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C ’ e s t  u n
sourire, une
m o n t a g n e
d e  b o n n e
humeur et
de jovialité
qui vient de
nous quitter,
oui Dédé tu
é t a i s  t o u t
cela, avec en
plus le sens
du service,

toujours prêt à aider, combien de fois je suis
intervenu pour freiner ton élan, qui te faisais
ignorer ta santé fragile.

André et le comité c’est une longue histoire,
qui a commencée dans ton restaurant de
Genay ou nous avons fêté quelques
événements autour d’une bonne table dans
la salle au 1er étage. Puis ce fût la séquence
beaujolais, ou pendant plusieurs années nous
sommes allez à Régnier Durette, installer
barnums et buvettes pour les Retrouvailles,
organisées par ton ami Paulo, et dont tu étais
une cheville ouvrière avec toute la famille
Vachaud. Que de bons souvenirs passés
ensemble dans ce beau pays beaujolais, avec
tous ces champions cyclistes qui participaient
à cette rencontre.

C’est en 2005, au baptême de ton petit fils Tom, que pendant la conversation nous
nous sommes mis d’accord pour que tu intègre l’équipe du comité des fêtes, car nous
étions nombreux à souhaiter ton arrivée parmi-nous.

Depuis tu as participé a toutes les manifestations, toujours prêt à aider sur les
différentes fêtes ou pour l’entretien, la réparation et le rangement du stock, tu
assurais également la permanence téléphonique pour la réservation du matériel.

Toi ancien sportif et amoureux du rugby, de la boxe et du cyclisme, tu ne feras plus
lors des permanences du comité du vendredi et lundi soir un commentaire avisé sur
les résultats sportifs de la semaine, et au passage blaguant tes amis footeux comme
tu disais, avec leur sport de fillettes, et le tout se terminant dans la bonne humeur,
avec chaque fois avant de nouvelles histoires et avant de partir : attendez j’en ai une
dernière à vous raconter.

Nous n’aurons plus
présent parmi nous
notre Johnny pour le
repas de Noël du co-
mité, mais tu seras tou-
jours au milieu de nous
par la pensée, car un
homme comme toi
Dédé ça ne s’oublie
pas, et ta mémoire res-
tera gravée dans le
cœur de tous les mem-
bres du comité.

Nous nous associons à
la peine de toute ta famille avec une pensée toute particulière à Zine.

Adieu mon ami Dédé. Le Président, Alain Duperron

Le mot du Président
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■ Réparations toutes marques
■ Mécanique - Climatisation
■ Carrosserie - Peinture
■ Vente de véhicules

Garage Jules FERRY
Alain Bonomme

16 rue Jules Ferry - 69270 Fontaines s/Saône ■ Tél. 04 78 22 29 34
Représente la marque Opel depuis 26 ans

RÉPARATEUR
AGRÉÉ

Forum des associations de Genay
le dimanche 2 septembre 2012 sous la halle marchande

(centre du village) de 9h à 15h sans interruption.
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AU SERVICE DES SENIORS,
DES SPORTIFS ET DES FAMILLES
Au terme de quatre années largement tournées vers
l’aménagement des structures au service de la culture et des
sports en salle, nous entrons dans une phase de développement
d’espace ou de structures au service des sports de plein air et
d’accueil des personnes de grand âge.

L’espace “sports pour tous”

Cet équipement de plein air, que j’évoquais au conditionnel dans
cette même publication en juillet 2011, est aujourd’hui à
disposition de l’ensemble des ganathains.
Si, dans cette période estivale, cet espace est surtout utilisé par le
service animation jeunesse, il est évident que dès la rentrée
2012/2013, ce sera avant tout un équipement au service des
écoles en journée et des associations sportives en soirée.

Dès la rentrée de septembre, l’inauguration officielle sera
organisée et un règlement d’utilisation mis en place.
L’ordre de priorité des utilisateurs sera déterminé et l’ensemble de
la structure sera placé sous la responsabilité du gardien du
gymnase (8h/22h).

L’objectif est aussi de permettre des activités sportives (foot,
hand, volley, etc…) en toute liberté en fonction des motivations
et des disponibilités de chacun.
Les scolaires et les équipes de foot locales étant bien évidemment
prioritaires dans l’utilisation de cet équipement.

La plaine des sports 
(dite de la Bécatière, route de Reyrieux)

L’acquisition des sols nécessaires à la réalisation de la première
tranche est aujourd’hui entièrement réalisée.

Sur le premier semestre 2013, les travaux d’assainissement et de
raccordement divers (eau, gaz, électricité), seront mis en œuvre
notamment par les services du Grand Lyon. En ce qui concerne
l’assainissement (600000 €), ce sera aussi l’occasion de raccorder
les riverains de la route de Reyrieux.

Cette première tranche sera essentiellement au service de deux
types d’associations ganathaines : l’Avenir Sportif de Genay (ASG)
et la future association en charge de l’agencement et de la
gestion des “jardins familiaux” qui devrait en effet trouver sa
place dans la première phase d’aménagement de cette “Plaine
des sports et des familles”.

