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A l’aube de vacances bien méritées pour
tous, je voudrais profiter de cette
chronique pour vous rappeler quelques
règles quant au prêt de matériel.

Dans un premier temps je viens vous 
évoquer le fait que le Comité des Fêtes est

une association loi 1901 et qu’à ce titre elle
est composée de bénévoles que je remercie 

vivement pour le travail que ceux-ci accomplissent
tout au long de l’année.

Le comité vie essentiellement de deux rentrée d’argent, d’une
part la subvention municipale qui couvre une partie de cette
publication et d’autre part de vos dons qui servent à entretenir,
rénover et renouveler un matériel qui parfois date de la création
de notre comité, c’est à dire 1973, alors un grand merci à votre
bienfaisance.

Dans un second temps le protocole de prêt qui n’est pas toujours
compris de tous.

Alain Bonomme - Tél. 04 78 22 29 34
16 rue Jules Ferry - 69270 Fontaines s/Saône

GARAGE JULES FERRY

SPÉCIALISTE OPEL
DEPUIS 1981

DIAGNOSTIQUE  TOUTES  MARQUES !

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

■ RÉPARATIONS
TOUTES
MARQUES

AGRÉÉ CLIMATISATION

En effet la priorité est donné aux associations Ganathaines qui
peuvent emprunter à tout moment de l’année sans limite de
date, à elles d’en profiter pleinement.

Pour les organismes extérieurs et les seuls Ganathains le prêt se
fait uniquement dans un délai de trois mois avant la date de leur
manifestation ou fête.

C’est dans cet objectif que je vous invite en tant que groupement
associatif à devancer vos désidératas quitte à réajuster plus tard.

Pour terminer je souhaite vous rappeler les horaires de
réservations : les téléphoniques du lundi au vendredi (sauf jours
fériés) de 19h à 21h et aux permanences des lundi et vendredi de
18h à 19h et le samedi matin de 9h à 9h30 pendant lesquelles
nous sommes toujours ravis de vous accueillir. 

Il me reste à vous souhaiter d’excellents congés et vous donne
rendez-vous le dimanche 3 septembre sous la Halle du
Franc Lyonnais pour le traditionnel forum des associations.

Bonne vacances à tous !

Le Président, Michel Vairet

Le mot du Président
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VIE ASSOCIATIVE 2017/2018,
TOUJOURS EN MOUVEMENT!
Cette publication est une fois de plus pour moi l'occasion de
saluer l'engagement du mouvement associatif au côté des
collectivités locales. Mouvement qui par la souplesse de ses
statuts, la motivation de ses dirigeants et surtout la disponibilité
de ses adhérents est dans bien des domaines devenu
incontournable quant au bon fonctionnement de nos communes.
Du social, au culturel, du sportif au convivial, c'est très souvent
une association qui est au cœur du dispositif.

Les rythmes scolaires et leurs temps d'activité périscolaires,
c'est avant tout 29 agents d'animation qui encadrent nos 
621 enfants, c'est aussi grâce à des associations locales que nos
services peuvent maintenir au quotidien un bon niveau de
prestation au bénéfice à la fois des élèves et de leurs familles.

Des jardiniers du Dimanche, au club de handball, des philatélistes
aux danseurs, c'est toujours par nos associations que ces
prestations sont délivrées à nos élèves.

Le parc de Rancé
Refuge LPO (Ligue pour

la Protection des Oiseaux)

Cette association œuvre au quo-
tidien pour la protection des es-
pèces, la préservation des espaces
et pour l'éducation et la sensibi-
lisation à l'environnement.
La ville de Genay, qui depuis déjà
de nombreuses années, se mobi-
lise et multiplie les actions en 
faveur de l’environnement a 
souhaité signer en décembre 2016
une convention avec la LPO.
Ce partenariat a déjà permis de
désigner le Parc de Rancé comme
refuge afin de préserver ou res-
taurer la biodiversité de proximité. 

Des aménagements ont été réalisés, comme la pose de 
20 nichoirs adaptés aux différentes espèces d’oiseaux présentes
dans le parc, et d’autres seront mis en place tout au long de cet

engagement. Des intervenants professionnels proposeront aux 
citoyens que nous sommes et à nos enfants des rendez-vous 
éducatifs pour que chacun de nous devienne acteur de cette 
démarche éco-citoyenne. 

C'est aussi l'opportunité d'attirer l'attention des promeneurs qui
constateront la présence de végétation non tondue sur certains
massifs, il s'agit là d'une volonté des services espaces verts qui en
collaboration avec les intervenants de la LPO maintiennent
volontairement des massifs enherbés au service de la biodiversité
et du développement des insectes et des animaux de petite taille
(des panneaux d'information du public seront très prochainement
implantés sur ces massifs).

La plaine des sports et des familles
Déclaration d'utilité publique par Monsieur le préfet du Rhône au
terme d'une succession de procédures d'acquisition, de
déclaration et d'études d'impact, le conseil municipal du 16 juin
2017 m'a autorisé à déposer le permis d'aménager.
La patience est une vertu indispensable dans ce type de projet,
néanmoins si aucune nouvelle mesure réglementaire nous est
prescrite courant 2017, il est raisonnable de prévoir les premiers
travaux fin 2017 et l'inauguration de la première tranche en
2018.

Le nouvel Orphéon
Dans le prolongement de la plaine des sports et des familles, de
l'aménagement du “cœur du village” (ex stade), nous
engagerons dès cette année des études de faisabilité et de
déconstruction de l'ancienne caserne des pompiers.

L'objectif est le suivant : réaliser sur cet espace relativement limité
une salle de 200 places à vocation culturelle et associative avec
scène fixe et mobilier amovible au service de la musique, du
théâtre, de la danse, etc.
L'objectif est aussi d'avoir enfin une structure adaptée, esthétique
et confortable, mettant un terme à toutes ces années de
manipulation de podiums, d'installation de tapis de sol, de
chaises et de sono.

