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CONSEIL D’ADMINISTRTION 2009

PRÉSIDENT : DUPERRON ALAIN

PRÉSIDENTS D’HONNEUR : GENESTIER MICHEL, 
DESMARIS EDMOND

VICE PRÉSIDENTS : BRIDON JEAN-CLAUDE, VAIRET MICHEL

TRÉSORIERS : GANSERT GENEVIÈVE, DESROUD MICHEL

SECRÉTAIRES : DESROUD ALINE, CARTON FERNAND

BULLETIN DES ASSOCIATIONS : ALFRED LAURENT, 
PLEAU ANDRÉ, CEZARD ALBERT

MEMBRES : CHAMPMARTIN LUCIEN, TESTARD MICHEL,
PELLETIER FRANCISQUE, BRUNET MATHIEU, PRAT HENRI,
GAUTHIER MARTINE, VICARD ROBERT, FAURITE PIERRE,
BERGOUGNOUX JEAN-MARC, CLERC ALAIN, JANODY ANDRÉ,
BARRET HELÈNE, BUFFAVAND LAURENT, PERRET MARCEL,
PAREDES GERMAIN, VACHAUD ANDRÉ, ROCHEREAU YVES,
GILI-TOS DANIEL, BETTON MICHEL
MEMBRE EXTÉRIEUR : MOLLON ALBERT

COMMISSAIRES AUX COMPTES : MAGAUD PIERRE,
BRUNET MARC
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L’ESPOIR
LA PAROISSE SAINT CHRISTOPHE :
AU SERVICE ET PROCHE DE TOUS !
Juin 2008-juin 2009, toute l’Église catholique vit une
année St Paul, pour fêter le 2000e anniversaire de sa
naissance. Sur notre Paroisse St Christophe les deux
rives, le cri du cœur de Paul : “Pour moi, vivre c’est le
Christ“ va orienter notre année.

Notre communauté chrétienne poursuit son chemin à la
suite du Christ, sur les pas de Saint Paul.

Vous trouverez sur notre site Internet www.paroisses-
valdesaone.com le programme de l’année St Paul.

La grande paroisse St Christophe les deux rives
rassemble 8 villages alentours de Neuville. De nombreux
chrétiens, avec le Père Eric Mouterde, curé, sont à votre
service pour donner vie à cette Paroisse aux
nouvelles dimensions et faire qu’elle soit réellement
proche de tous.

LA PAROISSE, 
C’EST UNE MULTITUDE DE SERVICES
■ Pour se rencontrer, partager et être écouté :

Chaque semaine à l’église de Neuville : ACCUEIL :
- le mercredi et le samedi de 15 h à 17 h
- le vendredi à 9 h : messe puis accueil jusqu’à 12 h.
- le samedi de 10 à 12 h : avec un prêtre (écoute,

confessions…)

■ Pour se former et approfondir sa foi.

■ Pour vivre la proximité et la solidarité : des équipes.

■ ... Et plus encore !

Renseignez-vous auprès de vos amis et voisins
chrétiens ; ou par la plaquette de la Paroisse
St Christophe ainsi que les feuilles hebdomadaires
d’actualités paroissiales disponibles au fond de l’église ;
ou en vous rendant sur le site des paroisses du Val-de-
Saône www.paroisses-valdesaone.com

■ Pour Prier et Célébrer :

Messes fixes du Dimanche :

➔ Le samedi à Albigny : 18h30 l’été, 18 h l’hiver.

➔ Le dimanche à Neuville à 10h30 : En particulier
pour jeunes et familles avec garderie et éveil à la
Foi pour les 3-6 ans.

➔ Le dimanche soir Saint Romain : 19 h l’été, 18 h
l’hiver.

➔ 1er et 3e dimanche du mois : Genay à 9 h.

Les chrétiens ont un trésor à partager avec tous ceux qui veulent donner un
sens à leur vie : c’est le Christ-Jésus, venu nous dire que Dieu aime chaque
homme, chaque femme et chaque enfant sans aucune distinction.

Tous les acteurs de la grande paroisse habitant Genay se sont retrouvés
le 4 octobre dernier à la maison Saint Pierre pour échanger sur le
programme de l’année à venir, pour partager les expériences de chacun
en terminant par un temps convivial permettant à tous de mieux nous
connaître. Cette rencontre aura lieu au début du mois d’octobre 2009,
vos suggestions, vos idées seront les bienvenues… et surtout faites-nous
connaître les nouveaux habitants de Genay que nous pourrions rejoindre.

1 rue Gacon, 
69250 Neuville/Saône,

0478913203

CONTACTS À GENAY
Bernard BOUVIER : 0977505982

Annick BERTHIER : 0478912136

Anne-Marie LEFEBVRE-ALBARET :
0437920172

Catherine MAURIN :
0472088271M
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SARL PELLETIER
Entreprise créée en 1925

217 rue Robert, 69730 GENAY
Tél. 04 78 91 44 13
Fax 04 78 91 67 05

Couverture - Zinguerie - Installations sanitaires
Installations tous gaz (Propane - Butane naturel)

Chauffage central complet
Panneau photovoltaïque - Panneau solaire

AGRÉÉ DÉPOSE FIBRO-CIMENT

ZI Lyon Nord - 425 rue Ampère

69730 GENAY

Tél. 04 78 91 24 88 - Fax 04 78 91 51 11
balsalobre@wanadoo.fr

www.balsalobre.fr



“sur les terrains où se trouvent aujourd’hui les communes
de Poleymieux et Saint-Cyr, vis-à-vis de Trévoux, à un
myriamètre de distance de cette ville”.

