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➤ Ne passez plus vos soirées et WE à faire vos papiers

• Gagnez du temps en productivité.

➤ Confiez moi vos tâches administratives : 
• Factures, devis, réponses aux appels d’offres, recouvrement

auprès de vos clients, courriers, comptabilité, conseil, etc.

• Intervention régulière ou ponctuelle selon
vos besoins sans engagement.

• Le coût de la prestation s’intègre dans vos
frais généraux.

Pour tout renseignements, n’hésitez pas à me
contacter : Pascale 06 84 80 09 97.

ARTISANS - COMMERCANTS
TPE NOUVEAU



La mairie a demandé aux associations de faire un petit historique sur leur création et fonctionnement, afin
de réaliser un livre sur l’évolution de Genay au XXe siècle. J’ai donc recherché pour le Comité des Fêtes dans ma
mémoire, mais surtout dans les bulletins, notre historique, que de souvenirs et de chemins parcourus durant ces
38 années d’existence. 

C’est en novembre 1973 qu’a été créé le Comité des Fêtes avec deux objectifs principaux :

1. Donner une information sur la vie locale et associative de la commune, c’est comme cela qu’est né le bulletin
municipal officiel, dont le 1er numéro est sorti en juin 1974, pas très épais ni trop accueillant, mais il était là par la
volonté de quelques passionnés, et comme il se doit pour l’époque imprimé en noir et blanc. Ce périodique
semestriel d’information ganathaine, est à ma connaissance le seul bulletin municipal officiel dont le responsable de
publication n’était pas un élu, mais le Président du Comité des Fêtes, et cela a duré vingt ans. C’est en juillet 1994
qu’il a changé de dénomination pour devenir Bulletin des Associations.

2. Aider les associations, coordonner les festivités, établir un calendrier de fêtes et gérer du matériel nécessaire pour les
différentes manifestations. Une société possédait quelques tables et guirlandes, une autre des assiettes et des
couverts, une autre encore n’ayant rien à apporter, a fait fabriquer 4 plateaux de tables pour ne pas arriver les mains
vides. Il a fallu regrouper l’ensemble de ce matériel sous la responsabilité du Comité, ce qui n’a pas été une mince
affaire, pour certains nous leur arrachions le cœur, mais après de nombreuses réunions d’explication, l’ensemble des
responsables s’est rallié au bon sens, et c’était le point de départ du stock de matériel, qui depuis a très fortement
progressé et permet maintenant aux associations d’avoir un potentiel et une diversité de matériel très importante,
envié par toutes les communes environnantes en sachant qu’il peut également être prêté aux habitants de la
commune.

Après cette page d’histoire, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances et rendez-vous pour la rentrée au Forum
des Associations le 4 septembre et pour la traditionnelle Tassée le 18 novembre.

Le Président      
Alain Duperron

Le mot du Président
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Notre  ami  Claudius BARRET, Président de
la section des anciens d’AFN de Genay est
décédé le 23/02/2011.

Claudius Barret, dit Dudu, né le 1er avril 1932
est appelé en 1952 en Algérie, à son retour
il crée son entreprise de travaux agricole,
puis est rappelé en 1956 pour 6 mois 

supplémentaires en Algérie. Au total il aura été 25 mois sous 
les drapeaux. 

Dès son retour et pendant toute sa vie, Dudu s’est dévoué pour
son village :

• Conseiller et Maire adjoint durant 35 ans 

• Sapeur pompier volontaire pendant 32 ans

• Président de l’amicale ACPG/AFN de Genay depuis 1988

• Ancien président du CATM canton de Neuville s/Saône

Genay, les anciens d’AFN, les anciens combattants, les pompiers
volontaires ont perdu avec lui un guide talentueux et un ami fidèle.

Claudius BARRET



Bulletin des Associations de Genay
Revue d’information communale sociale et culturelle diffusée gratuitement

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

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

• Responsable des publications : M. Alain DUPERRON

• Comité de rédaction : Mmes GANSERT, GAUTHIER, MM. DUPERRON, GENESTIER, PLÉAU, TESTARD, ALFRED, CÉZARD

• Sociétés locales : Collaboration de toutes les sociétés

• Publicité : Comité des fêtes de Genay

• Photos : Comité des fêtes

Photos de couverture : photo de la foire aux plantes à Genay

Réalisation : VERSION ORIGINALE - Groupe WILLART ÉDITION, 2 bis avenue de la Libération 69400 Limas, tél. 04 74 62 06 69, vo.villefranche@wanadoo.fr

Si vous souhaitez nous contacter :

cdf.genay@free.fr

Edith ANTOINE
06 72 92 65 76 / 04 78 98 10 01

eantoine@nataiis.com
www.nataiis.com

69730 GENAY - Pas de boutique. 

Se déplace à domicile sur rendez-vous. VILLEFRANCHE - LYON 

BRIGNAIS - CHASSIEU - CHARBONNIÈRES - LENTILLY

Création et vente de livres photos
Nostalgique des albums photos ? Mais vous
manquez de temps ou de savoir-faire pour réaliser
vos livres photos ? Faites appel à NATAiiS !
■ Pas de tri, ni de sélection à faire au préalable… Nous prenons
vos photos en l’état. ■ Photos numériques, photos papier ou
diapos. ■ Offre spécial mariage. ■ Bons cadeaux.

Et vos photos
s’embellissent



Le mot du Maire
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AU SERVICE DES FAMILLES, DES SPORTS ET DES LOISIRS
Au terme de deux années d’actions municipales largement tournées vers le développement de structures au service
des activités culturelles et des sports en salle (handball, danse, judo, etc.), nous entrons dans une phase
d’aménagement d’équipement au service des sports de plein air.

