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L
e comité des fêtes a organisé le samedi 11 octobre à l’Espace
Henri Vicard un concert avec la participation des sociétés de

la commune et, la formation des anciens du 99e régiment
d’infanterie alpine. Une soirée très réussie aux dires des
spectateurs venus nombreux applaudir ces différentes formations
musicale. A dix huit heures précise la cécilienne a ouvert ce
concert, c’est toujours un grand plaisir d’écouter et de vibrer avec
cet ensemble ganathain qui a formé tant de jeunes, pas
seulement à la musique, mais c’est également une école de la
rigueur qui a permis de souder des groupes et former des
hommes. Les Ganabrass : ensemble de cuivres dont la majorité de
ses membres sont issus de la Cécilienne ont enflammés la salle
avec de brillantes interprétations. Un chef qui dirigeait tout en
dansant,des musiciens au top et une salle très réceptrice, la
baguette a changée de main et Jean Carret avec sont dynamisme
habituel a embrasé complètement la salle, et bien évitement il a
largement dépassé avec l’aide du public le temps qui lui était
imparti. 

Après un très bref entracte c’est la formation des anciens du 9-9
qui a pris la relève. Comme l’a dit son président cet ensemble
musical a vu le jour grâce à une équipe de copains qui avaient
tous fait leur service militaire dans la musique de ce régiment de
Sathonay. Le répertoire a bien évolué et la musique militaire est
très loin ils sont plutôt orienté vers le classique, le jazz, la musique
de films. Ce régiment ayant été dissous le renouvellement des
musiciens ne peut se faire par les anciens, mais il est assuré par
des jeunes amoureux de la belle musique et c’est pour cela que la
présence féminine fait son apparition au milieu d’une majorité
d’hommes.

Merci encore à ce public qui a su apprécier à sont juste niveau la
merveilleuse prestation musicale donnée par l’ensemble des
formations. Heureusement que le comité des fêtes publie ce
bulletin, puisque le silence de la presse locale sur cette
manifestation ainsi que sur la tassée Ganathaine est largement
comblée par la distribution à l’ensemble des Ganathains d’une
information locale complète et détaillée.

Je vous souhaite à tous de la part de l’ensemble des membres du
comité des fêtes de Genay une bonne et heureuse année 2015.

Le Président, Alain DUPERRON

Le mot du Président
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2014 : VIE ASSOCIATIVE : 

“UNE ANNÉE BIEN REMPLIE !”

Les fins d’années sont toujours propices aux bilans et aux
évaluations. Cette année une fois de plus notre mouvement
associatif aura su démontrer son dynamisme et son imagination
dans bien des secteurs de la vie municipale. Il est toujours difficile
de ne pas faire d’impair lorsqu’il s’agit de remercier un secteur
associatif aussi large que celui que nous avons la chance d’avoir
sur notre commune.

C’est pourquoi, je m’en tiendrai à saluer l’action 
de ceux qui se sont particulièrement investis 
dans des animations spécifiques en 2014, 
sans avoir la prétention d’être exhaustif.

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP)

Je voudrais remercier tout d’abord les associations ganathaines
pour leur implication dans le projet des “Temps d’activités
périscolaires” et saluer ce travail considérable au service des plus
jeunes : le club philatélique pour ses idées innovantes autour des
timbres, les Arts à Genay pour son esprit créatif à la portée des
enfants, le handball pour la qualité de son encadrement.
Dans le cadre des TAP, la municipalité est ouverte à d’autres
projets associatifs, n’hésitez pas à nous contacter.
Votre créativité et votre enthousiasme sont une chance pour
notre commune et nos enfants !

Giana (Généalogie/ Histoire de Genay)

Des journées du patrimoine aux expositions spécifiques, les
ganathains sont depuis longtemps habitués au travail
exceptionnel que cette association présente régulièrement soit à
travers cette publication, soit dans les salles municipales.
C’est pour moi donc l’occasion de féliciter tout particulièrement
ce groupe de passionnés pour la qualité des documents présentés
à nos concitoyens lors des deux expositions remarquables, l’une
salle Burlet dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’autre à la
Médiathèque en novembre en hommage aux poilus en cette 
100e année de commémoration du début de la guerre de 14/18.

