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AGRÉÉ CLIMATISATION

L'intitulé du titre a changé, comme je l'avais annoncé à
l'assemblée générale du Comité des fêtes, je n'ai pas souhaité le
renouvellement de mon poste de président.

Lors de la dernière réunion du conseil d’administration, Michel
Vairet a été élu président du comité des fête de Genay, avec deux
vice-présidents Jean-Claude Bridon et Bernard Gratias, la
trésorerie est assurée par Pierre Faurite secondé de Lucien
Champmartin, le secrétariat reste à Aline Desroud aidé de Daniel
Papillon, au bulletin des associations c’est toujours Laurent Alfred
qui se charge de la collecte des articles, la mise en page et la
recherche des annonceurs. Le bureau est bien en place, aidé par
l'ensemble des membres, tout cela forme une équipe soudée,
bien organisée qui a montré son dynamisme et son allant, prêt a
continuer les activités existantes, les améliorer et innover toujours
dans un souci de service.

Je pense que c’était Ie moment de laisser la place à des plus
jeunes qui vont donner un souffle nouveau à ce comité que nous
avons crée il y a 43 ans, et qui au fil des années a évolué pour
devenir une pièce maitresse du mouvement associatif ganathain.
Laurent Chirat en fut le premier président, Jean-Louis Van-
Schoors a pris la suite, je lui ai succédé, et après trente sept ans
de présidence je pense que le moment était venu de s'éclipser en
douceur profitant que la relève était assurée. Je remercie tous les
membres actuels et passés du comité, pour tous les bons
moments passés ensemble et le travail fourni par toute l'équipe,
toujours dans la gaité et la bonne humeur, encore un immense
merci à tous.

J'en profite pour vous adresser au nom de tous les membres du
comité des fêtes mes meilleures vœux de bonne et heureuse
année et une très bonne santé.

Alain Duperron

Le mot du Président d’honneur
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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



INAUGURATION 
DE LA SALLE DES CÉRÉMONIES
Si l’aménagement de cette salle est avant tout une mesure de
mise aux normes d’accessibilité, d’hygiène et de sécurité à la fois
au service des familles, du Conseil municipal et des personnels,
cela restera aussi un espace de mise en valeur des œuvres
d’Augustin Burlet.
Dans le prolongement de ces travaux, il faut noter l’engagement
des associations et notamment de Giana, tant pour la
conservation de la mémoire communale que pour l’illustration
des Journées Européennes du Patrimoine, qui, cette année
encore, avaient à Genay une certaine envergure grâce au travail
effectué autour des œuvres d’Augustin Burlet et du Docteur
Chauviré.

Ouverte au plus grand nombre des enfants de 9 à 15 ans sur deux
tracés de 1,5 km et 3 km où nous avons donc pu encourager plus
de 80 participants de cette catégorie.

Puis, les courses adultes, 8 et 15 km à travers les rues, le chemin
de Lay et les sous-bois de Champ Blanchet et du Vallon des
Torrières.

C’est sur plus de 15 km que les 400 participants, dont de
nombreux ganathains, ont pu exprimer leurs capacités physiques
en toute sportivité.

Une fois de plus il faut saluer l’investissement de cette
association porteuse de cette manifestation mais aussi le
soutien technique et humain des services municipaux et des
dizaines de bénévoles des communes voisines qui, dans un
bel ensemble ont su donner à cette première un niveau
prometteur.

Je rappelle l’objectif : “conforter une image jeune et
dynamique de notre commune tout en développant des
espaces de convivialité et d’émulations sportives, le tout
conçu et organisé selon une démarche éco-responsable”.

Le mot du Maire
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2015 : VIE ASSOCIATIVE : ENCORE UNE ANNÉE TRÈS DYNAMIQUE !
Au terme de cette année 2015, qui restera dans notre histoire contemporaine comme l’une des plus dramatiques, il m’est

néanmoins agréable de saluer à travers cette publication l’engagement permanent de notre mouvement associatif au service

de la cohésion sociale, de l’animation jeunesse et de la convivialité.

Dans cette période de vœux, qu’il me soit permis d’émettre celui-ci : “Que notre “gros village” soit encore longtemps en

capacité de maintenir à la fois son dynamisme économique, son niveau de qualité relationnelle, le tout dans son cadre de vie

relativement protégé”.

LA GANA’TRAIL DES LUMIÈRES
Fidèle à nos engagements du plan de mandat : “la création d’un
évènement sportif de bon niveau”, j’ai tenu à ce que notre service
animation jeunesse en co-animation avec l’ACVS, Val de Saône
athlétisme, organise dès le 28 novembre 2015, la première
édition d’une course nature et nocturne “La Gana’trail des
Lumières”. Votre Maire, Arthur ROCHE

MERCI MONSIEUR 
LE PRÉSIDENT !

Et enfin, je ne saurais clore cet édito sans saluer le travail
remarquable qu’a effectué Alain Duperron pendant plus de
40 ans au sein du comité des fêtes, dont 37 années de
présidence.
Ce n’est pas faire ombrage à son successeur que de dire
qu’une page de la vie associative locale vient d’être tournée !
Je sais que les conseils d’Alain seront toujours les bienvenus,
il n’est pas donné à tous les dirigeants d’association que de
réussir cette période de transmission. Je fais pleinement
confiance au nouveau bureau pour maintenir les actions du
comité des fêtes dans le prolongement de ce que son
Président désormais “honoraire” a su développer tout au
long de ces 40 dernières années.