Dans cette période de vacances estivales qui je l'espère vous
seront des plus agréables, je vous prie de recevoir madame,
monsieur, l'assurance de mes sentiments dévoués.

Votre Maire, Arthur ROCHE
Conseiller de la Métropole

Le mot du Maire
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Un des 20 nichoirs 
du parc de Rancé 
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ACTIVITES DU 1er SEMESTRE 2017
Visites commentées : Musées, sites architecturaux modernes
et cavernes un choix diversifié, 143 adhérents ont participé
aux différentes visites proposées :

Musée des Beaux-Arts
Janvier 2017 - Musée des Beaux-Arts - Lyon 1er -"Henri Matisse,
le laboratoire intérieur"(4 groupes de 25 pers.). Une rétrospective
de l'œuvre de l'artiste touche-à-tout, peintre, sculpteur,
dessinateur ou graveur et chef de file du fauvisme, qui mène à
une découverte des travaux préparatoires et à la mise en parallèle
avec les tableaux et sculptures de l’artiste sortis du centre
Pompidou ou de musées américains. Ne nous a pas échappé,
l’attachement de Matisse à Lyon, d’où il ressuscita après une
opération et qui lui permit de tisser des liens avec le directeur du
musée des beaux-arts de Lyon. 

Cité internationale
Avril 2017 - Cité internationale - Lyon 6e (3 groupes de 20 pers.).
“Vert, bleu, ocre : Renzo Piano”. Un cheminement à travers ce
nouveau “morceau de ville”. Sur les ruines des bâtiments de la
foire de Lyon, suite au déménagement de celle-ci à Eurexpo, la
Cité internationale arbore un profil contemporain. Entre le parc
de la Tête d'Or et le Rhône, l'architecture innovante de Renzo
Piano contribue au rayonnement de Lyon à l'International où la
nature dialogue avec la brique, le verre et le métal. 
L’ensemble est coordonné autour d’une rue piétonne intérieure
semi-couverte qui regroupe aujourd’hui : des bureaux, des salles
de conférences, des hôtels, un casino, le Musée d’art
contemporain de Lyon, des cinémas et un auditorium, le palais
des congrès. Egalement le siège de l’organisation mondiale de
po l i c e  INTERPOL
in s t a l l é  dans  un
immense cube en
verre et granit de dix
étages ,  immense
forteresse moderne
avec ses grilles et les
douves du parc.

4

Les Renc’arts Culturels

Parc Olympique Lyonnais

Cité internationale

Parc Olympique Lyonnais
Mars 2017 - Parc Olympique Lyonnais - Décines-Charpieu 
(2 groupes de 30 pers.). Sans être un fervent supporter, cette
visite a permis de découvrir le troisième plus grand stade en
France et le vingt-septième en Europe (59 186 places). On doit
son architecture au studio américain Populous. Un parcours
complet : le bord de terrain, le salon lounge, la zone médias, le
banc des remplaçants, l’entrée des joueurs, les vestiaires, l’OL
Méga store. Ce stade est le bâtiment principal du complexe de
sports et de loisirs du même nom qui comprendra à terme un
parc d'affaires, des centres médicaux et de remise en forme, des
hôtels et restaurants, un musée du sport rhônalpin, une zone de
loisirs sportifs et le centre d'entraînement de l'Olympique
lyonnais.
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L’Ardèche
Juin 2017 - Après la modernité, retour dans le temps avec la
dernière visite de la saison : une journée, en car, en Ardèche -
Caverne du Pont d’Arc “Grotte Chauvet” et Château des
Roure à la Bastide de Virac (67 pers.). Inscrite au patrimoine
mondial de l'UNESCO depuis juin 2014 la grotte ornée du Pont
d’Arc, recèle les plus anciennes représentations picturales,
connues à ce jour, que la datation au radiocarbone fait remonter
à la période de l’Aurignacien (entre 30 000 et 32 000 BP).
La  réplique de la Grotte Chauvet appelée Caverne du Pont d’Arc,
est une véritable prouesse technique qui reproduit à l’identique
les parois et les centaines d’œuvres de la Grotte Chauvet.
Cette visite s’est poursuivie par la découverte du château des
Roure, classé Monument historique en 1978, une place forte sur
l'antique route du Pont d'Arc mais aussi un haut lieu des guerres
de religion en Vivarais jusqu'à la Révolte des Camisards.
L’écomusée de la soie nous a permis de découvrir toutes les
étapes de travail du fil de soie, du cocon jusqu’ à l'étoffe.

Cours et atelier libre de peinture 
Les tableaux réalisés par les adhérents seront exposés
prochainement à la Médiathèque.

Cours de photo
Les cours ont eu lieu à la Maison des Associations avec des prises
de vue dans le centre de Genay. Trois sorties ont été organisées :
sur les pentes de la Croix-Rousse, au bord de Saône - Port de
Genay et au Parc des Oiseaux à Villars les Dombes.

SAISON
2017/2018
Visites
commentées
Les idées en projet 
pour la saison 2017-2018 :
• Cimetière de Loyasse
• Musée Couty - Saint-Rambert, l’Île Barbe
• Musée du Dr Mérieux et les hauts lieux de la santé à Lyon -

Marcy-l’étoile
• Musée de la mine à St Etienne et le Musée d’Art moderne et

contemporain de St Etienne (sortie en car sur la journée) 
• Hôtels particuliers à Bellecour

Comme les années précédentes le programme définitif sera
communiqué aux adhérents dans l’été, par mail ou par courrier.
Les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée auprès de
Danielle Rolland. 

COURS ET ATELIER DE PEINTURE : aux Ateliers de la création,
Square du Général De Gaulle, à côté de la Mairie, les activités
reprendront :
• Le 25 septembre 2017, pour les cours animés par Françoise

Bossut, tous les 15 jours, les lundis et mardis de 8h45 à 15h. 
• Le 5 octobre 2017, 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.

