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Les activités 
du Comité des Fêtes

sont bien réglées
avec trois impératifs :

• Ne pas gêner par une
activité concurrente une

association locale,

• Créer des animations
pour le plus grand

nombre,

• Aider au mieux
l’épanouissement de la

vie de notre cité.

L a fête du four à pain a été

aidée cette année par une

météo  c l émen te  e t  l e s

ganathains sont venus en nombre

passer un moment de partage.

Vous  l e  savez  ce r ta inement

l’intégralité des bénéfices de cette

manifestation est reversée au

CCAS. Merci à tous les participants,

mais avec une pensée particulière à nos quatre boulangers qui ne comptent pas leur

temps durant cette semaine.

Avec la fête d’été c’est un gros boum sur une soirée et heureusement que nous sommes

nombreux car pendant l’entracte nous travaillons dans l’irréel, il faut servir des centaines

de consommations en une demi-heure. Cette soirée “rencontre” a toujours un très grand

succès grâce à la qualité du programme proposé et le magnifique cadre du parc de

Rancé. Le Forum dont c’était le quinzième anniversaire est toujours très apprécié par les

associations et également par les utilisateurs, car avec la profusion d’activités proposées

tout est rassemblé sur un même lieu.

La tassée ganathaine a toujours ses adeptes, nous avons été les précurseurs de ce

genre de manifestation, je pense que nous avions fait un bon choix il y a déjà treize ans,

car depuis il fleurit dans chaque village une dégustation de vins primeurs. Contrairement

aux deux dernières années nous avons profité de la clémence automnale ce qui a permis

une plus grande fréquentation pour cette soirée conviviale animée par l’orchestre de

cuivre Ganabrass.

En feuilletant ce bulletin, que de changement ces dernières années ! avec la présentation,

la couleur. Mais en face de cette revue il faut voir le travail de toute l’équipe de bénévoles

qui va du recueil des articles, la mise en page, les annonceurs etc… et même la

distribution, un grand merci à tous. Vous recevez chez vous tous les semestres le compte

rendu de l’activité de votre commune, les associations c’est la vie de la cité,

conservons les, vaillantes, solides, et au service, le dynamisme de notre village sera

garanti.

Encore une année qui se termine, je vous souhaite à tous au nom des membres du comité

des fêtes une bonne et heureuse année 2010 ainsi qu’une très bonne santé !

Le Président : Alain Duperron

Le mot du Président
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DU POINT DE VUE DE L’AMENAGEMENT
DES STRUCTURES CULTURELLES
Le premier semestre 2010
verra l’inauguration de la
médiathèque dans sa nouvelle
vers ion,  p lus  grande,  p lus
ouverte, plus accessible dans
tous les sens du terme.
Ce sera, dès son ouverture, un
espace au service de la lecture,
de la musique, de l’exposition et
de la conférence.
Dans chacun de ces domaines, le
mouvement associatif local est
souvent l’acteur indispensable
pour faire vivre au quotidien des
disciplines culturelles qui méritent d’être connues et pratiquées par le plus grand nombre de
ganathains.
La cérémonie d’inauguration vraisemblablement intégrée aux festivités de “Genay en Juin” sera
l’occasion de rassembler nos concitoyens autour de ce nouveau service, afin que chacun puisse
découvrir les évolutions dans des domaines qui restent parfois trop “confidentiels”.

DU POINT DE VUE DE L’ACTION SOCIALE 
J’ai demandé à vos élus délégués aux affaires sociales d’animer un groupe de travail, afin de répondre
aux attentes légitimes des familles dans deux directions :

• L’aide au maintien à domicile des personnes de grand âge :

Voici un domaine qui est pour l’essentiel géré par le secteur associatif. Depuis 1972, la commune est
adhérente de Saône Mont d’Or. Cette association qui couvre une partie du Val de Saône, traverse
administrativement et surtout financièrement une période difficile.
C’est pourquoi, j’ai mandaté Madame Germaine LAMY, adjointe à la solidarité, pour envisager des
mesures alternatives afin de palier à toutes défections dans la qualité et la permanence des aides à
domicile sur notre commune.

• La maison médicale de garde :

Il s’agit là d’un projet d’organisation de la présence médicale (en dehors des heures ouvrables de nos
médecins traitants), notamment la nuit et les week-end.
Ce dossier “porté” par une équipe d’élues de la commune est en passe d’évoluer vers une version
intercommunale intégrée aux bâtiments du futur hôpital de Neuville-sur-Saône.
Dans le prolongement de ces actions à caractère social, soyez assurés qu’une vraie réflexion est
aujourd’hui menée par vos élus, en matière de logements et d’accueil des personnes âgées
dépendantes.

