


A NOTRE AMI MICHEL DESROUD
Mon ami Michel, plus de 50 ans nous lient, tout à démarré au lycée professionnel de

la Sauvagère, tu sortais et moi je rentrais, mais c’est à l’amicale des anciens élèves où

nous nous sommes connus. Genay nous a réuni une nouvelle fois, le Conseil

Municipal et la création du Comité des Fêtes en 1973 dont tu as été un fervent

promoteur. D’autres responsabilités t’ont éloignées quelques temps (présidence

de la Cécilienne), mais en 1988 suite à la démission du trésorier de l’époque pour

raison de santé, j’ai pensé à toi pour reprendre les comptes du Comité et tu as

répondu présent immédiatement. Tu étais l’homme sur qui nous pouvions

compter, la cheville ouvrière de l’épanouissement de notre Association.

Combien de fois face à face dans ta salle à manger nous avons fait les bilans

et les budgets prévisionnels de ce Comité que tu aimais tant. Nous n’aurons

plus tes conseils éclairés, tes avis et tes prises de position calmes et mesurées,

toujours le tourne-vis à la main pour brancher une guirlande ou dépanner une

armoire électrique, et les chauffe-saucisses en réparation n’encombreront plus ton atelier.

Ton arrivée à la permanence des lundis et vendredis va nous manquée, avec ta démarche chaloupée et tranquille, à pas

comptés et à vitesse calculée, le sourire au coin des lèvres. Tu faisais partie d’une espèce en voie de disparition, les vrais

bénévoles toujours prêts à rendre service sans attendre le moindre merci. Tu as su inculquer à ta famille le sens du don de

soi.

Merci Michel pour tout ce que tu as fait et pour la défense du monde associatif.

Adieu l’ami.

Le Président : Alain Duperron

Le mot du Président
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Les membres du Comité

TRAVAUX

AGRICOLES

BARRET

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

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



La culture est historiquement un secteur où l’action du mouvement
associatif local est déterminante. Genay vient d’inaugurer sa nouvelle
médiathèque. Ci-dessous, le discours d’inauguration de Monsieur le

Maire, le 11 juin 2010.

Madame la Sous-préfète représentant l’Etat
Monsieur le Sénateur, Vice-président du Conseil général,

Mesdames, Messieurs, les élus, 
Chers amis,

Je tiens tout d’abord, au nom de l’ensemble du Conseil municipal,
à vous remercier très sincèrement d’avoir répondu aussi
nombreux, à notre invitation.

Je remercie tout particulièrement Mme DELAUNAY, représentante
de l’Etat, Monsieur le sénateur PIGNARD en charge du
développement culturel au Conseil général du Rhône, d’avoir bien
voulu honorer de leur présence, cette inauguration.

Au-delà de la satisfaction que nous procure votre présence sur
cette tribune ce soir, je tiens à saluer la qualité et le niveau des
participations financières accordées tant par l’Etat que par le
Conseil général sur ce projet à vocation culturelle.

Cette cérémonie d’inauguration est aussi l’occasion de remercier,
Mme Lambelin, adjointe aux affaires culturelles, M. Genestier,
adjoint à l’urbanisme et bien sûr, M. Santoro, maître d’œuvre,
assistant de la commune dans cette réalisation d’adaptation d’un
bâtiment existant à une nouvelle utilisation, ce qui est toujours
financièrement et techniquement difficile.

Je ne peux clore ce chapitre des remerciements, sans saluer la
qualité du travail fourni par l’ensemble des entreprises, qu’elles en
soient ici remerciées, et bien sûr, l’ensemble des services
municipaux qui, sous la responsabilité de leurs chefs de service ont
largement contribué au respect des délais ainsi qu’à l’organisation
de cette soirée.

Tout est donc opérationnel en vue de l’ouverture de ses portes au
public dès demain matin. Notre médiathèque est, comme vous le
voyez, idéalement située : au centre de la vie du village, à
proximité des écoles, de la Mairie et de la Maison des arts.

Elle a pour vocation première la consultation sur place et le prêt de
documents.
Un service de prêt à domicile a également été institué en faveur
de ceux qui ont des difficultés en matière de mobilité.
Ce portage se fait actuellement surtout chez des personnes de
grand âge. Cela évite leur isolement et la coupure avec le monde
extérieur. C’est ainsi que l’action culturelle prend parfois une
dimension sociale.

• L’organisation de ce nouvel édifice comprend un secteur adulte
et un secteur enfant, avec un espace petite enfance
spécialement conçu pour les bébés lecteurs.

• Un espace musique et, d’ici la fin de l’année, la création d’un
secteur DVD.

• Un pôle revues, des espaces internet destinés aux adultes
comme aux enfants afin de permettre à tous l’accès à
l’information, à la recherche.

• Des lieux de lecture, de détente, de consultation et d’écoute
créés comme des espaces de respiration afin que chaque
utilisateur puisse se sentir comme chez lui.

• La médiathèque sera dotée d’ici la rentrée d’un portail internet,
ce qui permettra à l’ensemble de la population ganathaine de
consulter une base de données, suivre l’actualité et le
programme des animations, et pour les personnes inscrites de

visualiser de chez eux leur compte lecteur, d’effectuer des
réservations, des prolongations en ligne, d’émettre des
propositions.

• De plus, ce nouvel aménagement offre maintenant une salle
d’exposition et un lieu de projection destinés à enrichir l’offre
culturelle de la commune.

Constitué, grâce aux contributions financières de la municipalité,
et le prêt de documents par la médiathèque du rhône, le cata-
logue de notre établissement contient plus de 25 000 ouvrages,
variés et adaptés aux différents lecteurs. Un réel choix et des 
services qui permettent d’attiser toutes les curiosités et de 
satisfaire les demandes. Avec de tels atouts, la Médiathèque 
municipale devrait devenir rapidement un des points de vie 
névralgique de notre commune.

