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1973/2018 LE COMITÉ 
DES FÊTES À 45 ANS 
C’est en novembre 1973 que quelques per-
sonnes décident de fédérer les associations 
et leur matériel de l’époque au sein de ce 
qui deviendra le Comité des Fêtes de Genay 
le 20 novembre de cette même année. 

Son premier Président sera Laurent Chirat auquel succédera Van 
Schoors puis en mars 1979 Alain Duperron en devient le 
Président jusqu’en 2016. 
Son but : permettre une meilleure liaison entre les habitants de 
Genay et leurs associations. 
A cette époque le Comité des Fêtes prend contact avec, les 
différentes sociétés pour gérer collectivement le matériel quelles 
avaient acquis auparavant. Il reçut un bon accueil et la 
municipalité mis à sa disposition l’ancien local incendie. 
Déjà quelques chaises et tables et autres matériels y sont déposés. 
Ce matériel sera mis à la disposition de toutes les associations qui 
en feront la demande auprès des membres du Comité. 
Celui-ci participera alors aux différentes manifestations comme la 
fête des classes, les tournois sportifs en offrant des trophées et 
apportera aide et conseils aux organisateurs de la vogue. 
Puis, en juin 1974 création du Bulletin Municipal qui vient 
informer sur les événements de la cité et faire connaitre aux 
nouveaux Ganathains la vie de leur commune plus rapidement. 

C’est à ce moment-là que nait le premier calendrier des Fêtes ou 
nous trouvons nombres concours de boule et de belote mais aussi 
le rallye pédestre du CDF en collaboration avec l’association des 
familles, la kermesse du sous des écoles, la vogue, la kermesse de 
l’espoir mais également le concours des maisons fleuries et la 
traditionnelle course cycliste. 
En 1994 le Bulletin Municipal devient le Bulletin des Associations 
afin que celles-ci puissent s’exprimer plus largement, on en 
compte actuellement une trentaine. Le forum des associations 
fait son apparition en 1995 et la tassée Ganathaine en 1997. 
Chaises, tables, vaisselle et autres équipements sont désormais en 
quantité conséquente pour le plus grand bien de notre 
collectivité. 
En lisant ces quelques mots vous pouvez vous rendre compte à 
quel point votre Comité des Fêtes a évolué pour mettre 
aujourd’hui à votre disposition de nombreux matériels et venir en 
aide aux multiples associations et à la population ganathaine 
toujours avides de loisirs et de besoins. 
Des quelques membres fondateurs de 1973 reste encore 
Messieurs Duperron et Desmaris au sein de 
notre groupe, mais je voudrais remercier tous ceux qui, il y a  
45 ans ce sont lancés dans cette extraordinaire aventure sans 
imaginer qu’ils venaient là de donner naissance à une grande 
association qui fait la fierté de notre village. 
Au nom du Comité des Fêtes je vous souhaite à tous une 
excellente année 2019, quelle vous apporte santé, joie et bonheur. 

Le Président, Michel Vairet 

Le mot du Président
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Après une année chargée en émotions et 
en actions, voici le temps d’écrire une 
nouvelle page pour 2019. À toutes et 
tous, je souhaite une année forte de 
réussites, de concrétisations de projets, 
de rencontres. Une année accompagnée 
d’un souffle de bien-être et d’une santé 
de fer ! 

Nous avons la chance à Genay de bénéficier d’un mouvement 
 associatif Ganathain dynamique et volontaire. Il ne se passe pas 
un mois de l’année sans que l’une de nos associations ne propose 
une animation ou une activité dédiée. C’est pourquoi, il est 
important de pouvoir valoriser toutes ces initiatives naissantes en 
permettant d’inventer de nouveaux outils adaptés. Telle est la 
volonté de votre équipe municipale. Cela se traduit par un combat 
quotidien à la Métropole pour faire avancer les “grands projets”. 
À ce sujet, d’ici quelques mois, la Plaine des Sports et des Familles 
“Arthur Roche” fera un grand saut en avant, après un vrai 
marathon entamé en 2009. Cela passe aussi par une mise à  
disposition d’un nouvel outil participatif sur le futur site internet 
de Genay et par la création de temps forts festifs interdisciplinaires, 
très appréciés et soutenus par la commune ! En résumé, des 
avancées, des sauts, des victoires se profilent ! Cette énergie pour 
construire nous la puisons aussi dans la richesse de vos actions 
ancrées sur Genay depuis de nombreuses années. 

Années ? ou bientôt demi-siècle pour certaines. Enfin, 
QUARANTE-CINQ ans, précisément ! 45 ans, c’est l’âge du 
Comité des Fêtes. De Notre comité des fêtes. Le vermeil en est le 
symbole. Il est gage de préciosité et de solidité. 

Le mot du Maire
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Le comité des fêtes, ce sont avant tout des hommes et puis… 
quelques femmes quand même ! Une trentaine de bénévoles à 
œuvrer sans relâche pour notre plus grand plaisir. Toujours 
disponibles, prêts à aider et faire en sorte que chacun.e y trouve 
son compte. Quel que soit les turbulences, qu’il pleuve, qu’il 
vente ou qu’il neige… Ils répondent toujours présents, dans la 
joie et la bonne humeur de surcroît ! Ils sont là. 

Alain, Edmond, Jean-Claude, Bernard, Pierre, Lucien, Daniel, les 3 Michel 
et Aline. Rémi, Stéphane, Henri, Daniel, Hélène, Jean-Marc, Mathieu, 
Pascaline, Albert, Bertrand, André, Catherine, Eugène, Denis, André, 
Joseph, Robert, Laurent et bien d’autres que j’oublie certainement… 

Incroyables, infatigables… Ils montent, démontent, installent, 
empilent, plient, déplient, chargent, déchargent, transportent, 
nettoient, rangent, stockent, comptent, réparent… quelle 
énergie ! Solidaires, enthousiastes, généreux… C’est beaucoup 
de leur temps qu’ils fournissent en illimité. Ne vous méprenez 
pas, à côté de cela pour la plupart… il y a aussi le travail, la 
famille, les ami.e.s… Mais… ils sont là. 

