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En plus de ses activités de base : le prêt de matériel, calendrier des fêtes, bulletin des
associations, aide aux sociétés etc ; le comité des fêtes organise chaque année le
forum des associations, la tassée Ganathaine, les deux matinées du père noël avec
les enfants pour la photo souvenir, une participation importante à la fête du village
et la foire aux plantes. 

Pour cette nouvelle année, le conseil d’administration a projeté de mettre sur pied
une soirée musicale à l’espace Henri Vicard le samedi 11 octobre. Le détail de
l’organisation est encore à définir, et vous sera communiqué dans la prochaine
parution du bulletin de Juillet. La partie musicale sera assurée par l’harmonie des
anciens du 99e régiment d’infanterie de Lyon, qui à été dissout ces dernières années.
Ces musiciens se sont regroupés et se retrouvent régulièrement pour des répétitions
et lors de concerts qu’ils organisent régulièrement dans la région, leur répertoire
n’est pas du tout axé sur les marches militaires, mais il est accessible à tous : variétés,
jazz, comédie musicale, folklorique etc… Une répétition est organisée le samedi
11 janvier à la salle St Exupéry ou le public pourra commencer à se familiariser avec
leur répertoire dans le courant de l’après-midi. 

Avec la venue de cet excellent ensemble, le comité des fêtes voudrait créer un
évènement culturel important dans la commune, auquel pourrait se joindre les
sociétés locales. Nous savons qu’il est difficile d’assurer la réussite d’un tel projet,
qui dépend essentiellement de l’accueil et de l’engouement du public. Nous
espérons répondre à l’attente des ganathains en leur proposant un spectacle de
qualité, l’avenir nous dira si notre démarche correspond à une demande. 

Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année, une très bonne santé pour
vous et l’ensemble de vos familles. 

Le Président, Alain DUPERRON

Le mot du Président
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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

AGRÉÉ CLIMATISATION

GENAY_2014-01a21_Mise en page 1  27/12/13  09:23  Page1



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

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

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

• Responsable des publications : M. Alain DUPERRON
• Comité de lecture : MM.GANSERT, GENESTIER, PLÉAU, CÉZARD, DUPERRON, PAPILLON, TESTARD, ALFRED.
• Responsable de rédaction : M. ALFRED

• Sociétés locales : Collaboration de toutes les sociétés

• Publicité : Comité des fêtes de Genay

• Photos : Comité des fêtes
Photo couverture : Parc de Rancé

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

Si vous souhaitez nous contacter :

cdf. genay@fre
e. fr

GENAY_2014-01a21_Mise en page 1  27/12/13  09:43  Page2



VIE ASSOCIATIVE2013 UNE ANNÉE 
DES PLUS DYNAMIQUES !
Au terme de cette année 2013, avec le soutien
toujours attentionné tant du comité des fêtes que
des services municipaux, une fois de plus notre
mouvement associatif a su montrer son dynamisme
et son imagination dans bien des secteurs de la vie
communale. 

La mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires :

Voilà un domaine qui illustre parfaitement l’implication
remarquable de l’association des parents d’élèves (AGAPE), mais
aussi d’une succession d’associations qui, de la culture au sport,
seront des éléments déterminants dans la réussite de cette
réforme. 

Privilégier les enseignements fondamentaux le matin du lundi au
vendredi, et organiser l’après-midi autour d’activités plus
ludiques, sportives ou culturelles, ce principe entraine l’adhésion
d’une grande majorité des professionnels de la pédagogie. 

Mettre en œuvre, d’un bout à l’autre du pays, tant en maternelle
qu’en élémentaire, cette « belle idée », n’est pas la réforme la
plus aisée que nous avons eu à organiser dans notre type de
collectivité. 

Heureusement, notre commune a de sérieux atouts :
• La densité et la qualité de son mouvement associatif,
• L’expérience et la motivation de son service animation/jeunesse,
• L’aménagement des bâtiments communaux sur un périmètre
relativement concentré,
• La longue expérience de notre commune en matière d’accueil,
d’éducation et d’animation au service des plus jeunes, qui sont
autant d’éléments positifs permettant d’aborder avec beaucoup
moins d’appréhension que bien des communes, cette nouvelle
étape dont la réussite est essentielle pour le devenir de nos
enfants. 

Les jardins familiaux (La plaine des sports et des familles)

Voici encore un domaine qui trouvera vraisemblablement son
aboutissement dans la création d’une association. D’ores et déjà,
les premières réunions avec l’architecte paysager laissent
entrevoir de sérieuses motivations d’une vingtaine de ganathains
passionnés par le jardinage, la nature, mais aussi la convivialité
qui est en fin de compte, au cœur de toute réussite associative. 

Les candidats peuvent toujours se faire connaître à l’accueil de la
Mairie, la prochaine étape étant la rédaction du règlement de cet
espace et la prise en considération des attentes des futurs
utilisateurs. 

Cours de portugais :

Encore un projet qui est devenu réalité à Genay grâce à une
association locale. 

C’est en effet sur les bases de l’association des portugais de la
commune que des mamans motivées ont, en quelques mois,
rassemblé une vingtaine de familles intéressées. Cette classe ne
trouvant plus sa place dans le dispositif neuvillois a été transférée
à Genay. Une enseignante spécialisée et financée par le Consulat
du Portugal assure une heure de cours chaque vendredi soir. 

Voilà encore une belle mise en application des valeurs du
mouvement associatif, que les initiateurs, les adhérents et surtout
que les bénévoles  de ces initiatives soient assurés de tout notre
soutien au service d’une commune toujours attentive aux
attentes légitimes de ses concitoyens. 

Genay, village de France fleuri

Le 5 décembre dernier, c’est dans le cadre du salon PAYSALIA, au
cœur d’Eurexpo, que nous avons eu l’honneur, madame la
responsable des espaces verts et moi-même, de recevoir des
mains du Président de la Région Rhône-Alpes, la première
récompense de cette envergure et ce pour notre première année
de participation à ce niveau. 

Cette récompense doit être reçue comme la reconnaissance du
travail fourni par nos services tout au long de ces années, mais
aussi par l’investissement des associations et des particuliers qui,
passionnés de plantes, de fleurs et des arts du jardin contribuent,
chacun dans son domaine à cette dynamique qui nous amène à
de telles récompenses. Merci à tous. 

Dans l’attente de pouvoir échanger directement avec vous de ces
dernières évolutions, 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 
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Le mot du Maire
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VAINCRE LA FAIM
La journée mondiale de l’alimentation, ce 16 octobre dernier, a
été l’occasion de rappeler comme chaque année que la faim reste
un fléau. Certes, il y a eu des progrès notables. En 40 ans, entre
1971 et 2011, la proportion de populations souffrant de la faim
a diminué : elle est passée de 26% à 12,4 %, mais le nombre des
sous- alimentés est resté stable : autour de 900milllions car la
population mondiale est passée pendant cette période de 3,5
milliards à 7 milliards. 

