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Geneviéve, tu faisais parti de la grande
famille du Comité des fêtes depuis 1998
mais bien avant cette date, j’espérai te 
voir arriver parmi nous, ou une place
t’attendait. Mon ami Michel Desroud
m’ayant demandé de prendre un peu de
recul dans ses fonctions de trésorier, je ne
voyais qu’une seule personne pour le
remplacer : c’était toi. J’ai fais le forcing

pendant quelques temps pour qu’enfin tu acceptes, je connaissais
ton parcours ou pendant de nombreuses années tu avais géré
avec rigueur et compétences les comptes de la Cécilenne. C’est
la fonction de trésorière adjointe qui t’a immédiatement été
réservée, avant de prendre les rennes des finances. Tu as donné
un coup de jeune dans notre façon de gérer : l’ordinateur faisant
son apparition au comité en bouleversant nos habitudes. Nous te
revoyons tous derrière la caisse, rendre la monnaie, compter les
billets lors des manifestations et toujours un garde du corps pour
te raccompagner avec la recette de la soirée. Que de bon
moments passés ensemble, tu ne manquais jamais les soirs de
permanences, l’occasion de retrouver les amis, l’ambiance
conviviale, les dernières nouvelles et surtout participer aux entrées
et sorties de matériels. Le comité des fêtes était un peu ta
seconde famille, tu étais là au moment ou il a changé de
dimension, tu l’as accompagné et guidé dans son évolution, tu as
surveillé les comptes pour éviter toutes dérives et débordements.

Nous te disons tous merci Geneviève et adieu à une amie fidèle
et dévouée que nous n’oublierons jamais.

Michel : l’année 2015 à démarré sous de
mauvais auspices, après Geneviève c’est toi
qui nous quittes. Depuis 24 ans tu faisais
parti du comité des fêtes, ton intégration
dans l’équipe a été très rapide, car tu
connaissais la majorité des membres de
l’association, et très vite tu t’es trouvé à
l’aise parmi nous. 
Tu ne manquais jamais les permanences

des lundis et vendredis pour préparer les mouvements de
matériel, c’était l’occasion d’échanger ensemble pour organiser
les futurs festivités et également de parler de ta passion : le vélo.
Tu nous racontais tes sorties dans les Dombes avec ta nouvelle
machine, une merveille que tu bichonnais avec amour. Que de
bon souvenirs nous avons partagés : Régnier-Durette avec les
retrouvailles qui étaient pour toi le rendez-vous incontournable,
après une journée d’installation, le soir autour d’une grande table
chez Paulo, tu voyais arriver toutes tes idoles : Hinaud, Anglade,
Merkx et bien d’autres, tes grands livres sur les gloires du cyclisme
sous le bras, tu allais glaner les autographes, et le lendemain tu
étais le long du parcours pour les applaudir et les encourager. Tu
étais toujours volontaire pour aider : que ce soit à la tassée, au
four à pain, à la fête du village et à toutes les associations
ganathaines. Merci Michel tu avais l’âme du bénévole discret et
dévoué avec la satisfaction du service rendu, sans attendre de
retour. Ta mémoire restera gravée dans le cœur de tous tes amis
du comité des fêtes.
Adieu mon ami Michel.

Le président Alain Duperron

Le mot du Président
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L’usine BASF Agri-Production de Genay fabrique les 

produits de la division protection des plantes du groupe 

BASF. Principal centre de stockage et de distribution des 

produits phytosanitaires pour la France du groupe, elle est 

spécialisée dans la formulation et le conditionnement des 

produits. 

Acteur économique majeur pour le groupe BASF en région 

Rhône-Alpes et pour la zone industrielle Lyon Nord, le site compte 

110 employés. 

BASF crée de la chimie. Et ce depuis 150 ans. Son portefeuille d’acti-

vités comprend des produits chimiques, des matières plastiques, 

des produits d’ennoblissement, des produits pour l’agriculture ainsi 

que du pétrole et du gaz. En tant que leader mondial de la chimie, 

le groupe associe succès économique, responsabilité sociale et 

protection de l’environnement. BASF Agri-Production fabrique les 

produits de la division protection des plantes du groupe BASF dans 

trois usines en France, à Elbeuf (Seine-Maritime), Gravelines (Nord) 

et Genay (Rhône).

Le groupe fête ses 150 ans en 2015 - plus qu’une célébration, une 

contribution interactive et durable aux défis du XXIe siècle !

Pour toute information : www.basf.com 
 

Agri-Production Genay
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JUIN 2015 : VILLAGE EN FÊTE !
Même dans ces périodes de restrictions budgétaires votre équipe
municipale a tenu à maintenir les festivités du mois de juin à un
niveau d’investissement raisonnable dans l’esprit de ce qui est
organisé au cœur du parc de Rancé depuis l’été 2003.
Avec le soutien toujours très actif du mouvement associatif, le
dévouement des élus et des services municipaux, une fois de plus
nous aurons traversé cette période estivale dans la convivialité, la
musique et le chant, au service d’une certaine identité villageoise
qui nous est chère.

GENAY, VILLAGE FLEURI !
Lauréat en 2013 de notre première fleur au concours national des
villes et villages fleuris de France, nous sommes inscrits dès cette
année dans un véritable challenge : “Obtenir dans les 5 ans la 
2e fleur”.

Une fois de plus, c’est par l’investissement des associations et des
ganathains 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.

SEPT. 2015 : JOURNÉES DU PATRIMOINE
A l’occasion des journées du patrimoine
organisées au niveau national les 19 et
20 septembre 2015, j’ai tenu à rendre
hommage à deux ganathains illustres :

Augustin Burlet : Maître verrier -
1892-1953. C’est avec le soutien tou-
jours efficace de l’association GIANA
que dans le cadre de l’inauguration de
la nouvelle salle des cérémonies
(conseils et mariages) nous aurons l’oc-
casion de découvrir les 5 vitraux dont la
famille de l’artiste a fait don à la com-
mune et qui seront encastrés et mis en
lumière dans les cloisons de cette salle
municipale entièrement rénovée et mise
aux normes d’accessibilité. Cet espace

restera ouvert tout au long de ce week-end du patrimoine et c’est
ainsi que les membres toujours très actifs de Giana auront l’occa-
sion de vous présenter une exposition retraçant l’œuvre et la vie
d’Augustin Burlet.