La chantereine (chant, danse, musique)

Au-delà de son spectacle annuel qui cette année avait pour thème
“Canards et casseroles”, je tiens à souligner l’investissement ex-
ceptionnel des adhérents à l’occasion de la cérémonie du 11 no-
vembre qui, grâce à ce genre de contribution a donné une certaine
envergure et une tenue remarquable à cette commémoration. 

Le club philatélique

Dans le prolongement tant de “La bourse toutes collections” que
des présentations thématiques auxquelles ils nous ont habitués, je
tiens à les remercier dans cet éditorial à la fois pour cette exposition
spécifique à l’occasion du 100e anniversaire de la création de la
Croix Rouge Française mais aussi tout particulièrement pour leur
investissement au service de nos écoliers dans le cadre des Temps
d’Activités Périscolaires.

La soirée dite du 9/9

(Ganabrass/Cécilienne)

Voilà la parfaite illustration de la soirée exceptionnelle qui ne peut
être aussi bien réussie qu’en réunissant le talent de passionnés de
musique et la maitrise et la disponibilité de notre comité de fêtes.
Qu’il me soit ici permis de féliciter l’ensemble des partenaires de
cette soirée, qui des musiciens aux organisateurs, du public aux
services municipaux, ont démontré une fois de plus le niveau de
compétence, de disponibilité et de convivialité de notre
commune.

L’amicale des sapeurs pompiers

Au-delà du fait que nous possédons désormais le Service de 
secours et d’incendie le plus important entre Lyon et Villefranche
qui regroupe des volontaires et professionnels (+ de 70 pompiers),
je tiens à saluer l’investissement exceptionnel de l’amicale des
pompiers qui, en cette année 2014, nous a offert son premier feu
d’artifice à l’occasion du bal du 14 juillet, puis une journée “portes
ouvertes” particulièrement réussie.

Les conventions triennales (2015/2017)

En ce début d’année, au terme d’un cycle de rencontres et de
concertations, la commune vient de signer avec 5 associations
ganathaines, un contrat d’objectifs pour une durée de 3 ans :
ASG HANDBALL, AS GENAY FOOT, Club ganathain de
Badminton, les Arts martiaux de Genay, la Cécilienne.
Il s’agit là de contractualiser les relations entre ces associations et
la ville de Genay.
Ces conventions spécifient les objectifs dont les associations
s’assignent, la réalisation, les moyens accordés par la commune
ainsi que la nature des contrôles mis en œuvre par les services
pour vérifier l’emploi de la subvention accordée.
Je tiens à relever cette logique de progression et de confiance
réciproque qui reste la base de toute réussite collective au service
de nos concitoyens.
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 de croire en l’assurance de mes sentiments dévoués.

Votre Maire, Arthur ROCHE

Le mot du Maire
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Association Intercommunale
des Familles
Sa mission : réunir les familles autour de trois principes : Entraide, Education Responsabilisation

L'année 2014/ 2015 verra se poursuivre les activités régulières :
art floral, yoga, couture, encadrement, échanges culinaires, 
club autour de l'aiguille.

Deux ateliers ALIMENTATION SAINE et ÉQULIBRÉE, animés par
une naturopathe, celui de février portera sur l'énergie des
aliments crus.
Les hommes cuisineront en janvier, encadrés par le chef Lucien,
il reste des places.
Une nouveauté deux ateliers VANNERIE les samedis 3 et 21 mars.
Un atelier ART FLORAL prévu le 28 mars
A ne pas manquer ! Jeux en fête le samedi 31 janvier de 14h
à 18h. Venez découvrir de nouveaux jeux et passer un
agréable moment. 

LA BOÎTE À FRINGUES
Située route de st André de Corcy, immeuble les Verchères, au rez
de chaussée.
L'équipe des bénévoles reçoit sur rendez-vous et organise des
braderies le samedi matin. La première a eu lieu le 22 novembre.
Information dans les mairies et par voie de presse.

La Bourse aux vêtements de 
printemps aura lieu du 14 au 
18 mars 2015.
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ALBIGNY, CURIS, FLEURIEU, GENAY,

MONTANAY, NEUVILLE POLEYMIEUX

IL FAUT NOTER 
Relance de l'activité Echecs animée par Julien Dubreuil,
entraîneur d'échecs depuis 15 ans sur la région lyonnaise et
maître de la fédération internationale des échecs. Adultes et
enfants se rencontrent tous les lundi de 18h à 19h30. Avis aux
intéressés, il est encore temps de rejoindre le groupe.
L'ouverture d'un 3e cours de yoga, le mardi de 17h15 à 18h45
salle Burlet. Après un cours d'essai, les participants ont
confirmé leur inscription. La méthode enseignée (Iyengar) est
rigoureuse. Elle réside dans l'attention particulière portée à
l'alignement des segments corporels lors des différents exercices.
Elle utilise parfois des accessoires comme les sangles, des
chaises,des coussins ou des briques.