LA VIGNE EN DOMBES…
Mais M. BOSSI ajoute : que cette origine paraît un peu
démentie par l’observation du fait que la vigne sauvage
croît dans le département presque partout, et que son
pampre recouvre fréquemment les buissons, d’où l’on
peut conclure que cette plante n’est pas exotique. Mais
que les Romains aient été les Noé de cet arrondisse-
ment, ou qu’ils doivent ce
bienfait à la nature, il est
certain que la vigne n’a pu
prospérer dans l’intérieur de
la Dombes. Elle n’y a été
cultivée, dans un premier
temps, que par quelques
propr iétai res a isés,  et
presque comme un objet de
curiosité.

A cette époque, la culture
de la vigne est faite à
moitié fruit.

L e  ma î t r e  f o u r n i t  a u
vigneron une vache ou deux
ains i  que le  logement
c o m p o s é  d ’ u ne  s e u l e
c h a m b re  b a s s e  e t  d e
quelques aisances ; il paie la
moitié des pailles et des
foins et tout l’engrais est
porté dans les vignes.
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LE TEMPS…
DES VENDANGES…

LE VIN AVANT LA VIGNE ?..
Bien avant que des vignes ne
fussent plantées dans les
Gaules par les Romains, du
temps de l’empereur Probus,
et l’établissement des cités
gallo-romaines de Vienna et
de Lugdunum, le vin était
déjà l’objet d’un commerce
intense tout au long de la
vallée du Rhône et de la
Saône, comme en atteste
notamment le piédestal de la
statue érigée en son temps, le
long de la voie proche du pont
de Saône, à la mémoire d’un
patron de la corporation des
ma r c h a nd s  d e  v i n s  d e
Lugdunum (Lyon).

“A Marc Inthatius fils de Marc
(surnommé) Vital, négociant
en vins résidant à Lyon en
Canabæ… batelier naviguant

sur la Saône…; les négociants en vins résidant en
Canabæ ont élevé cette statue”.

Les premiers plants de vignes, viognier et serine
(syrah), auraient été introduits dans la vallée, selon
certains historiens, par les marchands grecs, romains ou
ségusiaves.

En 1808, Monsieur le Préfet BOSSI, dans son étude
“Statis-tiques du Département de l’Ain”, écrit que la
tradition dans le pays assure que les vignes furent
apportées par les Romains et qu’elles furent plantées

G
IA

N
A

L. CARPIN / 2008

Le temps des vendanges
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Quant au vigneron il paie un droit de loyer qui se règle
à l’amiable, et dont le prix était communément estimé
à la somme de 30 francs.

C’est le vigneron qui fait les frais de culture et
quelquefois les frais de cuvage et de pressurage.

Le vin se partage au sortir de la cuve et du pressoir.

SUR LE RIVAGE DE LA SAÔNE…
Malgré le bénéfice du soleil
couchant, les vignobles
plantés le long du rivage de la
Saône ne produisent pas des
vins d’une excellente qualité ;
mais les plants y sont d’un
meilleur choix que dans le
Bugey et le Revermont.

S u r t o u t ,  n o u s  p r é c i s e
Monsieur  BOSSI,  depuis
quelques années, où il est
d’usage d’arracher et de
replanter entièrement les
vignes tous les trente ou

quarante ans, alors qu’en Bugey et Revermont on
conserve toujours les mêmes plants.

Le vin produit en ce lieu était mis dans des tonneaux
appelés mâconnoises de la contenance de 216 litres,
soit l’équivalant de 220 à 230bouteilles, bien que la
valeur de la jauge mâconnoise fut normalement de
240 bouteilles… Le demi-tonneau, ou feuillette, était
communément appelé ânée ou l’asnée.

ARRONDISSEMENT
DE TRÉVOUX…
La totalité du vignoble du département de l’Ain,
recensée en cette année 1808, occupait une superficie
de 18860 hectares et le produit de ses vignes fut de
408966 hectolitres de vin.

L’arrondissement de Trévoux, dont Genay faisait partie,
comportait trois classes de vignes, totalisant une
superficie de 2 061 hectares, soit les 9,15 % du
département, qui produirent 59620 hectolitres de vin,
soit 6,86 % de la production départementale.

“Dans la partie occidentale de
cet arrondissement on plante
le cep légèrement incliné dans
un fossé comme un provin, et
l’on fume en plantant. On
comble le fossé des terres
qu’on en avait sorties… On
nomme ces sarments confiés à
la terre des chapons… On
soutient le jeune sarment avec
des échalas de bois de chêne,
de saule, de châtaignier ou
même de pin”.

GENAY EN 1808…
Dans les renseignements recueillis par le Préfet BOSSI,
concernant Genay, il n’est pas fait mention de cultures
de vignes, mais ils méritent bien d’être ici relatés.
Genay est dit en plaine, arrosée par la Saône et compte
une population de 1168 individus, savoir : 284 garçons ;
326 filles ; 239 hommes mariés ; 239 femmes mariées ;
28 veufs ; 38 veuves et 14 militaires en activité.

Sa culture principale est alors le froment, et depuis peu
il s’est formé une fabrique de chandelles aussi blanches
que de la bougie, ne donnant aucune mauvaise odeur, et
durant un temps double des chandelles ordinaires.

