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■ Vente de véhicules neufs & occasions
■ Mécanique - Climatisation
■ Carrosserie - Peinture

■ RÉPARATIONS
TOUTES
MARQUES

AGRÉÉ CLIMATISATION

Ganathaines, Ganathains, ce fut un grand
honneur de prendre la présidence du comité
des fêtes lors de notre assemblée générale du
5 octobre 2015.
Succédant à un grand président “Alain Duper-
ron” et à cette occasion, en quelques mots je
voudrais vous dire dans quel état d’esprit j’ai
attaqué la route qui s’ouvre devant moi.

Mon premier sentiment est un sentiment de confiance :
Confiance d’abord dans toutes les associations de la commune,
confiance dans le comité des fêtes crée sous l’impulsion de
quelques bénévoles dont je salue le travail.
Confiance aussi en raison du soutien d’Alain Duperron, président
pendant 38 années de cette noble association.
Confiance enfin du fait de l’expérience que j’ai pu acquérir à ses
côtés pendant toutes ces années.

Arrivant à la direction du comité je suis conscient que diriger c’est
aussi apprendre, et c’est donc avec une volonté de respect que je
veux présider :
Respect des valeurs du comité et en particulier pour ses actions
innovantes et son leadership dans la vie associative.
Respect également pour le travail remarquable accompli par mes
prédécesseurs et plus directement Alain Duperron. Je ne vois que
des avantages à poursuivre avec vigueur les actions entreprises.
Respect de plus vis à vis des de vos associations qui assurent avec
passion un travail en tout point remarquable.

Avant de conclure, je veux revenir à ce qui est la raison d’être du
Comité, à savoir sa mission d’aide aux associations et aux
Ganathains. J’aurai une pensée toute particulière pour nos amis
disparus, toujours présents à nos mémoires.

J’en termine ici en vous souhaitant à tous d’excellents congés
d’été.

Le Président, Michel Vairet

Le mot du Président
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Au terme de deux années d’études de faisabilité, de procédures
administratives, et de montage financier, nous entrons avec ce
deuxième semestre 2016 dans la phase plus opérationnelle
de deux projets majeurs de ce début de mandat

LA PLACE DE RANCÉ 
Il s’agit là de maitriser les sources d’alimentation de nos ruissellements
agricoles qui de manière récurrente inondent notre cœur de
village. Si la solution technique passe avant tout par la création
d’un bassin de rétention de 1300 m3 en sous-sol de cette place,
ce qui nous intéresse dans cette publication associative c’est 
évidement l’aménagement de cet espace à la fois en parking pay-
sager mais aussi et surtout en amphithéâtre de verdure au service
du mouvement associatif culturel (Musique, Danse,Théâtre…). 

• Butte aménagée en gradins 
• Scène en pavés et pelouse 
• Muret et talus paysagés

Début des travaux : deuxième trimestre 2017, et ce pour une
durée de dix-huit mois.

L’objectif étant de conserver le parking dans son état actuel
jusqu'à la foire aux plantes 2017.

LA PLAINE DES SPORTS 
ET DES FAMILLES
Là aussi la phase dite “cachée” se termine, l’ensemble des études
et autorisations sont effectives nous rentrons dès le mois de
Septembre dans une période d’enquête publique qui nous
conduira à la décision d’utilité publique premier trimestre
2017.

Là aussi c’est une succession d’associations qui sont dans
l’attente légitime d’équipements sportifs, ludiques, écologi-
ques et conviviaux conformes aux normes et règlements
fédéraux.

Les footballeurs attendent depuis si longtemps un terrain digne
de ce nom, et c’est pour nous l’occasion de féliciter l’équipe
première pour sa montée en promotion d’excellence.

Les athlètes Ganathains adhérents du club d’athlétisme du Val de
Saône et bien sûr les familles en attente de parcours de santé, de
jardins familiaux, et d’aires de jeux et de convivialité. Trois
secteurs d’activités qui trouveront leurs bases à la fois juridiques
et techniques dans la vie associative locale, le bénévolat et
l’enthousiasme de chaque dirigeant et de chaque adhérent
souvent au bénéfice des plus jeunes ; mais aussi au service d’un
certain art de vivre dans notre collectivité qui tient à rester
à dimension humaine.

Cet éditorial est aussi pour
nous l’occasion de remer-
cier et de féliciter les asso-
ciations qui contribuent
très largement à la qualité
de nos activités périsco-
laires : Le club philatélique,
Les jardiniers du Dimanche
et L’A.S. GENAY Handball.

Dans cette période de
vacances qui je l’espère vous sera des plus agréables, je vous prie
de croire Madame, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments
dévoués. 

Votre Maire, Arthur ROCHE

Le mot du Maire
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Renault minute ouvert de 8h à 18h

© Le Progrès



Les anciens d’AFN

Le climat n’a guère été clément pour ce voyage. Chaleur torride
le premier jour, pluies diluviennes avec grêle le deuxième jour,
puis un temps maussade avec pluies intermittentes les jours
suivants. 

Cette portion de Corrèze appelée Xaintrie est une région d’élévage
de vaches Salers. A la fin de la visite d’un élevage, il pleuvait et
c’était l’heure de l’apéro. Que faire ? Eh bien, dans l’étable sur

AUX CONFINS DE LA DORDOGNE
ET CORRÈZE

des bottes de paille,
sous les yeux ébahis
des vaches, nous
avons respecté les 
traditions. 

La visite du château
d’Auzers fût un mo-
ment extraordinaire, non pas par le château et son mobilier, mais
par le bagout et les réparties de l’hôtesse. Ce jour là il faisait froid.
Nous avons pris l’apéro dans la salle des gardes. Traditions que
voulez vous…

Lors de la visite de Collonges la Rouge le ciel nous a été
favorable. Un peu de soleil faisait ressortir la couleur rouge des
maisons. A l’inverse à Salers, ni pluie ni soleil, un temps
maussade, qui rend les plus beaux villages bien tristes d’autant
que la pierre dans cette région est bien grise.

