
Ouverture : 14 septembre 2008, 8 h, 12 h et 14 h au
couché du soleil.

Fermeture : 11 janvier 2009.

Jours de chasse : Dimanche et jeudi.

Battue administrative : Tous les samedis, jusqu’à
l’exécution du plan de chasse (préfectoral).

Lieux : Tous les secteurs boisés de la commune, bois
seigneur 01.

La Société de chasse de Genay vous invite : A
participer à une matinée de chasse au petit gibier, afin

de vous faire découvrir
not re  pas s ion .  En
toute sécurité, vous
découvrirez la faune,
la flore, le travail du
chien d’arrêt et le
rapport.

Accompagner  de  vos
adolescents, n’hésitez pas,
venez vous promener avec un
chasseur cynégétique.

Le président, contact : 06 81 23 19 77
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SOCIÉTÉ DE CHASSE DE GENAY
■ SAISON 2008/2009

FÊTE DE LA RUE DES REMONDIÈRES
■ LE 24 MAI 2008

P
our la troisième année, les habitants de la rue se
sont réunis au parc de Rancé pour passer
ensemble une journée de détente, de contact et

de partage.

Les dieux étaient avec nous, le temps fût clément
malgré un peu de vent.

L’après midi (enfin ce qui en restait entre le dessert et
l’apéritif du soir) fut consacrée aux jeux (boules, cartes,
etc).

A l’année prochaine.

Genay 69 int:gabarit genay-Q  10/07/08  15:28  Page 21



22

SARL PELLETIER
Entreprise créée en 1925

217 rue Robert, 69730 GENAY
Tél. 04 78 91 44 13
Fax 04 78 91 67 05

Couverture - Zinguerie - Installations sanitaires
Installations tous gaz (Propane - Butane naturel)

Chauffage central complet
Panneau photovoltaïque - Panneau solaire

AGRÉÉ DÉPOSE FIBRO-CIMENT

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

651 avenue  de  la  Plage

69400 VILLEFRANCHE

Tél.  04  74  62  06  69
vo.villefranche@wanadoo.fr

C O N C E P T I O N &  R É A L I S A T I O N

BULLETIN
S

CATALOGUES

LOGOS PLAQUETTES

REVUES
TARIF

S
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L
’année scolaire se termine, les vacances se
préparent, mais cette fois d’une manière un peu
particulière pour les directeurs de nos écoles

Ganathaines. Avant de leur laisser la parole, je tiens à
les remercier pour leur soutien, leur gentillesse, et leur
efficacité lors de toutes les actions que nous avons
mené ensemble, pour le plus grand bien de nos écoliers.
Un livre se ferme, un autre débute. Un grand merci à
vous, toute l’équipe du Sou des Ecoles se joint à moi
pour vous souhaiter une longue et heureuse retraite.

Marie-Laure REVERCHON

“Avant de prendre ma retraite, je voudrais remercier le
Sou des Ecoles de Genay, pour l’engagement humain et
l’aide financière conséquente, apporté aux écoles.
Depuis de nombreuses années, cette contribution, offre
à tous les élèves, une ouverture culturelle, sous formes
de spectacle, de sorties mais aussi grâce à l’achat de
livres pour les BCD ou de CD et DVD.
Les diverses manifestations organisées au cours de
l’année sont des temps forts dans la vie de la commune
et impliquent les enfants et leurs familles.
J’ai apprécié les rapports de confiance et de dialogue
avec les enseignants, qui se sont tissés au fil du temps,
grâce à Laurent ALFRED et à Marie-Laure REVERCHON.
Félicitations et bonne continuation, à tous les
bénévoles qui soutiennent une école publique de
qualité.” Christiane LAURENCIN

“Avant de quitter l’école élémentaire J.-Y. Cousteau, le
directeur, Lucien Verchère, au nom de toute l’équipe
enseignante, tient à remercier l’association du Sou des
écoles de Genay et sa présidente Marie-laure
REVERCHON, tout d’abord pour les excellentes relations
qui se sont tissées au cours de ces années et pour les
aides financières importantes qui ont été apportées à
l’école.
En effet, grâce aux nombreuses manifestations
organisées par l’association, chaque année des
subventions sont versées à la coopérative scolaire.
Elles permettent ainsi d’aider au financement du projet
“école et cinéma”, de la classe transplantée, des
différentes sorties culturelles, des spectacles, des
projets éducatifs (conte, poésie…), des achats de livres
pour la bibliothèque et pour les classes.
En outre, le Sou des écoles offre chaque année un
goûter de Noël, et un dictionnaire pour tous les élèves
de CE2.
Grâce à ces aides financières conséquentes, les élèves
de l’école élémentaire peuvent ainsi bénéficier de
conditions de travail tout à fait exceptionnelles.
Parents, n’hésitez pas à rejoindre l’association du Sou
des écoles de Genay ou tout simplement à lui apporter
votre aide lors des différentes manifestations qu’elle
organise.”