Le comité des fêtes, c’est à la fois “sur le papier” ce guide des 
associations de Genay, l’agenda des manifestations et “sur le 
terrain” : nos fêtes de voisins, celles de nos associations, les 
cérémonies officielles, la fête du village, vos fêtes de familles, 
anniversaires, mariages, baptêmes… Qui n’a pas un souvenir, un 
instant de vie partagé avec le Comité ? Une belle bande de 
copains, soudés, accueillants, toujours prêts à se mobiliser, à rire, 
à trinquer ! À votre santé ! Merci à vous et bon anniversaire ! 

Valérie Giraud, Votre Maire Conseillère de la Métropole de Lyon 
Administratrice du SDMIS 

Renault minute ouvert de 8h à 18h



Les Arts @ Genay
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Pour notre 11e année les ateliers des Arts à Genay ont repris leurs 
activités toujours avec beaucoup de plaisir et de nombreux 
adhérents qui apprécient de se retrouver pour partager et 
découvrir des passions diverses :  
Aquarelle, Atelier libre créatif, Modelage Céramique, Mosaïque, 
Patchwork, Peinture, Peinture sur bois, Peinture sur Porcelaine, 
Vitrail-fusing. 

ET DES NOUVEAUTÉS  
CETTE ANNÉE… 
Aquarelle : Cours “découverte” 
destiné aux débutants. 

Dessin : Apprentissage du dessin et 
techniques diverses. 

Origami : Stage découverte. 

Vous pouvez encore nous rejoindre pour  
toutes ces activités soit pour des cours réguliers ou des stages de  
4 séances. 

Veuillez également assister au cycle de nos 4 conférences qui 
débute le 30 novembre avec pour thème :  
Voyage en Italie : villes, école, et grands maîtres. 
Les prochaines seront les 18 janvier, 8 mars et 12 avril. 
Elles seront suivies d’une visite guidée (Regards sur l’Italie) le  
17 mai au Musée des Beaux Arts. 

Vous pouvez nous suivre sur notre site : www.arts-genay.fr 

Le bureau 

ET DES NOUVEAUTÉS  

Origami : 

Vous pouvez encore nous rejoindre pour  

Atelier créatif  
Avec Nicole Champmartin. Toujours des nouvelles idées créatives 
à cet atelier ouvert une fois par mois. 

Cours d’Aquarelle  
Avec Franck Hérété. Beaucoup de succès pour les cours 
d’aquarelles en ce début d’année. Un cours pour débutants avec 
du pas à pas et un cours d’initiés : (nature morte etc.). 
Et ceci un vendredi par mois … 

Cours de Peinture  
Avec Martine Bergougnoux, 9 élèves participent à ce cours. 
Nous abordons différents thèmes : le fusain, les encres, 
l’acrylique… L’important c’est de se faire plaisir tout en apprenant 
les techniques. 

Cours de Peinture sur porcelaine 
Avec Martine Bergougnoux. On apprend différentes techniques 
pour personnaliser et mettre en valeur des vases, théières, assiettes, 
plats mais aussi décorer des chats, des ours en porcelaine…. 



Modelage 
Avec Macha, cours d’initiation au modelage. 8 personnes 
inscrites pour ces 4 cours d’initiation au modelage. Les résultats 
sont encourageants et seront à renouveler pour ceux et celles qui 
désirent continuer à créer et connaitre d’autres techniques. 

Mosaïque 
Avec Nicole Champmartin. 6 cours d’initiation à la mosaïque ont 
débuté cette année avec 4 personnes qui sont très satisfaites de 
connaitre l’art de découper et coller les tesselles pour créer des 
motifs divers. 
Nous commençons par de petits supports car le travail est assez 
minutieux. 
Et tous ont pour projets ; table, guéridon, 
pots et divers objets décoratifs. 

Origami 
Avec Macha. Le stage d’origami a réuni 
pour sa première session, 6 personnes 
“autour des décorations de Noël”. 
Toutes se sont prises au jeu du pliage et 
ce fut un réel succès à renouveler. 
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Patchwork 
Avec Suzanne Casagrande. Toujours un atelier libre ouvert aux 
initiées qui viennent partager et travailler en groupe cet art 
magnifique du patch. 
Et 4 séances de stage d’initiation dans l’année. 

Peinture sur bois avec Nicole Champmartin  
Des nouveaux motifs colorés en peinture sur bois. 
Et aussi les décorations de Noêl !!! 
Venez nous rejoindre et vous faire plaisir… 
Nous avons des idées de peinture et de décoration à partager… 

Vitrail 
“La créativité c’est l’intelligence qui s’amuse” Einstein



A VOS AGENDAS… 
Concert Brahms (1833-1897) 

Pour Chœur de femmes a capella, violon solo et piano, Chœur 
mixte et piano. Samedi 9 février 2019 à 20h, Eglise de Genay. 

L’ensemble vocal féminin Amarithe et le chœur JS BACH 
(association Amarithe également) vous convient à un concert 
autour du compositeur Joannes BRAHMS. 

Au programme : Introduction par Les Enfants d’Amarithe, 
Arrangements pour chœur de femmes a capella, sonate pour 
violon solo et piano, Zigeunerlieder (Chants Tziganes - 1887 - 
extraits) pour chœur mixte et piano. 

 

 

Stephane VUARNET, violon 

Jean-Jacques BENALY, piano 

Nadia NAGROCKI, piano 

Christelle VIOLIN, direction 

Association Amarithe
ÉVEIL PARENT-ENFANT 
Mardi 18h-18h45 (16 séances dans 
l’année) 

Ils s’appellent Lucie, Blandine, Valentine, 
Lou et Lucas. Ils ont entre 18 mois et  
4 ans… et, avec leurs parents, le mardi… 
ils chantent ! 