LACIM qui intervient auprès de populations très pauvres, qui
justement souffrent de sous-alimentation et de malnutrition
consacre une exposition relative à la faim dans le monde et aux
actions pour y faire face dont les premiers visiteurs ont souligné
la très grande qualité : une exposition riche en données générales
sur le problème, qui explique les causes, les effets, les actions
nationales et internationales menées pour éradiquer ce fléau ;
une exposition centrée sur les réalisations concrètes de projets
d’agriculture durable soutenus par LACIM dans les pays où elle a
des jumelages ; une exposition qui apporte des solutions, qui
donne des raisons d’espérer. Que faire devant le réchauffement
climatique ? la diminution et l’appauvrissement des terres
cultivables ? l’accroissement de la population mondiale ? La
première des choses, et LACIM parle d’expérience, est d’améliorer
les capacités de production des petits paysans du Sud, car para
doxalement, sur 1 milliard de personnes qui souffrent de la faim,
80% vivent de la terre ! En s’appuyant sur quelques principes
simples de l’agroécologie (utilisation du compost, sélection des
semences – non OGM –, lutte contre l’érosion…), au Sahel par
exemple, les rendements peuvent tripler et l’autosuffisance
devient alors possible. Ces principes, comme on le constate avec
notre jumelage de Bankouma 2 au Mali ne sont pas difficiles à
mettre en oeuvre et nécessitent des moyens financiers limités.
Cela donne de l’espoir même si tous les problèmes, stockage et
commercialisation de la production, accès aux terres agricoles…
évolution du climat…, ne se trouvent pas réglés pour autant. 

LACIM

UNE ACTION DURABLE ET
SOLIDAIRE DANS LE MONDE
HAITI : NOUVELLES DES ECOLES
A Descombes (hameau de Verrettes) la priorité cette année est la
construction de 3 nouvelles salles de classe. Déjà en 2010 ce
projet, ainsi que l’installation de sanitaires, que notre comité
d’aillleurs a réussi à financer en 2011 en partie grâce aux dons
reçus après le séisme, avait été présentée comme très urgent par
le chargé de mission de LACIM qui s’était rendu à Verrettes.
L’école en effet accueille à ce jour plus de 600 enfants répandus
dans 10 classes ! Or dans un courrier du mois de juin le Père
Dorcent nous avait appris que, grâce au don d’un ami, il venait de
finaliser l’achat d’un terrain attenant à l’école : cela va lui
permettre de commencer la construction des salles ; notre comité
n’a pas certes les moyens de soutenir financièrement un tel projet
mais poursuivra son aide au maintien de la cantine (qui est une
autre des priorités) et à la scolarité. Le coût de l’éducation n’a pas
cessé d’augmenter ces dernières années et les familles n’ont tout
simplement pas les moyens de payer « l’écolage ». De 10 euros
par an et par enfant cette participation aux frais de scolarité varie
de 3 à 7 euros le plus souvent. 

A Bassin Bleu, l’école accueille cette année 225 élèves dont 60 en
préscolaire ; A. Marsillon, faisant un rapide bilan de cette rentrée
nous écrivait ceci en octobre dernier : « Les démarches d’aide à la
cantine demeurent jusqu’à maintenant sans succès. Durant toute
l’année dernière on n’a rien reçu pour les professeurs supposés
payés par le gouvernement, ce qui nous a causé beaucoup de
problèmes pour qu’ils acceptent de recommencer l’année
scolaire. Mais on continue quand même à lutter de façon à ce
que les responsables honorent leurs promesses. » En effet, c’était
une promesse de campagne du Président Martelly : école
obligatoire et gratuite pour tous les enfants à la rentrée 2011.
Mais ce projet a été rapidement revu à la baisse et très peu
bénéficient du programme d’éducation gratuite. Et les parents,
qui ont cru à ces promesses de gratuité, payent de moins en
moins l’écolage, ce qui entraîne une
difficulté supplémentaire pour l’école.
Notre 1er envoi d’argent en octobre aura
servi à faire redémarrer la cantine. 
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Vous souhaite
z en savoir plu

s 

sur LACIM ?

Rendez vous su
r notre site : www. lacim

DESCOMBES : le projet de jardin se concrétise. Juin2013

Quelques réalités du système
scolaire en Haiti :
• 43% des gens sont analphabètes. 

• 80% des enfants scolarisés le sont
dans le privé, à but lucratif ou non
lucratif. Les écoles que nous aidons
sont privées ; dite "communautaire" à
Bassin Bleu, dite "presbytérale" 
à Verrettes, à but non lucratif. 

• 77% des écoles n’ont pas l’électricité. 

• 45% n’ont pas l’eau courante. 

NOS ACTIVITÉS :
• Le 1er samedi d’octobre, nous étions comme
d’habitude, présents sur le marché pour vendre nos
confitures- maison. Notre succès ne se dément pas : un
nombre record de pots a été vendu cette année. Merci
à tous pour votre fidélité. 

• Le 7 décembre a eu lieu notre marché de NOEL, en
qui a été une belle réussite. 

• Les 17 et18 mai nous vous proposerons une
exposition-vente d’objets en provenance des pays de
Sud. 

 A DÉCOUVRIR : « VAINCRE LA FAIM, des raisons
d’espérer. » Exposition permanente à Croizet-sur-Gand
en semaine du Lundi au vendredi de 14h à 17h.
L’exposition s’adresse au grand public, aux élèves de
collèges et de Lycées

Très bonne et très heureuse année à tous. 
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Arts à Genay
5

ÉTÉ 2013
L'Association "Les Arts à Genay" a été sollicitée par la
Mairie pour une déambulation artistique à l’occasion de la
fête de juin. 

Il s'agissait de produire des tableaux à l'extérieur en un après-
midi, afin de mettre en valeur un point particulier de la commune
(Parc de Rancé, Voûte, Eglise, etc. )

Les tableaux peints lors de cette manifestation ont été exposés à
la médiathèque au cours du mois de septembre et seront installés
dans les locaux administratifs de la ville de Genay. 

Voici quelques exemples de production de ce 28 juin 2013 qui,
en dépit d'une météo capricieuse, s'est révélé particulièrement
festif et créatif. 

D'autre part, tous les ateliers des "Arts à Genay"
(Patchwork, Sculpture, Vitrail, Peinture sur bois, sur
porcelaine et sur toile) ont pu exposer leurs réalisations, au
mois de juin à la Médiathèque de Genay. 
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Chantereine
Un lundi à Genay. 

« - Bonjour, que fais-tu ce soir ?

- Je vais à la chorale. 

- La chorale ! Mais qu’est-ce que vous chantez ?

- Du folklore et de la Renaissance. 

- Qu’entends–tu par folklore ?

- Les chansons de notre enfance comme «  le pont d’Avignon »
ou "à la claire fontaine", mais harmonisées pour 3 ou 4 voix, des
chansons sur les métiers : vignerons, bouviers... des musiques à
danser qui sont aussi des chants, des chants sur les coutumes, des
chansons d’origine étrangère. 

- Et la Renaissance ?