Il s’agit là de créer les moyens matériels nécessaires à l’exercice du sport, soit dans le cadre d’une association spécifique, soit de manière
spontanée en famille, entre amis, entre ados de même quartier et ce en fonction des motivations du moment.

L’ESPACE “SPORTS POUR TOUS”
Sur le terrain actuellement en gore, aux abords des écoles, du
gymnase et du terrain de foot en herbe, nous avons pour objectif
de réaliser un terrain d’évolution multisports.

L’idée : Dans l’esprit d’un city sport mais sur une plus grande
surface avec un revêtement synthétique plus amortissant et
adapté plus particulièrement aux sports de ballon.

Les moyens : l’espace actuellement en terre sera recouvert par
une pelouse synthétique, le sol sera drainé afin de permettre
l’utilisation par tous les temps, les abords seront stabilisés en
enrobé afin que les familles, animateurs, puissent observer les
activités sans altérer le revêtement.
Une main courante sera implantée afin de délimiter l’aire de jeux,
les traçages au sol seront adaptés aux différentes disciplines
susceptibles d’être pratiquées.
Placés sous la responsabilité du gardien du gymnase les horaires
d’ouverture seront larges, avec des créneaux de réservation pour
les associations locales.

L’objectif : répondre aux attentes des adeptes des pratiques
sportives ponctuelles.
Servir d’espace d’évolution par tous les temps pour les scolaires, le
service sport animation jeunesse, mais aussi pour l’entraînement
des équipes de foot ganathaines notamment quand la météo ne
permet pas l’utilisation du terrain en herbe.
J’ai demandé aux services en charge de ce projet d’avoir une
attention particulière quant à l’exercice des activités sportives par
nos écoliers.

LA PLAINE DES SPORTS
Comme nous l’avons déjà évoqué dans nos publications, le
processus d’acquisition des sols est en marche. Vous connaissez
mon attachement aux négociations amiables. Je voudrais vous
confirmer ma satisfaction de voir l’état d’avancement de ces
procédures. Qu’il me soit permis de remercier les propriétaires,
avec lesquels nous travaillons régulièrement sur ce projet qui devra
répondre progressivement aux attentes du mouvement sportif
local, leur contribution restera comme un élément déterminant
quant à la réalisation de cet équipement d’intérêt général.

L’objectif est simple : Acquérir des sols pour réaliser dans des
délais raisonnables une première tranche, comprenant deux
terrains de foot et l’ensemble des équipements d’hygiène et de
sécurité indispensables au bon fonctionnement de ces
installations.

Nous sommes aujourd’hui régulièrement contactés par des clubs
ou des associations des communes voisines pour fédérer leurs
activités sportives sur cet espace et ainsi offrir à nos concitoyens
des disciplines nouvelles ou de meilleur niveau.
Il est trop tôt pour prendre de telles décisions, mais il semble
évident qu’à moyen terme, pour obtenir le soutien financier du
Ministère des sports et du Conseil général, nous devons réfléchir
à des regroupements intercommunaux afin de faciliter les aides
des fédérations sportives.
D’autre part, la proximité avec la zone industrielle et ses
3 500 salariés, ainsi qu’avec notre centre d’intervention des
sapeurs pompiers représente, à moins de 200 m, un potentiel
d’utilisateurs important tant pour la pratique du sport collectif
qu’individuel.

Dans cette période de vacances estivales qui je l’espère, vous
seront des plus agréables, je vous prie de croire, Madame,
Monsieur en l’assurance de mes sentiments dévoués.

Votre Maire, Arthur ROCHE



bonhomme de chemin... Enfin se fait actuellement la
reconstruction de notre chapelle grâce à l’effort conjugué de la
population et de beaucoup d’autres amis béninois" 26 décembre
2010. Tanhoun F. Jerôme.

MALI - Jumelage de BANKOUMA :
Expérimentation de semences améliorées

L'alphabétisation des femmes, projet essentiel pour le 
développement, est pratiquement terminée. Le projet agriculture
durable, basé sur la production de compost, continue. La nouvauté
est l'expérimentation à grande échelle (390 agriculteurs) de 
semences améliorées (obtenues par sélection naturelle) en 
association avec le compost. Avec une pluviométrie normale, les
rendements sont 4 à 6 fois supérieurs au rendement de départ.
Les agriculteurs eux-mêmes témoignent : "Avec un minimum de
courage nous allons pouvoir nourrir nos familles toute l'année" ;
alors que la plupart ne parvenaient qu'à couvrir 4 à 6 mois des 
besoins de leur famille.

NIGER : Poursuite de l’alphabétisation

Aouaki-Bougagé a reçu la visite de notre permanent en janvier
2011 qui nous écrit ceci :

" N o u s  a v o n s  t r o u v é  l e s
apprenantes b ien ass ises ,
assidues, en train de suivre les
cours ; après lire et écrire, elles
font des séances de couture,
d'hygiène, etc. Elles sont au
nombre de 43 ; toutes les
femmes sont intéressées par ce
projet. Les hommes, au nombre
de 20 sont eux aussi très joyeux
d'apprendre ; j'ai parlé du
compost pour améliorer leur
production champêtre ; ils sont

LACIM Une action durable et solidaire avec les pays du Sud 

NOUVELLES D'AFRIQUE
BÉNIN - AHOULOUME : dix ans plus tard

Le 20 juillet 2001, il y a dix ans, naissait à la maternité d'Ahou-
loumé le premier bébé ! Cette nouvelle était l'aboutissement de
4 années de travail au sein du jumelage Ahouloumé / Genay.
Nous sommes toujours restés en contact et nous continuons à
avoir de temps en temps des nouvelles ; cette lettre reçue à 
l'occasion de la nouvelle année témoigne de la parfaite réussite
de ce projet ; mieux encore, on s'aperçoit que la création de cette
petite maternité a été le point de départ d'un développement 
inattendu :