LES ATELIERS DU SAMEDI
L'atelier cuisine de fêtes a eu lieu en novembre et a rassemblé
dix participants encadrés par un ancien restaurateur. 
Les deux ateliers COUTURE, encadrés par Marina Inaudi, attirent
les personnes qui désirent s'initier à l'utilisation d'une machine à
coudre. Des exercices de couture pratique sont proposés.
D'autres seront proposés selon la demande, n'hésitez pas à vous
manifester.

Renseignem
ents

Si vous êtes intéressés par l'association, n'hésitez pas à prendre

contact : Espace familles, Clos du Nymphée à Neuville. 

Tél 04 78 23 41 02 ou 04 78 91 62 79

E-mail : asssocdesfamilles.neuville@gmail.com

Site : http://famillesenmouvement.fr/nos-associations/neuville
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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’a
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 à évités pendant cette période. Merci de votre
compréhension. 

Les mesures signalétiques

Accident autoroutier 2013

Juin 1 renard +1blaireau Rte de la Source (silo)
Juin 2 blaireaux (chemin de la cage)
Juillet 2 chevreuils D16 (les Fusillés)

Accident autoroutier 2014

Janvier 1chevreuil + 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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NECROLOGIE : 

BERNARD CLAUZEL

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris ton départ.
Tu nous as quitté le 26 novembre 2014, à l’âge de 61 ans, tu as
rejoint ton  frère René décédé le 29 novembre 2012, cette perte
t’avais profondément peiné.

Vous aviez tous les deux une parfaite connaissant de la chasse,  vos
conseils étaient bénéfiques pour la gestion cynégétique de la société
de chasse communale de Genay.

Tu ne refusais jamais de donner un coup de main, lors du nettoyage
de la campagne, les détritus que tu avais préalablement repérés lors
de tes ballades, le long des chemins.

Bernard & René, merci pour votre amitié que vous avez partagée avec
nous, vos amis chasseurs auront  beaucoup d’anecdotes à raconter,
qui raviveront les bons moments passés tous ensemble.

L’ensemble des chasseurs ganathains et des chasseurs invités de la
société, se joignent a moi pour témoigner à votre famille toute leur
amitié et à leur exprimer leurs plus sincères condoléances.

Le Président
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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

Plomberie Sanitaire
Chauffage Tout Combustible

Remplacement de chaudière
Agencement de salle de bain

Dépannage
Rénovation et Neuf

Impasse Chaneyron - 01600 Massieux
Tél./Fax 04 78 98 38 59 - Voit. 06 09 43 47 25

ENT. CARDI Ch.
Agréé gaz naturel

et propane
PGN/PGP    04 78 98 38 59Tél./Fax 

Impasse Chaneyr

Agencement de salle de bain
emplacem

out Cge TTo
ePlomberie Sanitair

PGN/PGP
opaneet pr

elAgréé gaz natur

 06 09 43 47 25oit. - V04 78 98 38 59
on - 01600 MassieuxImpasse Chaneyr

Rénovation et Neuf
Dépannage

Agencement de salle de bain
eRemplacement de chaudièr

out Combustible

. CARDI Ch.ENTT.
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EXPOSITION EN OCTOBRE

Exposition en octobre de tous les travaux des 7 ateliers 
des Arts @ Genay à la Médiathèque.

Les Arts @ Genay

7

Sculpture et Poterie Enfants 
Sculpture et vitrail

Patchwork

Peinture-Dessin Peinture-Patchwork

Peinture sur Porcelaine

Peinture sur Bois Vitrail
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Voyage des AFN 
du 4 septembre

LAC DE GRANDJEAN (LOIRE)

Saint-Etienne c’est loin de Genay. Aussi nous avons du faire une
halte pour un solide casse-croûte…
Puis nous avons embarqué pour une “croisière” sur le lac de
Grandjean, lac artificiel sur la Loire. Nous avons été chanceux le
soleil brillait, il faisait chaud, le spectacle magnifique : des gorges
étroites avec de beaux manoirs, une végétation variée et presque
méditerranéenne.
Comme d’habitude le choix du restaurant avait été parfait…
Puis nous sommes “descendus à la mine”. Une mine de charbon
près de Saint-Etienne. Visite qui serre le cœur en pensant aux
conditions de travail. Mais c’était une autre époque. 
Retour à Genay sans encombre et naturellement arrêt apéro pour
finaliser dignement cette journée.