- Des chants qui parlent d’amour, de nature comme le faisaient les
poètes de l’époque : Ronsard, Guillaume de Costeley... 
Des chants qui racontent des batailles célèbres. Ce sont des
harmonies inhabituelles, mais très agréables à l’oreille. 
C’est vrai, quand on commence un nouveau morceau, on se
demande parfois si on va y arriver, mais quel plaisir lorsque tout se
me t  en  p l a c e ,  que  l e s  v o i x  s onnen t  b i en  en s emb l e .  
Et puis, c’est sympa. Nous ne sommes pas des anonymes pratiquant
la même activité, mais vraiment un groupe où chacun s’intéresse aux
autres, et nous sommes toujours prêts à partager les peines et les
joies des uns et des autres. 

- Ah c’est vrai ?

- Mais oui. Viens avec moi ce soir, tu essaies. 

- Tu crois ? Mais je ne connais pas la musique. 

- Ce n’est pas grave. Tu apprendras à l’oreille, comme beaucoup
d’entre nous, et petit à petit tu arriveras à repérer certaines
indications sur les partitions. 

- Mais je n’ai jamais chanté. 

- Il n’est jamais trop tard pour commencer. Et puis il doit bien
t’arriver parfois de fredonner en écoutant la radio. Et je crois bien
t’avoir entendu chanter à tue-tête dans des soirées !

- C’est vrai. Mais on va m’entendre si je me trompe. 

- Ils nous arrivent à tous de nous tromper, surtout au début. Nous
sommes tous des amateurs. 
Allez, viens, tu en meurs d’envie. Rendez-vous ce soir à 20h salle
Burlet. Je compte sur toi. »

Guilenlé, beau Guilenlé ! -
En bonne année puissiez entrer !

CUIS INE  TRADIT IONNELLE

Tél. : 04 72 98 31 29 • Fax : 09 83 73 31 29
483, rue Ampère • ZI - 69730 GENAY • e-mail : lillico@lillico.fr

• Ouvert du lundi au vendredi le midi
• Ouvert les vendredis soirs
• Ouvert le samedi soir sur affichage

CALENDRIER
• Répétitions les lundi de 20 h à 22 h 

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

• Bal folk : 23 février

Chantereine

64 rue des Écoles 69730 GENAY

T. 04 78 91 79 10
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Un très bon bilan pour les Journées du Patrimoine cette année à
Genay : 375 visiteurs cumulés sur les trois manifestations. Nous
profitons de cette occasion pour remercier très chaleureusement
toutes les personnes extérieures à l’association qui nous ont aidés
à la lourde logistique qu’entrainent ces deux jours d’exposition…

Notre président a baladé petits et grands le long du parcours du
patrimoine de Genay, agrémentant le circuit par ses nombreuses
anecdotes et faits historiques. Il fallait avoir pour cela de bonnes
jambes comme il fallait compter entre 2h30 et 3h de retour dans
le passé… Que de choses à raconter sur notre vieux Genay ! Et
l’occasion était bonne, il faisait beau… 

Ce sont les cahiers d’appels et les photos de classes qui ont le plus
intéressé les visiteurs et ces derniers se sont prêtés à
l’identification des élèves, un exercice qui se relève bien difficile
plus on remonte le temps… Et c’est là le travail de notre
association, de perpétuer la mémoire des ganathains car c’est
bien dommage de voir des photos et de ne pouvoir mettre un
nom sur les personnes présentes sur celles-ci ! 

C’est avez grand plaisir que nous vous présentons d’ores et déjà
le thème de nos prochaines Journées du Patrimoine : la Grande-
Guerre, 1914-1918. Cela coïncidera avec les cent ans du début
de ce conflit qui a changé la face de l’Europe, et frappé notre
village…

Aussi un gros travail pour nos adhérents pour préparer cette
exposition et retrouver les familles de nos soldats. Un appel est
lancé à vous, amis ganathains pour nous faire partager vos
documents familiaux : lettres de poilus, photos et cartes postales,
objets, etc…

L’activité de Giana ne s’arrête pas aux Journées du Patrimoine.
L’association a participé à la réunion semestrielle du 8 octobre des
Historiens du Val de Saône à Rochetaillée qui clôturait le thème
des bars, restaurants et hôtels de nos villages. L’AG et Journée
d’Etudes de l’Union des Sociétés Historiques du Rhône se sont
tenues le samedi 19 octobre à Caluire, l’occasion de visiter la belle
chapelle de l’hôtel de ville et d’écouter pas moins de huit
interventions sur des demeures, industries ou des familles locales.
La visite d’une exposition le 11 novembre à Saint Didier au Mont
d’Or et la participation à une réunion avec le Grand Lyon à la
Manufacture des Tabacs le 13 novembre ont occupé les membres
de Giana…

Nous vous rappelons que les permanences vous sont
ouvertes le 2e samedi de chaque mois de 10h à 12h en la
maison des associations ou sur rendez-vous : 06 64 25 89 12
ou 06 61 75 66 17 ou giana.genay@hotmail.fr 

Le bureau

GIANA

L’église ouverte au public les deux après-midi et jalousement
gardée par l’équipe municipale mettait en valeur ses richesses
historiques, culturelles et artistiques. Le livret de visite a été
retravaillé en couleur pour décrire ce bâtiment, conter son
histoire, et présenter plus particulièrement le vitrail de 1930 et le
tableau rénové l’année dernière. Une exposition des œuvres
d’Augustin Burlet rappelait la vie de ce peintre-verrier…

La salle Saint-Exupéry était réservée quant à elle aux écoles de
Genay, une période de la vie chère à tant de ganathains vu le
franc succès, et la venue de nombreux expatriés durant le week-
end… La reconstitution de l’ancienne salle de classe avec ses
panneaux pédagogiques a intéressé bon nombre de visiteurs.
C’était l’occasion de présenter d’anciens documents comme une
collection de buvards et de protège-cahier, les premiers cahiers de
compte du Sou des Ecoles, les remises de prix de nos élèves du
village et d’anciens mots d’excuses de leurs parents. Une vitrine
rassemblait notamment divers objets d’écoles de nos grands-
parents : images de bonne conduite, livres et cahiers de cours,
plumes et encriers, ardoises, règles et compas… L’histoire des
différentes écoles de Genay et du restaurant scolaire a été
présentée, et certains se sont même risqués à (re)passer leur
certificat d’études. 