L’espace de l’age d’or

Paradoxalement, c’est parce que nous avançons correctement sur
la Plaine des sports que dès 2013 nous pourrons en toute sérénité
mener les premières études en matière de faisabilité, d’impact et
surtout de moyens quant à l’aménagement du terrain de foot
actuel en équipement au service des personnes de grand âge.

Faut-il faire un EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes) ?
De quelle envergure ? Avec quels partenaires ? 
Toutes ces hypothèses seront mises à l’étude puis à la
concertation avec notamment la mise en place d’un comité
consultatif de l’âge d’or dans l’esprit de ce qui a d’ores et déjà été
réalisé avec notre Agenda 21 local.

La salle de la poste

Secteur en pleine restructuration, la poste de Genay n’échappe
pas à ce mouvement de réorganisation. Dès la fin 2012, Genay
accueillera au village d’entreprises, rue des Jonchères,le centre de
distribution du Val de Saône et la commune aura désormais deux
guichets : le guichet historique, Place de la Poste et un guichet
complémentaire, Rue des Jonchères.
De ce fait, les locaux du rez-de-chaussée (hors guichet et
bureaux),seront restitués à la commune.

Sans présumer de leur aménagement, ni de leur destination
finale, une évolution à disposition des services municipaux ou des
associations semble tout à fait envisageable, sachant que les
services postaux continueront à fonctionner quotidiennement au
centre de ce bâtiment.

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

Votre Maire, 
Arthur ROCHE 

Le mot du Maire
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Genay’s cool
Pour la seconde année, Genay’s cool a accueilli 4 groupes
d’enfants de 5 à 11 ans pour dialoguer et apprendre de
manière ludique l’anglais. Cette année, 39 jeunes ganathains
ont partagé cette expérience auprès de deux intervenantes
anglophones, et ont appris les bases de la langue anglaise à
travers chansons, jeux et scènes improvisées.

Les préinscriptions sont ouvertes !
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POUR PLUS DE RENSEIGNEMENT
vous pouvez nous contacter au forum 

des associations ou par mail :
genayscool@gmail.com



Pour sa cinquième année notre association a donné
l’occasion à ses adhérents de développer leurs talents
créatifs grâce à des cours tout au long de l'année ou lors de
stages ponctuels qui ouvrent nos activités à ceux qui ne peuvent
participer régulièrement aux ateliers.

Dans chacun des cours les
adhérents ont perfectionné leur
a p p r o c h e  e t  e x p r i m é
leur imagination grâce à des
techniques ou des thèmes
nouveaux.

Pe inture  sur  porce la ine  :
perfectionnement du putoisage et
du marbrage. 

Peinture sur bois :
travail en commun sur
différents  supports
(boî tes  de grandes
dimens ions,  cadres
restaurés…).

Vitrail : utilisation du plomb et
premier contact avec le fusing
grâce à l’achat d’un four par la
mairie.

Poterie-céramique : technique du poli-enfumé, de l’émaillage et
utilisation d’une terre particulière supportant les intempéries.
Plus un atelier enfants riche d’enthousiasme et de participation.

Peinture : développement de sa touche personnelle grâce au 
maniement de nouveaux outils : spatules et objets détournés

Patchwork : nouvelles techniques (thermocollé, imitation du
vitrail), ainsi que création de pochettes et de sacs.

Les Arts à Genay
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EXPOSITIONS…
Quelques unes de ces réalisations 

ont été exposées à la médiathèque en juin. 

Vous aurez également le plaisir d’admirer l’ensemble 
de ces créations lors du forum des associations 

qui se tiendra le 2 septembre.

A ce sujet, le jour du forum, 
aura lieu une initiation au patchwork. 

Des kits seront préparés et vendus 
pour une somme modique dont la totalité 

sera reversée à l’association “Rêves”. 
Initiation ouverte à tous, même aux enfants.



LACIM - Les Amis d’un Coin
Action solidaire - Action durable

L’eau, une ressource vitale

Le sixième FORUM MONDIAL de L’EAU qui s’est tenu en mars
dernier à Marseille a mis en avant quelques chiffres alarmants qui
ne peuvent manquer de frapper nos esprits :
- 800 millions, le nombre d’humains qui n’ont pas d’eau potable.
- 4000, le nombre d’enfants qui meurent chaque jour à cause

d’une eau insalubre (rapport de l’ONU).

A l’origine de nombreux conflits, l’eau n’est pas uniformément
répandue sur la planète Certes l’Afrique est la plus mal lotie, mais
les pays en “stress hydrique” ne sont plus simplement au Sud.

A LACIM, nous connaissons bien ce problème de l’eau. Le
premier projet initié par Madame Charlat, fondatrice de
l’association, ne fut-il pas en 1966 le creusement d’un puits en
Inde du Sud. Au NIGER, les habitants d’Awaki-Bogagé nous ont
demandé avant toute chose le creusement d’un puits. En HAITI
également, l’accès à l’eau est un souci prioritaire pour nos
2 jumelages. A Bassin-Bleu, petite ville d’environ 60000 hab.,
située dans une zone sèche où la déforestation est très présente
“il n’existe aucune adduction d’eau, les gens s’approvisionnent

principalement à Trois-Rivières pour faire la lessive, se laver, faire
le ménage. Pour l’eau potable, il y a des vendeurs d’eau potable
qui prennent l’eau du fleuve et qui la traitent au chlore mais la
qualité n’est pas très bonne” (extrait du rapport de notre chargée
de mission, janvier 2012). 