LE PARC DES SPORTS
Voici un équipement qui sera affecté dans sa totalité à des activités associatives, avec pour sa première
tranche : 2 terrains de foot, 1 city sports et les bases nécessaires à l’hygiène et la sécurité de
cet espace.
Nous sommes actuellement dans la phase des acquisitions des sols et je saisis là l’occasion de remercier
les propriétaires qui d’ores et déjà ont répondu favorablement à nos propositions d’achats (2 à
3 hectares) qui dans un premier temps sont suffisantes à la réalisation de ce projet.
Dans l’attente, je vous prie de recevoir tous mes vœux de santé et de bonheur pour cette nouvelle
année ainsi que l’assurance de mes sentiments dévoués.

Votre Maire, Arthur ROCHE

Le mot du Maire
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PARLONS
D’AVENIR

Traditionnellement,
les fins d’année se
prêtent aux bilans,
aux analyses et aux

prises de résolutions.

Je n’échapperai pas
à la règle en

abordant ici, certes
très succinctement

les projets
municipaux

concernant tout
particulièrement le

mouvement
associatif local.



Les Genets d’Or
Une nouvelle année commence, et celle qui se termine a
été bien remplie au club des Genêts d’Or.

Après les festivités du début d’année : brioches, bugnes,
concours de belote, assiettes ganathaines, plus une sortie au petit
train de La Mure, notre visite d’automne nous a menés à Salins
les Bains où nous avons appris sur l’extraction du sol à 250 m de
profondeur de l’eau salée par un système de pompage, puis
chauffée sur d’immenses “poêles” pendant plus de 12h pour en
extraire ce précieux sel (or blanc), surveillé nuit et jour par les
“gabelous”, nom donné à cause de l’impôt “la gabelle”.

Ces mines étaient exploitées et régies depuis 1792 et le site cessa
toute activité en 1962. Elles furent inscrites au Patrimoine
mondial de l’UNESCO en 2009.

Nous avons ensuite visité les Salines d’Arc et Senans,et admiré la
magnifique oeuvre de Nicolas Ledoux (architecte du siècle des
Lumière). Onze bâtiments sont placés en demi-cercle : l’eau salée
arrivant de Salins par des “saumoducs” était traitée sur place. Le
personnel y était logé, ainsi que le directeur, les gardes, la
tonnellerie, les forges, etc…, et le sel toujours extrêmement
surveillé. Tout voleur était jugé et condamné sur place.

Après le repas, quelques achats dans une fruitière biologique
pour le régal du palais et pour conclure une agréable journée très
ensoleillée.

Le jeudi 12 octobre plusieurs amis du club se sont rendus au parc
de Rancé pour une visite, guidée et commentée par monsieur
Genestier, du colombier. Nous l’en remercions vivement.

Le 22 octobre notre 3e et dernière assiette ganathaine de l’année nous a
régalés d’un petit salé aux lentilles absolument exceptionnel, servi par notre traiteur
habituel “La fine fourchette”.

Nous attentons maintenant notre journée de fin d’année le 17 décembre,
toujours très appréciée et animée, avec repas fin et après-midi dansant.

Nous avons eu la grande
peine, au mois de juillet, de
perdre un ami de longue
date, en la personne de Jean
DUCLO. Nous présentons nos
pensées attristées à toute sa
famille et à ses proches.

Le Bureau

Si les jours d’hiver vous
p a r a i s s e n t  b i e n  l o n g s ,

n’hésitez pas ! venez nous
rejoindre. Rien de mieux que de

passer des instants agréables entouré
d’amis.

Cette année, encore beaucoup de belles
journées prévues. Le club est ouvert le
mardi et le jeudi, de 14h à 18h à
l’Espace ganathain, 267 rue de la gare
tél. 04 72 08 91 68.

N’oublions pas, la marche le mardi et
mercredi matin.

Renseignez-vous.  Nous vous
accueillerons avec plaisir. Une

section tarot se met en
place le mardi après-

midi.

Jean
Torossian

Sur le marché de Neuville-sur-Saône
à droite du pont. Port. 06 81 76 29 41

Votre Artisan Boulanger
Pâtissier -Traiteur
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Le 30 août dernier, a eu lieu la 9e édition de la fête de la
batteuse.

Cette manifestation est organisée sous la direction de Claudius
Barret, par les agriculteurs de Genay aidés de

nombreux amis bénévoles ainsi que du Comité
des fêtes.

Cette année encore, le soleil ainsi qu’un public
nombreux ont permis de faire de cette biennale
un succès.