Lucien VERCHERE

SOU DES ECOLES

C
e fût le cas ! Après un arrêt casse-croûte chez
Albert Mollon à Pannissières, nous arrivons au
centre du VVF de Saint Jean la Vêtre (Forez)

sous la pluie. Celle-ci ne nous quittera pas du week-
end, mais en sus nous avons bénéficié d’un
brouillard compact et d’une température de 8°.
Chacun ayant amené des victuailles et de la boisson,
nous avons pu lutter contre le froid en mangeant et
buvant.
C’était l’anniversaire de Kiki. Il a eu droit à un très
beau polo rose bonbon…
Quelques courageux ont utilisé les facilités : piscine,
jacuzzi, salle de musculation et de badminton, les
autres préférant la coinche.

Au retour, comme il restait
des vivres et de la boisson,

nous leur avons fait un sort au
local du Comité

■ VOUS ALLEZ AVOIR 10, 20, 30, 40,
50, 60, 70, 80, 90, 100 ANS EN 2009

2009 sera donc l’année de votre décade. Aussi nous vous
invitons (tous les “9” de Genay) à se joindre à nous et
participer à toutes les festivités que nous organiserons.
N’attendez pas notre message de rappel et inscrivez-
vous auprès de : 
Yannick Simon, président, 04 78 91 67 10 ;
Pascaline Brunet, secrétaire, 04 72 26 63 01 ;
Nadine Ortéga, trésorière, 04 78 22 00 71.

Réunion “prise de contact” : vendredi 12 septembre
2008, à 20 h, salle Saint Exupéry.

CLASSES EN 9
WEEK-END DU 7 ET 8 JUIN
Vous connaissez le dicton : week-end pluvieux -> week-end heureux

Genay 69 int:gabarit genay-Q  10/07/08  15:28  Page 23



24

Genay 69 int:gabarit genay-Q  10/07/08  15:28  Page 24



25

■ LES LIMACES
SONT DE RETOUR…

L’eau est une denrée
précieuse pour la
vie comme pour les
jardins, mais quand
elle est en excès,
tout bascule dans
les difficultés. Les
jardiniers en ont
fait l’expérience en
mai et savent après
l’été 2007 que le
jardinage n’est pas
une science exacte.
Jardiner est un acte

de patience, d’observation et de réactivité face aux
intempéries.

Mais les jardiniers sont des artistes et des philosophes
à leur façon. La saison écoulée en atteste. La plupart
des projets ont fonctionné au-delà de leurs espérances.
Le cycle de conférence sur l’art des jardins a attiré une
cinquantaine de personnes différentes. Il y a matière à
poursuivre une nouvelle expérience dès le mois de
novembre avec un léger changement d’horaire pour
satisfaire des jardiniers à leur retour du travail. La
conférencière a aussi proposé une journée de visite
guidée dans 2 jardins remarquables de notre région : les
jardins des châteaux de Cormatin et de La Chaize à
Odenas. Cette initiative sera donc poursuivie en 2009.

La joie d’apprendre entre jardiniers est manifeste
puisque 5 rendez-vous sous forme de rencontres ont
permis d’aborder les techniques de taille, de greffe, de
connaissance de la carotte, des roses anciennes. Cette
façon astucieuse de se former avec la compétence de
talents locaux convient bien à l’association qui
poursuivra son projet dès l’automne avec les sujets
demandés par les adhérents.

La quinzaine de l’épouvantail avait l’objectif d’être plus
visible et spectaculaire afin d’atteindre la cinquantaine
de créations en 3 ans. L’année 2008 a marqué un
véritable déclic : une quarantaine d’épouvantails ont
hanté les rues et les jardins. On dit que certains
nuisibles ont été moins nombreux à Genay pendant
cette quinzaine ! La remise des prix aux créateurs et aux
joueurs de la chasse à l’épouvantail a permis une
animation publique sous la halle le samedi 31 mai avec
le soutien musical du groupe Gamaélis et l’expo photo
que l’association a réalisé grâce à la participation de la
commune. Cette expo fait désormais partie du
patrimoine ganathain. Elle s’installera au cours de

l’année dans les différents lieux publics qui souhaitent
l’accueillir : la bibliothèque sera sans doute la première
étape.

Le marché aux plantes et aux fleurs a connu un succès
identique aux deux précédents marchés : il n’est pas en
progression, ce qui intrigue les responsables qui
envisagent de changer de projet. L’assemblée générale
de janvier prochain aura de quoi débattre.

Le plus réjouissant c’est la dynamique des échanges et
services qui s’installent entre les adhérents. Cette idée
de troquer plants, services et matériels, était bien déci-
dée depuis 2 ans, mais elle tardait à trouver son rythme
de croisière. Les jardiniers voient dans cette transaction
non seulement un argument économique mais surtout
un élément de rencontre et d’apprentissage.

C’est sur cette notion résolument positive que le bureau
des jardiniers du dimanche quitte les lecteurs du
bulletin des associations avec l’espoir de les rencontrer
sous la halle le samedi 18 octobre pour une animation
sur la carotte, dans le cadre de la semaine du goût.

Le bureau de l’association

JARDINIERS
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■ DU BLÉ AU PAIN,
AU BOULANGER…

Quelque douze mille ans avant notre ère, nos lointains
ancêtres ont découvert et apprivoisé les graines
sauvages, qui petit à petit, ont constitué un des
éléments principal de leur alimentation.