Dans l’attente de pouvoir échanger directement avec vous,
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.



Les Renc’arts Culturels
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VISITES COMMENTÉES
D'EXPOSITIONS, DE MUSÉES, 
DE SITES AVEC CONFÉRENCIERS
Notre saison 2014/2015 s’est terminée le 18 juin par une visite
de Dijon (transport en autocar offert par l’association) : nous
avons suivi la tradition et fait un vœu en touchant de la main
gauche “la chouette” sculptée au flanc de l'église, porte-bonheur
des Dijonnais ! Ainsi en suivant le parcours de “la chouette”,
notre promenade dans le centre historique de Dijon, nous a fait
découvrir l’architecture exceptionnelle d’hôtels particuliers
construits entre le XVe et le XVIIIe siècle ainsi que le Palais des Ducs
et des Etats de Bourgogne et le musée des beaux-arts. Nous
n’avons pas manqué la dégustation des fameuses spécialités
dijonnaises : le pain d’épice et la moutarde 
de Dijon. 

Le 12 novembre 2015 : visite au Musée d’Art Contemporain et
à la Sucrière pour la 13e Biennale d’Art Contemporain de
Lyon, “la vie moderne”. Ces deux visites ont été très appréciées
par les groupes pour la créativité, l’originalité des œuvres et des
installations présentées, ainsi que pour la qualité des conférences
des Médiateurs.

Au Musée d’Art Contemporain : Female Nude : œuvre de Nina Beier : 

graines stérilisées de coco fesse posées sur du terreau

A la Sucrière : Permanent Residence d’Andreas Lolis : de loin, une cabane en

carton pour sans-abri, de près, des marbres précieux et sculptés à la perfection

Les prochaines visites : Les coulisses de l’Opéra de Lyon, le
Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gall, le Château de
Rapetour à Theizé en Beaujolais, une journée à Lausanne en
Suisse : Fondation de l’Hermitage, Musée de l’Art Brut (transport
en autocar offert par l’association).



Cours de photo de Fabrice Ferrer, 

thème : déambulation dans Genay

Atelier libre de peinture, thème : les animaux d’Afrique Les deux cours de peinture de Françoise Bossut, 

thèmes : reflets, la pluie, 

natures mortes, personnages

ATELIERS PEINTURE ET PHOTO
En quelques images nos cours et ateliers de peinture et photo
aux Ateliers de la Création.
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Les élèves de Fabrice Ferrer, cours de photo

Les élèves de Françoise Bossut, cours de peinture 
des lundis et mardis (tous les 15 jours)

L’atelier libre de peinture du jeudi matin

Le travail de ces 4 ateliers a été exposé, en novembre dernier,
à la Médiathèque de Genay. 

De gauche à droite : Michèle Vital-Durand, Jeanine Elind, Michèle Corlouer, 
Jeanne Jonneaux, Nicole Christophe, Elisabeth Chapaton, 

Robert George-Batier, Danielle Rolland

Si vous souhaitez nous
 contacter

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

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

• Danielle Rolland, Présidente, au 06 07 11 10 10

ou e-mail : rolland.danielle@orange.fr



Jardiniers du Dimanche
LA BIODIVERSITÉ 
OU LA RECHERCHE
DU PAYSAN PERDU !
Il y a un siècle, la France était majori-
tairement rurale et vivait au rythme

des 4 saisons. Mais les temps ont
changé. L'agriculture s'est organisée

pour une production abondante. Pendant
plusieurs dizaines d'années le tout chimique

semblait la solution idéale. Mais elle a surtout fait quelques dégats
irréversibles. La nature n'est plus comme avant. Les jardiniers du
dimanche -partout en France-se sont laissés influencer par cette
conviction du progrès avec l'emploi massif de produits phytosani-
taires. Les jardiniers du dimanche de Genay ont aussi succombé à
la tentation.

Aujourd'hui, il faut voir les choses avec plus de
modestie, de sens critique et d'humilité. Mais aussi
avec la nécessité de faire vite. Qu'il en faut des mots
aujourd'hui pour se persuader de produire des
légumes ou des fruits bons et naturels : biodiversité,
agroécologie, permaculture, agriculture bio,
développement durable... 

Pour les jardiniers du dimanche, cette exigence de
biodiversité devient une obsession. C'est pourquoi
toutes leurs activités convergent vers cet objectif : les
conférences de formation horticole en premier lieu.
Car la culture horticole permet de regagner en
sécurité et salubrité alimentaire tout en préservant et
en régénérant le patrimoine nourricier. 
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N'ayez pas peur de venir nous rejoindre à chaque collecte.

Il faut être âgé de 18 à 70 ans, des médecins sont là pour vous rassurer et une collation vous
est offerte à l'issu de votre don.

Date : 29 janvier, 25 mars, 10 juin et 9 septembre 2016.

Don du Sang 
c’est sauver

une vie !

Cours de taille

La foire aux plantes concourt à cette dé-
marche avec des centaines de plants très
variés. Même l'animation sur les épou-
vantails illustre ce propos car il pérennise
le mythe des figurines grotesques plus

inoffensives que les pesticides.

En participant aux ateliers périscolaires, les
jardiniers  amateurs ont conscience de

transmettre leur faible savoir et leurs modestes
expériences. 

