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Je ne reviendrais pas sur la disparition de
notre maire Arthur Roche mais je voudrais
témoigner ici de sa grande sensibilité
associative et ce fût pour le Comité des
Fêtes un immense choc et il laisse pour
nous un grand vide.

Il ne fait aucun doute que la même équipe
conduite maintenant par Valérie Giraud

perpétuera l’action menée par Arthur Roche pour le développement
et la pérennité de la vie associative Ganathaine.

A l’aube de congés bien mérités pour tous je voudrais revenir sur
les événements qui ont rythmés ce premier semestre. De
nombreuses manifestations ont eu lieu et le grand choix proposé
par les associations aux Ganathains fait que la fréquentation de
certaines est en baisse, attention de ne pas tomber dans la
facilitée au détriment de la qualité et de l’innovation. C’est pour
ces diverses raisons que le Comité des Fêtes vous a proposé en
mars une soirée “Cabaret” dont le succès fut reconnu de tous.
Nous continuerons dans cet esprit de création et de nouveauté.

Notre rôle premier étant de vous prêter du matériel je tiens à vous
signaler encore une fois les règles concernant ces prêts, en effet
nous constatons depuis quelques temps des dérives que nous ne
pouvons plus accepter.

Je vous rappelle que le matériel prêté aux particuliers (Ganathains)
ne doit pas quitter le territoire de la commune ce qui malheureu-
sement arrive de plus en plus souvent, mes collaborateurs et 
moi-même y veillerons avec grand soins.

Pour les mois sensibles de mai, juin, juillet et septembre veillez à
anticiper vos réservations et s’il vous plait respectez le matériel
mis à votre disposition car il n’est désormais pas rare de retrouver
celui-ci dégradé, ce qui engendre de nombreuses réparations et
un manque pour vos collègues.

La notoriété et le savoir-faire du CDF font que les associations et
particuliers sollicitent de plus en plus notre matériel, le respect de
quelques règles de bon usage fera que la vie de celui-ci en sera
prolongé.

Je remercie l’ensemble des bénévoles pour leur engagement de
tous les jours tant sur le plan relationnel et administratif mais
aussi pour la maintenance et les réparations afin de vous fournir
un équipement à la hauteur de vos besoins.

S’il le faut le manquement à certaines convenances de civilité
m’obligera à prendre des mesures de restriction.

Il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes d’été, d’excellentes
vacances et vous retrouvez pour notre traditionnel Forum des
Associations le dimanche 2 septembre.

Bien cordialement
Le Président, Michel Vairet

Le mot du Président
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du Mardi au Vendredi

de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h
Samedi non-stop de 8h30 à 14h
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UN HIVER ENDEUILLÉ
Triste début d’année que cette année 2018 !
Notre regrettable Maire Arthur Roche nous ayant quitté ce 
5 février 2018, il me paraissait important de se souvenir de lui dans
le cadre de cet éditorial. Cette rubrique “le mot du maire” était
l’occasion pour lui, de signifier ce lien fort avec le Comité des Fêtes
et les associations Ganathaines. Un lien qui unit une municipalité
avec tout un tissu associatif, l’ensemble œuvrant toujours dans le
but d’animer et de créer un cadre de vie de qualité avec les
Ganathains. Depuis son décès, son équipe municipale et moi-
même, reprenons le flambeau et poursuivons le mandat. Aujourd’hui
la parole m’est donnée… J’en remercie déjà le Comité de Fêtes.
“Alors, comment va votre équipe municipale ?” “n’est-ce pas trop
difficile ?” J’entends cela régulièrement et c’est l’occasion de ré-
pondre : Chacune et chacun dira qu’il faut désormais aller de
l’AVANT pour …les Ganathains ! Je partage pleinement cet avis et
c’est surement ce qu’Arthur Roche aurait souhaité. 

ALORS, C’est CE QUE NOUS FAISONS, simplement, sérieusement,
courageusement, humblement, dans tous les domaines avec toujours
en pensée : la commune de Genay et ses habitants. C’est ma seule
et unique ligne directrice. C’est ce qui m’anime tous les jours. 

UN PRINTEMPS 
COMME UNE RENAISSANCE…
C’est pourquoi, après cette période hivernale sous le signe du deuil
mais aussi de la continuité dans la reconstruction, l’union, l’effort,
la ténacité, la Fête de la Nature du samedi 26 mai est venue là,
comme une récompense de nos premiers labeurs. Ce fut pour
nous avec cette première édition comme une éclosion, comme une
explosion de vitalité, que les Ganathains ont su apprécier et nous
ont rendu au centuple par leur bonheur exprimé et leurs remercie-
ments. Cette journée, avec toutes les animations proposées pour
petits et grands, était placée sous le signe de la protection de notre
environnement si précieux qu’est la NATURE. Cette manifestation
s’intégrait parfaitement dans le cadre de l’agenda 21 que les plus
anciens ont vu se construire d’année en année par la municipalité.
Un agenda 21 comme plan d’actions pour le XXIe siècle. Un cadre
de travail donné à la collectivité et à ses habitants pour mettre en
œuvre les concepts du développement durable dans les domaines
de l’environnement, du social et de l’économique. L’objectif étant
de faire en sorte que notre commune ne soit pas seulement dans la
réflexion mais aussi dans l’action par des propositions concrètes
pour faire évoluer les mentalités en termes de développement
durable. Cette première édition de la Fête de la Nature en fut 
l’illustration par sa pédagogie, sa culture, sa transmission des savoirs
tout en restant joyeuse, ludique, à la portée de tous et gratuite !
Et ce fut un plaisir, encore une fois, d’organiser cet évènement
avec la participation des associations comme les Arts à Genay, les
Renc’arts Culturels et les Jardiniers du Dimanche. Un grand
merci ! Nous sommes fiers, à cette occasion d’avoir officiellement
obtenu le Label Refuge LPO grâce au partenariat avec  La
Ligue pour la Protection des Oiseaux et quelle fut aussi notre
surprise d’apprendre que le Lions Club souhaitait saluer la création
de notre mare par sa participation avec l’attribution d’une subvention
de 1000 €. Merci au Lions Club !
Vous pourriez croire que la municipalité ne s’attache qu’aux festivités
et aux grands concepts sans trop se préoccuper des aléas du
quotidien. Pourtant, en ce début de mois de juin, le 6 précisément,