A Descombes, une des écoles de Verrettes, loin dans les mornes
et difficile d’accès, notre comité a réussi à financer, grâce aux
dons recueillis à la suite du tremblement de terre, la construction
de sanitaires et en même temps celle d’une grande citerne
destinée à recueillir l’eau de pluie en saison pluvieuse. “Cela va
pouvoir mettre fin à la pratique de demander toujours aux élèves
d’apporter un gallon d’eau pour la cantine” (courrier du Père
Dorcent, juin 2011).

Tout le monde a besoin d’eau pour survivre, et tant qu’il n’y a pas
d’eau, on ne peut pas parler d’hygiène ni de cultures. Le FORUM
MONDIAL de L’EAU s’est achevé sur cet engagement de 130 pays
à accélérer la mise en œuvre du droit universel de l’accès à l’eau
potable. 
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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

1982- 2012 : LE COMITÉ DE GENAY FÊTE CETTE ANNÉE SES 30 ANS !

President de LACIM-comite de jumelage Janvier 2012 Ecole Kay-Timoun la cantine



de l’Inde et du Monde 
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HAÏTI : visite À l’École Kay Timoun

L’école de BASSIN-BLEU n’avait jamais fait l’objet d’aucune
mission depuis sa création. Enfin,en janvier dernier, notre
jumelage a reçu la visite d’une personne chargée par LACIM de
rencontrer A. Massillon, notre correspondante, animatrice et
porte–parole du comité de jumelage, avec pour objectif de
réfléchir à la mise en place d’activités durables. Notre comité a
parcouru avec beaucoup d’intérêt le rapport qui nous est
parvenu, qui met en avant l’esprit d’initiative, la persévérance et
le sens de l’action citoyenne de Madame Massillon. 

Ce rapport nous fournit aussi un cadre de compréhension plus
global de la situation (ce qui est fait et comment cela est fait et
pourquoi) que nous avons du mal à appréhender parfois à travers
les seuls courriers. Pour l’heure notre comité, après avoir apporté
son soutien à la construction de l’école elle-même, aide à financer
la cantine. 

MALI : notre programmme agriculture durable 

A BANKOUMA 2, le projet principal est l’agriculture durable, avec
fabrication de compost, commencé il y a 6 ans. L’objectif était
d’accroître les rendements de 50 %. En pratique, on parvient à
tripler les rendements et avec les semences améliorées, on réussit
encore à les augmenter. Ainsi, malgré des conditions
pluviométriques très défavorables (les pluies se sont arrêtées trop
tôt, provoquant de sérieux dégâts) ceux qui ont mis du compost
dans leurs champ sont tout de même assez bien produit ; et cela
a attiré l’attention des Chambres d’Agriculture qui, étonnés des
résultats obtenus, s’intéressent à cette activité de compostage et
ont promis de nous aider. 

Chacun sait par ailleurs que le MALI est plongé depuis fin
mars dans une situation politique très confuse et on ne
peut prévoir la suite des évènements. Dans les régions du
Nord, toutes les activités de LACIM sont arrêtées pour le
moment ; toutefois, notre jumelage qui se trouve dans la zone
de Bamako n’a pas souffert, et nos activités pour l’heure se
poursuivent.

NIGER : quand un jumelage se termine

Il y a 10 ans, un 1er projet, le creusement d’un puits, a rapproché
notre comité local du petit village d’Awaki-Bogagé pratiquement
sans eau, sans école ni centre de santé. Aujourd’hui, après avoir
réalisé ensemble plusieurs autres projet (un moulin à mil, une
banque céréalière, un élevage de chèvres, la construction d’une
classe en dur, l’alphabétisation) nous leur disons au revoir ! Ce
village a reçu en mars dernier la visite de 2 représentants
de LACIM afin de faire le point plus précisément sur
l’alphabétisation. Si les femmes restent un peu en retrait, les
hommes ont bien compris l’intérêt du compost et le lien entre
hygiène et santé.

Ce n’est jamais facile d’arrêter un jumelage ; Les femmes de ce
village, par exemple, souhaitent mettre en place des micro-
crédits pour faire de l’huile d’arachide, un projet qu’elles devront
conduire seules désormais avec la caisse qu’elles ont réalisée en
cotisant toutes les semaines. Elles ont les moyens d’y parvenir ; tel
est l’esprit de LACIM : aider mais aussi pousser les gens à se
prendre en charge.

Et déjà les rendez–vous de la rentrée…
et au-delà

Dimanche 2 septembre : Forum des Associations.
Samedi 6 octobre : Vente des confitures sous lahalle.
Samedi 1er décembre : marché de Noël.

D’ici là bon été et bonnes vacances à tous !