Jeux de cerceaux et jeux de ballons, 
 comptines, lapins, éléphants, instruments 
de percussions, chansons de la mousse au 
chocolat… tout est prétexte au jeu et à la 
vocalisation, ainsi qu’aux premiers appren-
tissages des règles nécessaires à toute activité 
de groupe. 

Parents et enfants prennent ainsi plaisir à se 
retrouver en musique, à jouer, à imiter, à 
écouter… 

Il reste de la place pour trois enfants et leurs parents… 
Ils chantent… et vous ? 

CHŒUR D’ENFANTS :  
LES ENFANTS D’AMARITHE 
Jeudi 17h-18h (32 séances dans l’année) 

Ils s’appellent Lison, Aubin, Mathilde, Axel, Selim, Louanne, 
Anicée et Victoria et chaque jeudi, avec grande joie… ils 
chantent ! 

Technique vocale, jeux vocaux et musicaux, répertoire adapté et 
varié (contes musicaux, œuvres en différentes langues, répertoire 
classique et chansons, rythmique, mouvement…). 

Il reste quelques places… alors rejoins-nous vite ! (prochain 
concert le 9 février 2019). 
Ils chantent… et toi ?

6

Chœurs et formation vocale, à partir de 2 ans !

Billetterie (préventes jusqu’au mercredi 6 février à 15h) 

Adultes : 20 € (15 € en préventes). Enfants à partir  

de 12 ans, RSA, Chômeurs : 10 € (7 € en préventes) 

Gratuit pour les enfants (-12 ans) 

Réservations : amarithecontacts@yahoo.fr



BONNE ANNÉE 1919 
ET BONNE SANTE  
À TOUS ! 
J’ai envie de chanter avec Chante-
reine. 
Comment cela se passe-t-il ? 
Qu’est-ce qu’un choriste à Chante-
reine ? 
Chantereine accueille toute personne 
qui a envie de chanter. 
Oui, mais je ne sais pas chanter, ni 
déchiffrer. 

Ce n’est pas votre problème. C’est 
celui du chef de chœur. La chorale 
est ouverte à tous (sauf enfants), 
sans exception. Aucune connaissance 
musicale n’est exigée. La cotisation 
annuelle de 32 € doit permettre à 
tout un chacun de nous rejoindre. 

Les répétitions : elles ont lieu tous 
les lundis de 20h à 22h salle haute 
Burlet. La soirée commence par des 
exercices de décontraction. Ils sont 
suivis par du travail vocal qui permet 
d’échauffer la voix, puis nous chan-
tons. 

Les chants sont essentiellement puisés 
dans le répertoire folklorique et celui 
de la renaissance. Nous prenons le 
temps de les apprendre. Une fois 

par trimestre, nous avons une journée de travail très profitable. 
Lors des concerts, une répétition générale la veille au soir nous 
permet de finaliser la mise en scène. 

Si vous jouez d’un instrument, quel qu’il soit, votre place est aussi 
à Chantereine. En effet depuis quelques années, des instrumentistes, 
saxo et clavier etc. nous ont rejoints et accompagnent nos chants, 
pour notre plus grand plaisir. Ceci nous permet de moderniser 
des mélodies anciennes, de faire vivre le folklore. 

La chorale participe le plus possible aux évènements de la 
commune : 

• Le forum des associations : fabrication des panneaux, des 
photos, des tracts à distribuer, etc.  

• Cette année nous étions présents à la célébration du centenaire 
de l’armistice de la guerre de 1914-1918. J’en profite pour 
dire combien j’ai apprécié la participation aux chants 
communs (Dans les tranchées de Lagny et Quand tu chantes), 
des enfants des écoles, d’Amarithe, de la Cécilienne et du 
public, Ce fut un moment très fort. 

• Nous participerons, avec nos invités surprise, à “Genay en 
juin”, par un concert qui aura lieu cette année le 1er juin salle 
Saint-Exupéry. 

Comme nous aimons partager notre amour du chant et de la 
musique, nous intervenons aussi dans des maisons de retraite. Si 
vous voyiez, pendant ces concerts, les visages qui s’illuminent, 
notre objectif est atteint : nous avons apporté du bonheur… 

La chorale est conviviale. On y partage ses joies, ses peines dans 
une ambiance de grande détente. Soyez les bienvenus. 

Jean-François Fallaix 
Président et chef de chœur 

 

  

Chantereine
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Plomberie Sanitaire
Chauffage Tout Combustible

Remplacement de chaudière
Agencement de salle de bain

Dépannage

Agrée RGE
Rénovation et Neuf

Impasse Chaneyron - 01600 Massieux
Tél./Fax 04 78 98 38 59 - Voit. 06 09 43 47 25

ENT. CARDI Ch.
Agréé gaz naturel

et propane
PGN/PGP

Renseignements 

Tél. 04 78 91 79 10 

chantereine.genay@orange.fr



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



Nous avons commencé tardivement les répétitions de notre 
spectacle 2019, car en raison de plusieurs défections, nous avons 
dû abandonner la pièce en projet, pour nous lancer dans une 
nouvelle comédie “les sœurs pots de fleurs” de Frédéric Sabrou, 
un écrivain contemporain de pièces comiques et de sketches, et 
essayer de rattraper le retard. 

Vous pourrez ainsi suivre les situations loufoques rencontrées par 
2 sœurs naïves, à l’imagination fertile et facilement désarmées, 
face à un SDF suédois, un peintre en bâtiment, une jeune fille en 
détresse, et un policier !! 

Les représentations à Genay auront lieu le dimanche 17 mars à 
15h salle Noiret, Espace Ganathain. 

Les vendredi 22 et samedi 23 mars à 20h30 Espace Vicard. 

