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En ce début de nouvelle année les

membres du Comité des fêtes vous

présentent leurs meilleurs vœux pour

2018 et souhaite que la fin de 2017 ai été

remplie de joie et de bonheur pour vous et

votre famille.

Le mois de février qui approche va marquer

un tournant pour notre association, dans le prolongement du dy-

namisme insufflé dans notre commune par la municipalité dans la

vie associative, sportive et culturelle, le Comité des Fêtes a souhaité

sortir des sentiers battus que sont les habituelles manifestations

telles que les lotos et autres brocantes.

C’est pourquoi j’ai le plaisir de vous annoncer qu’une grande

soirée “Cabaret” vous est proposée le samedi 10 février.

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

Vous trouverez en page centrale l’affiche officielle de cette soirée

avec tous les renseignements et les modalités de réservation.

C’est grâce à votre présence que nous souhaitons franchir un

nouveau pas vers des propositions d’animations plus festives et

culturelles capables de rivaliser avec les grandes métropoles et

ainsi vous faire participer grandement à la vie de votre cité.

Venez nombreux à ce spectacle afin que nous puissions dans

l’avenir vous proposer d’autres soirées à thème dans des

domaines aussi variés que la variété, la magie etc…

C’est avec cet esprit de conquête que je souhaite que vous

trouviez dans notre commune des animations de qualités.

A tous bonne et heureuse année 2018.

Le Président, Michel Vairel

Le mot du Président
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2018 : UNE ANNÉE DE RÉALISATION
ET DE MÉMOIRE
Place de Rancé (le théâtre de Verdure)
Sans présumer des conditions météo, on peut raisonnablement
dire qu’avec le printemps, la phase de travaux dite “du bassin de
rétention” sera très avancée, alors commencera la phase
paysagère. Il s’agit là d’organiser le stationnement, d’aménager
la voirie, de sécuriser les cheminements piétons, tout en créant un
théâtre de verdure avec gradins posés sur des murets de
soutènement avec parements en pierres dorées et assises en bois.
Au-delà de l’aspect voirie/ stationnement, cet espace trouvera là
sa vocation à la fois culturelle, sociale et végétale, au service
notamment des familles, des associations et de notre cadre de vie.

Le culturel : c’est évidemment à l’attention des associations à
vocation musicale, théâtrale, conviviale que cet espace à la fois
rustique et confortable a été pensé.
De la butte en gradin, à la scène en pavés/pelouse, cet ensemble
aura vocation par simple arrêté municipal et par beau temps à se
transformer sans délais en espace d’animations au service
des scolaires, de la musique et du chant en fonction des attentes
légitimes à la fois du mouvement associatif et du public
ganathain.

Le social : c’est en pied de butte dans le prolongement des
gradins qu’une aire de jeux de type jardin d’enfants, dans un
espace particulièrement paysager à l’attention des plus petits
sera réalisée en complément de celle du Parc de Rancé,
l’ensemble étant bien évidemment à l’attention des familles et
des assistantes maternelles.

Le mot du Maire
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L’environnemental : c’est l’aspect dominant de cet aménagement :
conforter le muret en pierres dorées du Passage de Rancé, réamé-
nager la bande plantée existante, stabiliser les chaussées par du
béton désactivé afin de minorer les bruits de roulement, réaliser
notamment sur le haut de la butte un massif arboré de très bel
aspect avec un choix d’arbres et de massifs végétalisés assez re-
marquables au service à la fois de la biodiversité et de notre cadre
de vie.

Les temps d’activités péri-scolaires
C’est aussi grâce à la contribution des associations locales que
nous avons pu organiser ces temps d’activités qui ont permis
cette année encore d’avoir l’agrément de l’Education Nationale et
d’obtenir ainsi des soutiens financiers substantiels (28 443 € de
la CAF et 30 550 € de l’Education Nationale).
Nous avons donc pu conserver la même organisation de notre
PET (Projet Educatif Territorial) et ce tant que nous aurons la
garantie que ces contributions financières sont maintenues.

Cet éditorial est pour moi l’occasion de remercier l’ensemble des
intervenants bénévoles qui sont devenus progressivement des
acteurs à part entière de notre projet éducatif.

Le centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918
Avec cette nouvelle année s’ouvre dans tout le pays mais 
aussi au-delà de nos frontières, dans l’ensemble des pays
membres de la grande coalition une période de commémoration
dont notre “gros village”, particulièrement marqué par le 
nombre de ganathains victimes de ces combats ne saurait être
absent.

C’est pourquoi, j’ai tenu à ce que tout au long du 2e semestre 
de cette année, nos services, nos associations, nos fidèles
“conservateurs” des archives ganathaines fassent preuve
d’imagination et donc de propositions afin que cette période
autour des cérémonies du 11 novembre 2018 soit à la hauteur du
devoir de mémoire qui nous incombe.

Dans l’attente de pouvoir échanger directement avec vous à
l’occasion de cette nouvelle année, je vous prie de recevoir,
Madame, Monsieur, tous mes vœux de santé, de bonheur et de
croire en l’assurance de mes sentiments dévoués.

Votre Maire, Arthur Roche
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Ganatrail des lumières 2017

NOUVEAU RECORD 
DE PARTICIPATION 
ET UNE AMBIANCE FESTIVE
Après une première édition en 2015 avec 
475 coureurs, une progression spectaculaire l’an
dernier avec 783 inscrits, un nouveau record de

participation a été battu cette année
avec 823 coureurs : 269 sur le 

15 km, 293 sur le 8 km, 38 sur
la marche nordique et 223

pour les courses enfants.