"Cet acte que vous avez posé dans ce village est devenu le fer de
lance pour son développement. En effet, Ahouloumé est en train
de bénéficier de certaines réalisations que j'ai voulu porter à votre
connaissance. Après avoir pris en charge la gestion du centre
de santé que vous avez construit, l'état béninois le dote
actuellement d'un logement de qualité... La route latéritique qui
traverse notre village et qui ne permettait pas la circulation en
toutes saisons vient d’être bitumée. Notre village est désormais
dotée d'une école maternelle construite et équipée par une
ONG... Depuis 2 ans l'état nous a accordé un collège
d'enseignement général qui est en train de faire son petit
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Club philatélique
Depuis le dernier bulletin, plusieurs événements ont marqué la vie
du club :

• Notre bourse toutes collections, le 12 mars, qui a connu un
succès certain, tant au point de vue des exposants qu'en ce qui
concerne les visiteurs,

• Le Marché aux plantes rares qui nous a permis, en collaboration
avec les Jardiniers du Dimanche, de présenter plusieurs panneaux
de thématiques sur les orchidées et la nature en France,

• L'inauguration de la fresque de la Poste où le club a présenté
une thématique sur l'évolution de la poste à travers ses
timbres,

• Et enfin, l'amélioration de notre lieu de réunions où, grâce à la
mairie, et nous l'en remercions vivement, nous avons trouvé de
l'espace supplémentaire qui nous permet déjà d'accueillir
quelques nouveaux membres,

En tant que président du club, je continue de penser que
proposer des thématiques est, pour nous une façon plus efficace
d'être reconnus et, qui sait de susciter des vocations pour la
philatélie, parmi les jeunes notamment. 
Si vous ne voulez pas me faire mentir venez nous voir, envoyez
vos enfants qui souhaitent découvrir notre passion : 
Nous nous réunissons le 1er samedi de chaque mois de 9h à 11h. 
Notre local se trouve 187 rue du Lavoir

CONTACTS

J.-P. Dufraisseix 04 78 91 60 98 

M. Dagand 04 26 01 76 56.

Soirée musicale du 26 mars Les espaces maraîchers sur la commune de N'Ciba



Les enfants dans la cour de l'école à Descombes (Haiti) mai 2011

très pressés de commencer. Le puits fonctionne très bien, le
moulin aussi, ainsi que la banque de céréales, le cheptel qui fait
la fierté de chaque famille, sans oublier le grand joyau, la classe
qui est une lumière dans le village."

Nouvelles d'HAÏTI

Le Choléra qui a déferlé sur le pays, les élections qui ont semé
beaucoup de désordre et de violence, autant d’évènements
difficiles qui ralentissent la reconstruction.

A Bassin Bleu, la construction de l'école, qui compte 5 salles de
classe, est terminée. De la petite section de maternelle à la
5e année d'école fondamentale, 150 élèves y sont accueillis. La
cantine, que nous continuons à financer fontionne : un plat
chaud est servi aux enfants 3 à 4 fois par semaine. Notre comité
attend maintenant la visite d'un chargé de mission sur place,
vraisemblablement fin octobre, qui aidera à élaborer un projet de
développement permettant aux parents des enfants à mieux
vivre, à payer au moins en partie l'écolage et la cantine. 

A Verrettes, le Père Dorcent fait tout ce qu'il peut pour pour faire
avancer les travaux de construction des latrines. 

"Les travaux ont déjà commmencé avec les fouilles de la citerne
et des latrines et aussi l'assemblage des matériaux ; le plus difficile
à contourner, c'est le transport du ciment parce que ça va coûter
la moitié du prix d’achat. Impossible d'aller plus vite parce que le
transport du ciment sur un parcours de 5h de marche va se faire
par les gens de la zone mais avec le début de la saison pluvieuse,
ils sont préoccupés par la plantation" e-mail du 30 avril 2011.

"Spectacle vocal et voyage en chansons"
26 mars 2011 : une soirée de grande qualité ! 

Un vrai succès, remarqué, pour les "TRADERIDERA" et le groupe
"MOZAIC" : 22 chanteurs et musiciens dont le spectacle plein de
bonne humeur et de malice a enthousiasmé un public venu

nombreux. Génerosité, plaisir, sincérité, trois mots qui résument
bien le talent des interprêtes et l'esprit de ce spectacle offert à
notre comité. Encore bravo, encore merci !

Assemblée générale du 28 mai 2011

Rendez-vous annuel convivial, cette assemblée rassemble les
adhérents des comités locaux de toute la France et certains
viennent parfois de très loin pour témoigner de leurs expériences,
parler des problèmes qu'ils peuvent rencontrer avec leurs
jumelages, et bien sûr rencontrer les permanents. Or là, il faut
dire qu’une surprise de taille attendait les participants : pour la
1re fois depuis 30 ans, les 2 représentants invités cette année, l'un
pour l'Inde, l'autre pour l'Afrique, 2 salariés de LACIM,
association reconnue d'utilité publique par l'état, agissant dans le
domaine de la solidarité Nord-Sud, n'ont pas réussi à obtenir leur
visa et cela pour des raisons inexplicables ! Une protestation a été
adressée aux autorités de l'état.

Activités à venir 

Nous renouvelons cette année encore la vente des confitures, le
samedi 1er octobre sous la halle. Quant au marché de Noël, il se
tiendra comme d'habitude, le 1er samedi de décembre soit le
3 décembre. Entre temps vous nous trouverez, fidèles à notre
stand, le 4 septembre pour le forum des associations.

D'ici là, bon été à tous et bonnes vacances.
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DANS LE FINISTÈRE DU 22 AU 27 MAI
Mon dieu que c’est loin, très loin, le Finistère. Voyage sans encom-

bre, sauf pour le chevreuil qui a rencontré notre autocar… Mais que
chacun se rassure, nous avons respecté scrupuleusement les arrêts
apéro.

