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et pour se faire être à jour d'une cotisation annuelle de 5 € qu'il règle au
retour du matériel. Ce prêt est gratuit mais il est normal de faire
un don pour assurer I'entretien et le renouvellement de ce stock important
mis à votre disposition. Le retrait se fait les Vendredi et les samedi matin et
le retour le lundi soir lors des permanences.
Les membres du Comité se sont accordés une journée de détente
dimanche 2 juin, le voyage a commencé par la visite du château de
Cormatin, pour prendre ensuite Ie direction du Creusot où nous avons pris
place dans le "tacot des crouillottes" qui servait autrefois à évacuer les
scories des hauts fourneaux, repas bourguignon servi à l'intérieur du train,
l'après-midi direction BIanzy et le musée de la mine. Une journée d'amitié
très réussie hors du contexte travail du Comité.
Je vous donne rendez-vous pour la Fête de Ia Batteuse le 25 août 2013, le
Forum des Associations le dimanche 8 septembre et la Tassée Ganathaine
le vendredi 22 novembre.

Bonnes et heureuses vacances à tous.

Le Président, Alain Duperron

Le mot du Président
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2013 est encore un très bon cru pour
le Comité des Fêtes, I'activité prêt de
matériel n'a jamais si bien marché, et
pour le mois de juin nous avons dû
refuser à de nombreuses personnes tant
la demande était importante. Je profite
de cette rubrique pour rappeler les
règles à respecter lors d'une demande
de prêt de matériel : le seul moyen 
de liaison avec le Comité des Fêtes est 
le téléphone : au 06 13 31 36 17 et
uniquement le soir entre 19h et 21h du
lundi au vendredi, vous avez au bout du
fil des bénévoles qui ne veulent pas
passer leur journée l'oreille collée au
téléphone et ils ont droit aussi à la
tranquillité de fin de semaine. Une autre
possibilité vous est offerte les lundi et
vendredi lors des permanences au local
situé Place Colette Besson (Rue de la
Gare) de 18h à 19h. Les demandes par
internet ne sont pas prises en compte.
La réservation de matériel ne peut se
faire au maximum que 3mois à l'avance
sauf pour les Associations qui elles
peuvent faire un report automatique
d'une année sur l'autre. 
Je rappelle que ce matériel est réservé
uniquement aux habitants de la Com-
mune de Genay, et est étendu pour les
Associations aux cantons de Neuville et
Trévoux dans le cadre de la réciprocité.
Les conditions de prêt sont les suivantes :
l'emprunteur doit obligatoirement être
adhérents au Comité 
des Fêtes, 

Balade au Creusot

Alain Bonomme - Tél. 04 78 22 29 34
16 rue Jules Ferry - 69270 Fontaines s/Saône

GARAGE JULES FERRY

SPÉCIALISTE OPEL
DEPUIS 1981

DIAGNOSTIQUE  TOUTES  MARQUES !

� Vente de véhicules neufs & occasions
� Mécanique - Climatisation
� Carrosserie - Peinture

� RÉPARATIONS
TOUTES
MARQUES
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UNE ANNÉE D’ANNIVERSAIRES
Au moment où vous prendrez connaissance de cette
publication, la 10e édition des fêtes de “Genay en Juin”
sera terminée, une fois de plus grâce à votre participation,
à l’engagement du mouvement associatif local, des
parents et des enseignants, la commune aura dans une
ambiance à la fois conviviale et familiale traversé cette
période de festivités locales.

LA FÊTE DU FOUR À PAIN
Restauré en 1993, le four des Mignotières a pour la 
20e année consécutive retrouvé vie, grâce aux bénévoles
du Comité des fêtes et du CCAS, ce lieu chargé d’histoire,
retrouve chaque printemps sa flamme et sa fonction au
service des amateurs de pain et d’authenticité.

LES JARDINS FAMILIAUX
Nous aurons bien évidemment l’occasion de com-
muniquer et de concerter sur ce projet d’envergure “La
Plaine des sports et des familles”, mais je saisis l’occasion
de cette publication pour évoquer la spécificité des

“jardins familiaux” qui, réalisés dès la première tranche
d’aménagements à la fois sportifs et ludiques, devront très
certainement s’appuyer juridiquement sur des bases
associatives tant pour leur conception, leur maintenance,
que leur fonctionnement au quotidien.

Dès la rentrée de septembre, chaque famille ganathaine
intéressée par cette activité pourra se faire connaître des
services municipaux soit à l’accueil soit par courrier, afin de
permettre notamment à l’architecte paysager retenu de
dimensionner judicieusement son projet.

LES NOUVEAUX RYTHMES
SCOLAIRES
Voilà encore une fois un transfert de compétence entre
l’Etat et les collectivités locales qui devra obligatoirement
être géré dès la rentrée scolaire de 2014 par chaque
commune de France.

Chacun a compris qu’un maximum de cours, 70 %,
devront être délivrés le matin sur 5 jours ouvrables et donc
dès le milieu d’après-midi, la commune aura l’obligation
de mettre en œuvre un Projet Educatif Territorial (PEDT)
pour accueillir les enfants au moins jusqu’à 16h30.

Ce projet éducatif pour lequel j’ai demandé tant aux élus
délégués qu’aux services municipaux en charge de
l’encadrement et l’animation jeunesse d’accorder une
attention toute particulière, devra inévitablement
s’appuyer sur les associations culturelles, sportives,
ludiques, implantées sur la commune.

D’ores et déjà, les premiers contacts avec le mouvement
associatif, sont très positifs, je ne doute pas qu’une fois 
de plus, la mise en synergie du volontarisme municipal 
et de l’engagement associatif saura répondre très
honorablement à ce nouveau challenge qui doit privilégier
avant tout la qualité de l’accueil et l’éducation de nos
enfants.