Le mot du Maire
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votre municipalité était à vos côtés sur le terrain… Ainsi quand
Genay souffre des caprices du temps avec ces orages de début
juin, nous frémissons avec les habitants les plus touchés. En effet,
les élus locaux que nous sommes et les services municipaux étaient
à pied d’œuvre pour en faire disparaitre activement les dégâts.
Mais nous n’en resterons pas là, nous n’acceptons pas cette
situation où des inondations et des boues envahissent les maisons,
les commerces, contraignent tout le monde et fragilisent nos
ainés ! Croyez, chères Ganathaines, chers Ganathains, que je ne lâ-
cherai rien… et je me chargerai de vous tenir informés de mes dé-
cisions en temps voulu sur ce sujet ! Mais les Ganathains sont forts
et se relèvent toujours des désagréments du temps en faisant
honneur à la devise de notre blason : “de peur je n’ay” !

PUIS VIENT LE TEMPS DE L’ÉTÉ …
ET DE “GENAY EN JUIN”
Nous nous sommes interrogés sur la fête de “Genay en Juin” et
nous étions tout d’abord partagés entre l’idée de suspendre cet
évènement pour cette année en signe de deuil ou de tout reconduire.
Dans le même temps, la médiathèque, prévoyait ses “Folles
Rêveries” dans le cadre de sa deuxième édition de “la Médiathèque
Hors Les Murs” à laquelle je tenais particulièrement en tant qu’an-
cienne adjointe. Un grand merci d’ailleurs à toute l’équipe de la
médiathèque ! C’est la raison pour laquelle, après réflexion, dans
la rigueur et la maitrise des finances, tout en tenant compte de la
baisse des dotations de l’Etat, nous avons souhaité maintenir
les festivités du mois de juin. Parce qu’Arthur Roche l’aurait cer-
tainement voulu ainsi ! Je pense qu’il aurait aimé que nous soyons
tous unis en son souvenir pour cette manifestation qu’il affectionnait
particulièrement et dont il était le père fondateur.
Ce fut l’occasion d’associer les enfants de Genay pour des dé-
monstrations et spectacles des TAP (Temps d’activités Périscolaires)
dans la joie et pour le bonheur de leurs parents. 
Nous espérons que vous aurez compris notre démarche et que ce
“Genay en Juin” vous aura apporté autant de réconfort qu’à notre
équipe car… quand Genay a le cœur à la fête… le nôtre palpite un
peu plus fort.
Je profite enfin de cet éditorial pour remercier les associations qui
contribuent à la qualité de vie de notre commune et plus
particulièrement à celles qui se sont aussi engagées dans
l’encadrement des Temps d’Activités Périscolaires afin d’offrir une
plus grande variété d’activités aux enfants et favoriser leur
épanouissement grâce à cette diversité. Des associations telles que
le club philatélique, le handball, les jardiniers du dimanche
et la Cécilienne. Un grand merci à tous.
Je souhaite remercier les membres du Comité des fêtes pour leur
soutien logistique ainsi que les bénévoles et les conseillers
municipaux pour la fête du Four à pain.
Dans cette période de vacances estivales qui, je l’espère, vous sera
des plus agréable, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur,
l’assurance de mes sentiments dévoués. 

Votre Maire, Valérie Giraud

Je ne saurai clore cet édito sans adresser à Mme Roche et sa fille toutes
nos pensées les plus reconnaissantes et les plus affectives.
Une pensée toute particulière pour notre regretté ami et conseiller
municipal Gilbert Michaud qui nous a quittés rapidement après Arthur
Roche ainsi que M. Rochereau un de nos fidèles cuiseurs du Four à Pain.
Que leurs épouses et familles soient assurées de nos pensées les plus
chaleureuses.
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Les Arts @ Genay
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Au cours de nos dix ans d’existence le nombre des adhérents n’a
cessé de s’accroître et chacun est heureux de participer à nos
différentes activités : dessin-peinture, peinture sur porcelaine,
peinture sur bois, atelier libre créatif, mosaïque, vitrail-Fuhsing,
modelage-céramique, patchwork, sans oublier l’aquarelle qui a
rencontré un grand succès.

Alors, ne manquez pas notre prochain rendez-vous, au Forum
des Associations, le 2 septembre 2018 où nous aurons
l’occasion de vous présenter toutes nos nouvelles activités.

Et retrouvez-nous sur notre site : www.arts-genay.fr.