LA VIGNE À GENAY EN 1823…
C’est par le dépouillement de la matrice du cadastre
communal, datée de 1823, que nous pouvons établir nos
premières données statistiques fiables de l’impact de la
culture de la vigne sur notre commune à cette époque.

D’après ce document, la superficie totale des propriétés
non bâties et bâties de la commune est alors estimée à
709 ha 58 a 52 ca, et divisée en trois sections, à savoir :

La section A dite de Fagne, d’une superficie de 319 ha
65 a 18 ca ; la section B dite du Plâtre, d’une superficie
de 244 ha 09 a 95 ca ; et la section C dite de
Champagne de 145 ha 83 a 39 ca.

Sur l’ensemble de la commune 478 parcelles de vignes
sont dénombrées représentant une superficie de 62 ha
39 a 43 ca. soit environ 11,37 % du territoire
communal. Parcelles exploitées, compte tenu des
difficultés d’identification pour cause de similitude ou
d’absence de prénoms, par environ 273 propriétaires.

La répartition par section est la suivante :
■ 144 parcelles sur la section A = 19 ha 05 ca 97 a.
■ 238 parcelles sur la section B = 25 ha 88 ca 84 a.
■ 096 parcelles sur la section C = 17 ha 44 ca 62 a.

La plus petite de ces parcelles est située dans la section
A, au lieu-dit Sous Pizière, et porte le n° 929, de la
contenu en tout de 1 are 40 centiares, Joseph NANON
en est le propriétaire.

La plus grande, de 79 ares 33 centiares, est située dans
la section B, au lieu-dit sur l’Église, cadastrée sous le
n° 811, elle est la propriété de Monsieur de LUZY,
gendre de Monsieur du PELOUX. (Voir détail de l’état des
parcelles en page 27).
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En juillet 1868, “l’acte
d’identité” du Phylloxera
vastatrix est officiellement
établi par Messieurs PLAN-
CHON et LICHTENSTEIN de
la faculté de Montpellier.
Cela explique peut-être
l’absence de données pour
Genay de 1867 à 1875…
Production que nous retro-
uvons de l’ordre de 10 à
32 hl/ha, pour les années
1876 à 1879, avec une
exploitation de 60 hectares
de vignes.

LA VIGNE
À GENAY
EN 1923…
Au terme de l’article 1er de
la loi du 29 juin 1907,
chaque année, après la

récolte, tout propriétaire, fermier, métayer récoltant du
vin se devait de déclarer à la mairie de la commune où
il produisait son vin un certain nombre de renseigne-
ments qui nous ont permis, après étude, de reconnaître
qu’en cette année 1923, sur la commune de Genay, pas
moins de 140 propriétaires
ou fermiers exploitaient
24,14 hectares de vignes ;
que la quantité de vin
produite peut être estimée
à 1176 hectolitres, soit un
rendement moyen de 48,
71 hl/ha.

La plus petite parcelle recensée, d’une superficie de
1 are, était celle de Monsieur Augustin PEYRARD.

Les deux plus grandes étaient respectivement celles de
Monsieur Jean Antoine VICARD de 1,10 hectare et celle
de Monsieur Jean Marie MARTIN de 1 hectare.
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GENAY DE 1852 À 1879
Nous avons pu trouver quelques renseigne-
ments sur cette période difficile d’exploi-
tation.

En 1852, les 59 hectares de vignoble, soit
environ 728650 pieds de vigne, furent
entièrement grêlés et la production vini-
cole réduite à zéro, alors que le rendement
moyen à l’hectare, pour les années
normales, était estimé à 40 hectolitres de
vin.

Il faut attendre les années 1856 à 1866 pour retrouver
des données statistiques, où 58 à 56 hectares de vignes
sont alors exploités, mais avec des rendements très
en dessous de la moyenne pour raisons de gelée, de
grêle ou de maladie : l’oïdium. Seule l’année 1858,
année de sécheresse, fait exception avec une production
vinaire estimée à 2 950 hectolitres, (rendement
= 50,8 %).

Montée de la Grande Verchère

En 1971, la superficie de vigne exploitée sur notre
commune n’est plus que de 3 hectares, contre
11 hectares pour les vergers…

L. CARPIN

1996 - Vendanges chez M. PATHOUX
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LES GANATHAINS ONT DU TALENT

D
imanche 12 octobre 2008, les artistes de Genay
se sont rassemblés dans la salle Saint Exupéry
pour exposer leurs œuvres.

Pour cette 12e édition, M. Alain DUPERRON, Président du
Comité des fêtes a rendu hommage à Mesdames Odile
ROUSSET et Nicole CHAMPMARTIN, fondatrices de cette
exposition, aidées dans les premières années par
Mme Dominique LOCCA.

En effet, Odile et Nicole passent le
relais à trois hommes pour

l ’ o r g a n i s a t i o n  de  c e t t e
m a n i f e s t a t i o n ,  H e r v é
VANDEKERKHOVE,  Cy r i l
FA INTRENIE  e t  B runo
FLORIS garderont le même
esprit de convivialité.

Le passage de témoin a eu
lieu officiellement durant le

vin d’honneur de ce beau
dimanche ensoleillé.

L’exposition est toujours à la
recherche de nouveau talents
mais aussi de nouvel les
techniques d’art.

Peinture acrylique et l’huile, du
fusain, des bijoux fantaisie, de

la broderie, du patchwork mais
aussi des bijoux en pâte de verre

ainsi que des lampes de chevet du même matériau, de
la sculpture sur pierre à savon, des objets en terre cuite,
etc.

