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Cette manifestation marquera un changement dans nos
habitudes pour les horaires, et dans le souci de rassembler le plus
de public possible. Mi-octobre la nuit tombe vite et l'on aime pas
rentrer trop tard. Le concert debutera à 18h pour finir vers 20h,
et se divisera en deux :
• Une première partie avec la Cécilienne, très connue dans toute

la région, et qui a formée des générations de musiciens, suivie
des Ganabrass, ensemble de cuivres qui a recruté ses membres
dans tout le val de Saône et au delà parmi les anciens des
diverses sociétes musicales.

• Après un court entracte nous pourrons écouter nos invités d'un
soir qui nous charmeront avec un répertoire de haut niveau.

Nous tenons également à ce que cette manifestation soit ouverte
à tous, l'argent ne doit pas être un motif de non participation, le
billet d'entrée devrait se situé aux environs de 3 euros.

Toutes les conditions sont réunies pour un grand rassemblement
des Ganatains le : samedi 11 octobre 2014 à 18h, Espace Henri
Vicard.

Le Président, Alain Duperron

Le mot du Président
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Comme je vous l'avais annoncé dans le dernier bulletin, la date
du samedi 11 octobre est à réserver pour assister au concert
organisé par le comité des fêtes, avec la participation des
anciens du 99e régiment d'infanterie de Lyon, qui a été dissous
ces dernières années. 

Les musiciens se sont regroupés pour former une harmonie, ils se
retrouvent régulièrement aux répétitions pour mettre au point les
nouveaux morceaux et préparer les concerts qu'ils donnent dans
toute la région Rhône-Alpes.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, leur répertoire n'est
pas du tout axé sur la musique militaire, plutôt sur la musique de
film, la variété, les comédies musicales, le jazz, le classique...

Certain d'entre vous ont deja pu les apprécier lors d'une
répétition organisée en début d'année à la salle St Exupéry. A la
sortie de ce mini concert les avis étaient unanimes, la surprise
totale devant la qualité et le professionnalisme de cette
formation.
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Un LIVRE PHOTO ? Oui !
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n Mise en page du livre selon vos préférences 
n Service numérisation 

Passer des jours sur Internet à le réaliser  
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Le mot du Maire
Plus que jamais au service de l’accueil, 

de l’éducation et de l’animation jeunesse
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GENAY EN JUIN, VILLAGE EN FÊTE !
Traditionnellement lorsque vous prenez connaissance de cette
publication de juillet, les manifestations de “Genay en fête” sont
terminées.
Une fois de plus, grâce à votre participation, à l’engagement du
mouvement associatif, des parents d’élèves et des enseignants, la
commune aura, dans une ambiance à la fois conviviale et
familiale, traversé cette période de festivités locales.

Au-delà des actions remarquables de l’ensemble des partenaires,
il faut aussi saluer l’investissement des services municipaux qui,
en plus de leurs obligations professionnelles, font preuve d’un
dévouement qui fait honneur à la fonction publique territoriale.

Cette année aura été celle de la 11e organisation. Vous aurez noté
que les choix musicaux, notamment du samedi soir avaient plutôt
fait appel à la jeunesse “The Voice” et à l’Amérique latine (coupe
du monde oblige !).
Cette deuxième décade de Genay en Juin doit bien évidemment
évoluer. Cette année la jeunesse et le mondial mais d’ores et déjà
les organisateurs sont à l’écoute des ganathains pour faire
évoluer ces animations dans le respect du concept historique :
gratuité, ambiance familiale et conviviale.

LA RENTRÉE SCOLAIRE 2014/2015
Cette rentrée scolaire sera plus que jamais une occasion de mesu-
rer à la fois la qualité et l’expérience de notre personnel en matière
d’accueil, d’éducation et d’animation au service de nos élèves mais
aussi l’investissement exceptionnel de nos associations au service
d’un projet éducatif territorial digne de ce nom.

Je profite de cette publication pour remercier l’ensemble du
mouvement associatif pour l’écoute qu’il a bien voulu apporter à
ce projet et tout particulièrement les associations qui vont
intervenir dès le 2 septembre 2014.

Du club philatélique aux Arts à Genay, des Comédiens du Fortin
au club de Hand, c’est aussi grâce à ce niveau de mobilisation de
l’ensemble des ressources associatives que notre service
animation pourra offrir à chaque enfant un parcours éducatif
cohérent et de qualité conforme aux attentes légitimes des
parents.

Je tiens, au nom de l’ensemble des familles ganathaines à les en
remercier, sachant que les actions menées pendant les temps
scolaires seront aussi un espace de découverte et de
développement des associations grâce à un contact quotidien
avec de futurs adhérents, dirigeants ou animateurs.

GENAY, VILLAGE FLEURI
Cette année 2014 sera en matière de fleurissement une année de
transition. Lauréat d’une première fleur au concours national
2013, le règlement prévoit un délai d’une année avant de pouvoir
représenter sa candidature.

Comme vous pouvez le constater, progressivement les bacs à
fleurs traditionnels sont retirés, les massifs en pleine terre se
développent, les plantes persistantes deviennent plus présentes
dans les massifs, en un mot, le service espaces verts s’adapte aux
prescriptions du jury et ainsi prépare notre participation au
concours 2015, en vue d’une deuxième fleur.

Une fois de plus, c’est par l’investissement des associations et des
particuliers passionnés de plantes, de fleurs et de l’art du jardin
que nous progresserons, amenant ainsi notre cadre de vie à la
hauteur des attentes légitimes de nos concitoyens.