Jacques Chauviré : Ecrivain, médecin - 1915-2005. Toujours
dans le cadre de la découverte du patrimoine nous vous
proposerons à la médiathèque tout au long du mois de
septembre d’honorer la mémoire de ce ganathain illustre à travers
des lectures et des expositions qui illustreront sa vie de médecin
et d’écrivain amoureux de la saône et de son village, ses oeuvres,
ses passions. Une vie de village qu’il a d’ailleurs parfaitement
dépeinte dans son livre “Rurales” dont nous avons pu retrouver
la version originale réalisée en la cité de Pérouges en 1985,
désormais propriété de la commune et qui sera présentée aux
lecteurs à cette occasion.

Dans l’attente de vous rencontrer à l’occasion de ces manifesta-
tions, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’assurance de
mes sentiments dévoués.

Votre Maire, Arthur Roche
Conseiller de la Métropole - Administrateur du SDIS et du SYTRAL

Le mot du Maire
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Plus que jamais au service de l’éducation, 
de l’animation jeunesse et du cadre de vie

Epouvantails devant la Mairie

Vitrail d’A. Burlet 
salle des mariages
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GIANA 
Nos expositions sont souvent très prisées par les ganathains mais
force est de constater la difficulté à recruter de nouveaux
adhérents, notamment lors du forum des associations… alors
quel plaisir d’accueillir ce premier semestre trois nouveaux
membres : Denise, Yvon et Roger, à qui nous souhaitons la
bienvenue !
Après l’assemblée générale du 19 décembre dernier, nos réunions
mensuelles sont le moment d’échanger sur différents sujets, tant
sur les trouvailles historiques que sur l’actualité de notre
association et les évènements organisés de nos partenaires du Val
de Saône.

Nous étions quelques uns justement à participer à la première
veillée organisée à Fleurieu le 6 mars où les anciens du village
partageaient de vieilles anecdotes.
Nous sommes allés rendre visites à nos amis fontainois le 16 mai
dernier pour leur remarquable exposition sur l’ensemble du
quartier du Roy, de Richelieu à nos jours… Et la conférence sur la
salle Gayet à Caluire fut intéressante le 16 janvier dernier.
Giana a coordonné comme à son habitude la réunion semestrielle
des Historiens du Val de Saône du 14 avril, dernière soirée sur le
thème des seigneurs ou bourgeois de nos villages.
Une soirée très dense à Montanay avec plus de 86 spectateurs.
Nous débuterons dès la prochaine réunion en octobre un
nouveau cycle thématique sur les fortifications.

Aussi le 17 octobre en journée, les ganathains passionnés
d’histoire locale pourront participer aux conférences données par
nos amis Neuvillois dans le cadre de l’USHR (Union des Sociétés
Historiques du Rhône).

Cet été, nous avons choisi un court article de la biographie d’Ivan
Chauviré durant la Grande Guerre, dont sa perte conditionnera
l’enfance et la vie de son fils cadet Jacques Chauviré. Un sujet
liant idéalement les thématiques des journées du Patrimoine
2014 et 2015… Bonne lecture !

IVAN CHAUVIRÉ 
OU LA PERTE D’UN ÊTRE CHER
DÛ À LA GRANDE GUERRE
Arrive le rappel à l’activité en vertu du décret du 1er août 1914
pour la mobilisation. Chauviré arrive deux jours plus tard au 99e

Régiment d’Infanterie.
Le 99e RI quitte Lyon le 6 aout 1914 au soir pour arriver à Epinal
le lendemain soir par train pour atteindre le front et commencer
les combats le 15 aout. Ce régiment restera dans les Vosges
jusqu’au 13 septembre. Pendant ce temps, Ivan alors âgé de 32
ans ne participe pas à la campagne des Vosges puisqu’il se trouve
depuis aout à Briançon pour instruire les nouveaux soldats.
Le 99e RI est embarqué le 18 septembre pour la Somme, région
bien différente des Vosges : unie et monotone, les champs sont
bien cultivés, les villages ramassés, presque aucun arbre, les
longues routes poussiéreuses l’été et boueuses l’hiver. Telle est la
partie de la France où ce régiment va opérer pendant dix mois.
Entre temps, le lyonnais Chauviré est passé adjudant le 16
septembre 1914 et après Briançon, il est envoyé à Grillon, dans la
partie vauclusienne enclavée dans la Drôme, où il continue à
instruire les troupes.

Alors qu’elle est enceinte de son deuxième fils, son épouse Fanny
va effectuer un court séjour à Grillon ou ses environs en janvier
1915. Puis l’adjudant Chauviré est versé dans un nouveau
bataillon de marche qui va rejoindre le 99e RI. Il part de la
Verpillère (Isère) en février et c’est là que Fanny verra son mari la
dernière fois… Le bataillon va dans la Somme et s’engage à la
tranchée de Calonne.

Ivan Chauviré est transféré au 67e Régiment d’Infanterie le 3 mai
1915. Il rejoint un régiment qui a bien souffert aux Eparges, à 
20 km au sud-est de Verdun et qui se dispute la terrible tranchée
de Calonne avec l’ennemi. Ivan Chauviré atteint le grade d’adju-
dant-chef le 1er juin 1915. Le régiment français occupera la
tranchée de Calonne de la fin mai jusqu’au 1er aout 1915. Le
grade de sous-lieutenant de réserve lui sera octroyé à dater du 19
juin 1915.

4

Les projets pour le deuxième semes-
tre sont nombreux mais celui qui 
prédomine nos occupations est 
l’exposition du 8 au 26 septembre en
la salle Lumière, en collaboration
avec la médiathèque et la municipa-
lité. En effet, nous rendrons ainsi
hommage au centenaire de Jacques
Chauviré, médecin et écrivain du Val
de Saône et né à Genay. Quel plaisir
de se plonger dans son univers !
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A cette date, le 67e RI est mis en repos dans la région d’Erize,
Saint-Dizier et Vavaincourt, à près de 120 km des Eparges, où
jusqu’au 2 septembre il s’entraine en vue d’une grande offensive.

Il se déplace donc le 2 septembre pour arriver le 7 à Ecury-sur-
Coole. Les militaires sont au camp de la Noblette le 21, au nord
de Chalons. Il est à Suippes le 24 pour prendre part à la grande
offensive de Champagne le lendemain.

Le 67e régiment d’infanterie suit d’abord la 10e division coloniale,
chargée d’attaquer les premières positions allemandes. Il la
dépasse ensuite le 26 et livre enfin dans les journées des 26, 27
et 28 septembre une série d’assauts meurtriers contre la position
formidable de la tranchée de Lubeck, malgré les réseaux de fil de
fer intacts. Ivan est blessé durant ces assauts le 27 septembre : 1
balle dans le bras, 1 dans l’abdomen et 1 dans le poumon.

