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C’est un petit clin d’œil à une autre première page du numéro 24 de

décembre 1985, représentant l’ancien hangar des pompiers qui était situé

rue de la Mairie à l’angle de la rue des Ecoles. Que de chemin parcouru

durant ces décades, de village agricole, Genay est devenue une ville, avec

son égoïsme son urbanisme galopant mais aussi plus de confort. Il est

agréable de parcourir les pages de cette histoire contemporaine de notre

commune qui nous sont contées tous les semestres depuis 39 ans. 

Pour écrire ce parcours il faut des hommes et des femmes bénévoles qui

se rendent disponibles. Les pompiers sont l’exemple parfait du

dévouement au service de tous. Nous trouvons tout normal de faire le 18

et de voir dans les minutes qui suivent arriver le camion rouge, avec ses

pompiers répondant toujours présents, sans nous soucier de savoir si nous

les avons tiré de leur sommeil, arrêté au milieu de leurs occupations ou

d’un repas de famille. 

Ils sont le modèle parfait avec les bénévoles associatifs du dévouement et

du service gratuit en faveur des autres, c’est un réconfort au milieu du

chacun pour soi de notre société actuelle, et c’est peut-être l’exemple qui

fera germer un nouvel élan au bénévolat.

Au nom de l’ensemble du Comité des Fêtes, je vous adresse à tous mes

meilleurs vœux de bonne et heureuse année.

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 27 ans

RÉPARATEUR
AGRÉÉ

J’ai tenu à ce que la photo de pre-

mière page du numéro 78 de votre

bulletin des Associations soit une

vue de la nouvelle caserne des pom-

piers inaugurée début septembre. 
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L’ANNÉE 2013 : 10e ANNIVERSAIRE
DE “GENAY EN JUIN”
S’il m’est encore difficile en ce début d’année 2013 d’évoquer
avec précision le programme de cette dixième année de Genay en
juin, il est d’ores et déjà acquis que c’est en étroite collaboration
avec le mouvement associatif local qu’une fois de plus avec plaisir,
nous traverserons l’été.

Avec le comité des fêtes : cette publication et cet anniversaire
seront l’occasion pour moi de saluer l’engagement permanent et
bénévole de l’ensemble des membres du Comité des fêtes et ce
depuis plus de 30 ans au service de l’animation de notre
commune.
Je sais pouvoir compter sur leur expérience et leur disponibilité
sans faille.

De la fête du four à pain, le premier vendredi de juin, au repas
champêtre, le dernier dimanche de ce même mois, l’ensemble
des manifestations trouve un soutien logistique permanent dans
cette association locale.
Qu’il me soit ici permis de remercier au nom de l’ensemble des
ganathains chaque membre de ce comité dont l’engagement sera
plus que jamais indispensable à la réussite de ce dixième
anniversaire.

Ces festivités du mois de juin seront aussi cette année l’occasion
de mettre en valeur les associations sportives qui, comme tous les
trois ans, seront invitées à participer à un défilé dans une
ambiance décontractée, sportive et ludique avec à l’arrivée, au
cœur du Parc de Rancé, la traditionnelle remise des cèdres d’or
aux plus méritants sportifs ou dirigeants.

LA SEMAINE BLEUE DE 2013
Voilà une action en hommage à nos seniors qui, tout en étant de
portée nationale, s’appuie pour l’essentiel sur les associations
locales.

Votre équipe municipale a décidé de rejoindre dès 2012 ce
dispositif en avançant notamment le traditionnel goûter de
décembre et en lui donnant plus d’importance, de qualité et de
convivialité.

Pour cette année 2013, nous intégrerons donc complètement la
semaine bleue en donnant à ce secteur les moyens d’organiser :

• A la médiathèque, une exposition spécifique.

• Aux “Genêts d’or” une conférence traitant d’un thème
préoccupant les seniors (santé, sécurité, fiscalité, etc).

• A l’Espace Henri Vicard, le “repas des seniors” dans l’esprit de
ce qui a été réalisé en 2012.

Comme nous l’avons déjà évoqué dans ces publications, il s’agit
là d’aborder une nouvelle étape, plus particulièrement axée sur la
prise en considération du logement des seniors, de l’aide à
domicile et de l’accueil des personnes dépendantes.

Nous sommes là dans des domaines où le mouvement associatif
est au cœur de ces dispositifs dans le secteur Val de Saône et à
Genay tout particulièrement, nous savons pouvoir compter sur
leur expérience et leur disponibilité.

Dans l’attente de pouvoir échanger directement avec vous de ces
actions, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, tous mes
vœux de santé et de bonheur pour cette nouvelle année et croire
en l’assurance de mes sentiments dévoués.

Votre Maire, Arthur ROCHE 

Le mot du Maire
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Lacim - Les Amis d’un Coin
de L’Inde et du Monde

CONSTRUIRE UN MONDE PLUS
SOLIDAIRE
Le trentième anniversaire de notre comité 

Tout a commencé en 1982 avec un petit groupe d’une di-
zaine de personnes qui se sont lancées avec enthousiasme
dans l’aventure d’un premier jumelage en Inde à Devala et
Devarshola au Tamil Nadu. A l’époque, les nouvelles n’arrivaient
pas vite mais des liens se tissaient qui ont permis la réalisation de
plusieurs projets avec ces 2 villages. Petit à petit, notre comité s’est
étoffé et compte aujourd’hui une quarantaine d’adhérents. De
nouveaux jumelages ont vu le jour avec Haiti, le Bénin, le Mali et
le Niger. Nos activités se sont multipliées ; qui ne connaît pas à
Genay nos confitures, nos bijoux-fantaisie, notre marché de Noel
(un des premiers du Val de Saône et dont ce sera la 19e édition) ou
nos ventes-expos d’artisanat, sans compter les spectacles qui ont
animé parfois notre village ?