1914/2014 CENTENAIRE 
DE LA GRANDE GUERRE
Dans la semaine du 10 au 15 novembre 2014, nous
organiserons un cycle d’expositions, de vidéo et de lecture autour
de cet anniversaire.
Ce sera l’occasion à la fois d’honorer le sacrifice de nos anciens et
de rappeler aux plus jeunes l’histoire de leur pays.
L’association des anciens combattants sera bien évidemment
étroitement associée à cette période de commémoration.
J’invite chaque famille à les rejoindre notamment à la cérémonie
du mardi 11 novembre, Place des Libertés.

Dans cette période de vacances estivales qui je l’espère vous sera
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 et du SYTRAL



Voyage des Anciens d’AFN
dans les Vosges du 1er au 5 juin 2014

Les effectifs de notre association diminuants un peu chaque
année, nous avons été obligés de nous “associer” pour obtenir
des prix raisonnables du cariste. Nous avons été chanceux, les
personnes de Lissieux et Chazay d’Azergues qui ont voyagé avec
nous étaient très sympathiques et l’ambiance fût de suite très

chaleureuse.

Le climat, lui, était vosgien… c'est-
à-dire très humide, frais et venté,
mais nous avons résisté grâce à
nos habituels arrêts apéro
(11h30, 18h) et une nourriture
très riche.

Il a fallu s’accoutumer aux noms
locaux… col de la Schlucht, la

schlitte (traineau à bois), la brimbelle
(myrtille), une chaouée (grosse averse)
etc… et à leur accent assez particulier.

Mais que de visites sympa. Fabriques : de
munster, de charcuteries, de tissus, de
bonbons, de sabots, de bougies. Une scierie
datant du 17e siècle. Le musée de l’imagerie à Epinal. Sans oublier
la “croisière” sur le lac de Gérardmé(r), la montée au Ballon
d’Alsace.
D’autres visites moins sympathiques. Le Musée de la cerise sans
dégustation de kirsch ! incroyable !... et la fabrique d’alcool de
rhubarbe, alcool qui a dévasté les intestins d’une des nôtres…

Et à peine arrivés nous pensons à notre prochain voyage du 
5 septembre !
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Autour de son curé Père Luc Biquez, assisté de prêtres aînés et de
diacres, la grande paroisse Saint Christophe reste ouverte tout au
long de l’année. Nous remercions les services techniques de la
mairie d’avoir rafraichi les portes de notre église de Genay, ce qui
nous donne d’autant plus l’envie de les pousser ! Au cœur de
l’été aussi, il y aura toujours une présence pour vous accueillir,
vous renseigner sur la vie de la communauté et vous
accompagner dans vos demandes (célébration de messe,
sacrements, funérailles…). Cependant dès septembre, tous les
autres services (catéchèse, groupes et mouvements divers)
reprendront et vous pourrez retrouver les informations sur le
forum des associations.

Notez dès à présent deux propositions importantes pour cette
rentrée 2014 : 
• L’équipe Alpha de la paroisse organise un dîner convivial

gratuit le lundi 22 septembre 2014 à 19h30 à la salle
paroissiale St Christophe, Rue Gacon, juste à droite de
l'église de Neuville sur Saône. Cette soirée s’adresse à tous ceux
qui désirent vivre une expérience fraternelle et réfléchir sur le
sens de la vie dans un cadre à la fois humoristique et profond.
Le thème de la soirée est : “le christianisme : faux, ennuyeux et
dépassé ?”. N’hésitez pas à inviter autour de vous et à venir
entre amis. Plus de renseignements au 06 74 89 42 82 ou par
e-mail : pascal.lef.alb@free.fr.

• Le 24 décembre à midi, la paroisse St Christophe vous
invite à Vivre Noël Ensemble, salle Jean Villar à Neuville-
sur-Saône. L’an passé plus de 200 personnes ont déjeuné
ensemble et ont  partagé l’Espérance apportée par ce petit
enfant, Jésus, né il y a plus de 2000 ans… Pour information
vous pouvez appeler 06 07 50 73 53.

L’Espoir
Paroisse Saint-Christophe-Les-Deux-Rives

célébrer, prier, annoncer, partager…
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Pour plus de 
renseignements

Venez consulter le site de la paroisse : 

http://www.paroisses-valdesaone.com

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

Grâce à l’équipe de fleurissement de notre clocher, l’église de
Genay toujours est accueillante avec de jolis bouquets fleuris
et/ou des compositions naturelles qui portent à la prière… Toute
la communauté remercie celles qui ont les pouces verts et de
délicates mains d’artistes de participer ainsi à la beauté des
célébrations !



Association Intercommunale
des Familles

LES ACTIVITÉS GANATHAINES
Si le siège se situe à l'Espace Familles, Clos du nymphée à
Neuville, l'association est bien présente dans notre village. Deux
activités s'y déroulent régulièrement : 

Le yoga

Deux cours par semaine. Le mardi de 18h30 à 20h et le jeudi
de 9h à 10h30. 28 Inscrits cette année. 24 femmes et 4 hommes.
Le professeur Marie Christine Lepoire enseigne la méthode
IYengar. Mais elle adapte la pratique à chacun en fonction de ses
possibilités. Les bienfaits de cette activité ne sont plus à prouver :
connaissance de son corps et de ses limites, respiration et
concentration, souplesse des articulations, détente et relaxation...
Tranquillement, à leur propre rythme, avec l’aide de supports et
de conseils appropriés, en dehors de tout esprit de compétition,
les élèves sont encouragés à dépasser leurs peurs et leurs limites. 
Les cours ont lieu salle Burlet au premier étage. Ils reprendront fin
septembre. Vous pouvez vous inscrire au forum des associations.
Un, voire deux cours d'essai sont possilbes.