Le secteur musique, constitué de plus de 1 300 CD, est déjà à
votre disposition et vous offre un panel représentatif des genres
musicaux. Tous les amateurs ou curieux, jeunes et moins jeunes
peuvent y trouver leur bonheur.

J’ai tenu à ce que cette nouvelle médiathèque ait d’autre part pour
mission de concevoir une politique d’animations diversifiées, s’ins-
crivant dans une démarche de familiarisation et d’appropriation du
lieu par tous les publics.

• Il s’agit de créer un lien étroit et convivial entre les agents
municipaux et les lecteurs.

• Il s’agit que chacun puisse venir lire, emprunter ou consulter un
ouvrage, travailler librement et profiter des conseils des
bibliothécaires.

J’insiste sur ce point qui me semble primordial. Petits et grands
doivent savoir qu’ici, dans leur médiathèque, ils peuvent avoir
affaire s’ils le souhaitent, à des personnes compétentes qui seront
ravies de communiquer leur amour de la littérature et leur savoir
dans ce domaine.

En conclusion, je citerai, si vous le permettez, Jean Monnet, le père
de l’Europe, à qui l’on prête la fameuse formule : “Si c’était à
refaire, je commencerais par la culture”.

La culture est, en effet, au cœur des valeurs européennes, et c’est
sans doute dans les villes et villages qu’elle a laissé les traces les
plus tangibles, chaque génération apportant sa pierre à l’édifice
commun.

La culture, ce n’est toutefois pas seulement des bâtiments, des
monuments ou des quartiers.

C’est aussi des idées, des productions intellectuelles ou artistiques,
des modes de vie.

Avec l’inauguration de la Médiathèque “Alphonse Daudet”, au
nom de l’ensemble de l’équipe municipale, j’exprime le vœu que
nous ayons là, l’outil qui permettra l’expression créative des
ganathains, tout en tissant du lien social et en offrant un
puissant levier de développement et de formation accessible au
plus grand nombre.

Votre Maire, Arthur ROCHE
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Les adhérents d’une association familiale ne sont pas des
individus, mais des familles. De ce fait la cotisation est une
Cotisation familiale. La composition de la famille (père, mère,
enfants mineurs, handicapés…) détermine le nombre de voix
portées par l’association lors des votes aux Assemblées Générales
de l’UDAF et de l’UNAF.

Les adhérents peuvent utiliser :

• le service consommation pour régler un litige,

• la consultation notariale pour résoudre un problème d’ordre
familial ;

• le service médiation familiale pour aider à résoudre des
conflits au sein du couple

• le service formation : animer une réunion, tenir la comptabi-
lité…

Ils reçoivent automatiquement tous les deux mois la revue
nationale “famille de France”.

Qui comporte des rubriques
consommation, santé, éduca-
tion, droits des familles.

Etre adhérent c’est :

• Prendre part à l’animation
locale du village ou quartier à
travers l’association.

• Participer à des activités.

Mais c’est surtout :

• Apporter un peu de son temps et de ses idées.

• Militer pour la cause familiale en effectuant dans la mesure de
ses moyens des missions que le législateur a confiées aux
UDAF :

- représenter les familles auprès des pouvoirs publics (un certain
nombre de sièges sont réservés aux représentants familiaux
dans diverses instances : CAF, CPAM, CRAM, CCAS*…). 
* il y a un CCAS (Comité Communal d’Action Social dans chaque commune).
Sur Genay, nous avons un représentant de l’association qui siège au CCAS.

- Faire des propositions aux pouvoirs publics dans l’intérêt des
familles : en participant aux commissions de réflexion sur des
sujets de politique familiale ( exemple : congé parental, rythme
scolaires…).

Le mouvement Familles de France est reconnu d’utilité
publique : votre cotisation (21 € en 2010) est donc déductible
de vos impôts et votre association doit vous délivrer un reçu
fiscal.

Venez découvrir nos propositions et nous rencontrer pour la
rentrée prochaine au Forum des Associations le samedi 4 juin sur
Neuville ou le dimanche 5 juin sur Genay.

Vous pouvez retrouver toutes les 
informations sur le site de la fédération
http://www.famillesdefrance69.fr 

(association Neuville) et sur notre bloc
http://assocfamilles69.canalblog.com

Nous contacter au 04 78 23 41 02
Notre présidente : 

Guillemette Deborde
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Après un concert à Quincieux avec l'harmonie, c’est la Chorale de FRANS 
qui nous invite pour son concert annuel.
C’est ensuite une animation musicale à Massieux pour l’inauguration de “l’éco-parc”.
Début juillet nous serons à Chatillon s/ Chalaronne pour un concert d’été.
Nous nous déplacerons début août pour l'animation de la Fête des Foins Aux Deux Alpes.
Nous terminerons notre été musical avec un concert à Grignan pour les “journées du patrimoine”.

Ce bel été musical nous conduira tout droit à l’automne où nous vous donnons rendez-vous le 30 octobre 2010 en l'Eglise de Genay
pour notre concert annuel avec des découvertes musicales, des ouvertures de styles et d'époques. Nous vous attendons nombreux afin
de vous faire découvrir le Cor des Alpes !

Enfin, pour terminer notre année, nous fêterons Sainte Cécile (patronne des musiciens) avec une messe en fanfare où nous aurons une
pensée pour Michel DESROUD, amoureux de notre musique.

RENSEIGNEMENTS

Orchestre de cuivres Ganathains - 69730 GENAY

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

Association intercommunale
des familles
Albigny, Curis, Fleurieu, Genay, Montanay, 
Neuville, Poleymieux
Avec ses 249 adhérents en
2010, l’association clôture
une année riche : activités

autour de la cuisine, cou-
ture, art floral, encadrement,

club autour de l’aiguille, yoga,
relaxation active et détente, cours

d’échecs.

Services - entraide avec ses bourses
aux vêtements, bourses aux jouets et
matériels de puériculture, son
vest ia i re  pour  les  fami l les  en
difficultés, le service baby-sitting, le
prêt de vaisselle.