Ce trentième anniversaire,
nous avons voulu tout natu-
rellement le fêter avec les ga-
nathains, le jour du forum
des associations, en invitant
tous les enfants à un grand
lâcher de ballons. Et l’émo-
tion fut grande quand nous
avons vu s’envoler dans le
ciel des dizaines de ballons
jaunes marqués du logo de
LACIM, emportés très vite
par le vent jusqu’à Collonges,
ou beaucoup plus loin Mar-
vejols ou encore jusqu’à ce
petit village de Haute  Loire

où c’est un ramasseur de champignons qui retrouva l’un d’eux
dans les bois ...

Que cet article soit enfin l’occasion de remercier tous nos
sympathisants : c’ est grâce à eux que nous pouvons continuer à
mener à bien nos projets.

Où en est-on au Mali

Le pays est plongé dans le chaos depuis le coup d’état de mars
2012 et la situation est préoccupante, quoique différente en fonc-
tion des secteurs concernés. Pour des questions de sécurité  toutes
nos activités sont suspendues, par exemple, dans la région de Gao
où LACIM compte une vingtaine de jumelages qui auraient pour-
tant bien besoin d’aide. La zone de Mopti, sensible, reste assez
calme ; les activités de LACIM s’y déroulent normalement et notre
chargé de mission reste en contact avec les villageois. Quant à
notre jumeau de Bankouma 2, autour de Bamako, le projet “agri-
culture durable” se poursuit avec succès. Les 1583 agriculteurs re-
censés ont amendé 845ha. Cela veut dire qu’ils vont normalement
produire plus de 2100 t. supplémentaires, soit de quoi nourrir en
céréales plus de 12000personnes pendant un an. Il faut dire qu’en
2011 le Mali avait connu une sécheresse catastrophique mais que
cette année la pluviométrie a été satisfaisante et surtout étalée
dans le temps ; on peut espérer de bonnes récoltes et obtenir des
rendements  intéressants dans les champs compostés.

Haïti après Isaac et Sandy...

Quelques lignes, en marge de longs articles consacrés  aux dégâts
qu’il a occasionnés aux Etats-Unis, nous ont appris que l’ouragan
avait fait plus de 5o morts et causé des dommages considérables
plus spécialement dans le sud et le sud-est de l’île où 70% des
récoltes ont été détruits aggravant encore les difficultés ordinaires
de la vie. 
“Sandy a fait pas mal de dégâts en Haiti… Aux Verrettes,
certaines familles ont été délogées par l’inondation de la rivière
Bois. Dans les montagnes, le vent a emporté les toitures de
certaines maisonnettes… Au niveau des écoles, à Descombes, la
toiture a été touchée(1).” Courrier du Père Dorcent, 6 novembre.
Dans un pays, comme HAITI, où la vie est très précaire, les catas-
trophes naturelles sont toujours particulièrement  dramatiques. Les
victimes (morts, disparus, blessés) sont toujours plus nombreuses :
Sandy a causé beaucoup plus de morts qu’aux U.S.A même si la
presse en général s’est focalisée sur les victimes américaines. Les
dégâts occasionnés surtout entraînent d’autres catastrophes : 
maladies, épidémies (par exemple l’épidémie de choléra qui 
sévit depuis octobre 2010 est en pleine recrudescence) famines,
déplacements de populations… Alors qu’ailleurs ça n’irait pas plus
loin !
(1) Le père Dorcent venait d’y effectuer des réparations après le passage d’Isaac.

NOS ACTIVITÉS
Le 6 octobre a eu lieu notre vente de confitures, une vente qui
continue à attirer toujours autant de monde comme le révèle
notre recette : ce n’ est pas moins de 700 euros que nous avons
en effet recueillis cette année ; confitures, gelées, parfums
traditionnels ou plus inattendus il y en avait pour tous les goûts !
Notre marché de Noel - samedi 1er décembre - aura eu lieu
lorsque vous lirez ces lignes ; nous espérons dès aujourd’hui son
plein succès. 
Nous souhaitons à tous de bonnes fêtes de Noël et une très
bonne année 2013.
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Vous souhaite
z en savoir plu

s 

sur LACIM ?

Rendez vous sur notre  site : www.lacim



L’autobus pédestre ou Pédibus a tout du bus : lignes, arrêts,
terminus, mais sans moteur et avec beaucoup de bonne
humeur.
Venir à pied à l’école permet aux enfants d’arriver bien réveillés et
en pleine forme le matin dans les classes et de marquer une
coupure, le soir, entre la sortie de l’école et l’arrivée à la maison. 

Le Pédibus accompagne vos enfants vers l’école grâce à des
parents qui, à tour de rôle, les conduisent à pied en faisant des
arrêts sur le trajet pour récupérer d’autres enfants qui rejoignent
le convoi.

Pour cette rentrée scolaire 2012-2013, deux lignes sont en
fonctionnement avec un parcours balisé et sécurisé grâce aux
interventions de la Mairie et  du Grand Lyon :
La ligne bleue (dite “du perron”) avec 9 enfants et 5 accompa-
gnants la ligne jaune (dite “des cerisiers”) avec 12 enfants et 
9 accompagnants.
Ces deux lignes fonctionnent matin et soir en fonction des
plannings mis en place après concertation et selon les
disponibilités de chacun des accompagnants.