Cette année, la nouveauté était présentée par
Mme Nathalie CHIESA et M. VINCENT Pierre : collage de
photos sur toiles et objets divers.

Le club Philatéliste de Genay, qui nous prête gentiment
des panneaux supports pour nos toiles, a exposé cette
année des timbres sur le sujet des arts.

L’association “LES ARTS @ GENAY“ était bien
représentée durant cette journée, il faut rappeler que
l’exposition : “les Ganathains ont du talent” est ouverte
à toutes et à tous, il n’y a pas de vente sur place dans
la salle Saint Exupéry, mais si une œuvre intéresse un
visiteur, les tractations pourront se faire ultérieurement,
dans un autre lieu, afin de préserver l’esprit initial
d’échange et de partage pour le plaisir des yeux avant
tout.

Un repas frugal a rassemblé traditionnellement les
artistes sur la terrasse de la salle Saint Exupéry.

Cette amicale fonctionne sous l’entière responsabilité
du comité des fêtes de Genay, un grand merci pour l’aide
précieuse apportée par ses bénévoles, toujours
dynamiques et dévoués.

Rendez-vous l’année prochaine le 18 octobre 2009 pour
de nouvelles découvertes de talents et d’énergies
créatives.

Vous pouvez vous inscrire d’avance à la mairie, ou
appeler au 06 16 34 23 00 pour de plus amples
précisions.

Bonnes fêtes à tous, Bruno FLORIS
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LES JARDINS DU PLAISIR
L

e 23 janvier, les jardiniers du dimanche tiendront
leur nouvelle assemblée générale. A cette
occasion, ils fêteront leurs 7 ans d’existence. L’âge

de raison ! Sans doute au regard des projets mis en
place au fil des ans.
L’association concerne une grande partie des 4657 habi-
tants dont 63 % vivent dans des résidences indivi-
duelles, le plus souvent entourées de jardins. Il y a donc
à Genay un potentiel énorme de jardiniers virtuels. Mais
le rythme de vie, le pouvoir d’achat et le manque
d’expérience obligent de nombreux ganathains à sacri-
fier leur nature, patrimoine biologique inestimable.
Les jardiniers amateurs n’ont pas la prétention de tout
connaître. Mais ils ont chevillé au corps la passion de la
terre pour assurer une qualité de vie culinaire et pour le
plaisir des yeux et celui des rencontres. Voilà ce qu’ils
aimeraient partager avec les ganathains. Ils invitent les
habitants à prendre contact à l’occasion de cette
assemblée annuelle qui est un excellent moment pour se
rendre compte du fonctionnement de l’association.
Le programme 2009 atteste de cette volonté de se faire
connaître au plus grand nombre.

LES CONFÉRENCES 
SUR L’ART DES JARDINS
Une fois par mois, une conférencière spécialisée sur l’art
et l’histoire des jardins nous fait pénétrer dans les allées
de jardins exceptionnels (petits et grands) et ressentir
le bonheur de contempler les jardins comme une œuvre
d’art toujours recommencée.

LES VISITES DE JARDINS
De nombreux adhérents auront visité en 2008 des
jardins remarquables de la région mais aussi ceux de la
région Parisienne, du Périgord, de Normandie et
d’Angleterre. Ces moments de plaisir, de rencontres et de
voyages insolites seront projetés le 23 janvier.

LE MARCHÉ AUX PLANTES 
ET AUX FLEURS
C’est une occasion de préparer le printemps avec des
produits bon marché et surtout les conseils de

jardiniers. Le rendez-vous 2009 est fixé au
samedi 25 avril sous la halle pendant le
marché.

LA QUINZAINE DE
L’EPOUVANTAIL
Bientô t  Genay  se ra
e n v a h i  p a r  d e s

épouvantails pour la joie
des  enfants  qui  se  réga lent  à
confectionner des épouvantails en
famille et aussi à rechercher les
épouvantails disséminés sur le territoire
ganathain. Préparez vos épouvantails
pour la première quinzaine de mai. Un
apéritif public et musical rassemblera
joueurs, créateurs et la population le
samedi 16 mai sous la halle. Une expo de
toutes les œuvres complètera ce rendez-
vous festif.

LA FORMATION INTERNE
Les jardiniers apprennent en jardinant et découvrent
chaque saison des surprises ou des problèmes qu’ils ne
soupçonnaient pas. C’est pourquoi, ils se retrouvent 5
ou 6 fois par an autour d’un sujet qui les questionne. Un
jardinier compétent est à leur écoute et apporte un
maximum d’éléments de réponse.

LA SEMAINE DU GOÛT
A l‘occasion de la semaine nationale, les jardiniers se
retrouvent sous la halle pour traiter d’un légume ou d’un
fruit. C’est ainsi qu’ils ont abordé la courge, la pomme
et la carotte. Le samedi 17 octobre 2009, ils envisagent
une vulgarisation-exposition-dégustation, soit autour
de la pomme de terre soit de la poire.

LES ACHATS GROUPES
L’association organise des commandes pour acheter des
plantes ou des fleurs collectivement.

ET SURTOUT LES ÉCHANGES
INDIVIDUELS ENTRE JARDINIERS
Qu’y a-t-il de plus gratifiant pour un jardinier de donner
une plante, une vivace ou un arbuste issus de son
jardin? Le troc est un système qui se met en place
d’individus à individus. Plus les jardiniers se rencontrent
et s’apprécient, plus ils ont envie d’échanger leurs
idées, leurs productions et leurs savoir-faire. C’est à
cette qualité de relations qu’on peut apprécier la qualité
de l’association.