L'art floral 

Un cours par mois, le vendredi après-midi, de 14h à 16h.
Deux groupes soit 18 personnes ont participé cette année.
Assembler fleurs, feuillages, branchages, fruits, bois, mousses et
autres accessoires, n’est pas aussi simple qu’il y parait même si
l’on a du goût, des dispositions artistiques et manuelles ou que
l’on aime les fleurs. En hauteur, allongés, de formes rondes ou
suspendues, les compositions florales présentent des structures
aussi nombreuses que les textures qu’elles contiennent. Le
professeur Ghislaine Leghiader, enseigne sur Lyon dans son atelier
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mais aussi dans différentes
structures associatives. Elle anime parfois des ateliers enfants 
lors de manifestations. Cette année, les adhérentes ont été
invitées à tenir un stand lors de la foire aux plantes organisée par
les JDD. Ce fut un succès adultes et enfants ont pu s'initier. A
renouveler!...
Les inscriptions seront prises sur le forum des associations
(préisncriptions possibles par téléphone au 04 78 91 62 79).

La bourse aux jouets, en novembre, transforme le hall des sports
en un vaste magasin où petits et grands viennent vendre mais
aussi chiner à la recherche d'un jouet ou d'un jeu.

C'est quoi le vestiaire ?

Un appartement (prêté par la commune), au rez de chaussée dans
un immeuble des Verchères, route de Saint André de Corcy, dans
lequel une équipe de bénévoles collecte des vêtements adultes et
enfants en bon état. Après les avoir rangés sur des portants ou
sur les étagères, ils peuvent être proposés aux personnes qui en
ont besoin moyennant une participation symbolique. L'argent
collecté est remis au CCAS de la commune. Deux permanences
par mois, le mercredi et le samedi matin. Cependant la
fréquentation étant insuffisante, l'équipe réfléchit à un nouveau
mode de fonctionnemt. N'hésitez pas à vous renseigner à la
mairie.



SAISON 2013/2014
Participer à un atelier, c'est d'abord une
volonté d'expression personnelle mais
c'est aussi l'occasion d'acquérir… ou de
transmettre… un geste.

Les bonnes idées de L'Atelier PATCHWORK

Cette œuvre, réalisée en commun par les participantes de l'atelier de PATCHWORK,
était le lot unique de la tombola organisée au profit du C.C.A.S. de Genay pendant
la fête du Four à Pain.

La vente des billets a permis de recueillir 
397 €, qui seront remis au C.C.A.S. le jour
du forum des associations.

Les Arts à Genay
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Le 6 juin dernier, si vous êtes
passés par là, vous avez pu voir, sous

la halle, à l'occasion de la fête du four à
pain, notre exposition philatélique “Du blé

au pain”.

Cela pour vous dire que jusqu'à la fin de cette
saison nous avons œuvré pour vous faire découvrir

une de nos activités : la thématique.

La saison 2013/2014 est effectivement terminée.
Je ne vais pas vous faire l'inventaire exhaustif de ce que

nous avons réalisé, nous nous projetons d'ores et déjà sur
la suivante et je peux vous annoncer dès à présent une

nouvelle exposition philatélique sur le thème de la Croix
Rouge. Notez bien les dates : du 15 septembre au 30
septembre, à la Médiathèque.

Sachez aussi que le club philatélique s'est impliqué dans
l'organisation des rythmes scolaires à partir de la rentrée
prochaine. Nous aurons probablement l'occasion d'en reparler.

Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes
vacances. Je vous donne rendez-vous au mois de septembre et
j'espère que certaines ou certains d'entre vous viendront nous
rejoindre à notre local : 187 rue du Lavoir, le premier samedi
de chaque mois.

Le Club
Philatélique

Assemblage du Patchwork… Soudure du vitrail… Quel que soit le geste,
l'apprentissage est nécessaire 

et il faut être guidé(e) !

Rendez-vous a
u

Forum des Associations

Dimanche 7 septembre 2014

pour découvrir les autres ateliers 

des ARTS à GENAY.



Lundi          14h-19h
Mardi         9h-19h
Mercredi    9h-19h
Jeudi          9h-20h
Vendredi    9h-20h
Samedi       8h-16h

NOCTURNE JEUDI ET VENDREDI 

JUSQU’À 20H ET OUVERT LE LUNDI

Renault minute ouvert de 8h à 18h

HORAIRES



Les activités de notre association ont continué avec les réunions et
permanences mensuelles… ainsi que les recherches ! L’objectif
principal étant la préparation de l’exposition sur la guerre 1914-
1918 pendant les journées du patrimoine : les membres collec-
tionnent les documents sur les poilus et la vie ganathaine durant
cette époque. 