La course organisée par la
Mairie de Genay et le club du Val de
Saône Athlétisme, section de l’ACVS
(Athlé Calade Val de Saône), a bénéficié

du soutien de deux associations
ganathaines, la rando ganathaine qui a 

géré le repas d’après course avec plus de 
160 couverts et le VTT Ganathain qui assuré

l’ouverture et la fermeture de la course.

Les épreuves se sont déroulées dans une ambiance festive sous
l’impulsion de l’imaginative équipe du pôle jeunesse de la mairie
de Genay. Le thème du paradis avait été retenu pour décorer la

4

salle des sports et la tenue vestimentaire des signaleurs,
l’échauffement musical de l’équipe de l’Orange bleue un quart
d’heure avant le départ des courses adultes a boosté les coureurs
et le repas convivial doublé du spectacle impressionnant de la
Gym acrobatique de Trévoux a clôturé l’événement dans la bonne
humeur.

La sécurité 
La sécurité a été au centre de la préoccupation des organisateurs.
La circulation a été fermée, les nombreux signaleurs ont été
briefés avant la course, une équipe de 6 secouristes était présente
ainsi qu’un médecin.

Des courses enfants enthousiasmantes
Des enfants qui trépignent d’impatience dans l’aire de départ,
des courses très disputées et une foule de parents qui encourage

leur progéniture, les courses
enfants ont eu beaucoup de
succès.

Un vainqueur 
de haut niveau
Sur l’épreuve phare des 15 km,
Hugo Altmeyer, vainqueur 2016,
a doublé la mise cette année en
remportant la course avec une
marge confortable de plus de
deux minutes. Ce coureur de
Trail est également marathonien
performant avec un record à
2h26 cette année à Marseille et
un triathlète accompli comme
en témoigne sa 22e place à l’iron-
man de Nice.

Des ganathaines performantes
Léa Salah et Séverine Hostier, licenciées au Val de Saône
Athlétisme le club organisateur, ont terminé aux deux premières
places du 8 km.

Une frayeur pour les organisateurs
Une panne du système de chronométrage à puces à l’arrivée des
courses adultes a semé un petit vent de panique, le plan de
secours avec saisie des numéros de dossard et des chronos à la
main a été activé et permis le classement de l’ensemble des
coureurs.
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Dans la grande paroisse de Neuville aux 9 villages : Albigny,
Curis, Fleurieu, Genay, Montanay, Neuville, Poleymieux,
Quincieux, St Germain, la communauté chrétienne autour du
Père Luc Biquez, unit ses forces, sa joie pour annoncer la

“Bonne Nouvelle” de l’Amour de Dieu, et
se rendre disponible à chacun, au cœur

du Val de Saône. Le Père Wilson de
Madagascar est là cette année pour
l’aider en dehors de ses heures de
cours. Nous pouvons chacun à notre
manière rejoindre un service de cette

paroisse.

L’Eglise de Genay ouvre ses portes pour
toutes les demandes religieuses : que ce soit pour les temps de
prière, les messes, la célébration des sacrements (baptême,
mariage), les funérailles. Sur l’ensemble pastoral Fontaines-
Neuville plusieurs groupes se rencontrent pour découvrir et vivre
le message de la Bible (éveil à la Foi, catéchèse des enfants,
scoutisme … jusqu’au mouvement des retraités chrétiens).

PARMI LES INITIATIVES EN COURS
OU À VENIR POUR 2018, 
VOICI CINQ INVITATIONS
• Notre paroisse St Christophe les deux rives a mis en place
un service de covoiturage à destination de ceux de nos
communes qui se déplacent difficilement et qui voudraient
rejoindre la communauté pour les célébrations du samedi soir,
18h30, à Albigny, ou celles du dimanche 10h30 à Neuville ou
9h dans les autres villages. Ce service peut nous concerner
chacun. Donner ou recevoir est toujours le lieu d'un échange qui

fait grandir en humanité. Vous êtes intéressés pour un transport
ponctuel ou régulier pour ces célébrations ou vous accepteriez de
covoiturer une ou plusieurs personnes qui en auraient besoin,
n'hésitez pas à vous manifester auprès d'Annick au : 
06 46 15 40 71.

• La soirée “Pause pour couple” le 10 février 2018 : un dîner
en tête à tête pour tous les couples, mariés ou non, qui
souhaitent à l’approche de la Saint Valentin, et malgré le rythme
de leur vie toujours plus accéléré se donner du temps à deux pour
prendre soin de leur relation.

• Pèlerinage à Cotignac : du 13 au 15 avril 2018. Une belle
occasion de cheminer en groupe à la rencontre des communautés
de Saint Jean et des Bénédictines de St Joseph du mont Bessillon.
Inscription auprès de Pierre Richard Lacour 06 32 81 81 65.

• Au seuil de l’été, à l’ombre des grands arbres du Parc de Rancé,
et grâce à l’aimable autorisation de la mairie, un temps festif de
la communauté chrétienne : messe en plein air comme dans
une cathédrale de verdure (mais sans aucun mur !) puis pique-
nique partagé.

• L’association Habitat Saint-Roch qui met un toit à la
disposition de familles en situation de grande précarité et de
rupture de logement et qui les accompagne pour trouver une
habitation pérenne. Nous aurions besoin d’aide pour
accompagner ces personnes en difficulté.