Une visite remarquable : la manufacture d’accordéons Maugein,
où nous avons appris, entre autre, qu’un accordéon est constitué
d’au moins trois milles petites pièces. L’assemblage ressemble
plus à un jeu de patience…

Une promenade en gabare sur la dordogne pendant laquelle
nous avons tout appris de la vie dangereuse de ces
navigateurs qui transportaient du bois pour la vigne
et la tonnellerie du bordelais.

S’étaient joint à nous des anciens d’AFN de
Fleurieu, de Chazay d’Azergues et de Curis, grâce à
qui, Pierrot a pu organiser pour un prix modique ce
voyage. 

Et pour terminer, un merci à Henri, notre président,
qui a été tout le long du voyage attentif à notre
bien être. 
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Sou des Ecoles
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Contacts

Facebook : Sou des écoles de Genay

E-mail : soudesecolesgenay@gmail.com

En cette fin d'année scolaire, voici le bilan des 2 manifestations
organisées par le Sou des écoles depuis la rentrée de septembre
2015.

• Le loto qui a eu lieu le 25 novembre 2015 nous a rapporté
3200 €. Le bureau du Sou des écoles tient à remercier les
commerçants de Genay pour leur participation à notre loto car
sans leur don de lots le succès de cette manifestation ne serait pas
celui que l'on connaît.

Nous remercions aussi les familles
de Genay, nombreuses à avoir 
été présentes en ce jour festif et
convivial.

• Le vide-grenier qui a eu lieu 
le 20 mars 2016 nous a rapporté 
4700 €. Cette année, l’organisation
du vide-grenier a connu de nombreux
rebondissements, ainsi nous tenons
à remercier tout particulièrement les
partenaires principaux de cette ma-
nifestation qui face à nos difficultés
ont su répondre présents et nous
apporter des solutions :

• le directeur, le directeur adjoint et les équipes techniques de
l'hypermarché Leclerc de Genay, partenaire primordial du Sou,

• la mairie de Genay à travers ses représentants Mme Magaud,
adjointe au maire et M. Chabli, directeur général adjoint et les
services techniques de la mairie pour leur soutien logistique,

• les directeurs des écoles de Genay, Mme Chuzel et M. Marconnet
pour le relais essentiel qu'ils représentent entre le Sou et les 
parents.

Nous tenons aussi à remercier cordialement :

• les membres de l'Agape et notamment sa présidente Mme
Borgey, qui, face à la pénurie de bénévoles lors de certaines
manifestations, répondent présents en nous apportant leur
participation,

• le Comité des Fêtes de Genay qui nous procure chaque année
un précieux support logistique.

Ainsi, les bilans financiers positifs de cette année scolaire 2015-
2016 ne doivent pas occulter nos difficultés à mener à bien nos 
3 manifestations, notamment la plus importante le vide-grenier,
dû au manque de bénévoles.
En effet, à chaque manifestation nous nous demandons
comment nous allons la mener à bien. 

C'est pour cela que nous remercions chaleureusement les
bénévoles présents lors de nos 3 manifestations annuelles : sans
leur soutien, leur implication et leur enthousiasme les sorties
scolaires ou spectacles auxquels participent les enfants des écoles
de Genay ne seraient peut-être pas possible car il faut le rappeler,
l'apport financier du Sou des écoles aux projets des écoles est
d’environ 10 000 € par année scolaire, il est donc essentiel.

Afin de compléter nos ressources financières, nous lançons une
nouvelle opération “Marquer ses affaires” en partenariat avec le
site internet A Qui S : www.a-qui-s.fr

Pour chaque commande passée avec le code promotionnel
GEN1029 vous bénéficierez de réduction en fonction du nombre
d’articles commandés et le Sou percevra 15% du montant total
des achats.

Vous trouverez tous les produits proposés par A Qui S sur leur site
internet: étiquettes personnalisées pour marquer les vêtements,
chaussures, crayons de couleurs, cartables...pour la rentrée
scolaire mais aussi pour les centres aérés, les colonies de
vacances, la crèche ou les activités de vos enfants.
Nous espérons que vous réserverez un accueil favorable à cette
nouvelle opération.

Retrouvez toute notre actualité sur notre page Facebook “Sou des
écoles de Genay” et venez nous rejoindre dès la rentrée scolaire
prochaine en prenant contact avec nous via notre boîte mail
soudesecolesgenay@gmail.com.

Aude BRUN, présidente du Sou 
ainsi que l'ensemble des membres du Bureau



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



Les Amis d’un Coin de l’Inde et du Monde implantés dans toute
la France ont déjà réalisé plus de 1000 jumelages entre la France
et les Pays du sud. 

COURIR AVEC LACIM POUR LES
ÉCOLIERS D'HAÏTI ET DU MALI.
UN PROJET SPORTIF ET... SOLIDAIRE 
Cette année, la course de l’U.S.E.P. a pris un sens tout spécial
pour 3 écoles de Caluire et Cuire qui ont choisi LACIM comme
partenaire pour mettre en place une action visant à développer
un des axes du projet départemental basé sur la solidarité. 
C'est ainsi qu’invités par ces établissements - “Victor Basch”,
“Jean Jaurès” et “Jules Verne” - des adhérents de notre comité
de Genay sont allés à la rencontre des enfants pour leur
présenter, dans un premier temps, l’association et les projets de
développement solidaire qu’elle conduit en particulier en Afrique
et au Mali. La projection du film “Viens voir mon école”(1) n’a pas
manqué de susciter étonnement et questions ; car les jeunes
français imaginent mal ce que peut être la vie d’un écolier malien
dans un établissement sans eau, sans électricité, sans cantine,
dans une classe surchargée où l’équipement scolaire est presque
inexistant, ce qui ne les empêche pas de se sentir naturellement
motivés pour venir en aide à d’autres .