Ivan Chauviré reste neuf semaines à l’ambulance de Bussy-le-
Château. Il y est bien soigné au point de vue médical, mais les

conditions de vie sont inacceptables d’un
point de vue sanitaire : baraque mal
construite, courants d'air, mauvais
chauffage. Très certainement à cause de
cela que le ganathain y attrape une
pneumonie. Il est dit aussi qu’un des
infirmiers est indifférent au sort des
blessés.
Les hommes de la famille se déplaceront
à son chevet à plusieurs reprises.
Comme son état de santé paraissait
stabilisé, Ivan Chauvirés est transféré plus
en retrait du front à l’hôpital de Chalons
sur Marne mais il décède des suites de ses
blessures le 2 décembre 1915, trois jours
après son arrivée…

5

Le texte suivant est issu du journal de marche du bataillon
et retrace avec exactitude les évènements :
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Le Sou des écoles est une association fonctionnant grâce à des
parents bénévoles. Son but est de financer diverses activités
pédagogiques et culturelles, organisées par les enseignants des
écoles maternelle et élémentaire de Genay : sorties au cinéma, au
musée, au théâtre, achats de livres, spectacles de Noël et achats
de dictionnaires pour tous les CE2… 

Pour réaliser ce financement d'environ 10 000 € par année
scolaire, le Sou organise traditionnellement trois manifestations :

• un loto, le dernier dimanche de novembre,

• une foire-fouille, sur le parking de Leclerc 
(habituellement en mars),

• et les fêtes des écoles, le dernier week-end de juin.

En complément, et pour assurer l'équilibre de notre trésorerie,
nous avons proposé à l'occasion des dernières fêtes des mères et
grands-mères une nouvelle action : la vente de torchons
personnalisés avec les dessins des enfants de nos écoles. Nous
remercions l'ensemble des enseignants et des parents qui ont
accueilli favorablement notre idée et participé à cette vente.

Vous pouvez suivre désormais ces activités sur notre page
Facebook, “Sou des écoles de Genay”.

Chaque année nous avons besoin de nouveaux bénévoles pour
remplacer les parents dont les enfants partent au collège. Alors,
si vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et partager des
moments conviviaux, n’hésitez pas à nous contacter à l'adresse
soudesecolesgenay@gmail.com.

Toute l’équipe du Sou des Ecoles de Genay vous dit à très bientôt.

Le bureau

Sou des Ecoles
7

GENAY p1-25_Mise en page 1  30/06/15  09:46  Page7



Les Genêts d'Or
Nous voilà déjà en été, et il semble que le printemps cette année
encore est semblable aux années précédentes, très fantaisiste
avec les températures. Tant pis, l'amitié nous réchauffe et
quelques éclats de rire nous rafraîchissent.

SURVOLONS UN PEU LES ACTIVITÉS
DU CLUB LES SIX MOIS PASSÉS…
En décembre, nous nous sommes rendus au "Carré de la Soie",
au cirque"IMAGINE", où nous avons passé une journée bien
agréable. Repas Lyonnais, accompagné de chansons, spectacle de
danseuses, de trapézistes qui nous donnaient des frissons. Puis la
piste a été livrée au public qui l'a occupée pendant plus de deux
heures.

Toujours en décembre, notre repas de fin d'année, servi par
notre traiteur M. Guillemot. Monsieur le maire nous a fait
l'honneur comme chaque année d'être notre invité. Tout le repas
entrecoupé de musique, de chants, de danses grâce à deux
animateurs très appréciés de tous. Très bons
moments passés ensemble pour finir l'année.

A l'assemblée générale, les membres du
bureau ont été reconduits, sauf Maguy (Mme
Burlon) fidèle et active au club depuis 30 ans a
présenté sa démission. Marie-Claude a accepté
de continuer le travail auprès de Marc, notre
trésorier. Merci à tous les deux.

En février, notre assiette ganathaine, un pot au feu mijoté et
servi par notre traiteur préféré. Une chanteuse a animé l'après-
midi et fait danser quelques uns parmi nous. Nous avons aussi
souhaité cette année les 90 printemps de notre amie
Suzanne ; elle les porte très bien.

En avril, nous avons joué les citadins, pendant une journée. Le
matin, visite guidée de la Confluence, bâtiment, espaces verts,
hôtel des régions. A midi, repas à la "Brasserie Georges". L'après-
midi, retour au musée des confluences ; visite libre et très peu de
temps pour tout apprécier, comme l'hommage rendu à Emile
Guimet, grand aventurier et aussi industriel. Ou la conquète du
pôle Sud en 1911-1912 par Amusen et Robert Scott ; leur camp
de base, leur préparation etc. ou encore la salle des espèces ou
sont réunis tous les animaux de la planète, du plus petit oiseau,
les papillons, les coquillages, aux énormes tigres ou zébus.
D'autres salles encore à voir une prochaine fois. Une journée
pleine de péripéties, animée et fatigante mais très intéressante,
où le rire est toujours présent.

Un grand merci aux personnes qui se joignent à nous pour les
repas et les sorties, mais qui ne font pas partie de notre club.
Nous les invitons à nous rejoindre.
Merci au comité des fêtes pour le prêt du matériel.
Merci à Mme “Genay Fleurs” qui nous permet de gâter nos
mamans.

Au club, les jeux de boules sont toujours bien remplis. Le tarot
rassemble 8 à 10 personnes. Avec la belotte, le scrabble, le tricot,
chacune et chacun est bien occupé.

Le bureau

8

REJOIGNEZ-NOUS !
Si la solitude vous est pesante, venez passer quelques
moments avec nous le mardi ou le jeudi de 14h à
18h au 267 rue de la Gare.

L'amitié est toujours une douce responsabilité, jamais
une opportunité.
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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

Ganabrass
9

ORCHESTRE DE CUIVRES GANATHAIN
Les cuivres résonnent sur notre belle région !
C’est toujours dans une ambiance chaleureuse et amicale que se
retrouvent les Ganabrass chaque semaine pour leur répétition.

Vous souhaitez faire partie de cette belle aventure !
Vous jouez d'un cuivre, vous êtres percussionniste, venez nous
rejoindre !
Pour tous renseignements ganabrass@hotmail.fr ou lors d’une de nos
répétitions le jeudi à partir de 20h à l’espace ganathain.

Musicalement vôtre !

RENSEIGNEMENTS

ganabrass@hotmail.fr
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Les Renc’arts Culturels
COURS ET ATELIER DE PEINTURE
Aux Ateliers de la création, Square du Général De Gaulle, à côté
de la Mairie, les activités reprendront :

• Le 28 sept., pour les cours animés par Françoise Bossut, tous
les 15 jours, les lundis et mardis de 8h45 à 15h.

• Le 1er oct. pour l’atelier libre, tous les jeudis matin de 9h à 12h.