Cours de photo
Ce cours n’est pas reconduit pour la prochaine saison.

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

5

L’Ardèche

Renseignements

Si vous souhaitez nous contacter, vous adresser à :

• 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

Cours de photo
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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 
120 employés.
 
BASF crée de la chimie. Et ce depuis plus de 150 ans. Son 
portefeuille d’activités 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 Saint Aubin 
les Elbeuf (Seine-Maritime), Gravelines (Nord) et Genay (Rhône).

Pour toute information�: www.basf.com 
 

Agri-Production Genay
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CHOEURS ET FORMATION VOCALE
Nouveau à Genay : l’association Amarithe propose des
activités de chœurs et de formation vocale pour tous, à
partir de 2 ans. Fondée en 2001 à Genève, à l’initiative de
Christelle Violin, chef de chœur et directrice artistique, Amarithe
contenait dès ses premiers statuts la vision d’une association
alliant prestations de qualité, diversité du répertoire, ambiance
studieuse et conviviale à la fois, à destination de chanteurs
confirmés, mais aussi d’enfants et de personnes en formation.

Nous vous invitions tout au long de l’année à venir découvrir 
nos chœurs en répétitions et concerts (depuis sa création,
l’association Amarithe compte à son actif plus de 90 concerts !).

Une proposition inédite également : l’éveil Parent-Enfant, à
partir de 2 ans !

Nous vous attendons nombreux pour les inscriptions lors du
forum des associations ou sur amarithecontacts@yahoo.fr.
Site internet : www.amarithe.com

Christelle Violin, Directrice artistique

Association Amarithe
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LES ENFANTS D’AMARITHE
Eveil Parent-Enfant 
(binôme Parent/Enfant - de 2 à 3 ans)

Votre enfants est en dernière année de crèche ou en Petite
section de maternelle ? Il semble être réceptif à la musique,
au chant et aux instruments ?
Nous vous proposons un parcours d’éveil, familial et musical,
au sein duquel vous pourrez passer un bon moment
d’activité avec votre enfant, à jouer, chanter et danser avec
lui (jeux et instruments à disposition) ! N’hésitez pas à venir
essayer !

• Mardi de 17h à 17h45 (tous les 15j), Christelle Violin,
intervenante musicale et rythmicienne.

Chœur d’enfants (Moyenne Section - 3e)

Le chœur d’enfants Les enfants d’Amarithe a vu le jour en
septembre 2016, avec 7 enfants inscrits, puis 8, puis 9 !…
Pour leur première saison, Les enfants d’Amarithe ont déjà
eu l’occasion de trois belles rencontres musicales avec des
chœurs différents : le Chœur d’enfants du Centre-de-la-voix
Rhône-Alpes (Lyon - Christelle Violin, direction), Les Petits
chanteurs de Brissac (Brissac (près d’Angers) - Yan Touchard,
direction), Participation avec d’autres chœurs d’enfants au
spectacle du Festival des Voix de l’Enfance (Saint-Cyr au
Mont-d’Or - Serge Desautels, direction). Apprendre à
chanter, en chœur et en soliste dès le plus jeune âge…
devenir de vrais artistes, aimant la scène, les concerts et les
spectacles. Voici ce que nous souhaitons aux enfants de
notre association. Qu’ils soient les bienvenus !

• Jeudi de 17h à 18h (hebdomadaire), Christelle Violin,
chef de chœur.

Contact : Anne-Laure Futin Denis au 06 89 49 24 16 
amarithecontacts@yahoo.fr

Chœur JS BACH (chœur mixte - à partir de 16 ans)

Nouveau également à Genay ! Le Chœur JS BACH est né en
septembre 2016 lui aussi. Il se destine à aborder le répertoire
des grandes œuvres chorales classiques. Pour cette première
année, nous avons chanté des pièces de la Dowland,
Brahms, Mozart,… Il peut se produire a capella, avec piano,
orgue, ou avec un petit ensemble de musiciens. Vous
souhaitez nous rejoindre ? N’hésitez pas à nous contacter :
places limitées en fonction de l’équilibre des pupitres…
Recrutement sur audition, en fonction de l’équilibre des
pupitres.

• Jeudi de 20h30 à 21h30 (ou 22h30 selon le nombre
d’inscrits / hebdomadaire), Christelle Violin, chef de
chœur.

Contact : Annick Berthier au 06 46 15 40 71,
amarithecontacts@yahoo.fr

Ensemble vocal féminin Amarithe
L’ensemble vocal féminin Amarithe existe depuis 2001. Il a vu
le jour à Genève, à l’occasion de la préparation du Diplôme
de Direction chorale de Christelle Violin au Conservatoire de
Musique de Genève (Master 2, obtenu en 2002 avec
mention TB). Il est titulaire d’un Premier Prix au concours
international de chant choral de Montreux (Suisse) en 2003.
Depuis, Amarithe s’engage avec passion et dévouement, à
promouvoir une musique chorale de haut niveau, rejoignant
un large public, dans une exigence artistique élevée. En
fonction des programmations, nous abordons un large
répertoire, tant sur le plan des œuvres de musique sacrée à
travers les siècles, que des airs d’opéra, du jazz ou de la
vérité. A découvrir absolument !…
Pour chanteuses confirmées. Recrutement sur audition, en
fonction de l’équilibre des pupitres.
• Samedi de 13h à 17h ou de 15h à 22h (1 à 2 samedis
par mois), Christelle Violin, chef de chœur.