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

Votre Maire, Arthur ROCHE 
Conseiller du Grand Lyon - Administrateur du SDIS

Le mot du Maire
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Club des Genêts d’Or

Un changement important : notre trésorière Eliane ayant dû
partir habiter au pays des pierres dorées, c’est Marc un fidèle du
club qui assume la lourde responsabilité de gérer nos économies !

Comme chaque année joies et peines se mêlent. Trois amis nous
ont quittés en quelques mois, Alain, Armanda et Camille, tous
bien trop jeunes. Que dire à part notre grande tristesse, et le
souvenir des bons moments passés ensemble. 

Le club des Genêts d’Or sou-
haite de bonnes vacances 
ensoleillées à tous ses 
lecteurs et espère que
quelques-uns d’entre
eux viendront nous 
rejoindre pour marcher
ou jouer aux divers
jeux proposés ou en-
core faire de petites
sorties à la journée.

Merci à tous.

Nous serons 
au forum 
en septembre.
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POUR NOUS 
CONTACTER

Toujours le mêm
e numéro de té

léphone : 

04 72 08 91 68 (le mardi et jeudi apr
ès-midi)

“En mai fais ce qu’il te plait” et bien les dictons n’ont plus cours
en 2013, et j’espère qu’à la sortie de ce bulletin, nous aurons
enfin retrouvé soleil et chaleur, bien que nous essayions d’avoir
les deux en compagnie de nos amis.
Nous avons bien terminé l’année avec cette magnifique après-
midi à la salle 3000 pour la représentation par le théâtre ballet de
Moscou du lac des cygnes, histoire romantique s’il en est. 

D’autres moments bien agréables ont ponctué cette saison, à
savoir :

• Notre repas de Noël servi par M. Hayraud et dont les mets très
fins ont ravi nos papilles, chants et danses pour terminer : super
journée !

• Comme toujours quelques rencontres autour d’une table bien
garnie : un cassoulet, un buffet campagnard, des journées bien
sympathiques et conviviales.

• Une sortie à Vichy avec une balade commentée dans toute la
ville à bord d’un petit train et quelques minutes au casino,
histoire de perdre ou gagner quelque argent.

• Nous avons eu le bonheur de fêter les 100 ans de notre amie
Augusta. Nous devions être tous près d’elle au club pour ce
faire, mais une mauvaise chute en a décidé autrement, et
quelques personnes seulement ont pu se rendre à l’hôpital avec
un beau gâteau et une carte signée par tous. Elle va bien et
nous lui renouvelons nos vœux d’anniversaire.

• Lors de notre buffet campagnard le 6 juin, nous avons profité
de l’occasion pour fêter à Marc et à Lucienne leurs 60années
de vie communes, encore tous nos vœux. Une journée agréa-
ble qui s’est prolongée un peu après l’horaire habituel.

• Une sortie est prévue dans la Drôme le 2 juillet. 

Quelques roses distribuées aux mamans présentes, le premier
jeudi après la fête, roses qui sont offertes par “Genay Fleurs” que
nous remercions vivement.



MAIS QUE CHANTES-TU, 
MA BELLE ?
Je chante car la vie est belle, et j’aime la chanter !!! Je 
chante toutes les saisons, tout ce qui touche à la vie, 
à la terre, à la nature, au soleil. Je chante mes joies, mes 
peines, je chante les gens qui m’entourent, leur travail ; je 
chante tout ce que je vois, tout ce que je vis, tout ce qui vit. Je
chante des chansons de tous les temps : chansons de jadis et
naguère …

Mes choristes ? Je les accueille sans aucune condition, si ce
n’est de chanter dans la bonne humeur, quelque soient l’âge, les
connaissances musicales. Ainsi tout un chacun peut trouver au
sein du chant choral son épanouissement  à travers les œuvres
chantées ensemble.

Ma carte d’identité : je suis une chorale fondée en 1999, qui est
dirigée par Jean-François Fallaix.

MON RÉPERTOIRE 
Chansons de jadis : Renaissance et chansons de naguère
(naguère = il n’y a guère de temps) chansons traditionnelles.

QU’AI-JE FAIS CETTE ANNÉE

J’ai participé le 19 janvier au Festival des Chorales 
organisé par la chorale de la société musicale de Cailloux-sur-
Fontaines.

Le 8 juin j’ai animé un spectacle destiné aux anciens
(pavillon DAHLIA) de l’hôpital gériatrique d’Albigny-sur-Saône.

Enfin le 13 juin dernier j’ai invité la chorale Chantevallée de
Cublize, avec qui j’ai donné un concert.

MES PROJETS 
• Dimanche 8 septembre : présence au Forum des associations.

• Atelier musical de 19h à 22h (entrée gratuite, venir avec son
instrument) les 27 septembre, 25 octobre, 29 novembre.

• Journée découverte du chant choral le 26 octobre, suivi
d’un bal folk avec Trad’Hora.

Venez nous rejoindre ! Chantereine … un chœur qui bat …

Jean-François Fallaix

Chante… Chante… Chantereine…
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MA CARTE DE
 VISITE 

Chantereine - 6
4 rue des école

s 69730 GENAY
.

Tél. 04 78 91 79 10.

E-mail : chantereine.genay@orange.fr

Site Internet : www.chantereine-genay.fr

Répétitions les lundi de 20h à 22h.



• 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.  

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...



La danse, c’est faire de l’exercice en s’amusant. C’est un
remontant naturel. Que vous soyez amateur(trice) ou débutant(e)
ces danses sont faites pour vous !

Aussi nous vous donnons rendez-vous dans nos cours dès le
mardi 17 septembre à 19h pour le rock (125 Halle des sports)
ou le vendredi 20 septembre à 19h pour les danses de salon
(Salle Georges Brassens).

Où simplement sur nos prochaines manifestations à la salle
StExupéry de 15h à 19h :

• GENAY - Thé dansant le dimanche 20 octobre 2013

• GENAY - Thé dansant le dimanche 17 novembre 2013

Le bureau

Danse Passion
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CONTACTSDescombes Christine 06 25 97 68 28Fournier Christelle 04 78 91 66 65Dias Manu 06 09 30 30 06

La saison 2012-2013 “Danse Passion” a bien finie avec une
centaine d’adhérents et autour d’un repas dansant.