Nous présenterons également la pièce à la salle des Fête de 
Sathonay-village le dimanche 31 mars à 15h, au profit de 
Guillaume Espoir. 

Si une autre Association était intéressée, nous avons encore une 
date disponible le dimanche 7 avril à 15h (nous contacter 
rapidement). 

Nous devons vous présenter des excuses pour notre article paru 
dans le dernier bulletin des Associations, qui s’est trouvé 
“tronqué” à la suite d’une erreur de transmission. 

Ateliers Théâtre Enfants, Jeunes et Ados 
Les responsables nous demandent de vous signaler que des 
places sont encore disponibles pour les prochains trimestres, à 
l’atelier Enfants de 14h et à l’atelier Ados de 17h. 

Bonnes Fêtes de fin et début d’année, nos meilleurs vœux pour 
2019 ! 
Rendez-vous à notre spectacle du printemps prochain. 

“L’Equipe de rédaction”  
Monique Bonnaud et Pierre Buns 

Les Comédiens du Fortin
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Renseignements 
Les Comédiens du Fortin - Pierre Buns 

Tél. 06 28 21 51 46 



L’école de Musique offre 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. 
Guitares, Piano, Saxophone, Clarinette, 
trompette, percussions, violon, flûte, cor, 
trompette, formation musicale sont enseignés 
par des professionnels. 

Nous encourageons 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) et 
permanente avec les ateliers (Orchestre Junior, Atelier Jazz / Funk, 
Atelier Rock & musiques actuelles, Atelier Guitares, ensemble 
Batucada et Harmonie). 

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

Pour l’Equipe de la Cécilienne, 
Luc, Président 

DÉCOUVERTE  
INSTRUMENTALE : 
UN BEAU SUCCÈS ! 
Initiation à 7 instruments dans l’année: 
batterie, clarinette, violon, flûte, trom-
pette, cor et saxophone. Les instru-
ments mis à disposition par l’école. 

Les élèves ayant choisi cette formule 
sont enchantés ! 

LA BATUCADA DE GENAY EST 
LANCÉE ! 
Vous aimez les rythmes 
des percussions brési-
liennes ? Vous avez envie 
de faire partie d’un groupe 
de musique style “Samba” 
seul ou avec vos enfants ? 

 

Alors n’hésitez pas 
c’est pour vous !! 
Venez renforcez les 
rangs de la Batu de 
Genay le mercredi à 
19h.

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

Atelier Jazz “Les Midgets” fête du four à pain

Harmonie et Ganabrass lors des commémorations du 11 novembre. 
 Cette année, l’Harmonie de la Cécilienne se joint à celle de Chasselay  

pour développer un partenariat musical.

La Cécilienne de Genay
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LES RENDEZ VOUS 
2019 ! 
Conte Musical de Noël 
Une belle histoire de Noël contée aux 
petits et aux grands. Chaque scène 
accompagnée par les musiciens des 
ensembles et des Harmonies, avec 
son lot de surprises… 

Festival Poly’sons - 10 février 2019 
Cette année la commune de Genay a le plaisir 
d'accueillir le festival Poly'sons le 10 février 
2019 à l'espace Henri Vicard. 

Ce festival a pour but de présenter des orchestres 
formés par les élèves des différentes écoles du 
Val de Saône. 

Concert de Printemps 
18 mai 2019 
Quelles nouvelles surprises vous réserve le 
concert de Printemps cette année?
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Contacts 

Tél. 07 82 27 66 69 - cecilienne@free.fr  

http://cecilienne.free.fr 

Interview 
ANNE BERGERON  

Bénévole, membre du 
conseil d’administration et 
musicienne, quel est ton 
rôle et celui des bénévoles ? 

Le premier but des bénévoles, 
membres du CA ou non, c’est 
de faire en sorte que l’asso-
ciation fonctionne bien. Il y a 

un gros travail administratif : bien gérer les adhé-
sions, vérifier que les dossiers sont complets, que 
nous avons bien tous les paiements, etc… 

Mais au-delà de ce travail indispensable, ce qui 
est très important pour nous c’est de répondre le 
mieux possible aux attentes de tous ceux qui 
souhaitent faire de la musique au sein de la 
Cécilienne. 

Nous avons également à cœur de faire vivre 
l’association en innovant, en créant de beaux 
moments musicaux, en faisant aimer la musique 
au plus grand nombre. 

Personnellement, je m’occupe beaucoup de 
l’admin-istratif, des relations avec la mairie. 

Avec Claude nous assurons également des 
permanences tout au long de l’année, ce qui 
permet de rencontrer les parents s’i ls le 
souhaitent et les professeurs. 

Que t’apporte la Cécilienne ? 

Une belle possibilité de faire de la musique, 
l’occasion de rencontrer des personnes de tous 
âges et venant d’horizons divers, tous réunis par 
l’amour de la musique. Cette diversité fait que 
nos échanges sont riches. Nous travaillons dans 
une bonne ambiance où chacun peut s’exprimer. 

Etant à la retraite depuis peu, cela me permet 
d’être utile et de rencontrer des jeunes, des très 
jeunes et des moins jeunes. Une occasion de 
s’épanouir et de développer des capacités que je 
ne soupçonnais pas. Le plaisir du travail commun 
pour réaliser nos projets. 

Quel est ton rêve pour les projets à venir ? 

Ce qui serait le top du top ? Monter un grand 
spectacle en commun avec un maximum  
d’associations Ganathaines, chorales, théâtre, 
danses,… 

Ce serait un vaste chantier, il faudrait que 
toute la préparation théorique soit au point 
fin juin pour que le travail de réalisation 
débute dès septembre. 
Peut-être un jour, pour la fête du village ?

En 2018 : Concert  
de Printemps 
 à la Saint Patrick.

Fête de la Cécilienne & Portes ouvertes 29 juin 2019 
Nous vous accueillons dans nos locaux pour fêter la fin de l’année : 
auditions, bœufs musicaux, découverte, etc.