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

Expo-vente



Les Renc’Arts Culturels
L’Assemblée Générale de l’association

“Les Renc’Arts Culturels” s’est tenue le
31 mai 2012 dans les locaux des Ateliers de la Création, square
du Général De Gaulle, avec 45 adhérents présents pour
128 adhérents cotisants, en présence de l’Adjoint chargé des
associations : Jean-Pierre Bernalin, représentant M. le Maire. 
J.P. Bernalin a apprécié le dynamisme de l’association et a
remarqué avec plaisir le nombre d’adhérents présents. Il a
répondu aux différentes questions posées par les participants. Le
bureau des RAC remercie la Mairie pour la mise à disposition des
locaux utilisés pour les activités de peinture et les réunions.

L’AG, suivie d’un buffet dinatoire, a été l’occasion de favoriser les
rencontres entre les personnes inscrites :
• aux cours de peinture (les lundis et mardis tous les 15 j environ,

avec Françoise Bossut, Professeur artiste peintre)
• à l’atelier libre de peinture (les jeudis matins)
• aux visites commentées (les jeudis après-midi, une fois par mois).

Nos activités ont pour but de créer, de s’enrichir sur le plan
culturel, de favoriser des rencontres ; compte tenu du bon retour
fait par nos adhérents, il semble que nos objectifs soient atteints.

EXPOSITIONS 2012 
En mars les adhérents aux ateliers de peinture ont exposé, à la
Médiathèque de Genay, les travaux réalisés sur le thème des
fleurs, puis en juin sur les thèmes des personnages et des traces.

Une nouvelle exposition aura lieu
en octobre, sur les thèmes de la
mer et du cirque. Les RAC ont
également participé à la décoration
de la scène et du chapiteau de la fête
“Genay en juin” dans le Parc de
Rancé. Les élèves ont cédé leurs
tableaux ; ils ont été vendus au profit
de l’association “Rêves” qui s’efforce
de réaliser les rêves d’enfants atteints
de pathologies graves.

COURS DE PEINTURE
36 élèves étaient inscrits au cours en
2011-2012. En raison de plusieurs
nouvelles demandes d’inscriptions, déjà
formulées pour 2012-2013, Françoise
Bossut ouvrira un autre cours le jeudi matin, tous les 15 jours
environ. Les cours des lundis et mardis seront réservés aux
personnes venant la journée entière. Le cours du lundi est
complet, il reste quelques places pour les cours du mardi et du
jeudi matins.
En mai 2012, les RAC ont offert aux élèves deux journées avec un
modèle vivant.

VISITES COMMENTÉES
D’EXPOSITIONS, 
DE MUSÉES, DE SITES
AVEC DES CONFÉRENCIERS
L’intérêt pour les visites commentées mensuelles est croissant,
cette année 510 inscriptions ont été enregistrées pour 10 visites
proposées de septembre 2011 à juin 2012, avec 103 adhérents.
Plusieurs visites ont été doublées, voire triplées afin de satisfaire
les adhérents. L’organisation de ces visites est assurée par Danielle
Rolland, Présidente des RAC.
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J.P. Bernalin, Adjoint au Maire 
et le bureau des RAC, Trésorière, 

Présidente, Secrétaire

Au 1er rang, les autres membres du bureau
et Françoise Bossut ; puis les adhérents, avec

un bébé de 3 mois, futur élève ? 
Au mur travaux réalisés par les élèves

2 expositions à la Médiathèque : en décembre 2012 sur le thème des fleurs, en juin sur les thèmes des traces et des personnages

Préparation des table

pour la décoration du chap



Les RAC ont offert les transports en car aux adhérents inscrits à la
visite de l’Hôtel Dieu et de l’Apothicairerie de Belleville-sur-Saône,
l’après-midi du 26 janvier 2012 ; ainsi qu’à la visite, en journée,
de la Fondation Gianadda à Martigny en Suisse, afin de voir
l’exposition “Portraits de la Collection du Centre Pompidou”.

PROJET DU PROGRAMME
DES VISITES COMMENTÉES
SAISON 2012-2013
• 18 et 25/10/12 - Sur les pas des Canuts au XIXe siècle avec

Robert LUC, journaliste, écrivain, conteur de rue ; de la place de
la Croix-Rousse au Terreaux.

• 22/11/12 - Musée des Beaux Arts : exposition Pierre Soulages -
XXIe siècle.

• 20/12/12 - Institut Franco Chinois - Lyon 5e - Université chinoise
hors Chine depuis 1920.

• 24/01/13 - Musée Paul Dini : Lyon, scène artistique de l’entre-
deux-guerres de Bonnard à Signac.

• 21/02/13 - Monastère de Brou, 3 cloîtres et le Musée municipal
avec une exposition temporaire d’Odilon Redon.

• 21 et 28/03/13 - Palais de Justice (si la visite est possible) ou
Musée Louis Lumière à Lyon 8e.

• 18/04/13 - Les coulisses de l’Opéra de Lyon, œuvre de Jean
Nouvel.

• 23/05/13 - Musées de Grenoble : Musée des Beaux Arts,
exposition temporaire Alberto Giacometti ; Le Magasin, musée
d’arts contemporains ou le Musée Dauphinois – visite de la
journée.