Dans un deuxième temps, le 18 mars dernier eut lieu la fameuse
course ! Mais auparavant, chaque élève s’était engagé à
rechercher, parmi son entourage (parents, amis, voisins) le plus
grand nombre possible de sponsors, ceux-ci promettant de verser
à l’enfant une somme en fonction du nombre de tours de stade
accomplis. Une fillette réussit même à en trouver jusqu’à 17 ! 
Ils étaient donc plus de 200, ce 18 mars, à s’élancer autour du
stade P. Bourdan pour en effectuer 3, 5, 10 et jusqu’à 12 fois le
tour pour les champions. Un joyeux enthousiasme s’étant emparé
des enfants, chacun courant à son rythme et faisant fièrement de
son mieux, ce sont plus de 107 kms qui ont été parcourus en
tout ! 

Grâce à l’argent recueilli, notre comité, selon le vœu des enfants,
a pu envoyer 2000 € à Bassin-bleu pour la cantine et 2000 € à
Kountou pour finir d’équiper l'école de ce village et pour
l’alphabétisation des femmes. 
Une belle première expérience, que notre comité se sent prêt à
renouveler.

HAÏTI : VERS UN NOUVEAU
PROJET À BASSIN-BLEU
Un nouveau projet de magasin communautaire est en train de
prendre forme dans ce jumelage où nous continuons, malgré
tout, à apporter notre soutien à la cantine. Il y a longtemps que
nos 2 comités réfléchissaient à la mise en place d’activités
économiques qui permettraient aux familles d’avoir un petit
revenu et de payer plus facilement les frais de scolarité des
enfants. Ces derniers mois ont été consacrés à la réflexion et à
l'élaboration de ce projet. Notre chargé de mission en Haïti s’est
rendu sur place en avril dernier : un comité de jumelage a été mis
en place, des règles de fonctionnement ont été élaborées, un
devis a été fait. En outre, comme tous les partenaires de LACIM
en Haïti, la personne responsable du comité pourra bénéficier
d’une formation avec “Experts - comptables sans frontières”.
Un projet minutieusement préparé qui devrait aboutir.

KOUNTOU AU MALI
Notre jumelage avec Bankouma est terminé. Les projets dans le
domaine de l’agriculture durable et de la formation, que nous
soutenions depuis de nombreuses années, sont maintenant bien
lancés, ils ont tenu leur promesses et il est maintenant possible
d'en suspendre le financement sans cependant que LACIM
abandonne complètement les villageois. Toujours un peu dans la
même région, à 80 kms environ au sud de Bamako, Kountou a
fait à son tour une demande de jumelage. C’est un village de
1200 habitants à peu près qui vit principalement de l’agriculture,
complétée par le maraîchage et le petit élevage. Fin 2015, une
mission a eu lieu sur place pour définir avec les villageois les
priorités. Dans cette zone latéritique où la terre est très pauvre, le
projet compostage s’est imposé immédiatement et les premières
fosses ont été faites très vite . Autre priorité l’achèvement et
l’équipement de l'école (et justement l'aide apportée par les 
3 écoles qui ont monté le projet de course solidaire est précieuse)
ainsi que l’alphabétisation des femmes ; des projets dans lesquels
notre comité a choisi de s’investir désormais. 

Nous souhaitons à tous un très bon été ; nous vous retrouverons
le 4 septembre au Forum des associations et le 1er octobre sur 

le marché pour notre
vente traditionnel de
confitures maison. 

(1) Ce film proposé par
LACIM, présente la
situation scolaire telle
qu’elle est vécue par
des enfants du mali 

Lacim
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18 mars : Stade P. Bourdan, dernières consignes avant la course

21 et 22 mai : Assez joli succès pour notre exposition d’artisanat 8 juin : Yoro Aïdara, chargé de mission au Mali, en France 
à l’occasion de l’assemblée générale, est venu nous présenter 

notre nouveau jumelage de Kountou



Les Arts à Genay
LA SAISON 2015/2016 S’ACHÈVE
RICHE EN NOUVEAUTÉS
Conférences sur la peinture

Pour la première année Les
Arts à Genay ont organisé
une série de trois conférences
sur la peinture. Le thème 
général était “le clairobscur”
et il a été illustré successive-
ment par une présentation
de Vélasquez, Le Caravage
et Rembrandt.

Cette initiative a remporté un bon succès puisque chaque fois une
soixantaine de personnes était présente.

Encouragés par cet intérêt manifesté pour l’art, nous
poursuivrons la prochaine saison par une série de quatre
conférences, avec un programme attrayant que vous trouverez
sur notre site : www.artsgenay.fr à partir du mois de juillet, ou
qui sera à votre disposition le jour du forum des associations.

Stage arts textiles 

Stage dessin/peinture enfants pendant les vacances scolaires

Nouvel atelier mosaïque : de
belles pièces (tables, guéridons
etc.) ont été recouvertes avec
patience et dextérité, de tesselles
de couleurs variées. Chacun et
chacune étaient ravis de l’effet
rendu.

Nous comptons renouveler cet atelier la saison prochaine. Venez
nombreux découvrir cette pratique passionnante dans la joie et la
bonne humeur.

L’atelier de peinture sur
bois qui est toujours assi-
dument fréquenté, est com-

plété par un atelier libre une
fois par mois pour les initiés. Ces

matinées de retrouvailles, d’échanges et de 
créations sont bien appréciées de tous…

L’atelier patchwork rencontre encore beaucoup de succès à la
satisfaction générale.
Une journée d’initiation au patchwork a été organisée un samedi,
et les stagiaires sont repartis ravis de cette expérience
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Renseignements

06 07 95 76 20 ou 04 78 91 26 12

contact@arts-genay.fr

www.arts-genay.fr



Patchwork fait en souvenir
d’une amie.

Il sera mis en tombola le jour du
forum des associations au bénéfice de la recherche contre le
cancer .Des billets seront en vente ce jour là.