Une troisième ligne est en projet (ligne dite “du domaine de la
Roue”) qui pourra commencer à fonctionner dès qu’enfants et
accompagnants le souhaiteront.   

Si vous souhaitez nous rejoindre, si vous désirez des
renseignements complémentaires, n’hésitez pas à adresser aux
parents référents de ligne un mail à “pedibusgenay@yahoo.fr”
ou à contacter Mme Lambelin, adjointe aux affaires scolaires
auprès de la Mairie.

Laetitia et Cristina, référentes de lignes

Le Pédibus, 
c’est le pied !
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RENSEI
GNEMENTS

pedibusgenay@yahoo.fr

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

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



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

Votre Artisan Boulanger
Pâtissier -Traiteur



Les arts à genay
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"Le cirque a la tête 
dans les étoiles"

Ci-contre les 3 panneaux créés pour
"GENAY en Ju in" par  l 'a te l i e r
PEINTURE.

Achetés par la Mairie, ils vont
maintenant faire rêver les enfants de
l'école.

"Les petits ruisseaux font
les grandes rivières"

T-shirt géant réalisé par l'atelier
PATCHWORK pour les 10 ans du
Centre de Loisirs et exposé lors des
fêtes de "GENAY en Juin".

Environ 90 pièces ayant
appartenu aux participants
du Centre à diverses époques
ont été nécessaires pour sa
création.

Grâce à une action spéciale, les
créateurs du PATCHWORK et ceux
du VITRAIL ont pu faire un don à
l'Association "RÊVE".

UN ÉTÉ CRÉATIF ET GÉNÉREUX



Pendant les beaux jours de l’été, Giana n’a pas pris de
vacances pour préparer les journées du patrimoine ainsi
que le forum des associations. 

Lors de ce forum, vous avez été nombreux à visiter notre stand et
à nous interroger au sujet de l’association. Beaucoup d’entre 
vous ont participé à l’identification des personnes présentes sur
les 188 photos des conscrits depuis 1901 à 2012… 

Les 15 et 16 septembre se sont déroulées les Journées du
Patrimoine, et nous pouvons d’ores et déjà en tirer un bilan
positif : 

• 250 personnes sont venues
• Un vin d’honneur offert le dimanche matin
• La municipalité présente ainsi que de nombreux responsables

d’associations
• Thème de l’exposition “Genay d’hier et d’aujourd’hui” très

captivant et des photographies hors du commun (certaines
inédites)

• En marge de l’exposition, les visiteurs pouvaient continuer à
identifier les conscrits ainsi que d’anciennes photos de classes
scolaires…

Et le 9 octobre, Giana était présente à Albigny lors de la réunion-
conférence des Historiens du Val de Saône sur le thème des cafés
et restaurants de nos villages et banquets d’autrefois. Sujet qui
sera repris pour une seconde soirée prévue le 9 avril où Giana
compte bien présenter une étude sur les établissements
ganathains. 

Les statistiques depuis la mise en ligne de notre site internet sont
encourageantes, et nous vous invitons à vous y rendre à l’adresse
suivante : http://giana.wifeo.com 

GIANA
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SITE & RÉSEAUX SOCIAUX

http://giana.wifeo.com 

www.facebook.com/Giana69

Giana en profite pour remercier toutes celles et tous ceux qui
nous ont aidé à la réussite de cette manifestation.

Notre association apprécie l’engouement suscité parmi les
visiteurs de ces deux rencontres qui n’ont pas hésité à nous
confier pendant ces journées et aussi durant les permanences du
samedi matin divers documents : photographies, tableaux, objets
anciens… 

Nous vous rappelons que ces permanences vous sont ouvertes le
2e samedi de chaque mois de 10h à 12h à notre local en la
maison des associations (64 rue des écoles au 2e étage) ou sur
rendez-vous (Marc-Henry GIRODON : 06 64 25 89 12 ou Michel
JACUBOWSKI : 06 61 75 66 17 ou giana.genay@hotmail.fr).

Notre association a aussi participé à la semaine du Berry du 6 au
13 octobre organisée par Chantereine. 



Giana est aussi présente sur les réseaux sociaux, où vous
répondrez (peut-être) à quelques énigmes et partagerez vos
impressions : 
www.facebook.com/Giana69

Vu le succès rencontré pendant le week-end des Journées du
Patrimoine, l’exposition “Genay d’hier et d’aujourd’hui” sera
prolongée du vendredi 4 au mercredi 23 janvier 2013
pendant les heures d’ouvertures de la médiathèque.

Le bureau
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LA SAISON 2012/2013
VIENT DE DÉBUTER 

AVEC PLUSIEURS
MANIFESTATIONS

• C'est pour certains la  fête du timbre , événement
national, avec une exposition philatélique compétitive
à Annemasse au niveau de notre région.

• C'est aussi la participation à la semaine du Berry avec la
présentation d'une exposition philatélique sur le sujet.

• C'est enfin notre participation à la bourse toutes collections
organisée par nos collègues de Saint André de Corcy.

POUR LE CLUB, C'EST LE MOMENT D'ENVISAGER L'AVENIR
• En premier lieu nous pensons à notre Bourse Toutes Collections, qui aura lieu le dimanche 10 mars prochain. Nous invitons

cordialement l'ensemble des Ganathains à découvrir cette manifestation.