Le bureau

CONFÉRENCES
Les 4 conférences de cette année nous ont permis de mieux
connaitre et apprécier les peintres modernes. Elles ont été
déclinées autour de :

• L’avant-garde des Nabis

• La révolution Cubiste

• L’Ecole de Paris

• Le Surréalisme

• Pour mieux apprécier ces peintres, notre conférencier nous a
organisé une visite au Musée des Beaux Arts de Lyon et nous a
commenté les tableaux illustrant ce mouvement, et que ce
musée de Lyon a la chance de posséder.

• Visite dont chacun est revenu ravi

• Un nouveau cycle de conférence sera proposé pour la saison
2018/2019

• Vous en trouverez le programme sur le site ou au Forum des
Associations.

MANIFESTATIONS
Les Arts à Genay ont participé à
deux manifestations importantes
du village : Le Ganartiste du 25
mars et la Fête de la Nature au
parc de Rancé le 26 mai.

PEINTURE BOIS 
ET ATELIER LIBRE CRÉATIF
Les initiés comme les débutants trouvent toujours autant de
plaisir à venir à l’atelier et découvrent d’année en année des
techniques nouvelles pour customiser objets et petits meubles
divers. Chacun et chacune échangent des idées, et ceci dans la
convivialité.
Les ateliers libres ont permis de préparer arbre à insectes et
cailloux peints, que vous avez découverts pour certains lors de la
fête de la nature. 
Vous découvrirez d’autres articles exposés lors du Forum des
Associations. Et vous vous laisserez tenter pour vous inscrire à la
rentrée 2018/ 2019.
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MOSAÏQUE
Nous terminons l’année avec quelques ateliers libres. Pour les
initiés ce fut bien agréable de travailler ensemble avec émaux et
vitraux, sur différents supports.

AQUARELLE
Cette année 2017/2018, les ateliers des Arts à Genay se sont
enrichis d’une nouvelle matière : l’aquarelle. 
Depuis septembre 2017, ce sont 8 matinées
du vendredi où le sympathique groupe de
10 participants a pu découvrir et/ou pro-
gresser autour de sujets aussi variés que
les oiseaux, le portrait, les paysages cham-
pêtres ou urbains, la botanique et la nature
morte. Le cours est dispensé par Franck
Hérété, peintre professionnel, membre
de la société Française d’aquarelle et ex-
posant au marché de la création de Lyon.

5

COURS DE PEINTURE

PATCHWORK
• 4 cours pour les débutantes ont déjà permis de réaliser de
beaux patchs

• Les initiées qui se retrouvent avec plaisir depuis plusieurs années
ont mené à terme de beaux projets qui seront exposés le jour
du Forum des Associations

• Toutes ont pu visiter et admirer la très belle exposition
internationale de patchs qui s’est tenue au Parc des expositions
de Villefranche/Saône

• Pour la saison 2018/2019 nous reconduirons les cours pour
débutants et l’atelier réservé aux perfectionnants.

Les drapés 
un jeu 
de contraste
des ombres

Croquis libre 
feutres et encres
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Les Amis d’un Coin de l’Inde
et du Monde
LACIM À 50 ANS
Tout commence en 1966, quand, répondant à un appel de
détresse venu de l’Inde, la famille Charlat finance la construction
d’un puits à Valapady. En 1968, Claude Charlat fonde
l’association “Les amis de l’Inde”qui devient en 1972, l’action
s’élargissant aux autres continents, “Les Amis d'un Coin de l’Inde
et du Monde”. En 1974, pour coordonner les jumelages de
l’Inde,l’association engage un Indien qui sera le premier
permanent. Quant aux expositions-ventes,que vous avez pu
apprécier régulièrement à Genay, elles démarrent en 1980. En
2007, c’est l’inauguration d’une première exposition : “Mil et
Sorgho, survivre au Sahel” ; d’autres suivront, autant d’occasions
de sensibiliser l’opinion adultes, jeunes publics des collèges et des
lycées, aux problèmes du sous-développement.

Mais, depuis longtemps, une question
revenait sans cesse dans les esprits :
comment venir en aide aux populations
qui souffrent de façon chronique de
sous- alimentation ? Finalement, avec
notre partenaire malien, “GAE Sahel”,
nous avons mis au point un projet de
réalisation et d’utilisation du compost.
Le projet agriculture durable, qui s’est
affiné avec le temps, était lancé!
Commencé en 2005 au Mali, le projet
s ’est  étendu à d’autres pays et
concerne aujourd’hui des milliers
d’exploitants. C’est un plein succès !
Depuis ses débuts, le but de LACIM n’a
pas changé : lutter contre la pauvreté,
donner aux populations des moyens de
développement dans un esprit de partenariat et d’amitié.
En 50 ans, beaucoup de choses ont changé, mais la misère est
toujours présente aux 4 coins de la planète La crise des inégalités
s’aggrave même (82 % des richesses crées dans le monde ont
bénéficié aux 1 % les plus riches de la planète) ; et puis une
nouvelle rupture est peut -être en train de se produire avec la
multiplication des catastrophes naturelles. C’est dire que LACIM
a toujours un grand rôle à jouer pour aider les populations du sud
à trouver un développement durable.

