous, je dirais qu’un club de philatélistes existe près
de chez vous, que vous y êtes attendus et que vous y
serez toujours les bienvenus.

N o s  r é u n i o n s  s e
tiennent le premier
samedi de chaque
mois, au 187 rue du
Lavoir à Genay.

12

CLASSES EN 8
D

éjà la fin de l’année… Il s’en est passé des
choses depuis la première réunion en
septembre 2007 : le 8 décembre, le tirage des

rois, le loto, la fête du 6 avril.

Tout cela avec une ambiance entre conscrits allant
crescendo, même si le moment le plus fort reste le jour
de la fête des classes. L’amitié, qui nous a soudés lors
de la préparation de cette manifestation, est encore
très présente. La preuve : nous nous sommes tous
retrouvés le 18 octobre autour d’une bonne table et
devant un magnifique spectacle “revue parisienne“ au
restaurant Damien, histoire de se retrouver après les
vacances et avant de préparer les fêtes.

Pour nous, classes en 8, cette année aura été
exceptionnelle. Nous ne pouvions espérer mieux pour
cette fête du village qui, cette fois encore, a prouvé que
le dynamisme d’une poignée de personnes motivées

pouvait enflammer, le temps d’une journée, notre
village tout entier. Cette motivation, communiquons là
à tous les Ganathains pour que perdure cette
magnifique fête des classes. Nous n’allons pas
convaincre les gens qui connaissent déjà cette
manifestation, ils viendront d’eux-mêmes, mais faisons
là vivre à ceux qui arrivent sur notre commune, qu’ils
connaissent la joie que nous avons d’être ensemble,
pour honorer nos classes. Seule cette persévérance nous
protégera de la désuétude et de la désertification de ce
grand rassemblement ganathain et extra ganathain.

Pour tout cela, nous souhaitons tous nos vœux de
réussite à la classe en 9 qui a en charge l’organisation
de cette grande fête pour l’année qui arrive.

Conscrites et conscrits de toutes les classes,
ganathaines et ganathains, au nom des classes en 8 je
vous souhaite une très bonne année 2009.

Le président des 8

PHILATÉLIE

C
ontrairement aux idées reçues, la philatélie n’est
pas réservée à une certaine catégorie de
personnes. Nous autres passionnés, sommes

convaincus de ses bienfaits :

Elle peut se pratiquer :

■ Par tous,

■ A tous les âges,

■ De manière ludique ou exclusive et professionnelle.

POURQUOI COLLECTIONNER
LES TIMBRES ?
Aux enfants, je répondrais que les timbres nous
apprennent l’histoire et la géographie de manière
amusante, qu’ils sont les témoins de la pluralité
culturelle si chère à l’humanité, qu’ils sont un excellent
moyen de faire travailler la mémoire, de savoir ce
pourquoi les grands hommes sont ce qu’ils sont, de se

Prenez contact
avec M. Dagand

au 0426017656
J.-P. Dufraisseix

au 0478916098
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CLASSES EN 9
D

imanche 5 avril 2009. La date focalise les énergies de
quelque 70 conscrits fermement décidés à faire de
cette journée, un grand souvenir. Mais au moment où

vous lisez ces lignes, il est encore possible de nous rejoindre.
Vous êtes né en “9”? Vous cherchez un antidote à la morosité

ambiante? Alors venez à la prochaine
réunion. Vous pouvez en connaître la

date en consultant les panneaux
d’information de la commune. Vous serez

accueillis avec bonheur par les membres du
bureau, et l’ensemble des participants. Il vous
suffira alors de vous inscrire dans une ou
plusieurs commissions (Champagne, sono, retinton,
photographies…) pour être complètement immergé dans l’esprit
conscrits.

La conduite du projet passe invariablement par la réussite de la soirée
du 8 décembre, et du loto. C’est mission accomplie en ce qui concerne
la nuit des lumignons, que vous avez été nombreux à honorer de votre
présence. Et ça devrait être également le cas du loto, fixé au dimanche

25 janvier à 14h30. Quines et cartons pleins vous emmèneront vers
de magnifiques et nombreux lots : voyage d’une semaine pour

2 personnes, informatique et vidéo high-tech, partie
enfants…

Après ces divers travaux d’hiver, nous pourrons passer à la
préparation de la fête, confectionner chars et costumes,
choisir musiques et menus, décorer places et vitrines.
Mais on ne vous dévoilera pas la totalité de nos projets
sur ce papier. Rendez-vous donc le dimanche 5 avril à
11h pour encourager la vague des conscrits, découvrir
un défilé riche en surprises, et goûter aux plaisirs de la
fête authentique.