Andrée Bouvier,
présidente

0478981384

Lucien Arnaud, 
secrétaire

0478916279LE
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GUILLAUME ESPOIR
QUAND LA VIE D’UN MALADE, DÉPEND D’UNE GREFFE DE
MOELLE OSSEUSE OU DE CELLULES SOUCHES SANGUINES…
Pour t rouver le donneur
compatible, quand les frères
ou les sœurs ne le sont pas…
On fait appel aux fichiers de
donneurs  volontai res  de
moelle osseuse ou de cellules
souches sanguines…

Ces malades ont besoin de
vous… Informez-vous !

Il n’y a pas assez de donneurs
volontaires en France et il n’y
en aura jamais assez dans le
monde, tant il est difficile de
trouver un donneur compa-
tible…

Parce que les pouvoirs publics
f r a n ç a i s  m a n q u e n t
d’implication et que cela est
inacceptable pour les malades
et leurs familles. Avez-vous vu
souvent  des  campagnes
d’information sur le don de moelle osseuse?

Signez et faîtes circuler et nous envoyer, la Pétition
pour le don de moelle osseuse dans le but de faire
pression sur les pouvoirs publics, pour qu’ils soient plus
efficaces dans cette information (disponible sur
www.gespoir.com - partie Infos).

Renseignez-vous sur ce qu’est le don de cellules souches
et le don de moelle, pour ne pas rester dans l’ignorance
et peut-être décider de devenir donneur volontaire de
moelle osseuse.

Cela n’a rien à voir avec la moelle épinière !

Etre donneur, c’est remplir un consentement + un
questionnaire médical et avoir une simple prise de sang,
puis se rendre disponible demain, dans cinq ans ou plus
tard, si un malade a besoin de vous.

Pensez à donner votre sang et/ou vos plaquettes
pour tous les malades qui sont sous chimiothérapie ou
viennent d’être greffés.

Faîtes circuler l’information notamment auprès des
jeunes : diffusez ce message à vos amis et à l’ensemble
de vos contacts.

Agissez pour tous les malades qui ont besoin de
vous, de l’espoir que vous pouvez leur donner, pour la
mémoire de tous ceux qui n’ont pu être sauvés.

Agir maintenant et sans attendre, parce que les
démarches, les analyses en laboratoires et les
recherches sur fichiers prennent beaucoup de temps,
trop de temps… et que les malades eux, ne peuvent pas
attendre…

Nous sommes tous les jours confrontés à la souffrance
de malades, à la détresse de parents, à l’absence de ceux
que l’on ne reverra jamais…

Vous pouvez les aider… vous pouvez sauver ce qu’il
y a de plus précieux, UNE VIE ! “Parce que ça n’arrive
pas qu’aux autres… N’attendez pas d’être confrontés
à la maladie, pour agir“.

Contacts association “guillaume espoir”, 
2 chemin de Chazelles 69230 ST-GENIS-LAVAL. 

Tél. 0478561108. Courriel : gespoir@gespoir.com
Site : www.gespoir.com

Contact sur Genay : Yannie JACQUIOT
yannie@gespoir.com



UN BILAN TRÈS POSITIF
La saison 2008-2009 s’annonce très prometteuse avec
des nouveaux adhérents qui sont venus encore
nombreux cette année.
Pour cette 5e année de fonctionnement plus de
110 adhérents sont venu nous rejoindre dans nos cours
le mardi à partir de 20 h et le vendredi à partir de 19 h
pour partager un même plaisir : Danser dans une
ambiance conviviale.
Cette saison, un petit plein d’œil à nos jeunes recrues
qui jusqu’à maintenant venait apprendre à danser le
rock, nous avons vu arriver ces enfants (10, 12, 13,
16 ans, etc.) en plus dans l’apprentissage des danses de
salons.

LES MANIFESTATIONS ORGANISÉES
Les dates à retenir pour cette saison :

■ Dimanche 1er février à la salle Saint
Exupéry à Genay

■ Dimanche 22 mars à la salle Saint
Exupéry à Genay

■ Samedi 25 avril Centre Jean Vilar
à Neuville

■ Dimanche 11 octobre à la salle
Saint Exupéry à Genay

■ Dimanche 22 novembre à la salle
Saint Exupéry à Genay

Bonne année à tous, le bureau
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DANSE PASSION Christine Descombes
0625976828

Christelle Fournier
0478916665

ou au 0663916665

Manuel Dias
0609303006

C
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LACIM
16 OCTOBRE 2008 : 
JOURNÉE DE L’ALIMENTATION
La faim un fléau qui s’accroît.
Instituée le 16 octobre 1979, avec l’objectif de mieux
faire connaître les problèmes alimentaires dans le
monde et de renforcer la solidarité dans la lutte contre
la faim, la malnutrition et la pauvreté, cette journée
offrait l’occasion d’attirer l’attention sur des chiffres
alarmants.
Près d’un milliard de personnes sont mal nourries,
923 millions exactement contre 848 millions l’an
dernier, un chiffre qui risque encore de s’accroître dans
les décennies à venir avec le réchauffement climatique
et l’essor des bio-carburants. Autant dire que le défi de
réduire de 50 % la malnutrition d’ici 2015 ne sera pas
atteint. Et pourtant “Nous savons ce qu’il faut faire pour
éradiquer le fléau de la faim. Nous savons également ce
qu’il faut faire pour doubler la production vivrière
mondiale et nourrir une population qui va passer à
9 milliards d’habitants à l’horizon 2050“, déclarait
J. DIOUF directeur général de la FAO à l’occasion de
cette journée de l’alimentation.