Réalisations de l’atelier
modelage.

L’atelier de peinture sur
porcelaine : décorer et
mettre en valeur des por-
celaines (tasses, théières,
vases, plats ou autres
objets comme éléphants,
chats….) est une activité
très plaisante et ludique.

Toutes sortes de techniques sont enseignées, aux débutants
comme aux personnes expérimentées, sous l’encadrement d’une
professionnelle.

A l’atelier vitrail fusing vous réaliserez avec dextérité de
magnifiques objets.

L’atelier de peinture et de dessin est un lieu d’apprentissage
de différentes techniques (travail avec différents matériaux :
pastel, aquarelle et acrylique) collages, empreintes.

La pratique d’un certain nombre d’exercices aiguise le regard,
apprend à composer, à interpréter dans le but de permettre
l’expression personnelle.

L’accent est mis sur le plaisir de s’exprimer et sur l’épanouissement
de la créativité de chacun.
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Le club de barques sauvetage et loisir de Genay
continue de naviguer sur son long fleuve tranquille.

Pendant que la section compétition est en cours le club
se consacre aux loisirs et à la remise en état de son terrain

après un long hiver. 

Suite à la demande du Comité du Rhône, c’est avec joie et
bonne humeur que la BSLG a participé au mois d’avril à la confluence au

parcours du cœur organisé par la Fédération Française de Cardiologie en faisant
découvrir son sport aux participants et aux promeneurs venus se détendre sur 

les berges du Rhône. C’est avec succès que se termine la journée avec plus de 
122 personnes initiées et transportées dans leurs barques.

Le club de Genay est de nouveau sollicité pour une démonstration courant septembre à
la darse de la Confluence en association avec le club de la Mulatière afin de continuer à

faire découvrir ce sport aux plus jeunes. 

C’est avec un grand regret que la BSLG a été contrainte d’annuler pour plusieurs raisons sa neuvième édition du méchoui, qui 
habituellement accueillait entre soixante et soixante-dix personnes tous les premiers week-ends de juillet. 

Le club vous donne rendez-vous en 2017 pour une nouvelle journée. 

La BSLG 
au cœur de l’eau

Atelier de peinture et de dessin Atelier de peinture sur porcelaine
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Pendant ce printemps pluvieux et morose, le Club des Genêts
d’Or nous a permis chaque semaine de retrouver chaleur et
bonne humeur parmi tous nos amis fidèles, soit pour jouer à la
pétanque lorsque le soleil était de sortie, soit pour jouer au
scrabble, aux cartes ou pour simplement discuter…
Enfin tout ce qui permet de rompre la solitude !
Comme chaque année un groupe d’adhérentes au Club a
confectionné des fleurs en papiers pour les classes en 6.

FAISONS UN PETIT RETOUR 
EN ARRIÈRE
• Le 17 décembre le repas de fin d’année à réuni Monsieur le

Maire et 91 convives autour d’un menu gastronomique servi
par Mr Guillemot, pour une journée bien agréable grâce au
concours des mêmes musiciens-animateurs que l’an passé.

• Le 21 janvier a eu lieu notre Assemblée Générale présidée
pour la dernière fois par Mr Roger Debut. En effet nous avons
reçu avec beaucoup d’émotion sa démission, ainsi que celle de
Mme Josette Lacombe, qui a été pendant toutes ces années
(depuis 2009) sa fidèle secrétaire.

  Une nouvelle présidente, Mme Michèle Papillon, a été désignée
à l’unanimité. Et Mme Josette Lacombe a passé le relais à Mme
Marie-Claude Patrapisespong au poste de secrétaire. Nous
avons profité de cette occasion pour tirer les rois et boire
ensemble à la Nouvelle Année que nous souhaitons bonne pour
tous.

• Le 4 février quelques dames et messieurs du Club ont proposé
de faire des crêpes pour le plus grand plaisir des Adhérents,
crêpes accompagnées de cidre breton bien sûr !

• Le 11 février nous avons eu la joie d’accueillir la chorale du
LION’S CLUB de Neuville, qui nous a enchantés avec son
répertoire de chansons populaires, que nous avons tous pu
entonner en chœur. Cette après-midi récréative s’est terminée
par la dégustation de bugnes accompagnées de cidre en
présence des choristes.

• Le 3 mars une paëlla a réuni 59 personnes, servie bien chaude
et appréciée par tous. 

• Le 2 juin malgré la pluie qui tombait sans discontinuer, une
sortie dans La Dombes nous a d’abord réunis à midi autour
d’une bonne table à Birieux, dont le plat principal était les
fameuses cuisses de grenouilles. L’après-midi la pluie ne nous a
pas empêché de faire une promenade dans les jardins
aquatiques de Saint Didier sur Chalaronne, où nous avons pu
admirer pour leurs jolies couleurs les véritables carpes
japonaises Koï. De chaque côté des petits chemins, nous
pouvions aussi observer, bambous et nénuphars.

• Cette sortie s’est achevée comme elle avait commencé, sous la
pluie mais dans la bonne humeur et c’est ce qui compte !!!

• Le 5 juin un petit groupe de marcheurs a suivi Maurice pour un
week-end de randonnée en Haute Loire.

Et la saison se terminera par un repas campagnard qui aura lieu
le jeudi 16 juin, dont nous reparlerons dans notre prochain
bulletin.

Si vous voulez vous joindre à nous il reste de la place !!! Rendez-
vous les mardis et les jeudis de 14h à 18h au 267 rue de la
gare.

En attendant nous souhaitons de bonnes vacances à toutes et à
tous !!!

Club des Genets d’Or
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Les Renc’arts Culturels
Encore une saison riche en découvertes grâce à nos visites
commentées d’expositions, de musées, de sites.