GENAY_2014-01a21_Mise en page 1  27/12/13  09:21  Page7



Le seul établissement recensé au lieu-dit En Champagne est La
Petite Rive qui porte ce nom depuis au moins 1956. A cette
date, neuf gérants se sont succédés (1956, 1972, 1973, 1978,
1984, 1988, 1992, 1995 et 1996) ; et c’est Gérard JEZIORSKA qui
dirige actuellement. 
Auparavant, Henri BARBET (°1853) et son épouse Marie Célestine
ANTERNOT (°1856) ont 3 filles au recensement de 1891 et sont
notés comme cultivateur – fermier. Mais une convention du 28
avril 1892 l’indique comme restaurateur « en grande
Champagne » et il fait sa déclaration de débit de boissons en mai
1895. Ensuite nous trouvons le couple François LONGERE et
Marie née CHASSIN dont la famille est arrivée entre aout 1909 et
mars 1911. Lui était sablonnier à Genay, c’est elle qui tenait le
restaurant. Mais les deux activités ne rapportaient pas assez
d’argent pour nourrir les dix enfants. Ceux-ci devaient participer
à l’effort et c’est pour cela que la famille s’est tournée à
l’agriculture en partant entre 1921 et 1924 à Saint Romain au
Mont d’Or. 
A noter qu’au recensement de 1926, seule une maison sur trois
existantes au lieu-dit « en Champagne » est habitée : c’est
Joseph BOURGEOIS (chiffonnier) et ses deux fils et filles (boucher
et sans profession). A celui de 1936, on y trouve comme débitant
Henri ROCHE (°1862) et Jeanne GONON (°1872) respectivement
74 et 64 ans. Ils habitaient déjà la Champagne au recensement
de 1931 et lui avait pour profession serrurier, mais au chômage…

son épouse Louise née CHAPOLARD d’entre 1911-21 jusqu’entre
1926-31. Ensuite VANIES Pierre apparemment en 1931, puis
FOURNIER François d’entre 1931-36 jusqu’entre 1954-62 puis
BERTHELLIER Gilbert d’entre 1954-62 à 1971 : café boulangerie,
puis CINIER Claudius et son épouse Juliette née PORTIER de 1971
à 1985, puis VAST Jean Marie de 1986 à 2007, enfin BOSSUYT
Christine de 2007 à 2012…
C’était le quartier général de la société de boules. Le boulodrome
était situé le long de l’actuel chemin des charmes. 

L’actuel restaurant de cuisine traditionnelle Les Remparts  a
aussi un long historique dans cette profession : Couple Martin
CHAUVELON et Marie née CHANA, puis leur fils Joseph
CHAUVELON et sa femme Jeanne Marie née ALAMERCERY, puis
leur gendre Félix BREBAND et son épouse Marie Joséphine née
CHAUVELON, puis leur fille Jeanne BREBAND et son époux Jean-
Baptiste FOURNEL 
Ensuite Le Café de la Poste avec PROMPT de 1956 à 1959, puis
A. VILHON de 1959 à 1967, puis André CHEIPE et Antoinette née
C U R T E T  d e
1 / 0 4 / 1 9 6 7  a u
14/03/1971, puis
Melle A. DUMAS
du 15/03/1971 au
31/12/1976, puis
Louis ODASSOT du
0 1 / 0 1 / 1 9 7 7  à
31/07/1983, puis
Mr Robert BELIER du 01/08/1983 au 31/03/1992, puis André
VACHAUD du 01/04/1992 à janvier 2000, puis changement au
05/02/2001, 
La Fontaine par Didier TIFOURKI du 09/10/2003 à 2010 et enfin
les Remparts avec Guillaume GAUDEZ depuis juin 2011…
Des demandes d’ouverture exceptionnelle après 22h sollicitent
régulièrement l’autorisation du sous-préfet… pour recevoir des
banquets de corporation ou de mariage : Chauvelon demandait
par exemple en mai 1895 l’autorisation au maire de tenir ouvert
son débit jusqu’à deux heures du matin pour les noces du sieur
Bréband. 

GIANA
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Le Jurassien, dernier né , a vu
une succession de gérants depuis
le siècle dernier, d’aubergiste à
ca fe t i e r  en  passant  pa r  l e
boulanger…
VERRIER Charles, aubergiste en
1841, puis VERRIER Gaspard son
fils, et Marie née DURY de 1853
ju squ ’en t re  1886-91 .  Pu i s
BRUYERE Louis Benoit et son

épouse Catherine née PELLETIER d’entre 1883 jusqu’entre 1890,
puis BRUYERE Auguste avec sa belle-sœur devenue épouse
Catherine de 1890 jusqu’entre 1911-21, puis BRUYERE Jean et

Bistrots-cafés, restaurants d’autrefois 
Dans le cadre des réunions des Historiens du Val de Saône, des recherches ont
été réalisées sur chaque établissement ganathain depuis la fin du 19e siècle à nos
jours. Nous vous présentons ici les cafés et restaurants d’hier et d’aujourd’hui…
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Ma in t enan t  agence
i m m o b i l i è r e ,
l’établissement  à
côté de la boulangerie
fut depuis tous temps
dans la mémoire des
a n c i e n s  u n  c a f é  e t

buraliste. Jean-Marie DESPLANCHES et son épouse Catherine née
BRUYERE en tant que receveur buraliste et cafetier aux
recensements de 1906/1911/1926. A celui de 1931, c’est Louis
ANCIAN (1899-), et son épouse Jeanne née LETRIN (1906-) qui
tiennent le troquet. 
Dans les années 1940, le bar « Chez Nony » tenu par Francisque
NONY (1877-) et son épouse Marcel née DEAL (1893-), et déjà
noté dans le recensement de 1936 en tant que Buraliste…
Se sont enchainés ensuite Jean BERNALIN de 1951 à 1967, puis
sa fille Claire BERNALIN épouse HANTZ en 1967, puis Pierre
GOUX de 1978 à 1985, puis Martine et Janine SYNDRALEWICZ
du 01/10/1985 au 3/11/1994, puis “La Francine” NOWAK du
1/12/1994 à 2005. Enfin, la fille BESSON a créée sa société en
octobre 2006 jusqu’à son décès en 2010…

Le logement en face de l’actuel
E s pa ce  Bu r l e t  é t a i t  a u s s i  un
établissement  depuis le début du
19e siècle jusque dans les années
1955. Cela aurait commencé avec Claude Catherin VICARD, puis
Jean-Marie CHARTRE le 29 décembre 1856, puis JOSSERAND,
puis A. GREARD : « Au rendez-vous des chasseurs », puis
CHAUVELON (qui déménagea en face), et enfin BREBAND (marié
avec fille CHAUVELON). 
C’est devenu une épicerie avec Jean-Louis PERRET en 1922, puis
transformée en location de salles pour banquet, tenu par Bailland
au moins jusqu’en 1953. 
Pour la petite histoire, des volets avaient été posés contre les
fenêtres pour que les élèves de l’école d’en face ne soient pas
distraits par l’activité du café. 

Après avoir laissé son épicerie au 18 place Verdun, Jean-Louis
PERRET ouvre son établissement  dans ce qui est aujourd’hui
la pharmacie centrale. En 1947 lorsqu’il vend le café à son fils
Claude, il s’agit d’une épicerie, charcuterie et café. Celui-ci
arrêtera en 1960. Le jeu de boules de l’établissement n’était pas
au village : situé à côté de l’école des filles (actuelle école
Cousteau), son installation en 1931 fit l’objet de polémiques. 

Un jeu de correspondances entre le syndicat des instituteurs, sous-
préfecture, municipalité, et inspecteur d’académie nous indique
pourtant que les horaires de fonctionnement du jeu de boules ne
doivent pas coïncider pas avec ceux de l‘école et qu’un mur doit
être érigé afin de protéger les élèves des turbulences des jeux. 