Convivialité autour des soirées jeux
de société, des stages en journée
(cartonnage, cuisine), d’un repas
pour les handicapés et leur famille,
d’une balade familiale autour de la
découverte d’une ciste !…

Vous avez pu découvrir
toutes ces propositions
autour de photos dans
le précédent bulletin
des assoc iat ions de
Janvier 2010 mis à la
disposition de tous les
hab i tan t s  g râce  au

Comité des fêtes de Genay que nous remercions.

Nous remercions également à cette occasion les représentants
des communes de Genay et Neuville qui nous aident grâce à
la mise à disposition de locaux.

Les associations des Familles c’est aussi un mouvement
national qui se démarque des associations ordinaires (sportives,
culturelles ou autres…) en ce qu’elles doivent d’une part,
respecter le Code de l’Action Sociale et de la Famille : l’objet
social de l’association défini dans les statuts doit être “la défense
des intérêts matériels et moraux des familles” et d’autre part,
adhérer à l’UDAF (Union Départementale des Associations
Familiales et à l’UNAF (Union Nationale…).
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Ganabrass
L'ORCHESTRE 
DE CUIVRES GANATHAINS 
AU FIL DES CONCERTS !
C’est toujours dans une ambiance chaleureuse et
amicale que se retrouvent les Ganabrass tous les
jeudi pour leur répétition.
En préparation les concerts de cet été qui vont
nous conduire sur les chemins musicaux de la
région.



Le grand changement
de l’été : le départ du
Père Eric MOUTERDE,

curé de la paroisse de-
puis 7 ans, et habitant au

presbytère de Genay. Il est
appelé à une nouvelle mission

par Mgr Barbarin : il sera chargé de
la pastorale des jeunes en tant que vicaire épiscopal.
Nous avons été nombreux à assister à la messe d’au revoir le
4 juillet, nous lui renouvelons nos remerciements et notre
gratitude et lui souhaitons bon vent dans sa prochaine 
mission. Il est remplacé par le Père Luc BIQUEZ, curé de la
paroisse d’Amplepuis. Il prendra ses fonctions à la rentrée,
habitera à Genay : nous comptons tout particulièrement sur
vous les ganathains, pour lui réserver un très bon accueil.
En ce début d’été, nos clôturons l’année du corps, premier
volet du thème diocésain “servir l’homme tout entier”.
Nous avons vécu des temps paroissiaux en rapport avec le
corps.

A la rentrée, le thème sera “l’âme”, c'est-à-dire tout ce
qui se rapporte à la personne : l’éducation, la vie
relationnelle, la connaissance de soi, la vie conjugale et
familiale… Divers temps forts seront proposés sur ces
sujets.
Deux dates importantes et deux intervenants d’exception :

• le 21 novembre, conférence de Jean-Marie Petit Clerc
“repères pour une éducation pour la vie”,

• le 20 mars 2011 celle d’Yvette Chabert “la réconciliation
avec soi-même, l’estime de soi”.

Infos Rentrée  2010-2011 : Vous ne le saviez 
peut-être pas ? Le caté débute en CE1 ou en CE2. 
Venez inscrire vos enfants au forum des associations du
5 septembre. Pour la rentrée, venez découvrir des
propositions pour les jeunes (scouts, aumôneries…), pour
les adultes… Le lundi 20 septembre 19h30 à la maison
paroissiale St Christophe, dîner (gratuit) avec conférence :
‘’Et vous quelle question poseriez-vous à Dieu ?’’
Nous nous tenons à votre disposition pour toutes
questions. N’hésitez pas à nous contacter ou à consulter le
site de la paroisse : www.paroisses-valdesaone.com.
Nous vous souhaitons un bon été riche en rencontres et
découvertes.

Catherine Maurin

L’Espoir
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LES FUNÉRAILLES RELIGIEUSES
Les funérailles religieuses, célébrées à l’église, ont été nombreuses à
Genay depuis novembre.
Pour mémoire, elles se déroulent en trois temps :
• La rencontre avec les familles à la maison St Pierre, moment 

privilégié d’écoute et préparation du déroulement ;
• La célébration elle-même à l’église ;
• Et la messe du dimanche qui suit avec la communauté paroissiale.
Une équipe funérailles composée de 3 à 5 personnes (laïcs formés, en
lien avec le curé de la paroisse) reçoit les proches de la personne
décédée et officie à la célébration.
C’est un service d’Eglise (non programmé…, il faut se rendre disponible
rapidement) que nous assurons bénévolement (les offrandes sont
nécessaires pour la vie matérielle de la paroisse) et qui humainement est
très enrichissant. 
Parmi ces accompagnements, marquants, à titre divers, les paroissiens,
nous nous permettons de rappeler Paulette CARRET, Jean-Paul
MAURIN, Françoise CHAVANON, Anna WEIGEL qui s’est vraiment
dévouée pour les autres, les siens et la paroisse, pour les kermesses avec
le stand pâtisserie, Noëlle SAILLARD (comme l’a rappelé sa famille… )
et Michel DESROUD (3e départ du quartier de Proulieu) qui a beaucoup
contribué dans toutes ses participations, humaines et particulièrement
techniques, par ses connaissances et compétences.
N’oublions pas la joie des nouveaux Baptisés, confirmés, mariés et
1ers communiants !

Bernard B.

RENSEIGNEMENTS

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.

Vincent Peyrard : 04 26 65 34 33 pour le caté.

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

Catherine Maurin : 04 72 08 82 71.

TERRASSEMENT
DÉMOLITION

Tél. 04 72 08 91 30 - Mobile 06 07 03 56 54
E-mail : eurl.bcg@wanadoo.fr

500 rue des Jonchères - 69730 GENAY

Chris BARChris BAR
Restaurant

Cuisine
Traditionnelle

39 rue des écoles - GENAY

Tél. 04 78 91 23 93

39 rue des écoles - GENAY



L’Association GAnathaine
des Parents d’Elèves (AGAPE)

se veut être le lien entre les parents
et les enseignants, les directeurs et les

autres partenaires de l’Education des
enfants.