LES COULISSES DE L’OPÉRA 
DE LYON
21/01/2016 : 4 groupes - 90 personnes

Visite des sous-sols au sommet du bâtiment. Du haut du fronton
de l'Opéra, revisité par Jean Nouvel, 8 muses mythologiques vous
contemplent, représentant les filles de Zeus et de Mnémosyne. 
La sœur manquante est Uranie, muse de l’astronomie. Mystère,
où est-elle passée ? 

Chenavard, l’architecte, refusa de placer la 9e, il n’y avait pas de
place sur le fronton pour une 9e muse.

MUSÉE ET SITE GALLO-ROMAIN 
DE ST-ROMAIN-EN-GAL - VIENNE
13/03/2016 : 2 groupes - 47 personnes 

Sur la rive droite du Rhône, plus de trois hectares de vestiges d’un
quartier de la ville romaine de Vienne, l’une des plus riches cités
de la Gaule romaine.

LAUSANNE EN SUISSE
12/05/2016 - Sortie sur la journée (transport en car offert
par les RAC) : 61 personnes

• Fondation l’Hermitage - Exposition temporaire Paul
Signac : près de 140 peintures, aquarelles et dessins de la
carrière foisonnante du maître néo-impressionniste. Réunie par
une famille passionnée par l'artiste, cette collection unique
constitue l'un des plus grands ensembles d’œuvres de Signac
conservé en mains privées.

• Collection de l’Art Brut de Jean Dubuffet - Première
collection d’Art Brut au monde - une découverte fort
appréciée : “Il y a des petits ouvrages de rien du tout, tout à fait
sommaires, quasi informes, mais qui SONNENT très fort et pour
cela on les préfère à maintes œuvres monumentales d’illustres
professionnels.” Jean Dubuffet, L’art brut préféré aux arts
culturels, 1949
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Façade de l’Opéra de Lyon et ses 8 muses. 
Où est la 9e ?

Salle de répétition des chanteurs en sous-sol. 
Les décors sont montés dans cette salle 

avant d’être placés sur la scène.

Studio de répétition du ballet, situé
sous la verrière.

Amphi de l’Opéra où sont donnés 
des concerts jazz, classiques, chansons… 

Le midi concerts gratuits.

Les deux groupes en visite sur le site et au Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal

Au musée de l’Hermitage à Lausanne en Suisse : exposition temporaire : Paul Signac “Collection de l’Art Brut”

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



CHÂTEAU DE RAPETOUR 
ET SON JARDIN - THEIZÉ
9/06/2016 - 2 groupes - 75 personnes

Entièrement classé monument historique, véritable "Castello"
Toscan en pays des pierres dorées, une galerie Renaissance
comparable aux plus belles du vieux Lyon. Pour la première fois la
visite s’est terminée par une dégustation du vin beaujolais de la
propriété. 

Les Ganathains ont eu la surprise de retrouver ou connaitre 
M. Dhenain qui a été le propriétaire du Château de Rancé de
Genay, avant d’acquérir Rapetour.

VOYAGE EN PROVENCE
Une première : escapade de deux jours en Provence organisée par
les RAC, principalement pour les élèves en peinture. 

49 adhérents y ont participé les 20 et 21 mai 2016. Entière
satisfaction pour l’ensemble du groupe qui souhaite renouveler
cette rencontre amicale et culturelle.

LE PROGRAMME ÉTAIT LE SUIVANT
1er jour : les Baux de Provence : 

• les carrières de lumières avec le spectacle multimédia - thème :
“Chagall songe d’une nuit d’été”

• le château des Baux de Provence 

2e jour : Aix en Provence : 

Visites guidées de la ville, de l’hôtel Caumont (les salons et les
jardins) avec l’exposition temporaire “Turner”, le musée Granet et
l’espace Jean Planque.

EXPOSITION À LA MÉDIATHEQUE
En octobre vous pourrez découvrir les travaux de peinture des
élèves de Françoise Bossut, des adhérents de l’atelier libre et les
photos de l’atelier photo.

SAISON 2016/2017
Cours et atelier de peinture : aux Ateliers de la création, Square
du Général De Gaulle, à côté de la Mairie, les activités
reprendront :

• le 26 septembre, pour les cours animés par Françoise Bossut,
tous les 15 jours, les lundis et mardis de 8h45 à 15h, 

• le 29 septembre, pour l’atelier libre, tous les jeudis matin de 9h
à 12h.

Les inscriptions se feront par courrier auprès de Michèle Corlouer
pour les cours et les ateliers de peinture.

ATELIER PHOTO
S’il y a suffisamment de participants, les cours de photo seront
reconduits avec un nouvel intervenant. N’hésitez pas à nous faire
part de vos souhaits d’inscription et à en parler autour de vous.
Matériel photo nécessaire : appareil Reflex ou Hybride (pas de
compact).
Les inscriptions seront prises au cours de l’été, par courrier ou
téléphone auprès de Danielle Rolland.

VISITES COMMENTÉES 
Les idées en projet pour la saison 2016-2017 :

• Grande rétrospective consacrée à Henri Matisse au musée des
Beaux-Arts de Lyon

• Le Château de Fléchère - Fareins (Ain)

• Mémorial national de la prison Fort Montluc - Lyon 

• Parc Olympique Lyonnais et ses coulisses - Décines-Charpieu

• Une journée (mai ou juin) à la grotte Chauvet - Ardèche

Le programme définitif sera communiqué aux adhérents dans
l’été, juillet-août, par mail ou par courrier. 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.
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Les 2 groupes accueillis par M.Dhenain - propriétaire du château de Rapetour - Theizé

Château des Baux de Provence Aix-en-ProvenceCarrières de lumière : Chagall Les Baux de Provence



Les Jardiniers du Dimanche
ENTRE LES GOUTTES…
Il en faut de la patience aux Jardiniers pour
passer entre les gouttes que ce printemps nous
réserve.
Fort heureusement rien n’a perturbé les activités
des Jardiniers du Dimanche.