• Nous menons une réflexion sur la façon de marquer le 30e anniversaire de notre club en 2014.

• Enfin, nous sommes encore et toujours prêts à accueillir de nouveaux adhérents, adultes ou adolescents avec, s'ils le souhaitent,
le projet de les initier à la réalisation de collections thématiques.

Venez nous voir le 1er samedi de chaque mois de 9h à 11h : 187 rue du Lavoir. Vous pourrez ainsi vous faire une idée de ce que
nous pouvons vous proposer.

Le club
philatélique

CONTACTS

J.-P. Dufraisseix : 04 78 91 60 98

M. Dagand : 04 26 01 76 56

P. Decourt : 04 78 98 12 47





L'ÉCOLE DE MUSIQUE
Tou jours  fo r te  de  p lus  d ’une  centa ine
d’adhérents, sous la direction de Laetitia
MOLLARDVINSON, l’école de musique de la
Cécilienne accueille petits et grands pour un
enseignement musical de qualité. Outre les
toujours très demandées classes de piano,

guitare, batterie / percussions, l'éventail des enseignements
proposés est toujours riche avec le saxophone, la clarinette, le
trombone, la trompette, le violon et la flûte traversière. Pour les
plus jeunes, l'éveil musical permet de se familiariser avec les divers
instruments et styles musicaux ; une découverte d'instruments est
également proposée pendant le temps de la Pause Méridienne en
coordination avec l'école. L'enseignement de formation musicale
(solfège – obligatoire pour les premières années d'apprentissage)
permet à chacun de consolider et compléter sa pratique
instrumentale.

Nous profitons de cette tribune
pour remercier pour leurs
interventions lors de la
Semaine du Berry notre

professeure de piano, Ryoko
HANAKI, ainsi que son élève

Auriane DUMARTY, qui nous
ont fait partager un savoureux

moment musical.

La dernière rentrée a été
l'occasion d'accueillir
dans notre équipe
enseignante le très
a p p r é c i é  V i n c e n t

LAIBE, en tant que professeur de Batterie et Percussions.

Après des études de percussions classiques au Conservatoire de
Villefranche-sur-Saône, il poursuit son parcours avec des études
de droit et de batterie jazz au CNR de Lyon. Il participe en
parallèle à de nombreux groupes : Sérane, Docteur Lester ... avec
lequel il remporte le concours régional "Suivez le jazz" en 2007.
En plus de ces activités, il enseigne dans plusieurs écoles du
département, participe à la direction de l'Orchestre Junior
Départemental et dirige l'orchestre d'harmonie de Belleville-sur-
Saône. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre école.

LES ENSEMBLES
Spécialement destinée aux plus jeunes, la classe d'Orchestre
permet une première approche de la pratique d'ensemble. Par
ailleurs, les ateliers permettent de cibler plus précisément un
genre musical comme le Rock, le Jazz-Funk avec “les Midgets”,
les Musiques du Monde.
Ces ensembles, ainsi que les élèves se produisent tout au long de
l'année à la Médiathèque lors de scènes ouvertes.

Ouverte à tous les musiciens souhaitant partager une passion
commune, l'Harmonie de la Cécilienne et ses plus de vingt
musiciens se retrouvent une fois par semaine le mardi soir sous la
baguette de Vincent GAILLARD. N'hésitez pas à nous y
rejoindre.

UNE SURPRISE POUR L'HARMONIE
Après un premier concert de la saison à
Montmerle-sur-Saône, invitée par la
Ph i lharmonie  de  Be l lev i l l e  début
décembre, après le traditionnel concert de
Noël le 15 décembre, l'Harmonie de la
Cécilienne vous réserve une surprise. En effet,
à l'occasion du concert de Printemps organisé le samedi 20 avril
2013, nous organiserons autour de thèmes musicaux une
animation à laquelle tous les spectateurs pourront participer
pour gagner de nombreux lots, dans un esprit de partage et de
décontraction. Nous espérons vous retrouver nombreux à cette
occasion.

La Cécilenne
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CONTACT ET INFORMATIONS

Maison des Arts – Espace Ganathain

Tél. 06 99 09 38 24 – http://cecilienne.free.fr/

Gaël SIMON, Président de la Cécilienne

Ryoko Hanaki, professeure de piano

Scène ouverte à la Médiathèque 



Société de chasse de Genay
La société de chasse de Genay a la particularité géogra-
phique d’avoir un territoire de chasse limitrophe avec deux
autres communes dont une dans l’Ain vestige de son ap-
partenance jusqu’en 1968.

Territoire : Genay 69- Neuville sur Saône 69-Civrieux 01 

Les 3 communes totalisent  424 ha chassable dont 55 ha en
réserve, de part ce faite la société de chasse de Genay est affiliée
à deux fédérations. La Fédération départementale des chasseurs
du RHÔNE dont le siège se situe à LA TOUR DE SALVAGNY, et la
Fédération des chasseurs de l’AIN dont le siège se trouve à
BOURG EN BRESSE.

1994 Premier grand nettoyage de la campagne par la Ste chasse de Genay.
Mobilisation de deux bennes, une pelle mécanique, et d’un tracteur. Pour carcasses
de véhicules, bidons, gravats, etc. retransmis en tant réel sur une radio lyonnaise.