Consommées crues par simple mastication puis sous
forme de bouillies ils apprirent à connaître la grande
famille des céréales : le millet, le sarrasin ou blé noir, le
froment, l’orge, le seigle.

Des galettes de bouillie transformée en pâte et cuites
sans levain sur des foyers rudimentaires peuvent être
considérées comme la première forme de pain.

Avec la découverte du levain (pâte à pain aigrie que l’on
incorpore à la pâte fraîche pour faire lever le pain), puis
du four, nous entrons dans l’ère de la panification.

“Le travail du pain semble s’être diffusé d’Égypte vers la
Grèce pour atteindre l’Italie.”

Au Moyen Age, le fournier, ancêtre
de nos boulangers, se contentait

de cuire les boules de pain que
les habitants, d’un périmètre
donné du four banal, lui
apportaient en ayant pris soin
d’y apposer leur marque,
tradition qui perdura par la
suite dans bon nombre de nos

villages.

Puis la cuisson devint un métier à
part entière et la corporation des

talmeliers vit le jour, qui au début
devaient cuire le pain au four banal comme
précédemment. Ce n’est que vers l’année 1300, qu’ils
eurent l’autorisation de faire construire leur propres
fours.

Au XIIe siècle apparaît le terme de boulanger, en
référence aux boules qu’il confectionne.

Dès 1217, nul ne peut s’établir comme boulanger sans
avoir obtenu au préalable une autorisation du roi. Très
vite les boulangers s’organisent en corporation et
cuisent la pâte dans les fournils de leurs boulangeries et
forment des apprentis sous contrat soumis à déclaration
aux autorités, les mitrons.

■ DU PAIN DANS LE LYONNAIS…
Dés le XIVe siècle, les panetiers fabriquent du pain
blanc, du pain brun de froment ainsi que du pain de
seigle et bren, partie la plus grossière du son.

Le pain blanc était confectionné selon deux qualités. La
première est dite de la miche pour le distinguer de la
deuxième désignée sous le nom de pain farain ou
bourgeois.

Cette dénomination de pain farain ou ferain, qui veut
dire de froment, était encore usitée, pour la taxe
officielle, au début du XIXe siècle.

Quant au pain grossier, où le son n’a pas été séparé de
la farine et qui n’est autre chose que le pain bren du
moyen âge, les vieux Lyonnais l’appelaient “pain à
tout”.

Votée par le Consulat et publiée par voie d’affiche, une
taxe fixait le cours du prix du pain, afin d’empêcher les
boulangers de s’entendre entre eux pour le faire
enchérir.

L’unité type du pain était la denrée ou pain d’un denier.
Puis il y avait le doubleau de deux deniers et la demie
d’une obole. Ainsi l’unité de prix était invariable, c’était
l’unité de poids qui changeait suivant la valeur du
bichet de blé.

Le bichet lyonnais de grenier était de 34 litres, et le
bichet de bateau avait 717 décilitres de plus.

■ LES BOULANGERS DE GENAY
C’est dans les registres paroissiaux du XVIIe siècle que
nous avons trouvé mention des premiers boulangers de
Genay. Sont nommés : en 1626, Jean BRUNET qualifié
de maître bollangier ; en 1636, Antoine COINDE
compagnon bollangier, puis en 1638 Hugues COSTE
comme simple “bollangier”.

Un acte trouvé aux archives départementales du Rhône,
daté du 11 avril 1702, nous signale l’existence de
Claude DEVIGNOLLE, marchand boulanger à Genay. Dans
ce XVIIIe siècle la présence de nombreux fours de
quartier est bien attestée.

Le tableau suivant a été établi à partir de documents
d’archives et notamment des états de recensement de la
commune.

GIANA : 
DU BLÉ AU PAIN…
DU PAIN AU

BOULANGER…
e grain dont l’homme fait son pain n’est point un don de la nature,
mais le grand, l’utile fruit de ses recherches et de son intelligence”

Le Comte de BUFFON Histoire naturelle (1748-1804)
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■ UN BILAN TRÈS POSITIF
Pour cette 4e année de fonctionnement plus
de 95 adhérents sont venu nous rejoindre
pour partager un même plaisir : Danser.

■ LES MANIFESTATIONS
ORGANISÉES

■ 4 bals Rétro à la salle Saint-Exupéry à Genay,

■ 2 bals Rétro à la MJC de Bron,

■ Un soirée dansante à la salle Jean Vilar avec
Démonstrations à Neuville,

■ Une rencontre interclubs en juin à la salle Saint-
Exupéry à Genay,

■ Un Gala à Dardilly.

Prochains Bals Rétro : Salle Saint-Exupéry le
dimanche 19 Octobre et le dimanche 23 Novembre
de 15 h à 19 h.

■ SAISON 2008 - 2009
On continue, bien évidemment en adaptant encore plus
les cours au besoin. Débutants, confirmés : les danses
de salon (paso, valse, tango…), les danses latino
(salsa, samba, cha-cha-cha, rumba…), les danses plus
techniques (valse anglaise, fox-trot, tango argentin…),
le rock, le swing, le boogie… vous attendent. Les cours
auront lieu dans la salle Georges Brassens le mardi à
partir de 20 h et le vendredi à partir de 19 h.