Tout au long de la journée, se sont succédées
diverses animations :

• Exposition et démonstration de matériel agricole ancien
et récent.

• Battage à l’ancienne avec une vénérable machine à poste fixe
des années 50.

• Courses de moiss-batt cross.

• Démonstration des bûcherons de Chenelette.

• Et enfin le charmant défilé de vieux tracteurs
conduits par les compagnes et amies des
organisateurs 

Nous profitons de ces lignes pour remercier
tous ceux qui ont contribué à la réussite de
cette journée.

Les paysans de Genay et leurs amis vous
donnent rendez-vous en 2011.

Fête de la batteuse
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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...



MESSAGE IMPORTANT
Eh oui, nous revoilà ! 

Laissons le passé derrière nous et tournons-nous vers l’avenir et le
futur pour nous ce sont les festivités de 2011 avec tout d’abord
les illuminations du 8 décembre 2010. 

Il est donc temps de se retrouver et pour cela nous convions
toutes les personnes nées en 1 à nous rejoindre lors de notre
soirée “Chandeleur” et assemblée générale du vendredi 5 février
2010 à 20h30 salle St Exupéry. 

Vous pouvez également noter dans vos agendas la prochaine
réunion du vendredi 24 septembre 2010 à 20h30 salle St Exupéry.

Vous avez la possibilité d’ores et déjà de vous inscrire et de
confirmer votre présence aux deux prochains rendez-vous :

Soit par mail à : classes.en.1.de.genay@hotmail.fr 

Soit par écrit à : Classes en 1, Maison des Associations, 64 rue des
Ecoles, 69730 GENAY.

Merci de préciser vos coordonnées complètes : nom, adresse,
numéro de téléphone, mail et date de naissance.

N’oubliez pas d’en parler autour de vous, on compte sur vous !

A bientôt…
Corinne, Estelle, Laetitia & Marc-Henry

Classe en 1
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Samedi 14 novembre, l'équipe des classes en 2 de Genay a
propose aux Ganathains, son menu annuel : le saucisson cuit avec
le gène et le paradis.

Installés sous la halle marchande, pendant le marché, la vente s'est
déroulée dans une ambiance musicale très conviviale, les 20 ans
des classes en 0 étaient installés en face de notre étalage, pour
vendre leurs crêpes et gaufres.

Une belle réussite cette année: la température était agréable, une
recette honorable et le moral des troupes était en hausse.

Nous donnons rendez-vous à tous les conscrits des 2, en janvier
2010 pour l'assemblée générale, qui nous réunira devant un bon repas et la traditionnelle galette des rois.

Bonne fête de fin d'année, joyeux NoëL à tous et n'oubliez pas, les 2 y a pas mieux ! Le bureau

Classe en 2

Sou des Ecoles

Nous avons le plaisir de vous présenter l'équipe de l'association
du Sou des Ecoles suite à la nouvelle élection du bureau.

N'hesitez pas à nous rejoindre !!!

Le président, M. MARTINS



Nous avons donc
3 ateliers animés par
Sylvie (Deux, le mercredi de
15h à 19h ; Un, le vendredi à
17h) qui comme chaque année,
présenteront en fin de trimestre un
“brouillon” résumé de leur travail,
pour arriver en juin à leur spectacle
annuel.

Pour la fin de la saison 2009, en juin
dernier, les élèves ont présenté :
“la cohabitation” atelier du vendredi -
“le Petit Prince” extraits, atelier du
mercredi 15h15 - “Je hais les é, è, ai,
etc…” atelier du mercredi 13h30 -
“Molière, vous avez dit Molière”
atelier Ados.

Merci aux parents et amis
pour leur présence et
leur aide.

Comédiens du Fortin

TROUPE
Nous voici en “chantier” pour notre spec-

tacle 2010. Nous changeons tout à fait de
genre par rapport aux années précédentes ; en

effet, la pièce choisie “Frou Frou les Bains” (de
Patrick Haudecœur) se déroule dans une station ther-
male dans les années 1910 ; elle pastiche les opé-

rettes du début du siècle dernier. Ce n’est pas
une opérette, ni une comédie musicale, sim-

plement du théâtre émaillé de chansons.
Pour l’accompagnement musical et les

chants, une musicienne qui fut artiste
de music-hall, nous apporte son aide.

Beaucoup de travail en perspec-
tive : costumes, décors, texte et chan-
sons ; mais nous l’abordons avec
énergie et plaisir ! 
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Comme toutes les Associations, nos activités ont repris leur
rythme habituel en septembre.