Nous transmettons nos interrogations et avis des
parents lors des conseils d’école, nous mettons en

place des actions pour tenter d’améliorer le quotidien
des enfants et parents (sécurité aux abords de l’école,

pédibus…).

Depuis le printemps le PEDIBUS (moyen d’aller à l’école à
plusieurs enfants et des accompagnateurs créé depuis 4 ans

sur la commune) s’est vu “redynamisé” (avec l’aide de la mairie)
de deux nouvelles lignes (Proulieu / Saint-André et celle du Perron) en plus de celle du Ronzin / Cerisiers.

Ambiance sympathique qui permet de maintenir un lien social et entraide entre enfants et parents.

L’AGAPE

REJOIGNEZ-NO
US

Si vous 
le désire

z dès la
 rentrée

…

Présidente : Mme SAVA-PELOSSE Fabienne

AGAPE 65 rue des écoles 69730 Genay

Tél. 04 78 91 50 63

Vice-présidente : Mme BUCHALIN Laurence
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ATELIERS
Les Ateliers Jeunes et Ados terminent la saison.

Le 8 juin, l’Atelier du mercredi 15h a donné des extraits de
“comment le Grand Cirque Traviata se transforma en joli
petit navire” spectacle mis en place par Sylvie, puis
repris et terminé par Clément. Les élèves ont mis tout leur
enthousiasme à présenter cette pièce que le public a beaucoup
appréciée. 

Le 11 juin, l’atelier du Vendredi a
présenté une comédie
policière humoristique 

“le chat assassiné”. devant
4 classes de l’Ecole Primaire de
Genay (dont les élèves du cours
font partie) ; à l’issue de la

représentation, les jeunes spectateurs très attentifs ont posé des
questions à leurs amis, notamment sur les difficultés d’apprendre
le texte et le trac à se retrouver sur scène devant un public. Le soir,
le spectacle avait lieu devant les parents et amis.

Le 22 juin, ce seront les Ados dirigés par Clément, qui donneront
des extraits de “Palace” ; à l’heure où est rédigé cet article, le
spectacle n’a pas encore eu lieu ; nous espérons qu’il se déroulera
bien et que les élèves seront au meilleur de leur talent ! 

Félicitations à Sylvie et Clément et aux parents pour leur aide
éventuelle aux costumes.

Rendez-vous au Forum des Associations le 5 septembre.

D’ici là, bon été à tous ! 

Monique Bonnaud

RENSEIGNEMENTS

E-mail : comediensdufortin@wanadoo.fr

Tél. 04 78 91 23 88Comédiens du Fortin
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TROUPE
Cette année, nous pensons, sans prétention injustifiée, que notre
spectacle “Frou Frou les Bains” a recueilli l’enthousiasme et
l’adhésion de tous ceux qui ont pu le voir ! La comédie de Patrick
Haudecoeur, pastiche des opérettes du début du siècle dernier,
réunissait tous les éléments : décors mobilier costumes (tous
“faits maison”), chansons, accompagnement musical, ballets
décalés, incidents techniques, personnages farfelus, situations
extravagantes, pour réaliser un spectacle haut en couleur et très
réjouissant ! En effet, dans la petite station thermale, à
l’ouverture de la saison, le Directeur, sa fille, son personnel (Jean
Saillard, Isabelle Delliage, Martine Gauthier, Bruno Vaganay)
vivaient dans une agitation constante, au milieu de contrariétés et

quiproquos de tous ordres, de
l’arr ivée des curistes (Mart ine
Bouvier, Sébastien Comas, Cathy
Crupelandt, Alain Goubet) jusqu’aux
rebondissements multiples de la fin
(et les retrouvailles du chien Kiki
(Patrice Lansard) dans une fan-
taisie débridée, en chansons et
accompagnement musical (Nadya
Nardonne).

Pendant les 6 mois de prépara-
tion et répétition, le travail a été
intense et tous les talents de
l’équipe ont été réunis pour
aboutir au résultat le meilleur !
Il faut redire que les décors, le
mobilier, ont été exécutés 
entièrement par la troupe, les
costumes par Monique Vincent, Odile Passot, Martine Gauthier, la
préparation aux chants par Nadya Nardonne, la bande sonore par
Patrice Lansard, le soutien au texte par Michèle Gili-tos, et la mise
en scène par l’auteur de l’article !

A Genay, où nous avons joué les 26, 27 mars, Albert Mollon et
son collègue Faurite, nous ont apporté leur aide quant au son et
la fidèle équipe du Comité des Fêtes était toujours présente pour
le montage et démontage du podium ! merci à eux.

Une matinée a également été donnée le dimanche 28 mars dans
la salle Ph. Noiret.

Auparavant, nous avions présenté ce spectacle à Montanay pour
les Amis de l’école, à Sathonay-Village pour Guillaume Espoir, et
à Quincieux pour le Club des Anciens. 

Des propositions nous étaient faites pour d’éventuelles
représentations à l’automne prochain, mais les possibilités
s’amenuisent en raison de la non-concordances des dates et des
disponibilités des comédiens et des salles ! Il est certain, étant
donné le travail et l’énergie fournis ainsi que le plaisir de jouer un
tel spectacle, que nous aurions aimé en prolonger les
représentations.

Actuellement, nous sommes en “recherches” pour la saison
prochaine, une comédie bien sûr, mais certainement plus
“classique”.

Voici donc l’été et les vacances pour la plupart d’entre nous.
C’est le moment pour notre Association de faire le bilan des
derniers mois de la saison 2009-2010.



Club des Genêts d’Or 
et du temps libre
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Les vacances sont déjà bien avancées et nous allons remonter un
peu le temps en parlant de notre repas de Noël, qui comme
chaque année se déroula milieu décembre. Repas très fin, foie
gras et dessert scintillant, mandarines, papillotes et après-midi
dansante pour la fête.

Le 7 janvier, nous avons tiré les rois par une journée enneigée
et très froide, mais avec beaucoup de chaleur et d’amitié dans
notre grande salle où 60 personnes ont dégusté galettes et
brioches.