Début des cours le vendredi 12 et le mardi 16 sep-
tembre.

Vous pouvez nous contacter : Christine Descombes
(06 25 97 68 28) ; Christelle Fournier (04 78 91 66 65
ou au 06 63 91 66 65) ; Manuel Dias (06 09 30 30 06)
ou au Forum des Associations le dimanche 7 Septembre.

N’hésitez plus : 2 cours gratuits vous seront offerts.

Bonnes vacances à tous. Le bureau

DANSE PASSION

■ PARENTS, NOUNOUS À DOMICILE, CELA VOUS INTERESSE ?
Nouveau à Genay, l’association ALEX-MAË se réunit le 1er et 3e jeudi de chaque mois, à 20 h à la Maison des
Association, rue des Ecoles à GENAY.

■ BUT DE L’ASSIOCIATION
■ Faire connaître le métier d’auxiliaire parentale.
■ Mettre en relation les parents et les nounous à domicile.
■ Les aider dans leurs démarches.
■ Défendre les intérêts des deux parties, 

moyennant une cotisation annuelle de 15 €.
■ Faire connaître la garde partagée.
Nous vous attendons !!!

NOUNOU À DOMICILE

30
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L
a Saison 2008 se termine pour le VTT GANATHAIN,
avec des résultats mitigés aux participations des
divers championnat régionaux.

En effet deux podiums aux championnats du Rhône.
Daniel Corcelette en vétéran, et Tanguy Delaporte en
catégorie jeune.
Au niveau des effectifs quatre nouveaux adhérents sont
venus nous rejoindre en début de saison, ce qui a
permis de redonner un coup de jeunesse au club.
Si le VTT vous tente alors n’hésitez pas, venez nous
rejoindre tous les dimanches matin sous la hall du
marché à Genay bien sûr.
Pour votre sécurité, vtt en bon état, et ne pas oublier
le casque. Bonne forme et à bientôt sur les sentiers de
Genay. Le président, J.-P. FOUGÈRE

P
our vous en convaincre, venez nous voir ! Le dojo
est grand ouvert et vous accueillera avec
convivialité les lundi et jeudi soirs de 19h30 à

21 h. N’hésitez pas à essayer avec nous : osez pénétrer
sur le tatami pour une ou deux séances d’essai avec
Didier Méjean, 4e dan qui enseigne l’Aïkido depuis
plusieurs années à Genay.

Ne vous demandez plus si cette
pratique peut vous convenir car, de
l’adolescent au retraité, chacun y
trouve ce qu’il vient y chercher.
Pratiquer l’Aïkido, c’est participer à
son développement personnel :
entretien du corps, maîtrise de soi et
gestion du stress de la vie moderne en
prenant pleinement conscience de ses
possibilités La richesse technique,
l’absence de compétition permet
d’adapter la pratique à chaque cas
particulier.

L’entraînement régulier se déroule
toujours dans une atmosphère agréable

et conviviale. Les nouveaux arrivants
sont accueillis par les plus anciens qui

apportent expérience et conseils. Chacun
devient, au fil de l’apprentissage, capable
de résoudre positivement et sans
violence les difficultés du quotidien par
une transformation de l’adversité.

Mais, il ne faut pas oublier que l’Aïkido
est aussi un art martial ! On y apprend
les techniques de défense et d’attaque
à mains nues ainsi que le maniement
des armes anciennes : bâton (jo), sabre
(boken) et couteau (tanto). L’élève
progresse au fil du temps à travers
l ’ app rent i s sage  de  techn iques
d’immobilisation, de projection et
d’esquive.

En cours d’année, de nombreux
stages de formation, tant sur la
région lyonnaise que dans la France
entière et à l ’étranger sont
proposés aux participants. C’est
l’occasion d’affiner sa pratique
mais aussi de faire d’enrichissantes
rencontres sur le plan humain.
Venez nous rejoindre !

Pour  l es  Japona is,  AÏ  s ign i f ie
harmonie ; KI représente l’énergie dont
chacun d’entre nous est doté et DO indique la voie.

Pour plus de détails, consulter le site Internet du dojo :
http://aikido.genay.free.fr/

■ INSCRIPTIONS
Directement au dojo du hall des sports Henri-
Vicard ou bien lors du forum des association
début Septembre.

31VTT

C
O

N
TA

CTS

Olivier François,
06 08 65 81 17 ;

Robert Perrin, 
04 78 98 09 68.

L’AÏKIDO, UN ART MARTIAL
MAIS AUSSI UN ART DE VIVRE
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L
a 8e saison qui vient de s’achever aura été une des
plus belles pour le club, du moins celle de tous les
records :

Un record d’adhérents (116) possible grâce à l’extension
du créneau du lundi et à celui supplémentaire obtenu au
nouveau lycée Rosa Parks de Neuville.
Un record de participants au 4e tournoi régional des
Francs-Lyonnais.
Et enfin, record absolu au niveau des résultats obtenus
par nos compétiteurs.