ATELIERS
Durant le Forum, de nouveaux inscrits sont venus s’ajouter aux
élèves plus anciens ; au total, l’effectif a cependant diminué du
fait que les jeunes de l’Atelier Ados n’ont, pour la plupart, pas
renouvelé leur adhésion en raison d’un besoin de changement
d’activité ; en effet, ils pratiquaient cette discipline depuis 4 et
5 années pour la majorité d’entre eux. En outre, nous n’avons pas
pu ouvrir un atelier pour les plus jeunes (7 à 9 ans) la demande
n’étant pas assez importante (un atelier peut fonctionner
correctement à partir de 7/8 enfants).



Nous jouerons à Genay les vendredi
26 et samedi 27 mars 2010 en soirée à
l’Espace Vicard ; le dimanche 28 mars en
matinée à l’Espace Ganathain, salle
Ph. Noiret.

Auparavant, nous présenterons notre
spectacle à Montanay, Sathonay-Village,
Quincieux.

Rendez-vous donc en mars et juin 2010. 
Bonnes Fêtes et excellente année 2010.

Monique Bonnaud
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LES MOMENTS FORTS DE 2009
Tout d'abord, notre Salon toutes collections en avril qui a attiré de nombreux visiteurs. Nous avons profité

de cette occasion pour émettre un timbre commémorant le 25e anniversaire de notre club. 

Cette émission a connu un très important succès auprès des visiteurs, à telle
enseigne que la totalité de notre stock était épuisée dès 12h.

Autre moment important, notre visite au Musée de la Poste, à Paris, au mois de
mai, et un bref passage au salon organisé par le club philatélique de l'Élysée ou nous

avons pu admirer des timbres d'une grande rareté.

Depuis le mois de septembre, le club s'est doté d'un site internet qui permet à tout un
chacun d'avoir une information sur nos activités avec le calendrier de nos réunions.

Enfin, l'Assemblée Générale du 3 octobre dernier a modifié la composition du bureau du
club de la façon suivante :

Président : J.P. Dufraisseix ; Secrétaire : M. Dagand ; Trésorière : P. Decourt

Si vous souhaitez accéder à notre site voici son adresse : clubphilateliquegenayvaldesaone sur Google

PS : N'oubliez pas notre Salon 2010 qui se tiendra en mars prochain Le Président

RENSEIGNEMENTS

Tél. 04 78 91 23 88

E-mail : comediensdufortin@wanadoo.fr

Club philatélique 
Genay Val de Saône

SITE INT
ERNET

clubphilateliquegenayvaldesaone



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



AMICALE DES CLASSES EN 3 
DE GENAY
Nous remercions les nombreux ganathains qui participent à notre
foire aux boudins depuis maintenant, plus de treize ans. Grâce
à la volonté, la bonne humeur et l’efficacité des membres de
l’Amicale c’est toujours un succès.

Nous nous sommes ensuite retrouvés le 5 juillet pour un pique-
nique champêtre où nous avons pu déguster d’excellentes
pizzas et tartes cuites dans un vieux four à bois amicalement
prêté par Dédé Chartre.
A la fin de la journée, les lauréats du concours de desserts ont été
récompensés pour leurs délicieuses pâtisseries.

Nous procéderons à l’assemblée générale de l’Amicale et au
tirage des rois le 9 janvier à la salle Burlet.

La classe en 3 donne rendez-vous aux ganathains le samedi
6 mars à la halle du Franc-lyonnais pour notre traditionnelle
foire aux boudins.

Nous invitons toutes les personnes de la “3” qui le désirent à
venir rejoindre notre équipe si dynamique et joyeuse.

Bonne et heureuse année à tous
Le bureau

Classe en 3
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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 20h 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 !!!Mireille COLAS, tél. 04 72 08 85 59 - Mobile : 06 83 74 41 95



La bourse aux jouets en novembre est
aussi l’occasion de vendre ou d’acheter
à moindre prix. Prochaine bourse le
samedi 13 novembre 2010 à
Genay.
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Association 
intercommunale des familles   
Albigny, Curis, Fleurieu, Genay, Montanay, Neuville, Poleymieux

Encore une année bien commencée !..
Les activités ont repris. Le nombre d’adhérents a augmenté.

L’ÉCHANGE DES SAVOIRS
Partager avec les autres ses
savoir-faire, une idée qui tient à
cœur  aux  responsab les  de
l’association qui ont l’intention
de proposer davantage d’ateliers.

C’est le cas déjà pour l’atelier
cuisine qui a dû se dédoubler car
les  demandes éta ient  t rop
nombreuses.