NOUVEAUTÉ : un deuxième atelier libre de peinture ouvrira
ses portes les mercredis matin, de 9h à 12h, destinés aux
personnes ayant déjà plusieurs années de pratique de la peinture.
Il n’y a pas de professeur. Inscrivez-vous des places sont
disponibles. 
Les inscriptions se feront par courrier auprès de Michèle Corlouer
pour les cours et les ateliers de peinture.

ATELIER PHOTO
Pour sa première année de fonctionnement cet atelier animé par
un photographe professionnel, Fabrice Ferrer, s’est tenu un lundi
matin par mois. Les cours se sont déroulés pour la partie
théorique aux Ateliers de la Création et pour la partie pratique en
extérieur dans les rues ou espaces verts de Genay.
Si vous disposez d’un appareil photo hybride ou réflex vous
pouvez rejoindre cet atelier, 10 inscrits maximum.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Pour la cinquième année d’existence des “Renc’Arts Culturels”,
l’Assemblée Générale de l’association s’est tenue le 25 juin 2015,
salle Saint-Exupéry, en présence de nombreux participants. Le
bureau des RAC remercie encore une fois la Mairie pour la mise à
disposition des locaux utilisés pour les activités de peinture et les
réunions. L’AG, suivie d’un buffet dînatoire, est toujours
l’occasion de favoriser les rencontres entre tous les adhérents.

VISITE COMMENTÉES
D'EXPOSITION, DE MUSÉES, 
DE SITES AVEC CONFÉRENCIERS
En janvier, malgré un temps pluvieux et froid, 60 personnes ont
suivi une visite insolite des Gratte-Ciel de Villeurbanne, les plus
hauts immeubles d’habitation de France, tout le confort
moderne : ascenseur, téléphone, eau chaude, chauffage central,
gaz à tous les étages : en 1935 ! 

10

Prises de vues : au Parc de Rancé et Chemin de la Messe

EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE
En novembre, notre association exposera les travaux réalisés lors
de la saison 2014-2015 :

• Cours de peinture : les tableaux représenteront différents
thèmes : personnages, reflets, nature morte…

• Atelier libre : le thème choisi par le groupe sera les animaux
d’Afrique.

• Cours photo : clichés réalisés dans le village de Genay.
Couloir style Art Déco d’un immeuble. Séquence émotion pour deux 

ex-habitantes du quartier. Intérieur tout confort de l’appartement témoin.

Les pre
Ils sont 

réalisé

Ent

GENAY p1-25_Mise en page 1  30/06/15  09:47  Page10



Après ce retour vers le passé, visite du dernier né des musées
contemporains, Nuage de Cristal, fait de verre, béton et inox  le
Musée des Confluences à Lyon. Vif succès pour cette visite,
avec 5 groupes, soit 100 personnes.

La dernière visite de cette saison : une journée à Dijon (en autocar
offert par l’association), la vieille ville et le musée des beaux-Arts.

STAGES DE DÉCOUVERTE 
ET D’INITIATION
Des journées de stage ont été proposées aux adhérents :

• Art floral : Intervenante Ghislaine Le Guiader. Chacun des
participants a réalisé une composition avec des fleurs fournies par
l’intervenante. Elles ont toutes duré au moins 15 jours.

• Bandes plâtrées : Professeur Françoise Bossut. Ces sculptures
ont été réalisées sur un support en bois avec une tige plantée
dans ce support autour de laquelle des formes ont été montées
avec du grillage et des bandes plâtrées.

• Fusing : Intervenante Véronique Fraïoli. Technique de verrerie
qui consiste à assembler, par superposition, des morceaux de
verre, de formes et couleurs différentes, puis apporter l’ensemble
dans un four à son point de fusion afin de former une seule pièce
homogène. Des porte-couteaux, assiettes, pendentifs et bagues
ont été réalisés.

• Modèle vivant : Professeur Françoise Bossut. Les participants
ont réalisé une série de croquis avec différentes techniques puis
ont utilisé la peinture.

PROJET DE PROGRAMME 
DES VISITES COMMENTÉES 
POUR LA SAISON 2015/2016
Cinq visites seront proposées, quatre d’une demi-journée et une
d’une journé :

• 13e biennale d’art contemporain de Lyon : la vie moderne

• Les coulisses de l’Opéra de Lyon

• Musées gallo-romains de Saint-Romain-en-Gall

• Château de Rapetour à Theizé en Beaujolais, ou la Chapelle
en rénovation de l’Hôtel Dieu, ou la Cité Internationale.

• Une journée à Lausanne en Suisse : Fondation de l’Hermi-
tage, Musée de l’Art Brut ou Musée des Beaux-Arts, selon les 
expositions présentées (autocar offert par l’association).

Le programme définitif sera communiqué aux adhérents dans
l’été, juillet aout, par mail ou par courrier. Comme chaque année,
le prix des visites sera défini selon le tarif demandé par les musées
ou conférenciers. Les inscriptions seront enregistrées par ordre
d’arrivée auprès de Danielle Rolland. 

Le Bureau des Renc’Arts Culturels vous souhaite un bon et
agréable été.

11
SI VOUS SOUHAITEZ NOUS CONTACTER…

Michèle Corlouer, Secrétaire, au 06 87 34 53 18

ou mail michele.corlouer@orange.fr

Danielle Rolland, Présidente, au 06 07 11 10 10

ou mail rolland.danielle@orange.fr

ux 
moin.

Les premiers gratte-ciel construits en France entre 1927 et 1934. 
Ils sont composés de 1500 logements. Le TNP ses fenêtres ont été 

réalisées selon les œuvres de Mondrian. La statue "Le Répit de 
l'agriculteur" au début de l’avenue Henri Barbusse. 

Entrée de service d’un immeuble, verrières style Art Déco.

Stage art floral et stage fusing
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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
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AAPPIE accompagne les porteurs de
projets du Val de Saône.
Nouvellement installée dans votre
commune, AAPPIE est une association

loi 1901. Elle regroupe à ce jour 25 professionnels en activité,
tous bénévoles.

NOTRE DÉMARCHE : CRÉER,
ENTREPRENDRE, RÉUSSIR
Accompagner les porteurs de projets durant les 3 phases de
création de leur activité : avant, pendant et après.
Miser sur l’intelligence collective des porteurs de projets, des
professionnels de l’accompagnement et des spécialistes
partenaires.

NOS VALEURS ET ACTIVITÉS
Convivialité : petits déjeuner ou apéritifs mensuels, animations
extra professionnelles.

Confiance - Ecoute - Respect : Travail collaboratif (groupes de
travail), Accompagnement 4P, parcours du créateur.

Partage : Conférences, formations et ateliers, partage de savoir-
faire et d’expérience.