Le 11 février, c’était notre traditionnel repas choucroute.
Quelques grippes nous ont privé de certains amis à qui nous
avons porté les repas. Un animateur est venu faire chanter et
danser tous les amateurs.

Le 18 février, goûter bugnes Lyonnaises ! Et merci aux
nombreuses personnes qui ont mis la main à la pâte, et nous ont
permis de manger à satiété, oreillettes, bugnes et merveilles
délicieusement croquantes, accompagnées d’un crémant bien
frais offert par Marie-Françoise Lalèchère, qui fêtait ses
95 printemps.

Malgré toutes ces agapes, nous savons aussi être très sérieux
parfois, et le 25 février, le club recevait dans ses locaux,
l’association “Val de Saône Dombes service”. Quatre
représentants, parmi eux M. Poulard, Mme Lamy adjointe au
maire et Fatima, coordinatrice pour le secteur de Genay.
Cette association intervient depuis 1983 dans 30 communes de
l’Ain et du Rhône, et permet aux familles qui sollicitent son aide
de trouver une écoute et des soins dans le respect et la dignité
dus aux personnes âgées. 
Un personnel qualifié dans les différentes tâches. 52 auxiliaires de
vie, 50 000 heures annuelles. Un accueil de jour aux “Lucioles”
une fois par semaine pour les patients atteints de la maladie
d’Alzheimer ou accident cérébral. 
Tout cela, géré par de nombreux partenaires : Apicil, Camif, Dass,
Lions Club, etc. et bien sûr, le conseil général.
Tous les membres des Genêts d’or ont beaucoup apprécié cet
exposé, que je résume trop rapidement.

Samedi 27 février, beaucoup plus léger, seconde édition du
concours de coinche. Comme l’an passé un vif succès,
50 doublettes tentaient leur chance. 

Animations et joies à la distribution des lots. Demi agneau, rôti de
porc, et moult poulets et pintades. Une tombola et une assiette
de charcuterie, pour terminer la journée ont réjoui tout un
chacun.

Le 8 avril, l’assiette “spécial couscous” a fait passer aussi
quelques heures bien agréables à 67 amis du club. 
Quant au repas campagnard, le 27 mai, toutes et tous ont
accepté de prendre, plateau et couverts comme au “self ou à la
cantine” et se sont présentés dans un ordre parfait pour se servir,
d’entrées, de charcuterie, de viandes, de fromages et de tartes.
Tout cela avec beaucoup de plaisir et de gaîté.

• Parmi toutes les autres activités, la section tarot s’est mise en
place le mardi et fonctionne très bien. 

• Nous serons au forum en septembre, les personnes intéressées
peuvent venir demander des renseignements ou contacter le
club au 04 72 08 91 68, le jeudi après-midi.

• Nous avons encore eu la grande peine en Février de perdre un
ami, en la personne de André Gandriaut. Nous renouvelons nos
condoléances à sa famille, et nous embrassons très fort sa
femme Andrée qui continue avec nous.

• Nous avons aussi plusieurs amies en maison de repos, nous
pensons bien à elles.

• La vie étant ainsi faite, nous avons la joie d’assister le 3 juillet au
mariage de notre amie Claudie et de Jean. Tout le bonheur du
monde aux “jeunes mariés”.

BOUVIER 
Sébastien

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

Taille, élagage, plantation, tonte,

engazonnement, soin du gazon, 

roses anciennes, lutte biologique,

bois de chauffage...

Taille, élagage, plantation, tonte,

engazonnement, soin du gazon, 

roses anciennes, lutte biologique,

bois de chauffage...
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Le Foyer communal - l’Orphéon… L. CARPIN - 2010.06.16

Une scène avec coulisses, un balcon, des fauteuils, des
strapontins et plus tard une cabine de projection  achèvent le
tableau du nouveau foyer communal qui dès lors reprend son
nom : L’Orphéon de Genay.

Il sera le lieu de rendez-vous, après ces années de guerre, d’un
public en recherche de communication et d’informations sur un
monde en reconstruction.

Tous les habitants de Genay et des communes voisines viennent
assister aux représentations théâtrales présentées par les
associations communales.

Des projections cinématographiques, récréatives et instructives,
sont organisées pour les enfants, et les samedis soir des séances
pour un large public. 

La législation sur les espaces recevant du public opère son œuvre
et notre salle des fêtes est déclarée non conforme et désaffectée. 

Au mois d’avril 1973, le local réservé aux matériel incendie, rue
de la Mairie, s’avérant trop petit au regard du développement de
la commune, Monsieur VICARD, maire de Genay, propose au
directeur des Services de secours et d’incendies de la
Communauté Urbaine de Lyon de le transféré dans l’ancienne
salle des fêtes. 

Après accord, sa transformation en caserne est menée
rondement. Dès le mois de septembre, avec les matériaux fournis,
les pompiers locaux sont à l’œuvre.

Son inauguration a lieu le 30 avril 1974.

Photos : Collections Jacques SAILLARD & GIANA 

L. CARPIN

Jean
Torossian

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

Votre Artisan Boulanger
Pâtissier -Traiteur

GIANA - Histoire d’un bâtiment…
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Vint l’armistice et la démobilisation, les travaux sont repris par les
artisans adjudicataires : Joseph CHOLLET pour la maçonnerie,
Joseph DELET pour la menuiserie, etc... Des ouvertures sont
pratiquées. Le mur de séparation entre la salle et la remise est
démoli pour permettre l’agrandissement projeté.

Conjointement à ce chantier, un local pour le matériel des
pompiers est construit, rue de la Mairie, suivant les plan et devis
établis en 1938 par M. ROBIN.

En 1941 les entrepreneurs sont dans l’obligation d’arrêter les
travaux par suite du manque de matériaux.