Une année 2013 rythmée par le rock, le swing, le cha-cha, le
paso, le tango, la vase anglaise, le fox trot, la bachata, la salsa
tous cela animée par notre sympathique professeur “Manu”.

Pour entretenir votre force physique et votre mémoire ou si vous
voulez égayer votre vie quotidienne le temps d’un cours de danse,
renseignez-vous au forum des associations qui aura lieu le
dimanche 8 septembre ou simplement par téléphone en
contactant Christine Descombes au 06 25 97 68 28 ou Christelle
Fournier 06 63 91 66 65.



Un premier semestre très dense pour les membres de notre
association, partagés chacun par leurs recherches et
travaux. Des recherches sur deux militaires ganathains décédés
durant la guerre 1870-1871 contre la Prusse, que nous ne
manquerons pas de vous conter leurs histoires dans un prochain
article. Des recherches sur le peintre François POMAT et des
rencontres avec sa famille. Des demandes aussi d’habitants de
Genay à propos de leur généalogie. Indexation des recensements
quinquennaux, et de l’état-civil. Aussi notre président est bien
accaparé par l’écriture du livre sur Genay…

Giana a coordonné la réunion des Historiens du Val de Saône
le mardi 9 avril qui s’est déroulée à Sathonay-Camp. Six
interventions reprenant le thème des “cafés, restaurants, et
banquets de nos communes”, déjà traité lors de la réunion
d’octobre à Albigny, et qui se terminera en octobre de cette
année à Rochetaillée. Les membres de Giana réunissent en ce
moment toutes les informations sur les (anciens) établissements
ganathains pour intervenir durant cette dernière soirée.

Nous avons réitéré l’exposition “Genay d’hier et d’aujourd’hui”
pendant trois semaines au mois de janvier, en rajoutant des
comparaisons inédites. Nous remercions ici le personnel de la
médiathèque d’avoir accueilli chaleureusement les 329 visiteurs
ainsi que les 14 classes de l’école élémentaire. Les bons 
retours nous motivent d’autant plus pour de prochaines
manifestations…

La fréquence mensuelle de la permanence ouverte aux
ganathains a été fixée à tous les samedis matin entre février et
juin, afin de récolter un maximum de documents, en particulier
des photos scolaires. En effet, une des manifestations organisées
lors des Journées du Patrimoine sera une exposition sur les écoles
de Genay. 
Nous appelons encore une fois à votre générosité en nous
amenant des photos scolaires de vous-mêmes, de vos enfants ou
de vos parents…

Aussi il sera possible d’amener vos documents lors du forum des
associations ; nous pourrons les scanner sur place.

Nous vous rappelons que les 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).

Le bureau

Nous avons un privilège à Giana, c’est de posséder une toile de François, dit Francisque Pomat.
Oh, rassurez-vous, ce n’est pas un peintre branché et super coté à l’heure actuelle, 
mais son nom figure dans certains ouvrages traitant de la “peinture lyonnaise”(qui rappelons le, désigne
un courant artistique dès 1910, regroupant autour de Pierre REVOIL, des artistes floraux proches des
dessinateurs de motifs pour la fabrication des pièces de soie, et des peintres de paysages). Si vous
cherchez Pomat sur Wikipédia, les informations, si elles ont le mérite d’exister, sont malheureusement
succinctes, de même pour la bibliothèque et la documentation du musée des Beaux Arts de Lyon.

François dit Francisque, (nous ne connaissons pas la raison de ce pseudonyme : caprice d’artiste ?) est né
le 25 mai 1874 à Lyon (quartier des Brotteaux). Il est le fils de Joseph Pomat, gantier, et de Marguerite
Deleard. Il fait ses études secondaires au pensionnat Notre Dame de Bellegarde à Neuville sur Saône. Âgé

de 18 ans, il entre à la Société d’Enseignement Professionnel du Rhône. En 1892, il reçoit un prix dans la catégorie ‘‘Ornement & figure’’,
distinction relatée dans une mention de l’Echo de Lyon du 5 juillet 1892. Deux ans après il expose deux œuvres au 7eSalon de la Société

GIANA

UN PEINTRE À GENAY : FRANÇOIS POMAT

8

SITE & RÉSEA
UX SOCIAUX

http://giana.wifeo.com 

www.facebook.com/Giana69

Réunion des Historiens du Val de Saône Exposition “Genay d’hier et d’aujourd’hui”

Journées du Patrimoine 2013 à Genay 
les 14 et 15 septembre

• Eglise ouverte de 14h à 18h

• Exposition sur les écoles de 9h à 12h et de 14h à 18h,
salle St-Exupéry

     



Lyonnaise des Beaux Arts, place Bellecour. Six autres accrochages
suivront jusqu’en 1901. Il est l’élève de François-Auguste Ravier
(1814-1895), peintre paysagiste lyonnais, de Tony Tollet (1857-
1954) et d’Auguste Chaix (1860-1922).

En 1906, Pomat se marie avec Mathilde
Blanchard, échantillonneuse en soierie.
De cette union naitront trois enfants :
un garçon (décédé très jeune), et deux
filles. En 1909 débutent ses expositions
au Salon d’Automne, quai de Bondy, et
ce, jusqu’en 1943.

Il pratique aussi le fusain et la gouache et en tant que dessinateur,
illustre de nombreux recueils et programmes des revues des
Beaux Arts de Lyon, ainsi que des catalogues de la soierie
lyonnaise, dont il est l’un des graphistes réguliers. Désormais,
François Pomat a son atelier au numéro 5 de la petite rue des
Feuillants (Lyon 1er) et forme des apprentis : André Souchon, Jean
Coty (1907-1991)…

En 1914, à 40 ans, il est rappelé pour servir dans la cavalerie et le ravitaillement.