Et d’autres chiffres édifiants :

■ Seuls 10 % des 22 milliards de dollars promis par
la communauté internationale l’année dernière ont
effectivement été mis à disposition.

■ Ration alimentaire moyenne des Haïtiens :
1830 calories par jour ; ration alimentaire des
concurrents à la course autour du monde : 7000.

HAÏTI : DE MAUVAISES
NOUVELLES DE NOS JUMELAGES
Verrettes et Bassin Bleu ont été sévèrement touchés par
les ouragans Ike et Hanna au cours de leur passage. Les
dégâts sont si importants que la rentrée scolaire s’est
faîte avec un mois de retard.
“Le gouvernement a annoncé l’ouverture officielle des
écoles pour le 6 octobre… Mais hélas cette fois-ci les
parents ne pourront pas envoyer leurs enfants à l’école.
Pour le moment le plus grand besoin des gens : eau,
nourritures, vêtements, médicaments. Il y a une grande
épidémie de fièvre et de choléra dans la zone de
Verrettes” email du père Yvens - septembre 2008.
L’aide gouvernementale, quand elle existe, n’arrive pas
jusqu’aux paysans, habitants des mornes et nos
jumelages placés loin dans les mornes ont à faire face à
des situations particulièrement difficiles. 60 % des

récoltes ont été dévastées. Certains se souviendront
peut-être de ce reportage, bouleversant, à la TV où l’on
voyait un enfant vendre des galettes de boue,
auxquelles on avait mélangé un peu d’huile et de sel
pour masquer le goût !
Notre comité de Genay a fait appel au fonds de
solidarité de LACIM pour aider les écoles de Verrettes et
Bassin Bleu à effectuer le plus vite possible les
réparations indispensables des locaux endommagés.
Nous envisageons également l’envoi d’une aide
exceptionnelle pour la deuxième fois cette année.
Envolée de prix des produits de première nécessité,
déchaînement des ouragans, ralentissement de
l’économie mondiale. Pour Haïti la note est lourde ces
derniers mois.

Haïti après le passage d’Hanna

AOUAKI - BOUGAGÉ
Nous avons conduit 4 projets avec ce village du Niger
qui sont des réussites.
“Tous les projets réalisés marchent bien : le puits qui est
bien utile pour les êtres humains et aussi les animaux,
la banque de céréales qui dégage un petit bénéfice
maintenant et soulage beaucoup la population, le
moulin dont la gestion n’est pas encore écrite, l’élevage
de chèvre qui a bénéficié à plus de 50 femmes” extrait
d’un message de notre permanent au Niger.

Nous nous étions mis d’accord pour un autre projet : la
construction d’une classe en dur. Notre permanent

vient de nous faire parvenir un devis et
l e s t ravaux  pou r ra ient  commence r  en

décembre 2008. Nous financerons ce projet
important en deux fois.

4 octobre : la vente des confitures a
rapporté 411 €, somme qui est allée
intégralement à nos jumelages.

Lorsque paraîtra ce bulletin vous aurez
certainement fait bon accueil une fois
encore à notre marché de Noël. Vous

souhaitant bonheur et santé pour 2009
nous vous remercions vivement pour

nos amis.
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ARTS MARTIAUX

E
xcellent début de saison pour
les Arts Martiaux qui enregistre
c e t t e  a nnée  enco re  une

évo l u t ion  du  nomb re  de  s e s
adhérents, notamment chez les
adultes et les touts petits.

La section jujitsu, toujours en progression, connaît des
débuts encourageants pour nos compétiteurs.

Comme prévu, la section jujitsu combat
pour les 11/14 ans a été créée, avec

d é j à  q u e l q u e s  é l ément s  t r è s
prometteurs…

Si tu veux découvrir cette discipline
vient nous rejoindre le lundi de 18 h
à 19 h.

Le traditionnel stage de noël des 22,
23 et 24 décembre, qui prépare les

jeunes compétiteurs en judo,
répond à une demande toujours
plus motivée.

Par ailleurs, chaque adhérent
s’est vu remettre un joli écusson
aux couleurs du club, permet-
tant d’identifier l’appartenance

aux AMG lors des rencontres et
compétitions de tous les nivaux.

En cette fin d’année 2008, auront lieu
plusieurs passages de ceinture noire : souhaitons bonne
chance à nos futurs 1er dan mais également à nos 3e dan.

Il n’est jamais trop tard pour s’inscrire alors vient nous
rejoindre au club du lundi au vendredi à partir de 17 h
Si tu veux essayer, tu peux participer gratuitement à un
cours.

Comme prévu, le bureau des AMG a été renouvelé lors de
l’Assemblée Générale du 27 juin. Voici sa nouvelle
composition :

Président : Alain Macia
Vice président : Jean pierre Dussere
Secrétaire : Romain Vercherat
Trésorier : Philippe Sapienza

DATES 
À RETENIR !