Nous n’avons pas de photo de l’épicerie porte-pot  situé au
quartier du Perron, mais nous connaissons la succession des
gérants : Jean VERGNAIS, de 1887-1891 à 1906, puis sa fille Marie
VERGNAIS, de 1906 à >1936. Reprise par Claude BEAUCHAMP
après adjudication, de 1945 à 1948, puis René POURRADE, de
1948 à 1950, puis l’épouse de Pétrus PROTHIERE, de 1950 à 1953
et enfin Raymond BARRAUD, de 1953 à 1983 que beaucoup ont
connu. Après avoir travaillé à la fabrique de Bleu, Jean VERGNAIS
est laitier puis cultivateur, avant de devenir épicier, et sa femme
Marie Victorine PAGE était auparavant tailleuse et ménagère…
Leur fille Marie est toujours notée épicière dans les recensements
à partir de 1906, alors que son mari Wiry Valmont PIERRE ne l’est
qu’en 1936, il est auparavant jardinier puis ouvrier chez Wissel à
Neuville. Nous ne savons pas ce qu’il se passe entre 1936 et
1945… Marie et Wiry sont-ils décédés ? Ou bien y a-t-il eu une
liquidation judiciaire pour que l’épicerie soit vendue aux enchères
en 1945 ? Le matériel servant à l’exploitation se composait de :
deux banques en bois dur et sapin, un casier avec quinze tiroirs,
divers rayonnage, un moulin à café, deux cruches en fer pour
l’huile, une balance automatique Berkel, une râpe, deux couteaux
pour débiter fromage et charcuterie, une mesure de un demi-litre
en étain, un casier à bouteilles, un lot de marchons à la cave et une
enseigne en bois peinte. 

L’établissement  situé à l’angle de la rue de la roue et du
perron ne nous est connu que par la mémoire des anciens : pas
de photo, pas de mutation de licence… c’est par la généalogie
qu’on arrive à établir la succession des tenanciers : Jacques
CHARTRE, Jean-Marie CHARTRE, puis enfin Pierre-Félix VICARD

Enfin, l’établissement  en Grande Charrière était situé en la
maison du couple Jean Régis LUCIEN & Marie Clémentine née
JULIEN. En 1885 et 1890, ils sont tous les deux notés cultivateurs.
C’est en 1897 qu’ils sont notés tous deux aubergistes, alors que
seul lui l’était en 1896 et elle cultivatrice. Il est noté cafetier en
1902 et 1907, alors qu’elle sera épicière en 1902. Cafetiers tous
deux en 1911. De nouveau cultivateurs en 1926. Nous savons
seulement qu’ils ont fait le banquet de l’inauguration de l’école
des garçons du 18 mai 1913. 

Pour Giana, Marc-Henry GIRODON
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PLAN DE SITUATION

 En Champagne
 au 39 rue des Ecoles 
 au 15 place Verdun 
 En Grande Charrière 
 Place Verdun
 au 12 place Verdun
 au 18 place Verdun
 au 330 rue du Perron
 au 377 rue du Perron
Les établissements avec les chiffres 
en noir ont aujourd’hui disparu. 
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Club des genêts d’or
Sur le précédent bulletin, nous souhaitions soleil et chaleur,
nous avons trouvé tout cela cet été et même plus ! Si bien
d’ailleurs que notre Club a fonctionné au ralenti pendant le
mois d’août. En dehors des joueurs de boules qui
cherchaient un peu de fraicheur sous les arbres et les
quelques fidèles joueurs de belote, les locaux semblaient
bien calmes. 

 Avant cela, le 2 juillet, une sortie dans la Drôme a réuni une
quarantaine de personnes. Le départ a été très matinal (6h45) par
l’autoroute du midi car il fallait être à 9h30 précises à SAILLANS
dans une magnanerie. La visite commentée sur l’élevage du vers
à soie, ce véritable mystère de la nature, nous a tous beaucoup
intéressés. 

Pour les dames, un passage obligé à la boutique pour les belles
écharpes en soie, si agréables au toucher. 

Il fallait bien faire plaisir aux
messieurs ! Nous nous sommes
donc rendus au Domaine de la
Mure. Dans ce domaine de 15
hectares cultivés en agriculture
biologique uniquement, nous
avons visité les caves, dégusté et
acheté de la Cla irette et du
C r éman t  d e  D i e ,  p ou r  n o s
prochaines agapes ! 

Une pose au restaurant pour
savourer des ravioles et nous
quittions ce coin de la Drôme si
touristique. 

Direction BOURG DE PEAGE à la
fabrique de pognes "Pascalis",
maison fondée en 1892, pour une
dégus t a t i on  b i en  sû r,  ma i s
également pour la recette et l’achat
de la vraie Pogne de Roman !

 Le 10 octobre, comme chaque année maintenant, nous
étions 85 convives pour la fondue Franc-Comtoise toujours très
appréciée qui nous permet de réunir aussi quelques amis des
Clubs alentour et que nous remercions de leur présence. 

 Le 29 novembre, nous nous rendrons à la Halle Tony Garnier
voir le spectacle de « Age Tendre et Tête de Bois » histoire de
nous rappeler notre jeunesse !

Plusieurs amis nous ont rejoints cette année et nous en sommes
ravis, faisons tous en sorte qu’ils se sentent bien parmi nous !

Toujours la marche, le tarot, les boules, le scrabble, le rami au :
267 rue de la Gare, le mardi et le jeudi et n’oublions pas que 
« la peur de vieillir abime plus que l’âge ». 

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

Bien-être
et détente !

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

Techniques de massages liées uniquement au bien être et non à une pratique médicale ou sexuelle.  

BOUVIER 

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...

Nous apprenons aujourd'hui 19 novembre 2013 avec une immense peine, le décès de notre centenaire et amie Augusta BERNALIN. 
Nous présentons à toute la famille nos sincères condoléances. 
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4e FOIRE
AUX PLANTES
RARES
ET ART
DES JARDINS

Cher visiteur
Au pied de mon arbre, ils vivaient heureux, les jardiniers du dimanche de Genay !...
Ils ont mis en scène leur 4°  foire aux plantes et enjolivé mon parc de Rancé
(situé près de l'église avec des parking de proximité) avec des artistes et des artisans
de Rhône-Alpes et d'ailleurs. Des sculpteurs sur céramique, sur bois, sur métal, sur bronze...
décoreront ce magnifique espace classé patrimoine naturel par le grand Lyon.
A l'occasion des 280 ans de ma plantation (grâce à Bernard de Jussieu), un graphiste a dessiné un magnifique timbre
postal. Le club philatélique, présent à la foire, va être content...
Pendant 2 jours, une cinquantaine d'exposants séduiront le public avec leurs productions d'hydrangéas, de graminées,
de bambous, de succulentes, de plantes exotiques, aromatiques, grimpantes, aquatiques, de roses, de topiaires, d'hémérocalles,
d'hostas, des plantes d'ombre, de sauges, de lavandes, d'iris, de fougères, de légumes anciens, de.... (consulter le site).
Pour me flatter, il y aura des arbres (fruitiers et d'ornement), des arbustes et des artistes qui ont sublimé ma silhouette
avec des dessins, des peintures, des photos, des aquarelles, des cartes postales, des livres...
Les jardiniers du dimanche ont aussi invité des associations très branchées sur la biodiversité : Kokopelli, la section
botanique du Groupe Mycologique du Val de Saône, la Ligue de Protection des Oiseaux...
La commune et le comité des fêtes se sont mis sur leur 31 pour aider les jardiniers à structurer cette foire aux plantes
astucieusement jumelée à l'art des jardins. Venez à n'importe quelle heure car la restauration est permanente. Le droit
d'entrée (2 euros) est très accessible. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez joindre Lucien
Arnaud au 04 78 91 62 79 ou lucien.arnaud@laposte.net et surtout consulter le site www. foireauxplantesdegenay

Signé : le cèdre du Liban né en 1734.