Démobilisé, il reprend la peinture et les expositions (toujours au Salon d’Automne), ses sujets ?
… des natures mortes mais beaucoup de paysages, rues et scènes de la Croix-Rousse (son
quartier), le Parc de la Tête d’Or, les quais du Rhône et de la Saône, ainsi que de nombreux
tableaux sur le Val de Saône : Villevert, Collonges, Saint Romain, Rochetaillée, Albigny,
Chasselay, Cailloux, Sathonay, Trévoux, Neuville (il expose en 1929 une ‘‘entrée du Château de
Prandières’’) et Genay.

A l’exposition du Salon d’Automne de 1928, l’artiste présente huit toiles, dont trois traitent de
Genay : ‘‘Place de Genay (Ain)’’, ‘‘Vue sur Genay (Ain)’’ et ‘‘Villa à Genay’’. Si la première peut
s’identifier au tableau détenu par Giana, la deuxième toile ne peut être qu’une des deux vues
de la collection Deage, la troisième serait une toile d’une collection privée sise à Marseille.
L’année suivante, Pomat expose de nouveau huit toiles dont une ‘‘Vue sur Genay’’ et des
marrons sculptés. 

Le 29 mai 1944, à 70 ans, François Pomat décède à son domicile rue Claude Joseph Bonnet
(Lyon 4e), d’une maladie de reins (suite de la 1re Guerre Mondiale). Il est enterré au cimetière
de la Croix-Rousse. A ce jour, nous connaissons quatre tableaux de Genay, recensés sur la

commune même : la ‘‘Place de Genay’’ possédé par Giana, les deux de la collection Deage : ‘‘Vue de Genay’’ et ‘‘Le Perron vu du coteau’’,
celui de la collection Pagnon : ‘‘Eglise de Genay vue de la rue du lavoir’’ sans doute le plus intéressant : “la rue est déserte et écrasée de
soleil, pas une âme ni de silhouette, même les cadrans de l’église sont absents et Genay n’est qu’un petit village de l’Ain, mais il n’est
pas mort, ni abandonné : une fenêtre du presbytère est restée ouverte”…

Un cinquième tableau ayant pour objet Genay nous est signalé dans une collection privée à Marseille. 
Giana a le double privilège de posséder les deux toiles de la collection de M. Deage, ce dernier ayant quitté Genay, a tenu à en faire don
à notre association. Nous l’en remercions très sincèrement. 

Les notes qui ont servi à ce texte proviennent en grande partie des documents personnels de François Riche, qui contribue à perpétuer
la mémoire de François Pomat, son arrière-grand-père. Qu’il soit remercié pour sa sympathie et nous avoir fourni certains documents. 

Giana lance un appel pour d’éventuels possesseurs de tableaux encore inconnus de ce peintre.
Michel Jacubowski
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Vue sur Genay, ancienne collection Deage Sans titre (Le Perron vu du coteau), ancienne collection Deage

Place de Genay (Ain), collection Giana

Sans titre, collection Pagnon



ACHATS • VENTES • GESTION
SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ • BAUX RURAUX

69 route de Saint-André - 69730 GENAY
Tél. 04 72 08 70 50

E-mail : accueil@regie-battin.fr

www.regie-battin.fr



Le collectif ganathain “l'avenir de nos enfants est l'affaire
de tous” a vu le jour en avril dernier.

Il est venu d'une volonté commune (parents, assistantes
maternelles, grand parents… autres) d'être présent, d'être acteur,
d'apporter notre aide à la commune et au personnel en charge
de nos enfants dès le début dans le projet de la réforme des
rythmes scolaires.

Le collectif s'est réuni en groupes de paroles, a distribué des
questionnaires dans les boites aux lettres des ganathains afin de
collecter les attentes et craintes de chacun. Les associations ont
aussi donné de leur temps pour permettre de faire un état des
lieux et une projection concernant cette réforme complexe à
mettre en œuvre.

A ce titre nous remercions toutes les personnes qui ont pris du
temps pour répondre a cette enquête ainsi que la mairie qui
inclura notre étude à son travail de recherche sur le sujet.
Beaucoup d’interrogations ont émergé de ces questionnaires, des
exemples intéressants ont été donnés... dont nous espérons une
étude plus poussée pour estimer la faisabilité de la mise en œuvre
de certains points soulevés par les ganathains.
Nous continuons à collecter vos idées pour faire en sorte de
collaborer de notre mieux à la mise en place de cette réforme,
alors n'hésitez pas.
Vous souhaitez être acteurs de cette réforme, simplement vous
renseigner concernant les résultats de nos questionnaires ou
connaître les prochains rdv d'échanges sur le sujet, alors
contactez-nous : collectifganathain@yahoo.fr

Le Collectif Ganathain
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C’est la troisième année que les petits ganathains viennent
dialoguer, chanter et jouer avec Kendal et Laurence….

Genay’s cool accueille les enfants de 5 à 11 ans pour
dialoguer et apprendre de manière ludique l’anglais par petits
groupes. Cette année, 28 jeunes ganathains ont partagé cette
expérience auprès de deux intervenantes anglophones.

Pour plus de renseignement, vous pouvez nous contacter au
forum des associations ou par mail : genayscool@gmail.com

Les préinscriptions sont ouvertes !!!

Genay’s cool



Les Renc’Arts Culturels

Pour la troisième année d’existence des “Renc’Arts Culturels”,
l’Assemblée Générale de l’association s’est tenue le 30 mai
2013 dans les locaux des Ateliers de la Création, square du
Général De Gaulle, avec 55 présents pour 139 adhérents
cotisants, en présence de l’Adjoint chargé des associations : 
Jean-Pierre Bernalin, représentant M. le Maire. 

JP Bernalin a apprécié “la gestion humaine et 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 dînatoire, a été l’occasion de favoriser les
rencontres entre les personnes inscrites :

• aux cours de peinture (les lundis et mardis la journée, ainsi que
les jeudis matin, tous les 15 jours 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).