Mais d’autres sujets ont occupé les membres de Giana : la
propriété Neyret-Julien en Proulieu, une propriété au Perron d’un
architecte au 18e siècle, la réception d’une copie d’un 5e tableau
sur Genay du peintre Pomat (voir bulletin des associations n°79),
rencontre avec la petite-fille du fondateur de l’Usine Royer…

Genay a accueilli le mardi 8 avril la réunion semestrielle des
Historiens du Val de Saône, avec pas moins de soixante
personnes. C’était l’occasion pour Giana de valoriser ses
recherches sur les familles Flurant et du Peloux de Praron,
propriétaires durant 220 ans du château de Rancé. En effet, cela
s’inscrivait dans le thème de la réunion : les châtelains, seigneurs
ou industriels de nos villages étaient-ils des bienfaiteurs et/ou bon
employeurs de nos villages ? Par la suite, une rencontre avec des
descendants de ces familles s’est concrétisée à Perreux dans la
Loire… 

Giana était présente lors de la fête du four à pain ce vendredi 6
juin en exposant divers documents traitant du blé et du pain et
un recensement des fours de Genay. 
Mais l’évènement de cette fin d’année 2013 et début 2014 a été
la parution du livre : Genay, village authentique. Il a reçu un très
bon accueil lors de sa présentation le 14 décembre à la
médiathèque où son principal auteur et président de Giana Louis
Carpin a dédicacé cet ouvrage tant attendu. 

C’est avec beaucoup de tristesse
que nous avons appris le décès
de Ginette Rose au cours de ce
semestre… Cette native de
l’Yonne était arrivée à Genay
avec son mari dans les années
soixante-dix et amoureuse de la
photo, elle avait co-créé le Club
Photo dans les années quatre-
vingt. C’est suite à une exposition
en 1985 qu’elle a rejoint GIANA
où elle a contribué durant presque trente ans à beaucoup de 
découvertes ! Les vieux registres aux archives départementales
n’avaient plus de secret car elle avait suivi des cours de paléographies.
Nous lui avions donné le titre de documentaliste en chef vu le
nombre de photocopies intéressant notre village qu’elle ramenait
de Lyon ou Bourg en Bresse. 
Ginette a dû quitter Genay par la force de l’âge et les ennuis de
santé il y a deux ans et rejoindre sa famille à Sens mais nous
prenions régulièrement de ses nouvelles et quelques membres
montaient parfois lui rendre visite. Nous faisions attention à lui
faire parvenir le compte-rendu de nos réunions mensuelles
comme nous savions qu’elle attendait impatiemment de
connaitre les dernières découvertes… 
Ginette, tous les membres de l’association ont eu un pincement
au cœur ce jour du samedi 10 mai lorsque tu as rejoins ton mari
Martial ; nous ne t’oublierons pas.
Par la même occasion, gardons le souvenir des membres de
l’association, ami(e)s et membres de famille parti(e)s trop tôt :
Bernadette Laforest née Morel, Odile Carpin née Moisson et
Michel Futin…

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

Le Bureau

INVENTAIRE DES FOURS PRIVÉS
ET COMMUNS DE GENAY
Bien que nous ayons recensé des boulangers – voir bulletin des
associations n°68 de juillet 2008 pages 26 à 29 – installés au
centre du village, actuellement la place Verdun, depuis très
longtemps nous dénombrons plus de dix-huit fours privés et
communs, dont seulement trois subsistent aujourd’hui : le four

commun des Mignotières (n°9), le four
commun de la rue de la Grande Verchère
(n°15) et enfin un four privé en Proulieu
(n°14) :

Pour Giana, 
Les fours communs ne doivent pas être
confondus à des fours banaux puisque ce ne
sont pas des seigneurs féodaux qui les ont
construits et dont les habitants auraient dû
payer une taxe (les bans) pour s’en servir. Il
s’agissait à Genay d’installations communau-
taires, en copropriété entre plusieurs habitants
du hameau puis leurs descendants, dont l’un
était propriétaire unique du foncier…

GIANA
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GIANA

Nous connaissons l’heureux destin du four (n°9) commun des
Mignotières – bulletin des associations n°38 de janvier 1993 page
17– qui a été cédé à la municipalité en 1992 par M. Battin pour
le foncier ainsi que par de multiples copropriétaires et d’ayants-
droit pour le bâti. Mais nous connaissons aussi le destin tragique
du four (n°16) commun du Perron – bulletin des associations
n°58 de décembre 2002 pages 9 à 11 – qui fut détruit en 1936
comme il menaçait de s’écrouler faute d’entretien.

Plusieurs fours recensés en 1823 n’existent plus, comme le n°1 au
363 rue des Remondières dont les propriétaires étaient notés
Servandon et Champion (fabricant à Lyon). De même pour le n°2
d’une surface de 28 m² au 30 rue de Proulieu qui appartenait à
François Damour. Le n°3 quant à lui à la rue des Jonchères dans
un bâtiment de 50 m² était la propriété de Bernard Blanc (avoué)
et Baronnet (juge).

Le four n°9 situé au 344 rue Robert est un four commun construit
en 1794 par sept habitants du hameau des Mignotières… Nous
savons qu’il a encore fonctionné après la 2e guerre mondiale…

Après sa cession à la commune en 1992, il a été rénové et depuis
1993, est célébrée chaque année le premier vendredi de juin, la
fête du four à pain au profit du CCAS…

Le four n°15 est accessible par une porte située entre le 225 et le
237 de la rue de la Grande Verchère. Il est situé dans un local
d’environ 13.7 m² dont l’entrée donne directement sur cette rue,

ce qui nous laisse affirmer qu’il s’agit
bien d’un four commun et non d’un
four privé. Lors de notre visite, nous
avons repéré sur le socle de la
cheminée gravé dans le plâtre l’année
1831 ou 1834 : est-ce l’année de la
construction ? Un mot est aussi gravé
à gauche de l’année. On déchiffre le
nom Champion, est-ce le propriétaire
du foncier de l’époque, l’artisan-
constructeur ? 