Comme chaque année, nous avons rencontré un personnage
“folklorique”. Cette année, c’était Simon, qui nous a diverti tout en
nous faisant visiter Concarneau, sa ville close, sa criée, et une

conserverie locale (avec dégustation) tout en répétant et en martelant,
qu’il fallait utiliser le “beurre breton demi salé frais”. 

Une promenade en bateau dans la rade de Brest nous a permis d’apercevoir un
sous marin nucléaire, émotion !, mais pas de photo, secret militaire, verboten !

Nous n’avons pas échappé aux crêperies bretonnes, aux églises, aux enclos paroissiaux.

Quimper, visite de la ville en petit train découvert. Le vent était plus que frais… en
Bretagne la petite laine n’est pas du luxe, je vous le dis !

Savez-vous que les bretons font même du whisky au blé noir ! Il ne devait pas être
mauvais, vu la consommation…

Et pour finir, la Pointe du raz, avec un vent à décorner les… associée à un petit crachin
typique.

Mais toutes ces journées et ces belles visites n’auraient pas été super si le groupe que
nous formons n’était pas aussi soudé.

Voyage des AFN
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Simon 
à la criée

Retour   
de pêche

Un arrêt apéro…

Les touristes



Comédiens du Fortin
Comme chaque année, en cette période d’été et de vacances,
c’est le moment du bilan de la saison écoulée.

ATELIER
Ainsi que nous l’indiquions dans le bulletin précédent, nous avons
donc enregistré une baisse très nette de fréquentation de nos
Ateliers Enfants et Jeunes de moins de 10 ans (crise
économique ? orientation vers d’autres activités ?)

L’Atelier de pré-ados a bien fonctionné avec ses 14 élèves et a
donné le vendredi 17 juin, sous la Halle son spectacle “en
attendant la Fontaine” (déjà monté précédemment - voir photos)
les masques ont été confectionnés par les élèves - Grand merci
aux mamans et autres aides qui en ont suivi la bonne exécution. 

Lors de la rédaction de cet article, la représentation n’a pas
encore eu lieu ; nous espérons que les jeunes comédiennes et
comédiens auront du succès et se verront, ainsi que leur
animatrice, félicités pour leur travail ! 

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 4 septembre
prochain au Forum pour les inscriptions que nous espérons
nombreuses. Nous rappelons que les ateliers (7/8 élèves minimum
par atelier) fonctionnent le mercredi après-midi (2 ou 3 cours – si
affluence - de 1h30) et le vendredi (atelier Ados, cours de 2h).

TROUPE
Toute la troupe s’est totale-
ment investie dans la pré-
paration et le déroulement
de notre spectacle des 25 et
26 mars à Genay. 

Tant pour les panneaux
décors et le mobilier de
Jean Saillard, les panneaux
m o b i l e s  d e  M a r t i n e
Bouvier, les tentures de
Monique Vincent et Odile
Passot, les éclairages et
sons de Patrice Lansard et Sébastien Comas, les accessoires et les
costumes créés ou adaptés par Monique Vincent, Odile Passot,
Martine Gauthier : on peut dire que “tout a été fait maison” !
nous avons pu contourner la difficulté  de la mise en scène
d’origine prévue avec un plateau tournant (5 décors alternatifs et
répétitifs) et les comédiens sont devenus également machinistes ! 

Ainsi a pu vivre sous les yeux du Public, l’Association créée par le
Baron Adrien de Grandterre (Jean Saillard) avec le patron de café

Paul Pitard (Alain Goubet) et le journaliste Léo Barbize
(Jean-François Mialon), rejoints plus tard par
le capitaine Colombani (Pierre Buns), n’a pu
venir à bout de leurs épouses, Baronne
Thérèse (Monique Bonnaud) Julia Barbize
(Cathy Crupelandt), la sœur Berthe Pitard

(Martine Gauthier) et la nièce Nénette
(Isabelle Delliage) ; au final point de
vainqueur - sauf le rire – et une justice
implacable !

Tous ont bénéficié d’un soutien au texte
par Michelle Gili-tos, et de la mise en
scène de Monique Bonnaud.

Nos remerciements à l’équipe toujours
présente du Comité des Fêtes, pour
son aide efficace, et à Albert Mollon et
ses collègues pour la sonorisation du
Hall.
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RENSEIG
NEMENTS

E-mail : comediensdufortin@wanadoo.fr

Tél. 04 78 91 23 88

Société 
de chasse de Genay

SAISON 2011/2012
Information :

• Ouverture générale : le dimanche 11 
septembre 2011• Fermeture générale :

le dimanche 8 janvier 2012 au soir • Jours de
chasse : jeudis, dimanches, jours féries • Chasse

interdite le 1er novembre.

Battues chevreuils (arrêté préfectoral)
tous les samedis :

A partir du samedi 29 octobre 2011, jusqu’à l’exécution
du plan de chasse.
Par mesure de sécurité les tirs sont réalisés avec du plomb,
pas de balle, mais malgré cela, nous vous demandons d’avoir
l’amabilité d’éviter les secteurs boisés (signalétique chasse en
cours) merci de votre compréhension.

Accidents
autoroutiers sur
Genay pour 2009 :

Un chevreuil a été percuté
par un véhicule descen-
dant, l’animal fut projeté
sur le véhicule circulant
en sens inverse, celui-ci

a traversé le pare-brise et s’est invité dans l’habitable du 
véhicule, sur les genoux des occupants, dégâts matériels 
uniquement, plus de peur que de mal, attention, la chance ne
sera pas toujours au rendez vous. Prudence !