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

Nous vous rappelons également que l’annonce des funérailles est
affichée sur le panneau en bas des marches du fortin. Vous avez
aussi la possibilité d’avoir directement l’information en donnant
votre adresse mail à bernardbouvier@hotmail.fr.

L’Espoir
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CONTACTS À GENAY

Bernard Bouvier 04 72 08 95 80

Pascal et Anne-Marie Lefebvre 04 37 92 01 72

Christelle Violin 04 78 23 13 65

Annick Berthier 09 51 16 67 56
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Route de Trévoux - Tél. 04 37 92 06 76
Place de Verdun - Tél. 04 78 91 46 28
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Les membres du bureau des Genets d’Or se joignent à la
Présidente, et présentent leurs meilleurs vœux de bonheur à tous
les lecteurs.

Cette année nous avons accueilli cinq nouveaux adhérents mais
hélas nous avons eu quatre décès à déplorer durant l’année
2017.

Au mois de juillet nous avons organisé une journée intergénéra-
tionnelle, une quarantaine d’enfants ont passé une après
midi au club où nous avons partagé diverses activités.

Comme l’année précédente nous avons rencontré un grand
succès avec notre journée au Parc de Rancé, nous avons réuni
une cinquantaine de personnes. Nous renouvellerons cette
expérience en août 2018.

En septembre nous avons participé à une vente publicitaire à Aix
les Bains le matin, et une sortie en bateau l’après-midi sur le lac
d’Annecy ; nous étions une quarantaine.

Cette année c’est les 40 ans du Club, nous les avons donc
fêtés ainsi que les anniversaires des adhérents des classes en 7, ils
sont 11 ainsi que les 60 ans de mariage de Mme & M. Barraud
Claude, ce fut une journée riche en émotions et en sourires.

Pour des raisons comptables avec la Mairie nous avons avancé
l’Assemblée Générale au mois d’octobre et ce sera ainsi toutes les
prochaines années.

Les Genêts d’Or
7

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

Et là nous sommes en pleine préparation de notre repas de fin
d’année où nous attendons entre 80 et 90 personnes, pour un
repas dansant.

Ensuite dès le début janvier nous ferons les fleurs en papier pour
les classes en 8 !!!

Nous vous rappelons que le club est ouvert tous les mardis et
jeudis après midi de 14h à 18h, donc si vous aimez jouer à la
pétanque, à la coinche, au tarot, au rami, au scrabble vous serez
les bienvenus au 267 rue de la gare.

Nous vous souhaitons une agréable fin d’année, et de passer
d’excellentes fêtes !
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L’Amicale des Classes en 1

Après l’assemblée générale et le traditionnel tirage des rois en
janvier, l’année 2017 fût très calme pour notre amicale. Notre
resto annuel ne s’étant pas réalisé, le bureau a décidé de le placer
justement après l’assemblée générale pour que nos adhérents et
leurs conjoints puissent se retrouver dans un moment un peu plus
convivial…

Notre association subit les aléas du temps avec la raréfaction de
ses adhérents, comme les conscrits sont là surtout l’année de
fêtes et les deux ou trois suivantes… Mais une association
fonctionne par ses statuts et avec le départ annoncé du président
et la secrétaire, nous comptons sur votre présence pour
renouveler le bureau qui aura la charge de préparer les festivités
de 2021.
Autant prendre la main tranquillement pour appréhender
sereinement les manifestations dans trois ans…

8

Renault minute ouvert de 8h à 18h

Le Bureau de 2013 à 2017

Le Bureau de 2010 à 2013

L’amicale des Classes en 1 vous souhaite de très bonnes fêtes de
fin d’année !

Le bureau donne rendez-vous à ses adhérents ainsi qu’à toute
personne désirant nous rejoindre : le vendredi 19 janvier 2018
à 19h à la salle Burlet bas.
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Après une année 2017 riche en moments festifs et
conviviaux, les 6 vous donnent rendez-vous le 

vendredi 16 mars sous la Halle à partir de 19h
pour une nouvelle édition de la fête
de la bière et de la St Patrick
(entrée gratuite)! Bières artisanales,
repas traditionnel irlandais et ambiance
musicale assurée au programme !!

Nous comptons sur vous pour venir
partager ce moment avec nous !

A très bientôt !                         Les 6 

L’amicale des Classes en 6
9

La fête des classes arrive à grand pas. Cette année, elle se déroulera le
dimanche 1er avril 2018.

Si durant cette année 2018 vous fêtez vos 10, 20, 30… ans jusqu'à 100 ans
et que vous souhaitez partager un moment de convivialité, n’hésitez pas à
venir nous rejoindre.

Pour toute demande de renseignement et d’inscription, des permanences seront tenues les 6 et 13 janvier ainsi
que le 3 février de 10h à 12h salle Burlet.

Vous pourrez aussi nous retrouver lors du traditionnel Loto qui aura lieu le dimanche 28 janvier à l’espace
Henri Vicard où nous vous attendons nombreux dans la joie et la bonne humeur !!!

L’amicale des
Classes en 8

Et pour ceux qui souhaitent rejoindre la troupe 

des 6, n'hésitez pas à nous contacter :

les6degenay@gmail.com

Vente d’huîtres
novembre 2016

Sortie en Auvergne octobre 2017 Fête de la bière mars 2017

Tirage des rois janvier 2017
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Concours de pétanque

L’amicale des Classes en 9
Enfin le 21 octobre, une soirée “année 80” a accueilli à la salle
Saint Exupéry, environ 90 personnes qui ont pu exercer leurs
talents de danseurs jusqu’au bout de la nuit, tout en se restaurant
sans oublier de s’hydrater ! Un franc succès que nous renouvellerons
le 20 octobre 2018 sous le thème d’Halloween.