En premier lieu notre 6e (déjà !) Foire aux Plantes Rares et
Arts du Jardin dont le succès, encore confirmé cette année est
dû à de multiples facteurs dont une météo bien clémente pour un
weekend de ce printemps 2016… Ouf !
D’autres raisons nous réjouissent et confirment que la Foire
s’inscrit comme un événement majeur pour notre village, comme
le partenariat avec la Mairie et ses équipes qui nous donnent un
sacré coup de main, le Comité des Fêtes dont l’aide est précieuse
sans oublier les bénévoles Jardiniers, plus de 50 mobilisés
pendant 3 jours pour réussir le côté authentique et festif de notre
foire.

Cette événement majeur des JDD ne doit
pas occulter l’ensemble des activités qui
nous l’espérons permettent à nos Jardiniers
d’être tout terrain et tout temps…

Les conférences mensuelles où l'on
partage savoir et savoir-faire. En forme
d’anecdote notre dernier sujet était

surement prémonitoire car portant sur les limaces.
Les formations plus spécifiques sur la taille des végétaux ou la
fabrication de nichoirs en collaboration avec la LPO (Ligue de
Protection des Oiseaux).
Partager c’est aussi voir et visiter d’autres jardins, le
printemps est l’époque rêvée entre deux averses pour admirer le
travail et la passion des jardiniers de la région.

Au moment où ces lignes sont écrites, il n’est pas rare de 
croiser dans les rues de notre village 
des familles à la recherche des 
90 épouvantails qui décorent l’avant
des maisons, encourageant les familles
à découvrir des quartiers Ganathains
parfois méconnus !
C’est la chasse aux épouvantails et
ceux-ci au moins ne craignent pas la
pluie !
C’est le signe que la saison des
activités des Jardiniers du Dimanche
se termine et que se prépare déjà la
saison suivante.
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Entre les gouttes donc, les Jardiniers du Dimanche sont toujours
plus nombreux et plus motivés à rechercher dans les jardins cet
équilibre précieux et quotidien, soucieux de plus en plus de
respecter et développer la biodiversité. 
En définitive qu’importe la météo car le plaisir, la passion et le
partage résistent à toutes les saisons.

Le Bureau des Jardiniers du Dimanche



L’année 2015-2016 a été rythmée par le rock, les danses
latines, les danses de salon, le tango argentin. Cette année
associative se terminera dans une ambiance sympathique,
chaleureuse et conviviale par un repas dansant.

Si vous voulez garder la forme en vous faisant plaisir, si vous
aimez vous divertir en dansant, venez nous rejoindre, la danse est
un remontant naturel qui nous permet de nous maintenir en
forme et en souplesse.

A “Danse passion et
danse pour tous” il
vous sera proposé :
des cours, des bals
rétro, des après-midis
dansants, des stages,
. . .  v o i l à  d e  q u o i
occuper sainement
un temps de loisir.

Vous êtes tous les
bienvenus à “Danse passion et danse pour tous”.

Danse passion et danse pour tous
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AMAP : ASSOCIATION 
POUR LE MAINTIEN D’UNE
AGRICULTURE PAYSANNE
Ce groupement associatif de consom’acteurs, depuis maintenant
6 ans, se réunit pour passer commande directement auprès
d’agriculteurs locaux. Il soutient une agriculture de proximité et
respectueuse de l’environnement.
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 de Genay
entre 18h30 et 19h30.
Des légumes et fruits grâce à notre maraîcher de Thurins pour
nos menus quotidiens. Un éventail de délicieux fromages de
chèvre avec la ferme de l’Hermitage de Limonest. Mais aussi du

lait, yaourts, flans et œufs. Les
savoureux pains et biscuits de notre
boulangère de Lentilly. En bio aussi,
du bœuf ou du porc de Villeneuve dans l’Ain. Ponctuellement,
les farines, huiles, lentilles et pois chiches de Serpaize
complètent le panier. Une nouveauté pour cette nouvelle
saison 2016-2017 : les délicieuses bières de St Jean de
Thurigneux. A déguster sur la Voie Maltée…
L’Amap ce n’est pas seulement un panier mais rencontrer près de
chez soi des personnes qui partagent les mêmes valeurs : le goût
des produits sains et un engagement concret pour l’environ-
nement.
Fête du Beaujolais Nouveau, galette des rois, AG, portes ouvertes
chez nos producteurs… rythment aussi notre année.
Toutes les infos et pré-inscriptions sont possibles sur le site
www.amap-genay.org ou bien chaque mardi sous la Halle du
marché. On se dit à bientôt ?

Saône Amaporte
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Renseignements

Christelle FOURNIER 06 63 91 66 65

Christine DESCOMBES 06 25 97 68 28

Manuel DIAZ 06 09 30 30 06

Et, nous serons heureux de vous accueillir dès le 13 septembre
2016 pour danser avec nous et vous amuser :
• le mardi pour le rock et
• vendredi pour les danses de salon, danses latines,.. à la salle

Georges Brassens.



Frédéric CHASSIN
06 15 42 07 12

Agence AXA 
“Prévoyance & Patrimoine”

Cabinet d’assurances spécialisé 
en protection sociale & patrimoine 

à GENAY

Diagnostic patrimonial et financier, 
protection des personnes, 

des entreprises et des dirigeants

N° ORIAS : 14 004 366

ZI Lyon Nord - 425 rue Ampère

69730 GENAY

Tél. 04 78 91 24 88 - Fax 04 78 91 51 11
balsalobre@wanadoo.fr

www.balsalobre.fr



La paroisse Saint Christophe-les-deux-rives rassemble les
chrétiens de neuf communes du Val de Saône. A sa tête, le Père
Luc Biquez, qui habite dans la cure de Genay, coordonne les
différentes composantes de la vie paroissiale. Le Père Mathieu
Appia, originaire de Côte d’Ivoire, et étudiant à la faculté
catholique de Lyon le secondera pour la deuxième année
consécutive dans sa tâche pastorale, avec sa présence
chaleureuse et son sourire lumineux ! 