• 1 chevreuil - Montée des
Côtes, juillet 2009

• 1 chevreuil - St André de
Corcy, septembre 2009

• 1 chevreuil - Monument
aux morts, septembre 2009

• 1 chevreuil - Champ 
blanchet, juillet 2009

Accidents autoroutiers 
sur Genay pour 2010 :

• 1 chevreuil - Route St André de Corcy, 22 juin 2010

• 1 chevreuil - Route de St André de Corcy, août 2010

• 1 chevreuil - Cimetière de Genay, septembre 2010

• 1 chevreuil - Ronzin, 11 août 2010 

• 3 chevreuils sur l’autoroute 2010

Garderie/Détonations : les gardes de la Ste de chasse sont
habilités aux tirs sélectifs des corvidés toute l’année.

Le président13 décembre 2009, accident
survenu à la hauteur tennis, 

route de St André.

10 décembre 2009, chevreuil
accidenté par un camion

Une matinée a été également donnée le
dimanche à la salle Noiret, séance qui, nous le

rappelons, n’est pas seulement réservée aux
personnes du 3e âge, mais ouverte à tous.

Le spectacle a été aussi présenté à Sathonay-
Village pour l’Association Guillaume Espoir, à

Massieux pour le Comité de Jumelage Massieux-
Or ico la ,  à  S t -Romain  au Mont  d ’Or  pour
l’Association Culturelle et à Quincieux pour le Club
des Anciens. Dans toutes ces communes nous avons

reçu un accueil chaleureux tant du
Public que des responsables de

ces Associations.
Pour l’instant, nous sommes en période de lectures pour choisir
notre spectacle 2012 et l’Equipe est toujours pleine d’énergie ! 

Bon été à tous. Au plaisir de vous rencontrer au Forum du
4 septembre prochain.

Monique Bonnaud





LA DANSE TOUJOURS
À L’HONNEUR AVEC LA SALSA
Cette année, la salsa a pu être mise en place toute
l’année et a rencontré un grand succès. Vous pouvez
venir découvrir ce cours le mardi à 19h dès le mois
de septembre débutant ou confirmé, seul ou à
deux le plaisir reste le même.

SAISON 2011 – 2012
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 mardi 13 et le vendredi
16 septembre 2011.

Le bureau

Danse Passion
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VOUS 

POUVEZ N
OUS

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 4 septembre.

LES BAL RÉTRO
ORGANISÉS

Les dates à retenir :

• Dimanche 16 octobre à la salle St Exupéry à Genay
• Dimanche 20 novembre à la salle 

St Exupéry à Genay



Les arts @ Genay
Un aperçu de nos différents ateliers des Arts @ Genay.

N’oubliez pas le forum des associations le dimanche 4 septembre
2011, Inscription et Exposition des travaux de nos élèves ce
jour là.

Venez nombreux nous rejoindre et développez votre créativité en
notre compagnie.

Le bureau
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RENSEIG
NEMENTS

Renseignements auprès des animatrices 

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

www.lesartsagenay.com



Comme chaque année notre repas de Noël s’est déroulé
milieu décembre, “histoire de bien finir l’année” par
une journée très froide à l’extérieur, mais très chaude
à l’intérieur, avec une super ambiance puisque
84 convives étaient présents. Repas très fin et deux
superbes pièces montées pour fêter les 50 ans de
mariage de Jeannine et René. Puis nous avons dansé
jusqu’au soir.

Le 13 janvier c’était notre traditionnelle
Assemblée Générale, avec reconduction du bureau,
seul le changement de trésorière, Maguy a laissé sa place à
Eliane KUNTZ et reste trésorière adjointe, elle qui était au
bureau depuis très longtemps.
Nous avons profité d’être tous rassemblés pour tirer les rois et
boire ensemble à une nouvelle et bonne année pour tous.
Hélas, la vie en a décidé autrement et, en février, M. Jean BURLON
qui animait si bien le Club par sa présence, son amitié et sa
gentillesse depuis des années, nous a quittés. Quelques jours
après c’est M. René BOUVIER qui avait fêté ses 50 ans de mariage
qui laissait tous ses amis.
Nous n’oublions pas Maguy et Jeannine et nous sommes heureux
de les revoir parmi nous. Elles ont toute notre affection.

Puisqu’il faut bien continuer, le samedi 26 février le Club
renouvelait son concours de belote.
54 doublettes se sont présentées et tous ont joué avec
acharnement durant l’après-midi. Beaucoup de joie à la
distribution des lots et une assiette de lasagnes pour terminer la
soirée.

Le 22 mars le Club a décidé de s’offrir une journée 
Lyonnaise. C’est pourquoi dès 10h, 56 personnes prenaient le 
car à GENAY. Un chauffeur
sympathique nous a emmenés
voir les travaux réalisés à la
“Confluence”. Travaux colos-
saux où Lyon s’agrandit entre
Rhône et Saône !
Puis une choucroute nous 
attendait à la Brasserie
Georges. Eh oui ! Pour une fois
abandon de nos locaux !

A 14h30, qui en car, qui à pieds, nous sommes
partis pour une visite au musée des tissus et

des arts décoratifs. La soierie Lyonnaise
occupait une place prépondérante au
XIXe s ièc le ,  par  les  commandes
Impériales et Royales. Une belle vitrine
des soieries du monde entier. Une après
midi culturelle et très intéressante.

Le 14 avril, nous avons eu le plaisir de
recevoir les enfants de la crèche “le

Manège Enchanté” dirigée par Mme ODET.
Une heure et demie de chansons avec les grand-

mères ! Un moment inter-génération très apprécié et
beaucoup de gâteaux pour terminer en beauté.

Le 24 mai une journée à Vienne avec mini-croisière sur le
Rhône et balade en petit train pour découvrir la ville et son passé
historique.