Préparation de la saison de chasse 2012/2013, au détours des chemins le 
12 septembre 2012…
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LA SOCIÉTÉ DE CHASSE DE GENAY D’APRÈS SES ARCHIVES, DEPUIS 1946

PÉRIODE POPULATION CHASSEURS PRÉSIDENTS

De 1946 à 1970 1210 70 M. LADRET GENAY Ain

1951 68 Statut de la société de chasse 15 août 1951

1954 1355 56

1968 1815 69

De 1971 à 1985 68 M. CLERC A. GENAY Rhône

1973 Création de l’association de Chasse de Genay

1975 2359 65 le 24/07/1973

1982 3544 46 Département du Rhône sous le N° 10991

De 1986 à 1990 4029 46 M. CHAPOLARD R.

De 1991 à 1995 38 M. RIGAUDIER G.

De 1996 à 1998 48 M. HEITOR J.

De 1999 à 2000 40 M. FAURITE A.

2001 40 M. BERGOUGNOUX G.

De 2002 à 2003 43 M. HEITOR J.

De 2003 à 2014 4872 34 M. PERA D. Mandat en cours



LE 16 MARS 2013 JEUX EN FÊTE
Vous êtes joueurs, Venez découvrir des jeux inédits, de réflexion,
de stratégie, d'ambiance, jeux d'extérieur… venez jouer, seul ou
en famille, de 14h à 19h - Espace familles - Clos du nymphée à
Neuville.

LE 23 MARS 2013 BRADERIE 
AU PROFIT DU CCAS DE GENAY 
Salle Burlet à Genay de 9h à 17h organisée par l'équipe du
vestiaire.

Il s'agit de permettre au plus grand nombre de Faire des affaires,
De redonner une seconde vie à des vêtements en bon état, de

réduire ses dépenses.
Ouvert à tous.
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DE LA CONTINUITÉ… 
À LA NOUVEAUTÉ…
L'association intercommunale des familles poursuit sur sa lancée
en proposant à ses adhérents diverses activités : art floral,
couture, club autour de l'aiguille, encadrement, échecs, échanges
culinaires, Yoga, Relaxation  active et détente.

La formule atelier du samedi matin  a trouvé un public . Cette
année seront à nouveau proposés : un atelier cuisine de fête / un
atelier art floral / trois ateliers cuisine et vitalité animés par une
naturopathe.

Les deux bourses aux vêtements et la bourse aux jouets sont des
manifestations appréciées et  très fréquentées. Le service Baby-
sitting a retrouvé son dynamisme.

NOUVEAUTÉ !
Deux ateliers couture pratique le samedi matin : il s'agit
d'apprendre à se servir d'une machine à coudre, savoir réaliser un
ourlet, changer une fermeture éclair... 

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

CONTACTS

Présidente Mme Deborde tél. 04 78 91 76 69

guillemette.deborde@wanadoo.fr

Permanence au local de Neuville - espace familles

Clos du nymphée, le mardi de 14h à 16h.

E-mail : assodesfamilles-neuville@dbmail.com



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
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Ballade des AFN’s
dans le Roannais
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Une journée reposante dans le paysage vallonné du
Roannais qui nous a permis d’admirer la charpente
extraordinaire du Prieuré de Pommiers et de nous instruire au
musée de l’heure et du feu de Villerest. 

Mais la nourriture n’a pas été que spirituelle, la friture et les
grenouilles du restaurant de Saint Priest la Roche associées au vin
du Roannais ont été très appréciées.

Oui, nous avons respecté les traditions. Les arrêts du matin, du
midi et du soir nous ont évité une déshydratation qui, vu l’âge
moyen, comme chacun le sait peut-être très dangereuse…

Merci à Pierrot le G.O. et à Daniel notre cantinier pour cette
journée.

Le château de St-Priest la Roche

Arrêt apéro

Vue partielle
du Prieuré



Chantereine et le Berry
UNE SEMAINE EN BERRY…
Quelle belle expérience que cette “semaine
du Berry”. Une animation sur le marché 
assurée par le vielleux Dominique Salé, la
conteuse Odile Moreau et la Cécilienne avec
dégustation de la cuisine berrichonne prépa-
rée par l’association des familles ainsi que 
des fromages. Les ânes de Jean-Pierre Bernalin
ont fait la joie des enfants. Lors de l’inaugura-
tion de l’exposition à la médiathèque, le comité
des fêtes a offert l’apéritif. L’exposition, qui a
duré toute la semaine, a permis de voir :

• Des vielles, cornemuses et accordéon qui pour certains avaient
plus de 100 ans

• Des poteries berrichonnes

• Des instruments agricoles dont le protège-doigt, pour ceux qui
utilisaient la faucille, et des jougs de bœuf

• Une exposition de timbres et cartes anciennes par le club
philatélique

• Une exposition sur les riches heures du duc de Berry et les
marionnettes de George Sand

• Une collection de coiffes berrichonnes

L’animation était assurée par la conteuse et le vielleux. Le
mercredi matin était réservé aux contes pour enfants.

La soirée de mardi nous a conté le Berry : vielle, contes, œuvres
de Chopin par la Cécilienne, les personnages célèbres du Berry
par les comédiens du fortin, et des chants typiquement
berrichons interprétés par Chantereine et le public.