NOS DIFFÉRENTS TYPES D’ADHÉSION
Adhésion “réseau” : Elle offre aux adhérents la possibilité de se
réunir et d’échange en toute convivialité : petits-déjeuners, apéri-
tifs… avec conférences/débats, journées extra-professionnelles…
Nos dernières conférences nous ont permis d’aborder la gestion
du temps et des priorités, le choix d’un statut juridique, les outils
de communication, la présence sur les réseaux sociaux, les notions
de comptabilité…

Adhésion “accompagnement” : Adhésion réseau +
participation à des groupes de co-développement professionnel
(CODEV), une fois par mois. 
Le CODEV permet d’améliorer sa pratique professionnelle et de
contribuer à l’amélioration de celle des autres par une démarche
structurée d’analyse des problématiques de chacun.

Adhésion “partenaires” : AAPPIE est soutenue par des
entreprises locales et des experts qui s’investissent (banque,
expert-comptable, assurance…).

Outre ces 3 formules d’adhésion, AAPPIE propose un parcours
personnalisé et individualisé au porteur de projet, le 4P. 

NOTRE PARCOURS
D’ACCOMPAGNEMENT
Parcours Porteurs Projet Professionnel

Pourquoi le 4P d'AAPPIE ?

Le 4P d'AAPPIE est né de la conviction que la réussite
d'un projet professionnel repose sur l'équilibre des
savoir-être et des savoir-faire.

Vous avez un projet professionnel ? Notre accompagnement par
des entrepreneurs en activité contribuera à le construire, à le
développer et à le pérenniser.

Pour qui ? Comment ?

• Pour tout porteur de projet : de l'idée d'un projet nouveau au
développement d'un projet existant

• Un parrain référent sur toute la durée de l'accompagnement

• 10 séances d'accompagnement en présence de son parrain et
d'un expert thématique si besoin

• 3 ateliers thématiques au choix

• Un carnet de bord, outil de suivi personnalisé

• Les compétences de l'association AAPPIE à la disposition du
porteur de projet pour un parcours sur mesure, à son rythme.

Vous souhaitez en savoir plus, découvrir notre association ou vous
avez un projet professionnel, prenez contact avec nous ou venez
nous rencontrer lors de notre prochain événement : calendrier
consultable sur notre site internet.

AAPPIE
13

Réunion de bureau

CONTACT

www.aappie.fr - contact@aappie.fr

Tél. 06 13 21 40 18

Petit-déjeuner/Conférence sur la gestion du tempsJournée extra-professionnelle : découverte de l’équicoaching
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Société de Chasse 
de Genay Neuville Civrieux

SAISON DE CHASSE 2015/2016
Pour information
Ouverture générale le dimanche 13 septembre 2015,
fermeture générale le dimanche 28 février 2016.
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 24 octobre 2015 jusqu'à l’exécution du plan de
chasse (arrêté préfectoral). Fermeture chevreuils le 31 janvier
2016.

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 éviter pendant cette période.
Merci de votre compréhension. 

Rappel important “Les maîtres et leurs chiens”
Pendant la période du
15/04 au 30/06, les
chiens doivent être
tenus en laisse dans les
bois et les forêts.

Il est rappelé que la diva-
gation des animaux do-
mestiques non tenus en
laisse est formellement
interdite.

Le reste de l’année, tout
propriétaire doit garder la

maitrise de son animal, pas plus de 100 m de distance, la
personne responsable doit pouvoir rappeler son animal à la voix.

Dans le domaine du privé. Respectez les cultures, vous ne devez
pas laisser divaguer les animaux domestiques, dans les cultures,
les prés, les zones de pâturages (Propriétés privées).

Chien considéré comme errant tout chien qui en dehors d’une
action de chasse ou garde de troupeaux n’est plus sous la
surveillance effective de son maître, (constat d’un chien divagant
en action de chasse dans un champ de la commune). La
responsabilité du propriétaire de l’animal sera engagée, dés
lors que son chien dans la poursuite d’un gibier (ex : chevreuil,
lièvre, etc.), provoquera un accident routier suite a une collision.

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

Route de saint André de Corcy : Encore une collision sur cette
voie de circulation la plus accidentogéne de la commune.

Environ 2 chevreuils impliqués
dans une collision par an.
Pour votre sécurité, respectez les
panneaux de signalisation, (passage
important de cervidés sur une grande
partie de cette voie d’accès).

Accident autoroutier 2015

Mars :
1 chevreuil 
route St André 

Avril :
1 chevreuil 
route de Reyrieux

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

Le Président
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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...
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HAÏTI : MISSION DE FÉVRIER 2015
“Le suivi sur le terrain : un point fort de LACIM”
Des kilomètres de routes ou de pistes pour rejoindre des villages
parfois très éloignés dans les mornes : la mission 2015 a tenu
ses objectifs : visiter l’ensemble de nos jumelages dans l'île pour
échanger avec les populations sur les travaux en cours, l’évolution
des besoins éventuellement, et ceci dans un esprit de solidarité et
d’amitié.

Notre comité attendait beaucoup de la visite de Bassin-Bleu, où
personne n’était allé depuis 3 ans et où la situation est très
précaire. L’école que nous aidons est pour ainsi dire abandonnée
des pouvoirs publics. Elle ne touche plus rien du PAM (Programme
Alimentaire Mondial) depuis longtemps et c’est grâce à notre aide
financière que la cantine peut continuer à tourner 2 fois par
semaine. Quant au PSUGO (Programme de Scolarisation
Universelle Gratuite et Obligatoire) il va s’amenuisant. Ce
programme ne prend pas en charge, par exemple, le salaire de
tous les professeurs ; plus souvent ceux-ci sont payés de façon
incomplète ou avec retard ; l’an dernier 3 ont démissionné à
cause des salaires impayés.

Le maintien de la cantine est une urgence bien sûr, mais il faut
songer également à des projets à long terme qui puissent procurer
des revenus aux familles, avec le but qu’elles se prennent en
charge. Il est certain que les difficultés et les problèmes sont im-
menses dans cette région où les conditions climatiques sont peu
favorables ; il ne pleut pas souvent et il y a donc peu de récoltes.
C’est donc vers un projet de micro-crédit que se sont orientées
les discussions, un projet de magasin communautaire par
exemple auquel notre comité donnera sans doute suite, après
étude sur le terrain par notre chargé de mission.