■ TROIS GRANDS COUPS
DE CHAPEAUX

Tout d’abord à Cyril notre très sympathique entraîneur,
qui a su depuis deux saisons faire progresser nos
compétiteurs et créer une véritable dynamique.

Un deuxième à Emilie - Pierre-François qui ont remporté
un des plus beaux tournoi de l’hexagone, le National de
Bron, en mixte série D.

Un troisième enfin à Sabrina, deux tournois gagnés et
deux finales, avec trois partenaires différents.

Côté tournoi justement, ci-dessous les résultats les plus
significatifs, sachant que l’on pourrait ajouter bon
nombre de demi-finales.

■ TOURNOI DE GENAY
Finalistes DX D : Emilie Greffet - Pierre François
Bataillard.

Vainqueurs DX NC : Sabrina Alfred - Alexandre Houelle.

Finalistes DX NC : Anthony Chevalier - Séverine Boec.

Finalistes DH NC : Romain Quaegebur - Didier Cœur.

Tournoi de Charbonnière.

Finalistes DX D : Emilie Greffet - Pierre François
Bataillard.

■ TOURNOI DE MEYZIEU
Finalistes DX NC : Laetitia Carry - Yoann Gille.

Finalistes DH Vétérans : Jean Marc Combecave -
Vincent Olympe.

■ TOURNOI DE BRON
Vainqueurs DX D : Emilie Greffet -
Pierre François Bataillard.

■ TOURNOI DE
VILLEFRANCHE

Finalistes en DX NC :
Sabrina Alfred - Damien
Reynaud.

■ TOURNOI 
DE VÉNISSIEUX

Finalistes en DX D : Emilie Greffet - Pierre François
Bataillard.

■ TOURNOI DE CHATILLON
Finalistes en DX NC : Sabrina Alfred - Anthony
Chevalier.

Vainqueurs en DH NC : Romain Quaegebur - Aymeric
Lallemand.

■ TOURNOI DE VILLEURBANNE
Vainqueurs en DX NC : Sabrina Alfred - Anthony
Chevalier.

Chez les jeunes de très belles perfs de Sébastien
Rebillard, avec notamment une victoire à Vaugneray.

Côté championnats départementaux, une belle 4e place
pour l’équipe fanion.

L’équipe 2, composée uniquement de jeunes joueurs a
eu beaucoup de mal à s’extirper du fond du classement,

CLUB GANATHAIN

DE BADMINTON

C
O

M
M

E
N

T
N

O
U

S JOINDRE

Président :
Jean-Marc

COMBECAVE : 
06 21 73 19 19
Vice-président :
Laurent CHANUT : 
06 70 76 07 42

E-mail : cgb69@free.fr
Site internet :

http://cgb69.free.fr

Emilie Greffet - Pierre François Bataillard
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L
es seniors ont fini la saison 2007/2008 avec brio,
ils montent en Promotion d’excellence. 

Depuis 1992, et surtout depuis 3 ans l’équipe a tout mis
en œuvre pour arriver à ce résultat. L’investissement, le
courage, la volonté des joueurs, de l’entraîneur : Georges
KACEL, du président : Jacky KLAUS- à enfin payée.

Nous les félicitons et les remercions.

Les vétérans, toujours les meilleurs, finissent premier de
leur poule. Merci à eux pour leur engagement et leur
fidélité.

Les jeunes sont toujours présents et continent avec
nous le chemin.

Nous remercions tous les joueurs, les dirigeants,
entraîneurs, parents pour nous avoir accompagnés et
porté les couleurs de l’ASG.

Nous vous attendons tous et encore plus nombreux pour
la saison 2008/2009.

AVENIR SPORTIF

DE GENAY FOOTBALL

mais les derniers matchs très encourageants, laissent
augurer de bien meilleurs résultats lors de la prochaine
saison.

Les vétérans, fidèles à eux-mêmes (le plaisir avant
tout), finissent à une honorable cinquième place.

Côté loisirs, de sympathiques rencontres amicales,
proposées à nos adhérents non-compétiteurs, avec les
clubs de Dommartin, Lissieu, Montanay, Chazay
d’Azergues…

■ TOURNOI RÉGIONAL
DES FRANCS-LYONNAIS

Le 4e “Tournoi régional de doubles des Francs-Lyonnais”,
organisé par notre club, a été une parfaite réussite.

Durant le week-end, 174 joueurs, représentant 29 clubs
de Rhône-Alpes, ont pris part à la compétition, dirigée
de main de maître par le juge arbitre national Julien
Lamercerie.

Côté coulisses, le président Jean-Marc Combecave et
son staff ont parfaitement géré l’événement, le sourire
et les remerciements des participants en apportant la
preuve.

Côté terrain, des matchs de très haut niveau, de belles
empoignades, sur les courts de l’espace Henri Vicard.
Les meilleurs régionaux, dans leurs catégories
respectives, ont assuré le spectacle et pleinement
justifié leur classement national.

Un bien beau palmarès pour un tournoi qui, au fil des
éditions, acquiert ses lettres de noblesse.