COURS DE PEINTURE
43 élèves étaient inscrits aux cours en 2012-2013. Il reste
quelques places pour la saison 2013-2014.
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DÉAMBULATION ARTISTIQUE -
VENDREDI 28/06/2013 APRÈS-MIDI
La Mairie de Genay a sollicité les adhérents aux activités peinture
des Renc’Arts Culturels, ainsi que les élèves des Arts @ Genay,
afin de participer à la manifestation organisée dans le cadre des
animations de “Genay en Juin”. Les tableaux réalisés près des
bâtiments fleuris de la commune ou lieux arborés, seront exposés
à la Médiathèque début septembre.

VISITES COMMENTÉES
D’EXPOSITIONS, DE MUSÉES, 
DE SITES AVEC DES CONFÉRENCIERS
L’intérêt pour les visites commentées mensuelles est toujours
croissant, cette année 540 inscriptions ont été enregistrées 
pour 9 visites proposées d’octobre 2012 à juin 2013, avec
115adhérents. 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.
Les RAC ont offert le transport en car aux 61 adhérents inscrits à
la visite du Musée de Grenoble le 23/05/2013. Cette visite a
recueilli un vif succès auprès des participants qui ont pu assister,
avec un conférencier, en trois groupes, à l’exposition temporaire
“Alberto Giacometti”. Ensuite, les adhérents ont organisé
librement leur journée avec les idées de visites proposées :
expositions permanentes du musée de Grenoble, le parc des
sculptures, le musée de l’ancien évêché, la bastille… 

JP Bernalin, Adjoint au Maire 
et le bureau des RAC, Trésorière,

Présidente, Secrétaire

Les membres du bureau, Françoise Bossut 
et les adhérents. Sur les murs, 

les travaux réalisés en cours d’année

Cours de Françoise Bossut : Présentation des tableaux réalisés sur les thèmes : natures mortes et arbres

21/02/2013 - Repas dans le réfectoire du Couvent de la Tourette - Eveux 
en présence des Frères Dominicains

          
      

         



PROJET DU PROGRAMME 
DES VISITES COMMENTÉES SAISON 2013-2014
Octobre : 10-17 - Palais de justice ou Hôtel de Ville 

Novembre : 14-21 - Luc Robert - Cimetière de la Croix-Rousse 

Décembre : 12 - Biennale arts contemporains

Janvier : 16 - MBA - expo temporaire “les surréalistes” (Joseph Cornell et les surréalistes à New York,
avec aussi Salvador Dalí, Marcel Duchamp, Max Ernst et Man Ray…)

Février : 13-20 - Hôtel de ville/ou Palais de Justice

Mars : 20-27 - Chapelle rénovée Hôtel Dieu + visite du chantier de l’Hôtel Dieu

Avril : 17 - Les murs peints de Lyon dont le mur rénové “les Canuts” (1/2 j en car)

Mai : 15-22 - JL Chavent - Saint-Clair, découverte d’une merveille souterraine, usine de l’eau.

Juin : 26 - Monastère de Brou + cheminées sarrasines (1 j car)
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18/04/2013 - Puits et fontaines, approvisionnement en eau de Lyon, 
dans la cour de la Tour rose

23/05/2013 - devant le Musée de Grenoble - exposition Alberto Giacometti

21/02/2013 - Couvent de
 la Tourette réalisé par Le 

Corbusier 18/04/2013 - Fontaine da
ns une cour

intérieure du Vieux Lyon

23/05/2013 Adhérentes d
evant la sculpture monumentale 

d'Alexander Calder, Monsieur Loyal

RENSEIGNEMENTS
Pour tout renseignement 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 : 04 78 91 53 41 - rolland.danielle@orange.fr 
Michèle Corlouer, Secrétaire : 06 87 34 53 18 - michele.corlouer@orange.fr



Espace
Ambiance Concept

Mariage  I Anniversaire
Banquet I Thé dansant…

Matthieu BRUNET I 06 60 19 99 12
E-mail : espaceambianceconcept@gmail.com

www.espaceambianceconcept.com



LES ENSEIGNEMENTS MUSICAUX
Encore une année bien remplie pour les élèves
de l'école de Musique de la Cécilienne ! Toujours
forte de plus d’une centaine d’adhérents, elle 
accueille petits et grands pour un enseigne-
ment musical de qualité.
Les plus jeunes sont accueillis au sein de l'atelier
d'Éveil musical pour découvrir les rudiments de
la musique, notamment au travers des
percussions.

Une découverte d'instruments variés est également proposée
pendant le temps de la Pause Méridienne en coordination avec
l'école élémentaire.

Au sein des cours instrumentaux, un large choix d'instrument est
présenté : saxophone, clarinette, trombone, trompette, violon,
batterie, percussions, flûte traversière, piano et guitare. Ces cours
sont complétés utilement par l'enseignement de la formation
musicale (solfège).

Nous pourrons vous retrouver au Forum des Associations où
nous pourrons vous présenter toutes nos activités.

LA MUSIQUE DE GROUPE
La pratique d'ensemble permet à chacun d'évoluer dans sa
pratique instrumentale, renforcer les liens avec les autres
instrumentistes et d'élargir son horizon musical vers des styles
souvent insoupçonnés.
Spécialement destinée aux plus jeunes, la classe d'Orchestre en
permet une première approche. Les ateliers permettent eux, en
groupe plus restreint, de découvrir de nouveaux styles comme le
Rock, le Jazz, les Musiques du Monde.

L'Harmonie, après plus de 40 ans d'existence, regroupe autour
de son chef Vincent Gaillard, des passionnés de tous horizons,
autour notamment de musiques de films.

Toutes ces activités de groupe sont proposées sans frais
supplémentaires aux élèves de l'école de Musique.