La fête du samedi soir clôturait cette semaine : 
• Chants berrichons par Chantereine
• Des contes par Odile Moreau
• Œuvres de Chopin par la Cécilienne
• George Sand présentée par les comédiens du fortin
• Les bourrées berrichonnes présentées par le groupe Trad’hora
• Un petit bal folk

Cette réussite est due à la mairie qui a eu la gentillesse de mettre
à notre disposition les salles nécessaires, et de nous donner son
soutien chaque fois que cela a été nécessaire. La médiathèque a
fait un travail considérable et nous a secondé durant tout le
temps de l’exposition. Le comité des fêtes qui a offert l’apéritif,
nous apporté un soutien logistique remarquable. L’association

des familles a fabriqué des recettes berrichonnes très appréciées
du public, et les ânes de Jean-Pierre Bernalin ont fait le plaisir des
enfants. Giana et la philatélie ont largement contribué au succès
de l’exposition. Enfin, les associations participant aux spectacles,
la Cécilienne, les Comédiens du fortin et Trad’hora ont permis
d’assurer des soirées dont les programmes variés ont été très
applaudis par le public ganathain. Quant à la conteuse et au
vielleux, authentiques berrichons, ils ont permis au public
chaleureux de découvrir les contes et les musiques si chers au
Berry. 

Que tous ces acteurs soient particulièrement remerciés.

Les recettes du Berry et les photos pourront être consultées sur
notre site Internet www.chantereine-genay.fr

MAIS AU FAIT, 
QUI EST CHANTEREINE ?
Une association où l’on chante, dans la joie, la bonne humeur, un
répertoire appartenant à un patrimoine que nous essayons de ne
pas oublier : folklore et renaissance. Les chansons modernes y
trouvent aussi leur place. Une fois par mois nous mêlons nos voix
à celles des instruments en présence à l’atelier musical. Faites le
pas, venez nous rejoindre.

Cette année nous recevrons la chorale de Cublize (69), et
participons à un festival choral, etc.

Bonne année a tous !
Jean-François Fallaix
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CALENDRIER
• Répétitions les lundi de 20h à 22h

• Atelier musical : vendredis 25 janvier 
22 février, 29 mars et 31 mai 

• Bal folk : 23 février 

• Découverte du chant choral : 27 octobre à 14h

• Toutes les répétitions se font salle Burlet



L’année 2012 se termine
et a été une année 
importante pour les
“Genêts d’Or” qui fê-
taient leur 35e anniver-
saire ! Souhaitons longue

vie à notre Club !

Nous aimerions que beaucoup
d’amis viennent nous rejoindre.

Cette année, le forum a permis d’ins-
crire un nouveau couple que nous sommes très heureux 
d’accueillir.

Nous passons des moments vraiment très agréables comme par
exemple la fondue Franc-comtoise, que nous venons de déguster
ce 11 octobre avec 86 convives autour des tables.

Merci à tous les bénévoles, et aussi au Club de CURIS, d’être
souvent des nôtres, ainsi qu’aux amis de Genay, qui ne sont pas
adhérents mais qui nous rejoignent dans presque toutes les
manifestations.

Le 18 septembre nous avons fait une sortie à IGUERANDE, voyage
publicitaire, avec repas “grenouilles” et une mini-croisière sur le
canal de Digoin à partir du port de Briennon.
Le 16 novembre nous assisterons à la salle 3000, dans l’enceinte
de la Cité Internationale, au spectacle/ballet “Le Lac des Cygnes”
où 40 places nous sont réservées.
Comme toujours, nous terminerons l’année par notre repas de
Noël que nous attendons tous avec beaucoup d’impatience.
Malgré tout cela, nous n’oublions pas les amies qui nous ont
quittés cette année, Jeanne Petitot en juin et Jeannine Paule en
septembre. Nous présentons encore toutes nos condoléances à
leurs familles.
Ainsi va la vie, aussi essayons d’être bien ensemble, le plus
souvent possible, malgré la crise et la morosité ambiante, car
finalement “on n’est riche que de ses amis”.
Le Club, 267 rue de la Gare à Genay, est ouvert le mardi et le
jeudi de 14h à 18h et le mardi et mercredi matin pour les
marcheurs. Tél. 04 72 08 91 68.
Et toujours tarots, scrabble, boules, rami, etc…

Bonne année 2013 à tous et à toutes !
Le bureau
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Club des genets d’or

RENSEIGNEMENTS

Chantereine - 64 rue des écoles 69730 GENAY

Tél. 04 78 91 79 10

E-mail : chantereine.genay@orange.fr

www.chantereine-genay.fr



Renault minute ouvert de 8h à 18h



A QUOI RÊVENT LES JARDINIERS?
Les 70 jardiniers amateurs des Jardiniers du dimanche de
Genay ont sans doute 70 façons différentes de rêver et de
pratiquer le jardin. C'est bien ce qui fascine l'homme quand il est
face à la nature. 

De tous temps, l'homme a voulu la domestiquer aussi bien pour
en extraire davantage de richesses naturelles que pour en faire
des paysages conformes à ses envies artistiques. Mais les excès
ont un prix. Une nature saturée de produits chimiques n'est plus
la nature : les produits ressemblent à de beaux produits mais
contiennent en germe des éléments incontrolables qui en font
des éléments de mort. Il y a sans doute un juste équilibre entre la
nature et l'homme qu'il faut se réapproprier. Comme les artistes
qui s'inspirent de la nature pour crééer des paysages divins,
comme les viticulteurs  sculptent le paysage pour... du vin!

Mais l'ambiance aux jardiniers du dimanche n'est pas à la
morosité. Les manifestations se poursuivent avec des perspectives
plus optimistes. Le jardin est une source d'énergies positives. Les
fruits et légumes cultivés chez soi avec des méthodes

traditionnelles d'enrichissement des sols permet des
récoltes aux atouts nutritifs et diététiques remarquables.
Pourquoi se priver d'un tel argument ? La qualité de vie en
dépend. Chaque récolte jardinière propose des vitamines, des
calories, des nutriments, des oligoéléments nécessaires au corps
humain pour vivre et survivre.