Gala du club le samedi 13 juin 2009

Interclubs de Genay 
le samedi 14 mars 2009
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GENAY TONIC DANSE

L
a saison 2008-2009 de l’association Genay Tonic
Danse a démarré le 12 septembre 2008. Comme
chaque année, les inscriptions se sont très bien

déroulées, permettant d’atteindre les 115 adhérents.
L’association propose des cours de hip-hop, initiation
modern-jazz, disco et le rock le mardi soir et le mercredi
avec M. Dias Manuel, ainsi que trois nouveaux cours de
formation show le vendredi soir avec Mlle Alfred Emilie.
Tout au long de l’année certains de nos danseurs,
participeront à des compétitions qui pourront se
concrétiser par un Championnat de France au mois de
juin, selon les résultats obtenus.
Nous avons organisé des stages de country qui ont eu
un vif succès et que nous reconduirons durant l’année
2009 avec notamment une soirée country (selon les
disponibilités de la salle St Exupéry).
Nous vous attendons le samedi 31 janvier pour la
compétition à l’espace Henri Vicard, à Genay.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

Le Bureau

Evelyne Afred :
0478913602

Bernadette Alfred :
0472089987

Responsables 
enfants

C
O

NTACTS

À RETENIR !
GALA DE DANSE samedi 20 juin 2009
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RANDO GANATHAINE
E

n c o r e  u n e  s a i s o n  t r è s  p o s i t i v e  a v e c
nos 66 adhérents venus nous rejoindre pour
partager le même plaisir : la marche.

Les alentours de notre village sont arpentés tous les
lundis matins avec de nombreux participants. Le
mercredi : balades dans les environs et découverte de
nouveaux lieux avec beaucoup de plaisir.

Les sorties du dimanche rassemblent de plus en plus de
marcheurs et nos destinations sont très
variées.

Les week end montagnes avec
hébergement en gîte sont
toujours un réel bonheur et
se déroulent dans une
ambiance chaleureuse et
conviviale.

Pour la 2e année nous
reconduisons notre
grande manifestation
le 17 mai 2009 –
r é s e r v e z  v o t r e
dimanche et venez
nombreux.

Alors n’hésitez plus
venez nous rejoindre
pour une activité saine
et à la portée de tous.

Le président, 
Bernard Michaud

NOS ACTIVITÉS
DE RANDONNÉE
Lundi : 9 h – 12 h

Mercredi : 13h30 – 17 h

Dimanche à la journée

Week end montagne
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L
’association GV Ganathaine vous propose de prati-
quer une activité physique avec plaisir - aussi bien
dans le mouvement que dans les échanges avec les

autres - tout en protégeant votre capital santé sans le
maltraiter.

Exercer régulièrement une activité physique même à
intensité modérée, a des effets bénéfiques sur
l’amélioration de la santé.

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS 
DE LA GV GANATHAINE SONT :

■ Lutter contre la sédentarité

■ Satisfaire les motivations et les besoins du licencié

■ Faire progresser le pratiquant dans ses capacités

■ Partager un temps de loisir et de bien-être

■ Retirer des bienfaits dans la vie quotidienne

EN RESPECTANT 3 AXES
■ Diversité des activités physiques

■ Pédagogie adaptée au progrès individuel

■ Amélioration des capacités physiques et relation-
nelles

La Gymnastique Volontaire à Genay, c’est 22 h de
séances hebdomadaires destinées aux Adolescents, aux
Adultes et aux Seniors.

Forte de ces principes, l’association fidélise année après
année ses adhérents. Reste à parvenir à un taux
dépassant les 10 % de participation aux assemblées
générales, moment privilégié pour définir les enjeux de
la nouvelle saison. Faire vivre une association c’est
l’affaire de tous et non pas simplement celle des
bénévoles.

Récapitulatif des horaires proposés pour la saison
2008-2009

GYMNASTIQUE  VOLONTAIRE
GANATHAINE

Jour Matin Midi Soir

Lundi 12h15-13h15 18h-20h
18h-21h30

Mardi 8h45-11h 12h15-13h15

Mercredi 18h30-21h

Jeudi 8h45-11h45 12h15-13h15 18h-21h
9h-11h

Vendredi 12h15-13h15

NB : nous vous informons que les inscriptions sont
closes.

C. FRANCOIS, présidente
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A.S. GENAY HANDBALL
L

e premier trimestre arrive à sa fin et nous avons
déjà plus de 200 licenciés, ce qui est un record
pour le club qui n’avait jamais dépassé les

180 inscrits.

L’effet J.O. et la médaille d’or de l’équipe masculine ont
permis de compter beaucoup plus de jeunes qui sont au
nombre de 128 moins de 18 ans.

La section “débutant“, les moins de 10 ans, comprend
27 enfants contre seulement 14 la saison passée.
Frédéric Perret et Jorge

Rao Fernandes ont beaucoup de travail pour pouvoir
canaliser tout ce petit monde. Deux équipes vont
évoluer en plateaux cette année. Et aux dires de
certains parents “c’est amusant de les voir jouer
pendant leurs tournois, prenant leur rôle très à cœur et
voulant toujours bien faire“. Que dire lorsqu’ils gagnent
leurs matchs !!!

Les moins de 12 ans, accompagnés par Michel
Augagneur, directeur technique du club, et au nombre
de 16, ont bien débuté leur saison et le fait d’être assez
nombreux leur permet d’avoir des entraînements
intéressants.

Les moins de 14 ans masculins sont 28. Bastien
Rigaudier et Julien Lamy ont les moyens de faire évoluer
tous ces jeunes. C’est la seconde catégorie qui a le plus
évolué en effectif et cela est très bénéfique pour les
saisons prochaines et deux équipes sont inscrites en
championnat départemental.

Cette saison à nouveau, il y a deux équipes de jeunes
féminines.