Sa survie est menacée par un projet
immobilier…

Le four n°14 est un ouvrage privé de
27 m² sis au 26 route de Massieux.

Nous ne connaissons pas sa date de construction mais il n’existait
pas en 1823. Son propriétaire actuel ne l’a jamais vu fonctionner
mais sa bonne préservation peut nous faire espérer une prochaine
fournée. La charpente du bâtiment a été rénovée en 1996.

Le four commun n°13 n’est pas recensé dans l’état des sections
du cadastre de 1823, il a pourtant été construit en 1770.
L’association Giana possède la transcription de trois actes notariés
le concernant : 

• Convention du 2 février 1770 d’un emplacement pour
construire un four ;

• Traité du 25 aout 1776 pour le droit de cuisage ;

• Vente le 27 décembre 1809 d’un droit de cuisage.
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Un habitant du quartier se souvient que ses parents faisaient cuire du maïs et le récupéraient pour
produire de la farine et faire de la soupe de gaude… Mais il ne l’a jamais vu fonctionner. Le four n’avait
plus de porte et ses recoins intérieurs servaient de cachette : c’était le rendez-vous des amoureux. Après
accord de tous les voisins, ce four fut démoli en 1984.

(A suivre)
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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



NOTRE ACTIVITÉ
Depuis plus de quarante ans, la Cécilienne
développe pour ses membres des activités
d'apprentissage et de pratique de la musique.
Constituée tout d'abord autour d'un "simple"
ensemble de musiciens, l'école a progressivement
développé son activité d'enseignement jusqu'à
devenir aujourd'hui une structure complète

adaptée au développement démographique qu'a connu notre
commune.

Désormais, en complément de son orchestre d'Harmonie, la
Cécilienne propose à la fois des cours d'instruments à vent,
comme la flûte, la trompette, la clarinette, le trombone, le cor, et
d'autres instruments tels que piano et guitare. Nous proposons
également des ateliers de musique d'ensemble afin de
compléter le cursus musical de nos adhérents et leur permettre de
découvrir le bonheur de partager des moments d’émotion.

La Cécilienne inscrit son action dans le cadre des objectifs
communs définis au niveau de l'Union Cantonale de Sociétés
Musicales et d'un réseau animé par le Conseil Général du Rhône

NOTRE ACTUALITÉ
Récemment, la convention collective à laquelle sont soumis nos
professeurs a changé. Ce changement de convention collective a
évolué favorablement pour la protection de nos salariés, mais a
fortement augmenté les cotisations sociales et donc le coût

associé pour les structures d'enseignement artistique. La
Cécilienne, école associative, se doit d'équilibrer son budget.
Malgré un fort soutien financier et logistique de la municipalité et
du comité des Fêtes, nous avons dû fortement augmenter nos
tarifs pour la prochaine saison, et ainsi les aligner avec ceux des
autres écoles des environs.

Nous espérons vous voir nombreux lors du forum des Associations
ou lors des permanences.
N’hésitez pas à nous rejoindre, venez partager le plaisir de la
Musique.

Gaël SIMON, Président de la Cécilienne

La Cécilenne
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Maison des Arts - Espace Ganathain

tél. 06 99 09 38 24 - http://cecilienne.free.fr/



Les Jardiniers du Dimanche
LA MAIN VERTE ?
Le beau temps aidant, tout va très vite dans
les jardins. Les jardiniers découvrent avec joie
ou effroi les bonnes ou les mauvaises nouvelles
des semis, des repiquages ou des récoltes frui-
tières... Les premières cueillettes ont été souvent
goûteuses au point de constater la différence
entre les aliments naturels et les fruits et légumes
“forcés” par la chimie phytosanitaire. Mais le
savoir du jardinier n'est pas toujours suffisant :
mildiou, altises, rouille, champignons, pucerons,
parasites de toutes sortes s'installent en nombre
et mettent à néant le minutieux travail de la
terre. Ainsi va la vie ! Faite de bonnes et de dés-
agréables nouvelles. 

Les jardiniers ont changé de responsables :
Andrée la présidente fondatrice a passé la main...
verte, mais reste une adhérente active ! Cette
année la croissance de l'association est specta-
culaire : les adhésions sont en hausse, le public
des conférences varie de 25 à 80 personnes, la
foire s'installe avec succès dans le paysage des
manifestations ganathaines, les épouvantails se

dispersent sournoisement dans les différents quartiers du village
au point de rendre difficile la chasse à l'épouvantail rondement
menée par des jeunes familles de plus en plus nombreuses...

Les jardiniers sont des privilégiés, car ils vivent dans un
environnement végétal essentiel pour l'équilibre quotidien. Les
jardins sont vitaux à bien des égards car ils sont des refuges
irremplaçables d'épanouissement personnel et social. Ils sont
bons pour la santé et le plaisir. La nature ne serait-elle pas le
premier lieu de culture? 
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Les jardins réclament des savoir-faire que les jardiniers amateurs acquièrent
progressivement et humblement. Les conférences incitent à comprendre le
développement durable, car il est essentiel d'apprendre à économiser les
ressources et favoriser la biodiversité. Elles taquinent aussi le besoin de
découvrir d'autres jardins en France et ailleurs…

Les jardiniers prennent imperceptiblement conscience qu'ils doivent
prendre leur part de ce développement qui consiste à vivre en bonne
intelligence avec la nature. C'est une belle utopie qui fait
du bien au corps et à l'esprit. Les jardiniers sont donc
des privilégiés... comblés !!!