10

Vente de paëlla

Le bureau

Un bureau tout 9 et rajeuni a vu le jour lors de l’assemblée
générale du 14 janvier 2017.

Après un repas convivial au restaurant l’Oie D’Or à Mizerieux en
mars, nous avons organisé un concours de pétanque le 17 juin.
Dans le cadre champêtre du parc de Rancé, 37 doublettes se sont
rencontrées tout l’après-midi. Le soleil étant de la partie, le buffet
et la buvette ont eu beaucoup de succès. Entraînez-vous pour
la prochaine édition qui aura lieu le 9 juin 2018.

Après les vacances, le 23 septembre, une vente de paella s’est
déroulée sur la place du village jusqu’à rupture du stocks, autour
de la buvette dans une très bonne ambiance, on se retrouve le
samedi 22 septembre 2018 pour un jambon à la broche.

Nous adressons une grand
MERCI à tous les participants
et pour que vive la classe en
9, tous à vos agendas pour
2018.

La prochaine assemblée gé-
nérale aura lieu le 20 janvier
et nous serons présents au
forum des associations.
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LE MOT POPULAIRE A TROIS SENS
Le premier sens c’est : commun, banal, vulgaire. Nous ne
sommes pas preneurs.

Le second sens c’est : célèbre au point d’être connu de tout le
monde. Pourquoi pas, mais ce n‘est pas nous

Le troisième sens c’est : issu du peuple. C’est l’origine de
Chantereine.

Ainsi, nos chants font partie du patrimoine oral, un patrimoine
bien vivant, que nous voulons partager avec vous. Autrefois
c’étaient les colporteurs qui apportaient les chansons dans leurs
bagages. Elles étaient “patinées” au cours du temps, refaçonnées
dans les provinces, au gré des retransmissions. Nous savons les
reprendre, les adapter au XXIe siècle, par des accompagnements
avec des instruments d’aujourd’hui, par nos harmonisations. Ce
sont ces chants que nous vous proposons de venir découvrir et
partager avec nous. Ce n’est pas être ringard ou passéiste que de
chanter des airs qui chantent la vie, l’amour, la nature, les saisons
depuis des décennies, voire des siècles… Il n’y a pas plus beau
partage que celui du chant.

Nous n’avons aucune exigence d’âge, de connaissances
musicales… Alors, pourquoi hésitez-vous à nous rejoindre ? Les

répétitions ont lieu tous
les lundis de 20h à 22h,
sauf vacances scolaires, dans
la salle haute Burlet. La
cotisation annuelle est de 
32 €. Vous pouvez vous
inscrire à tout moment.

Jean-François Fallaix

Chantereine
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BONNE ANNÉE …
Il faut que je vous dise 
Une jolie surprise.
C'est la nouvelle année
Et les gens sont très gais.
Bonne année, bonne santé
Bon printemps, bel été Doux automne, calme hiver.
Ce sont les vœux de la Terre.
Et les miens les voici De la gaieté pardi

La chorale Chantereine… toujours prête à chanter ses musiques
d’origine populaire. Mais au fait, connaissez-vous le sens du mot
“POPULAIRE” ?

CONTACT

Tél. 04 78 91 79 10

E-mail : chantereine.genay@orange.fr

Site : http://www.chantereine-genay.fr
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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

genay-p1-21-2017.qxp_Mise en page 1  12/12/2017  16:03  Page12



Les répétitions pour notre spectacle 2018 ont bien sûr commencé.
La pièce choisie est une comédie, “étourdie” comme le précise
l’auteur Jean Bois ! Elle met en scène 5 personnages d’une famille
dont 3 sont complètement décalés et “barjots” ; tout au long de
la comédie, une folie douce et contagieuse s’empare de tous
pour s’achever en rires et en chanson !

Nous jouerons à Genay, dimanche 18 mars 2018, en matinée,
salle Noiret de l’Espace Ganathain, et vendredi 22 et samedi 23
mars, en soirée, espace Vicard.

Pour l’instant en raison du calendrier scolaire et de l’indisponibilité
des salles, les représentations ne sont pas programmées à Sathonay
et à Quincieux.

Ce spectacle sera dédié à nos amis partis au cours de l’année
2017, Jacques, Jean, et Odile Desfarges, qui, elle aussi, nous a
quittés cet été.

ATELIERS THÉÂTRE ENFANTS
Nous vous rappelons que depuis l’an passé, ils sont indépendants
des Comédiens du Fortin et sont animés et gérés par le Théâtre
des Bords de Saône(en accord avec la Municipalité) Ils se
déroulent toujours le mercredi après-midi à l’Espace Ganathain,
salle Noiret.

PRÉSIDENCE DES COMÉDIENS 
DU FORTIN
Après presque 30 ans de présidence de l’Association, j’ai souhaité
donner ma démission à ce poste ; je continue pour cette saison
2018 à assurer la mise en scène et l’assistance aux Comédiens.
C’est Pierre Buns qui assume désormais la présidence de l’Asso-
ciation.