Les moins de 14 ans entraînés par Elisabeth
Moschietto ont quelques difficultés en ce début de
saison mais il n’y a pas de raison, si elles veulent bien
faire des efforts elles arriveront à se faire plaisir et
gagner des matchs.

Quant aux moins de 16 ans, dirigées par Djamel
Deghal associé à Régis Poulenard, elles connaissent un
début mitigé mais leur rigueur à l’entraînement ne
devrait pas tarder à porter ses fruits.
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Les moins de 16 masculins avec Jérôme Bouvier-
Deglise et Martial Chollet peuvent arriver à de bons
résultats s’ils veulent bien s’en donner la peine. Et c’est
ce que nous leur souhaitons malgré leur accession en
régionale manquée de peu début septembre.

Les moins de 18 ans masculins, avec leurs entraîneurs
Mathieu Biaggini et Aimé David-Livet ont aux aussi
manqué l’accession en régionale. Mais pour l’instant la
suite du championnat se déroule très bien et ils
espèrent tous que cela va continuer jusqu’à la fin.

Les seniors masculins, assez nombreux pour créer
cette année encore deux équipes, apportent pour le
moment de grandes satisfactions au niveau résultat.

L’équipe une, entraînée par André Szymczyk, secondé
par Pierre-Marie Chollet pendant les matchs, qui vient
d’accéder en excellence régionale, n’a perdu qu’un
match pour l’instant et d’un seul but, et fait deux
matchs nuls. Elle se retrouve à jouer les premiers rôles
dans sa poule et pourquoi envisager une très bonne fin
de saison si tout le monde reste concentré et sérieux.

Quant à l’équipe deux que Benoît Magaud a pris sous sa
responsabilité pour lui assurer des entraînements
réguliers. Et il faut reconnaître que le travail paye
puisqu’elle aussi joue les premiers rôles dans sa poule.

Il est à noter que cette année beaucoup plus de parents
se sont impliqués dans la vie du club en prenant une
licence “dirigeant“ et le CA les en remercie très
sincèrement.

Les seniors féminines ont changé de coach. Christian
Marguiron travaille avec ce groupe qui devrait apporter
beaucoup de bons résultats sachant que l’effectif est de
13 avec de nombreuses jeunes joueuses.

JOUEURS, DIRIGEANTS…

vous pouvez toujours vous inscrire 
ou demander des renseignements 

au 0478087257 ou au 0698763736.



CLUB GANATHAIN

DE BADMINTON

T
rès gros succès cette saison pour le club
Ganathain de badminton. Nous avons fait le plein
d’adhérents dès le mois de septembre avec une

forte fréquentation de notre stand au forum des
associations. Nos 140 joueurs se répartissent sur les
différents entraînements proposés tout au long de la
semaine, ainsi chacun peut bénéficier d’un
temps de jeu maximum.

Cette année, de nombreux jeunes ont
intégré le club. Très motivés, certains
d’entre eux ont souhaité participer à des
compétitions dès le début de saison.
Citons cette performance en catégorie
minimes au tournoi  de Meyzieu
d’octobre dernier : Pierre Buchwalder,
pour sa 1re participation à un tournoi,
gagne ses deux matchs de poule, pour
ensuite enchaîner trois victoires sur le
tableau final !

Les entraînements hebdomadaires
dirigés par Cyril LUANG VIJA, la
participation de nos équipes aux
r e n c o n t r e s  i n t e r c l u b s ,  e t
l’engagement régulier de nos
compétiteurs sur les tournois
régionaux motivent nos troupes !

L’été dernier, quelques ultras ont même suivi un stage
d’une semaine d’entraînement intensif à Levier dans le
Doubs.

Entraînements dirigés hebdomadaires, compétitions,
stages intensifs… Peuvent faire peur à certains. Mais
rassurez-vous, le CGB est tout sauf un club élitiste au
sein duquel règne la loi du plus fort. Chaque membre
trouve le niveau de jeu qu’il souhaite pratiquer, le tout
dans une ambiance “familiale“. Dès le début d’année,
notre tournoi interne reflète bien cet esprit. Des
équipes mixtes de doubles composées de joueurs de
tout niveau/âge se rencontrent durant une journée et
partagent en commun un “apéro-dinatoire“ géant.
Notons que pour cet événement, nous avons fêté cette
année la naissance du premier bébé issu de l’union de
deux membres de notre club !

Pour le mois de mai prochain, nous comptons exporter
cette bonne ambiance jusqu’au tournoi de Briançon.
Badminton, randonnées, soirée dansante, bonne
humeur et convivialité sont au programme de se
déplacement sur quatre jours. Afin de suivre de plus

près les résultats et la vie du CGB, n’hésitez pas à
venir consulter notre site Internet :

www.cgb69.com

4040



- TREVOUX -
Heures d’ouverture :

Du lundi au samedi de 8 h 30 à 20 h

Horaires d’ouverture :
Mardi et mercredi
de 9 h à 18 h
Jeudi et vendredi 
de 9 h à 19 h
Samedi de 8 h à 16 h

BILLOTET PHILIPPE

Récupération

Fers / Métaux

Chemin du Champ Fleuri
69730 GENAY

Tél./Fax 04 78 91 70 01
Port. 06 62 58 70 01

Location

de bennes

Genay Détente Bien-Être
Réflexologie Plantaire

Une séance d’une heure : 40 €

04 72 26 61 13
Route de la Source
69730 GENAY

Débarassez votre corps 
du stress, des tensions 

et émotions négatives



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