Orchestre Junior

Portes-ouvertes 2018



Classe en 0
L’HORIZON 2020 APPROCHE ! 
Une année pour préparer la grande fête des classes de Genay, 
cela peut paraitre long mais en même temps… le temps passant 
vite, c’est très court… 

Souvenez vous, en 2010, les classes en 0 envahissaient les rues de 
Genay pour son traditionnel défilé des classes. Une très belle 
journée marquée par des chars tout en couleur, de nombreux 
conscrits® et un très beau soleil ! 

Depuis, les assemblées générales ont rythmées les rencontres des 
0, avec, en 2015, la demi décade qui fut l’occasion d’une belle 
journée au Lac de Vouglans entre conscrits®. 

Nous invitons anciens et nouveaux ganathains à venir nous 
rejoindre pour le tirage des rois, le vendredi 18 janvier 2019, 
salle St Exupéry. 

Nous commencerons à parler des prochaines manifestations pour 
arriver tranquillement à la fête des classes en avril 2020 !  

Si vous ne pouvez pas participer au tirage des rois surtout, 
n’hésitez pas à vous faire connaitre auprès de l’amicale des 
classes par mail : classesen0genay@hotmail.com ou bien au  
06 25 05 18 60.  

Donc, tous ensemble, à vos marques, prêts, partez ! 
Amicalement 

Isabelle Curtet 
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Contacts  

classesen0genay@hotmail.com - Tél. 06 25 05 18 60

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



EN ROUTE POUR 2019  
ET DE NOUVELLES AVENTURES  
AVEC LES 6… 
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 15 mars sous la 
halle marchande à partir de 19h pour la troisième édition de la 
fête de la bière et de la Saint Patrick. 
Bières artisanales, repas traditionnels (et repas enfants) sur fond 
de musique irlandaise au programme. 

Nous comptons sur vous !

Classe en 6
13

Pour nous con
tactez… 

 les6degenay@gmail.com



Classe en 9
A quelques mois de la fête des classes 
en 9, dimanche 7 avril 2019,  
l’ensemble des conscrits® à organisé 
plusieurs manifestations comme 
chaque année. 

Après un repas convivial au restaurant 
(Le Petit Port) à Fareins en mars der-
nier, nous avons organisé notre 
concours de pétanque annuelle le  
9 juin avec une tombola. Dans le 
cadre champêtre du parc de Rancé, 
38 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 25 mai 2019 avec barbecue des le 
midi sur place. 

Après les vacances, le 22 septembre, une vente de Jambon à la 
broche s’est déroulée sur la place du village jusqu’à rupture du 
stock, autour de la buvette dans une très bonne ambiance, on ce 
retrouves le samedi 21 septembre 2019 pour un jambon à 
la broche, le succès étant là, de plus gros jambons seront 
sur la broche. 

Nous adressons une grand MERCI à tous les participants et pour 
que vive la classe en 9, tous à vos agendas pour 2019.
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Inscription et I
nfo 

classesen9genay@gmail.com 

Tél. 07 64 12 28 29

La prochaine assemblée générale aura lieu le 19 janvier 
2019 salle st exupery, pour cette occasion : tirage des rois  
+ Assemblée Générale + préparation des manifestations comme 
le loto au hall des sports à 13h dimanche 27 janvier 2019. 

Prochaines réunions 
• Vendredi 22 février 2019 salle Saint Exupéry 20h. 

• Vendredi 22 mars 2019 salle Saint Exupéry 20h. 

• Samedi 30 mars 2019 le passage du coussin des conscrits® 
salle Saint Exupéry 20h. 

• Vendredi 26 avril 2019 salle Saint Exupéry 20h.



PAROISSE CATHOLIQUE SAINT 
CHRISTOPHE–LES-DEUX-RIVES 
PAROISSE CATHOLIQUE DE 
GENAY : UN NOUVEAU CURÉ ! 

L'église de Genay reste un lieu privi-
légié pour célébrer les moments forts 
de la vie des habitants de la commune. 
Baptêmes, mariages se succèdent 
avec également les funérailles célé-
brées dans l'espérance ! La messe 
chaque 2e dimanche du mois à 9h 
est un rassemblement qui veut porter 
toute la commune dans sa prière  
auprès du Seigneur. 

Début septembre 2018, le père Luc 
Biquez a été appelé à servir une autre 
paroisse du diocèse à Condrieu ; la 
communauté paroissiale de Saint 
Christophe le remercie pour les huit 
années passées dans le Val de Saône 
et lui souhaite une bonne intégration : 
qu’il continue de semer la bonne  
Parole, domaine où il excelle. 

Nous avons eu la joie d’accueillir 
notre  nouveau curé ,  le  Père 
Christophe Malric et Vincent 
Gaisne, diacre en vue de devenir 
prêtre durant l’été prochain. Ils 
résident à Neuville-sur-Saône. Le 
Père Wilson, quant à lui, habite 
dorénavant la cure de Genay et rend 
de nombreux services pour les 
célébrations dans la paroisse tout en 
étant étudiant en théologie à la 
faculté catholique de Lyon. 

Dans ce bulletin qui marque le passage 
entre 2018 et 2019, nous voulons 
nous souvenir du 12 mai 1968 qui 
fut la date de la pose de la première 
pierre de la maison Saint Pierre.  
À l’époque, Genay était encore dans 
le département de l’Ain. L’inaugura-
tion de cette maison eut lieu le  

30 mars 1969 alors que Genay était dans le Rhône et comptait à 
l’époque 1825 habitants. Cette construction, sous l’égide de 
“l’Espoir” fut réalisée par les artisans locaux et financée par de 
nombreux dons et surtout par 
la souscription à un emprunt 
qui fut remboursé par les dif-
férentes fêtes et kermesses. 
Que tous les donateurs soient 
encore remerciés aujourd’hui.