LES REPRÉSENTATIONS
Après le concert de Noël, celui du Printemps a particulièrement
motivé les musiciens de l'Harmonie, accompagné de la chorale
qui ont présenté un spectacle sous forme de quizz musical dont
les gagnants ont reçus de nombreux lots. Un moment très festif
où chacun a pu tester ses connaissances en musiques de cinéma.
Les différentes formations ont également pu montrer leurs talents
en animant des scènes ouvertes à la Médiathèque et la Fête de
la Musique. Le concert des élèves a permis à chacun de faire
partager son travail de l'année, pour le plus grand plaisir de tous.

Cette riche activité ne peut être proposée que grâce au concours
actif de la Municipalité, que nous remercions chaleureusement ici.

Enfin un immense merci aux bénévoles qui, comme au sein de
chaque association et grâce à leur immense générosité,
permettent de proposer à tous des activités variées et motivantes.

Espérant vous retrouver nombreux pour la nouvelle saison, je
vous souhaite un très bon été.

Gaël SIMON, Président de la Cécilienne

La Cécilienne
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CONTACT ET INFORMATIONSLa Cécilienne - 1 place Colette Besson.Tél. 06 99 09 38 24http://cecilienne.free.fr/

Saxophones lors d'une scène ouverte à la Médiathèque

Batterie au concert des élèves Clarinettes et clarinette basse



Les Comédiens du Fortin
LA TROUPE
Après avoir joué notre Comédie “Caviar ou
lentilles” à Neyron (pour la première fois, Sou
des Ecoles) Sathonay-Village (Guillaume
Espoir -don de moëlle osseuse-) Massieux 
(Comité de Jumelage) Quincieux (Club des
Anciens) communes dont les Responsables
et le Public nous ont réservé un très bon
accueil, nous sommes revenus la présenter
à Genay les 12 et 13 avril (nous l’avions 
donnée en Avant-première le 17 mars à la salle
Ph.Noiret).
Cette comédie italienne, créée il y a près de 
50 ans, amuse toujours beaucoup les specta-
teurs tout en procurant également du plaisir aux
comédiens ; elle a conservé un côté actuel car
elle se déroule dans une période difficile pour
certaines catégories de la population.

Elle nous transporte dans
une famille modeste dont
le chef “de famille” Leonida
(Bruno Vaganay) utilise toute
son imagination pour subvenir,
pas toujours très honnêtement, aux besoins de sa compagne
(Isabelle Delliage) ses sœurs (Martine Bouvier, Samira Talbi) et sa
nièce (Anne-Sophie Nallet), aidé par ses voisins, tout autant fri-
pons que lui (Jean-François Mialon, Alain Goubet, Jean Saillard,
Daniel Gili-tos) Il monte une vaste supercherie qui va amener chez
lui une riche famille de l’aristocratie (Sylvain Rojo, Martine Gau-
thier, Cathy Crupelandt) accompagnée d’un Baron (Pierre Buns)

afin de leur soutirer le maxi-
mum d’argent, mais il y

démasquera un
personnage bien
plus malhonnête
que lui ; toutes
ces péripéties se
déroulant dans la
plus grande fan-

taisie et joie de vivre.

Pour soutenir la troupe, on trouve toujours la
même équipe : à la construction des décors
et mobilier : Jean Saillard - la décoration
des panneaux : Martine Bouvier - les
costumes et accessoires : Monique Vincent
et Odile Passot - le soutien au texte :
Michelle Gili-tos - les lumière et son :
Patrice Lansard et Sébastien Comas - la
mise en scène : Monique Bonnaud.- Pour
les représentations à l’Espace Vicard : la

sonorisation : Albert Mollon - l’aide fidèle
aux montage et démontage : le Comité des
Fêtes que nous remercions vivement.

Actuellement, la réflexion et les recherches
pour la pièce de 2014 sont en cours comme
chaque année.
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Malgré la météo très difficile de ce début d’année, la barque
sauvetage et loisir de Genay a pu participer au FESTINAUTIQUE
organisé par la ville d’Albigny sur Saône ce dimanche 9 juin
2013.
Au programme de cette journée : apprentissage et balade en
barque pour les visiteurs qui le souhaitaient. 

Comme chaque année la BSLG organisera son méchoui le
samedi 6 juillet 2013 en compagnie de ses rameurs, sponsors et
extérieurs. Une grande journée s’annonce. 

La barque flotte toujours en direction de nouvelles aventures
n’hésitez pas à venir nous rejoindre !!! 
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Barque Sauvetage et Loisir
de Genay

L’ATELIER ENFANTS
L’atelier du mercredi après-midi des 8-11 ans a fonctionné
régulièrement au cours de l’année. 

Les enfants ont présenté Salle Noiret, le 14 juin, leur spectacle
“comment ça va Madame la Terre ?” Le thème était les dégâts
occasionnés à la planète par la pollution de toutes sortes et la
responsabilité de chacun pour l’atténuer et conserver la terre en
bonne santé maintenant et pour les générations futures. Chaque
élément de la planète et de ses pollueurs étaient personnifiés par
les 11 élèves comédiennes et comédiens, dont les 2 plus jeunes
ont donné en prologue à la pièce, la “recette” pour “bien faire”
du théâtre et la fable de La Fontaine, le “Corbeau et du Renard”.

Nous pensons que les parents, que
nous remercions pour leur participation
aux costumes et accessoires, ont été 
satisfaits de la prestation des enfants 
guidés par Sylvie.

Pour la saison prochaine, une jeune animatrice,
comédienne, prendra en charge les ateliers (toujours en
coordination avec Sylvie). Elle pourra ouvrir d’autres ateliers,
notamment pour de plus jeunes et aussi des ados s’il y a de la
demande (pas moins de 7 élèves par section).

Venez faire sa connaissance et procéder aux inscriptions
éventuelles au Forum des Associations le dimanche 8 septembre
prochain de 9h à 15h.