Les bureau des jardiniers du dimanche
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Comédiens du Fortin

LES ATELIERS
Ce sont les Ateliers qui ont marqué, comme chaque année, la fin
de notre saison théâtrale, en présentant le 14 juin, salle Noiret,
des adaptations de :

• “Les vraies sorcières” de Roald Dahl, par l’Atelier du Mercredi,
avec Lucien, Mathilde, Camille, les 2 Juliette, Léa, Emma,
Yllanah et Charlize.

• “Ubu” D’A.Jarry, par l’Atelier Ados du Jeudi, avec Sacha, Lucie,
Maïa, Camille, Laura, Caroline et Virginie.

Ces 2 comédies mises en scène et dirigées avec talent et
beaucoup de créativité, par leur Animatrice Laura ; sous son
impulsion, tous les jeunes apprentis comédiens et comédiennes
ont donné avec enthousiasme, le meilleur d’eux-mêmes ! 

Nous pensons que les parents et amis spectateurs ont beaucoup
apprécié l’énergie et la conviction de tous, et nous remercions les
mamans pour l’aide apportée aux costumes, aux maquillages et à
la mise en place pour le bon déroulement des représentations.
(PS : les photos d’”Ubu” paraîtront dans le numéro de début
d’année)

Ces spectacles auront peut-être donné l’envie à d’autres enfants
et ados de découvrir l’activité Théâtre ? Nous vous attendons au :
forum, il aura lieu le dimanche 7 septembre prochain ; nous
pourrons vous donner tous renseignements et procéder à une
réinscription ou nouvelle inscription.

LA TROUPE
Après avoir donné à Genay une générale à la salle Noiret, puis 
2 soirées à l’Espace Vicard au mois de Mars, elle a présenté le
spectacle à Sathonay (pour Guillaume Espoir), et au mois d’avril,
à Neyron (Sou des Ecoles) et à Quincieux (Club des Anciens). 

Ce sont 2 comédies de genre différent, d’un auteur contemporain
(J.-C. Barc) qui avaient été choisies :

• Dans le registre comédie douce-amère : “Têtes de gondole” ou
la rencontre de 2 êtres malmenés par la vie, dans l’entrepôt
d’une grande surface, entre un magasinier maniaque et
pointilleux (Pierre Buns) et un ancien présentateur d’émissions

de télévision (Alain Goubet) venu animer une semaine
italienne ; en réalité, il s’agira d’une semaine anglaise, et 
c’est en costume de Prince Charles et de Reine Elizabeth
(l’assistante de l’animateur refusant de venir) que les 
2 compères assureront la présentation et commenceront peut-
être une amitié redonnant à chacun un peu de chaleur
humaine ! 

• Dans le genre “farce” : “L’imposteur” ou la pratique illégale de
la psychiatrie par un faux médecin (Bruno Vaganay) avec, un
défilé dans son cabinet, de personnages atypiques et très
différents : une patiente fantasque pratiquant une régression
(Martine Gauthier), son meilleur ami (Jean-François Mialon)
des policiers (Jean Saillard, Martine Bouvier, Isabelle 
Delliage) une productrice télé (Cathy Crupelandt) son 
ex-épouse (Anne-Sophie Nallet) un petit truand (Sylvain 
Rojo). Pour se tirer d’affaire, il trouvera une solution
d’urgence… bien loufoque ! 

Ces comédies, malgré leur registre différent, semblent avoir été
appréciées du public et bien accueillies.

Quelques comédiens ont participé au mois de Mai à Sainte-
Croix, à une soirée donnée par l’Association de Genay, les
Renc’arts Culturels, dans le cadre d’un séminaire de ses
adhérents, en présentant
une douzaine de sketches.

Dans tous nos déplacements,
l’accueil a toujours été convi-
vial et sympathique.

Pour 2015, nous envisageons,
après plusieurs années au
cours desquelles nous avons
joué des auteurs contempo-
rains, de “retourner” vers des
auteurs du début du siècle
dernier (Feydeau – Labiche ?)
en accompagnant leurs textes
de quelques refrains. En
“cours d’étude”…
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Renseignements

Monique Bonnaud

comediendufortin@wanadoo.fr

Tél. 04 78 91 23 88

NOUS RECHERCHONS
pour la saison prochaine, un ou une bénévole susceptible d’assurer la
régie SON et LUMIÈRE, au moment des répétitions (à partir de décembre)
et des représentations (3 à Genay) et à l’extérieur (3 ou 4 dans les 
communes voisines) entre mars et avril, toujours en fin de semaine.

Bon été à tous et à la rentrée !



• 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...

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



UN SOIR, SOUS LA HALLE …
Voilà un été qui promet. Ce soir là, la fête du four à pain bat son
plein, sous la halle. Une chanteuse, un accordéon et quelques
textes de chansons… Et voilà que je découvre que de nombreux
ganathains ont trouvé du plaisir à chanter ensemble, pas une
chanson, mais de nombreuses chansons. La joie se reflétait sur
leur visage. Jeunes et moins jeunes entremêlaient leurs voix,
contents de partager ce bonheur de chanter ensemble.