C'est en tout cas la satisfaction de Jean
Charles Carpier qui est le nouveau président
des jardiniers du dimanche depuis sep-

tembre dernier. Le nouveau logo de l'association est conforme à

cette volonté. C'est également la mission de nos amis de la Ligue
de Protection des Oiseaux et du Groupe Mycologique et Botanique
du Val de Saône très présents à Genay et Neuville : respecter le
cycle du vivant, apprendre, former, placer l'humain et la nature au
coeur de nos préoccupations.

Le manifeste pour une cité verte donne des préconisations
essentielles pour l' agenda 21. Il rappelle que les jardins de nos
cités sont des refuges et des alliés irremplaçables de notre
harmonie mentale et sociale et sont bons pour la santé des
humains. La commune et l'association des jardiniers sont
impliquées dans cette démarche.

Le Bureau des JDD
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69 route de Saint-André - 69730 GENAY
Tél. 04 72 08 70 50

E-mail : accueil@regie-battin.fr

www.regie-battin.fr



EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE
Du 6 au 23 octobre a eu lieu, à la médiathèque, l’exposition des
travaux réalisés par les adhérents des Arts à Genay.
Le public a pu apprécier les réalisations des différents ateliers :
peinture, sur bois, sur porcelaine, sur toiles…modelage,
patchwork, vitrail.
C’est toujours un plaisir de partager nos passions, surtout dans ce
cadre agréable.

LE GROUPE PATCHWORK EN ALSACE
Du 18 au 20 septembre
Chaque année, à Sainte Marie aux Mines, en Alsace, se tient le
Carrefour européen du patchwork.
Pour la deuxième fois nous nous y sommes rendues. Nous étions
huit du cours de patchwork et avons eu la chance de pouvoir
bénéficier du prêt du mini-bus de la commune pour effectuer
notre trajet.
Les expositions étaient réparties dans quatre villages, qui
deviennent pendant quatre jours “le temple du patchwork”.
Dans différents lieux comme des théâtres, des églises, des temples,
des villas… nous nous sommes extasiées devant des œuvres qui
en réalité étaient plus internationales qu’européennes puisque
certaines venaient de Pennsylvanie, du Japon, de Corée et même
d’une république de Russie, le Yakutia, qui a une longue tradition
de patchwork dans la réa-
lisation des harnachements
de chevaux.
Pour clore ce beau week-
end, nous sommes allées
visiter le château du Haut
Koenisburg et avons ter-
miné par un repas typique-
ment alsacien avant de
reprendre la route.

Les Arts @ Genay
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La saison 2015/2016 a commencé fin septembre et toutes les
activités proposées ont été maintenues à ce jour malgré un faible
taux de participation dans certains cours. Lors du forum des
associations nous avons distribué un questionnaire afin de mieux
cerner vos attentes en matière d’activités artistiques et selon
quelle fréquence. Il en est ressorti une forte demande :

• de cours réguliers de dessin/peinture et de divers stages
pendant les vacances scolaires pour enfants

• de stages d’une journée pour adultes
• de conférences sur l’Art.

C’est pourquoi nous sommes en mesure de proposer, pour les
enfants de 7 à 12 ans :

• à partir de janvier, tous les mercredis de 14h à 15h30 des cours
de dessin/peinture

• pendant les vacances de février des stages de 2 à 4 jours de
dessin/peinture ou de modelage.

Pour les adultes, des stages de 1 journée (samedi ou dimanche)
d’initiation au patchwork, de peinture sur bois, de modelage,
d’Art textile…

Nous commencerons aussi un cycle de trois conférences qui se
tiendront salle des Genêts d’Or à 20h : 

• le 27 janvier 2016, Vélasquez, peintre du roi d’Espagne

• le 30 mars 2016, Caravage, le scandale italien 

• le 25 mai 2016, Rembrandt et les effets de l’âme

Vous trouverez toutes les informations utiles ainsi que les
modalités d’inscription sur notre site internet : www.arts-genay.fr
que nous vous invitons à visiter régulièrement ou nous contacter
au 06 07 95 76 20 ou 04 78 91 26 12.

Exposition à la médiathèque

Renseignements

06 07 95 76 20 ou 04 78 91 26 12

www.arts-genay.fr

• 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.  



Les Comédiens du Fortin

ATELIERS 
Comme l’an passé, nous avons 
2 ateliers, le mercredi après-
midi : 

• 14h à 15h pour les enfants de 
6 à 8 ans.

• 15h à 16h30 pour les enfants de 9 à 11 ans. 

Animés par Marine (des places sont encore disponibles pour
l’atelier de 14h).

Les ateliers “Ado” ont lieu à Neuville-sur-Saône et sont donnés
par notre partenaire, la Cie du Théâtre des Bords de Saône. 

Ci- dessous quelques photos du spectacle de l’atelier des Petits,
de juin 2015 “les grandes personnes sont décidément bizarres”
(aimablement communiquées par une maman que nous
remercions).

Comme les autres années, les ateliers donneront leur spectacle au
mois de juin 2016. 

TROUPE
Nous voici “repartis” pour la saison 2016.
La pièce choisie est une comédie de Marc Camoletti (auteur de
“Boeing Boeing” œuvre jouée pendant de nombreuses années)
et s’intitule “Secretissimo”. On y rencontre dans un hôtel de
station thermale, des personnages bizarres, se cachant sous
plusieurs identités, et tendant tous vers un même objectif, dans
une joyeuse ambiance !

NOUS JOUERONS
• Dimanche 13 mars à l’Espace Ganathain, salle Noiret à Genay,

à 15h.
• Vendredi 18 et samedi 19 mars à l’espace Vicard de Genay, à

20h30.
• Nous serons aussi à Quincieux le 3 avril et Sathonay le 10 avril.