Monsieur le Maire adresse, sans succès, des demandes de bons
de “monnaie-matière” pour obtenir les bois et fer nécessaires à
l’achèvement du chantier…

Par sa persévérance il obtient du Ministre Secrétaire d’État à
l’Intérieur, en 1943, provenant du produit des jeux dans les
Casinos et dans les Cercles, la somme de 18 000 francs, au titre
de premier versement sur la subvention de 30 000 francs
accordée par ledit Ministère en septembre 1939, en suite des
actions déployées par le député Antoine GALLET, natif de
Trévoux.

A l’ouest du bâtiment est adjoint un petit local pour servir
d’annexe, au nord un appentis formant l’entrée principale, la
caisse-billetterie et le vestiaire.

Ce bâtiment, constitué à son origine de deux pièces, fut
construit entre les années 1857, date des premières expropria-
tions de terrains pour la réalisation de la route de Saint-André de
Corcy, et 1886, année de l’utilisation du local nord comme remise
pour le matériel de la Compagnie des sapeurs-pompiers et plus
particulièrement de la pompe à bras nouvellement réceptionnée et
baptisée “La Désirée”. La partie sud, à cette époque, est désignée
comme étant le “Foyer familial“.

En 1938, la Municipalité décide d’agrandir et d’aménager le
“Foyer communal“ servant aux réunions des Sociétés de la
commune : l’Orphéon de Genay, le Cercle catholique de jeunes
gens et jeunes filles, les Sapeurs-pompiers, la Société de Secours
Mutuels, le Syndicat agricole, etc. 

La salle ne pouvant contenir que 250 personnes, pour une
population de 1113 habitants, de nombreuses personnes sont
dans l’impossibilité de participer ou d’assister aux diverses
manifestations, d’où un mécontentement légitime.

M. ROBIN, architecte trévoltien est missionné pour établir un
devis, approuvé par le Préfet de l’Ain, pour un montant de
80 000 francs. 

Un emprunt de 70 000 francs est souscrit, le 18 août 1939, au
nom de la commune de Genay par son maire, M. Louis
LAULAGNET auprès du Crédit Foncier de France.

Les travaux mis en adjudication commencent dans le
courant de l’année lorsque la guerre éclate...

Cette salle est réquisitionnée par l’Autorité Militaire pour devenir
un central téléphonique du Commandement des batteries de
D.C.A. et notamment des trois camps positionnés sur la
commune de Civrieux : le premier au lieu-dit en Rosier dans la
ferme de la famille MOIROUX ; le second sur le chemin de Bœuf,
à droite de la RD 43 en direction de Mionnay et le dernier dans la
cour de la ferme de la famille RAY.

Durant toute cette triste période il n’est plus question du Foyer
communal et de son agrandissement…



Les jardiniers
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LA MATURITÉ DE LA CINQUANTAINE ?
Les jardiniers du dimanche auraient pu défiler avec les
50 ans pour la fête des classes. Ce chiffre semble
porter chance à l’association en cette année 2010 !

Elle avait fait le pari d’atteindre 50 épouvan-
tails cette année : 58 réalisations ont égayé les
rues du village. A cette occasion, il y eut de bonnes
nouvelles : la forte participation des commerçants, la
vingtaine de nouveaux créateurs, les 53 joueurs qui ont
déposé leur bulletin de jeu de la chasse à l’épouvantail
(c’est un record), l’aide logistique de 2 entreprises locales : l’une a fourni une
dizaine de tubes qui ont servi de support aux épouvantails totems installés dans
les parties publiques (ils finiront leur séjour dans le parc de Rancé avant de ba-
liser ; les carrefours en octobre la journée des randonnées) ; l’autre s’est asso-
ciée à l’exposition. Si l’on complète le tableau avec la traditionnelle participation
du comité des fêtes, de l’école de musique et de la commune, des centres de
loisirs, des écoles, les jardiniers ont tout lieu d’être satisfaits.
L’assemblée générale de janvier prochain dira quels objectifs il faut fixer en
qualité d’animation et quantité de participants. Ce qui est sûr, cette animation
a franchi un cap cette année. Il va falloir compter sur la présence des
épouvantails pour donner aux mois de mai une ambiance de temps des
cerises….

Les jardiniers de Genay bénéficient des conseils permanents d’Yves Tanneur le
responsable des espaces verts. Grâce à lui le projet d’un marché aux plantes
dans le parc de Rancé prend forme et attend les 9 et 10 avril 2011 pour
inaugurer une nouvelle formule pour le grand public. Cette foire aux plantes
associera l’art des jardins. 3 cycles de formation ont vulgarisé les plus beaux
jardins français, italiens et anglais devant un public de plus en plus nombreux.
avec une progression intéressante. Les jardiniers amateurs espèrent prendre
date dans l’histoire de Genay comme la fameuse foire aux plantes rares de
Saint Priest il y a 30 ans. Le parc de Rancé est un cadre idéal pour cette
aventure qui espère les clémences du ciel 

Avec 56 adhérents, l’association passe de la confidentialité à un mode de vie
plus repéré. C’est une joie de constater que le jardinage associatif progresse.
Le jardin n’est pas aujourd’hui qu’un supplément : il est pour certains une
nécessité pour avoir une qualité de vie ou de survie. La terre serait-elle
devenue un luxe ? Les jardiniers du dimanche espèrent donner envie à
d’autres ganathains d’apprendre toutes les ressources - biologiques et
artistiques - que l’on peut obtenir d’un petit lopin de terre. Les adhérents
apprécient de disposer des compétences que certains ganathains dispensent
avec générosité.
On aura l’occasion de s’en rendre compte une nouvelle fois à l’occasion du
rendez-vous du choux le samedi 16 octobre sous la halle à l’occasion de
la semaine nationale du goût. Les jardiniers savent que les bébés naissent
encore dans les choux et les roses !!!

Le bureau des jardiniers
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- 21 octobre 2010 : Musée
Paul Dini à Villefranche s/
Saône - Le symbolisme de
Puvis de Chavannes à
Fantin Latour -  entre
ombre et lumière.

- 18 novembre 2010 :
Musée Gadagne d’Histoire
de Lyon - Les clés de la vie
à Lyon.