Mais savez-vous que Chantereine peut aussi vous faire partager
ces moments de rencontre, de convivialité, de partage avec son
répertoire varié. La musique est facile, à la portée de tous et nous
fait découvrir ou redécouvrir des chansons de notre enfance,
celles de nos parents, celles de tous les temps. Que vous soyez
jeunes ou moins jeunes, qu’importe… La chanson est là pour
vous entraîner, vous faire chanter les valeurs de la vie, toujours
bien présentes dans un monde qui n’est pas toujours celui que
nous espérons. Alors nous vous attendons dès le 8 septembre.
Faites le premier pas, nous ferons le reste…

Les répétitions ont lieu tous les lundis de 20h à 22h, salle Burlet. 

L’atelier musical aura cette année un thème différent chaque
soirée. Ce sera la découverte d’une région, d’une époque.

• Vendredi 26 septembre 2014 : chansons des Alpes

• Vendredi 28 novembre 2014 : chansons de Bretagne

L’entrée est libre et gratuite pour chaque séance, que vous soyez
choriste ou instrumentiste, car tous les acteurs musicaux y sont
les bienvenus.

Jean-François Fallaix, Président de Chantereine

Chantereine
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64 rue des écoles - 69730 GENAY - Tél. 04 78 91 79 10

E-mail : chantereine.genay@orange.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
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12 rue  Adr ien-Ducrot  ( rue  p ié tonne) -  69250 NEUVILLE-SUR-SAÔNE

ptique Ballandras

GANATHAINES ET GANATHAINS, 
À VOS AGENDAS

Du 21 au 25 octobre 2014, vous vivrez une semaine
exceptionnelle organisée par les associations de Genay : La
semaine des canards et des casseroles. Avec exposition à
la médiathèque, observation en milieu naturel des canards,
soirée exceptionnelle le 24 octobre, etc. Qu’on se le dise !



Lacim
Developpement et amitié aux quatre coins du monde

HAÏTI : UN QUOTIDIEN RENDU
DIFFICILE PAR LA SÉCHERESSE
Liée ou non au changement climatique, la sécheresse(1) a affecté
l'île pendant de très longs mois, spécialement le nord-ouest qui a
vu périr la quasi totalité de sa récolte d'hiver, constituée de maïs
et de haricots. Bassin-Bleu, où se trouve notre jumelage, fait
partie des communes les plus touchées. A. Marsillon, responsable
du comité nous a alertés sur le problème dès le mois de mars : “Il
n'est pas tombé une goutte de pluie depuis l'automne et la
poussière pénètre partout.” Même si cette région aride - la plus
aride de l'île depuis toujours – a depuis reçu en mai, après 8 mois
de sécheresse, une certaine quantité de pluie, ce n'est pas
suffisant pour sauver les récoltes de printemps. 
Mais le nord ouest n'a pas été l'unique département à souffrir du
manque d'eau ; De Verrettes, le Père Dorcent nous écrivait en
avril : “La saison sèche est vraiment dure cette année pour les
différentes communautés situées dans les grandes montagnes.
L'eau devient de plus en plus difficile à trouver mais les gens se
débrouillent, car il est impossible de se priver de ce trésor
combien indispensable à la vie” A. Descombes d'aillleurs, dans la
cour de l' école que nous aidons, un réservoir a été construit en
2011 afin de faciliter le travail des cuisinières qui ont à faire cuire
la nourriture pour les élèves. 
Une fois de plus les efforts et les investissements des paysans
haïtiens se trouvent compromis. Une fois de plus c'est la sécurité
alimentaire qui est menacée.

MALI : PLEIN SUCCÈS POUR 
LE PROJET AGRICULTURE DURABLE
Les meilleures nouvelles nous parviennent de notre jumelage de
N'Ciba et de tous les villages qui mettent en œuvre le
compostage ; les témoignages abondent qui disent la satisfaction
et la fierté des agriculteurs. 
“Avant que le projet compostage ne soit introduit chez nous, je
ne récoltais que 500 kgs/ha ; quand j'ai commencé le
compostage, j'ai eu 2000 kgs/ha.”
“Cette année j'ai atteint l'auto-suffisance alimentaire, j'ai assuré
la prise en charge des frais scolaires de mon garçon avec les
revenus de la vente de 300kgs de céréales ; j'ai 12 personnes à
nourrir.”
“J'ai vendu une partie du surplus pour acheter un bœuf.”
“Cette année avec ce projet je ne vais vendre ni chèvres ni
moutons car notre production est suffisante pour nous nourrir,
j'ai 7 bouches à nourrir…”
Et en effet, la visite des villages par nos chargés de mission en
février 2014 montre que l'espoir de voir un jour la faim disparaître
se confirme. Malgré la période de sécheresse, les rendements ont
augmenté parfois de façon très importante ; les revenus familiaux
se sont accrus, évitant l'endettement et l'exode. Un début
d'excédent permet même des investissements et facilite la
scolarisation des enfants. Et comme il est devenu inutile de
défricher pour trouver d'autres terres, cela signifie aussi l'arrêt de
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(1) En Haïti où le climat est tropical, il est assez rare qu' une région passe plus de 3 mois sans au moins un peu de pluie; toutefois, l'île connaît régulièrement des des périodes
de sécheresse et il semble que celles-ci se répètent maintenant de façon plus fréquente.

la déforestation. Devant ces résultats, de nombreuses demandes
de jumelages nous parviennent de la part même des autorités
locales !
Si on considère l'ensemble du Mali, LACIM a maintenant équipé
2937 exploitations et la grande majorité des bénéficiaires a
désormais fertilisé plus d'un hectare de terre.