Tous nos meilleurs
vœux pour 2016. 
Rendez - vous  au
printemps pour nos
spectacles

Monique Bonnaud
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Renseignements

comediensdufortin@wanadoo.fr

06 02 35 74 65 
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VIVE 2016… Que cette nouvelle année commence en chansons
et vous apporte joie et bonheur !

GUILENLÉ, BEAU GUILENLÉ, EN
BONNE ANNÉE PUISSIEZ ENTRER…
Chantereine fête ses 15 ans. Pour cet évènement, nous n’avons
pris ni tambour, ni trompette. Nous avons décidé de partager
notre joie de chanter, d’aller à la rencontre des autres. Ainsi en
décembre, nous avons offert une matinée chantante à la maison
de retraite de Fourvière. Quand on constate le plaisir de ces
anciens à écouter ces airs qu’ils ont chantonnés dans leur
enfance, le vrai bonheur se lit sur leurs visages. D’autres
suivront... Malades, handicapés et autres pourront eux aussi
goûter à ce bonheur.

C’est dans ces moments que l’on voit que les traditions qui se
transmettent d’âge en âge ont leur utilité. Les traditions des fêtes
de Noël et du jour de l’an ne se sont elles pas pérennisées pour le
plus grand plaisir des petits et des grands ? 

Venez avec nous partager nos chants traditionnels. Il n’y a pas
d’âge pour chanter. Nous souhaitons toujours que notre chorale
soit un chœur intergénérationnel d’adultes. Il y a de la place pour

tout le monde, jeunes et moins jeunes. Il y a
toujours des airs que l’on a plaisir à fredonner.
Aucun niveau musical n’est exigé. Seuls la joie et
le plaisir de chanter sont de rigueur.

Du plus, cette année, nous faisons appel aux
musiciens de 18 à 99 ans pour nous accompagner : accordéon,
guitare, flûte, percussion, etc. Tous les instruments sont les
bienvenus. Soyez nombreux à nous rejoindre. Quelque soit votre
niveau. On est tous là pour faire de la musique et la partager avec
d’autres. 

Enfin, pour agrandir notre répertoire, nous sommes toujours à la
recherche de partitions, livres et autres carnets de chants
populaires. Si vous en avez contactez-nous. Soyez les bienvenus.

Pour venir chanter, jouer d’un instrument,
apporter des partitions
Appeler le 04 78 91 79 10. 
Venez avant les répétitions salle Burlet le lundi à 19h45. 
Envoyez un e-mail à : chantereine-genay@orange.fr

Enfin, des dates à retenir
• Vendredi 8 avril 2016 à 20h30 : Soirée pour oreilles atten-

tives… Une soirée à ne pas manquer. 

• Samedi 4 juin 2016 à 20h30 : concert de Chantereine.

Réservez-les sur vos agendas !

Jean-François Fallaix, Président de Chantereine

Chantereine

AMAP : ASSOCIATION POUR 
LE MAINTIEN D’UNE AGRICULTURE
PAYSANNE
En fait, un groupement associatif de consom’acteurs se
réunissant pour passer commande directement auprès
d’agriculteurs locaux afin de soutenir une agriculture de proximité
et respectueuse de l’environnement. Notre association a
maintenant 5 ans !

Pour les adhérents, c’est la garantie de bénéficier de produits
de qualité, locaux et bio, à prix très intéressant.

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

Chaque mardi
Un panier bio et local sous la halle du marché entre 18h30
et 19h30.
Toujours les légumes et fruits de saison grâce à notre maraîcher
de Thurins, une valeur sûre pour la composition de nos menus
quotidiens. 

Un éventail de délicieux fromages de chèvre avec la ferme de
l’Hermitage de Limonest. Lait, yaourts, flans et œufs sont aussi
au rdv ! Les savoureux pains de notre boulangère de Lentilly.
Chaque semaine, une variété de pains à déguster sans
modération ! L’arrivée d’un producteur de viande, bœuf et porc,
toujours en bio, de Villeneuve dans l’Ain. Charcuterie très
appréciée également par nos adhérents…
Ponctuellement, des farines, lentilles ou huiles de Serpaize
nous sont proposées. 

L’Amap ce n’est pas seulement un panier mais c’est 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 bien sûr tous les mardis, lors de l’AG mais aussi pour
fêter le Beaujolais Nouveau, la galette des rois, les portes ouvertes
organisées par nos producteurs. 

Toutes les infos et pré-inscriptions sont possibles sur le site
www.amap-genay.org ou bien tous les mardis sous la halle.
Alors à bientôt ?

Saône Amaporte





C’est toujours avec plaisir que nous avons accueilli les ganathains
lors du forum des associations. Cet évènement a permis cette
année d’enregistrer deux nouvelles inscriptions. Nous avons
apprécié l’intérêt de nouveaux habitants, mais aussi la persévérance
de ceux qui ont tenté d’identifier les personnes dans nos collections
de photos scolaires et de conscrits. 

A tous les habitants mais aussi aux responsables associatifs : nous
souhaitons compléter véritablement nos collections de photos
de groupes sportifs !
Le premier gros travail est de collecter toutes les anciennes photos
faites jusqu’à cette année 2015 d’équipes de handball, football,
judo, badminton, danse sportive (ESG, Genay Tonic Danse), VTT,
Genay Pétanque, etc… et la liste est non exhaustive !
Notre but est ainsi de sauvegarder la mémoire de nos associations
au fil des années et des changements de bureaux.