• 20 et 27/06/13 - Balade contée - Le Clos Bissardon à
Caluireavec JL Chavent, conteur de rue. (Un coin de Caluire peu
connu, balade pour bons marcheurs : l’Oratoire, l’Orangerie, les
Lilas vers Saint-Clair, les bords du Rhône, la Sœur Vially à travers
bois et retour sur Margnolles).

Compte tenu du succès rencontré par notre association, 
“le bouche à oreille” fonctionnant bien, cette année les RAC ne
participeront pas au Forum des associations de Genay. 
Les inscriptions se feront par courrier auprès de Françoise 
Bossut pour les cours de peinture, au 04 74 00 25 77
bossut.francoise@gmail.com et de Danielle Rolland ou Michèle
Corlouer pour l’atelier libre de peinture et les visites commentées.

Le Bureau des Renc’Arts Culturels remercie les adhérents pour la
qualité des travaux réalisés en peinture, leur écoute attentive
pendant les visites, leur ponctualité et la bonne ambiance
générale. Il vous souhaite un bon et agréable été.
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RENSEIGNEMENTS & PROGRAMME

Pour tout renseignement souhaité 

et si vous souhaitez recevoir le programme définitif 

des visites commentées, avec le tarif de chaque visite, 

vous pouvez vous adresser à :

Danielle Rolland, Présidente, au 04 78 91 53 41 

ou par e-mail : rolland.danielle@orange.fr 

Michèle Corlouer, Secrétaire, au 06 87 34 53 18 

ou par e-mail : michele.corlouer@orange.fr

eaux et panneaux 

piteau “Genay en juin”

Salle du Conseil de l’Apothicairerie de l’Hôtel Dieu 

à Belleville-sur-Saône

Salle des malades utilisée, 

comme hospice de vieillards, jusqu’en 1991

Le groupe devant la Fondation Gianadda à Martigny en Suisse



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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COUP DE PROJECTEUR 
SUR LES ATELIERS DU SAMEDI…
Cette formule mise en place depuis deux années s'avère efficace.
Elle permet aux intéressés, encore dans la vie active, de s'initier à
des pratiques nouvelles. La durée est de 3h. Le nombre de
participants ne dépasse pas 8 à 10 personnes. Le tarif est calculé
au plus juste, pour permettre l'accès à tous.

Depuis la rentrée de septembre 2011,
l'association en a proposé plusieurs

• En décembre : 

- Un atelier art floral pour agrémenter la table

- Un atelier cuisine de fêtes pour régaler les convives.

• Une nouveauté : deux ateliers Cuisine et vitalité animés
par une naturopathe :

- Le premier “entretenir sa vitalité par l'alimentation”

- Et le second “utiliser les plantes sauvages et les fleurs”

• En projet pour la rentrée, des ateliers coutures : 

- S'initier à l'utilisation d'une machine à coudre et savoir faire
différents ourlets.

- Réaliser une nappe de Noël 

- Un atelier perfectionnement à la demande.

Nous sommes à l'écoute de toute proposition pouvant s'inscrire
dans cette démarche.

L'association poursuit ses activités traditionnelles, en journée et
en soirée, à savoir :

• Echecs, encadrement, couture, art floral, yoga, relaxation active
et détente, cuisine, club autour de l'aiguille.

• Bourses aux vêtements au printemps et à l'automne 
(du 13 au 18 octobre 2012)

• Bourse aux jouets (le 17 novembre 2012)

• Le vestiaire pour les personnes en difficulté.

• Un service baby-sitting pour des gardes occasionnelles en soirée
ou en week-end.

Association 
intercommunale des familles
(Albigny, Curis, Fleurieu, Genay, Montanay, Neuville, Poleymieux)  

CONTACTS
Présidente Mme Guillemette Deborde
guillemette.deborde@wanadoo.fr

Vous pouvez nous rencontrer au forum de genay le dimanche
2 septembre 2012 ou à celui de Neuville, le samedi 8 septembre
2012, la plaquette des activités sera disponible.
L'assemblée générale de l'association aura lieu le mercredi 21
novembre au local de Neuville, Clos du nymphée. 

L'association intercommunale des familles (Neuville,Genay,
Montanay, Fleurieu, Poleymieux, Curis, Albigny) poursuit ses
actions auprès des familles, elle les aide dans leur vie quotidienne,
elle œuvre à l'épanouissement de la personnalité, au maintien des
liens sociaux et intergénérationnels.

Permanence accueil : le mardi de 14h à 16h, Espace famille, 
clos du Nymphée Neuville. Tél. 04 78 23 41 02.
E-mail : assocdesfamilles.neuville@dbmail.com



Voyage des AFN dans les 
Alpes de Haute Provence - MAI 2012

Le problème de ces régions de montagne ce n’est pas la distance
mais le nombre de virages… et les cluses si étroites pour un
autocar !

Donc nous avons passé pas mal de temps sur les routes, mais cela
en valait la peine.
• Digne
• Castellane
• Gorges du Verdon
• Moustiers Sainte Marie
• Barcelonnette “la Mexicaine”
• Promenade en bateau sur le lac de Serre-Ponçon
• Embrun “la Nice des Alpes”
• Sisteron
• Briançon

Avec en prime un hôtel extraordinaire que nous retrouvions
chaque soir. Nourriture style buffet, copieuse et délicieuse
(pauvres balances…). 