HAÏTI
Touchant plus de 5 milllions de gens, la faim et la malnutrition
continuent a sevir dans le pays.
Dysfonctionnement des institutions, catastrophes naturelles à
répétitions, environnement dégradé, les difficultés s’accumulent
et il est malaisé d’accomplir l’objectif de développement durable.
Depuis plus de 10 ans, nous finançons la cantine scolaire de
l’école avec laquelle nous sommes jumelés à Bassin Bleu - et nous
continuerons à le faire aussi longtemps qu’il le faudra - mais cette
forme d’assistance est désormais adossée à un projet de
développement dans lequel nous nous sommes beaucoup
investis financièrement : la création en 2017 d’une boutique de
gros qui permet à une vingtaine de familles de faire du petit
commerce de rue, pour accroître les revenus familiaux et ainsi
payer davantage les frais de scolarité des enfants.

Le projet a bien démarré, répondant aux attentes des uns et des
autres, mais a rencontré ensuite des contraintes imprévues qui
ont ralenti son fonctionnement.

Nous accordons une attention toute particulière à la réussite de
ce projet, le 1er dans son genre, et nous avons ex primé à Yvon
Faustin, chargé de mission en Haïti, que nous avons eu le plaisir

de recevoir à Genay, notre souhait de voir
ce projet suivi au plus près. Nous qui ne
sommes pas sur le terrain, nous imaginons
assez mal comment vivent les Haïtiens
dans leur pays et Yvon Faustin était là jus-
tement pour lever les incompréhensions,
faciliter le rapprochement entre les deux
cultures, lui-même découvrant les réalités
de la vie en France.

MALI
A KOUNTOU, notre comité a participé ré-
cemment aux travaux de finition de l'école.
Le plus urgent maintenant serait la
construction de toilettes dans la cour de
cette école. En effet le manque de latrines
est un vrai problème, spécialement pour

les jeunes filles dès 11, 12 ans, qui entraîne leur déscolarisation.
Un devis pour la réalisation d’un bloc de 3 latrines nous a été
transmis et notre comité s’est dit prêt à soutenir ce projet.

Quant au projet d’alphabétisation qui a démarré en janvier
2017, peu de femmes encore s’y impliquent. Mais l’accent
continuera à être mis sur ce sujet car l’alphabétisation des
femmes est le meilleur moyen de préparer l’avenir : une femme
qui sait lire poussera ses enfants (garçons et filles) à aller à l’école,
et elle-même s’impliquera dans la vie sociale.

Enfin on ne saurait clore cet article sans évoquer le souvenir de
Marie-Thérèse Baboux qui nous a quittés en mai dernier. Fidèle
adhérente, toujours pleine d’entrain et de dynamisme, elle avait
à cœur de tenir pour LACIM,depuis des années, un stand au
marché de Noël qui remportait le plus grand succès ; vous n’avez
pas manqué d’être séduit, certainement, un jour ou l'autre, par
ses porcelaines peintes, ses tee-shirts colorés, ses créations
originales. Sa disparition nous a beaucoup attristés et nous
pensons souvent à elle.

Nous vous attendons au Forum des Associations et espérons vous
trouver nombreux le 6 octobre pour notre vente de confitures sur
le marché et plus tard, le samedi 1er décembre, pour notre marché
de Noël.

A tous nous souhaitons un bon été et de belles vacances.
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6 juin : Le comité reçoit  à Genay Y. Faustin

Nos 5 permanents actuels invités à Croizet sur Gand 
à l’occasion de l’assemblée générale et de la fête du

cinquantenaire
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La proximité relative de Nice a eu deux conséquences, gain d’une
journée et moins de fatigue. 
Nos visites ont débuté par la visite de la Villa Rothschild, une
maison extraordinaire et un jardin fabuleux. Puis ce fût Monaco.
Du béton. Pas un mètre quarré de libre. Extraordinaire à voir : le
gain de plusieurs hectares sur la mer réalisé par la Principauté ! Le
folklore : la relève de la Garde. Saint Paul de Vence le matin
sans touriste est un très beau village. Puis la visite de la vallée du
Loup fût gâchée par une pluie dense et ininterrompue. La ligne
du petit train des Pignes étant en réfection nous
sommes allés à Entrevaux en autocar,
moins de charme.
Comme à chaque voyage nous avons
respecté les traditions : apéros midi et
soir tirés des soutes de l’autocar.

Ballade des anciens d’AFN
dans l’arrière pays Niçois

7
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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 informationÊ: www.basf.com 
 

Agri-Production Genay
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Route de saint André de Corcy… 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 - route St André de Corcy
Mai : chevreuil - devant le jardin maison des associations
Incident : 3 chevreuils - chez des particuliers pendant le mois de
mai
Incident : 1 agneau nouveau né dévoré par les renards

Accident 2018
19 mars : 1 lièvre - route de Reyrieux
19 mars : 1 chevreuil - autoroute sur commune de Genay
17 avril : 1 blaireau adulte - route St André de Corcy
20 avril : 1 blaireau jeune - route St André de Corcy
31 mai : 1 blaireau adulte neuville D16
7 mai : 1collision chevreuil jeune - route de ST André de Corcy

Incidents 2018
4/5 mai : visites renards dans poulailler Genay
10 mai : visite fouine poulailler Genay
1 chevreuil chez un particulier centre village

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

Nécrologie 
La disparition de notre ami Robert Rimbod, chasseur et partie
intégrante du bureau pendant de nombreuses années, serviteur
dévoué pour sa fonction au sein de notre association de chasse.

Robert tes compagnons te dise Merci
“Tu nous as quitté le 29 mai 2018 à notre grande
surprise. Tu va rejoindre notre ami Marcel Perret décédé
le 30 juin 2016 membre du bureau comme toi, lui aussi
de la même veine de servitude pour le bien de la société
de chasse.
La société de chasse de Genay adresse a son épouse
Jaqueline et à toute sa famille toute notre sympathie
et notre sincère affection.”