Nos représentants se sont très bien comportés, à l’image
de la finale mixte non-classés, cent pour cent
Ganathaine, qui a vu la victoire de Sabrina Alfred -
Alexandre Houelle sur la paire Séverine Boec - Anthony
Chevalier. Au rang des belles performances, à noter la

finale de Emilie Greffet - Pierre-François Bataillard en
mixte série D et de Romain Quaegebeur - Didier Cœur
finalistes du double hommes non-classés.

■ PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Nous vous donnons rendez-vous le 7 septembre, sur
le forum des associations.

N’hésitez pas à venir nous rendre une petite visite.

Les séances et entraînements devraient reprendre la
deuxième semaine de septembre.

Ne soyez pas timides, poussez la porte de l’espace
Henri Vicard et venez “taper” le volant avec nous.
Ambiance sportive et conviviale garantie.

En attendant, l’ensemble des adhérents du CGB se
joint à moi, pour vous souhaiter de très agréables
vacances.

Genay Détente Bien-Être
Réflexologie Plantaire

Une séance d’une heure : 40 €

04 72 26 61 13

Route de la Source
69730 GENAY

Débarassez votre corps 
du stress, des tensions 

et émotions négatives
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Match de la montée dimanche 25.05.08 GENAY-BESSENAY victoire de Genay 3-0
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U
ne personne n’ayant jamais pratiqué de sport
tout au long de sa vie ne doit pas s’imaginer
qu’il est trop tard pour démarrer -sur le tard-

une activité physique.

De fait, la pratique régulière d’exercices corporels,
même de manière modérée, a des effets bénéfiques sur
la santé. Dans cette optique, l’association GV Genay,
affiliée à la Fédération française de gymnastique
volontaire (FFEPGV) vous propose des cours adaptés
pour tous les âges à partir de 16 ans.

La gymnastique volontaire peut donc se pratiquer à
chaque âge de la vie, avec notamment une approche
particulière pour les sportifs de plus de 55 ans.

Le sport-santé est un concept basé sur la gestion du
capital santé de l’individu par l’activité physique.
L’objectif de la gymnastique volontaire : améliorer sa
forme physique tout en se faisant plaisir et en
découvrant de multiples activités.

LA GYM VOLONTAIRE

DE GENAY
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Besoins du public Cible Activités proposées Objectifs à atteindre

- Recherche du bien-être Adultes  - Fitness - Développer son potentiel physique
- Optimisation de la condition et Adolescents - Renforcement - Apprendre à gérer l’effort

physique et du capital santé musculaire - Maintenir durablement son intégrité 
- Découvertes de nouvelles - Techniques physique et psychique 

activités physiques et sportives d’étirements dans un environnement évolutif
- Cardio
- Step

- Recherche du bien-être Séniors - Gym douce - Favoriser la bonne oxygénation 
- Entretien des muscles - Gym sénior du système nerveux
- Assouplissement dynamique - Faciliter le travail de mémoire 

- Techniques et de coordinationet
d’étirements - Eveiller les sens

- Développer les réflexes et les gestes
- Travailler l’équilibre 

et prévenir les chutes.

■ QUELQUES CHIFFRES
POUR LA SAISON 2007-2008

■ 310 adhérents

■ 7 animatrices

■ 22 h de cours par semaine

■ 3 salles disponibles

■ LE FONCTIONNEMENT
■ Les cours sont d’une durée de 1 h ou 1 h 30

■ Les ateliers se pratiquent avec de la musique

■ Généralement du petit matériel est utilisé (élasti-
bandes, bâtons, bandes lestées, barres lestées,
petites haltères,...) 

■ Il n’y a pas de restriction, pour les adhérents, quant
aux choix des activités qu’ils souhaitent pratiquer.
Chaque membre inscrit peut participer, hebdomadai-
rement à 1 ou plusieurs cours.
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L
a saison s’achève avec beaucoup de plaisir et
surtout de belles randonnées. Nous comptons à ce
jour 50 adhérents et nous espérons encore d’autres

inscriptions. Notre première manifestation du 18 mai
2008 qui comportait 4 circuits de 5, 10, 15, 20 km, avec
différentes difficultés rapidement compensées lors des
ravitaillements a été, malgré un temps maussade, une
belle réussite et ceci grâce à de nombreux participants.

Nous prévoyons en 2009 une reconduite de cette
journée.

Les activités du lundi matin et du mercredi après-midi,
toujours très bien encadrées par les membres de
l’association, rassemblent beaucoup d’adhérents et
permettent de découvrir les alentours de notre
commune et notre région proche.

Les sorties week-end et du dimanche nous
transportent dans les montagnes qui sont
parfois encore enneigées, mais qui nous
donnent un réel bonheur de découvrir
cette nature toujours attrayante.

Notre dernière randonnée de 14 et
15 juin dans le massif des Ecrins a été
une réussite.

RANDO GANATHAINE

■ L’ENCADREMENT
Les animatrices diplômées d’Etat qui encadrent les
cours, participent annuellement à des stages qui
prennent en compte les attentes des pratiquants et les
nouveautés en matière d’activités physiques pour tous.

Si vous souhaitez nous rejoindre pour la saison 2008-
2009 ou pour plus de renseignements n’hésitez pas à
venir au Forum des Associations qui aura lieu début
septembre.

Merci aux animateurs, merci aux adhérents, bonnes
vacances à tous et à très bientôt pour une nouvelle
saison.