8
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NOTRE ACTIVITÉ

Depuis plus de quarante ans, la Cécilienne
développe pour ses membres des activités
d'apprentissage et de pratique de la mu-

sique. Constituée tout d'abord au-
tour d'un "simple" ensemble de
musiciens, l'école a progressivement
développé son activité d'enseigne-
ment jusqu'à devenir aujourd'hui une
structure complète adaptée au déve-
loppement démographique qu'a
connu notre commune.
Désormais, en complément de son
orchestre d'Harmonie, la Cécilienne
p ropose  à  l a  f o i s  de s  cou r s
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

La Cécilienne
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Contact et i
nformations

Maison des Arts - Espace Ganathain

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

N’ayez pas peur de venir nous rejoindre à chaque collecte.

Etre âgé de 18 à 70 ans, des médecins sont là pour vous rassurer et une collation vous ai
offerte à l’issu de votre don.

Dates à retenir pour 2015 : 16 janvier, 27 mars, 12 juin, 25 septembre.

On vous attend salle Sainte Exupéry.

Don du Sang 
c’est sauver

une vie !

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

Jean Carret, fondateur de la Cécilienne, lors des festivités du 40e anniversaire
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Il était une fois…
CHANTEREINE
Voilà 15 ans déjà que la
salle Burlet retentit de nos

chansons à une, deux, trois ou quatre voix. Nous avons chanté
des airs de jadis et naguère : du Moyen-âge, de la Renaissance,
du folklore français et étranger, des chansons modernes. Nous
avons chanté l’amour, la vie, la terre, la vigne, la guerre, la paix,
les joies et les peines… Les harmonisations, nous les avons fait
découvrir au public, d’ici ou d’ailleurs, avec ou sans instrument.
Les choristes? C’est grâce à eux que CHANTEREINE est toujours
là. Notre volonté : ouvrir le chant choral à tous. Rien n’est
exigé, connaissance musicale ou autre. Il suffit de vouloir chanter
et d’être souriant. Le reste, c’est le travail du chef de chœur.

L’année 2014-2015 a commencé par la “semaine des canards
et des casseroles” : matinée d’observation des canards et autres
volatiles au parc de Miribel, organisée par la Ligue de Protection
des Oiseaux, que je remercie, exposition à la médiathèque qui
nous a permis de reconstituer une cuisine ancienne avec des

objets qu’on ne trouve plus aujourd’hui, des casseroles habillées
par Les Arts à Genay, et des affiches proposées par Giana, et pour
finir une soirée au cours de laquelle les applaudissements ont été
remplacés par du tapage “casserolesque”. Je remercie tout
particulièrement la mairie qui nous a toujours été d’une grande
aide, la médiathèque pour son accueil, le comité des fêtes pour
son soutien logistique incomparable, la Cécilienne et les
comédiens du fortin pour leur généreuse participation au
spectacle, les Genêts d’or qui nous ont apporté des casseroles et
des objets anciens, les Arts à Genay pour la décoration des
casseroles, Giana pour les panneaux et leur aide significative, le
club de la philatélie, qui nous soutient toujours pour ces
manifestations, sans oublier Yvon Bresse pour son affiche
originale. Je remercie aussi les commerçants qui nous ont permis
de parfaire cette exposition par leur prêt de matériel.

Alors pourquoi hésiter ? Venez nous rejoindre sans tarder. Un
renseignement ? Une question ? Appelez le 04 78 91 79 10. Nous
vous répondrons.

Les répétitions ont lieu tous les lundis de 20h à 22h salle Burlet.
La cotisation est de 30 euros pour l’année.

L’atelier Découverte vous permet de découvrir les chants d’une 
région, différente à chaque séance. Il a lieu le dernier vendredi du
mois, sauf vacances scolaires, salle Burlet de 20h à 22h. 