Dès le lendemain et ce pendant trois semaines, dont le week-end
des Journées du Patrimoine, l’exposition “Hommage à Jacques
Chauviré” a mis en exergue tout le travail de nos adhérents de
ces derniers mois. Cette manifestation focalisée ainsi autour de ce
médecin-écrivain né à Genay il y a cent ans a reçu un accueil tout
à fait mérité du public principalement intéressé : anciens patients,
anciens voisins de la Bourbe et de la Grande Charrière, collègues
médecins et infirmières, familles et amis… Tous les messages
chaleureux écrits dans notre livre d’or attestent que les
documents et photos exposés ont répondu aux attentes de nos
visiteurs… 

Cinq vitraux d’Augustin Burlet ont été restaurés et intégrés à la
nouvelle salle des cérémonies, dont l’inauguration a été le point
d’orgue du samedi des JEP, en présence de représentants de la
famille Burlet, et aussi de représentants de la famille Chauviré. En

effet, avant la coupe du ruban d’inauguration avec la participation
de notre président Louis Carpin, quelques lectures d’extraits 
d’ouvrages de l’écrivain et d’une correspondance avec la participation
de notre secrétaire Michel Jacubowski ont ponctué cette cérémo-
nie.

Au-delà de nos réunions mensuelles et permanences ouvertes au
public, nos adhérents ont participé à deux autres temps forts
durant ces six derniers mois. 

La réunion semestrielle des Historiens du Val de Saône s’est
déroulée le mardi 13 octobre à Rillieux la Pape sur le sujet des
fortifications du 19e siècle au nord de Lyon (ceinture de défense
de la Croix-Rousse, Fort de Vancia, Batterie de Limonest). 

Puis la journée annuelle d’études de l’Union des Sociétés
Historiques du Rhône et Lyon Métropole s’est tenue à Neuville-
sur-Saône le samedi 17 octobre. Des sujets tout aussi divers les
uns des autres et intéressants ont ponctué la journée ainsi qu’une
visite de l’église avant le déjeuner : les Compagnons de la
Chanson, Le Bleu Guimet, Camille de Neuville…

Nos recherches et travaux sont maintenant tournés vers la
préparation de l’exposition prévue en septembre prochain à
l’occasion des 40 ans de notre association… Mais d’ici là, nous
continuerons à vous faire part de nos actualités sur notre page
Facebook qui vient de dépasser les 200 mentions “J’aime” !

GIANA
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JACQUES CHAUVIRÉ, MÉDECIN 
ET ÉCRIVAIN NÉ À GENAY… 
Tout comme son frère Etienne fin 1909, Jacques Chauviré aurait
dû naitre dans le 2e arrondissement de Lyon à la rue Duhamel.
Son mari Ivan Chauviré étant mobilisé dès le début de la guerre,
Fanny aura rejoint ses parents à Genay : les familles Mauriat et
Chauviré habiteront tout le temps de la 1re guerre mondiale, la
maison familiale située rue des Jonchères, au hameau de la
Bourbe à Genay. Jacques Chauviré est né en février 1915, et
grandira au milieu de femmes entre la ville et la campagne…

allumées. Il est vrai qu’on économisait l’éclairage. La neige et la
pluie avaient cessé. Le ciel se dégageait et une dernière lumière
traînait sur notre domaine. Nous descendîmes la grande allée
jusqu’à la barrière. Au ras des collines, le soleil du crépuscule
perçait la nue. Devant nous, la route humide glissait vers des
horizons inconnus.”
C’est ce “vert paradis des amours enfantines” qu’il fallut quitter
pour gagner la ville qu’il n’aimait pas. Toute sa scolarité dès l’âge
de six ans se déroula à l’annexe du Lycée Ampère à Perrache. Il
trouva un dérivatif à sa tristesse en jouant au Football Club de
Lyon, avec lequel il fut d’ailleurs champion du lyonnais. Il fait ses
études de médecine à Lyon et dès leur début il aima chaque
matin fréquenter l’hôpital en compagnie de ses inséparables amis
Post et Michaud. Il est alors condisciple de Jean Reverzy, écrivain
(Prix Renaudot 1954), dont il devint l’ami plus tard. Il écrit dans
son “journal d’un médecin de campagne” : le 7 décembre 1954

“Je me souviens de nos voyages en tramway de la place Bellecour
à la Faculté de Médecine et de nos retours, le soir, dans la ville au
pavé luisant et gras. Il portait alors un feutre à bords souples et il
était toujours accompagné d’un ami dont nous admirions le
chapeau melon. Tous deux se montraient sarcastiques et
abordaient dans leur conversation à très haute voix les sujets les
plus divers.”

En 1937, il épousa sa belle cousine France, qu’il retrouvait en
Anjou, berceau de la famille Chauviré. Ils auront cinq enfants. 

Interne des hôpitaux en 1939, Jacques Chauviré dû bientôt
gagner le front derrière la ligne Maginot comme médecin
auxiliaire. Après la débâcle il retrouva l’hôpital et l’internat. Mais
ayant perdu sa mère, il dut abandonner la carrière hospitalière
pour s’installer en 1942 comme médecin généraliste à Neuville
sur Saône, où il demeura 40 ans.
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Il a porté en lui toute sa vie l’univers de Genay. C’est là qu’il a
vécu l’absence de son père mort à la guerre dix mois après sa
naissance, les larmes et le deuil continu de sa mère, les jeux
d’enfants dans les prés, sa proximité avec Billy. C’est parmi la
luxuriance du jardin, les ruisseaux débordants, et la maison
humide qu’il croisa Elisa, cette fille de près de vingt ans son ainée
du quartier qui fût sa nourrice et son premier amour. C’est là
enfin qu’il découvrit la Saône, cette seconde mère qu’il apprend
à fréquenter.