Les Jardiniers du Dimanche
11
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L’Espoir

Le Père Luc Biquez, curé de la paroisse St Christophe, assisté
de prêtres aînés, de diacres, et de l’Equipe d’Animation
Pastorale organise et anime la vie de la paroisse pour que
chacun se sente le bienvenu. De nombreux services sont
destinés à l’annonce du message d’Espérance de Jésus-Christ, et
aussi à l’attention auprès des plus faibles et fragiles…

Cela se concrétise par de nombreuses propositions pour
approfondir la foi : catéchèse, aumônerie, groupes de prières,
accueil pour célébrer un baptême ou un mariage, des funérailles,
parcours confirmation, scoutisme, fleurissement des églises,
chants... etc. 

D’autres rendez-vous permettent à tous, pratiquants ou non,
proches ou éloignés de la foi, de vivre une expérience fraternelle
originale : atelier danse d’Israël, repas 4x4, visite aux malades ou
aux personnes isolées, gestuation de la Parole, mouvements de
solidarité, partage et découverte de la foi sans engagement
autour d’un repas (un parcours Alpha sera lancé au printemps
2014). 

N’hésitez pas à vous procurer la plaquette paroissiale ou à aller
visiter notre site : www.paroisses-valdesaone.com
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CONTACTS À GENAY
Bernard BOUVIER : 09 77 50 59 82

Anne-Marie LEFEBVRE : 04 37 92 01 72, 

Annick BERTHIER : 06 46 15 40 71 /09 51 16 67 56

Sonia MAIGNIEN (catéchèse) : 06 11 79 06 93

HORAIRE
DES MESSES

• messe à Genay les 1er et 3e dimanche 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). 

Site internet : www.paroisses-valdesaone.com
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Venez visiter le monde, les musées les plus riches, venez
faire connaissance avec les personnages illustres, les sites
remarquables...

Non, nous ne sommes pas une agence de voyages !

C'est le Club philatélique qui vous propose tout ce que peut
vous apporter le fait de collectionner les timbres-poste :

• Soit de façon traditionnelle, vous choisissez un pays et vous en
faites une connaissance approfondie sous tous ses aspects. 

• Soit vous choisissez un thème et, sans vous soucier de l'origine
du timbre, vous l'utilisez pour illustrer le sujet que vous avez
choisi. 

• Pour vous inciter à nous rejoindre, nous vous donnons ici les
événements qui vont marquer, pour nous, la saison 2014. 

• Notre bourse toutes collections le 9 mars 2014 qui, nous
l'espérons, verra un nombre encore plus important d'exposants
et, par conséquent, un nombre de visiteurs, donc vous, plus
important encore. 

Deux autres manifestations ou nous vous réservons
quelques surprises :

• Le marché aux plantes rares au mois d'avril prochain ou, à
l'invitation des organisateurs, nous présenterons deux
thématiques. 

• La fête du pain au mois de juin, ou nous essaierons de faire une
petite histoire du pain à notre façon. 

Voici nos projets immédiats, pour l'avenir nous espérons toujours
que vous nous rejoigniez, que vous veniez découvrir la philatélie
sous toutes ses formes, que comme nous, vous vous
enthousiasmiez pour cette activité qui apporte tant à celles et à
ceux qui la pratiquent. 

Je ne peux pas terminer cet article sans rendre hommage, au nom
de l'ensemble des membres du club, à Jean Jacubowski qui
nous a quitté au cours de l'été dernier. 

NOS RÉUNIONS
• le 1er samedi du mois de 9h à 11h 

à notre local 187 rue du Lavoir

Le club philatélique
GENAY - VAL DE SAÔNE

13CONTACTS

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

06 63 96 93 27

M. Dagand : 04 78 01 76 56 ou

06 60 19 84 53

Elus par les parents d’élèves les membres de l’Agape
se font les porte-parole de tous : enfants et parents. 

Quand vous le souhaitez ils prennent le relais auprès
de l’équipe enseignante afin de défendre les intérêts
de vos enfants. 

Présents aux conseils d’école et en contact régulier
avec les directeurs, ils sont le lien entre vous, vos
enfants et l’école. 

Ils sont aussi pour toute les questions liées au
périscolaire, la cantine…

N’hésitez pas leur soumettre vos avis, vos idées. Ils
sont à votre écoute. 

Vous souhaitez vous investir au sein des parents
d’élèves, l’Agape vous attend :

N’hésitez pas à nous contacter :
agape_genay@yahoo.fr

Agape
ASSOCIATION GANATHAINE DES PARENTS D’ÉLEVES
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Société de chasse de Genay
LES GRANDS MAMMIFÈRES DANS LE GRAND LYON

Le chevreuil en grande partie sur notre commune
Le passage des sangliers pour une halte transitoire

BIOLOGIE

Le chevreuil est un cerfidé qui pèse entre 15 et 30 kg pour une
hauteur au garrot de moins de 80 cm. Le jeune chevreuil est
appelé faon jusqu’à l’âge de six mois, puis chevrillard jusqu’à
un an. Le chevreuil mâle adulte, à petit d’un an est appelé
brocard et la femelle chevrette. Les faons naissent entre mi-
mai et début juillet au sein de portées généralement
constituées de deux jeunes. 

Seul le brocard possède des bois qui tombent chaque année à
l’automne et repoussent l’hiver. 

Une population de chevreuil peut s’accroitre en moyenne de
30% par an !

Que faire en cas de collision
avec un animal ?

Si vous blessez ou tuez un grand mammifère
lors d’une collision avec votre véhicule, vous
devez prévenir les services de la gendarmerie
nationale ou de la police nationale (Article L.
424-9 du code de l’environnement). pour éviter ce
genre d’accident, qui peut aussi coûter des
vies humaines, respectez les limitations de
vitesse et roulez prudemment à proximité
des zones de passages identifiées par les
panneaux de sécurité routière. 

14

Le saviez-vous ?
l e s  na i s sances  des  j eunes  chev reu i l s
s’échelonnent de la mi-mai au début du mois
de juillet. Lorsque vous vous déplacez dans des
espaces naturels durant cette période tenez vos
chiens en laisse. 