Le 26 mai, la mairie et le CCAS offrait un goûter au Club des
Genêts d’or, à l’occasion de la fête du pain. Nous en avons
profité pour souhaiter les 90 printemps de Mme Marthe BUIRET
et distribuer une rose à toutes les dames présentes. Roses offertes
par “GENAY FLEURS”.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont permis cette
réalisation conviviale.

Beaucoup de rendez-vous encore, de bons moments à passer
ensemble. 

Bonnes vacances à tous 
et à toutes !
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VENEZ NOUS
REJOINDRE !
Nous serons au forum
en septembre et nous
vous accuei l lerons

avec plaisir !
Ou encore le “mardi et

jeudi après-midi” de 14h
à 18h à l’Espace Ganathain.

267 rue de la gare. 
Tél. 04 72 08 91 68.

Club des Genêts d’Or 
et du Temps Libre



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...

• 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.  

Chris BARChris BAR
Restaurant

Cuisine
Traditionnelle

39 rue des écoles - GENAY

Tél. 04 78 91 23 93

39 rue des écoles - GENAY



LA BARQUE À L’HEURE D’ÉTÉ
Les membres de la Barque
Sauvetage et Loisir de
Genay ont participé pour la
d e u x i è m e  a n n é e  à  l a
Festinautique organisée par
la ville d’Albigny sur Saône ce
dimanche 12 juin. Une très

bonne journée pour les rameurs qui ont fait découvrir leur sport.

Sous un soleil radieux, adultes, enfants, tous se sont prêtés aux
joies de la rame, avec balade et initiation autour de l’île d’Albigny
et divers parcours le long de la rivière. 

Pour certains ce dimanche était plutôt détente et farniente au
milieu de la Saône et pour d’autres un peu plus fatiguant avec
apprentissage de la rame…

Un après-midi que les rameurs n’oublieront pas pour avoir
partager leur passion avec de nombreuses personnes venues se
balader le long des berges. 

Au programme cet été journées plein air, barbecue, pêche
et loisirs interclub seront organisées avec notamment le
traditionnel mechoui prévu le 2 juillet au sein même de
l’association ouvert à tous et toutes. 

La trêve estivale tant attendue permet à tous les licenciés de se
retrouver et de profiter de l’accalmie des compétitions avant de
retrouver les bords du Rhône en septembre pour la deuxième
saison de courses.

Barque Sauvetage et Loisir
de Genay
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L’année 2011 a tristement débuté
pour les paysans de Genay et leurs
amis, Claudius BARRET, dit DUDU,
nous a quitté le 23 février.

Ami de tous, respecté de tous, il a
œuvré toute sa vie pour promouvoir
le monde agricole et la commune
de Genay.  I l  nous appart ient
aujourd’hui de poursuivre sur la voie

qu’il nous a montrée, en préparant
de notre mieux la prochaine fête de
la batteuse.

Ainsi, nous vous donnons rendez-
vous le dimanche 28 août, rue
des jonchères pour la “Fête de la
batteuse”

Les paysans de Genay 

Fête de la batteuse

Vous pourrez nous rejoindre sous le pont de Neuville sur Saône
les soirs de semaine et le samedi matin à partir du 1er septembre. 



DES WEEK-ENDS DE PEINTURE
organisés par Françoise Bossut

• les 15 et 16 octobre 2011 - Etudes sur l’œuvre de
Kandinsky : avec le support de la musique, créer une peinture
gestuelle et rythmée composée de lignes de couleurs et de
formes 

• les 21 et 22 janvier 2012 - Eléments de la nature : le vent,
le feu, l’eau. Techniques variées et mixtes (sable, matériaux,
encre, collage, aquarelle, pastels)

• les 17 et 18 mars 2012 - Recréer sa
propre peinture contemporaine, en

s’inspirant de la composition et de
l’œuvre d’un maitre classique choisi,
(ex. : le déjeuner sur l’herbe de
Manet revisité par Picasso)

• les 12 et 13 mai 2012 - La vie
des ports et la mer : techniques
mixtes au choix.

L’ inscription est retenue après
entretien avec F. Bossut.

Ces 3 activités ont lieu, pendant les
périodes scolaires, aux Ateliers de la Création
- Square du Général De Gaulle, à côté de la

Mairie.
Les chevalets, sièges sont mis à la

disposition des adhérents.
L’adhérent vient avec son

matériel personnel
de peinture.

Renc’arts
Notre toute jeune association “LES RENC’ARTS CULTURELS” a
été créée il y a tout juste un an. Elle a rencontré un vif succès
puisqu’elle compte 111 adhérents. Son but est de favoriser la
rencontre des adhérents dans le cadre d’activités artistiques et
culturelles telles que :

ATELIER LIBRE DE PEINTURE
Tous les jeudis matins, à partir du 6 octobre 2011,
ouvert aux personnes adultes ayant déjà 5 à 6 années
d’expérience en peinture et étant autonomes dans
cette activité. Il n’y a pas de professeur pendant cet
atelier. L’inscription est retenue après sélection. Le
nombre de participants est limité à 12 adultes. 

COURS DE PEINTURE
Les lundis et mardis, en journée, tous les 15 jours environ, à
partir du 22 septembre 2011, selon un planning communiqué
en octobre, par le Professeur Artiste Peintre : Françoise Bossut.
Les techniques suivantes sont pratiquées pendant l’année :
acrylique, aquarelle, pastel, croquis, techniques mixtes, modèle
vivant. L’inscription est retenue après entretien avec F. Bossut. 
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Amicale
des classes en 3

Le 15 mai dernier, l’Amicale des Classes en 3,
s’est retrouvée au restaurant “Chez Nous” à
Sainte-Croix. La journée était placée sous le
signe de la bonne humeur, la convivialité et la
bonne chère.