De même, le club “Autour de
l ’ a i g u i l l e ”  r a s s e m b l e  d e s

adhérentes qui se sont mutuellement initiées à la broderie, au tricot etc…

SOLIDARITÉ – ENTRAIDE
Autre axe de travail de l’association

Le vestiaire, situé route de St André de Corcy,
récupère des vêtements en bon état , pour les
distribuer aux personnes qui en ont besoin. Deux
permanences par mois. Le calendrier est envoyé
aux différentes mairies du canton et affiché sur la
porte du local.

Les bourses aux vêtements (printemps, automne)
sont l’occasion d’acheter des vêtements de qualité, à des

prix modiques. Leur succès en
prouve l’intérêt. De plus en plus

d’adhérents déposants, de plus en
plus d’acheteurs. Un travail
cons idérable pour tous les
bénévoles organisateurs. La
bourse de printemps aura lieu
du 20 au 26 mars 2010 à
Neuville.
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Le forum des associations 

Un lieu d'échange de savoir, 
le club "autour de l'aiguille "tous les mardis.
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La bourse aux jouets a lieu mi-novembre

La bourse aux jouets

Relaxation et détente active le jeudi soir.



Art floral

L'atelier d'art floral une fois par mois le lundi de 1?h à 16h

ACCUEIL ET CONVIVIALITÉ
L’assocition assure une permanence tous les mardis, dans les
locaux du clos du Nymphée, à Neuville, de 14h à 16h ; Elle
accueille les personnes qui ont besoin d’un conseil ou qui
recherchent une activité.

La Balade en famille, le dimanche 21 mai,
rassemblera parents et enfants pour un
parcours de quelques kilomètres. A l’arrivée
les participants partageront un goûter et
profiteront d’une séance de relaxation 
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INFORMATION - CONSEILS
Les adhérents reçoivent la revue “Famille de France” dont les

articles abordent des sujets variés informant les familles de leurs
droits en matière de consommation et de législation.

Le congrès national de Strasbourg, le 5 décembre 2009, a rédigé la Chartre
Européenne de la famille - lourde mais importante tâche. Les membres du

bureau de notre association ont participé à cette réflexion.

Vous pouvez consulter le site www.udaf69.fr

Association intercommunale des familles, Espace Famille - clos du nymphée
Neuville. Tél. 04 78 23 41 02.

BLOG

DE L’ASSOCIATION

http://assocfamilles69.canalblog.com

Le public attentif de la dernière AG

Balade en famille

Deux séances de yoga par semaine.

Atelier cuisine, un jeudi par mois

INTERGÉNÉRATION
La  m i se  en  p l ace  de  deux
nouvelles activités : Le Club
échecs et Les soirées jeux de
soc ié té  sont  l ’occas ion  de
rencontres dans lesquelles se
cotoient les jeunes et les moins
jeunes.
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Testez votre vue,

bilan visuel offert
NOUVEAU

PROPRIÉTAIRE

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
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en
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in

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

ptique Ballandras



Au détour d’un chemin de campagne pendant les mois de
juin juillet août 2009, parmi les détritus, une surprise nous
attendais, non deux surprises nous attendaient sagement dans
leur cage, malgré la porte ouverte.

Pendant le transport elles nous ont gratifier d’un concert comme
savent le faire un couple de perruche 

Les nouveaux propriétaires (restaurant la fontaine) mais surtout
leur fille qui a eu gain de cause auprès de ses parents pour
l’adoption. Merci a eux !

Le bureau

Société de chasse de Genay 
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CONTACTS

Christine Descombes 06 25 97 68 28

Christelle Fournier 04 78 91 66 65

ou au 06 63 91 66 65

Manuel Dias (06 09 30 30 06)

Du nouveau à Danse Passion
Cette année, la salsa et les danses latines ont pu être mises
en place grâce à la disponibilité d’une salle accordé par la
municipalité, que nous remercions. Vous pouvez vernir tous au
long de l’année découvrir ce nouveau cours le mardi de 19h à
19h50 à la salle Colette Besson (125 m2 à l’espace Henri Vicard).
Ce cours est ouvert au débutant comme au perfectionnent de ces
danses.

La saison 2009/2010 s’annonce très prometteuse avec des
nouveaux adhérents qui sont venu encore nombreux cette année.
Pour cette 6e année de fonctionnent plus de 85 adhérents sont
venu nous rejoindre dans nos cours le mardi et le vendredi  à
partir de 19h pour partager un même plaisir : Danser dans une
ambiance conviviale.