Pour rappel, l’arrêté du 16 mars 1955 modifié
par l’arrêté du 31 juillet 1989 interdit de
promener des chiens non tenus en laisse en
dehors des allées forestières pendant la période
du 15 avril au 30 juin. 

Si vous avez l’opportunité d’observer un jeune
faon durant cette période, ne le touchez pas.
L’odeur et les traces de l’homme provoque un
sentiment d’insécurité chez la mère qui
abandonne alors son petit. 
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AFN’s
dans le Tournugeois

15

Si proche de Genay et si peu connu… 
Tournus et ses villages médiévaux d’alentour. 

Pour la plupart ce fût une découverte et une journée
merveilleuse. Il faisait beau, la « croisière » sur la Seille avec son
écluse et le déjeuner au bord de l’eau resteront dans les
mémoires. Ce qui n’a pas empêché de respecter les traditions:
apéritifs midi (sans compter celui du restaurant…) et soir. 
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Cette année 8 thèmes de visites sont proposés d’octobre 2013 à
juin 2014. L’organisation de ces visites est assurée par Danielle
Rolland, Présidente des RAC. 

LES PREMIÈRES VISITES :

28 SEPTEMBRE ET 26 OCTOBRE 2013 - Hôtel Dieu – par Didier
REPPELIN, architecte en chef des monuments historiques :
l’histoire de ce bâtiment emblématique de la presqu’ile de Lyon et 

Les Renc’Arts Culturels
PEINTURE
Les activités peinture des Renc’Arts
Culturels : cours et atelier libre ont
débuté respectivement en septembre

et octobre avec 50 adhérents, aux
Ateliers de la création, Square du Général

De Gaulle, à côté de la Mairie. Les cours ont lieu tous les 15
jours, les lundis et mardis pendant la journée, les cours du jeudi
sont ouverts le matin. L’atelier libre a lieu tous les jeudis matin. 

Déambulation artistique en juin et exposition à la
médiathèque septembre 2013
Dans le bulletin de juillet 2013, nous vous annoncions la participation
des RAC, avec les Arts @ Genay, à la déambulation artistique,
organisée par la Mairie, dans le cadre de « Genay en Juin ». Les
adhérents peignaient dans huit lieux différents, fleuris ou arborés. Le
temps était pluvieux et plusieurs adhérents se sont regroupés sous la
Halle du Franc-Lyonnais. En fin d’après-midi les tableaux ont été
exposés sous le chapiteau au Parc de Rancé. Un apéritif musical,
offert par la Mairie, a clôturé cette sympathique manifestation. En
septembre, la Médiathèque de Genay a exposé les tableaux réalisés. 

Le 28/06 : les artistes peintres dans la Halle du Franc-Lyonnais, puis l’exposition sous le chapiteau du Parc de Rancé
En septembre exposition à la Médiathèque

présentation du projet de reconversion : hôtel 5*, centre de
convention, musée de la santé, activités tertiaires. 

14 et 21 NOVEMBRE 2013 – Bambanes aux Cimetières de la
Croix-Rousse – Robert LUC, journaliste, écrivain, conteur de rues :
découverte des sépultures d’illustres pensionnaires. 

12 DÉCEMBRE 2013 - Biennale Arts Contemporains à la Sucrière
« Entre-temps… brusquement, et ensuite »

VISITES COMMENTÉES D’EXPOSITIONS, DE MUSÉES, 
DE SITES AVEC DES CONFÉRENCIERS

Didier Reppelin retrace l’histoire de l’Hôtel Dieu. 
Pendant 3 h de visite, il a captivé l’attention du groupe.

Intérieur du grand dôme 
Soufflot de l’Hôtel Dieu

Au cimetière de la Croix-Rousse avec Robert LUC,
un après-midi froid et pluvieux

Réfectoire des Sœurs qui sera la salle à manger du 
restaurant gastronomique Bocuse

Fontaine dont le bac est taillé dans
une seule pierre

Lors des fouilles, des vestiges romains ont été trouvés dans 
cette cour intérieure 
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RENSEIGNEMENTS
Pour tout renseignement souhaité, concernant les cours de
peinture et les visites commentées, vous pouvez vous
adresser à :

Michèle Corlouer, Secrétaire, au 06 87 34 53 18 
ou mail michele.corlouer@orange.fr

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

LES PROCHAINES VISITES
• JANVIER : 16 - Musée des Beaux-Arts Lyon : Joseph Cornell 

et les surréalistes à New York

• FÉVRIER : 20 - Hôtel de Ville de Lyon et les salons

• MARS : 27 - Merveille souterraine : usine des eaux à St Clair Caluire

• AVRIL : 17 - Les murs peints en trompe l’œil, l’histoire de Lyon 
(visite en demi-journée) 

• JUIN : 26 - Rendez-vous en terre bressanne (visite à la journée) :
- monastère royal de Brou, 
- musée - exposition temporaire : la peinture "troubadour" du 19e

- déjeuner à Bourg-en-Bresse, 
- circuit guidé à la découverte de la Bresse, fermes aux cheminées
sarrasines,
- musée de la Bresse – domaine des Planons. 
Les RAC offrent le transport en car pour les visites des 17/04 et
26/06. 
Il reste quelques places le 26/06, prix de la journée 45€. 

Pour les autres visites, les inscriptions seront prises en liste d’attente. 

SÉMINAIRE ARTISTIQUE
Le bureau des RAC travaille sur l’organisation d’un séminaire
artistique de trois jours qui sera proposé à ses adhérents de
l’activité peinture. Ce séminaire se déroulera au Domaine de
Sainte Croix dans l’Ain. Au cours des deux premières journées les
participants assisteront à des activités artistiques, le troisième jour
sera consacré à des visites dans la région. 

Le Bureau des Renc’Arts Culturels vous souhaitent 
une excellente année 2014 !

Un LIVRE PHOTO ? Oui !

n Tri et sélection des photos 
n Mise en page du livre selon vos préférences 
n Service numérisation 

Passer des jours sur Internet à le réaliser  
et trier mes photos ? Non ! Faites appel à :

 

Edith ANTOINE - 04 78 98 10 01 - 06 72 92 65 76
69730 GENAY - Pas de boutique - Se déplace à domicile sur RDV 

Infos et tarifs sur   www.na ta i i s . c om

À PARTIR 
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RENSEIGNEM
ENTS

comediensdufortin@wanadoo.fr

Monique BONNAUD : 04 78 91 23 88 

Les Comédiens du Fortin
LA TROUPE
Voici commencées, depuis plus d’un mois, les répétitions de notre
spectacle 2014. 

Nous travaillons 2 comédies d’un auteur contemporain, Jean-
Christophe Barc, (dont nous avons déjà joué « on choisit pas sa
famille », et « on choisit pas ses vacances ») :

« Têtes de gondole » la rencontre dans l’entrepôt d’un grand
magasin, d’un manutentionnaire pointilleux, et d’un ancien
présentateur de la télévision qui vient faire une animation ; deux
personnages très différents et un peu perdus qui finiront par
s’entendre et se soutenir. 