Tout au long de l’année, la messe est célébrée à Genay à 9h les
premiers et les troisièmes dimanches de chaque mois ainsi que les
jeudis à 9h et tous les dimanches à 10h30 à Neuville-sur-Saône.
Toute la paroisse apprécie le parc de Rancé où la fête paroissiale
a eu lieu cette année encore début juillet.

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 …). 

Pour connaître et aimer le Dieu de Jésus-Christ, les propositions
sont nombreuses quel que soit l’âge ! 

Pour les jeunes : l’éveil à la Foi, la catéchèse, l’aumônerie pour
les ados, le scoutisme …

Pour les adultes : des invitations à approfondir la Foi, des
rencontres pour prier, célébrations, etc. 

LES RENDEZ-VOUS 
À NE PAS MANQUER
• Le mercredi 21 septembre à 19h30 à la salle paroissiale de

Neuville, vous êtes tous invités à un dîner qui aura pour
thème “Quel est le sens de la vie ?”. 

• Le samedi 24 décembre, nous vous invitons à un déjeuner festif
suivi d’une après-midi spectacle et animation pour vivre Noël
tous ensemble, jeunes et ainés, en famille ou seuls, bien
portants ou fragilisés, etc.

Et bien d’autres chemins à découvrir … 

Venez nous rencontrer et trouver toutes les informations en 
septembre sur le forum des associations le dimanche 4 septembre. 
La plaquette présentant tous les services et coordonnées sera à
disposition. Vous pouvez aussi consulter le site de la paroisse :
http://www.paroisses-valdesaone.com !

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

célébrer, prier, annoncer, partager…
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Contacts
Paroisse 04 78 91 32 03 (répondeur)

Bernard Bouvier 04 72 08 95 80
Annick Berthier 09 51 16 67 56

Anne-Marie et Pascal Lefebvre 04 37 92 01 72



Notre association poursuit son
but à travers ses travaux, de
sauvegarder et collecter la mé-
moire du village. Vous avez une
âme de reporter avec le dialogue
auprès des habitants, d’archiviste
avec le sens aiguisé de classement
et de tri de documents, ou bien
vous aimez présenter le fruit du
travail associatif à travers des expo-

sitions, alors rejoignez-nous : rendez-vous au forum des associations
début septembre ou appelez au 06 64 25 89 12…

Mis à part ses permanences mensuelles et ses recherches aux ar-
chives, le travail de Giana ce semestre a été ponctué par quelques
interviews d’habitants, l’évocation de la Résistance et des évènements

locaux durant 39-45 avec deux lycéens pour leurs travaux scolaires,
la lecture dans le cadre des commémorations de la bataille de
Verdun de trois textes à propos de poilus ganathains et une petite
exposition à la médiathèque sur deux semaines. 
Giana a permis la visite du Clos du Sieur Dalmais à onze membres
de la famille de Louis Laulagnet, ancien maire de Genay de 1925
à 1944, qui y a vécu près de 25 ans. Certains, trop jeunes, ont
donc découvert ce lieu familial alors que les plus anciens comme
la fille aujourd’hui centenaire du maire, ont pu constater
l’évolution de la propriété 75 ans après l’avoir quittée. 

Nous vous donnons rendez-vous les 17, 18, 24 et 25 sep-
tembre à la salle Saint-Exupéry pour une grande exposition
multithématiques qui commémorera les 40 ans de GIANA.
Possibilité de la visiter durant la semaine du 19 au 23, les horaires
seront affichés et communiqués début septembre…

Cette maison résulte aujourd’hui de divisions et ventes durant
la deuxième moitié du XXe siècle, d’une propriété autrefois aussi
grande que d’autres domaines déjà traités par Giana.
Son histoire se mêle avec celle de ses propriétaires successifs :

Jean-Joseph François Fructus, chevalier de Saint Louis et militaire
à la retraite, achète la propriété deux ans après son mariage, en
1829.

Elle servira de résidence secondaire et un traité est établi le 23 mai
1839 avec son voisin Denis Dalmais : comme M. de Fructus
possède une voiture cantonnée sur le chemin de desserte
commun entre les deux parties, il faut qu’elle puisse tourner sur
la route. Son père étant décédé à son domicile principal au 37 de
la rue de la République à Lyon, Jean-Joseph Marie de Fructus vend
la propriété à Joseph Hector Dodoz en 1850.

Elle est alors désignée comme suit sur l’acte de vente : maison de
campagne et petit domaine que M. De Fructus Dugas possède sur
la commune de Genay, au territoire de Proulieu composé de
bâtiments de maître et de grangeage, cour, jardin, salle d’arbres,
pavillon, hangars, cave souterraine, le tout d’un seul tènement de
la superficie d’environ trente un ares soixante six centiares,
confiné à l’occident par le chemin de Massieux sur lequel se
trouve l’entrée principale de la propriété, au nord par la terre de
Denis Dalmais, chemin de desserte entre deux, sur lequel
l’immeuble à une barrière de fer, au levant partie par la terre
d’Antoine Paule et partie par la propriété des enfants et héritiers
de Claude Paule, et au midi par l’aire et bâtiments de ces derniers,
mur présumé mitoyen entre deux.

Originaire de Pommiers, Hector Dodoz et sa famille ne restera à
Genay que peu de temps : il est domicilié en Algérie lorsque sa
fille nait en 1861 chez son oncle maternel à Neuville sur Saône.

18

GIANA

HISTOIRE D’UN BÂTIMENT : MAISON EN PROULIEU SISE 
AU N°64 DE LA ROUTE DE MASSIEUX

L’existence du bâtiment est attestée
de manière formelle par le cadastre
de 1823. Son propriétaire, Benoit
Paule demeure à Lyon en tant que
marchand de grains. Il tient cette
maison en héritage de son père 
Antoine (1738-1814), mais l’année
de construction du bâtiment nous
est encore inconnue…

Cadastre de 1823



Après la cessation de son commerce de soierie, Claude Lapaire 
acquiert la propriété. Certains disaient que cette maison était 
malsaine et la regardaient comme la cause des malheurs de santé
qui frappèrent la famille par la suite.