Mais le jardin n'est pas qu'une nourriture terrestre, il est aussi un
supplément d'âme pour qui veut se sentir mieux dans sa tête. Le
jardin est un espace de plaisir. C'est une parcelle personnelle qu'il
est agréable de construire pour rassembler sa famille et ses amis.
La nature joue alors son rôle d'élément modérateur contre le
stress de la vie quotidienne. Au début de l'humanité, la nature
était plus importante que l'homme. Il y a encore de belles choses
à faire entre l'homme et la nature. Les jardiniers sont bien placés
pour participer à cet objectif vital et social. 

C'est pourquoi ils ont la conviction que toutes les actions de
formations horticoles, de visites de jardins, d'échanges, de foire
aux plantes, de conférences sur l'art des jardins, d'épouvantails
installés de façon fantaisiste... vont dans le sens d'une nature qui
fait du bien aux hommes. 2013 sera
donc la poursuite de 2012 pour que
les jardins ganathains enrichissent
la cité.

Le bureau des jardiniers 
du dimanche

Les Jardiniers du Dimanche
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L’Espoir
LA FÊTE DIOCÉSAINE 
Du 14 Octobre et l'ordination de Pascal
Lefebvre-Albaret

L'événement marquant de cette fin d'année 2012, c'est bien sûr
la journée du 14 octobre dernier à Eurexpo qui a rassemblé
environ 23 000 personnes. Cette grande fête diocésaine était
organisée pour commémorer les 50 ans du concile Vatican 2 qui
a transformé le visage de l'Eglise jusqu'à aujourd'hui. Le matin, de
nombreuses activités étaient proposées: conférences, concerts,
spectacles, création, etc. Puis, l'après-midi, il y a eu la belle
célébration au cours de laquelle quatre prêtres et trois diacres
permanents ont été ordonnés, parmi lesquels Pascal Lefebvre-
Albaret, qui habite Genay avec son épouse Anne-Marie.

Bonjour Pascal. Parois-
sien de Saint Christophe,
vous êtes connu de beau-
coup d’entre nous, mais...
pas de tous ! Pouvez-
vous nous dire en
quelques mots qui vous
êtes ?

“Je suis marié avec Anne-
Marie et nous avons fêté

nos 30 ans de mariage 5 jours avant l’ordination. Nous avons 4
enfants qui ont maintenant tous quitté le foyer familial pour faire
leurs études ou pour démarrer leur vie professionnelle. Je suis
chef d’entreprise d’une petite société que j’ai créée dans le
domaine du développement de logiciel et qui emploie 12
personnes. Mon entreprise s'appelle Technodigit et se trouve en
bas de Genay dans le village entreprise Saône mont d'or.”

Pascal, vous avez été ordonné diacre permanent ; qu’est ce
que cela veut dire ?

“Le mot diacre vient du mot grec “diakonos” qui veut dire serviteur
comme le Christ a été serviteur. En d'autres termes, je vais devenir
serviteur de l'Eglise, de mes frères et du monde. Le mot “perma-
nent” signifie que je suis ordonné pour rester diacre et non pas en
vue de devenir prêtre. Le diacre est appelé par l'évêque qui lui
donne une mission. En pratique, celle que je recevrai sera déter-
minée en concertation avec notre curé, le père Luc Biquez qui est
le responsable de notre paroisse. Ma mission sera mise en oeuvre
au sein de ma famille, de mon travail et de mon milieu de vie. Le
diacre exerce son ministère autour de trois services :

• Le service de la charité : il essaye d'être attentif à tous les
hommes, et particulièrement aux plus fragiles et aux plus
pauvres. Il faut faire très attention à ce mot qui est piégé car
aujourd'hui on ramène tout à l'aspect financier mais notre
société égoïste engendre des souffrances bien pires encore: le
manque de reconnaissance et la solitude. 

• Le service de la parole : il proclame l'Évangile et l'explique. Il
aide à faire grandir la foi, à l'éveiller, à la réveiller parfois, par
ses paroles et par ses actes. 

• Le service de la liturgie : il se met au service de la
communauté pour la prière et les célébrations. Il baptise et
célèbre les mariages. Comme les autres fidèles laïcs, il peut
présider les funérailles, distribuer la communion et l'apporter
aux malades.”

LE PÈRE LUC BIQUEZ 
EST MAINTENANT NOTRE CURÉ 
DEPUIS DEUX ANS
Père Luc, vous êtes installé sur la paroisse St Christophe depuis
deux ans maintenant, quel bilan pouvez-vous établir ?

“Il est un peu tôt pour
dresser un bilan ! Au
terme de ces deux 
années, des liens se
sont tissés avec les
uns et les autres.
Comme le petit Prince
avec son renard, il
faut du temps pour

s'apprivoiser et entrer dans une relation de fraternité.”

Quelles nouveautés avez-vous apportées  sur l'organisation
de la paroisse ?

“Le premier souci est de pas bouleverser les choses, d'accueillir ce
qui s'est déjà vécu. Et seulement ensuite, avec le recul on peut
proposer des évolutions. 

Je pense, en particulier, à ce que nous avons mis en place avec
l'équipe Baptême. Il nous a semblé bon que les baptêmes
puissent se célébrer dans chacun des villages de la paroisse. Nous
continuerons cependant, à célébrer les quelques baptêmes de
l'hiver à Neuville, pour des raisons d'économie de chauffage. 