Bonne année à tous
Le bureau
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LES
MANIFESTATIONS

ORGANISÉES
Les dates à retenir pour cette saison, à la salle St Exupéry

à Genay  : • Dimanche 17 janvier • Dimanche 7 février 
• Dimanche 17 octobre • Dimanche 21 novembre



8 SEPTEMBRE :
JOURNÉE INTERNATIONALE
DE L'ALPHABÉTISATION
Depuis 40 ans, la journée internationale de l'alphabétisation
est célébrée le 8 septembre. L'UNESCO, à l'origine de cette 
initiative, a produit à cette occasion, devant la communauté 
internationale, ces chiffres qui ne peuvent manquer de retenir 
l'attention : 776 millions d'adultes, dont 2/3 de femmes ne pos-
sèdent pas les connaissances de base pour lire, écrire et compter,
ce qui signifie donc que 1 adulte sur 5 est analphabète. 75 mil-
lions d'enfants ne sont pas scolarisés. 

C'est  l 'Afr ique de  l 'Ouest  qu i  aff i che  les  taux
d'analphabétisme les plus élevés au monde. Le Mali où notre
comité de Genay soutient avec succès depuis plus de 3 ans un
projet d'alphabétisation des femmes (associée à la réalisation
d'espaces maraîchers) à Bankouma, et le Niger où à Aouaki
Bougagé s'est achevée récemment la construction d'une classe
en dur, sont 2 des 10 pays où ily a le plus d' analphabètes chez
les adultes. 
Si l'alphabétisation est importante en elle-même, c'est aussi l'un
des moyens de développement les plus puissants pour un pays,
un levier vers le progrès social, le meilleur remède dans la lutte
contre la pauvreté. On constate, par exemple, que chaque année
d'instruction augmente de 10 % les revenus potentiels. Savoir lire
et écrire, toutes les études le montrent, favorise également une
meilleure nutrition, ainsi que la prévention et le traitement des
maladies. Le paludisme, qui coûte la vie à 1 million de personnes
par an, sévit particulièrement au sein des populations
analphabètes, tout comme le sida. Quant au taux de mortalité
infantile, il est plus élevé lorsque la mère est analphabète. 
Il est vrai que des progrès notables ont été accomplis ces
dernières années,  grâce aux efforts  des organismes
internationaux, aux ONG, aux associations ; mais Ban Ki Moon,
secrétaire général de l'ONU, estime qu'il y a encore beaucoup à
faire. Parviendra-t-on d'ici  2015 à atteindre un taux
d'alphabétisation de 90 % ? parviendra-t-on à atteindre l'objectif
fixé : donner à tous les enfants, filles et garçons, partout dans le
monde, les moyens d'achever un cycle complet d'études
primaires ?

OÙ EN SONT NOS JUMEAUX
HAÏTIENS DE VERRETTES ?
Cette année, les écoles de Descombes, Allaire, Damien,
Haut Bassin ont acccueilli à la rentrée 1126 élèves,
effectif en hausse par rapport à l'année dernière.
Etablies autour de Verrettes, ces petites localités se
trouvent dans des zones rurales et dans les
montages, aujourd'hui déboisées et qui ont
perdu toute fertilité. Il y a peu de routes et
elles sont en mauvais état. Les enfants font
parfois 1h ou 2h de marche – souvent le
ventre vide - pour venir à l'école et autant
pour retourner chez eux le soir ; les
conditions de travail des professeurs,
dans ces régions reculées, oubliées de
l'état haïtien, sont difficiles.

NOS ACTIVITÉS 2009-2010
Samedi 3 octobre : vente des confitures. Son succès semble aller

croissant puisqu'un bénéfice de plus de 600 euros a été obtenu cette
année. A titre indicatif, c'est la somme qui nous permettra de financer un

projet d'alphabétisation des femmes au Niger, cette année. 

Samedi 5 décembre / 16e édition de notre marché de Noël. Nous espérons
qu'une fois encore vous y aurez fait le meilleur accueil. 

Samedi 8 et dimanche 9 mai 2010 : exposition-vente d'objets en
provenance d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Inde.

Lacim
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SITE INT
ERNET

Vous pouvez suivre la vie de notre association

en consultant notre site www.lacim.fr 

En cette rentrée 2009-2010, il y a 2 sujets récurrents
d'inquiétude : le maintien de la cantine mise en place en
2002 et le salaire des professeurs.

“La cantine marche mais avec beaucoup d'inquiétude parce que
le nombre d'enfants augmente considérablement, ainsi que le
coût de la vie... pour le salaire des professeurs, toutes les données
ont été changées avec 3 professeurs de plus et l'augmentation de
15 % exigée (l'état haïtien a décrété récemment un salaire
minimum) et bien méritée surtout pour les professeurs qui
enseignent dans les montagnes (E-mail du 14-10 du Père
Dorcent).