Un court passage des “Mouettes sur la Saône” évoque cette
période : “Il était trop tôt pour regagner la maison. Nous
demeurions les maîtres du jardin. Les lampes n’étaient pas encore



Dans les premiers temps de son installation et avant que vienne
la clientèle, il eut le loisir de lire ou relire Chateaubriand, Saint-
Simon, le Rousseau des confessions et aussi les poètes Racine,
Villon, Baudelaire, Vigny, Rimbaud, Verlaine etc. Bientôt il rédigea
une sorte de journal du soir où il notait quelques remarques ou
bons mots de ses patients, quelques commentaires sur les propos
tenus, et des impressions de lecture. Il noua dans les 1950 des
liaisons épistolaires avec Albert Camus ; il raconte dans son
journal leur première rencontre le 13 juin 1955. Camus
l’encouragea à écrire, après avoir lu un texte qu’il lui avait soumis
en 1954 intitulé : “Recherche et perte du fleuve”, c’est lui qui
retint son premier manuscrit et le présenta à Gaston Gallimard.
De 1958 à 1980, Jacques Chauviré publia six romans chez cet
éditeur.

A cette époque, pendant l’été, il prenait souvent le temps
d’emmener ses enfants se baigner dans la Saône, à la fin de
l’après-midi, à Parcieux. C’est là-bas qu’il retrouvait Reverzy
comme il le faisait lors de leurs études de médecine. 

L’essentiel de sa vie était néanmoins consacré à l’exercice de la
médecine. Et comme chaque généraliste, il a eu ses fidèles et ses
détracteurs. Il était avant tout un homme sans concession, probe,
pudique. Ces qualités pouvaient avoir leurs revers. Le refus de la
compromission pouvait avoir certaine rudesse, sa pudeur une
froideur désarmante. Par timidité sans doute, il était de premier
abord mal à l’aise avec autrui. Il était homme de l’intimité, dans
laquelle il livrait un peu de lui-même. Les mondanités lui étaient
insupportables. Il aimait la simplicité. Il prisait l’humilité. Dans la
quotidienne, il ne parlait jamais de son travail d’écrivain avec ses
proches. C’était fondamentalement un homme inquiet, que
l’avenir de ses enfants, le sens à donner à son métier, à sa vie, à
la vie, tourmentaient profondément…
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C’est ainsi qu’il a exercé son métier de médecin : rigoureux,
sérieux, très bon clinicien. Plutôt silencieux, il raconte dans son
journal ; “mes patients me disaient parfois : “vous ne m’écoutez
pas”. Il est vrai que, de temps en temps, je regardais la rivière.
Mais ce n’était que manière d’être et parfois repos furtif. Mais
j’entendais tout, je n’étais point distrait”. Sous son aspect froid
Jacques Chauviré était capable d’être très proche des gens
naufragés dans les souffrances psychiques. Certains l’ont aimé,
d’autres pas du tout. 

Albigny, hiver 1972

Jacques Chauviré est décédé le 4 avril 2005, le surlendemain du
jour où Jérôme Garcin est venu le rencontrer pour l’émission de
France Culture “A Voix Nue”. Il est enterré au cimetière de
Genay…

Sa bibliographie, que vous pouvez retrouver à la médiathèque
de Genay :
Partage de la soif, Gallimard 1958*, Le Dilettante 2000
Les Passants, Gallimard 1961*, Le Dilettante 2000
La terre et la guerre, Gallimard 1964*
La confession d’hiver, Gallimard 1971*, Le Temps qu’il Fait
2007
Passages des émigrants, Gallimard 1977*, Le Dilettante 2003
Les mouettes sur la Saône, Gallimard 1980*, Lettres sur Cour
2003
Rurales, Maison de payse de Pérouges 1985*
Fins de journées, Le Dilettante 1990
Elisa, Le Temps qu’il fait, Lettres sur Cour 2003
Journée d’un médecin de campagne, Le Temps qu’il Fait 2004
Massacre en septembre, Le Temps qu’il Fait 2006
Fils et mère, Le Temps qu’il Fait 2014

En plus de son métier de généraliste libéral, il fut médecin du
travail aux Usines T.A.R. de Neuville et du personnel de la M.D.R.
d’Albigny, et assure des vacations à l’hôpital de Neuville. Mais 
sa carrière médicale prit une autre voie à partir de 1965 : à 
cette date lui fut confié un service à la Maison de Retraite
d’Albigny, dont la fonction principale était d’accueillir les
déshérités du département. Il n’eut alors qu’un but : transformer
cet hospice en hôpital ! Il y restera jusqu’à sa retraite tardive à 
70 ans, en 1985.