                                                              Le Président

Société de Chasse 
de Genay Neuville Civrieux
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Robert une fois par mois ta remorque au service des chemins propres

SAISON DE CHASSE
2018/2019
• Ouverture générale le dimanche
9 septembre 2018.

• Fermeture 28 février 2019.
• Pas de chasse le 1er novembre.

• Jours de chasse les dimanches, jeudis, les jours fériés.

Chevreuils autre que les tirs d’été, les battues sont organisées à
partir du samedi 27 octobre 2018 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 respon-
sable 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.

Accident autoroutier 2015
26 mars : 1 chevreuil 
route St André 

30 avril : 1 chevreuil
route de Reyrieux

16 juin : 1 chevreuil 
route St André

27 septembre : 1 chevreuil 
Grand Rieu 

18 novembre : 1 chevreuil 
route St André
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Les Renc’Arts Culturels
LES VISITES COMMENTÉES
Décembre 2017 - 14e Biennale d’Art
Contemporain 
Faire s’interroger ou rêver le spectateur par la mise en scène de
leurs œuvres, voilà ce que les artistes nous donnent à voir de leur
vision de notre monde actuel. Pour cette biennale, Emma
Lavigne, directrice du Centre Pompidou-Metz, propose un voyage
dans des “Mondes flottants”. Souhaitons que le nôtre retrouve
sa stabilité !

Février 2018 - Musée Jean Couty - Lyon 9e

Le rêve de Charles Couty, fils unique de Jean Couty, est réalisé
avec l’ouverture de ce musée privé dédié à l’œuvre de son père.
Dans le cadre agréable de l’Ile Barbe, ce musée s’ouvre sur un
ravissant jardin avant l’entrée dans un magnifique bâtiment,
moderne et lumineux. Ces grands murs blancs mettent
parfaitement en lumière les peintures “grands formats” et très
colorées de Jean Couty, artiste majeur lyonnais. Visite très
intéressante, guidée par Bernard Gouttenoire, écrivain-journaliste
spécialisé dans la peinture lyonnaise.

Avril 2018 - Musée des sciences biologiques
du Docteur Mérieux - Marcy-l’Etoile
Dédié à la biologie, le musée de sciences biologiques
du Docteur Mérieux vous invite à comprendre les
maladies infectieuses, leur diagnostic et leur
traitement comme le principe de vaccination
découvert au XVIIIe par Jenner, développé au XIXe par
Pasteur, jusqu’à l’aventure industrielle de la famille
Mérieux.

Mai 2018 - la sortie annuelle : 
Le Musée de la Mine à Saint-Etienne
Une plongée (de 7 m !) par l'ascenseur qui simule la descente à
700 mètres de profondeur au cœur du puits Couriot. Une visite
plus vraie que nature avec le petit train de la mine et la
déambulation dans la pénombre mais plus éclairée qu’avec la
simple lampe frontale du mineur ! Découverte du travail et de la
vie des hommes et des chevaux “au fond”, qui ne laissent pas
insensible et ne manque pas de nous rappeler le roman de Zola.

10

Chevalement de la mine Couriot Douche collective

Salle vestiaire ou 
“salle des pendus”

Musée d’Art Moderne
et Contemporain
(MAMC)
L’un des premiers musées d'art
contemporain créé hors de Paris,
fête ses 30 ans et donne carte
blanche à Jean-Michel Othoniel
pour sa troisième exposition per-
sonnelle au sein de ce Musée.
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Cette sortie, avec 70 adhérents, s’est effectuée en car et en
voiture pour certains, avec une participation financière des RAC
sur le prix de la journée. 

Les RAC à l’expo Gan’artistes au parc Rancé

La Fête de la Nature au parc Rancé

Groupe photo
Il est composé de 6 personnes
et d’une intervenante, Sarah 
Patras. Ce groupe s’est retrouvé
pour réaliser des photos de nuit
lors de la fête du 8 décembre et
en avril au Parc de la Têt d’Or.
Les cours ne reprendront pas à
la rentrée par manque d’inscrip-
tions nouvelles.

Exposition à la 
médiathèque 
en octobre 2018
Comme chaque année,
les travaux des élèves de
Françoise Bossut, des
adhérents de l’atelier libre
et du groupe photo seront
exposés à la médiathèque.
Pour Françoise c’est une
dernière ! Elle quitte notre
association pour prendre sa retraite. Merci à elle d’avoir guidé nos
adhérents durant toutes ces années, de leur avoir permis de pro-
gresser grâce à ses conseils et d’avoir su créer une ambiance
amicale pendant ses cours. 

Elle passe le flambeau à un nouveau professeur : Franck Hérété
qui démarrera la saison 2018/2019 selon le même rythme que les
années précédentes : tous les 15 jours, les lundis et mardis de
8h45 à 15h, à partir du 24 septembre 2018.

L’atelier libre, reprendra le 27 septembre 2018 et se tiendra tous
les jeudis matin de 9h à 12h. Ces activités se déroulent aux
Ateliers de la création, Square du Général De Gaulle, à côté de la
Mairie. Les inscriptions se feront par courrier auprès de Michèle
Corlouer pour les cours et les ateliers de peinture.

Projets visites commentees saison 2018-2019
• 15 novembre 2018 : Chapelle de l’ile barbe

• Février ou mars 2019 : Arêtes de poisson ou hôtels particuliers
de Bellecour.