Chaque soir une animation sympathique était proposée, si bien
que plusieurs d’entre nous participèrent de bon cœur ( enfin
presque…), les meilleurs ayant été sans conteste nos danseurs,
Claude, Daniel et Henri……

Les traditions ont été
respectées, c’est sacré
chez nous : 
arrêts apéros midi et
soir ! une ambiance
fraternelle.
Un regret, l’absence de
plusieurs de nos amis !
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Arrêt apéro ! Dégustation tapenade
Relaxation

Nos danseurs

Notre capitaine de pedalo !

Les touristes !



Comme chaque année à pareille époque, le moment est venu de
faire le bilan de la saison écoulée.
Depuis notre installation dans nos locaux agrandis et rénovés,
notre effectif s'est renforcé. 
Faut-il y voir une relation de cause à effet ?
En dehors de nos réunions mensuelles, toujours aussi vivantes et
enrichissantes dans la connaissance de la philatélie, nous ne
sommes pas restés inactifs.

• Le 11 mars nous avons organisé notre bourse toutes
collections qui, tant du point de vue des exposants que des
visiteurs, a été un beau succès. Les collections présentées
étaient très variées, de la philatélie aux bijoux fantaisie en
passant par les fèves, les capsules de champagne, les cartes
postales, etc… chacun a pu y trouver son compte.

• La semaine du 12 au 20 mars a été consacrée à la présentation,
à la Médiathèque, d'une exposition thématique sur l'Irlande
(3 panneaux sur l'histoire du pays, 5 panneaux sur les paysages
de ce beau pays). La fréquentation a été bonne et les
appréciations ont été favorables.

• Comme en 2011, nous avons participé au Marché aux Plantes
Rares et les visiteurs ont pu remarquer, vers l'Orangerie, notre
exposition sur les champignons qui a suscité de la curiosité.

Sachez que nous pouvons vous conseiller sur la meilleure façon
d'organiser votre trouvaille afin de la rendre “lisible”, attractive
et, qui sait faire de vous un nouvel adepte de la philatélie.

En conclusion, la saison 2011/2012 a été de bonne qualité. 
Nous allons faire en sorte que la prochaine soit aussi fructueuse,
que nous ayons de nouvelles thématiques à vous présenter avec,
si vous le voulez bien, de nouveaux philatélistes pour renforcer
notre équipe.

Le Club Philatélique 
de Genay-Val de Saône
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CONTACTS

J.P. Dufraisseix 04 78 91 60 98

M.Dagand 04 26 01 76 56

P. Decourt 04 78 98 12 47

Résumé de l'expo sur l'Irlande 

Inauguration de notre salon toutes collections Une vue de la salle Saint-Exupéry lors de la bourse

A NOTER !

Nos réunions se tiennent le 1er samedi 

de chaque mois de 9h à 11h à notre local 

187 rue du Lavoir.



NOUVELLE
ADRESSE



LES JARDINIERS CULTIVENT 
AUSSI LEUR TÊTE !
Les jardiniers du dimanche ne sont que des amateurs. Ils ont
exprimé leur besoin de s'associer pour enrichir leurs pratiques et
leur connaissances. Si certains ont la chance d'avoir des
dispositions grâce à un environnement familial, la plupart des
adhérents ressentent la nécessité de cultiver un jardin pour avoir
un mode de vie en cohérence avec la Nature. Le jardinage est
également un fabuleux déstressant. 2012 est une année
consacrée à Rousseau : la référence à la nature revient au premier
plan. Encore faut-il avoir des bases pour respecter la terre et
favoriser le travail du sol.

UNE FORMATION
AVEC LES RESSOURCES LOCALES
C'est pourquoi, les Jardiniers ganathains ont admis qu'une 
formation permanente n'était pas un luxe. Depuis 7 ans, des 
rendez-vous formatifs se sont succédés. L'association a d'abord-
fait appel aux compétences locales : Gérard Brossette (collection-
neur réputé de légumes anciens) est intervenu sur les pommes de
terre, les choux et les carottes. Philippe Boucheix a partagé sa 
passion et ses compétences sur les cactées et succulentes. Yves
Tanneur a pris le relais avec les entretiens des 4 saisons : son ex-
pertise est telle que les rencontres se déroulent avec un auditoire
de plus en plus nombreux. Des intervenants extérieurs ont apporté
leur part de formation, comme Fabien Ducher rosiériste lyonnais,
Joseph Morilleau maraicher biologique... Le partenariat avec 
Thalie (association lyonnaise) a permis d'organiser à Genay 
2 conférences exceptionnelles avec Philippe Bonduel, journaliste
spécialisé en horticulture et Marie Claude David, collectionneuse
d'hydrangéas que les jardiniers découvriront dans son magnifique
jardin de Rainans dans le Jura. La visite des jardins constitue 
également un bon moyen d'apprendre.