Bon été à tous ! Monique Bonnaud

Dernière répétition

RENSEIGNEMENTS
04 78 91 23 88

E-mail : comediensdufortin@wanadoo.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
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UNE ASSOCIATION QUI PRÉSERVE
LA BIODIVERSITÉ ET L’INTÉRÊT
DES EXPLOITANTS ET
PROPRIÉTAIRES DE TERRAIN
L’association de chasse de Genay compte 40 membres qui
pratiquent leurs loisirs sur qu’une faible partie des 864 hectares
communaux très urbanisés. Des propriétaires de terrain sur les
communes voisines de Neuville sur Saône et de Civrieux en
Dombes ont donné heureusement à l’association la possibilité de
pratiquer l’activité cynégétique sur leurs propriétés. 

L’association de chasse de Genay est une des plus anciennes
associations loi 1901 de la commune et son centenaire aurait pu
être fêté en 2010 date du dépôt de ces premiers statuts.

Association reconnue elle s’inscrit aujourd’hui dans la modernité
en envoyant ses membres en formation sécurité responsable de
chasse et 6 de ses membres ont ainsi été diplômés.

Elle préserve la biodiversité en assurant depuis des années un
partenariat avec des agriculteurs (installation de jachères ou
cultures intermédiaires qui favorise l’avifaune en particulier les
passereaux) ou par un non tir du lièvre qui a permis de
reconstituer une populations malgré l’urbanisation, les pratiques
agricoles modernes et les infrastructures linéaires qui sont autant
d’obstacles à la biodiversité communale.

A la demande des particuliers ou exploitants agricoles
l’association intervient aussi par exemple avec ces piégeurs agréés
par le préfet pour capturer des espèces (renards, corneilles,
corbeaux freux, fouines, blaireaux) qui causent des dommages
sur les petits élevages familiaux, les exploitations agricoles ou les
isolations de bâtiments.

Hélas les contraintes règlementaires sont lourdes et parfois
surprenantes et empêchent de limiter la prolifération de certaines
espèces prédatrices que certains encouragent et favorisent jusque
dans leur jardin. Derniers exemple en date, Mme XXX se fait
dévorer ses canetons ainsi que les œufs dans le poulailler par des
corneilles noires et demande à l’association de chasse
d’intervenir. Malgré des possibilités règlementaires limitées pour

intervenir en secteur périurbain compte tenu des contraintes
imposées, l’association de chasse a trouvé une solution avec ses
partenaires départementaux pour limiter les dommages. 

Il y a quelques années même souci avec un veau tombé dans les
terriers de blaireau du coté des Mignotières et sauvé in extremis
avec M. YYY propriétaire du veau et le président de la chasse,
l’autorisation pour capturer quelques blaireaux avait quand
même été donné par les autorités, depuis ils sont toujours aussi
nombreux..

Rappelons aussi qu’avec sa fédération départementale
l’association de chasse de Genay a contribué au cours des années
passées à la mise en place du plan de gestion du vallon des

Torrières, espace naturel sensible du
conseil général du Rhône.

Par toutes ses actions et ses membres
l’association de chasse de Genay a un
bel avenir devant elle.

SAISON DE CHASSE 2013/2014
Pour information

Ouverture générale le dimanche 8 septembre 2013
Fermeture générale le dimanche 28 février 2014
Fermeture chevreuil le vendredi 31 janvier 2014
Jours de chasse les dimanches, jeudis, les jours féries
Pas de chasse le 1er novembre

Chevreuils autre que les tirs d’été, les battues à partir du
samedi 26 octobre 2013 jusqu’a l’exécution du plan de chasse
(arrêté préfectoral).

Malgré toutes les précautions que nous prenons, par mesure de
sécurité les secteurs boisés sont a évités pendant cette période.
Merci de votre compréhension.

Les corvidés, font parler d’œuf, par le pillage des nids, des
poulaillers, même les canetons ne sont plus à l’abri, malgré la
présence des propriétaires des lieux. 

Association de Chasse 
de Genay 
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C’est un adieu à
notre ami de la chasse

René Clauzel nous a quitté le 29/11/2012,
le Ganathain au cyclomoteur toujours sou-
riant, été comme hiver, passionné d’apiculture,
très impliqué dans le monde cynégétique agrai-
nant et abreuvant le gibier sédentaire et dispo-
sant des réserves d’eau pour tous les chiens en
début de saison souvent très aride, avec la com-
plicité de son frère Bernard, les inséparables
chasseurs de lapins. Tous les chasseurs te disent
encore merci.
Nous renouvelons nos sincères condo-
léances à toute la famille. 

Accident autor
outier 2013

• 1 chevreuil + 
1 blaireau route

 de st André

• 1 chevreuil D4
33 hauteur rela

is pneu 



  



Palais des Papes

Les anciens d’AFN 
dans le Luberon
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Abbaye de Cénanque
L'apéro Roussillon

Ruelle de village Sur le Pont d'Avignon

Après un mois de mai hivernal il fallait trouver du
soleil et de la couleur. 
Les paysages ensoleillés de l’Isle sur Sorgue, de Fontaine
de Vaucluse, de Roussillon nous ont enchantés.

Cette année nous n’étions que 22, mais quelle ambiance.
Les petits nombres favorisent les rapprochements et
l’entraide. 

Comme d’habitude les soutes de l’autocar étaient bien
pourvues, et nous avons pu combattre la chaleur avec
succès et rendu notre guide, Cécile, guillerette. 

Village du Luberon



L’Amicale des Classe en 1
Notre amicale s’est réunie par
deux fois en ce premier semes-
tre. Tout d’abord lors de l’as-
semblée générale du 18 janvier

pendant laquelle a été renouvelé le bureau. Les sujets sérieux du
bilan 2012 et des projets 2013 ont aussi été abordés. 
Et nous avons profité de cette soirée pour (re)visionner photos et
vidéos de notre week-end festif 2011, tout en fêtant les rois dans
une ambiance conviviale.