Nota : je vois dans le dernier Bulletin Municipal dans les projets
de fin de mandat, en position 4, que la “faisabilité” d’une salle
de spectacles à la place de l’ancienne caserne des Pompiers va
être étudiée, salle que toutes les associations ganathaines
espèrent depuis bien des années ! Hélas, je n’aurai pas le plaisir
d’y jouer, mais j’espère que mes amis comédiens actuels et… à
venir, pourront s’y produire !

Bonnes fêtes de fin et début d’année. Tous nos meilleurs vœux
pour 2018.

Rendez-vous à notre spectacle du printemps prochain !

Monique Bonnaud

Les Comédiens du Fortin
13

RENSEIGNEMENTS

Comédiens du Fortin - Monique Bonnaud

Tél. 06 02 35 74 65

E-mail : comediensdufortin@wanadoo.fr
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Les battantes 2017
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Association intercommunale
des familles

L’association des 7 communes ! Albigny, Curis,
Fleurieu, Genay, Montanay, Neuville et Poleymieux

2017 A ÉTÉ UNE ANNÉE
MARQUANTE POUR
L’ASSOCIATION DES FAMILLES
• Janvier : Création d’1 journal d’information interne, trimestriel :

“le p’tit curieux”.

• Avril : L’association est entrée dans sa 70e année d’existence,
elle fêtera cet âge honorable au printemps 2018.

• Septembre : Nouveau site internet pour la rentrée. Désormais
vous nous trouverez sur :                                                         
https://assocdesfamillesneuville.jimdo.com

LES ÉVÉNEMENTS POUR 2018 :
JEUX EN FÊTE ET LES BOURSES
Nous démarrerons l’année 2018, par la 6e édition de Jeux en fête,
après-midi autour du jeu de société. E.L.U.D.D., notre partenaire
sur cet événement, convie quelques auteurs lyonnais de jeux de
société pour présenter et animer leurs créations. Au programme,
1 salle jeux de société tous âges (dès 4 ans), des jeux en bois ainsi
qu’une salle rétro gaming, où certains parents ont pu retrouver
des jeux vidéo de leur enfance et les partager avec la nouvelle
génération. Nous retrouverons aussi Crazy pong et Baby fou, des
tables aux formes bizarres et aux dimensions surprenantes… à
découvrir !

Rendez- vous le 27 janvier 2018, 14h Clos du Nymphée.

Une nouveauté : un vide-dressing aura lieu le 24 mars 2018
et remplacera la traditionnelle bourse de Printemps.

LES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
PROPOSÉES PAR L’ASSOCIATION
Soit sur ses locaux de Neuville, 
soit sur ceux de Genay
Vannerie, cuisine, relaxation, encadrement, couture, et un
club d’échange de savoir-faire autour de l’aiguille. Sur
Genay, les cours de yoga connaissent un vif succès. Pour le cours
mensuel d'art floral, il reste deux places. N'hésitez pas à vous
renseigner.

2 nouveautés apparues à la rentrée de sept. 2017
• Les ateliers créatifs papier carton : le papier sous toutes ses

formes, et le carton comme support pour créer boîtes, cartes,
objets de décoration etc…Libre cours à votre créativité ! Vous
pouvez encore vous inscrire.

• Une section jeu de go en partenariat avec le GO club-Lyon
Shinogi : si cela vous tente, venez vous initier à cet art martial
de l’esprit (une séance par mois).

LES ATELIERS PONCTUELS
Nous programmons sur certains samedis matin, ou mardis soir
des ateliers ponctuels à différents thèmes.

• Le 20 janvier, cuisine des maris : la cuisine animée par un
homme pour ces messieurs !

• Pâtisserie : le 31 mars en binôme parents-enfants ou les 
3 mars et 26 mai entre adultes, des ateliers très prisés.

• Art floral : des ateliers saisonniers (Printemps-Eté-Automne-
Hiver), dans le but d’exploiter les fleurs du jardin pour vos 
décorations florales.

• Le 24 mars Alimentation saine, “le chocolat cru” atelier
animé par une naturopathe.

ENTRAIDE SOCIALE
Sur la commune de Genay nous disposons d’un local : la boîte
à fringues, où nous proposons de l’habillement à prix
modiques. Nous ouvrons la vente à TOUS, 1 fois par mois. Les
gains réalisés ces jours-là sont reversés au CCAS de Genay.

14
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LE TIMBRE-POSTE
Lecteur, as-tu parfois longuement admiré
D'un timbre ravissant l'image harmonieuse
Où l'artiste grave, de main prestigieuse
Un chef d'œuvre idéal par le rêve inspiré.

Palais, fiers monuments, cathédrales gothiques,
Majestueux profils, portraits contemporains,
Couronnes et blasons, attributs souverains,
Et tout le merveilleux des faunes exotiques.

Quand l'âme suit l'envol des yeux ensorcelés
Par le mignon tableau qui orne les messages,
L'esprit et puis le cœur poursuivent les mirages
Qu'évoquent des décors savamment bariolés.

Le timbre a des beautés que le profane ignore…
Cristallisant pour nous le passé, le présent,
Toute l'histoire en lui prend l'aspect séduisant
D'une tapisserie aux tons multicolores...

Club philathélie

Quelques membres du club entourant nos trois nouvelles recrues
Solène, Jessica et Mathieu

CONTACT
Présidente Marielle Lathuilière

assocdesfamilles.neuville@gmail.com

Si vous avez envie de vous
investir, et de laisser votre
esprit d’organisation s’expri-
mer lors d’évènements as-
sociatifs, rejoignez-nous !