10

Casseroles décorées Crédence Cuisinière

Blason cheminée
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Les prochains sont les suivants :

• Vendredi 30 janvier 2015 :
le Languedoc

• Vendredi 27 février 2015 : le bas Berry

• Vendredi 27 mars 2015 : le nord

• Vendredi 29 mai 2015 : la Bourgogne

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

Jean-François Fallaix, 
Président de Chantereine
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Renseignem
ents

64 rue des Ecoles 69730 GENAY

Tél. 04 78 91 79 10 - E-mail : chantereine.genay@orange.fr

Cuisinière Moulins
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Renc’Arts Culturels

12

Pour sa ci
nquième saison

Les activités des Renc’Arts Culturels 

ont repris en septembre 

LA PEINTURE

• Les cours sont animés par Françoise Bossut tous les 15 jours, les
lundis et mardis (il n’y a plus de cours le jeudi matin), 

• L’atelier libre est ouvert tous les jeudis matin, aux Ateliers de la
Création, Square du Général De Gaulle, à côté de la Mairie.

LES VISITES COMMENTEES 

DE MUSÉES, D’EXPOSITIONS, 

DE SITES…

Danielle Rolland, Présidente des RAC, organisatrice de ces sorties
propose cette saison 5 visites.
Le 16 octobre un guide nous a fait découvrir Vienne “la cité
sainte” et médiévale.

Blason de la Ville de Vienne avec un orme aux racines
apparentes, symbole des libertés communales accordées 

en 1225 par Jean de Bernin

Colonne brisée, fantaisie de l’architecte, sur une façade 
de l’église St Maurice, récemment restaurée, 

Un des deux groupes dans le cloître de l’église Saint-André-le-Bas. Ce cloître faisait partie de l'abbaye de Saint André le Bas. 

Il a été construit au milieu du XIIe siècle. Il présente un bel exemple de l'art roman rhodanien.

l’Eglise Saint-Maurice de Vienne est l’ancienne cathédrale du diocèse de Vienne, 
supprimé à la Révolution en 1790

Renseignements

Si vous souhaitez nous contacter, 
vous pouvez vous adresser à :

• Michèle Corlouer, Secrétaire,
au 06 87 34 53 18

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

• Danielle Rolland, Présidente, 
au 04 78 91 53 41

ou e-mail :
rolland.danielle@orange.fr
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LES PROCHAINES VISITES

• Décembre 2014 : Musée des Beaux-Arts : collection Jacqueline
Delubac

• Janvier 2015 : Visite insolite des Gratte-ciel de Villeurbanne

• Mars 2015 : Musée de la Confluence

• Juin 2015 : La journée : Vieille ville de Dijon et Musée des
Beaux-Arts (en autocar offert par l'association).

Eglise Saint-André-le-Bas Une des plus anciennes demeures médiévales, 
près du Forum, jardin de Cybèle

Cour intérieure, avec loggia et escalier à vis, 
de l’Hôtel de la famille Boissat, 

parmi les nombreuses demeures des 15e et 16e siècles

Vienne, 

Exercices de prises de vue en extérieur

L’ATELIER DE PHOTOS

Pour la première année, l’association a ouvert un atelier photos,
animé par un intervenant photographe professionnel, Fabrice
Ferrer. 10 adhérents suivent les cours pendant la saison 2014-
2015 qui ont lieu une fois par mois.
Une exposition des meilleurs clichés aura lieu en fin d’année.

Les Membres du Bureau des Renc’Arts Culturels vous souhaitent
une excellente année 2015
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L’Amicale des Classes en 3 
L’année 2014 se termine tristement pour l’Amicale, début
novembre, nous avons accompagnés Yvette Lambert à sa
dernière demeure.
Yvette était une conscrite très active depuis de nombreuses
années, notamment lors de la foire aux boudins où elle faisait
preuve d’une remarquable efficacité et d’une grande générosité.
Nous nous souvenons tous des vendredi soir où avec son mari
Gérard, elle nous accueillait pour partager la soupe à l’oignon,
que de bons moments passés ensemble.
Nous adressons toutes nos condoléances à Gérard et à sa famille.

Le 14 septembre, nous sommes partis une journée en Haute-
Savoie où nous avons pu visiter, le matin, les jardins féeriques de
Vaulx, un bel endroit hors du temps et surprenant dans la région.
Nous avons ensuite dégusté une tartiflette dans le centre
d’Annecy puis afin de digérer, nous avons fait une croisière sur le
Lac dans l’après-midi.
A notre retour sur Genay, Florence et Jean-Marc nous ont
accueillis chaleureusement pour finir la journée.