13

Yannick Simon,
président,

0478916710 ; 

Patrick Delliage,
0478917641
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Le premier étage est
occupé en totalité par La
Cécilienne. On y trouve tout
d ’ a b o rd ,  no t r e  t o u r  de
contrôle, le cœur administratif
de La Cécilienne, le secrétariat qui
centralise bien entendu les
diverses activités de gestion
d’une association qui est de fait
une petite entreprise (9 salariés
en CDI + divers “pigistes“ qui
interviennent ponctuellement en
cours d’année).

Jouxtant le secrétariat, notre plus
petite salle accueille notre classe la plus
nombreuse (et qui le serait encore plus si nous n’avions
pas atteint le maximum d’élèves que nous autorise notre
convention). Il s’agit des cours de guitare qui ont
retrouvé depuis quelques années un engouement tel que
nous pourrions envisager de dédoubler cette classe.

Mais nos priorités sont plutôt à favoriser l’ouverture de
classes nouvelles, pour des instruments que nous
n’enseignons pas ou plus, afin d’élargir notre offre pour
satisfaire le maximum de ganathains. Nous sommes
particulièrement heureux d’avoir pu rouvrir en 2007 une
classe de violon (dirigée par Florence ROUSSET) et de
l’avoir vu croître à la rentrée 2008. D’autres projets sont
dans les cartons, aussi, que les lecteurs qui seraient
intéressés par des cours de trombone, de hautbois ou de
tout autre instrument, n’hésitent pas à nous le faire
savoir ; nous ferons le maximum pour répondre à leurs
attentes.

Cours  
de formation 

musicale
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I
nstallés depuis près de deux ans dans nos nouveaux
locaux de l’espace ganathain, nous mesurons chaque
jour un peu plus le bond en avant que nous a permis

de faire notre municipalité. Aussi nous profitons de
cette tribune pour rappeler notre gratitude aux
ganathains et à leurs représentants. Beaucoup d’entre
vous n’ont pas eu l’occasion de visiter notre domaine,
aussi nous allons vous le présenter en images et en
quelques mots.

L’entrée de l’espace ganathain se situe rue de la Gare.
Les locaux sont équipés d’un système d’alarme moderne
avec contrôle d’accès en dehors des heures normales
d’utilisation. En outre le rideau de fer est abaissé
chaque soir pour garantir une sécurité optimale.

L’école de musique de La Cécilienne
est conventionnée par le département
du Rhône ; elle bénéficie à ce titre
d’une subvention de fonctionnement
et pourrait éventuellement (sur
dossier) recevoir des subventions
d’investissement.

Nous disposons de salles sur les trois niveaux
que compte le bâtiment.

Nous partageons le rez-de-chaussée avec nos
amis du comité des fêtes qui y ont leur salon
d’Honneur. Nous faisons ici une petite
parenthèse pour remercier chaleureusement
le Président DUPERRON et toute son équipe
auprès desquels nous avons toujours trouvé
une aide et un soutien inconditionnels quand
nous en avions besoin.

Notre grande salle du rez-de-chaussée est
consacrée aux cours collectifs d’éducation musicale. Les
jeunes et les moins jeunes (un cours “adultes“ a été mis
en place en 2007) y apprennent le solfège en cours
collectifs dirigés par Mlle Laetitia MOLLARD.

Laetitia est également professeur de flûte traversière et
donne ses cours individuels d’instrument dans cette
même salle.

LA CÉCILIENNE

Une autre petite salle, la salle des chefs, accueille les
cours de clarinette (qui sont assurés par Vincent
GAILLARD également chef de l’Harmonie) et la classe de
trompette (encadrée par Émilien FAURE également chef
du petit orchestre des débutants).

Le tour du premier étage se termine par la grande salle
de l’Harmonie. Comme son nom l’indique elle est utilisée
par l’orchestre phare de l’association, mais aussi par les
percussionnistes qui y ont leurs instruments et sont
formés par le directeur de l’école de musique Rémi
PINA. Elle accueille aussi, une fois par semaine, nos
amis musiciens de l’association M’Dé. De plus nous
avons mis en place plusieurs ateliers qui permettent à
nos adhérents de jouer ensemble des musiques dont ils
partagent le goût.

Le sec
rét

ari
at

Laetitia MOLLARD (à droite) donnant un cours de flûte

L’Harmonie en répétition sous la direction de Vincent GAILLARD



Raphaël ARNULFF, 
à la clarinette, accompagnant 
son élève au piano
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hand icapées  e t
ascenseur, le tout
aux strictes normes

d e  s é c u r i t é  e n
vigueur…

Il est facile de faire la
compara ison avec  nos

anciennes conditions de travail,
mais ce sera l’objet d’un prochain article quand
l’occasion se présentera de raconter l’histoire de La
Cécilienne.