Parmi les initiatives en cours ou à venir pour 2019, voici quelques 
invitations : 

• La soirée “Pause pour couple” le 9 février 2019 : 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 prendre du temps à 
deux pour prendre soin de leur relation. 

• Pèlerinage à Notre-Dame du Laus : du 3 au 5 mai 2019. Le 
thème de ce pèlerinage sera “la guérison” en nous souvenant 
de cette parole de l’Évangile de Jean 5 6 dans laquelle Jésus 
demande à un paralysé “veux-tu être guéri ?”. Inscription 
auprès de Pierre Richard Lacour 06 59 38 35 67. 

• 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 sans aucun mur, puis 
pique-nique partagé. 

C'est une page nouvelle dans la vie de la paroisse, pleine de 
nouveaux projets… 

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

L’espoir
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Père Christophe Malric, 
notre nouveau curé.

Vincent Gaisne, diacre en 
vue de devenir prêtre

Père Wilson Rakotonirina, 
étudiant en théologie

Contacts sur Genay 

Bernard Bouvier - Tél. 04 72 08 95 80 

Pascal et Anne-Marie Lefebvre 

Tél. 04 37 92 01 72 

Christelle Violin - Tél. 06 62 27 46 33 

Annick Berthier - Tél. 06 46 15 40 71 

Pierre-Richard Lacour - Tél. 06 59 38 35 67



Danse passion  
et danse pour tous

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE : 
DANSES EN LIGNE 
Pour vous initier ou vous perfectionner en rock, danses de salon, 
danses en ligne ou tout simplement pour vous détendre, venez 
nous rejoindre le mardi ou le vendredi pour des cours de danses 
dynamiques. 

Nous vous proposons également des thés dansants, des bals 
rétros, des stages ; et en cours d’année, des moments très 
conviviaux. Nous terminons l’année, en juin, par un repas dansant 
où la bonne humeur et la convivialité sont au rendez-vous. 

Quelques dates à retenir 
Nos prochains thés dansants à la salle Saint Exupéry : 

• Dimanche 10 février 2019 

• Dimanche 31 mars 2019 

• Samedi 16 novembre 2019 (en soirée). 

Alors ! n’hésitez pas, vous êtes tous les bienvenus 
quelque soit votre âge à “Danse passion et danse 
pour tous”. nous vous donnons rendez-vous à la salle 
Georges Brassens : 

• Le mardi dès 19h20 pour les danses en ligne et le  
rock. 

• Le vendredi à partir de 19h pour les danses de 
salon. 
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Renseignements 

Vous hésitez encore un peu... vous avez besoin  

de plus de renseignements, prenez contact avec : 

• Christine Descombes - Tél. 06 25 97 68 28 

• Christelle Fournier - Tél. 06 63 91 66 65 

• Manuel Diaz - Tél. 06 09 30 30 06



La Présidente, les membres du bureau et du conseil d’administration 
des Genets d’Or présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 
2019 à tous les lecteurs. Cette année une quinzaine de nouveaux 
adhérents sont venus nous rejoindre, c’est le signe qu’une bonne 
ambiance règne au sein de notre club. 

Comme chaque année nous avons respecté les traditions, le 
tirage des rois, les crèpes, les bugnes le repas campagnard etc… 

Nous avons reçu la chorale du Lions Club de Neuville-sur-Saône, 
c’est toujours un immense plaisir pour nos adhérents.  

Nous avons effectué une sortie à Saint-André-le-Bouchoux où 
nous avons mangé d’excellentes grenouilles et l’après midi nous 
avons visité une chèvrerie, dans une ferme très fleurie. 

Nous avons eu beaucoup moins de chance cette année pour 
notre repas champêtre, il a plu toute la journée, mais heureusement 
nous avons pu organiser cette journée à la salle Saint Exupéry, où 
l’ambiance était au rendez vous malgré tout. 

Pour finir la saison nous avons eu une vente publicitaire le matin 
à Commette Vernay, suivi d’un repas à midi et l’après-midi une 
croisière de 2h sur le canal de Digoin au départ du port de 
plaisance de Briennon. 

Nous vous rappelons que notre club fonctionne les mardis et 
jeudis de 14h à 18h. 

Passez d’excellentes fêtes de fin d’année !

Les Genêts d’Or
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DÈS AVRIL ON FÊTE LES 
PLANTES... 
En 2019, les 13 et 14 avril, pour sa 9e édition, Genay 
deviendra “capitale” des plantes et des arts du jardin le 
temps d’un week-end de printemps. 

Cet événement est le fruit d’un travail de longue 
haleine qui commence en septembre et qui, 

grâce à l’engagement de plus de 100 béné-
voles, aboutit à la manifestation la plus  
importante mais aussi la plus colorée de  
Genay. 

Ce succès, qui se répète depuis maintenant 
huit ans sous l’impulsion des Jardiniers du 

Dimanche, mobilise les équipes municipales et a le soutien du 
Comité des Fêtes qui propose une restauration très appréciée par 
les exposants et les visiteurs. 

Pourquoi venir ce week-end ?  
En tant que Jardiniers du Dimanche, 
notre parti pris est de considérer le 
jardin comme un lieu d’expérience, 
d’échange et de partage. Notre Foire 
se visite comme un grand jardin qui 
vous offre l’opportunité de rencontrer 
producteurs et exposants, toujours 
à votre écoute et jamais avares de 
conseils et d’idées. 
Votre présence renforcera le soutien 
indispensable aux producteurs et 
exposants présents, sachant que 
l’horticulture française traverse une 

crise de vocation et de développement. Vous pourrez constater 
que la passion de leur métier est intacte. 
Véritable écrin de verdure, le Parc de Rancé qui nous accueille 
permet une bonne mise en valeur des stands et concourt à 
l’ambiance très agréable qui est reconnue par tous. 
Pour l’Art des Jardins, nos exposants ont été choisis pour leurs 
propositions originales, ornementales et pratiques qui vous 
permettront, au-delà des fleurs et arbustes, d’agrémenter ou 
décorer vos jardins, terrasses ou balcons. 
Votre présence est enfin la meilleure des récompenses pour 
l’ensemble des bénévoles qui s’investissent pour rendre notre 
Foire attractive et agréable à visiter, contribuant ainsi à 
transformer notre village en grand jardin plein de vie et de 
couleurs. 