Acquérir un attelage : un investissement rentable qui augmente
encore la production de compost.
Fosse à compost en cours de remplissage. Il faut à peu près 4
mois pour obtenir un compost prêt à l'emploi. Les fosses font
envron 4 m x 2 m x 0,80 m.

GENAY : RENCONTRE 
AVEC LES CULTURES DU MONDE
L'expo-vente que notre comité organise tous les 2 ans à Genay a
obtenu les 17 et 18 mai derniers un bon succès. Merci à tous ceux
qui nous ont réservé leurs “achats solidaires”.

Instruments de musique, coffrets, étoffes, bijoux, vanneries
...autant de témoignages de la diversité et de la richesse des
cultures des différents pays où intervient LACIM.
Nous vous souhaitons un bon été, de belles vacances, avant de
vous retrouver :

• Le 7 septembre au forum des associations.

• Le 4 octobre pour notre vente de confitures. 

• Le 6 décembre pour le marché de Noël. 



SAISON DE CHASSE 2014/2015

Pour information

• Ouverture générale le dimanche 15 septembre 2014

• Fermeture générale le dimanche 28 février 2015

• Jours de chasse les dimanches, jeudis, les jours féries

• Pas de chasse le 1er novembre

• Chevreuils autre que les tirs d’été, les battues sont organisées
à partir du samedi 25 octobre 2014 jusqu’à l’exécution du plan
de chasse (arrêté préfectoral).

• Fermeture chevreuils le 31 janvier 2015

• Par mesures de sécurité les tirs sont réalisés par des plombs, pas
de balle. Malgré toutes les précautions que nous prenons, les
secteurs boisés sont a éviter pendant cette période. Merci de
votre compréhension. 

• Les mesures signalétiques

Accident 
autoroutier 2013

• Juin : 1 renard + 1 blaireau
rte de la Source (silo)

• Juin : 2 blaireaux 
(chemin de la cage)

• Juillet : 2 chevreuils D16 
(les Fusillés)

Accident autoroutier 2014

• Janvier : 1 chevreuil + 1 blaireau D433

• Mars : 1 renard D433 

• Mars : 1 renard route St André

• Mars : 2 renards abord du village

Garderie/détonations

Les gardes de la société sont habilités aux tirs sélectifs toute
l’année. 

Le Président 

Société de Chasse 
de Genay/Neuville/Civrieux
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TRAVAUX

AGRICOLES

BARRET

Alain BARRET
545 rue des Jonchères - 69730 GENAY
Tél. 04 78 98 23 21 - Fax 04 37 92 05 80

Mob. 06 12 08 04 30
E-Mail : barret.alain@terre-net.fr

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



Saône Amaporte
UNE AMAP : 
QU’EST CE QUE
C’EST ?
Une Amap (Association de Maintien d’une
Agriculture Paysanne) est un groupement
associatif de consommateurs se réunissant
pour passer commande directement auprès
d’agriculteurs locaux, afin de soutenir une
agriculture de proximité et respectueuse de
l’environnement. 

LES AVANTAGES
Pour les adhérents-consommateurs, c’est la
garantie de bénéficier de produits de qualité,
locaux et bio (ou en conversion), à prix très
intéressants. 

Pour les producteurs, avoir des revenus stables
et pouvoir pérenniser leur exploitation. 

Une initiative à saluer et à encourager !

Chaque mardi, un panier bio et local sous la halle du
marché entre 18h30 et 19h30.

• Toujours les légumes et fruits de saison avec notre maraîcher
de Thurins.

• Un éventail de délicieux fromages de chèvre avec la Ferme de
l’Hermitage de Limonest. Lait, yaourts et œufs sont aussi au
rdv !!

• Le savoureux pain avec notre boulangère, de la Terre au Pain,
de Civrieux d’Azergues, qui nous surprend chaque semaine
avec une variété de pains bio (complet, campagne, épeautre, 
5 céréales…) à déguster sans modération !!

COMBIEN ÇA COÛTE
• Deux types de paniers : duo à 10 € ou famille à 15 € pour

les légumes.

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

• Fromages, œufs, pain : selon votre choix.

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

CONVIVIALITÉ ET LIEN SOCIAL
L’Amap ce n’est pas seulement un panier mais aussi rencontrer
près de chez vous des personnes qui partagent vos valeurs : le
goût des produits sains et un engagement concret pour
l’environnement. Le tout, dans une ambiance conviviale et
festive. Nous nous retrouvons régulièrement autour d’un
événement (Beaujolais Nouveau, galette des rois, pique-nique,
AG…).

INFOS ET INSCRIPTION
La nouvelle saison 2014-2015 commence le mardi 3 juin 2014.

Toutes les infos et pré-inscription sur le site : www.amap-genay.org
ou bien tous les mardis sous la halle. Alors à bientôt ?
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Notre amicale s’est réunie par deux fois en ce premier semestre.
Tout d’abord lors de l’assemblée générale du 17 janvier à la suite
de laquelle a été fêté le tirage des rois et reines…

Malgré le passage en amicale, toutes les décades sont
représentées à chaque réunion, et c’est bien !

Et c’est au restaurant local “Le Jurassien” que conscrit(e)s et
conjoint(e)s se sont retrouvés le 16 mai dernier pour une longue
soirée autour des mets du Jura. Toujours dur de réunir tout le
monde mais nous dépassions la trentaine de convives… Certaines
décades vont se revoir durant l’été et quelques idées ont
commencé à fuser par ci par là à propos du week-end de la demi-
décennie dont il faut commencer à réfléchir…

L’Amicale
des Classes en 1
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