La Cécilienne

Association La Cécilienne, 
1 place Colette Besson, 69730 GENAY

Hugues CHAFFARDON 
donnant un cours de guitare

NOUNOU À DOMICILE
■ PARENTS, NOUNOUS

À DOMICILE,
CELA VOUS INTERESSE ?

Nouveau à Genay, l’association ALEX-MAË se réunit le
1er et 3e jeudi de chaque mois, à 20 h à la Maison des
Association, rue des Ecoles à GENAY.

■ BUT DE L’ASSOCIATION
■ Faire connaître le métier d’auxiliaire parentale.

■ Mettre en relation les parents et les nounous à
domicile.

■ Les aider dans leurs démarches.

■ Défendre les intérêts des
deux parties, moyennant une
cotisation annuelle de
15 €.

■ Faire connaître la garde
partagée.

Nous vous attendons !!!

La dernière salle qui nous est allouée se situe au
deuxième étage, niveau que nous partageons avec les
musiciens du groupe Gaïmalis et les acteurs de la troupe
des comédiens du Fortin. Nous disposons également
d’une salle commune de détente et de convivialité où
nos professeurs peuvent prendre leurs repas et se
relaxer, où il est également possible de fêter un
événement ou simplement boire un café.

Notre salle de travail du deuxième étage est le domaine
de Thibaut FONTANA qui y dispense ses cours de
saxophone et de Raphaël ARNULF qui enseigne le piano.

Un vrai secrétariat dédié, 5 salles polyvalentes aux
normes acoustiques modernes, partout un mobilier neuf
et fonctionnel fourni par la municipalité, toutes les
commodités avec bien entendu accès pour personnes

Mireille COLAS
Tél. 04 72 08 85 59

Mobile : 
06 83 74 41 95

C
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Atelier “rock“ encadré par Thibaut FONTANA
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CHANTEREINE
CHANTEREINE ADRESSE SES VŒUX DE BONHEUR, 
SANTÉ ET JOIE À TOUS LES GANATHAINS
L’année 2009 sera pour CHANTEREINE l’occasion de fêter ses 10 ans d’existence. Nous en
parlerons en automne prochain. En attendant, je vous propose un petit quiz, dont les
réponses se trouvent sur le site internet de CHANTEREINE : http://www.chantereine-genay.fr
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1 - dans quelle église ce
concert a-t-il été donné?

2 - quelle région
est représentée
par ces costumes ?

3 - quelle époque est
représentée  pa r  ces
costumes?

4 - quelle activité a lieu
tous les ans au mois de
mars ?

5 - de
q u e l l e
r é g i o n  e s t
originaire ce costume?

6 - dans quelle région danse-t-on
le fandango?

7 - dans quelle région danse-t-on
la farandole?

8 - dans quelle région danse-t-on la sardane?

Pour l’animation
du marché médiéval

de Mornas
2 alti et 2 basses
autres pupitres 

bienvenus
allo 0478917910

C
H

A
N

T
ER

EIN
E RECRUTE

ACTIVITÉS CHANTEREINE
Chant choral : sous la direction de Jean François
Fallaix, tous les lundis de 20 h à 22 h, programme
Renaissance et folklore.
Atelier renaissance : sous la direction de Jean François
Fallaix, tous les derniers vendredis du mois de 20 h à
22 h.
Danses folkloriques : animation par Anne Bergeron,
tous les jeudis de 20 h à 22 h.
Lieu de répétition : salle haute Burlet, place de Verdun
69730 - GENAY.
Recrutement : il est fait sans exigences particulières, si
ce n’est la bonne humeur.

Cotisation : Chantereine = 17,00 € pour l’année et 10 €
par activité.
Contact : Chantereine - 64 rue des écoles 69730 GENAY ;
J e a n - F r a n ç o i s  F a l l a i x  e t  A n ne  B e r g e r o n ,
tél. 0478917910. Courriel : chantereine.genay@orange.fr
Calendrier : atelier renaissance : les 30 janvier,
27 février, 27 mars, 24 avril et 29 mai ; bal folk et stage
de danses (pays à préciser) : 7 mars 2009.

Et n’oubliez pas de visiter notre site Internet :
http://www.chantereine-genay.fr

Jean-François Fallaix

Toutes les réponses sont sur le site de Chantereine
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COMEDIENS DU FORTIN
ATELIERS ENFANTS, 
JEUNES ET ADOS
Le 19 juin dernier, c’est par les Ados que débuta, sous
la Halle, la série des spectacles des Ateliers, par des
extraits de “Musée, musée bas“ de J.-M. Ribes, puis à
l’Espace Ganathain, salle Ph. Noiret, le lendemain, les
plus jeunes présentèrent “l’arbre des Elfes“ (écrit par
2 élèves Thomas et Grégory) suivi de “la révolte des
couleurs“ par l’autre Atelier Enfants débutants. Le

U
ne belle année musicale pour
l’ensemble de cuivres les “Basses
cour” de la Cécilienne.