Les Jardiniers du Dimanche c’est aussi une association qui 
regroupe plus de 140 membres ayant en commun l’amour de 
la nature, prônant le respect de la biodiversité et partageant leurs 
connaissances horticoles et potagères, qu’ils soient aguerris ou 
débutants.  
Nous offrons ainsi de multiples activités comme les conférences 
mensuelles (de septembre à mars), des visites de jardins, des 
échanges de plantes ainsi que stages et formations - sans oublier 
l’organisation du “Mois des Épouvantails”, autre manifestation 
bien connue dans le village. 
Vous pourrez découvrir toutes nos activités sur notre stand de la 
Foire. 

Au plaisir de vous y rencontrer… 
Le Bureau des JDD

Les Jardiniers du Dimanche
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Renseignements 

Notre site internet : 

https://www.lesjardiniersdudimanche.fr 



L’association Giana vous souhaite une très bonne et joyeuse 
année 2019 ! Notre saison se sera terminée le 21 décembre par 
la visite du musée de Chasselay, le repas annuel et l’assemblée 
générale : l’heure est maintenant au bilan de notre semestre 
passé.  

En plus de nos permanences mensuelles du 2e samedi de chaque 
mois et nos réunions, notre président a reçu le directeur des 
Archives Départementales du Rhône au mois d’aout, ainsi que 
des confrères d’autres associations locales et la commu-
nauté Saône Vallée à 
différentes reprises… 
Giana était présente au 
forum des associations 
sous la Halle début sep-
tembre et nous avons 
coordonné la soirée 
conférences (75 per-
sonnes) en octobre des 
Historiens du Val de Saône 
à Collonges  
au Mont d’Or. 

Mais l’évènement impor-
tant de ce semestre pour notre association aura été la préparation 
et la tenue de notre exposition du mercredi 7 au dimanche 11 
novembre, organisée dans le cadre des commémorations du 
Centenaire de l’Armistice de la Grande Guerre 14-18. Nous 
avions pris soin de ne pas réitérer celle réalisée en septembre 
2014, pourtant déjà conséquente. En semaine, le centre de loisirs 
Genay Planète Jeune ainsi que six classes scolaires ont pu découvrir 
les dessins de poilus par Augustin Burlet et d’autres illustrateurs, 
des généralités à propos de la guerre et ses conséquences, Genay 

et la guerre, le zouave Louis PAUL, et la guerre racontée à travers 
timbres et autres documents de collection par le Club Philaté-
lique…  

Nous avons aussi participé à la cérémonie exceptionnelle du  
11 novembre, par la lecture d’une lettre de poilu adressée à son 
jeune fils. 

Nous avons totalisé près de 600 entrées durant ces 5 jours, et 
nous profitons de cette opportunité de vous remercier de votre 
confiance, de votre ou vos visites !  
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GIANA

Notre stand au forum le 2 septembre
Les intervenants et coordinateurs des HVS

RETOUR EN IMAGES…
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LOINTAINS SOUVENIRS… 
Dans le précédent bulletin nous avons évoqué la “Maison 
Blanche”, une demeure secondaire occupée par des lyonnais, 
ceux que les ganathains surnommaient les “zazous”… Nous 
allons maintenant partager avec vous les souvenirs à propos de 
notre village d’une jeune lyonnaise, Marie-Antoinette Giordani 
âgée d’environ 15 ans lorsque sa famille habitait durant les 
vacances à la fin des années 1927-1930, la maison sise au n° 171 
de la rue des écoles… des souvenirs d’il y a 90 ans que son fils 
nous a transmis au mois de septembre. 

“Les petites vacances, on partait à Genay… au bord de la Saône. 
Nous y allions par le train qui faisait Lyon - Trévoux. Il partait de 
la gare de la Croix-Rousse, et, poussif, s’arrêtait à toutes les 
stations, les gares comme les haltes. Surtout, il avait beaucoup de 
mal à monter les côtes… au retour sur Lyon, chargé qu’il était de 
paniers, de corbeilles pleins de légumes et de fruits que les Lyon-
nais rapportaient de leur “campagne” pour la semaine. 

A Genay, c’était la vie de cocagne. Maman nous chargeait d’aller 
chez le boulanger, chez l’épicier.  
A ce propos, je ne résiste 
pas à vous raconter un épi-
sode amusant. L’épicier était 
un vieux monsieur toujours 
revêtu d’une blouse qui avait 
dû être grise… et coiffé d’une 
étrange toque noire. Il n’y 
voyait plus très clair. Le ma-
gasin avait de nombreux ti-
roirs (il vendait de tout). En dessous de la banque il y avait de 
grands sacs de haricots secs… de riz… de pâtes, qu’à l’aide d’un 
“couloir”, genre de pelle, l’épicier versait dans un papier et pesait 
sur sa balance Roberval. 

Un jour, avec Paulette, nous attendions 
qu’il arrive de son arrière-boutique… tout 
à coup… un petit chat a sauté dans le sac 
de riz, y a déposé sa crotte… qu’il a soi-

gneusement recouverte… ni vu ni 
connu… Inutile de vous dire si Paulette 

et moi, mortes de rire…  
Nous nous sommes bien gardées 

de signaler l’incident à “Belzébuth” 
comme l’appelait le Papa !!! Nous avions un peu peur de lui, car 
il nous semblait très étrange. 