Soit en bénévole ponctuel,
soit en intégrant notre
conseil d’administration.

Quelques soient, nos activités proposées, nous veillons à calculer nos tarifs au plus
juste afin d’en permettre l’accès à tous.

L’association œuvre à l’épanouissement de la personnalité de chacun et au
maintien des liens sociaux et intergénérationnels auprès des familles.
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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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“Ce n’est pas parce que c’est difficile qu’on n’ose pas, mais c’est
parce qu’on n’ose pas que c’est difficile”

Sénèque 1er siècle

LACIM : QUELQUES CHIFFRES CLÉS
140 Groupes en France
Dans 35 départements
200 jumelages
15 pays d’intervention.
Budget annuel : 1 000 000 €

HAÏTI : UN PARTENARIAT
AVEC “EXPERTS COMPTABLES
SANS FRONTIÈRES”
Nos comités haïtiens ont souvent beaucoup de difficultés à établir
un devis ou un prix de revient, à savoir mesurer l’équilibre d’un
budget, calculer un amortissement.
Partant de ce constat, et pour une meilleure conduite de ses
actions de développement, LACIM a pensé à organiser en
partenariat avec ECSF une session de formation à la gestion de
trésorerie (selon le plan comptable haïtien) ouverte à tous les
membres des jumelages qui le désirent.
Et si la formation n’a pu être mise en œuvre en 2016 comme
prévu, compte tenu de la situation dans l’île suite au cyclone
Matthew, elle a enfin eu lieu en octobre dernier. Elle a rassemblé
26 personnes issues de nos jumelages (LACIM en compte 11). Et
parmi elles A. Massillon responsable du comité de Bassin Bleu,
avec laquelle nous correspondons, ainsi que le trésorier de ce
comité.
Trois intervenants encadraient cette formation qui a duré trois
jours, formation dispensée en créole dans la mesure où, si le
français est bien la langue officielle, le créole est la langue dans
laquelle pensent nos jumeaux haïtiens. Chacun a pu exprimer ses
attentes et ses difficultés. Les comités vont maintenant expérimenter
sur le terrain de nouvelles pratiques souvent bien éloignées de
celles qui ont cours habituellement dans le pays. Il faut prévoir
l’an prochain une 2e session pour approfondir la formation et
mesurer le chemin parcouru.

Quant au magasin communautaire, il fonctionne maintenant
depuis 6 mois, à la satisfaction des bénéficiaires. Une première
évaluation est en cours.

MALI : FORMER À DE NOUVELLES
TECHNIQUES D'AGROÉCOLOGIE
Depuis 10 ans LACIM
et GAE-SAHEL (ONG
malienne) mettent en
œuvre des projets
d’agriculture durable et
d’adaptation au chan-
gement climatique qui
reposent sur 3 prin-
cipes : production de
compost, utilisation de
semences adaptées, lutte anti-érosion. Ces projets ont permis
d’accroître les rendements d’au moins 2,5 fois et rendu 80 % des
exploitations autosuffisantes dont 60 % excédentaires.

Ce sont des résultats très encourageants par rapport aux
pratiques traditionnelles mais ils peuvent être encore améliorés en
y intégrant d’autres pratiques comme l’association raisonnée de
certaines cultures pour des raisons de complémentarité.

LACIM a donc mis en place un projet de formation à ces
nouvelles techniques d’agroécologie pour 5 agents de GAE-
SAHEL de façon à ce que ceux-ci soient capables à leur tour
d’accompagner les agriculteurs sur le terrain dans leurs façons de
travailler autrement.

Notre comité de Genay s'est beaucoup impliqué dans ce projet
d’agriculture durable et s'y implique encore à travers son
jumelage de Kountou.

Fin 2017, ce sont 11 kits de base (brouette, fourche, pelle, râteau,
bidons, piques) nécessaires à la fabrication du compost qui ont pu
être financés.

“REGARDS CROISÉS VISAGES 
ET RÉALITÉS” LIVRE PHOTOS

76 photos, prises au cours des mis-
sions des uns et des autres, au fil
des années, réunies dans un bel 
album. Découvrez au travers des
portraits mais aussi dans la réalité
de leur vie quotidienne ces popula-
tions que LACIM accompagne dans
leurs projets de développement. 
Prix : 29,50 €. 

Possibilité de se le procurer auprès
de nos adhérents.

L'année 2017 se terminera par notre marché de Noël auquel vous
aurez certainement fait bon accueil tout comme vous l'avez fait à
notre vente de confiture cet automne : 600 € ont été recueillis à
cette occasion. Un grand merci pour votre fidélité et votre
générosité.

Et puisque l’année nouvelle aura commencé lorsque vous nous
lirez, nous vous présentons tous nos meilleurs vœux pour 2018.

Lacim
Les amis d’un coin de l'Inde et du monde
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Vous souhaite
z en savoir plu

s sur LACIM ?

Rendez vous sur notre  site : www.lacim
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PATCHWORK
Les fidèles du cours de Patch se retrouvent pour créer de
nouveaux modèles et partager leurs découvertes. Quant au
nouveau groupe de 6 débutantes, elles suivent les conseils de leur
animatrice pour les techniques de “l’Appliqué”.

Les réalisations seront exposées en fin d’année.

Les Arts @ Genay
18

AQUARELLE
Nouvel atelier aux arts à Genay  pour cette saison
2017/2018.
L'aquarelle avec Franck Hérété connait un vif succès
avec 10 personnes et un cours par mois de 4h.
Un stage est envisagé en début d'année 2018 pour
celles qui n'ont pu s’inscrire, le cours étant complet...