En tant qu’écrivain, Jacques Chauviré avait rencontré un succès
d’estime. On lui reconnaissait ce qu’il appelait un ton, ce que
Jean-Philippe Mestre définit plutôt comme une écriture de la
sobriété et de l’exigence. Refusant l’outrance qui serait si facile
pour décrire l’expérience quotidienne de la vie et de la mort, de
la souffrance, de la pauvreté, il a une façon tranquille et fataliste
pour le faire. Avec mélancolie sans amertume, et avec indulgence
il visite l’absurde. Longtemps presque méconnu à Lyon s’étant
toujours tenu éloigné du Paris littéraire, il n’avait jamais connu ni
cherché la notoriété (bien qu’invité en 1977 à Apostrophes par
Bernard Pivot), jusqu’à ce qu’il publie un bref récit qui eût un
grand succès : “Elisa”. Ce petit livre lui valut un regain d’intérêt.
Les Mouettes sur la Saône a été transposé en téléfilm en 1983.





L’équipe du Sou des écoles de Genay vous remercie pour votre
présence et votre participation à l'ensemble des manifestations
organisées pour le bénéfice de nos écoliers : loto, foirefouille et
fête des écoles.
C’est à chaque fois dans une ambiance chaleureuse et amicale
que se déroule chacune de ces journées. 
Alors, n’hésitez pas à venir nous rejoindre, nous avons besoin
d’un maximum de personnes bénévoles notamment lors de notre
prochaine foirefouille qui aura lieu le 20 mars 2016.

Nous souhaitons aussi vous présenter les membres du bureau
pour cette année 2015-2016 : Aude Brun, présidente, Axelle
Rouhier, vice-présidente, Emeline Pont, trésorière, Caroline
Leblanc, vice-trésorière, Céline Marlaud, secrétaire et Céline
Mielczarek, vice-secrétaire.

NOUS TENONS À SALUER LES
MEMBRES SORTANTS DU BUREAU

• Sébastien Rousseau, président durant ces 
2 dernières années scolaires, qui a fait un
travail formidable au sein du bureau, nous
sommes heureux de le compter encore parmi
nos bénévoles. 

• Shirley Fillon, vice-trésorière, elle était
notamment bien connue des commerçants
ganathains qu'elle démarchait pour notre
loto !

Nous ne pouvons pas terminer cet article sans
avoir une pensée amicale pour deux de nos
membres parmi les plus fidèles et les plus actifs
qui nous quittent après 17 années
pour Nicole, notre doyenne, et
après 19 ans pour Laurent, qui

a été vice-président du Sou de 2010 à 2012, qui
va continuer à se consacrer au Comité des fêtes
et qui sera pour nous un relais important entre
nos deux associations.
Un grand merci à eux deux.

Vous pouvez suivre l'actualité du Sou des écoles sur notre page
Facebook : Sou des écoles de Genay ou vous pouvez nous écrire
à : soudesecolesgenay@gmail.com.

Aude BRUN, présidente du Sou

Sou des Ecoles
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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



Association des Familles
QUOI DE NEUF À L'ASSOCIATION
INTERCOMMUNALE DES FAMILLES ?
La saison 2015/2016 a bien démarré. Toutes les activités ont
repris. 

• Couture : un cours par semaine, le jeudi de
14h à 16h

• Échecs : une rencontre tous les lundis à
17h30

• Club autour de l'aiguille : une rencontre
tous les mardis de 14h à 16h

• Encadrement : un cours par mois

• Echanges culinaires : une rencontre par
mois, deux groupes

• Art Floral : un atelier par mois, deux
groupes

• Yoga : trois cours hebdomadaires 

• REPRISE ! RELAXATION : Gestion du stresse, 6 ateliers
dans l'année. "L'atelier mensuel Relaxation - Régulation du
Stress, permet pendant 1h30 de prendre du temps pour soi. Un
moment de pause pour laisser tomber les tensions inutiles, et
avoir, petit à petit, une meilleure connaissance de soi. 

  Grâce à des mouvements doux et une attention particulière à la
Respiration, chaque participant apprend à se détendre et à
réguler ses émotions. C'est un apprentissage progressif de
techniques simples qui ouvrent rapidement à un véritable
mieux-être, pendant la séance au début, puis c'est une hygiène
de vie qui s'installe. En prenant conscience de vos propres
ressources physiques et mentales, vous améliorez également la
confiance en vous, ce qui permet de faire face plus sereinement
au quotidien."
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Les ateliers du samedi : 
une formule qui fait le plein !..
• Cuisine de fête animé par un ancien restaurateur : en

novembre

• Cuisine des maris “les hommes
en cuisine” : en janvier

• Alimentation saine par une
naturopathe : novembre et
février 

• Ateliers couture : un atelier
par mois

• Ateliers Vannerie : un atelier
par mois

• Deux nouveautés : Atelier
pâtissserie animé par un pro-
fessionnel en mars. Atelier 
relaxation et sérénité en avril

Les bourses aux vêtements ont changé de formule, pour
alléger le travail des bénévoles, désormais chaque adhérent
prépare et étiquette ses vêtements. La vente a lieu le vendredi et
le samedi.

La bourse aux jouets s'est installée à Montanay.

La boîte à fringues, immeuble les Verchères, tous les mois et
demi, une braderie ouverte à tous, le samedi de 9h à 12h,
proposera des vêtements et accessoires d'occasion à des prix
modiques. Prochaine date le 27 janvier 2016.
Les adhérents bénéficient gratuitement de réunion-conférences
sur des thèmes variés. Le cycle a démarré en novembre avec “les
bienfaits de la micro-sieste”

Agenda

Notez la date du 30 janvier

2016. Jeux en Fête 

3e édition réunira adultes et

enfants autour de jeux à

découvrir. Un moment

convivial à ne pas manquer.

