
De l’avis de tous, ce
fut le plus beau défilé

depuis 10 ans, et curieuse-
ment, il y a 10 ans c’étaient

déjà les Classes en 9. Rien ne
manquait. L’imagination, les
couleurs, la qualité des
décorations, les fan-
fares et l’entrain

des participants.
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I Le char des 40 ans

I Nos petites sorcières

I 40 ans Halloween

I La vague des 50 ans

I Le char
des 50 ans

I Nos petits
Chinois



Classes en 9
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CONTACT

Contact c
lasses en 9 :

Yannick Simon 04 78 91 67 10.

I Les 80 ans dans leur superbe décapotable

I Honneur
aux 80 ans

I Nos 70 ans sur un air de violette impériale

I Ça papote !

I 60 ans
nos vaillant
pêcheurs
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IMMOBILIER BATTIN
ACHATS - VENTES - LOCATIONS - GESTION

69 route de Saint-André
69730 GENAY

Tél. 04 72 08 70 50

immobilierbattin@wanadoo.fr
Site : www.immo-battin.fr
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Testez votre vue,
bilan visuel offert

NOUVEAU
PROPRIÉTAIRE

Tél . 04 78 91 32 77
2e paire à votre vue* - Spécialiste du verre progressif - Lentilles de contact - Réglages et entretien gratuits

Assurance gratuite - Tiers payants nombreuses mutuelles

*V
oir

Co
nd
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ns

d’
of

fre
en

m
ag

as
in

12 rue Adr ien-Ducrot (rue piétonne) - 69250 NEUVILLE-SUR-SAÔNE

ptique Ballandras



Danse passion
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UN BILAN TRÈS POSITIF
Pour cette 5e année de fonctionnent plus de 110 adhérents sont
venu nous rejoindre pour partager un même plaisir : Danser.

LES MANIFESTATIONS ORGANISÉES
• 4 bals Rétro à la salle Saint-Exupéry à Genay
• Un soirée dansante à la salle Jean Vilar à Neuville
• Une rencontre interclubs le 19 juin à la salle Saint-Exupéry à
Genay

qui c’est dérouler dans la bonne
humeur. Ce qui à mise un point final
à cette saison toujours dans le
même état d’esprit.

Prochains Bals Rétro : Salle
Saint-Exupéry le dimanche 11
octobre et le dimanche 22
novembre de 15 h à 19 h.

SAISON 2009–2010
On continue, bien évidemment en adaptant
encore plus les cours aux besoins. 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 mardi 15 septembre.

Bonne vacance à tous
Le bureau

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 6 septembre

N’hésitez
plus :

2 cours gra
tuits vou

s seront o
fferts.



Club des Genêts d’or
et du temps libre

Comme prévu dans le précédent bulletin, le
club des Genets d’or a fêté Noël un peu avant
la date. Le 18 décembre tous les amis étaient
réunis dans notre grande salle (74 convives). Ce fut
une journée vraiment agréable, avec un menu de
fête, de la joie, des chants et bien sur des danseurs

sur la piste bien plus tard
que l’horaire habituel.

Puis le 15 janvier
2009, au cours de
l’assemblée gé-
nérale, c’est
avec émotion
que nous avons
reçu la démis-
sion de Gisèle

Poirel notre fidèle
et dévouée prési-

dente depuis 2001.
Elle a passé le relais à

M. Roger Debut, élu à l’unani-
mité. Mme Colette Rey aussi a laissé son poste de
secrétaire qu’elle tenait depuis la même date, poste
repris par Mme Josette Lacombe.

Le 28 février notre nouveau président, avec l’aide
des membres d’administration a organisé un
concours de belote “assez timidement” car le
club des Genêts d’or ne l’avait pas fait depuis de
nombreuses années, mais son dévouement et sa
pugnacité ont payés, car pour un coup d’essai ce
fût un coup de maitre. 52 doublettes se sont
groupées autour des tables. Beaucoup d’animation
et le soir beaucoup de joie à la distribution des lots
(entre autres 2 demi-agneaux et 2 énormes
jambons). Remerciements à tous les participants, à
tous les organisateurs, aux bénévoles et au Comité
des Fêtes souvent sollicité.
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CONTACT

267 rue de la Gare

Tél. 04 72 08 91 68.

Le club est toujours ouvert le
mardi et le jeudi après midi. Avec la

marche, les boules, la belote, le scrabble, le rami il
est prévu pour cette année pour les amateurs de créer

une section de tarots au mois de septembre. Quel agréable
façon de passer son temps libre entre amis. Venez vous aimerez

surement.

Le bénéfice réalisé par cette journée, plus le chèque d’un généreux donateur et
une petite participation du club ont permis d’offrir un buffet campagnard
entièrement gratuit, de l’apéritif au café à 80 amis du club le jeudi 28 mai.
Ce fût une journée où l’ambiance était de mise, le service un peu comme au self
a amusé tout le monde.

Nous attendons avec impatience notre sortie du 25 juin au petit train de La
Mure avec mini-croisière l’après midi.

Le bureau



Nous avons eu la
tristesse d’appren-
dre le décès du Père
Joseph Robin… le

vendredi 5 juin à Seillon-Repos.

Le Père Joseph ROBIN, venant de St-
Rambert en Bugey, est arrivé à Genay à
l’automne 1971, succédant au Père
Aimé CAMBRIELS parti à Feillens 01.