À SAINTE-CROIX(01), UNE JOURNÉE
RICHE EN RENCONTRE
Le 5 mars 2015, organisée par l’association “Comm'une sereine”,
s'est tenue à Sainte-Croix une exposition sur l’aide humanitaire
au développement. Invité, notre comité y a installé un stand pro-
posant une vente de bijoux au profit de ses jumelages. Occasion
pour nous d’échanger avec une autre association “Jeunes Volon-
taires pour la Solidarité Internationale”(1) qui chaque année 
accueille des milliers de jeunes bénévoles de tous les horizons pour

participer à des camps, des chantiers solidaires, des stages en
Afrique ; une exposition de photos et des vidéos étaient proposées
justement par l’un de ces jeunes parti en mission au Togo durant
l’été 2014, une belle exposition, très intéressante. Occasion aussi
de mieux faire connaître LACIM, ses valeurs son fonctionnement,
notamment à travers un documentaire “Action solidaire = Action
durable ?” réalisé par notre association, basé sur l’analyse de 
2 villages maliens qui aborde les différentes dimensions du 
développement en milieu sahélien.

L’EXPOSITION “VAINCRE LA FAIM”(2),
UN OUTIL PÉDAGOGIQUE APPRÉCIÉ
EN MILIEU SCOLAIRE 
Ainsi en témoigne ce professeur d’histoire-géographie du collège
Mourguet à Dardilly qui l’a demandée pour la 2e année
consécutive. “Cette exposition, excellente, permet de traiter en
5e, où le programme de géographie est centré sur le
développement durable, le thème des ressources alimentaires
dans le monde et d’étudier en même temps, en éducation civique
un exemple d’action solidaire.” Tous les élèves de 5e ont donc vu
cette exposition et voici quelques idées qu’ils en ont retenues,
trouvées dans les devoirs qui s'en sont suivis. 

“Toutes les 5 secondes, un enfant de moins de 10 ans meurt de faim”
“Trois techniques sont proposées en écoagriculture au Mali, au
Niger et au Burkina Faso : le compostage, la lutte contre l’érosion
et les semences à cycle court.”
“Un citoyen du monde est un consommateur qui consomme de
manière à préserver les ressources de notre planète.”

À NE PAS MANQUER À LA RENTRÉE ! 
Le 12 septembre la chorale du Bois d’Oingt “Jour de Fête”
nous donne rendez-vous pour un concert de chant. La musique
sera là pour nous porter et nous rassembler ! Il ne
tient qu’à vous d’être là, ce samedi 12 dans
l’église de Genay à 20h30. Qu’on se le
dise ! 

Mais n’oubliez pas non plus : 
Samedi 3 octobre : vente de confitures
sur le marché.
Samedi 28 novembre : marché de Noël 

Nous souhaitons à tous un très bon été !

Sainte croix : Des moments précieux
d'échanges et d'amitié

Lacim
Developpement et amitie aux quatre coins du monde
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Vous souhaite

z en savoir plu
s 

sur LACIM ?

Rendez vous sur notre site : www.lacim

Ecole Kay Kimoun : 150 enfants y sont scolarisés

(1) JVSI : 06 68 60 39 28. L’épervière - 71240 Grigny sur Saône - jvsi.org. (2) Pour obtenir la version itinérante de cette exposition, vous pouvez contacter directement LACIM à CROIZET sur GAND : 04 77 63 23 38.

Evénement de la fin de l'année 2014/2015 : le marché de Noël. 
En plus des stands traditionnels un "parfum" de solidarité et de partage.
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Sapeurs Pompiers de Genay
Neuville - Fleurieu - Montanay

Les sapeurs pompiers ont encore brillés cette année lors du
challenge de la qualité du Rhône, organisé le samedi 9 mai à
Chassieu.

Ce challenge a lieu annuellement et regroupe toutes les casernes
et sections de Jeunes Sapeurs Pompiers du département du
Rhône. Plusieurs épreuves se déroulent tout au long de la
journée, avec des classements individuels et par équipes. Les
classements individuels permettent aux meilleurs de se qualifier
pour ce même challenge au niveau régional puis national. 

Les participants s’affrontent sur différentes disciplines qui sont :
parcours sportif du sapeur pompier, 4 x 400 m, grimper de corde,
lancer de poids, saut en hauteur, 100 m et 1000 m.

Cette année encore, nombreux sont les sapeurs pompiers du
centre de Genay Neuville Fleurieu Montanay à s’être qualifiés au
challenge régional. 

En ce qui concerne les classements par équipes, notre caserne à
su décrocher les meilleures places du classement dans les différentes
disciplines, ce qui lui a permis de remporter pour la quatrième

année consécutive le challenge de la qualité. De plus la participation
féminine à cet événement nous permet de remporter pour la troi-
sième année consécutive, le challenge mixte.

Félicitations aux 26 participants de notre caserne et rendez-vous
l’année prochaine pour perdurer cette réussite.
                                                                                 Le Président
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Association Franco
Portugaise

Mais le plus grand projet sera de mettre en place
un voyage touristique pour les personnes
âgées souhaitant découvrir ou redécouvrir le
Portugal. Ainsi qu’ offrir l’opportunité aux enfants de
pouvoir aller dans un centre de vacances linguistique.

L’association à re-ouvert son activité avec en présidente Mme
Ana Melo, en Trésorière Mme Cristina Da Bouça et en
secrétaire Mr Adrien Besancené.

L’AFPG a pour projet après avoir réussi à ouvrir la classe
ELCO portugais en primaire d’ouvrir une classe niveau collège
et une classe portugais-français pour adultes.

Un premier bal a été organisé le 21 février
avec en vedette M. Zé Praia, chanteur
résident sur notre commune ainsi qu’un
repas aux saveurs du Portugal pour fêter le
25 avril, jour de fête nationale portugaise.

L’association a pour but de réunir dans
ses diverses manifestations parents et
enfants pour cela elle souhaite organiser

des jeux traditionnels, des repas faisant voyager au
travers des différentes régions pour 
initier aussi bien à la gastronomie qu’à
l’artisanat ou à la culture.

AFPG aide également diverses familles
dans ses démarches administratives et
dans leur intégration.

CONTACTS

Mme Melo, tél. 06 52 32 58 23

Mme Da Bouça, tél. 06 17 64 86 96
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Transhumance...en ville Le train jaune

Il avait un joli nom, notre guide Céline. Elle parlait en phrases
sobres de la Catalogne française, du temps où Perpignan était la
capitale du royaume de Majorque. De la guerre entre les deux
frères Jacques et Pierre. De la signification des bandes sang et or
du drapeau. En quelques jours nous avons eu l’impression d’être
érudits… mais comme c’est volatile !

Partir un dimanche offre l’avantage de rouler sans embouteillage.
C’est donc rapidement que nous avons pu faire une promenade
en bateau sur le Canal du Midi et ses 9 écluses, puis continuer
jusqu’à Saint Cyprien où nous étions logés, jolie petite ville à 3/4
kms de la méditerranée. Bel hôtel bien confortable, un personnel
efficace, et une cuisine meurtrière pour la ligne.