« L’imposteur » un homme peu scrupuleux se fait passer pour
un psychologue ; il pratique auprès de ses clients une méthode de
régression dans leur passé, mais il sera importuné par l’irruption
d’une multitude de personnages qui n’ont rien en commun, et
pour leur échapper, il devra imaginer bien des manigances et des
subterfuges. 

Durée du spectacle : 2 h environ

Nous jouerons :

• Dimanche 16 MARS 2014 - 15 h 
à l’Espace Ganathain, salle Ph. Noiret

• Vendredi 28 et samedi 29 MARS 2014 – 20h30
à l’Espace Vicard

Nous serons aussi à Sathonay-Village, Neyron, Quincieux ; 
en attente pour Montanay et Toussieu (à confirmer)

FORUM-ATELIERS
Les inscriptions aux ateliers Enfants et Jeunes ont été plus nombreuses. 

2 ateliers ont pu être ouverts : mercredi > 15 h 15 à 16 h 45 (10 élèves) 
Jeudi > 18 h à 20 h (8 élèves)

Un atelier pour les plus jeunes n’a pu avoir lieu car il n’y avait pas assez d’enfants. 

Les cours sont assurés par Laura, une jeune comédienne professionnelle qui a
l’expérience de ces ateliers. 

Bonne fin d’année. 

Rendez-vous au printemps pour nos spectacles. Tous nos vœux de bonheur !

18
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CONTACTS

Présidente Mme Deborde tél. 04 78 91 76 69

guillemette.deborde@wanadoo.fr

Permanence au
 local de Neuvil

le - espace fam
illes

Clos du nymph
ée, le mardi de 

14h à 16h. 

E-mail : assodesfamilles-neuville@dbmail.com

� Les Ateliers du samedi, 
une formule qui s'adresse aux personnes en activité, 

• Ateliers Alimentation saine et vitalité 

30 nov et et 1er février contact Annick Berthier 06 46 15 40 71

• Atlier couture pratique : 23 novembre et 18 janvier 
contact P. JANODY 04 78 98 18 02

• Atelier cuisine de fête : décembre

• Atelier les Hommes cuisinent : décembre, NOUVEAU

• Atelier ART Floral samedi 17 mai 
contact Elisabeth CHAZALET 04 78 91 62 79

� La Bourse aux vêtements de Printemps aura lieu du
29 mars au 2 avril

� Le vestiaire, immeuble Les Verchères, route de St André de
Corcy accueille les personnes envoyées par les services sociaux
(CCAS, Resto du coeur...), l'équipe propose des vêtements, des
chaussures, des accessoires. Un mercredi et un samedi par mois
de 9h30 à 11h30

Calendrier auprès de la mairie ou par tél 04 78 98 18 02

19

Association
intercommunale des familles

(Albigny, Curis, Fleurieu, Genay, Montanay, Neuville, Poleymieux) 

JEUX en Fête Samedi 15 février de 14h à 18h

> Animation gratuite - proposée aux enfants, aux jeunes,
aux parents et aux grands-parents. 

La première édition en 2013 a été une réussite. Les visiteurs
découvrent de nouveaux jeux ou redécouvrent des jeux anciens.
Un temps de partage, de convivialité intergénérationnels.
L'animation est assurée par des passionnés amateurs ou
professionnels. 

Des rencontres offertes 
aux adhérents autour de thèmes divers. 

En janvier, le jeudi 30 à 20h, une information et un échange
sur les huiles essentielles. 
En préparation, La découverte des différentes techniques de

massage
La réflexologie (approches diverses) 
Qu'est-ce que la généalogie ?
Comment se préparer à la retraite ?

L'association fera appel à des professionnels pour encadrer ces
temps forts. 
Contact : Annick BERTHIER 06 46 15 40 71 et par mail :
marielle.lathuiliere@wanadoo.fr

Les activités régulières 
(art floral, yoga, couture, encadrement,
relaxation... ) 
figurent sur la plaquette de l'association,
à votre disposition, à la mairie de Genay ou à
l'Espace familles clos du nymphée à Neuville 
> une permanence est assurée le mardi de 14h à 16h. 
Contacts : 04 78 91 76 69 ou 04 78 91 62 79

ou 04 78 98 18 02

ANNÉE 2014
UN RENDEZ-VOUS

À NE PAS MANQUER
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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

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
’of

fre
 e

n 
m

ag
as

in

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

ptique Ballandras
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L'ÉCOLE DE MUSIQUE

Toujours forte de plus d’une centaine
d’adhérents, sous la direction de Laetitia
MOLLARD-VINSON, l’école de musique de
la Cécilienne accueille petits et grands pour
un enseignement musical de qualité.
permettant de pratiquer des instruments
très variés. 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. 

Tout renseignement peut être obtenu auprès de la permanence
de notre secrétaire, les lundis et jeudis midi, mardis soir et
mercredi après-midi. 
Plus de détails sur notre site internet. 

Nous avons depuis la rentrée de septembre
la joie d'accueillir dans notre équipe
pédagogique un nouveau professeur : Joël

CASTAINGS y enseigne le trombone,
également dans d'autres structures de la
région. Originaire du Sud-Ouest, après le
conservatoire de Bayonne, il fréquente
celui de Lyon où il a terminé ses études
musicales. Toujours plein d'énergie, il a
animé avec ses amis trombonistes la

journée du Forum des Associations, pour le plus grand plaisir de
tous. Ce même quatuor a interprété 2 morceaux très remarqués
lors de notre concert de Noël Nous lui souhaitons la bienvenue
dans notre école, et tout le succès pour ses élèves. 

LES ENSEMBLES

Les ateliers et ensembles permettent de cibler plus précisément
un genre musical comme le Rock, la musique de Chambre, 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. Le rendez-vous
annuel du concert des élèves est quant à lui fixé au 30 mars 2014. 

L'HARMONIE

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. Le traditionnel concert de
Printemps aura lieu le samedi 12 avril 2014. 

N'hésitez pas à nous rejoindre. 

Nous vous souhaitons à tous une excellente année. 
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La Cécilienne

Joël Castaings lors du concert 
de Noël 

Joël Castaings, 
professeur de trombone

Saxophone Baryton 
au concert des Élèves 

Matthieu BRUNET Electricité

06 60 19 99 12

• Travaux d’électricité générale, neuf & rénovation

• Villa, Bâtiment, Industrie

• Courant fort, Courant Faible

• Automatisme, Domotique

• Mise en conformité

brunetelec@gmail.com

CONTACT ET 
INFORMATION

S

Maison des Arts –
 Espace Ganath

ain

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

Gaël SIMON, Président d
e la Cécilienne
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On parle en buvant

Hélène prête à servir

Les ganathaines sous la halle

    

      

    La Tassée Ganathaine   

      

GENAY_2014-22a33_Mise en page 1  27/12/13  09:52  Page22



      

    La Tassée Ganathaine    
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l'équipe  préparation des assiettes

Après le repas, la chanson

Les serveurs aux tonneaux

Alain et une partie du comité

    La Tassée Ganathaine   

La Tassée Ganathaine

Le vieilleux fait chanter
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