• 23 mai 2019 : Journée en car à Vichy organisée par Michèle
Corlouer. Participation des RAC pour le car.

Comme les années précédentes 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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RENSEIGNEME

NTS

Si vous souhaite
z nous contacte

r, vous adresser
 à :

• Michèle Corl
ouer, Secrétaire

, au 06 87 34 5
3 18 

ou mail michele.corlouer@
orange.fr

• Danielle Roll
and, Présidente

, au 06 07 11 1
0 10 

ou mail rolland.danie
lle@orange.fr

Stand des Renc’Arts Culturels

Sur le stand des Renc’Arts
Culturels, avec l’aide 
de Françoise Bossut,
Professeur de peinture, et
de ses élèves, les enfants
ont peint, avec beaucoup
d’intérêt, des grandes
toiles qui ont été exposées
à la Médiathèque.
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Renault minute ouvert de 8h à 18h
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Le matin je me lève en chantant, et le soir je me
couche en chantant… Et pourquoi ? 

Parce que je chante à Chantereine. Vous chercher
la détente, la bonne humeur, la joie de vivre ? Vous
perdez le moral ? Vous cherchez des amis ? 

Une bonne adresse : Chantereine, qui répète tous les lundis de
20h à 22h dans la salle haute Burlet. Le programme : extra. On y
retrouve des airs que nous avons connus, je devrais même dire
que nous connaissons, sur des rythmes modernes, accompagnés
d’instruments, ainsi que des airs nouveaux, une exploration dans
le temps. Au fait, nous cherchons des instrumentistes pour nous
accompagner : de la batterie à l’accordéon, en passant par les
classiques : clarinette, saxo, trombone, batterie, flûte à bec, etc.
Tous les instruments sont admis et plus nous serons nombreux,
plus la musique sera belle.

Soirée du 2 juin 2018 : Depuis 2 ans, nous accueillons lors de
notre concert, des invités surprise. Cette année, ce sont deux
pianistes de l’école de musique de Genay : Mayeul Brun et Lucien
Debourg, qui nous ont fait découvrir une danse de Tchaïkovski
pour piano à quatre mains, un nocturne de Chopin et un duo de
jazz pour piano à quatre mains de Drumheller. Et, bien sur, ils
ont accompagné une partie de nos chants. Lors de nos
concerts, nous sommes soutenus musicalement par Jean
Vannier et son orgue électronique et Cédric Grenier à la sono-
risation. Ce fut un bon concert. Nous les remercions vivement.

Pour vous inscrire : Rendez-vous au Forum des Associations
le dimanche 2 septembre ou avant les répétitions.

Porte ouverte
Enfin, pour découvrir Chantereine, nous organisons une journée
porte ouverte qui aura lieu samedi 13 octobre 2018 à 14h30
salle Burlet. On y découvrira entre autres chants :

• le répertoire 2018/2019, 

• le chant qui sera interprété par tous les bénévoles lors de la
célébration de l’anniversaire de l’armistice du 11 novembre
1918. Vous y êtes tous invités.

Soyez les bienvenus !

Le saviez-vous ? 
Chantereine fêtera en automne 2019 ses 20 ans d’existence. Un
moment convivial dont nous parlerons plus tard.

Rendez-vous le 3 septembre à 20h salle Burlet pour la première
répétition.

Calendrier
• 2 septembre : forum • 13 octobre : porte ouverte 

Jean-François Fallaix, Président et chef de chœur

Chantereine
13

CONTACTS

Tél. 04 79 91 7
9 10

E-mail : chantereine
.genay@orange.fr

Site : http://ww
w.chantereine

-genay.fr
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Comédiens du Fortin 
La Troupe a présenté son spectacle “Rappelez-moi le titre
déjà ?“ à Genay, les 18, 23 et 24 mars ; pas de représentation
à Quincieux, la salle de la MJC étant en complète rénovation, ni
à Sathonay-Village en raison d’indisponibilité de la salle des Fêtes.

Nous avons dédié ce spectacle à nos amis disparus l’an passé
Jacques, Jean et Odile, dont le souvenir nous a accompagné tout
au long de l’année.

Le sujet de la pièce était très léger et loufoque et a ainsi permis à
tous, Public et Comédiens, de laisser les soucis “au vestiaire” !
nous étions dans le salon “capharnaüm” de Bijou (Isabelle
Delliage) et Zouzouille (Pierre Buns) son mari, couple de barjots
bohèmes déjantés et brouillons, accueillant une auxiliaire de vie
volcanique, Mme Sanchez (Martine Bouvier) envoyée par la
Mairie afin de les aider à mettre un peu d’ordre dans
l’appartement et… dans leurs têtes ! ; en effet, il s’agissait de

bien recevoir, après des mois d’absence, leur fils pianiste classique

Grégoire-Zozino (Sylvain Rojo) venu leur présenter sa future

épouse, du genre “soi-disant réservé” Isabelle de Montvallon

(Anne-Sophie Nallet). Au cours de cette réception bien arrosée,

les bévues et maladresses accrues par l’émotion de la situation,

engendrent une atmosphère de folie qui gagne tous les

personnages !