Nous vous souhaitons une très bonne année 2010 et disons
un grand merci à tous ceux qui d'une façon ou d'une autre nous
apportent leur soutien et permettent de faire avancer nos projets
de développement dans le tiers monde. 



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
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Depuis la parution du dernier bulletin, nous avons
eu à déplorer la disparition au mois de septembre
du Père Bernard PIGEAUD, présent sur notre paroisse
depuis l’année 2003. Il avait exercé son ministère à
l’école d’apprentissage du Bachut, dans les paroisses de

St Cyr au Mont d’Or, St Joseph des Brotteaux, Lissieu et
enfin dans notre paroisse St Christophe. Il a, entre autre,

accompagné l’équipe des chrétiens retraités se rassemblant
chaque mois à la maison St Pierre de Genay. Tous ceux qui l’ont

connu se souviennent de sa bonhomie, de son franc-parler, de
sa grande culture, mais surtout de la foi inébranlable qui

l’habitait. C’est une chance de l’avoir eu parmi nous.
Mais aussi sur Genay des personnes trop

jeunes que la maladie a emportées.

L’Espoir
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Site internet : www.paroisses-valdesaone.com

Maison paroissiale St Christophe - 1 rue Gacon, 

69250 Neuville sur Saône. Tél. 04 78 91 32 03.

Contacts à Genay : Bernard Bouvier, 09 77 50 59 82.

Annick Berthier : 04 78 91 21 36.

Anne-Marie Lefebvre-Albaret : 04 37 92 01 72.

Catherine Maurin : 04 72 08 82 71.

Nous vous rappelons les horaires des
messes dans notre paroisse : • messe à
Genay les 1er et 3e dimanches du mois à 9h. •
le samedi à Albigny (18h30 l’été, 18h l’hiver).
• le dimanche à Neuville à 10h30. • le
dimanche soir à St Romain (19h l’été, 18h
l’hiver).

Le 20 août , les portes de l’église se sont
ouvertes pour accueillir Marie Francine
LADRET, née Amiet, au quartier du Perron ;
elle y a passé toute sa vie. Après avoir été
responsable locale de la J.A.C. dans sa
jeunesse, Francine a été, dès les années 60,
une des 2 premières catéchistes de Genay, et
des “grands” s’en souviennent encore. Elle a
également œuvré à l’A.C.G.F. puis à la vie
montante.
Parallèlement, pendant que Laurent était au
stand “tir”, Francine a donné de son temps
pour la kermesse paroissiale de “L’Espoir” où
elle tenait “la pêche à la ligne”. Mais c’est
discrètement, qu’elle participait à la vente de
billets de tombola dans son quartier, ce qui lui
permettait de rendre une visite attendue par
les anciens en particulier (déjà la proximité…). 

QUELQUES 
NOUVELLES DE NOTRE PAROISSE…
Le parcours ALPHA dont nous vous avons parlé dans le précédent bulletin s’est
déroulé à Neuville, en même temps que partout en France et dans le monde : c’est,
autour d’un repas, une invitation à ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir ce
qu’est la foi chrétienne. C’est pour nous la première fois, ce ne sera pas la dernière,
nous sommes là pour répondre à vos questions concernant ce parcours. 
Le dimanche 5 juillet, la fête de la paroisse s’est déroulée au parc de Rancé :
messe en plein air rassemblant de nombreux paroissiens, apéritif animé par quelques
danses d’Israël, puis pique-nique partagé… malheureusement interrompu un peu
prématurément par une averse.
Le dimanche 16 août, quelques paroissiens ont eu la chance d’assister, à l’île de la
Réunion, à l’ordination du père François PHILEAS, qui a été séminariste au service
de notre paroisse avant de rentrer chez lui.
Le samedi 3 octobre, nous nous sommes retrouvés entre paroissiens ganathains
salle St Exupéry, pour un moment de convivialité, afin de faire plus ample
connaissance, et d’accueillir les nouveaux venus à Genay. Le lendemain, dimanche
4 octobre, après la messe de rentrée à Neuville, nous avons assisté, ou participé, au
stade de ND de Bellegarde à un mémorable match de foot.

Le 8 mai 2010, aura lieu notre pèlerinage de Genay jusqu’à Ars. Mais cette
année, ce sera un pèlerinage diocésain qui devrait réunir plusieurs milliers de
participants. Ce sera sans doute un grand moment à partager, nous vous donnons
rendez-vous.
Le 5 février 2010, un café-théo sur le thème “Science et Religion” animé par le
Père Thierry MAGNIN, prêtre et chercheur au CNRS.
Le dimanche 7 mars 2010, de 10h à 12h15, mini récollection sur le thème
“Souffrance et Pardon” animée par Yvette CHABERT.