Les “Basses Cour” c’est une ambiance
chaleureuse et amicale, des musiciens
heureux de se retrouver régulièrement et
de faire partager leur amour de la musique
à l’occasion de différentes manifestations.

LES “BASSES COUR”

http://basses-cour-genay.space-blogs.com/

L’arbre des Elfes

Au travers de ces représentations, on a pu constater
l’enthousiasme, l’énergie et le talent de tous ces
apprentis comédiens, formés et entraînés par Sylvie
pour 3 ateliers, Caroline pour l’atelier Débutants et
Nicolas pour l’Atelier Ados.

Nous remercions les parents et amis venus apporter leur
soutien à ces spectacles par leur présence, leur aide aux
costumes et aux décors ainsi que pour les photos
transmises.

Au Forum de septembre, toujours le même succès de
présences et d’inscriptions : 41 élèves pour 2008-2009,
répartis en 3 ateliers le mercredi et 1 atelier le vendredi
soir (qui remplace celui du mercredi matin) et qui se
déroulent tous, salle Ph. Noiret à l’Espace Ganathain.

Comme d’habitude, après le “brouillon“ présenté aux
parents en fin de trimestres, les spectacles seront
présentés en juin et début juillet prochains par chaque
atelier.

27 juin, ce fut “la terre ne va pas bien“ par l’Atelier des
2e et 3e années (présenté aussi devant des classes de
l’Ecole de Parcieux). Le 2 juillet, 2 séances réunirent le
groupe très homogène et harmonieux des élèves de 4e et
5e années, pour “en attendant La Fontaine“ ; le
spectacle devait être présenté en plein air, au parc de
Rancé, mais en raison du vent de tempête qui souffla
toute la journée et des recommandations de la
Préfecture du Rhône et de la Mairie, et malgré la grande
déception de tous, il eut lieu à la salle Ph. Noiret pour
raison de sécurité.

La révolte des couleurs

La terre ne va pas bien



soirée à l’Espace H. Vicard, et le dimanche 29 mars en
matinée à l‘Espace Ganathain, salle Ph. Noiret pour le
Club des Genêts d’Or et pour toutes les personnes ne se
déplaçant pas le soir ou n’ayant pas pu assister aux
représentations précédentes (réservation recommandée,
car places limitées).

Nous donnerons également cette pièce le samedi
14 mars à 20h30 à Montanay pour le sou des Ecoles.

Le Dimanche 15 mars à 15 h à Sathonay-village pour
l’Association Guillaume Espoir.

Le dimanche 22 mars à 15 h à Quincieux pour nos
fidèles amis du Club des Anciens.

Nous pourrions être aussi disponibles le samedi 21 mars
en soirée (Si vous êtes intéressés ou si vous connaissez

une association susceptible de nous accueillir dans sa
commune, appelez le numéro indiqué en fin de cet

article).

Alors, rendez-vous nombreux en mars et juin
prochains.

Bonne fin d’année et que 2009 soit pour tous
excellente !

Monique Bonnaud
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TROUPE
Toujours dans la tradition comique,
nous avons choisi pour 2009, la
dernière pièce de J.-C. Barc (dont
nous avions joué en 2004 “on choisit
pas sa famille“, -péripéties d’un
mariage breton-) intitulée “on choisit
pas ses vacances” ! On découvrira une
galerie pittoresque et quelque peu
caricaturale, de vacanciers en
villégiature au camping breton de
Pen-Ar-Coët (!) dans une comédie
échevelée où les intrigues se mêlent
aux petits faits quotidiens.

Deux ou trois sketches ouvriront la séance.

Nous avons enfin trouvé une “relève“ masculine :
2 nouveaux comédiens se joignent à

nous (dont 1 venu au Forum) ;
ces renforts équilibrent

n o t r e  t r o u p e  e t  l u i
apportent un sang neuf

en énergie, et amitié
aussi.

Nous présenterons ce
spectacle à Genay les
vendredi 27 et samedi
28 mars  2009 en

Un week-end musical en Drôme provençale, avec des concerts entre pierres et
lavandes, dans le très joli cadre du Prieuré de Montbrison sur Lèze.
L’animation de la “fête des Foins” aux Deux Alpes dans une ambiance
d’autrefois entre pâturage et artisanat local.
Nous avons également ouvert nos portes à l’occasion d’une répétition
publique.
Et fin novembre, c’est avec plaisir que nous animons la “Tassée Ganathaine”.
Nous vous proposons de nous retrouver à l’occasion de nos prochaines
manifestations, et nous vous présentons nos Meilleurs Vœux pour
l’année 2009.

Les copropriétaires
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La troupe

Tél. 0478912388

E-mail :
comediensdufortin@wanadoo.fr
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