Contact : Elisabeth Deveille au 06 21 17 09 26
amarithecontacts@yahoo.frRenseignements

E-mail : amarithecontacts@yahoo.fr

Site internet : www.amarithe.com
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Les thématiques des travaux et recherches de notre groupe
d’histoire ont été multiples en ce début d’année. L’eau à Genay
d’une part, comme nous avons présenté ce sujet lors de la
réunion semestrielle des Historiens du Val de Saône qui s’est
déroulée à Fleurieu sur Saône le 11 avril dernier. Une manière de
revenir dans un premier temps sur les sources et ruisseaux du
village en plus de la Saône, sur les étangs, pièces d’eau et les
lavoirs, les moulins, les puits, pompes et fontaines, l’histoire de
l’adduction de l’eau dans le village ainsi que sa distribution, et
enfin sur quelques catastrophes naturelles dû aux épisodes de

ruissellement… Notre
conseil d’administration
réfléchit actuellement
sur l’organisation d’une
conférence en 2018
destinée aux habitants
de Genay et des envi-
rons.

Nos recherches sur les anciens commerçants de Genay restent
notre priorité pour l’élaboration de notre prochaine exposition
qui se tiendra à l’Espace Augustin Burlet les samedi 16 et
dimanche 17 septembre lors des prochaines journées du
Patrimoine…

Il n’est jamais trop tard pour nous aider : vous pouvez prendre
contact au 06 64 25 89 12 pour nous prêter vos photos et
documents ayant un quelconque lien avec les commerces mais
aussi les artisans de Genay.

NOTES POUR SERVIR À L’HISTOIRE
DE L’ADDUCTION DE L’EAU 
À GENAY…
Si certains habitants aimaient leur autonomie et leur
indépendance en alimentation en eau de leur propriété, il n’en
est pas moins que celle-ci fut à l’origine de maladies ou de décès.
C’est donc pour des soucis de confort et de salubrité mais aussi
économique, que l’administration publique chercha à créer un
réseau d’eau potable et de convaincre les habitants à s’y
raccorder petit à petit…

Le législateur a posé la question de l’eau potable pour toutes les
communes de France par la loi du 15 février 1902. Son 1er article
prescrit que dans toute commune, son maire est tenu de
déterminer après avis de son conseil municipal et sous la forme
d’arrêtés municipaux, les prescriptions relatives à l’alimentation
en eau potable.

En septembre 1922, les ingénieurs conseils-experts Daydé &
Merlin présentent dans les communes de Fontaines, Neuville et
Trévoux un projet pour leur adduction d’eau. Les communes alors
limitrophes de Rochetaillée, Fleurieu, Genay, Massieux, Parcieux
et Reyrieux s’y raccorderaient sur le parcours des conduites de
tuyauterie. Plusieurs courriers de juin et juillet 1923 essaient de
convaincre le maire de Genay alors Jean-Marie MARTIN, de se
fixer sur ce projet.
Ce projet ne verra pas le jour…

Un courrier du 11 juillet 1935 d’un habitant à la Roue, 
M. Berthillier, demande au maire Louis Laulagnet où en est
exactement l’idée d’eau dans Genay. Alors qu’il habite notre
village depuis près de quinze années, il déplore que celui-ci “[…]
ne puisse pas encore bénéficier des avantages de tout ordre
qu’assure une distribution communale des eaux dans une région
où elles sont particulièrement abondantes et facile à capter.”

C’est ainsi que le Syndicat Intercommunal d’Eau Potable (SIEP)
Dombes Saône est créé en 1947. Il comptait alors 14 communes
dont Genay. En 1954, Monthieux et Villeneuve ont intégré le
syndicat puis Mionnay, Saint André de Corcy et Saint Marcel en
1957, Saint Olive en 1961, Lapeyrouse en 1963, Chaleins en
1966, Saint Trivier en 1979, Trévoux en 2004, et Tramoyes en
2008.

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
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GIANA
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Genay entre dans la Communauté Urbaine de Lyon le 1er janvier
1969, quitte alors le département de l’Ain pour entrer dans celui
du Rhône. 
Notre village quitte alors le SIEP Dombes Saône en 1973, tout en
étant raccordé à celui de la COURLY. Le château d’eau situé à
l’extrémité du chemin de Piamot est construit… situé sur les
hauteurs de Genay, celui-ci reste discret dans le paysage.

Aujourd’hui en 2017, soit 115 ans après la Loi de l’Adduction
d’eau potable dans les communes et 65 ans après la création du
syndicat Dombes Saône qui a permis le déclenchement des
travaux et ainsi le raccordement au réseau, nous pourrions dire
que tous les foyers sont alimentés en eau potable… Toutes les
maisons ? Enfin non, Giana a eu connaissance qu’encore en 2017
une maison construite au XIXe siècle est toujours autonome et
non raccordée au réseau d’eau potable…

9

Plusieurs zones de captages voient ainsi le jour, dont la principale
à Civrieux avec la Source des Trois Fontaines, très proche de
Massieux…

Des craintes s’élèvent toujours aussi face à un grand projet… En
novembre 1949 est fondé le Groupement des Riverains du
Ruisseau des 3 Fontaines, mené par Jean Mauriat, le fils de
l’ancien maire de Genay. Celui-ci fait connaître les craintes des
agriculteurs et industriels riverains du ruisseau du Grand Rieux, de
ne plus avoir assez de débit dans le ruisseau pour alimenter leurs
champs, moulins et usines.

Les travaux pour raccorder chaque rue des villages, ceux-ci se
programment quartier par quartier, rue par rue… Celui de la
Grande Charrière sera raccordé en 1953 par exemple.

Les travaux dureront longtemps à Genay comme l’on sait que les
douches municipales placées sous le groupe scolaire construit en
1954, fonctionneront de 1959 jusqu’en 1974…
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Cette année scolaire encore, les bénévoles du Sou des écoles se
sont surpassés afin de récolter un maximum de fonds pour
permettre à notre association de continuer à financer les
spectacles de Noël ainsi que tout ou partie des rencontres
et sorties dans le cadre des projets des enseignants. 