Papa, qui ne venait qu’à la fin de la semaine, nous chargeait de 
diverses corvées… telles celle de ramasser le crottin dans la rue. 

Nous guettions le passage des chevaux, et nous précipitions avec 
des seaux et des pelles… car Papa nous récompensait par 
quelques sous, suivant la hauteur du tas de crottin ! 

La grande distraction c’était d’aller garder les vaches et les chèvres 
avec la voisine : “la Marie”. Il n’y avait pas de barrières électrifiées, 
ni de fil de fer barbelé et il fallait vraiment exercer une surveil-
lance… souvent d’ailleurs, nous jouions et pendant ce temps, 
vaches et chèvres surtout, en profitaient pour aller brouter chez 
les voisins. Nous emportions de quoi lire, un tricot ou une broderie. 
Mais je dois dire que les chèvres étant assez friandes de papier… 
d’étoffe et même des aiguilles… il avait fallu vite renoncer. 

Dans un petit panier, nous avions le goûter… pour nous c’était 
toujours pain et barre de chocolat. Marie, elle, avait une belle 
tranche de pain fait à la maison et du fromage de chèvre. Elle se 
régalait de notre pain de boulanger et du chocolat… et nous de 
son pain de campagne et du fromage de chèvre.  
Comme quoi… chacun trouve plus d’intérêt à ce que possède 
l’autre.” 

Marie-Antoinette Giordani est née le 4 novembre 1912 à Lyon au 
foyer de Louis Ernest, contrôleur à la compagnie du gaz et Marie 
Mathilde, institutrice, où l’attend une grande sœur de 18 mois. 
En 1929 elle entre à l’école normale pour être nommée 
institutrice à Villeurbanne en 1932. Elle y rencontre Michel 
Valeyre, instituteur et ils se marient fin 1935.  

Elle sera institutrice dans le Jura à 
partir de 1942, puis nommée di-
rectrice de 1954 jusqu’à la retraite 
en juin 1972. Elle est décédée à 
l’âge de 103 ans…  

Marie-Antoinette Valeyre aura 
connu Genay quelques années 
seulement durant son adolescence, 
mais grâce à son court récit à 
propos de Genay, nous connais-
sons un peu mieux la vie dans 
notre village autrefois… 

Les anciens du village justement, 
auront reconnu dans sa description 
l’épicier : Jean-Baptiste Berger, né en 1870 et décédé 1942 à 
Genay, et ayant tenu son commerce de 1895 à 1935, là où se 
trouve actuellement le ‘’Vival by Casino’’. Nous espérons recevoir 
prochainement des photos du couple de commerçants, par ses 
petits-enfants habitant Serrières-de-Briord (01). 

Par contre, sa voisine “la Marie” nous est encore inconnue…
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Un jour, avec Paulette, nous attendions
qu’il arrive de son arrière-boutique… tout
à coup… un petit chat a sauté dans le sac
de riz, y a déposé sa crotte… qu’il a soi

Genay - Rue du Château



AFN
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 1918 
A Genay comme dans toute la France cet anniversaire fut 
célébré avec recueillement par les habitants qui s’étaient 
déplacés très nombreux. 

Les enfants des écoles et leurs professeurs (CE1, CM1 et CM2) 
étaient présents et leurs chants ont résonnés longtemps dans  
nos cœurs. Assistaient aussi un détachement de Pompiers, de 
Gendarmes et de Militaires. 
La Cérémonie, dirigée par le Lieutenant des Pompiers, Michel 
Gay, s’est déroulée sous le soleil, enchainant les allocutions 
officielles et musiques de la Cécilienne. 
Une petite frayeur : un ancien d’AFN, M. Monternier porte 
drapeau, eut un malaise heureusement sans gravité. 
Puis Madame le Maire invita l’ensemble des présents à un apéritif 
sous la Halle. 
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1914/1918 
ALAMERCERY Antoine  
ALAMERCERY Jean-Claude 
BEAUDET Jean-Louis  
BEROUD Jean-Claude  
BERTHET Jean-Claude  
BICHONNIER Claude  

BLAIZAC Elie-Simon  
BLANC Jean-Marie  
CARLIN Joannes-Marius  
CHAMPION Claude  
CHAPOLARD Antoine  
CHAPUIS Claude  

CHARBONNEL Francois  
CHAUVIRE Georges  
CHEVRET Michel-Benoit  
CLAUDELLE Jean-Benoit  
DALMAIS Pierre-Francois  
DALMAIS Pierre-Francois  
DEJUIS Antoine  
DUNAND Jean-Claude  
DUPEUBLE Jean-Marie  
FLEURET Pierre  
GOURDON André  
GREARD Pierre-Claude  
GUY Francois  
JOMARD Joseph  
LADRET Jean-Francois  
MARTIN Pierre  
Melle CHASSIN Marguerite 
NŒ Jean-Marie  
PAGNON Marius  
PARRAIN Joseph  
PERRIN Charles-Claude  
PIRET Antoine  
PITRON Claude  

RADISON Benoit  
REMILLEUX Elie  
REY Louis-Mathieu  
ROUSSET Pierre-Marie  
ROUSSET Raoul  
ROYER Claudius  
RYBAYRON Jean-Francois  
SAILLARD Jean-Claude  
SARZIER Henri  
TAVERNIER Claude  
VIONNEY Elie-Tony  

1939/1945  
BERAUD Henri 
BIAJOUX Joseph-Marius 
BORDET Jules 
FONTAINE Jean-Elie 
JANDARD Emile 
VACHAUD Augustin 
VICARD Albert Fleury  

AFN 
ARLOD Pierre
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1914/1918

COMBATTANTS 

INSCRITS  

AU MONUMENT  

AUX MORTS

COMBATTANTS

INSCRITS  

AU MONUMENT  

AUX MORTS

COMBATTANTS 

INSCRITS  

AU MONUMENT  

AUX MORTS