Une évolution similaire s'est produite avec les groupes de jeunes,
depuis 2 ans maintenant, un groupe de jeunes collégiens se
réunit à Quincieux, avec des parents du village pour réfléchir sur
leur foi. Quand cela est possible, il est important que l'Eglise soit
proche de la vie des hommes et des femmes d'aujourd'hui.”

Comment envisagez-vous l'avenir et quel message voulez-
vous transmettre ?

“Il est toujours hasardeux de faire des prévisions...surtout en cette
fin d'année 2012! Mais risquons-nous à l'exercice.

La vitalité de nos communautés chrétiennes passe, à mes yeux,
par un enracinement local renouvelé. Je rêve parfois qu'en
chacun de nos villages les églises s'ouvrent pour des rencontres
nouvelles avec des paroissiens qui accueillent leurs frères pour un
temps de prière, pour un partage de la parole de Dieu, pour un
chapelet, pour une méditation musicale que sais-je... cela reste,
pour une large part, à inventer.

Il y a de la joie à servir ses frères et à les accompagner, et c'est ce
que nous avons célébré ensemble lors de cette grande fête
diocésaine du 14 octobre dernier.”

HORAIRE
DES MESSES

• Messe à Genay les 1er et 3e dimanches du mois à 9h.

• Le samedi à Albigny (18h30 l’été, 18h l’hiver).

• Le dimanche à Neuville à 10h30.

• Le dimanche soir à St Romain (19h l’été, 18h l’hiver).
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Site internet : www.paroisses-valdesaone.com

Maison paroissiale St Christophe – 1 rue Gacon, 69250 Neuville sur Saône. 

Tél. 04 78 91 32 03. Contacts à Genay : Bernard Bouvier : 09 77 50 59 82

Anne-Marie et Pascal Lefebvre-Albaret : 04 37 92 01 72



MANGER DES PRODUITS LOCAUX,
BIO ET DE QUALITÉ ? À GENAY,
C'EST POSSIBLE AVEC L'AMAP !
Manger local, bio et de saison, c'est reprendre contact avec
celles et ceux qui nous nourrissent, retrouver la fraîcheur des
aliments et les saveurs du terroir. Comme 80% des Français, vous
cherchez des aliments de qualité, cultivés sans pesticides et qui ne
font pas des milliers de kilomètres pour venir dans votre assiette?
Vous régaler tout en préservant l’environnement ?

Chaque mardi, un panier bio et local sous
la halle du marché !

L’Amap de Genay vous propose chaque mardi des paniers bio
issus de la production locale. L’offre s’est élargie avec légumes,
fromages, œufs, lait, pain, vin bio.

• Toujours les légumes de saison avec notre maraîcher de Thurins
en conversion bio

• Nouveau : les délicieux fromages de chèvre avec la Ferme
l'Hermitage de Limonest, des œufs et du lait pour retrouver le
goût authentique des produits ultra-frais (œufs pondus la veille
ou au max 3 jrs avant la distribution !)

• Le savoureux pain bio avec notre boulangère de Civrieux
d’Azergues (farine produite à Poleymieux), qui nous surprend
chaque mardi avec une variété de pains bio (complet,
campagne, épeautre, 5 céréales, tournesol, lin…) tous plus
délicieux les uns que les autres !

• Et sur commande, possibilité de se faire livrer vins et bières
produits dans les Monts d’Or (GAEC Le Bouc et la Treille).

Une Amap : qu’est ce que c’est ?

Une AMAP (Association de Maintien d'une Agriculture Paysanne)
est un groupement associatif de consommateurs se réunissant
pour passer commande directement auprès d'agriculteurs locaux,
afin de soutenir une agriculture de proximité et respectueuse de
l'environnement. Les avantages ? Pour les adhérents-consomma-
teurs, c'est la garantie de bénéficier de produits de qualité, locaux
et bio (ou en conversion), à prix très intéressant (environ -15% par

rapport au prix du marché). Pour les producteurs, une garantie
dans le fait d'avoir des revenus stables et de pouvoir pérenniser
leur exploitation. Une initiative à saluer et à encourager ! 

Combien ça coute ?

• Deux types de paniers : Duo ou Famille, à 10 € et 15 € pour les
légumes.

• Les fruits : 6 € pour l’été et 4 € pour l’hiver.

• Les œufs, fromages, pains : selon votre choix.

• La cotisation à l’association est de 10 €/an. 

Convivialité et lien social

L’Amap, ce n’est pas seulement un panier de légumes, mais aussi
rencontrer près de chez vous, des personnes qui partagent vos
valeurs : le goût des produits sains et un engagement concret
pour l’environnement. Le tout dans une ambiance conviviale et
festive : nous organisons régulièrement des pots : Beaujolais
nouveau, galette des rois, pique- nique de printemps, AG de
notre association… 

Amap
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INFOS ET INSCRIPTION

Toutes les infos et préinscription sur le site :  www.amap-genay.org

ou auprès d’Isabelle au 06 81 93 77 68. Distribution tous les

mardis 18h30-19h30 sous la halle du Marché de Genay. 

Pour en savoir plus sur les Amap dans le Rhone :

www.alliancepec-rhonealpes.org



Coucou c’est ici la caisse !

L’équipe du comité toujours présente

Au comité on sait rigoler

La préparation du cotie par les cuis



Une équipe qui
respire la joie 
et la bonne
humeur !

Une petite partie de l ’équipe du comité

A la votre !

Les Ganathains sont là !

stots !