L'ART DES JARDINS
Depuis 5 ans, un cycle de 7 conférences consacrées à l'art des
jardins a vulgarisé une approche artistique des jardins. Genay est
sans doute la ville du Rhône qui a le plus œuvré à initier le grand
public à cette idée que le jardin est un lieu de plaisir non
seulement pour celui qui le conçoit mais pour tous ceux qui le
parcourent. Danièle Seguin, diplomée duconservatoire national
des jardins à Versailles, a eu la charge de semer cette belle idée.
Désormais, des artistes ou conférenciers locaux assureront la
relève, comme Marc Pedoux, sculpteur et praticien du Land-art et
Stéphane Crozat directeur du centre régional de botanique
appliquée.

2012/13 : UN PROGRAMME
EXCEPTIONNEL
Un jeudi par mois, les jardiniers auront rendez-vous avec un
conférencier pour affiner encore et encore leur savoir-faire.
3 thèmes seront abordés cette saison :

• Les 4 rendez-vous de saison avec Yves Tanneur en septembre,
décembre, mars et juin. En septembre et en juin, le rendez-vous
a lieu dans un jardin.

• Conférences audiovisuelles consacrées à l'art des jardins : jardin
japonais, jardins contemporains, l'art nature.

• Conférences thémat iques :  l 'assoc iat ion lyonnaise
Arthropologia sur les insectes, la ligue de protection des oiseaux
(présidée par Mme Rivière de Genay) sur les oiseaux de nos
jardins, l'association Privals de Trévoux sur le patrimoine
botanique de François Treyves. Ce célèbre botaniste a importé
dans notre région des centaines d'arbres, arbustes, fleurs et
légumes. Ses découvertes ont modifié sensiblement notre
paysage local et la conception de jardiner. 

Ces rencontres sont une excellente occasion de découvrir
l'association, de venir avec ses questions et... ses plants à
partager. La formation permanente des jardiniers n'est pas une
utopie, c'est une saine habitude qui se conclut souvent dans la
convivialité grâce aux talents culinaires des adhérents.

Le bureau des jardiniers

Les jardiniers du dimanche
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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

dit
ion

s d
’o

ffr
e 

en
 m

ag
as

in

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

ptique Ballandras



RAISONS POUR APPRENDRE À DANSER
- Ne plus faire tapisserie lors des soirées.
- Faire du sport, se dépenser.
- Apprécier vos morceaux de musique préférés.
- Rencontrer de nouvelles personnes, qui, je vous l'assure 

sont vraiment sympathiques.
- Sortir de chez soi et de ses petites habitudes trop tranquilles.
- Prendre du plaisir tout simplement.

Alors prenez rendez-vous avec "DANSE PASSION" :

Le 2 septembre à notre stand lors du Forum des Associations ou à la reprise de nos cours :
- Mardi 11 septembre, cours de rock et cours de salsa

- Vendredi14 septembre, Danses de salon

A bientôt et Bonnes vacances à tous !

LES BALS RÉTRO ORGANISÉS
Les dates à retenir : Dimanche 21 octobre 2012 et dimanche 18
novembre 2012. 

LE  BUREAU

Danse Passion
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VOUS POUVEZ NOUS CONTACTERChristine Descombes 06 25 97 68 28Christelle Fournier 04 78 91 66 65 ou au 06 63 91 66 65Manuel Dias 06 09 30 30 06



Comédiens du Fortin
BILAN DE LA SAISON
Troupe

Nous avons présenté notre spectacle “210, rue Mademoiselle”
3 fois à Genay, le dimanche 18 mars à la salle Noiret et les
vendredi et samedi 23 et 24 mars à l’Espace Vicard ; puis en
raison des dates de Pâques, des vacances scolaires et de l’élection
présidentielle, nous avons terminé les 28 avril à Montanay pour
les Amis de l’école, et 29 avril à Quincieux pour le Club des
Anciens.

D’après les avis des divers spectateurs, nous pensons avoir été
fidèles à notre réputation “d’amuseurs” ! car les personnages de
l’immeuble parisien où se déroulait l’action étaient tous hauts en
couleur. A tous les étages, il y avait des raisons de se divertir ! 

De la concierge (Odile Desfarges) qui interrompait la présentation
habituelle pour commenter les allées-venues des habitants ; au
locataire volage (Alain Goubet) qui du 2e montait chez sa
maîtresse au 6e, obligé, par l’arrivée du mari, de s’échapper par le
balcon, pour finir dans la rue, face à une ancienne connaissance
(Samira Talbi) ; à la veuve riche et entreprenante (Martine
Gauthier) aidée de sa bonne (Anne-Sophie Nallet), qui retrouvait
son amant (Pierre Buns) revenant de son exil canadien, pour
finalement se laisser séduire par un jeune livreur de gâteaux
(Bruno Vaganay) ; aux sœurs Pujol (Isabelle Delliage et Martine
Bouvier) leur ami Paulo (Jean-François Mialon) et leurs aventures
loufoques auxquelles se trouvaient mêlés un amoureux transi
(Bruno Vaganay) et un inspecteur de police (Jean Saillard) après
l’irruption d’un homme mystérieux (Alain Goubet), tous
déclenchaient les rires !