Pour la logistique technique, toujours la même équipe : mise en

scène Monique Bonnaud - décors et mobiliers, décoration Pierre

Buns, Michelle Gili-tos - costumes, accessoires de scène Monique

Vincent, Odile Passot - soutien au texte Michelle Gili-tos -

lumières, musiques, bruitages Patrice Lansard, Sébastien Comas -

conception des affiches Sébastien Comas - sono Espace Vicard

Albert Mollon. Avec l’aide fidèle au montage et démontage du

podium et du plateau, du Comité des Fêtes. 

14
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UN SOUFFLE NOUVEAU !
2018 marque l’arrivée d’une équipe renforcée et
renouvelée à la Cécilienne (Ecole de Musique et
Harmonie). De nouvelles priorités ont été
définies pour répondre au mieux aux attentes des
Ganathains :

• Tout d’abord, avec l’école de Musique, offrir aux
enfants et aux plus grands un cursus de qualité
leur permettant de découvrir la musique et

   d’accompagner les apprentissages à un rythme adapté à
chacun. Guitare, Piano, Saxophone, Clarinette, trompette,
percussions, violon, flûte, formation musicale sont enseignés
par des enseignants professionnels.

• Ensuite, favoriser une pratique collective de la musique pour
tous, de façon occasionnelle lors des concerts (Concert de
printemps, scènes ouvertes, concert de Noël, Festival Poly’son)
ou permanente avec les ateliers (Orchestre Junior, Atelier Jazz /
Funk, Atelier Rock & musiques actuelles, Atelier Guitares,
ensemble Batucada, Harmonie).

• Enfin, construire des projets innovants et motivants autour de la
musique : Conte Musical de Noël, Festival de musique et
d’autres surprises… Cette année, l’Harmonie de la Cécilienne
se joint à celle de Chasselay pour développer un partenariat
musical.

La Cécilienne
15

RENSEIGNEME
NTS

E-mail : cecilienne@
free.fr

Site : http://cec
ilienne.free.fr

Concert de Printemps pour la Saint Patrick 2018 avec l’Harmonie et l’Atelier Jazz. Irlande, Musique et Bonne humeur ! 

NOUVEAU* : Découverte Instrumentale :
jusqu’à 5 instruments !
Par groupes de 2 ou 3, les élèves pra-
tiqueront, au cours de l’année, selon
le planning défini, 3 à 5 instruments :
la batterie, la clarinette, le violon, la
flûte, la trompette et le saxophone.
Les instruments seront mis à disposition
par l’école.

La classe d’éveil musical, pour les
enfants de moins de 7 ans, permet d'ouvrir la sensibilité de
l'enfant sur le monde sonore en privilégiant l'aspect sensoriel et
initie celui-ci à la musique sous une forme ludique.

NOUVEAU* : Ensemble Batucada
Vous aimez les rythmes des
percussions brésiliennes ?
Vous n’êtes pas forcément
formés à la musique?
Vous avez envie de faire
part ie d’un groupe de

musique style “Samba” seul ou avec vos enfants ?
Alors n’hésitez pas c’est pour vous !!

Vous aimez la musique ? Franchissez le pas et venez partager
votre passion avec nous!Qualité, Souplesse et Convivialité seront
nos maîtres mots !

L’équipe de la Cécilienne

* 
Se
lo
n 
in
sc
rip

tio
ns
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TRAVAUX

AGRICOLES

BARRET

Alain BARRET
545 rue des Jonchères - 69730 GENAY
Tél. 04 78 98 23 21 - Fax 04 37 92 05 80

Mob. 06 12 08 04 30
E-Mail : barret.alain@terre-net.fr

En 2018,
soyez vous-même...
Cultivez votre différence !

AGENCE CONSEIL EN COMMUNICATION

04 74 65 02 01
2bis av. de la Libération - Limas
www.willartedition.com

CAMPAGNE DE COMMUNICATION

CHARTE GRAPHIQUE // PLAQUETTE
CATALOGUE // MAGAZINE

STAND // SITE INTERNET

ANIMATION POINT DE VENTE
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PAROISSE CATHOLIQUE 
SAINT CHRISTOPHE–LES-DEUX-RIVES 
Célébrer, prier, annoncer, partager…
En écrivant ces quelques lignes pour relater la vie de notre
paroisse, nous ne pouvons qu’avoir une pensée émue en pensant
à notre ancien maire, Arthur Roche, décédé subitement en février
dernier. Son départ a été à la fois une grande surprise et une
grande peine pour tout le village et en particulier pour notre
paroisse catholique pendant la célébration de ses obsèques. Nous
ne pouvons que nous souvenir et remercier pour la grande
bienveillance qu’il avait pour nous, pour notre église, pour la
cure, pour la participation de la paroisse aux manifestations de
notre village, sans oublier la mise à disposition du parc de Rancé
pour notre fête paroissiale qui s’est poursuivie encore cette année
avec l’aide du Comité des Fêtes et durant laquelle nous avons eu
la joie d’accueillir notre nouveau maire Valérie Giraud.

Cette année, cette fête paroissiale, célébrée le 17 juin, avait une
note particulière car c’est le dernier grand rassemblement auquel
a participé notre curé le père Luc Biquez. En effet, ce dernier va
terminer sa mission fin août sur notre paroisse pour prendre en
charge une autre paroisse au sud de Lyon et c’est le père
Christophe Malric, qui fait partie de la communauté de
l’Emmanuel, qui deviendra notre nouveau curé à partir du 
1er septembre 2018. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Une messe d’action de grâces pour tout ce qui a été vécu en
paroisse avec le père Luc a été célébrée le 8 juillet à Neuville-sur-
Saône.