Le bureau donne rendez vous aux conscrits et leurs conjoint(es) le
dimanche 11 janvier 2015 pour l’assemblée générale suivie
d’un repas et du tirage des rois.

Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes et une excellente
année 2015

Le Bureau

14
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LA MONTÉE EN

PUISSANCE DES

CLASSES EN 5 

AVANT LES

FESTIVITÉS DE 2015

Les festivités approchent à grands
pas. 
Depuis le forum des associations,
grâce aux courriers distribués aux
potentiels classards et les réunions de
septembre et octobre, les effectifs des différentes décades ont
déjà augmentés.
Les nouveaux conscrits sont tous très motivés et sont prêts à
s’investir ou donner un simple coup de main dans les
manifestations à venir.
Une vente de moules/ frites a eu lieu les 15 et 16 novembre sur
la place du village.
Le 8 décembre comme de coutume, a été organisé par la 5. 
A chaque fois nos futurs 20 ans vous proposent d’excellentes
crêpes. D’ailleurs merci à tous ceux qui ont participé à ces
manifestations, qui ont fait en sorte qu’un peu d’argent rentre
dans les caisses de l’amicale des classes en 5.
N’oubliez pas nos prochains rendez-vous.
Pour les conscrits ou futurs notre assemblée générale aura lieu le
Samedi 10 janvier, avec la remise du coussin par les classes en
4, mais nous en profiterons aussi pour tirer les rois.
Le dimanche 25 janvier, nous vous invitons à venir nombreux
au loto des classes. Nous comptons vraiment sur vous tous
Ganathains, mais aussi tous ceux qui veulent passer un après-midi
agréable.

Viendront ensuite les festivités tant attendues par les conscrits,
mais aussi tous les habitants, le défilé des classes, que nous
espérons plein de bonne humeur.
Exceptionnellement en 2015, le weekend des classes se
déroulera pour Pâques. Nous irons chercher les sapins, que les
enfants décoreront avec les fleurs en papier confectionnées par
les anciens.
Le Samedi aura lieu la remise des Gibus avec les photos au Parc
de Rancé, puis le soir l’installation de l’espace Henri Vicard, pour
le banquet Dimanche midi.
Nous espérons vous voir nombreux au repas du Dimanche soir,
d’autant plus que le lundi étant férié, nous pourrons faire la fête
jusqu’au bout de la nuit.
Pour ceux qui hésitaient encore à nous rejoindre pour vivre
ensemble ces festivités, il est encore temps : adressez-vous à
Bernard Tetard, Georges Barret ou Gérard Dalmais, les membres
du bureau, ou toute autre personne que vous pourriez connaître.
Vous pouvez également consulter notre site : 
classe-en-5-genay.wifeo.com/

L’Amicale des Classes en 5
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BILLOTET PHILIPPE

Récupération

Fers / Métaux

Chemin du Champ Fleuri
69730 GENAY

Tél./Fax 04 78 91 70 01
Port. 06 62 58 70 01

Location

de bennes
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Vous voulez garder la forme en vous faisant plaisir !
Vous aimez vous divertir en dansant !

Venez nous rejoindre les mardis et les vendredis à la salle Georges
Brassens pour des cours de danse dynamiques et très
sympathiques (rock, danses latines, danses de salon…). Rien n’est
imposé cependant il vous est proposé : des bals rétro, des stages,
…et voilà de quoi occuper sainement un temps de loisir. Et
surtout n’oublions pas la convivialité qui est aussi à notre
programme.

Vous êtes tous les bienvenus quelque soit votre 
âge à “DANSE PASSION ET DANSE 
POUR TOUS”

Danse passion
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Vous avez
 besoin de

 vous

renseigner,
 prenez co

ntact avec
 :

Christelle FOURNIER tél. 06 63 91 66 65

Christine DESCOMBES tél. 06 25 97 68 28
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Comédiens du Fortin

LA TROUPE

Comme chaque année, à cette période, nous sommes en
répétitions et préparation de notre spectacle 2015.
Ainsi que nous l’avons indiqué dans le bulletin précédent, après
plusieurs saisons à jouer des auteurs contemporains, ce sont les
écrivains du début du siècle dernier : Courteline, Labiche et
Feydeau, célèbres amuseurs et vaudevillistes considérés comme
des classiques, que nous avons choisis.
Sous le générique “Ah ! la Belle Epoque” nous présenterons 4 de
leurs œuvres (de durée variable) avec costumes d’époque et
agrémentées de chansons (anachroniques) Dans des milieux de
petite bourgeoisie, dont se moquent les auteurs, on pourra voir
que souvent les femmes ont le beau rôle ! 