- 16  décembre 2010 :
Musée des Tissus.

- 20 janvier 2011 : Décou-
verte du bâtiment des Ar-
chives Municipales de
Lyon.

- 18 février 2011 : Musée
Gallo Romain et exposition
temporaire du Musée des
Confluences.

- 17 mars 2011 : Musée des Beaux Arts - Evocation de la Femme à travers
les peintures et les sculptures.

- 14 avril 2011 : Histoire de la justice à Lyon “Les 24 colonnes” du Palais
de Justice.

- 19 mai 2011 : D’une colline à l’autre - de Fourvière à la Croix-Rousse par
un conteur de rue et historien de Lyon – Jean-Luc Chavent.

- 16 juin 2011 : Une journée à Paris - visite de deux expositions selon
programmation des Musées. 

Le Bureau des Renc’Arts Culturels

Basilique de St Martin d’Ainay 

Basilique de Fourvière

Biennale d’arts contemporains

Les Subsistances

Le patrimoine renaissance caladois -Villefranche sur SaôneMusées Gadagne

ELLE PROPOSERA :
• Un atelier libre de peinture, tous les jeudis matins, à partir du
7 octobre 2010, ouvert aux personnes adultes ayant déjà 5 à
6 années d’expérience en peinture et étant autonome dans cette
activité. Il n’y aura pas de professeur pendant cet atelier. Une
séance de modèle vivant sera proposée, tous les deux mois
environ, aux inscrits à cet atelier. L’inscription sera retenue après
sélection. Le nombre de participants sera limité à 12 adultes. 

• Des cours de peinture, les lundis et mardis, en journée, tous
les 15 jours environ, à partir du 4 octobre 2010, selon un
planning communiqué en octobre, par le Professeur Artiste
Peintre : Françoise Bossut. Les techniques suivantes pourront être
pratiquées pendant l’année : acrylique, aquarelle, pastel, croquis,
techniques mixtes, modèle vivant. L’inscription sera retenue après
entretien avec F. Bossut. 

• Des week-ends de peinture, organisés par Françoise Bossut :

- les 16 et 17 octobre 2010 - Couleurs et Matières, 

- les 20 et 21 novembre 2010 - La ville - les chantiers (de
l’épuration à l’abstraction sur grand format),

- les 19 et 20 février 2011 - Autour du corps - modèle vivant -
peinture ou modelage

- les 16 et 17 avril 2011 - Encre - éléments de la nature (feuilles,
branches, arbres, etc…)
L’inscription sera retenue après entretien avec F. Bossut.

Ces 3 activités auront lieu, pendant les périodes scolaires, aux
Ateliers de la Création - Square du Général De Gaulle, à côté de
la Mairie.
Les chevalets, sièges seront mis à la disposition des adhérents.
L’adhérent viendra avec son matériel personnel de peinture.

Une nouvelle association ganathaine verra le jour en septembre 2010 :

Les Renc’Arts Culturels
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• Des visites commentées par des Conférenciers : expositions
de peinture, visites de musées, de sites. Elles auront lieu le jeudi
après-midi une fois par mois. L’inscription sera retenue selon
l’ordre de réception de la fiche d’inscription. Le projet de planning
et des lieux de visites ci-dessous sera validé en septembre.

- 30 septembre 2010 : Bambanes dans le quartier de St Georges
et du Vieux Lyon, découverte insolite par un conteur de rue :
Philippe Dechèvre.

Vous pourrez adhérer à
l’association, en vous inscrivant à une
ou plusieurs activités lors du Forum des

Associations qui aura lieu sous la Halle, le dimanche
5 septembre 2010 à Genay. 

Vous pouvez aussi vous adresser à :

Danielle Rolland, Présidente, au 04 78 91 53 41
ou par E-mail : rolland.danielle@orange.fr 

Nicole Christophe, Secrétaire, au 04 74 61 17 67
ou par E-mail : nicolechristophe@orange.fr
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Les Ateliers des Arts @ Genay
exposent les travaux d'élèves
durant le forum des associations le
dimanche 5 septembre 2010, et
vous proposent une nouvelle activité
au sein de notre association.
Patricia Bozzi, de “Détours de papiers”
fera une démonstration autour des
"Arts du papier" et proposera son
activité. 

ACTIVITÉ POTERIE ET MODELAGE
Les enfants découvrent dans le plaisir du modelage une
expression pure et simple. 

C’est un enseignement artistique et une activité idéale pour
assouvir le désir d’expression et de création chez l’enfant. Ce
contact charnel avec la terre qu’il pétrit, stimule son imagination.
Il apprendra peu à peu des techniques simples en développant
son sens de l’observation, de la recherche, de l’initiative et de la
découverte. A les voir manipuler la matière et l’ardeur qu’ils y
mettent, on est aussitôt convaincu de l’intérêt que les enfants
apportent à cette pratique artistique. 

Des cours hebdomadaires de poterie et modelage sont
donnés aux “Ateliers de la création” Square Général de
Gaulle 69730 Genay.

Les jeunes enfants à partir de 4 ans et les plus grands sont
accueillis et participent à l’atelier les mercredis matin de 9h30 à
11h. 

Venez découvrir 
les joies de la
pratique 
artistique 
de la “terre”. 

COURS DE PATCHWORK
Cette année de patchwork a été riche de travaux réalisés
ensemble.

Maintenant que les techniques de base sont acquises cela permet
à chacune d’exprimer sa personnalité sur un thème commun.

Mais 2009, 2010 a été aussi l’occasion
de plusieurs visites à des expositions
de patchwork.
La première a eu lieu en Alsace au
mois de septembre.

Partis 3 jours avec le mini bus de la com-
mune, nous avons pu profiter de cette ex-
position internationale, où l‘originalité et la
créativité côtoyaient les œuvres traditionnelles.

Nous avons été éblouis par des créations d’artistes venus de
différents pays (Japon, Etats-Unis, Australie, Suède…)

Puis ce fut l’exposition de la délégation du Rhône, en mars, à
l’Espace Berthelot (Lyon) où une centaine de patchwork ont été
accrochés grâce à la participation de nombreuses adhérentes de
“France Patchwork”.