Le Sou a notamment financé un projet sur les arts pour des
classes de CE2, CM1 et CM2 dont les œuvres autour du volume
ont été exposées à la médiathèque de Genay. Ce projet a été
monté en collaboration avec Sylvie Sedillot, artiste plasticienne
lyonnaise qui intervient auprès des enfants des écoles maternelles
et primaires, et qui réalise avec eux des actions d’arts visuels. 

Toutes les manifestations organisées dans l’année servent à
financer ces projets :

• Le loto qui a eu lieu en novembre 2016 et qui nous a rapporté
4600 €.

• Le vide-grenier qui s’est déroulé le 26 mars 2017 dont le
bénéfice s’élève à 5100 €.

• La fête de l’école qui a eu lieu cette année le 1er juillet 2017 et
dont les gains ne sont pas connus au jour de la rédaction de ce
mot.

Cette année nous avons proposé une nouvelle opération aux
familles : l'achat de serviettes microfibres personnalisées avec les
dessins des enfants des écoles de Genay. Le bénéfice de la vente
de ces serviettes s’élève à presque 700 €. Je tiens tout
particulièrement à remercier 2 bénévoles qui se sont investies
dans la gestion de ce dossier : Julie Brodeur et Sandrine
Derambure.

Je veux encore ici saluer et remercier la Mairie, les directeurs et les
enseignants des écoles de Genay ainsi que tous nos partenaires
que sont les commerçants de Genay et du Val de Saône qui nous
permettent grâce à leur implication et leur soutien, d’organiser
dans les meilleures conditions, l'ensemble des événements
proposés par le Sou des écoles.
Je remercie aussi chaleureusement le bureau du Sou des écoles
pour le travail qu'il fournit tout au long de l'année ainsi que tous
les parents bénévoles qui aident au bon déroulement des
manifestations.

Si vous souhaitez devenir bénévole à la rentrée, rencontrer
d’autres parents d’élèves dynamiques et motivés, alors rendez-
vous au forum des associations.

Pour rappel : notre prochaine manifestation est le loto qui se
déroulera le 26 novembre 2017.

Bonnes vacances à vous tous et au plaisir de vous rencontrer.

Aude Brun, Présidente du Sou des Ecoles

Le Sou des Ecole
11

Serviette microfibre 2017

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

aujourd'hui une structure complète adaptée au développement
que connaît notre commune. De nombreux “anciens” jouent
maintenant dans différentes formations de renommée (voir ci-
dessous).
En complément de son orchestre d'Harmonie, la Cécilienne
propose à la fois des cours d'instruments à vent, comme la flûte,
la trompette, la clarinette, le trombone, le cor, et d'autres
instruments tels que piano et guitare. Nous proposons également
des ateliers de musique d'ensemble afin de compléter le cursus
musical de nos adhérents et leur permettre de découvrir le
bonheur de partager des moments d’émotion partagés.

Par ailleurs, l’orchestre d’Harmonie recrute tous instruments,
répétition le mardi soir à partir de 20h.
N’hésitez pas à nous rejoindre, venez partager le plaisir de
la Musique. Venez également nous rencontrer et vous
inscrire au Forum des Associations

Gaël Simon, Président de la Cécilienne

12
Contact et infor

mations

Maison des Arts - Espace Ganathain

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

Facebook “Cécilienne de Genay”

LA CÉCILIENNE REPRÉSENTÉE 
AU WORLD MUSIC CONTEST 
À KERKRADE (PAYS-BAS)

Les musiciens (de gauche à droite) : Patrice Carret cor), Bérengère Juillard
(clarinette), Thomas Petit (cornet), Olivier Cadot (clarinette), Christian Chenal

(trombone), Stéphane Cadot (euphonium)

Avec 6 musiciens sur 65, c'est près de 10% de l'effectif de l'OHR
(Orchestre d'Harmonie du Rhône) qui a été formé à la Cécilienne,
preuve de la qualité de l'enseignement de l'institution, et de sa
culture de la musique pour instruments à vent. L'OHR créé en

2005, vivra en juillet un moment fort
de sa jeune existence. Kerkrade est le
concours le plus prestigieux au monde
dans le domaine des ensembles à
vent. Il rassemble tous les 4 ans une
centaine d'orchestres de haut niveau
venant d'Europe, mais aussi d'Asie,
et d'Amérique. La prestation durera
environ 45 minutes.

En vue de cet évènement, l'OHR 
multiplie les répétitions de détail et
d'ensemble. Il a déjà présenté le 
programme du concours à Vénissieux
et au Conservatoire Supérieur de
Lyon.

Les Midgets, groupe Jazz, à la Fête du Four à Pain et de la Musique
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CÉLÉBRER, PRIER, ANNONCER,
PARTAGER…
Au cœur des traditionnelles “festivités de Genay en Juin”, la fête
paroissiale du dimanche 25 juin vient clôturer une année riche
de rencontres et partage. Depuis plusieurs années elle se déroule
dans le Parc de Rancé. C’est un temps important de communion,
prière et convivialité dans ce bel espace de verdure autour de
notre prêtre Luc Biquez.

Cette année, notre église a accueilli plusieurs concerts
notamment celui de La Cécilienne en décembre, et début avril,
une nouvelle association arrivée sur Genay, l’Association
Amarithe (chœurs et formation vocale). Le chœur d’adultes, 
JS BACH, et le chœur d’enfants, Les enfants d’Amarithe,
recevaient une quarantaine de Petits chanteurs de Brissac
(Angers). Ils ont été hébergés dans les familles. La maison 
St Pierre a permis d’accueillir les chanteurs, de réceptionner les
nombreux bagages, le matériel, et apporter un peu d’ombre aux
jeunes pour le goûter! Et c’est une joie de constater que l’église
de Genay a de remarquables qualités acoustiques, en particulier
pour la musique vocale…
C’est un lieu privilégié qui reçoit notamment toute l’année les
enfants catéchisés du CE2 au CM2, les scouts de France, le
groupe de personnes qui se réunit pour préparer les bandes pour
les lépreux d’Afrique et depuis cette année, des chrétiens de la
paroisse ayant souhaité commencer une expérience de proximité
autour de la prière, de la vie fraternelle et de l’entraide (contact :
Christelle Violin).