Le lundi 24 septembre à 19h30 à la salle paroissiale de Neuville,
aura lieu une soirée conviviale ouverte à tous et gratuite autour
d’un repas qui aura pour thème “quel est le sens de la vie ?”.
Nous avions déjà organisé ce genre de soirée les années passées

et nombreux sont ceux qui ont continué à réfléchir sur le sens de
la vie pendant les semaines qui ont suivi. Le succès qu’ont eu ces
rencontres nous poussent à les renouveler et à inviter bien
largement tous ceux qui veulent venir. Vous qui lisez ces lignes,
vous êtes donc invités à venir seul ou avec des amis. N’hésitez pas
à vous renseigner auprès de Pascal Lefebvre dont vous trouverez
les coordonnées au bas de cet article.

Nous voulons saluer la mémoire du
père Jean Debard qui a été curé de
Genay de 1979 à 1991. Né le 4 août
1922, il est devenu prêtre du Prado.
À son arrivée sur notre paroisse, il
avait résidé une année à Saint-Ger-
main avant de s’installer à la cure de
Genay. Ses obsèques ont eu lieu le
27 novembre 2017 à l’église Notre-
Dame des anges, là où il avait été
baptisé et où il avait dit sa première
messe. Nous nous souvenons de sa
simplicité et de son grand charisme.

Saluons aussi la mémoire du père Guy Lau-
rent, qui résidait à Fleurieu et venait réguliè-
rement célébrer à Genay avec son sourire, sa
grande ponctualité et sa bonne humeur. Il
est né le 21 mars 1926 à Fontaines-sur-
Saône et il est décédé le 9 mars dernier
après quelques années de maladie. En octobre

1986, il était curé de Dardilly quand Jean-Paul II est venu à Lyon.
Il aimait à rappeler que c’est lui qui avait eu l’honneur d’accueillir
le pape à Dardilly et de lui faire visiter la maison natale de Saint
Jean-Marie Vianney, curé d’Ars.

Venez nous rencontrer et trouver toutes les informations en sep-
tembre sur le Forum des Associations le dimanche 2 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
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CONTACTS

Bernard Bouvi
er 04 72 08 95 

80 

Pascal et Anne
-Marie Lefebvr

e 04 37 92 01 7
2

Christelle Violi
n 06 62 27 46 33

Annick Berthie
r 06 46 15 40 7

1
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ACHATS • VENTES • GESTION
SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ • BAUX RURAUX

69 route de Saint-André - 69730 GENAY

Tél. 04 72 08 70 50
E-mail : accueil@regie-battin.fr

www.regie-battin.fr
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L’année 2018 commence tristement pour
l’amicale, début mars, nous avons accompagné
notre conscrit : Yves Rochereau dit “Cruchot” à
sa dernière demeure. 

Membre très actif au sein de l’amicale, Yves
était un homme très serviable sur lequel on

pouvait compter lors de toutes nos manifestations. Son départ va
laisser un vide au sein de l’amicale. Nous avons une pensée pour
Bernadette et Ingrid. Yves tu vas nous manquer !!!! 

Pourtant l’année avait bien commencé avec notre traditionnelle
foire aux boudins qui a animé votre village le 3 février. 

Nous vous souhaitons de passer de
bonnes vacances et au plaisir de vous
retrouver. 

Le Bureau 

Classe en 3 de Genay
19

Afin de redynamiser l’association des classes en 1, et, à l’approche
de la fête des conscrits en 2021, nous organisons le  samedi 20
octobre 2018 , place de Verdun de 8h à 13h une vente de
tartiflette. 

Si vous êtes nés en "1", que vous êtes intéressés par cette
manifestation et afin de vous faire connaître, rejoignez-nous sur
place ou appelez- nous.

Classe en 1
de Genay

CONTACTS

Martine Charv
et au 04 78 98 

22 57 ou

Carole Bousqu
et au 06 64 31 

21 20.

Vous pouvez ég
alement nous joindr

e par e-mail :  

classes.en.1.de
.genay.@hotm

ail.fr 

Alors "À vos so
uris" et à bient

ôt ! 

Cette année, nous célébrerons la demi-
décade,  avec  un groupe mot ivé  et
dynamique, toujours dans la joie et la bonne
humeur. 
C’est dans cet état d’esprit que nous vous
attendons le 8 décembre (toute la journée)
pour notre nouvelle coutume : la vente de
sapin de noël !!! 
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Classe en 6
Une année 2018 qui se poursuit dans la bonne humeur
pour les 6 ! Et pour ouvrir la période des fêtes de fin
d'année, rendez-vous les 24 et 25 novembre pour
notre traditionnelle vente d'huîtres !         

A bientôt ! 

20

REJOIGNEZ-NO
US

Si vous voulez n
ous rejoindre :

les6degenay@
gmail.com

Sortie juin 2018

Galette des rois

Vente d'huîtres
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Lors de la fête des conscrits, le dimanche 1er avril en
compagnie de la classe en 8, les conscrits de la classe en 7 ont
défilé joyeusement en tenue de nuit avec leur char-lit dans
une belle ambiance pour leur dernière prestation avant leur
retour dans neuf ans. 
Ne soyez pas triste Ganathains bien aimés, ce n’était pas un
enterrement, mais une mise en sommeil temporaire, une longue
sieste dans un lit bien douillet et bien achalandé, pour patienter,
en attendant leur retour en fanfare en 2027 !!!!!! 

Le bureau 

Classe en 7 de Genay
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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
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