Claude Lapaire l’avait achetée avec les meubles, sans s’inquiéter
s’il y avait eu des maladies (le fils du précédent propriétaire est
mort en janvier 1856 à l’âge de 6 mois), ni songer naturellement
à la faire désinfecter. Le fait est que sa fille et deux de ses petits-
enfants y moururent, et que lui-même a souffert d’un long
catarrhe, qui l’emporta le 16 mars 1879. L’on regardait cela
comme une grippe, mais il avait 73 ans. La phtisie (maladie pul-
monaire) apparait comme nettement héréditaire chez les Lapaire
avec le décès de quatre proches membres de la famille. Dans une
tombe familiale au cimetière de Genay reposent une majeure
partie de ces personnes, mais la stèle rappelle aussi la mémoire de
défunts inhumés au cimetière de Loyasse à Lyon ou ailleurs.

Lié à la famille Lapaire, le prix Nobel de physiologie ou médecine
en 1912 Alexis Carrel (1873-1944) venait voir ses cousins dans
leur maison à Genay.

Aussi, une fois son épouse Isabelle décédée (fille de Claude
Lapaire), Théodore Givernaud partit avec ses deux frères et leur
père s’installer aux Etats-Unis d’Amérique, dans la banlieue new-
yorkaise. Ils avaient senti le futur déclin de la soierie lyonnaise et
ont alors créé la première entreprise de soierie industrielle en
Amérique.

Leurs différentes usines employèrent alors plusieurs centaines
d’employés et prospérèrent très longtemps… mais cela est une
autre histoire !

Peut-être parce qu’il est trop âgé pour voyager jusqu’à Genay
depuis la rue des Capucins à Lyon, Ernest Lapaire entreprend de
vendre la propriété, et peine à la céder à un prix raisonnable à
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Vue aérienne dans les années 1970 Le 15 aout 1901 devant la façade 

La famille LAPAIRE devant le portail du verger

La façade intérieure en 1999

Cadastre de 2012

Jean-Marie Chapuis. Le notaire Me Genin qui s’occupe de la
vente, explique alors le 24 mai 1909 que la propriété vaut
davantage que le prix offert, mais son état d’abandon et de
décrépitude donne de suite une impression fâcheuse sur laquelle
le visiteur ne revient pas. […] L’éloignement du chemin de fer et
du village, et les réparations nombreuses qui sont urgentes et
dont le chiffre sera nécessairement élevé font reculer.

Jean-Marie Chapuis et son épouse Joséphine née Dubois eurent
un fils dans cette maison en 1926. La famille Dufils venant de
Bourgogne, achète la propriété en 1946 et une partie de cette
famille y vit toujours…

Depuis, le pré et le verger situés au nord de la propriété sont
devenus avec d’autres parcelles adjacentes, le lotissement de cinq
maisons à partir des années 1980. La maison dite de maitre a,
quant à elle, été partagée en deux habitations…



L’Amicale des Classes en 1
L’assemblée générale du 
22 janvier était le moment
privilégié de nous retrouver
avec le traditionnel tirage
des rois et reines, et de fixer

le calendrier de nos manifestations dont les habitudes sont
quelques peu changées cette année.
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Et de 5 
pour la

En effet, en ce samedi 11 Juin 2016, l’Amicale des classes en 4 organisait
la 5e édition de sa, désormais, traditionnelle matinée andouillette.
Malgré un mois de juin pluvieux, le soleil est venu accompagner les
ganathaines et ganathains venus nombreux déguster les 25 kilos
d’andouillettes, cuisinées par les conscrits.
Nous tenons à remercier toutes les personnes présentes, tous nos partenaires et la Mairie de Genay
qui ont permis de faire de cette belle matinée, une manifestation réussie pour notre Amicale.

Nous vous rappelons que l’Assemblée Générale de la classe a eu lieu le 16 janvier 2016 à la salle Saint Exupery avec près de 
30 classards présents, qui ont réélus le bureau en place. La soirée s’est terminée avec un apéritif dinatoire offert par l’Amicale.

La prochaine sortie de la classe est prévue le 15 octobre 2016 au Hameau Duboeuf à Romanèche Thorins (71).

Le Bureau des 4

Pour l’année de cette demi-décade, la date de notre premier
voyage depuis seize ans était prévue depuis longtemps. Nous
avons profité du soleil ce dimanche 12 juin et notre choix porté
sur le Luberon avait un programme bien chargé : pause sur l’aire
de Montélimar pour un casse-croûte convivial, vue panoramique
du village de Gordes, visite du village des Bories, visite du
conservatoire des ocres à Roussillon, et enfin la visite du domaine
de Chantegrillet avec ses maquettes de santons provençaux et la



dégustation de ses vins. Le déjeuner à La Farigoule était l’occasion
de nous reposer tout en goutant les mets locaux comme le
crespéou et la daube de bœuf à l’avignonnaise. 

La décade des soixante s’est retrouvée fin juin comme l’année
dernière pour s’organiser randonnées, pêche et quelques soirées
conviviales dans le sud.

Notre restaurant annuel se déroulera cette année le 30 sep-
tembre au Berger des Dombes et nos adhérents recevront le
bulletin d’inscription dans leur boite mail au début du mois.

L’amicale des Classes en 1 vous souhaite de bonnes vacances et
un très bon été !
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Et oui, les personnes nées une
année en 7 prépareront le 8 dé-
cembre 2016, le défilé suivi du 
banquet des conscrits au mois d’avril
2017.

Si vous aimez faire la fête venez
nombreux nous rejoindre et vous
inscrire, le dimanche 4 septembre
au forum des associations.

La classe en 7

2016/2017… 7 à nous…
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Gordes

conservatoire des ocres à Roussillon

Bories

Cave à vins