Les anciens d’AFN dans 
les Pyrénées Orientales

17

Perpignan

Collioure

Port Leucate, 

De Saint Cyprien nous partions chaque jours. 

Perpignan et son palais des rois de Majorque.

Port Leucate où nous avons dégusté quelques
huitres creuses…

Villefranche de Conflent et son train jaune,
ligne ferroviaire régulière la plus haute du monde
(c’est ce qui ce dit…) qui nous a permis de visiter
le four solaire de Mont Louis.

Traversée en bateau d’Argelès à Collioure avec dégustation
d’anchois et de banyuls.

Elne sa cathédrale et son cloître. Cloître où notre guide Céline
nous a détaillé (en détail…) chaque chapiteau, et il y en a
beaucoup ! 

Petite excursion au Perthus pour remplir les soutes du car !

Et retour avec un arrêt à Narbonne. Visite de la ville en petit train
et surtout un repas, que dis-je, un formidable gueuleton au
“Grands Buffets”. Faut y’avoir été pour appréhender l’ampleur
de l’offre.

Ce voyage avait été choisi et préparé par Pierrot que nous
remercions tous.

Touristes fatigués à Narbonne

Le four solaire

Le traditionnel apéro
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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

Agrée RGE
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

Plomberie Sanitair

   04 78 98 38 59Tél./Fax 
Impasse Chaneyr

Agencement de salle de bain
emplacem

out Cofage TToChauf
ePlomberie Sanitair

PGN/PGP
opaneet pr

elAgréé gaz natur

 06 09 43 47 25oit.- VVo04 78 98 38 59
on - 01600 MassieuxImpasse Chaneyr

Rénovation et Neuf
Agrée RGE

Dépannage
Agencement de salle de bain

eRemplacement de chaudièr
out Combustible

. CARDI Ch.ENTT.
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Depuis 15 ans, nous faisons revivre des chants tradi-
tionnels et folkloriques. C’est ce que nous avons fait
lord de notre concert du 6 juin dernier. Nous tenons
à transmettre ce patrimoine extraordinaire, qui ne

doit pas tomber dans les oubliettes. C’est un
peu le devoir de chacun de ne pas le perdre.

Pendant les vacances, on est attiré par toutes les ma-
nifestations folkloriques : spectacle, concert, bal folk,
défilé ou autre. Et voilà qu’au retour à la maison, tout
rentre dans l’indifférence. Quel dommage…

Mais au fait, qu’est-ce que c’est le folklore, la
musique traditionnelle ?

Le folklore (de l'anglais folk, peuple et lore,
traditions) est l'ensemble des productions collectives
émanant du peuple et se transmettant d'une

génération à l'autre par voie orale (contes, récits,
chants, musiques, danses et croyances) ou par

l'exemple (rites, savoir-faire).

La musique traditionnelle, parfois abrégée en
“musique trad”, désigne l'ensemble des musiques associées à
une culture nationale ou régionale ou à une zone géographique.
Ces musiques orales et populaires se transmettent à l'oreille, bien
que certains groupes et musiciens actuels préfèrent les transcrire
sur partition afin de les interpréter ou de les répertorier.
Elle se différencie de la musique dite folklorique car elle ne vise
pas à montrer le passé d'une musique (avec costumes, etc.), mais
à faire vivre les musiques appartenant à un patrimoine de culture
populaire dans l'actualité : chaque groupe ou musicien peut
s'approprier la musique à sa manière, en cela influencé par son
environnement culturel et social, et la faire vivre.
Les trois concepts essentiels dans la définition de la musique
traditionnelle sont donc l'ancrage socioculturel géographique, la
transmission et la recréation.

Les musiques traditionnelles actuelles sont la continuité du
mouvement folk qui a eu lieu sur tout le territoire français au
cours des années 1960-70. Une vaste entreprise de collectage a
débuté durant cette période et a grandement contribué au
corpus des musiques (et de danses) dites traditionnelles en
France.

C’est la base de notre répertoire. Nous cherchons toujours des
mélodies, de toutes nos régions et de toute l’Europe. C’est
toujours avec plaisir que nous les découvrons, et cette année,
elles seront encore nombreuses.

C’est pourquoi, nous tenons à ce que ces découvertes soient
partagées par toutes les générations. Quelque soit votre âge,
venez nous rejoindre. Nous sommes prêts à moderniser les
rythmes, à ouvrir ces mélodies aux jeunes et moins jeunes avec
leurs instruments de musique. Nous sommes en 2015, et tout le
monde peut trouver sa place.

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.

Jean-François Fallaix, Président de Chantereine

Chantereine…
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RENSEIGNEMENTS

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

E-mail : chantereine.genay@orange.fr
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L'Association Princesse Jade a été créée en 2013 pour améliorer
la qualité de vie des enfants malades hospitalisés à l’IHOP
(Centre Léon Bérard).

Tous les bénéficies récoltés lors de manifestations organisées sur la
place du marché sont reversés intégralement à l'école de I'IHOP afin d'acquérir du matériel (livres, I Pad, jeux,
peintures, …).

L'Association Princesse sera présente lors du forum des associations en septembre 2015.               Le Président

L’Espoir Paroisse catholique Saint Christophe-les-Deux-Rives

CÉLÉBRER, PRIER, ANNONCER,
PARTAGER…
Après de longues années au service de notre grande paroisse, le
Père Georges Desperrier prendra une retraite bien méritée !
Arrivé en octobre 1990 sur la paroisse pour palier à l’absence de
prêtre tout en assurant une mission d’aumonier au centre
d’Albiny, il a accompagné avec simplicité et joie, les chrétiens
dans tous les événements de la vie… Il a souvent célébré
l’Eucharistie à l’église de Genay et les paroissiens se souviendront
de la belle célébration des Conscrits du jour de Pâques 2015 :
Après avoir reconnu avec émotion que lui aussi était né en 1925,
il a salué tous les conscrits de l’assemblée dans la bonne humeur
et avec une cordiale poignée de main ! 

Au cœur de l’été, il y aura toujours une présence d’Eglise 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, les autres
services (catéchèse, groupes et mouvements divers) reprendront
et vous pourrez retrouver toutes les informations sur le forum des
associations.
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CONTACTS

Christophe Seon, tél. 05 87 52 50 96

CONTACTS

Contact paroisse : 04 78 91 32 03

Contact Bernard (Genay) : 04 72 08 95 80

Notez dès à présent des
propositions importantes
pour cette rentrée 2015 : 

• Un nouveau parcours
Alpha sera organisé. Il
débute ra  l e  lund i  21
septembre par un dîner
ouvert à tous sur le thème
“le christianisme, faux,
dépassé et ennuyeux ?”

une opportunité pour venir s’interroger sur le sens de la vie dans
un cadre convivial.