Très cordialement,
C. FRANCOIS, Présidente

Appel à candidature : le poste de Président sera renouvelé
au cours de l’assemblée générale qui se déroulera au mois
de novembre.
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Pour plus
d’informations
sur notre club, 
rendez-vous au forum
des associations
le dimanche
6 septembre 2008. 
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C
haque fin de saison sportive sonne
l’heure du bilan des activités de
l’année qui s’achève. Une fois

encore, les Arts Martiaux de Genay ne
dérogeront pas à la règle.

La  modes t ie  e s t  l ’ une  de s  ve r tu s
fondamentales des Arts Martiaux. Mais
comment ne pas transgresser ce principe au
regard des résultats obtenus par les
pratiquants du club ganathain?

Jugez plutôt.

■ RÉSULTATS DES COMPÉTITIONS
UFOLEP

Poussins : championnat du Rhône, Reymond Thomas 3e.

Benjamines : Championnat du Rhône, Berton Lucine 1re.

Minimes : Championnat du Rhône, Macia Mickaël 1er,
Macia Marie 3e.

Cade t s /Cade t te s :  Championnat  du  Rhône,
Collard Alizée 2e, Szebenyi Clément 2e

Championnat de France : Macia Mickaël 2 e,
Collard Alizée 5e

■ RÉSULTATS
DES COMPÉTIONS FFJDA

Benjamines Rhône : Berton Lucine 2e. Lucine
intègrera la classe départementale (sport
étude pour le collège) la saison prochaine.

Minimes Rhône : Macia Mickael 1er,
Macia Marie 3e, Labeaume Pierre Xavier 5e

Minimes ligue : Macia Mickael 1er, Macia
Marie 7e

Minimes inter-régions : Macia Mickael
1er.  Le championnat inter-région
constitue le plus haut résultat officiel
national qui puisse être obtenu en
minime.

■ CADETS RHÔNE
Amrouni Axel 2e, Collard Alizée 7e, Sorel Adrien 7e. En
judo, l’obtention des grades constitue une compétition.
La ceinture noire et les dans qui lui succèdent sont
obtenus en deux temps : D’une part, les katas, sortes de
figures rigoureusement imposées que l’on exécute avec
un partenaire face à un jury de hauts gradés. D’autre
part, les combats (shiaï) qui permettent d’obtenir un
nombre de points requis.

■ ONT OBTENU OU
PRÉSENTERONT LES KATAS

Pour le 1er dan : (ceinture noire) : Adrien Sorel et
Clément Szebenyi, Alizée Collard et Sylvain Beraud, Axel
Amrouni.

Pour le 3e dan : Paul Berton et Ludovic Macia. Paul
Berton détient déjà la totalité des points nécessaires.

ARTS MARTIAUX

Damien en action
lors du championnat

de France
des Entreprises

Graine de champions

Gala des Arts Martiaux

Démonstration lors du gala des Arts martiaux
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■ DE TOUT UN PEU…
Le 15 décembre, les deux enseignants du club
participaient à Paris aux championnats de France des
Entreprises. Classés premiers de leur catégorie
respective lors de la sélection régionale, Ludovic Macia
représentait les AMG et Damien Altier le CAT de ST
Léonard à Couzon pour ce challenge de très haut
niveau.

Damien Altier accomplira une réelle performance en
poursuivant la compétition jusqu’en quart de finale.

Le 16 mai, Maître Gilles ORENES (6e dan) intervenait
face à bon nombre de ceintures noires formées au club.
Pratiquants ou “retraités”, ce rassemblement annuel
permet des retrouvailles bien sympathiques.

Le traditionnel gala des AMG s’est déroulé le 7 juin
2008. Une fois encore, parents et amis des judokas
enfants et adultes ont pu admirer parfois avec surprise
toute la qualité du travail accompli, et quelques sketchs
plus hilarants qu’académiques !

A noter cette année, la présence d’un groupe d’adultes du
CAT St Léonard de Couzon, qui pratiquent le judo avec
Damien dans le cadre de leur accompagnement sportif.

Mickael Macia sur la plus haute marche du podium

Maître Gilles Orénes et les ceintures noires du club

Instant solennel :
attribution des

nouvelles ceintures

Interclub du 8 mars à Genay

37

Regroupant parents et enfants, une sortie accrobranche
conviviale et ludique a conclu une saison une fois
encore bien remplie.

L’assemblée générale des AMG a eu lieu le 27 juin. Nous
communiquerons la nouvelle composition du bureau lors
du prochain bulletin.

Pour conclure, tout le staff des AMG vous donne rendez-
vous à la rentrée prochaine, avec, comme nouveauté, la
création d’une section jujitsu combat pour les
11/14 ans, qui devrait fortement motiver nos ados. Mais
nous en reparlerons…

Bonnes vacances à tous et au plaisir de se retrouver
toujours plus nombreux au mois de septembre.
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G
râce au dévouement de mon équipe de
bénévoles et de Manuel DIAS qui oeuvrent dans
la bonne humeur et aux bons déroulements des

cours, cette année fût encore une réussite.