Tout dernièrement c’est au restaurant “Les Petites Voiles” de
Parcieux que 36 conscrits et conjoints se sont retrouvés le 31 mai
dernier. Une date déterminée en septembre pour profiter des
terrasses en bordure de Saône, mais les faibles températures de
cet “automne” de début d’année ont eu le dernier mot. Malgré
cela, l’ambiance était “chaude” à l’intérieur : presque un pot par
personne ! Et les jeunes de 22 à 72 ans ont longuement discuté
jusqu’à plus de minuit…
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L’Amicale des Classe en 5
DES NOUVELLES 
DE L’AMICALE 
DES CLASSES EN 5…
Ce n’est pas parce que nous n’avons pas
parlé de nous qu’il ne se passe rien aux
classes en 5.

En effet, nous nous réunissons tout au long de l’année, pour
préparer entre autres notre bal du troisième week-end
d’octobre. Pour varier les plaisirs, nous essayons de trouver un
thème différent chaque année : Halloween, le Far West, les Iles…
Nous n’avons pas encore décidé celui de 2013, mais nous y
réfléchissons. C’est un moment de convivialité avec la famille et
les amis. Nous offrons un cocktail de bienvenue, quelques
gâteaux et en fin de soirée la soupe à l’oignon toujours très
appréciée.

Cette soirée nous permet également de récolter quelques fonds
pour organiser une sortie dans l’année, généralement au
printemps : restaurants, la fête des crus du beaujolais, ou un
week-end à Autrans que nous avons renouvelé plusieurs fois.
Nous profitons également des fêtes du village pour nous retrouver
entre conscrits tels le défilé annuel des classes, le 8 décembre, et
pour le repas champêtre de la fête du village fin juin.
Nous fêtons également les rois chaque année en janvier, où nous
réélisons notre bureau.
Enfin toutes les occasions sont bonnes pour se retrouver entre
amis et festoyer.
Vous connaissez d’ailleurs certainement les membres de notre bu-
reau composé de notre président Georges Barret, notre secrétaire
Bernard Tetard et notre nouveau trésorier Christian Chazelle.
2015 s’approchant à grands pas, nous voulions nous faire
connaître un peu plus au travers de cet article qui nous l’espérons
vous donnera envie de nous rejoindre.

Vous pouvez consulter notre site sur internet que notre amie
Nadine a créé : http://classe-en-5-genay.wifeo.com/ 
Venez également nous rencontrer au forum des associations
qui aura lieu le dimanche 8 septembre.

Le Bureau

       



2009 - Pentes de la croix 
Rousse

2010 - Traboules du Vieux
 Lyon

2011 - Hameau du Vin (Romanèches-Thorins)

Les "Classe en 6" ne sortent pas que le premier dimanche
d'avril des années en 6.

… En France, à Genay, aux "Classe en 6", tout finit par un repas
entre amis !

Nous attendons "les 6" pour 2014 …

… mais le "Tout-Genay" pour la vente d'huîtres des 23 et 24
novembre 2013 !

Des nouvelles 
des "Classe en 6"…
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2011 - Les Hôtels Particuliers autour de Bellecour 2012 - Confluence

Pendant la visite des paddocks

2013 - Les courses
hippiques vues 
de l'intérieur



Même si le beau temps n'était pas tout à fait au rendez-vous, la bonne humeur et l'envie de faire la
fête étaient bien présente.
Une Classe en 3 exceptionnelle réunissant petits et grands, jeunes et moins jeunes.
En effet, une quarantaine de 10 ans représentait les pirates des Caraïbes, et, nous avons eu l’honneur
d'avoir parmi nous notre centenaire Madame Bernalin, pour un défilé au son des fanfares,
majorettes, et batucadas.

Les Ganathains ont été sensible à l'effort d'imagination des classards, qui les
ont fait voyager de l'ouest Americain en compagnie de nos 20 ans en Daltons,
en passant par le tour de France, ou nos vaillants 
70 ans ont sorti les vélos et pédalé tout au long
du défilé comme des champions, sans oublier 
les 40 ans immortalisant "Le gendarme et 
les gendarmettes", précédés par les person-
nages de la "Super-Nintendo" 
incarnés par les 30 ans.

La classe en 3
a fait son 

“show”



Tout au long du parcours les 50/60 ans,
en "Rabbi Jacob", ont subjugué les
spectateurs, s’arrêtant ça et là pour
pratiquer la fameuse chorégraphie
mythique du film.
Nos quatre mamies octogénaires, en
pleine forme, ont fait tout le parcours du
défilé à pied, les voitures de collection
étaient réservées aux 90 ans.

Une journée sous le signe de la gaieté et
convivialité qui s'est poursuivie dans l'espace
Henri Vicard, ou les banquets de midi et du
soir étaient assuré par le traiteur Jean-michel
Guillemot de Beaujeu, et l'animation musicale
par Muriel Sono.

Le lendemain, encore très nombreux, nous sommes partis en bus
(sous une pluie battante) faire notre retinton au hameau du
bœuf, lieu idéal pour ce genre de manifestation. Les parties de
rigolades étaient au rendez vous.
Des conscrits 2013 qui resteront gravés dans les mémoires et cela
grâce aux membres du bureau de la Classe en 3 qui ont donné
beaucoup de leur temps, de leur énergie et je leur tire mon
chapeau (heu.. pardon, mon gibus).

Et comme on dit dans notre chanson : la Classe en 3 c'est
FORMIDABLE Une conscrite Catherine PLASSARD

UN PETIT MOT DU BUREAU
Nous ne pouvions finir cette année exceptionnelle pour la 3 sans
nous retrouver tous ensemble afin de passer une soirée
sympathique.
Nous vous donnons rendez vous le 12 octobre à LA BOHEMIA.
Si ce n’est pas déjà fait, n’oubliez pas de vous inscrire auprès de
Florence ou Mounette avant le 30 juin.

Bonnes vacances à tous et à toutes !