Deux messes sont célébrées chaque mois à Genay : les 
1er et 3e dimanches à 9h. Les équipes ont à cœur que ces messes
vivent et soient joyeuses. Nous cherchons à ce jour à lancer une
nouvelle équipe de servants d’autel (enfants de chœur) (contact :
Bernard Bouvier).
Notre paroisse a célébré sur Genay : 43 baptêmes de petits
enfants, 3 mariages. Ce sont des temps forts qui rassemblent les
familles de tous horizons.

Depuis deux ans, des pèlerinages au grand succès sont
organisés par un paroissien de Genay, Pierre-Richard Lacour
(Lisieux, Paray-le-Monial…). La prochaine destination, pour
2018, sera Cotignac. Il est déjà possible de se pré-inscrire.

Durant 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.
L’équipe des visiteurs de malades à domicile peut également être
sollicitée pour se rendre au chevet de celles et ceux qui ne
peuvent pas se déplacer (contact : Anne-Marie Lefebvre). Vous
pourrez retrouver toutes les informations sur le forum des
associations.

Merci pour l’engagement de tous les paroissiens qui permettent
cette vie d’Eglise.

N’hésitez pas à consulter, le panneau, mis à la disposition de la
paroisse par la mairie, en bas des marches du Fortin (au pied de
la voûte) plus particulièrement pour signaler les horaires des
messes, ainsi que les célébrations de baptêmes, mariages et
funérailles portées à notre connaissance.

Pour plus de renseignements, venez nous voir au Forum des
associations le dimanche 3 septembre, consultez le site de la
paroisse : http://www.paroisses-valdesaone.com !

L’Espoir
Paroisse Catholique Saint Christophe-les-Deux-Rives
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Contacts sur Genay

Bernard Bouvier 04 72 08 95 80

Pascal et Anne-Marie Lefebvre 04 37 92 01 72

Christelle Violin 06 62 27 46 33

Annick Berthier 06 46 15 40 71

Remplacement de l’horloge sur le clocher de l’Eglise
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Pour vos réunion de famille, baptême, séminaire d’entreprise…

DOMAINE DU PARC - Chemin de la Cage 69250 Neuville s/ Saône
M. Torossian - Tél. 06 81 76 29 41 - patissregal@wanadoo.fr

domaineduparcneuville.com
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UN BEL ÉLAN DE SOLIDARITÉ
Il y a 8 mois, la partie sud-ouest et centre-est de l'île était
ravagée par le puissant ouragan Matthew. Deux de nos
jumelages étaient touchés : Beauséjour et Goyavier.

Grâce à la mobilisation immédiate des comités locaux français
concernés et grâce aux dons reçus à travers toute la France,
LACIM a pu venir en aide très vite et de façon efficace aux
villageois. L’argent envoyé sur place a permis les achats
indispensables : tôles, bois, clous pour réparer les maisons, poules
et cabris pour reconstituer le cheptel décimé, semences pour
relancer sans attendre les cultures, nourriture enfin ; l’ouragan en
effet est passé juste au moment de la récolte de fin d’année et les
habitants se retrouvaient sans nourriture.

Une aide d’urgence qui s’est construite dans un dialogue avec les
habitants et qui se poursuit aujourd'hui dans des actions sur le
long terme. Ainsi, à Beauséjour, après discussion entre les comités
français et haïtien, il a été décidé de développer une banque de
semences de façon à ce qu’en cas d’autres cyclones, les
villageois puissent faire face sans avoir à demander à nouveau de
l’aide.

BASSIN - BLEU : LE MAGASIN
COMMUNAUTAIRE : 
“C'EST PARTI !”

Pourquoi ce projet ?
L’objectif est d’aider les
parents des enfants de
l’école que nous suivons
depuis plusieurs années à
trouver des ressources
par une activité de petit
commerce et de leur
permettre de participer
aux frais de scolarité de
leurs enfants.

Un projet adapté à cette localité où on ne trouve pratiquement
pas de magasins de détail qui n’existent que dans les très grandes
villes. Pour subsister, la majorité de la population en effet,
particulièrement les femmes, fait du petit commerce dans les rues
et sur les marchés.

Les parents pourront s’approvisionner en gros dans ce
magasin et revendront ensuite au détail, dégageant un petit
bénéfice. Ce projet a été minutieusement préparé et la mission
LACIM de janvier qui s’est rendue sur place confirme qu’il est
pertinent, élaboré avec sérieux et qu'’il a toutes les chances
d’atteindre ses objectifs.

Notre comité continuera malgré tout à aider la cantine de
l'école. C'est une urgence absolue. Compte tenu de la situation
économique très dégradée de la région de Bassin-Bleu et des
sécheresses à répétition, certains enfants souffrent de la faim et
viennent à l’école le ventre vide !

SPÉCIAL JEUNES
Dès le début de LACIM, sa fondatrice a encouragé les jeunes à
s’impliquer, à participer à des actions de solidarité, par exemple
au sein de leurs établissements scolaires. Ainsi fut crée en 1982
par une adhérente le club “Tiers monde et solidarité” au collège
Jean Renoir, qui a contribué pendant des années, par ses dons à
notre comité, au financement de nos projets. 

Aujourd’hui, plus que jamais, sensibiliser les jeunes aux enjeux 
de la Solidarité Internationale, leur donner les clés pour
comprendre le monde qui les entoure et répondre à leur désir de
faire quelque chose d'utile restent pour notre association une
priorité.