Notre gala a remporté un vif
succès. Nous vous remercions tous,
adhérents, parents, grand-parents,
etc., pour votre présence lors de cette
soirée.

Pour remercier nos danseurs, nous leur avons offert un
sac de sport en cadeau.

■ NOUVEAUTÉ
A la rentré de septembre 2008, il y aura un nouveau
professeur de danse, Emilie (23 ans), qui assurera les
cours de formation show et initiation pour les petits le
vendredi soir, en complément de Manuel DIAS.

Un grand bravo à tous les compétiteurs qui sont montés
sur les podiums tout au long de la saison 2007/2008.

Championnat de FRANCE et qualification pour le
Championnat d’EUROPE.

Le Président

GENAY TONIC DANSE

Ballet des petits clowns

Danse show adultes

Disco Rock débutant

Formation hip-hop

Show
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■ CONTACT
RESPONSABLES
ENFANTS ET ADOS
Evelyne 04 78 91 36 02
Bernadette 04 72 08 99 87

■ SITE INTERNET
http://www.genaytonicdanse.fr

Vice-Champion de France de Salsa

Formation show

Hip-hop

Poupées et cosaques Russe

Hip-hop

Trio disco
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Les moins de 16 ans filles avaient un peu plus de
connaissances mais ont rencontré des équipes ayant
plus de métier d’où des résultats moyens.

Les moins de 16 ans garçons, au caractère plus difficile,
ont fait une bonne première partie de championnat,
puisqu’en seconde phase ils se trouvent avec les
meilleurs des autres poules et ils éprouvent quelques
difficultés.

Les moins de 18 ans garçons toujours avec un effectif
réduit, ont réussi à terminer leur championnat à la
seconde place avec 12 victoires, un nul et trois défaites.

Les seniors masculins de l’équipe 2 ont fait une très
bonne saison puisqu’il leur reste un match pour
éventuellement accéder à l’échelon supérieur.

Les seniors féminines n’ont pas réalisé la même saison
que les précédentes. Pour la première fois depuis
quelques années elles
finissent assez loin des
premières.

Pour la saison
2008-2009,
les inscriptions
commenceront
le 1er juin 2008.
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L
a saison arrive à sa fin. 162 licenciés ont été
enregistrés, que ce soit des joueurs, des
entraîneurs, des parents dirigeants. Les résultats

ont été relativement bons dans l’ensemble.

La première satisfaction du club est la montée en
excellence régionale de l’équipe fanion senior
masculine, événement attendu depuis quelques années
déjà et enfin réalisé à la plus grande satisfaction de
tous.

Quant à la seconde équipe engagée en championnat
régional, ce sont les moins de 14 ans masculins. Ils ont
pu se faire une idée sur un championnat plus relevé et
obtenir des résultats convenables.

Dans le championnat départemental, toutes les
catégories masculines étaient représentées ainsi que
trois féminines.

Les moins de 10 ans, seule équipe mixte n’a pas eu
beaucoup de possibilités de rencontrer d’autres clubs
car leur petit championnat a été un peu minimisé par le
comité du Rhône. Mais ils ont réussi à se faire plaisir ce
qui est l’essentiel.

Les moins de 12 ans garçons qui sont actuellement en
finalités départementales se classent 10e sur 25. Au
cours des phases précédentes, ils ont réussi à faire de
bons résultats.

Les moins de 14 ans filles ont eu un plus de mal car
beaucoup d’entre elles découvraient le handball, mais
elles ont réussi à prouver que le travail payait, leurs
défaites n’étant jamais très importantes.

A.S. GENAY HANDBALL
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Pour tout
renseignement, vous
pouvez téléphoner au 
04 78 08 72 57 ou 
au 06 98 76 37 36.

C
O

N
A

TCTS

Senior M1

Moins de 14 ans
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- TREVOUX -
Heures d’ouverture :

Du lundi au samedi de 8 h 30 à 20 h

Horaires d’ouverture :
Mardi et mercredi
de 9 h à 18 h
Jeudi et vendredi 
de 9 h à 19 h
Samedi de 8 h à 16 h

CONSTRUCTION - BATIMENT

terrassement

canalisation

maçonnerie

béton armé

charpente

couverture

LES DEBRELES
01390 CIVRIEUX

Tél./Fax 04 78 98 34 20

EN TREPR ISE
LEGROS

BILLOTET PHILIPPE

Récupération

Fers / Métaux

Chemin du Champ Fleuri
69730 GENAY

Tél./Fax 04 78 91 70 01
Port. 06 62 58 70 01

Location

de bennes
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Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 et le samedi de 8 h à 12 h

725 rue des Jonchères
Route de Trévoux

69730 GENAY
Tél. 04 78 98 12 13

Réparateur Agréé Peugeot
12 avenue Gambetta (prox. lycée)

69250 Neuville-sur-Saône

04 78 91 24 49

Une équipe à votre service
6 jours sur 7

04 78 91 24 49Mécanique, Carrosserie, Peinture

Agréé toutes assurances

Grand choix de véhicules neufs
et d'occasions

GARAGE MOUNIER SARL

725 rue des Jonchères
Route de Trévoux

69730 GENAY
Tél. 04 78 98 12 13
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