CONFÉRENCES
Pour affiche avant-garde des Nabis

Notre nouveau cycle de conférence “Regards
sur les modernes” s’est ouvert le 6 octobre
par le thème des Nabis, peintres d’avant-garde
fin XIXe début XXe siècle. Nous avons pu ap-
précier ce mouvement un peu particulier aux
œuvres très diverses, mais dont le point
commun était des couleurs vives et pures…

Pour affiche Regards sur les Modernes
Notre prochaine conférence “la révolution
cubiste” s’inscrit dans le cycle choisi pour
cette année “regards sur les modernes”.
Il n’est pas nécessaire de réserver pour ces
conférences. Vous pouvez venir à 19h45 dans
la salle des Genets d’Or le jour même.
Les prochaines seront le 26 janvier et le 

30 mars : L’Ecole de Paris et le Surréalisme.
Il reste aussi des places pour la visite des Beaux Arts du 27 avril. 

ATELIER MOSAÏQUE
Cette année, l’atelier libre a permis aux initiées des années
précédentes de travailler et d’échanger en groupe pendant les 
12 ateliers de l’année.
6 cours ont débutés et ont permis à 4 nouvelles adhérentes, de
découvrir avec patience l’art de la mosaïque avec ses tesselles de
différentes couleurs.

Cours d’aquarelle

Peinture de gâteaux à la peinture à l’huile Le jeu des lignes noires et

blanches donnent le volume

Atelier Mosaïque

genay-p1-21-2017.qxp_Mise en page 1  12/12/2017  16:04  Page18



PEINTURE BOIS
Atelier Peinture sur Bois
Comme chaque année, l’atelier a
débuté avec autant de plaisir pour
les fidèles adhérentes, toujours à la
recherche de nouveaux modèles et
de nouvelles techniques…

Les stages de 4 séances sont
maintenus. Ceux-ci permettent de
découvrir et de se perfectionner
dans l’art du bois : sa restauration et
sa décoration…
Tous les renseignements sont sur le
site : www.arts-genay.fr.

Atelier libre Créatif
Donne libre cours à chacun et
chacune, de créer, d’échanger et de
customiser certains objets.

Ou de poursuivre librement le travail
commencé lors de l’atelier de
peinture sur bois. Et ceci 1 fois par
mois….

SCULPTURE
CÉRAMIQUE
MODELAGE
Cette saison débute avec Macha notre
nouvelle animatrice. De nouvelles réali-
sations sont en attente de cuisson. Et
toujours avec une ambiance conviviale
et décontractée.

19

Cours de peinture

Peinture sur porcelaine : dessin à la plume sur porcelaine rehaussé de couleurs en deuxième cuisson

Venez nous rejoindre : quelques places encore disponibles...

ATELIER DE VITRAIL 
Partage de passion et de connaissance.
Venez découvrir le verre et la richesse des couleurs… si le cœur
vous en dit !!!
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Les sujets abordés lors nos réunions mensuelles de notre
association ont bien été nombreux durant ce semestre. Les
adhérents peuvent ainsi apprendre un peu plus sur la vie
ganathaine, que ce soit très ancienne, ou bien juste du siècle
dernier !
Vis-à-vis de la population, notre page Facebook a fêté cet été sa
5e bougie, toujours aussi active et totalisant en cette fin d’année
plus de 460 personnes qui la suivent. Nous remercions celles et
ceux qui font vivre cette page en commentant les publications et
en les partageant avec leurs contacts… Vous faire partager notre
passion et la mémoire de notre village est notre raison de vivre !

Nous avons rendu visite à nos amis de Fontaines-sur-Saône et
Collonges avec leur exposition sur la Saône, mais aussi au Palais
de Justice de Bourg-en-Bresse pour une exposition sur la Justice
dans l’Ain, réalisée notamment par nos amis des Archives de
l’Ain. Justement, un élément de notre village autrefois dans l’Ain,
était mentionné sur ces panneaux : le pilori de justice découvert
en 1983 et maintenant exposé sur le square Général de Gaulle.
La réunion semestrielle des historiens du Val de Saône s’est tenue
à Cailloux et l’on a pu assister à cinq interventions bien
documentées et intéressantes autour de l’eau dans ces localités.

Comme l’on espérait, notre exposition sur les commerces de
Genay lors des Journées du Patrimoine a réuni les foules en
totalisant plus de 391 entrées sur les deux jours. Sachez que tous
les documents et photos présentés durant ce week-end là
peuvent être consultés au sein de notre local si vous souhaitez les
revoir ou simplement les voir pour une première fois. Retour en
photos sur cet évènement !