• Noël autrement : tous, jeunes et vieux, en famille ou isolés, bien
portants ou fragilisés, un pari un peu fou de se réunir le 
24 décembre pour fêter ensemble Noël ! 

Pour plus de renseignements, venez nous voir au Forum des
associations le dimanche 6 septembre, consulter le site de la
paroisse : 
http://www.paroisses-valdesaone.com !

L'Association 
Princesse Jade
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Bien avant l'intercommunalité
qui a permis la mutualisation
des moyens, l'association était
implantée dans la commune

depuis 1972. Une longue histoire !

L'activité YOGA démarre en 1999 ; relâcher les tensions, libérer
la respiration, garder la souplesse, bref se sentir bien dans son
corps et dans sa tête. En progression constante, 42 inscrits cette
année, d'où la création d'un 3e cours hebdomadaire le mardi de
17h15 à 18h45, suivi d'une autre séance de 19h à 20h30. Un
cours le jeudi matin de 9h à10h30.
Le professeur, Marie Christine Lepoire, transmet l'enseignement
Iyengar. A l'écoute de chacun, quel que soit l'âge, la condition
physique, elle corrige en douceur et améliore la tenue des
différentes postures. Une séance de découverte est proposée, en
début d'année, à toute personne intéressée. 
Contact : 04 78 91 62 79.

L'atelier art floral a vu le
jour en 2007, il a du succès
puisqu'un second cours est
organisé pour satisfaire les
demandes .  Un  a t e l i e r
ponctuel, le samedi matin,
est aussi possible. Ghislaine
Leghiader propose des
thèmes de travail mais laisse
libre cours à l'imagination et
à  la  c réat ion .  Chaque
part ic ipante achète ou
cueille dans la nature, dans
son jardin, les fleurs, les
feuillages, les éléments qui
formeront la composition.
Les résultats sont variés à
l' image des différentes
personnalités.

Association Intercommunale
des Familles

ALBIGNY, CURIS, FLEURIEU, GENAY, MONTANAY, NEUVILLE POLEYMIEUX
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CONTACT
La présidente : Elisabeth CHAZALET. 

Tél. 04 78 91 62 79. 
E-mail : assocdesfamilles.neuville@gmail.com

Cette année encore, la participation à la foire aux plantes des JDD
a été l'occasion de montrer des réalisations et de provoquer des
envies. Contact : 06 15 33 87 18.

La boîte à fringues, immeuble des Verchères, route de St André
de Corcy. Un nouveau fonctionnement pour une plus grande
ouverture à tous. Des vêtements adultes, enfants, des accessoires
en bon état et qui méritent une seconde vie. N'hésitez pas à faire
un petit tour au local, vous serez surpris par le choix et les prix !
Les braderies ont lieu le samedi matin de 9h à 12h, au minimum
4 fois dans l'année, elles sont annoncées sur le panneau lumineux
et dans la plaquette de l'association. Un système de rendez-vous
à la demande, géré par le CCAS, en cas de nécessité. L'argent
collecté est remis au CCAS.

D'autres activités régulières ou ponctuelles sont proposées à
l'ESPACE Famille, à Neuville : Couture / Cuisine / Encadrement /
Echecs / Travaux d'aiguille / Vannerie / Alimentation saine /
Relaxation et gestion du stress... sans oublier les bourses aux
vêtements et aux jouets.

Toutes les informations figureront sur la plaquette 2015/2016
disponible à la rentrée, lors du forum des associations, le
dimanche 6 septembre de 9h à13h.
Vous pouvez nous contacter pour participer à la vie de l'associa-
tion, l'aider dans son développement. Toutes les idées seront les
bienvenues.
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L’Amicale des Classes en 1

Notre amicale s’est réunie par deux fois en ce premier semestre,
première année sans aucune participation de nos vingt ans mal-
heureusement. 

Tout d’abord lors de l’assemblée générale du 23 janvier à la suite
de laquelle a été fêté le traditionnel tirage des rois et reines… En
plus des choix du restaurant annuel et de sa date, nous avons

aussi durant l’AG fixé la date du
week-end du voyage de mi-
décade aux 11 et 12 juin 2016. 

Nous prévoyons comme destination la côte méditerranéenne et
nous étudierons toutes les possibilités thématiques dès septembre
que nous soumettrons au vote lors de la prochaine AG. Les autres
associations de conscrits seront ensuite sollicitées pour faire la
fête avec la 1.

Et c’est au restaurant local “Lilli & Co” que conscrit(e)s et
conjoint(e)s se sont retrouvés le 29 mai dernier autour de bons
mets préparés par Jérôme, le chef du soir. Nous avons pu prendre
l’apéritif amélioré en terrasse, à la fraîche… Puis à l’intérieur, on
s’est aperçu qu’une table était bien plus bruyante que l’autre 
ce soir-là ah ah ah, et ça bouge toujours car “Y’en a qu’une, 
c’est la 1 !”

La décade des soixante s’est prévue une semaine de vacances fin
juin pour s’organiser randonnées et quelques soirées arrosées
bien entendu.

L’amicale des Classes en 1
vous souhaite de bonnes
vacances et un très bon été !
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Coucou,
Et oui c’est nous la 7
Elle est toujours là aux bons moments pour voyager,
et festoyer.
Depuis 2007 beaucoup de rencontres et
d’évènements ont fait la joie de tous.
Vous pourrez voir certaines photos et vidéos.
Lors du forum des Associations.

2017 arrive à grand pas et il faut déjà prévoir la fête
des conscrits, c’est pourquoi nous seront présents lors
du forum du 6 septembre. Venez prendre contact
avec nous : vous les nouveaux ganathains nés dans
une année en 7. Ainsi que tous les jeunes nés en 1997 qui envisagent de suivre le défilé de la classe en 6
début avril 2016. Venez nombreux et vous verrez que l’on ne s’ennuie pas avec les 7.
Rendez-vous donc au forum des Associations du 6 septembre.
Amicalement, La 7 !

Classes en 7
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Les classards, au mieux de leur forme, vous saluent
et préparent activement les évènements à venir :
Forum et fête du 8 décembre.

Des nouvelles de la Classe en 6
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Nous vous attendons nombreux 

pour le forum des associations le

dimanche 6 septembre.

Le 14 juin, malgré les intempéries (mais rien n'arrête la classe en 6)… et devant un 

Président heureux…

… à ciel ouvert, nous avons visité Lyon

…et l'intérieur
d'un bouchon
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