Les moyens pour toucher ce jeune public, de la maternelle au
lycée, sont divers : simples interventions de témoignages par nos
adhérents sur le terrain, projections de films réalisés lors de visites
aux jumelages, expositions thématiques bien utiles aux
enseignants pour travailler autrement sur des éléments des
programmes scolaires. La dernière en date “Vaincre la faim”, 
qui traite les questions des ressources alimentaires et du
développement durable inscrites au programme de l’éducation
nationale, circule avec succès dans les collèges. Quant à notre
comité, il a été sollicité encore cette année à l’automne, de façon
très concrète, par 5 groupes scolaires de Caluire et Cuire pour la
mise en œuvre d’une “course solidaire” qui a mobilisé des
centaines d’enfants dont nous tenons à mettre à l’honneur
aujourd’hui la générosité.

Nous souhaitons à tous un très bon été ; vous pourrez nous
retrouver dès la rentrée au forum des associations, le 
3 septembre. Le 7 octobre ensuite, nous vous proposerons
comme chaque année nos confitures maison, sur le marché, puis
le 1er samedi de décembre ce sera notre traditionnel marché de
Noël. 

Lacim
Les amis d'un coin de l'inde et du monde
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Renseignement

Vous pouvez consulter à tout moment 

notre site internet : lacim.fr 

Des cabris pour Goyavier après le passage l’ouragan
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Société de Chasse
de Genay Neuville Civrieux

SAISON DE CHASSE 2017/2018
Ouverture générale le dimanche 10 septembre 2017.
Fermeture 28 février 2018.

Jours de chasse les dimanches, jeudis, les jours fériés. Pas de
chasse le 1er novembre.

Chevreuils autre que les tirs d’été, les battues sont organisées à
partir du samedi 28 octobre 2017 jusqu'à l’exécution du plan de
chasse (arrêté préfectoral).

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. 

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 divagation des animaux domestiques
non tenus en laisse est formellement interdit.

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.
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.

Accidents autoroutier 2015
• 26 mars 2015 : 1 chevreuil route St André 

• 30 avril  2015 : 1 chevreuil route de Reyrieux

• 16 juin 2015 : 1 chevreuil route St André

• 27 septembre : 1 chevreuil grand Rieu 

• 18 novembre 1 chevreuil route St André

Route de saint André de Corcy

Encore 3 collisions sur cette voie de circulation la plus
accidentogéne de la commune.
(Pour votre sécurité, respectez les panneaux de signalisation,
passage important de cervidés sur une grande partie de cette voie
d’accès).

Accidents 2016
• Mars : 2 renards 

• Mars/avril : 2 blaireaux 

• 22 mars : 1 chevreuil 

Accidents 2017
• Mars : chevreuil percuter route st André de Corcy.

• Mai : Chevreuil percuter devant jardin maison des associations.

• Incident : 3 chevreuils chez des particuliers pendant le mois mai.

• Incident : 1 agneau nouveau né dévoré par les renards.

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

Le Président, Daniel Péra
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Association intercommunale des
familles propose des activités à
Genay Espace Burlet et à Neuville
Espace familles clos du nymphée.

Rendez-vous au forum des
assoc iat ion de Genay le
dimanche 3 septembre de 9h
à13h.

PRÉSENTATION
DES ACTIVITÉS
DE LA SAISON 2017/2018
• Art Floral                               • Encadrement

• Club autour de l'aiguille        • Cuisine / Jeu de go

• Relaxation / Vannerie             • Yoga

Les ateliers 
du samedi matin
de 9h à 13h
• Alimentation saine     
• Cuisine de fête

• Cuisine des maris       
• Couture 

• Pâtisserie                               

Les évènements
• Bourses aux vêtements/bourse aux jouets

• Braderies de la boîte à fringues

• Animation Jeux en fête

• Conférences

Association des Familles
17

Contact

assocdesfamilles.neuville@gmail.com

Contact Genay : elisabeth.chazalet@laposte.net

Présidente : marielle.lathuiliere@wanadoo.fr
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Les Arts @ Genay
AQUARELLE
Cette année, nous avons proposé, en novembre, un stage
aquarelle que nous avons dû doubler, en février, compte tenu du
nombre de demandes. Grâce à la méthode facile du “pas à pas”,
quelque soit le niveau des participants, tous ont appris à réaliser
un sujet à l’aquarelle. Devant le succès rencontré, nous avons
décidé d’ajouter cette technique à la liste de nos activités
pour la prochaine saison.

ATELIER MOSAÏQUE
Beaucoup de créations cette année en mosaïque : du dessous
de plat pour les débutants, au miroir, guéridon et table pour les
plus courageux.
Les stages d’initiation ont permis de découvrir cette technique.
Et malgré la patience demandée pour couper et coller les
tesselles, l’atelier a toujours un vif succès…

Venez nous rejoindre pour des stages sur plusieurs séances.

18

CONFÉRENCE SUR LA PEINTURE 
C’est la deuxième année
que se déroule notre cycle
de conférences, et déjà le
succès s’amplifie. D’une
quarantaine d’auditeurs au
début, nous sommes passés
à 68 lors de notre dernière
séance.

Notre cycle sur “Les femmes :
muses ou créatrices” s’est
poursuivi avec “Les femmes
impressionnistes”, confé-
rence au cours de laquelle
nous avons découvert com-
bien les femmes étaient nom-
breuses dans ce mouvement, et leurs œuvres d’une grande qua-
lité.

C’est la peintre mexicaine Frida Kahlo qui a clos cette année. Une
conférence passionnante qui nous a montré à quel point cette
artiste a su exprimer dans ses tableaux sa souffrance physique et
sentimentale.