En fin de journée, Florence et Jean-Marc nous
ont accueilli pour un apéritif où chacun avait
apporté sa participation. Nous remercions
chaleureusement nos hôtes pour leur hospitalité
et leur dévouement.

Le Bureau

1re Assemblée Générale le 09/06/2011 
Le bureau et les adhérents de gauche à droite : 

Jeanine Elind (Trésorière), Danielle Rolland (Présidente),
Nicole Christophe (Secrétaire) 

Les cours de peinture de Françoise Bossut
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VISITES COMMENTÉES 
PAR DES CONFÉRENCIERS 
Expositions de peinture, visites de musées, de sites, balades
contées. Elles ont lieu le jeudi après-midi une fois par mois, ou
la journée pour une des visites. L’inscription est retenue selon
l’ordre de réception de la fiche d’inscription. Le projet de planning
et les lieux de visites ci-dessous seront validés en septembre.

• 29/09/11 : Vienne antique - La Belle époque gallo-romaine

• 20/10/11 : Biennale d’Arts Contemporains à la Sucrière

• 24/11/11 : Palais du Commerce et 7e marché des soies

• 15/12/11 : Quartier Confluence - balade guidée

• 26/01/12 : Hôtel Dieu et Apothicairerie de Belleville-sur-Saône

• 01/03/12 : Musée des tissus - “Autour des sous-vêtements”

• 22/03/12 : Planétarium de Vaulx-en-Velin

• 26/04/12 : Musée des Beaux Arts - “Emile Guimet, l’égyptologue”

• 24/05/12 : Fondation Gianadda à Martigny en Suisse, la
journée, transport en car et conférence offerts par l’association 

• 14/06/12 : Surprises de Vaise – balade contée par Jean-Luc Chavent.

INSCRIPTIONS
Vous pouvez 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 4 septembre 2011 à Genay, ou en vous
adressant à :

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

• Nicole Christophe, Secrétaire, au 04 74 61 17 67 
ou e-mail : nicolechristophe@orange.fr

EXPOSITION DE PEINTURE 
À LA MÉDIATHÈQUE DE GENAY
Peintures réalisées par les élèves de Françoise Bossut. Cette
exposition aura lieu dans le courant de l’année 2011-2012.

Le Bureau des Renc’Arts Culturels

L’exposition à la médiathèque de Genay, en mars 2011, sur le thème du blanc,
par les élèves de F. Bossut

14/04/2011 - Rive gauche du Rhône - le 6e arrondissement
avec Christine Porte, conférencière. Statue place Maréchal

Lyautey, représentant la ville de Lyon ; les cinq angelots
symbolisent ses différents attraits : la navigation,
le commerce, la force, l'histoire et la géographie. 

14/04/2011
Le groupe dans
une impasse où
une petite maison
à seul étage,
de la fin du XVIIIe,
a été préservée
au milieu
des grands
immeubles
bourgeois
du quartier

14/04/2011
Crypte de la

chapelle des
Capucins, rue de
Créqui qui renferme
les ossements des
fusillés et guillotinés de
la révolution lyonnaise
en 1793-1794.

19/05/2011 - “D’une colline à l’autre” de Fourvière 
à la Croix-Rousse avec Jean-Luc Chavent, conteur de rues

19/05/2011 - Début de la balade, le groupe avec 
J.-L. Chavent devant la Basilique de Fourvière

19/05/2011 - Dans la montée 
de la Chana, le groupe regarde

la cheminée d’aération, de la voie
de chemin de fer qui passe sous 

la colline

19/05/2011 - Une plaque, vers
les Subsistances, indiquant

l’altitude de Lyon
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UNE ANNÉE RICHE EN RENCONTRES
La Cécilienne, école de musique et
Harmonie, a eu l’occasion durant la
saison passée, en plus des presta-
tions maintenant habituelles que
sont le concert de Noël, de Prin-
temps et des élèves, d’inaugurer la
mise en place de prestations hors
de ses locaux. Ainsi, dans le cadre
du programme d’ouverture de la
Médiathèque aux associations ga-
nathaines, plusieurs groupes et
élèves ont pu se produire lors de
scènes ouvertes dans ce lieu de
partage et de culture. Ces anima-
tions seront bien entendu 

reconduites pour la saison prochaine. N’hésitez pas à consulter les
différents supports de communication de la mairie (affichages, site
web, le Ganathain, ...) pour vous en informer.

poursuivre la dynamisation de
notre activité. Laetitia est d’ores et
déjà à votre écoute pour vous
accompagner.

Nous souhaitons pour cette pro-
chaine rentrée, en plus du maintien
des nombreux enseignements 
actuels (violon, hautbois, flûte 
traversière, clarinette, saxophone,
trompette, piano, guitare, batterie
et percussions, formation musicale,
éveil musical), ouvrir le champ des
enseignements et vous proposer une nouvelle classe, le trombone.
Nous espérons que de nombreux jeunes (ou moins jeunes) seront
intéressés par cet instrument.
Les divers ateliers de musique de groupe seront reconduits, sous
un format si possible étendu, répondant à notre volonté de
permettre au plus grand nombre d'élèves d'expérimenter cette
pratique gratifiante.
L'orchestre d'Harmonie de la Cécilienne, toujours dynamique et
motivé sous la direction de Vincent Gaillard, serait heureux
d'accueillir tout musicien supplémentaire désireux de particper à
cette aventure unique. N'hésitez pas à nous contacter ou à venir
assister à une de nos répétitions dès la rentrée le mardi soir à
partir de 20h.

Toutes ces activités seront présentées au prochain Forum des
Associations, nous espérons vous y retrouver nombreux.
Merci à tous nos élèves qui nous ont enchantés lors de leurs
différentes prestations, ainsi qu'aux professeurs qui ont œuvré à
leur réalisation.