L'association se porte bien et

est à l'écoute de vos

suggestions. 
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Habitants de GENAY, savez-vous
qu'il existe dans notre commune un

club philatélique, au 187 rue du
Lavoir au premier étage ?

Nous disposons d'un local ou nous organisons
nos réunions tous les quinze jours,et aussi très

souvent des recherches sur la valeur de vos col-
lections puisque nous disposons au club les cata-

logues du monde entier, dernières éditions.

DANS CE LOCAL NOUS
NOUS RÉUNISSONS

• Tous les premiers samedis de chaque mois pour une
discussion sur un thème, mini conférences ou tous les

présents participent. Les sujets,philatéliques bien sur,
peuvent être une étude sur les “Mariannes”, comment
classer ses timbres, les faux, les îles inconnues, etc.…

• Tous les troisièmes samedis,échanges et recherches de
timbres.

• Les lundis après-midi, dans le cadre des TAP les enfants,
guidés par des bénévoles du club, s'initient à la philatélie,
avec bonheur dans l'ensemble.

Nous avons actuellement 17 adhérents. Nous souhaitons
organiser, dans l'avenir, une réunion d'information et
d'initiation à la philatélie, pour mieux nous faire connaître
et, qui sait, susciter de nouvelles adhésions.
La philatélie est une occupation saine permettant de
développer notre mémoire dans tous les domaines :
géographie, histoire, fleurs, animaux, écologie.

Nous conseillons de plus en plus de faire des collections
sur des thèmes qui nous sont chers, plutôt que de
classer “bêtement” dans un album.

DANS L'ANNÉE 2014/2015 NOUS
AVONS PARTICIPÉ EN EXPOSANT
À DIFFÉRENTES MANIFESTATIONS
• La foire aux plantes (exposition sur les champignons).

• A la médiathèque (la Croix Rouge).

• Au concours départemental de thématique à ANNEMASSE,
notre président a exposé un thème sur l'Irlande et a obtenu
la médaille grand argent.

• Une exposition au parc de la Tête d'Or sur les sujets
concernant le parc : plantes, monuments,animaux, métiers
anciens,… 14 panneaux ; cette exposition a été suivie par de
nombreux Lyonnais.

• Exposition du souvenir pour GIANA sur la guerre de 14/18.

• Collaboration avec le club de Saint André de Corcy à
l'occasion de leur bourse le 8 novembre dernier.

Nous vous invitons tous le 13 mars 2016 salle St Saint-Exupéry
à notre salon toutes collections, de 9h à 18h, entrée libre. Vous
pourrez acheter, admirer des timbres, des cartes postales, des
capsules de champagne, des pin's, des billets ou pièces
anciennes, etc…

Le Club
Philatélique

Pour tous ren
seignements

complémentaires

J.P. Dufraisseix : 04 78 91 60 98

M. Dagand 04 26 01 76 56

Renseignements

Tél. 04 78 23 41 02,

un répondeur vous indiquera 

des personnes à contacter.

E-mail: assocdesfamilles.neuville@gmail.com

Notre page internet 

http://famillesenmouvement.fr/nos-associations/neuville



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
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Remplacement de chaudière
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Le Président, les membres du bureau du club des genêts d’or
présentent leurs meilleurs vœux de bonne année à tous leurs
lecteurs.

Est-ce une impression, mais les années passent plus vite après 
60 ans, surtout si nous les occupons bien.
C’est le cas avec notre club, c’est pourquoi au forum en
septembre, nous avons inscrit sept nouveaux amis.
Ami très assidus, à la pétanque, la belote ou la marche.

La marche “c’est une affaire qui marche” grâce à Maurice, qui
emmène son équipe pour une journée ou deux, au Puy, à Izernore
ou ailleurs.

En juin, nous avons renouvelé notre buffet campagnard qui a
réuni 76 personnes, avec après le repas, une tombola et de
nombreux lots, histoire de faire quelques heureux.

En septembre, une mini-croisière sur la Saône nous a conduit
à 15 kms heure jusqu’à Pont-de-Vaux ; balade paisible et
reposante. Nous avons traversé Montmerle, Belleville, Crêches,

Les Genêts d’Or
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Macon, passé deux écluses.
Appris que le canal avait été
creusé en 1783,  pour être
réellement mis en service en
1994, puis le port de plaisance.

Arrivés sur place, visite amusante
et instructive de la “Maison de
l’eau” ou nous avons appris le
nom de différents oiseaux de la
région, et a pêcher des poissons
virtuellement en marchant sur
l’eau !!!…

Une promenade au bord de la Saône pour attirer notre attention
sur les bienfaits des plantes qui poussent là, comme l’ortie ou
autre… Et sur les méfaits de l’utilisation intensive des pesticides
et des engrais qui polluent la nappe phréatique. Soyons
vigilant !...

En octobre, comme chaque année maintenant, la fondue
Franche-Comtoise a fait le plein avec 116 convives autour des
caquelons brulants.

Notre repas de fin d’année aura eu lieu lorsque paraitra le
bulletin, mais nous sommes sûrs que ce sera comme toujours une
réussite. Toujours le tarot, les boules, la belote, le scrable, la
marche, le tricot, à l’occasion le chant et la danse après un
repas. Venez nous voir une journée, vous ne le regretterez pas.
Jeudi et mardi de 14h à 18h au 267 rue de la gare.

(Les amis sont des compagnons de voyage qui nous aident à
avancer sur le chemin d’une vie meilleure.)

Le bureau



La Tassée Ganathaine