Un sourire de la Paroisse



Chantereine à 10 ans…
…UNE RENCONTRE 
ENTRE LE CHANT ET LA DANSE
Chantereine vous souhaite une bonne et généreuse année
pleine de rires, de danses et de chansons.

Chantereine a commencé ses activités en automne 1999 par le
chant choral. Ensemble, nous avons chanté la terre, le ciel, les
saisons ; la vie de tous les jours : le vigneron, le bouvier, le
laboureur, le marin, etc. tous les instants de la vie, l’amour, le
bonheur, la tristesse, la joie. Nous avons découvert, ensemble,
notre histoire à travers les siècles : de la renaissance à aujourd’hui,
en nous consacrant au folklore.

En mai 2000. Chantereine a créé l’Atelier Renaissance ; une idée
simple et originale, un atelier gratuit ouvert au public, une façon
de découvrir la musique de la renaissance. Pour la partie vocale, il
suffit de venir le jour de la répétition. Pour la partie instrumentale,
il suffit de téléphoner pour préciser avec quel instrument on vient.
Laissez vous tenter…

En septembre 2001, Chantereine a créé le groupe folklorique. La
danse est une autre approche, un autre langage qui permet de
découvrir les us et coutumes de nos régions, d’autres pays. Les
costumes ne sont pas de vagues déguisements. Ils sont créés par
Chantereine et reflètent le costume de chaque région, de chaque
pays. 

En octobre, Chantereine a fêté ses 10 ans. Une journée
conviviale, où chanteurs et danseurs ayant participé aux activités
du groupe depuis sa création se sont retrouvés. Un apéritif
clôturait cette manifestation, avec un bal animé par Trad’hora, le
regard tourné vers l’avenir.

Soyez nombreux à rejoindre Chantereine !

CALENDRIER : 
• Atelier renaissance : les 29 janvier, 26 mars et 28 mai.

• Stage de danses d’Italie : 6 mars 2010 à 14h30 salle Saint-
Exupéry. Entrée : 12 €.

• Bal folk animé par Trad’Hora : 6 mars 2010 à 20h30 salle
Saint-Exupéry. Entrée : bal seul = 8 € - stage + bal = 18 €.

ACTIVITÉS 
CHANTEREINE
• Chant choral : sous la direction de Jean François Fallaix tous les

lundis de 20h à 22h. Programme Renaissance et folklore.
• Atelier renaissance : sous la direction de Jean François Fallaix.

Tous les derniers vendredis du mois de 19h à 22h.
• Danses folkloriques : animation par Anne Bergeron. Tous les

jeudis de 20h à 22h.
• 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.
• Inscription : avant les répétitions.
• Cotisation : Chantereine = 18 € pour l’année et 12 € par

activité.
Jean-François Fallaix
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CONTACTS

Chantereine - 64 rue des écoles 69730 GENAY

Jean-François Fallaix et Anne Bergeron : 

Tél. 04 78 91 79 10.

Courriel : chantereine.genay@orange.fr

Site Internet : http://www.chantereine-genay.fr

Venez chanter la vie !
Chorale : lundi de 20h à 22h,
salle Augustin Burlet - 69730 Genay

Venez Croquez !
Danses folkloriques : jeudi de 20h
à 22h, salle Augustin Burlet 
69730 Genay



UNE NOUVELLE
ASSOCIATION À GENAY !
Les “Basses Cour” deviennent “GANA-
BRASS”, Orchestre de cuivres Ganathains.
Créé en 2000, cet ensemble de cuivres évo-
lue et s’ouvre musicalement. Composé d’une
vingtaine de musiciens venant d’horizons di-
vers, l’orchestre est motivé par les échanges
et les amitiés entre musiciens.

“GANABRASS” c’est une ambiance chaleu-
reuse et amicale, des musiciens heureux de se 
retrouver régulièrement et de
faire partager leur amour de la
musique à l’occasion de diffé-
rentes manifestations.

C’est donc une belle année
musicale qui se termine. Un
week-end musical en Drôme
provençale, l’animation de la
“fête des Foins” aux Deux
Alpes, notre concert à Genay
au mois d’octobre, l’anima-
tion de la “Tassée” et
quelques animations locales.

Nous vous présentons nos
Meilleurs Vœux pour l’année
2010.

Ganabrass
Orchestre de cuivres Ganathains - 69730 GENAY - http://basses-cour-genay.space-blogs.com/
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