Une partie étant réservée à un concours lancé sur le thème “le
Parc de la Tête d’Or”.

Enfin, en avril, nous nous sommes rendus au “Domaine des
12 communes” à Anse, qui recevait sa première édition de “Quilt
Expo en Beaujolais”.

L’idée des organisateurs était de réunir des œuvres d’expositions
qui s’étaient tenues à l’étranger, afin de pouvoir les admirer dans
notre région.

Toutes ces expositions ont été source d’émerveillement, mais
nous ont permis de passer d’agréables moments ensemble et de
souder encore plus notre groupe.

Suzanne Casagrande, Les Arts @ Genay

RENSEIGNEMENTS

Renseignement auprès de l’animatrice : 

Josiane Marsaud au : 09 51 77 42 23

ou à l’association “les arts à Genay” :

www.lesartsagenay.com

CONTACTS
Vous pouvez nous contacter : 

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 ou 

au Forum des Associations le
dimanche 5 septembre.

Danse Passion
LA DANSE TOUJOURS
À L’HONNEUR AVEC LA SALSA
Cette année, la salsa et les danses latines on peut être mis en
place au mois de novembre 2009 grâce à la mise à disposition
d’une salle. Vous pouvez venir découvrir ce nouveau cours le
mardi à 19h dès le mois de septembre débutant ou confirmé, seul
ou à deux le plaisir reste le même.

SAISON 2010–2011
On continue, bien évidemment en adaptant encore plus les cours
au besoin. Débutants, confirmés : les danses de salon (paso,
valse, tango,…), les danses latino (salsa, samba, cha-cha-cha,
rumba,…), les danses plus techniques (valse anglaise, fox-trot,
tango argentin,…), le rock, le swing, le boogie,… vous attendent.
Les cours auront lieu dans la salle Georges Brassens le mardi à
partir de 20h et le vendredi à partir de 19h.

Début des cours le vendredi 10 et le mardi 14 septembre.

LES DATES
À RETENIR
Les Bal rétro organisés :

• Dimanche 17 octobre
à la salle St Exupéry à Genay

• Dimanche 21 novembre
à la salle St Exupéry à Genay

Bonne année à tous
Le bureau
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• Libérer le stress par  le toucher
• Massage de détente californien
• Massage ayurvédique • Massage plantaire
• Conseil en Médecine Chinoise • Fleurs de Bach

Bien-être
et détente !

330 montée des Lisières - 69730 GENAY
Tél. 06 99 21 00 42

Techniques de massages liées uniquement au bien être et non à une pratique médicale ou sexuelle.  
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L’AMICALE DES CLASSES EN 1
REVIENT EN GRANDE POMPE
DANS LE PAYSAGE GANATHAIN
Après sept années de sommeil, trente personnes se sont réunies
le 5 février en assemblée générale pour élire un bureau composé
de sept personnes entièrement renouvelé. La soirée s’est
terminée dans la bonne ambiance autour de crêpes et de cidre,
mais aussi de photos apportées par des conscrits nostalgiques.

Le dimanche 10 avril, ce fut le défilé des classes en “0” qui ont
eu droit au très beau temps. Nos 19 ans étaient aussi de la partie,
emmenés par Estelle, Thibaud et Laure. Sans trop m’avancer, je
peux dire qu’il s’agit du groupe ayant fait le plus de bruit ! Ah, la
jeunesse, il en faut de l’énergie pour courir avec les brouettes, en
zigzaguant parmi les fanfares et les classards de la “0”. Certains
des jeunes ont même voulu aller plus loin dans la fête le soir en
allant au repas dansant des “0”, à qui nous remercions de les
avoir convié. Les Classes en 1 étaient notamment présent en
assurant le service de bar jusqu’à la fin de la nuit…

Alors qu’habituellement la classe montante ne se réunit qu’en sep-
tembre pour commencer à préparer le 8 décembre, le bureau qui
s’est déjà réunit par deux fois, a distribué près de 330 convoca-
tions aux ganathains et ganathaines nés en 1 pour rassembler
l’Amicale le vendredi 28 mai. Le déroulement habituel des classes
à Genay et le bureau ont été présentés aux nouveaux venus, et un
projet novateur a été dévoilé.

La municipalité nous a demandé de tenir la buvette le dimanche
27 juin à l’occasion du repas champêtre organisé au Parc de
Rancé. Nous serons également présents au forum des
associations du 5 septembre où nous vous accueillerons pour les
adhésions et répondrons à toutes vos questions. Vous nous
retrouverez le mercredi 8 décembre sous la Halle du Franc-
Lyonnais pour la fête des illuminations…

Le site internet de l’Amicale a été créé et vous pouvez le visiter
en allant à l’adresse suivante :
http://classesen1degenay.wifeo.com

Nous vous donnons rendez-vous au forum des associations, et
rappelons à nos conscrits notre prochaine réunion du vendredi
24 septembre à la salle Saint-Exupéry.

L’Amicale des Classes en 1

C’est avec grand plaisir que
nous vous dévoilons le projet

de l’Amicale des Classes en 1 : la
“Chope Ganathaine”.

Vous êtes conviés le vendredi 1er octobre dès 18h30 à
venir déguster plusieurs variétés de bières. Il vous sera
également proposé un menu composé d’une grande assiette
de choucroute garnie, d’une part de tarte aux pommes et
d’une boisson, que vous pourrez choisir entre une canette
sans-alcool et un verre de bière ou de vin blanc. 

LA “CHOPE
GANATHAINE”

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

Conception de tous vos documents :
• logo • carte de visite • dépliant • plaquette • catalogue
• bulletin municipal • packaging… 

Groupe WILLART ÉDITION - 2 bis av. de la Libération - 69400 LIMAS - Tél. 04 74 62 06 69 - vo.villefranche@wanadoo.fr

Votre bulletin a été réalisé par
Version Originale
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