Comme chaque année, les panneaux, peintures et décoration
étaient réalisés par toute la Troupe, les costumes et accessoires
par Monique Vincent et Odile Passot, les lumières, musiques et
bruitages par Patrice Lansard et Sébastien Comas, le soutien au

texte par Michelle Gili-tos, la mise en scène par
Monique Bonnaud,et fidèlement la sonorisation

de la salle par Albert
Mol lon et  l ’a ide
efficace du Comité
des  Fê te s  pou r

l’installation et le
d é m o n t a g e

du podium.

A Montanay et Quincieux, l’accueil a été aussi chaleureux tant du
Public que des Responsables. 

Actuellement, nous lisons et
cherchons les textes pour

la saison prochaine.
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Atelier

L’Atelier a fonctionné régulièrement au cours de l’année,
toujours animé par Sylvie assistée par un jeune en formation
qui sera en mesure la saison prochaine d’assurer d’autres
Ateliers.
Il s’est occupé activement de la mise en scène du spectacle qui
a été présenté le 15 juin à la salle Noiret “Histoires de
Sorcières” pour lequel les enfants ont réalisé les décors ; nous
espérons, ce bulletin étant rédigé avant cette date, qu’il se
déroulera bien, que jeunes comédiens et parents seront
satisfaits.
Nous leur donnons rendez-vous au Forum des Associations du
2 septembre prochain ainsi qu’aux nouveaux élèves intéressés
par l’activité Théâtre.

Bonnes vacances et bon été à tous.
Monique Bonnaud
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RENSEIGNEMENTS
Tél. 04 78 91 23 88.E-mail : comediensdufortin@wanadoo.fr

• 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.  



L’amicale des Classes en 1
La roue tourne, et le président et sa secrétaire ont transmis début
janvier le Coussin aux Classes en 2… 

TOUTEFOIS, CE N’EST PAS
TERMINÉ : L’AVENTURE CONTINUE !

Réservez sur vos agendas la date
du 28 septembre 2012 pour la
3e édition de notre Chope
Ganathaine, Halle du Franc-
Lyonnais, à partir de 18h30.

Grande sortie de l’Amicale avec
42 conscrits et conjoints de 21 à
71 ans, le samedi 12 mai à Lyon pour une soirée cabaret. Le
comique Ronan DUCOLOMB a fait sourire son public et a même
fait participer une de nos ganathaines sur scène !
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Plus d’une vingtaine de conscrits se sont retrouvés fin janvier à
l’Assemblée Générale pour établir le bilan et les projets, puis tirer
les rois.

Le bureau est composé de Marc-Henry GIRODON, Martine
CHARVET, Marianne et Estelle FAURITE.

Un dimanche de conscrits tout aussi dense que celui de
l’année dernière !

Les valeureux 21 et 31 ans s’étaient donnés rendez-vous par trois
samedis de mars pour s’atteler à la confection du char dont le
thème pouvait être quelque peu déconcertant pour certains
spectateurs du défilé… Encore merci à notre Daniel pour nous
avoir conduit !

Des 31 ans et 61 ans
ont festoyés l’après-
midi au Bistrot-Bœuf. 
L’occasion de retrouver
no t re  Mar t i ne  qu i
n’avait pu faire la fête
l’année dernière…

Et l’occasion était donnée de retrouver les jeunes le soir au diner
dansant des Classes en 2… Histoire de faire la fête jusqu’au
bout !

RETROUVEZ-NOUS 

SUR INTERNET
 :

http://classesen1degenay.wifeo.com



L'Amicale des classes en 3 a profité du week-end du 1er mai
pour effectuer une croisière sur le Rhône.
Parti le dimanche en début d'après-midi de Lyon, le bateau a fait
une première escale en avignon où les conscrits ont pu, malgré
une météo capricieuse, découvrir les beautés de la cité des papes.
De retour à bord, les classards ont participé à une soirée de gala
organisée par l'équipage, au programme de la soiée : repas fin et
danses endiablées

Le lendemain, le bateau les a emmenés jusqu'en Arles.De là, ils
ont pu visité, à bord d'un bus cette fois, la Camargue et Les
Saintes Marie.
Ils ont retrouvé le bateau en fin de matinée pour débarquer à
Martigues àprès le déjeuner.
Les conscrits sont ensuite rentrés à Genay en bus.

Cette croisière a enthousiasmé tous les participants, qui en
arrivant, n'avaient qu'une question en tête : Quand est-ce qu'on
repart ?

L'amicale des classes en 3, vous donne rendez-vous le
dimanche 2 septembre au forum des associations.

Si vous êtes des classes en 3 venez nous rejoindre pour 2013.

Le Bureau

L'Amicale des classes en 3
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Le samedi 9 juin dernier, la classe en "9" organisait son 1er concours
de pétanque.

Une soixantaine de joueurs se sont rencontrés dans une ambiance conviviale
et bucolique à l'ombre des arbres centenaires du parc de Rancé.

Le soleil aidant, les parties de boules furent ponctuées de haltes au buffet où l'on
pouvait se rafraichir mais également se restaurer.

Vu le succès encourageant de cette 1re édition, il est probable que cette manifestation
sera reconduite l'an prochain.

Alors, amis pétanqueurs, retenez dès à présent votre 2e samedi de juin 2013.

La Classe
en 9

POUR PLUS 

DE RENSEIGNEMENT

Philippe Vaganay 06 80 05 76 91