Pour la prochaine saison le thème sera “Les Modernes”
(Avant-garde du XXe siècle) et nous présenterons les Nabis, le
Cubisme, l’école de Paris et le Surréalisme. Le programme
détaillé sera disponible au forum des associations et dès fin août
sur notre site : www.arts-genay.fr

L’ATELIER DE PEINTURE SUR BOIS
On évolue et on échange toujours autant dans l’atelier de
peinture sur bois ainsi qu’à l’atelier libre qui a lieu une fois par
mois.
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Durant cette année 2016-2017, le travail sur la transparence nous
a fait découvrir de nouvelles techniques et le groupe était
enchanté. La restauration d’objets divers reste aussi une pratique
bien appréciée de tous.
Et nous attendons de nouveaux adhérents pour la rentrée
prochaine. 

STAGE ENFANTS BD
Pendant les vacances de février 7 enfants ont pu découvrir
et créer une BD grâce aux conseils de Franck Herete et ceci
dans la bonne humeur. Un stage vraiment apprécié par nos
jeunes créateurs ! 

19

Quelques patchs d'inspiration "mosaïque " 
sur lesquels le groupe a travaillé ces temps derniers

Un beau décor 
de peaux de 

zèbre, panthère, 
girafe pour mettre 

en valeur cette assiette

PEINTURE

SCULPTURE

VITRAIL
“Au commencement
du Verre est le sable,
le feu, le souffle….”
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Ganabrass
ORCHESTRE 
DE CUIVRES GANATHAIN
Les cuivres résonnent sur notre région !
Une belle année 2016 pour Ganabrass.
On retiendra notre concert à Genay, et notre
concert avec la Cécilienne le 13 mai.
A venir cet été, animation aux Deux Alpes pour la fête
des foins et les animations à Châtillon et Fleurieu s/S.

C’est toujours dans une ambiance chaleureuse et
amicale que se retrouvent les Ganabrass chaque semaine pour
leur répétition.

L'Orchestre de cuivres Ganabrass se compose de différents
cuivres : cornet, bugle, trompette, cor, euphonium, trombone,
tuba, basse et percussions. 
Vous souhaitez faire partie de cette belle aventure !
Ganabrass recrute des musiciens novices ou confirmés.
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 gana-
thain.

L’orchestre de cuivres Ganabrass vous souhaite un bel été et vous
invite à venir découvrir ou redécouvrir son univers musical.

Musicalement vôtre !
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Pour nous découvrir…

Sur notre page facebook

https://www.facebook.com/ganabrass.orchestrecuivresgenay

et écoutez les Ganabrass sur youtube.
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Comme prévu, la Troupe a présenté son spectacle “Les
battantes” de Francis Joffo à Genay, les 19, 24 et 25 mars et
le 9 avril à Sathonay-Village (pour Guillaume Espoir) (pas de
séance à Quincieux, à notre grand regret, car difficulté à trouver
une date de disponibilité de la salle convenant à la fois au Club
des Anciens et aux Comédiens).

La pièce a été très bien accueillie et appréciée, malgré le sujet,  les
femmes battues ! mais traité par l’auteur sur le mode comédie
pour en atténuer la gravité : deux amies d’un milieu aisé parisien
(Martine Bouvier et Cathy Crupelandt) subissant les maltraitances
de leurs maris (Pierre Buns et Jean Saillard) sont “prises en main”
par leur femme de ménage commune (Isabelle Delliage)
pasionaria au langage truculent qui, a elle-même eu un mari
violent. Elle va les amener, avec le soutien du fils de l’une d’entre
elles (Sylvain Rojo), à prendre conscience que la situation n’est
pas irréversible et les aider à infliger à leurs maris une leçon de
respect et de savoir-vivre.

La réalisation de notre spectacle demeure toujours collective pour
le décor entièrement renouvelé par Jean Saillard, Pierre Buns,
Martine Bouvier et Michelle Gili-tos et les accessoiristes Monique
Vincent et Odile Passot, Michelle Gili-tos au soutien du texte,
Patrice Lansard et Sébastien Comas aux lumières et son, Monique
Bonnaud à la mise en scène. 

Nous apprécions et remercions encore Albert Mollon pour la
sonorisation de l’Espace Vicard et le Comité des Fêtes pour son
aide au montage et démontage du podium et de la scène.

La saison théâtrale s’est donc bien terminée mais nous avons été
profondément affectés par la perte, en un peu plus d’une
semaine, au mois de mai, de nos deux amis Jacques Sartre et Jean
Saillard.

Jacques Sartre nous avait accompagnés dans nos aventures
théâtrales dans les années 1998 à 2002 et avait su se faire
apprécier par sa voix et sa présence sur scène et son esprit de
franche camaraderie.

Quant à Jean Saillard, il
a toujours aimé le théâ-
tre ; dans sa jeunesse
déjà, il le pratiquait avec
l’association paroissiale,
et jouait à l’Orphéon,
l’ancienne caserne des Pompiers alors salle de spectacles ; puis
plusieurs années avec l’Espoir qui avait une activité Théâtre, avant
en 1997, de faire partie de la Troupe des Comédiens du Fortin.
Depuis, chaque année, il a construit des décors, des mobiliers,
appris des textes, endossé de multiples personnages et tout cela
avec enthousiasme même s’il ne voulait pas le faire voir ! Il avait
aussi d’autres activités, mais nous savions que l’on pouvait toujours
compter sur lui. Sa disparition brutale a beaucoup touché tous les
comédiens actuels et ceux des années passées ; Il va nous manquer
et nous penserons souvent à lui.

Notre prochain spectacle de 2018 sera dédié à nos amis
Jacques et Jean.

Rendez-vous au Forum des Associations le 3 septembre
prochain.

Bon été à tous.

Comédiens du Fortin
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Renseignements
Comédiens du Fortin - Monique Bonnaud

Tél. 06 02 35 74 65
E-mail : comediensdufortin@wanadoo.fr 
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