Le Président de la Cécilienne

La Cécilienne
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L'Harmonie lors du concert de Printemps 

UNE RENTRÉE RENOUVELÉE
Pour cette nouvelle rentrée 2011-2012, quelques changements :
Rémi Pina nous a accompagné pendant de nombreuses années à
la Direction de l’Ecole de Musique. De nouveaux diplômes en
poche, il souhaite développer d’autres activités. Nous remercions
sincèrement et chaleureusement Rémi pour son action à la
direction de l’Ecole et au service des élèves.
La Direction de l’Ecole sera désormais assurée par Laetitia
Mollard. Laetitia assure depuis plusieurs années maintenant les
cours de flûte et de formation musicale. A ce titre, elle connaît
déjà les professeurs, de nombreux élèves, ainsi que les rouages de
notre école, ce qui, n’en doutons pas, lui permettra rapidement
de s’investir efficacement dans ses nouvelles missions et

Scène ouverte à la Médiathèque
avec Vincent Gaillard 

Laetitia Mollard, 
nouvelle Directrice 

CONTACT

La Cécilienne, 1 place Colette Besson,

69730 GENAY. tél. 06 99 09 38 24

http://cecilienne.free.fr/

Nous
vous rappelons également que

la Cécilienne, en partenariat avec la
municipalité et dans le cadre de la Pause

Méridienne, propose, pour les élèves de
l'école élémentaire de Genay, des séances de

découverte d'instruments.
Enfin, nous allons, suivant les souhaits des

adolescents intéressés, organiser la mise en place de
sessions de préparation à l’option Musique du

Baccalauréat.
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AGAPE
L’Association GAnathaine
des Parents d’Elèves
(AGAPE) comptent
25 membres, toujours un
petit nombre compte tenu
du nombres d’élèves sur les
2 écoles (375 en primaire et
250 environ en maternelle)…

Nous tenons à rappeler que
l’AGAPE est une association
présente entre l’école et la 
mairie pour le bon fonc-
tionnement de la vie sco-
laire de vos enfants ; pas
seulement pour leur petits
soucis mais dans l’intéret de
l’enfant à l’école ; à la rentrée
des départs au collège… venez nous rencontrer.
Par ailleurs l’association s’occupe bénévolement
et sur le fait d’un partage entre parents du PEDI-
BUS (trajet maison/école et vice/versa à pied et en
toute sécurité)… Enfants/Parents venez rejoindre la
bonne ambiance de l’école à Pied.
3 lignes actuellement : Ronzin/Cerisiers :
20 enfants, Perron : 20 enfants, Centre : 5 enfants.
La 4e l igne est en route côté rue Robert…
Parents/enfants soyez les bienvenus.

Un pîque nique à la rentrée rassemblera les
“Acteurs”… et des informations pour les nouveaux.

Mme Sava-Pelosse Fabienne, 
Présidente de l’AGAPE

AMAP 
(Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne)

Cela fait maintenant 1 an
que tous les mardis, sous
la Halle, sont distribués les
paniers de légumes de 
Fabrice Lhopital, produc-
teur en conversion bio, de
Thurins. Notre association
s'inscrit dans le cadre des
Amap (Association pour le
Maintien d'une Agriculture
Paysanne). 

OBJECTIFS
• Acheter à un prix juste des produits d'alimentation de qualité, 

• Créer un lien direct entre paysans et consommateurs, 

• Participer activement à la sauvegarde et au développement de
l'activité agricole locale, 

• Favoriser l'échange social. 

Vous pouvez encore devenir adhérent ! Nous vous invitons à
découvrir le site amap-genay.org ou bien à nous rencontrer un de
ces mardis, sous la Halle, entre 18h30 et 19h30. 

Notre plus jeune
en septembre…



LE TEMPS PASSE VITE, 
ET POUR CAUSE
Nous sommes déjà au milieu de l’année 2011.
Les classes en 2 vont prendre le relais des classes en 1
afin d’animer la commune cette année, pendant la fête du
8 décembre 2011.

Toute l’équipe dynamique des classes en 2 vous attendra le
dimanche 4 septembre 2011 à l’occasion du Forum des
associations.
Situés sous la halle marchande, nous vous attendrons nombreux
toute la journée afin de prendre contact avec vous, nouveaux
Ganathains, natifs d’années en 2.

Les membres du bureau ainsi que les fidèles conscrits des 2, amis
de la fête et de la bonne humeur, seront au rendez-vous accueillir
et vous présenter le déroulement des festivités durant l’année à
suivre :

• Forum des associations, le dimanche 4 septembre 2011,
toute la journée

• Fête des lumières, le jeudi 8 décembre 2011, animations
diverses dans le village suivi d’un menu gastronomique en
soirée, sous la halle marchande…

• Assemblée Générale en tout début d’année 2012, avec le
tirage des rois familial

• Le loto traditionnel de la classe montante, qui aura lieu un
dimanche de fin janvier 2012

• Et pour finir, le week-end de fête avec le défilé des chars
dédiés à toutes les décades des classes en 2, le 1er dimanche
d’avril 2012. 

Passez toutes et tous de bonnes vacances cet été et rendez-vous
au FORUM DES ASSOCIATIONS DE GENAY, le dimanche 4
septembre 2011.

Cordialement, le bureau des classes en 2
Représentée par Laurent BUFFAVAND

Les classes en 2 
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Chaude ambiance au repas chantant” des 2

On tire les rois en famille avec les classes en 2

CONTACTS S’INSCRIRE 
AUX CLASSES EN 2 DE GENAY
Président, Laurent BUFFAVAND, laurentbuff@msn.com

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

Secrétaire, Bruno FLORIS, bcool69@hotmail.fr 

Martine et Corinne 
en plein effort…