Nous jouerons

• Dimanche 15 mars 2015 à 15h - Salle Noiret à l’Espace
Ganathain - Genay

• Vendredi 27 et samedi 28 mars à 20h30 - à l’Espace Vicard -
Genay

• Nous serons aussi à Sathonay,
Toussieux-Cibeins et Quincieux.

LES ATELIERS 

Cette saison, nous avons 2 ateliers le mercredi, animés par
Laura  : • 14h15-15h15 : 7 élèves de 5 à 7 ans. 
  • 15h15-16h45 : 9 élèves de 8 à ll ans.

Les ados n’étant pas assez nombreux à Genay, se sont joints à
l’Atelier du Théâtre des Bords de Saône - avec lequel nous
travaillons depuis le début - également assuré par Laura. 

Bonne fin d’année. Tous nos meilleurs vœux pour 2015. 
Rendez-vous au printemps pour nos spectacles.

Monique Bonnaud
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Renseignem
ents

E-mail : comediensdufortin@wanadoo.fr 

Tél. 04 78 91 23 88
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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 
Sébastien

Contact : 06 60 82 48 95
Fax : 04 72 08 97 47

Taille, élagage, plantation, tonte,
engazonnement, soin du gazon, 
roses anciennes, lutte biologique,
bois de chauffage...

Taille, élagage, plantation, tonte,
engazonnement, soin du gazon, 
roses anciennes, lutte biologique,
bois de chauffage...

La paroisse Saint Christophe-les-deux-rives rassemble les
chrétiens de neuf communes du Val de Saône. A sa tête, le Père
Luc Biquez, qui habite dans la cure de Genay, orchestre les
différentes composantes de la vie paroissiale. Il est aidé toute
cette année scolaire par un jeune prêtre, Père Olivier
Nguyen, qui étudie à la faculté catholique de Lyon.
Jusqu’à présent, il était aussi secondé par des
prêtres aînés. Arrivé en 1998, le Père Guy
Laurent a été de longues années au

service des ganathains, après avoir
été curé de Dardilly (d’ailleurs il
racontait volontiers qu’il avait été
initiateur de la venue du Pape
Jean-Paull II à Lyon en 1986 !). Son
visage souriant restera gravé dans

les mémoires. 

Les chrétiens accueillent tous ceux 
qui désirent les rejoindre, et leurs

propositions sont multiples ! L’Eglise ouvre
ses portes  pour toutes les  demandes

religieuses : que ce soit pour les temps de prière, les
messes, la célébration de tous les sacrements (baptême, mariage,
etc…). L’Eglise, comme le rappelle le Synode de la famille, essaie
aussi de lancer des projets : pour Noël, il y eut “Vivre Noël
ensemble” à la salle Jean Villar de Neuville, bientôt ce sera une
“Saint Valentin autrement”. Les couples sont invités le 14 février
2015 à prendre le temps de se poser… Car dans la vie trépidante,
il n’est pas aisé de s’accorder ces espaces privilégiés pour un
dialogue entre conjoints !

N’hésitez pas à vous procurer la plaquette paroissiale ou à aller
visiter notre site : http://www.paroisses-valdesaone.com/

L’Espoir
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Père Luc Biquez Père Guy Laurent Père Olivier Nguyen

Contacts à Genay

Annick Berthier, Bernard Bouvier, 

Pascal et Anne-Marie Lefebvre 

Site internet : 

www.paroisses-valdesaone.com
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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
’o

ffr
e 

en
 m

ag
as

in

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

ptique Ballandras
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Vous avez été nombreux à venir écouter le concert de musique de
la Cécilienne, des Ganabras et des Anciens du 99e RIA (Régiment
Infanterie Alpin), à l’espace Henri Vicard, le samedi 11 octobre
2013.

Concert 
de musique

21

Les instruments à vent se defoulent

Le saxophoniste 
nous dit au revoir 
à sa façon

Le chef d’orchestre donne le tempo
Rémi demande le silence au fond de la salle
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