Fort de ses 41 ans d’existence,
des recherches et du tri d’ar-
chives, ainsi que des prêts de
photos et documents familiaux
de la population à notre as-
sociation, les membres de
Giana peuvent réaliser la chro-
nologie de propriétaires d’un
bâtiment et de son éventuel
commerce, et notamment
leurs généalogies…
Dans la suite de notre dernière
exposition, nous allons re-
tracer avec vous, l’histoire
d’un commerce ganathain,
situé sur la place du village,
ayant eu plusieurs activités
depuis 1823…

Le bâtiment n° 717 sur le cadastre de 1823 totalise une surface
au sol de 173 m². Avec cette maison vont un jardin de 131 m² et
un verger de 220 m² dans les parcelles numérotées 729 et 730
sur le plan.
Ces trois propriétés appartiennent alors à Charles Verrier (1788-
1853), désigné avec son épouse Claudine née de Saint-Jean
(1790-1861) comme cabaretiers et aubergistes sur les actes
d’état-civil de leurs enfants à partir de 1819 et dans les
recensements depuis 1841.
Il acquiert un jardin de 140 m² en 1833 (parcelle n°728)
provenant d’Antoine Ray.
Originaire de Chasselay, Charles Verrier décède le 8 avril 1853.
Boulanger de formation tout comme son père à son mariage,
Gaspard Verrier (1827-1877) reprend l’activité du cabaret par une
autorisation de débit de boisson accordée par la préfecture de
l’Ain le 12 novembre 1853. 

Sa mère et son épouse Marie
née Dury (1823-1893) tra-
vailleront dans l’établisse-
ment Le cabaret n’est pas le
lieu actuel de spectacle noc-
turne, c’était auparavant la
dénomination d’un bar-café,
où l’on pouvait se restaurer.

Lors du partage en 1861 suite au décès de leur mère, Gaspard
Verrier hérite naturellement de la maison qu’il occupe déjà, et son
frère Charles Philibert Verrier alors boucher à St Cyr au Mont
d’Or, hérite des trois parcelles de terrain sur la place.
Lors de son testament en 1874, Gaspard Verrier est désigné
comme boulanger et aubergiste : la maison doit être équipée
d’un four à pain. Et lors d’un testament de sa veuve Marie Dury
en 1892, celle-ci est qualifiée d’hôtelière.

20

GIANA
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Installée au hameau du Perron juste
après son mariage en septembre 1891,
Claudine Rostaing se voit seule
bénéficiaire le 14 janvier 1893 de la
donation par sa tante Marie Dury, alors
âgée de 69 ans, de la maison et de
toutes les affaires la composant. 
Nous avons donc une réelle description
de ce commerce composé d’un rez de
chaussée, d’un étage et greniers : un lit
avec sommier, un lit avec paillasse, 
trois matelas, deux grands tableaux, 
35 draps de lits, 24 tabliers, 12 nappes
et 12 serviettes, 3 couvertures, 8 petits
tableaux ou gravures, deux commodes

et 13 tables, 2 fauteuils, 7 chaises, 32 autres chaises ou
tabourets, 1 bureau, 1 poêle, 1 horloge, un réchaud, 6 grandes
tables en sapin, 100 bouteilles vides, 36 assiettes et 36 verres.

Claudine Rostaing (1862-1936) et son mari Jean-Marie Viant
(1866-1938) reprennent dès lors le commerce en le transformant
en charcuterie. 
Ils vendent pour cela aux enchères publiques le dimanche 12
mars 1893 à 13h la majorité des divers objets mobiliers énumérés
auparavant du fond de café-restaurant que Marie Dury exploitait
jusqu’alors. Le bâtiment est ensuite démoli puis un autre est
reconstruit avec la même surface au sol, mais d’une hauteur
moindre… Nous pouvons le constater sur la carte postale
couleur : les deux bâtiments adjacents sont plus hauts.

Jean-Marie Viant peut ainsi exer-
cer durant une vingtaine d’an-
nées son métier de charcutier,
et pose fièrement sur les photos
devant son commerce. Que s’est
il passé durant la 1re Guerre
Mondiale ? Car le couple cesse
son commerce : mari et femme
sont qualifiés de cultivateurs ex-
ploitants lors du recensement
de 1921, et les suivants.

Au décès du couple, sans héritier, la maison revient à leur neveu
Pierre Rostaing (1882-1968), marchand de Charbon à Albigny sur
Saône, sur le quai de Villevert. 

Le commerce renait dans ce bâtiment par sa location, à la fin de
la 2e Guerre Mondiale, par Louis Meffre (1911) en mars 1946
durant six mois, puis Auguste Coudert (1903-1977) jusqu’en
octobre 1947.

Ils ont ainsi initié l’ac-
tivité de mercerie,
bonneterie, chemi-
serie, confection et
tissus que repren-
dront Albert Bas
(1916-1991) et son
épouse Germaine née Servignat (1920-2003) durant 20 ans.

Le couple reprend l’activité de presse et papeterie en 1967 suite
à l’arrêt du commerce Gay-Sonnery d’en face, et attendra
jusqu’en 1973 pour rénover complètement le magasin ainsi que
la façade.

Après 35 ans d’activités ganathaines, le couple prend sa retraite
et passe la main à René Thenard et son épouse en février 1982. 

Son mari victime d’un accident dans le magasin, Mme Thenard et
ses enfants vendent le commerce en 1987 à M et Mme Blandin.

Il y eut ensuite M Jovion vers
1996, puis Valérie et Olivier
Seignon ont repris le com-
merce en décembre 1999,
avec papeterie, presse, jouets,
loto et PMU.

Et enfin depuis novembre
2005, Christophe et Muriel
Gaudry tiennent le commerce,
en ajoutant quelques activités
comme la vente de tabac en
2012 et celle de point de
vente TCL en 2013…

Nous espérons que la narration
de ces 200 ans d’activités de
ce commerce vous a plus et
vous rappelons que cela n’au-
rait pas été possible sans le
partage de documents fami-
liaux… Nous remercions les
personnes qui se reconnaitront.
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La Tassée 
Ganathaine
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