Il a assuré son Ministère (aidé pour des
tâches de secrétariat, par Mlle Renée
BICHAT, encore en bonne santé, sa
gouvernante, décédée au printemps
2008) dans une commune en pleine
expansion, et la paroisse aussi, mettant
en place dès son arrivée, une équipe
de catéchistes pour subvenir aux
beso in s c ro i s san t s du nombre
d’enfants et poursuivre l’œuvre de son
prédécesseur, en laissant une large
place aux initiatives des laïcs.

En 1975 / 1976 il a suivi de près la
réfection intérieure de l’église, en
s’adaptant à sa fermeture pour
célébrer, à la maison St Pierre, les
3 messes dominicales.

Il était bien présent aux diverses
manifestations locales, le curé était
bien là, représentant l’Eglise.

Le 8 juillet 1979, il a fêté ses 25 ans de
sacerdoce, avant d’annoncer, à la tris-
tesse générale, son départ pour Viriat
(où il restera 19 ans), dans son diocèse
(et sans pouvoir nous assurer d’un
éventuel remplaçant..), en témoigne
cette messe de départ le 9 septembre
1979, avec ce cadeau collectif offert
par les Ganathains, un voyage en Terre
Sainte.

Chaque fois que l’on prenait de ses
nouvelles, ces dernières années, il disait
“Quoi de neuf à Genay ?..” et deman-
dait de transmettre le bonjour à ceux
qu’il avait connus. On se souvient des
bons moments vécus avec lui bap-
têmes, 1res communions ,confirmations,
mariages, kermesses, voyages…
accompagnements lors du “passage”
comme aujourd’hui…

[Message lu lors de la messe de funé-
railles célébrée le lundi 8 juin à Viriat ; il
avait eu 80 ans le 30 décembre 2008
et avait participé à la fête des Classes
en 1978 à Genay]

LA PAROISSE SAINT CHRISTOPHE
VOUS ACCUEILLE
Vous qui avez besoin d’un service d’Eglise (baptême, première communion,
mariage, funérailles), la paroisse est là pour vous accompagner, vous préparer à
recevoir un sacrement, vous permettre de mieux connaître les acteurs de la vie
paroissiale. Pour cela de nombreux paroissiens se mobilisent.

Nous serons présents au forum des associations, le dimanche 6 septembre 2009,
pour tous les renseignements nécessaires (mise à disposition de la plaquette de la
paroisse, inscription au caté, aumônerie pour les jeunes, scouts, des propositions
pour chacun).

Nous mettons en place une opération “parrainage” afin de mieux accueillir et
intégrer les familles demandant le baptême d’un bébé. Si vous êtes concernés, vous
serez mis en contact avec un “parrain de paroisse” qui vous permettra de renforcer
les liens créés et de vous tenir au courant des évènements de la vie de notre
paroisse.

Vous vous posez des ques-
tions sur la foi, le sens de la
vie : vous êtes invités le
21 septembre pour un repas
“ALPHA” : c’est sans engage-
ment, détendu, plein d’hu-
mour. Vous pourrez écouter,
discuter, demander, débattre
et découvrir autour du thème
de la soirée, “le christianisme :
faux, ennuyeux, dépassé”.

“venez et vous verrez”
Jn, 1, 39

Pour vous permettre de faire connaissance avec les paroissiens de Genay, nous vous
attendons à la Salle St Exupéry le samedi 3 octobre à partir de 18 h : que vous soyez
paroissiens engagés, nouveaux arrivants à Genay (ou un peu moins nouveaux),
jeunes parents, retraités, étudiants, chômeurs, mères au foyer, vous serez les
bienvenus pour un moment convivial. Pensez à inviter autour de vous.

Le lendemain, dimanche 4 octobre 2009, à 10 h 30, messe de rentrée paroissiale à
Neuville sur Saône.

• Pour célébrer :

• messe à Genay les 1er et 3e dimanches du mois à 9 h
(sauf en juillet et août, le 3e,
mais le 15 août à 10 h 30).

• le samedi à Albigny (18 h 30 l’été, 18 h
l’hiver).

• le dimanche à Neuville à 10 h 30.

• le dimanche soir à St Romain
(19 h l’été, 18 h l’hiver).

Sans oublier le pèlerinage du
8 mai, de Genay jusqu’à Ars :
marche, prière, pique-nique,
pour toutes les générations.
L’année prochaine nous nous
joindrons au pèlerinage diocé-
sain qui partira de Neuville.

Catherine Maurin & Bernard

L’Espoir
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CONTACTS
Site internet :

www.paroisses-valdesaone.com

Maison paroissiale St-Christophe
1 rue Gacon, 69250 Neuville sur Saône.
Tél. 04 78 91 32 03.

Contacts à Genay :
Bernard Bouvier, 09 77 50 59 82.
Annick Berthier, 04 78 91 21 36.
Anne-Marie Lefebvre-Albaret,
04 37 92 01 72.
Catherine Maurin, 04 72 08 82 71.



LACIM - Les Amis d’un Coin
de l'Inde et du Monde
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AGRICULTURE DURABLE
“Ecologiquement saine, économiquement viable,
socialement équitable”
L'agriculture durable, ainsi définie, vise en effet à assurer la production de nourriture (bois, fibres)
sans détruire le milieu, en limitant par exemple l’usage des pesticides, en protégeant la biodiversité et
également à atteindre un prix qui permette aux paysans et à leur famille de vivre décemment.

En Afrique, l'agriculture durable est une réponse aux problèmes de sécheresse, de désertification et
d'érosion des sols qui se sont accentués ces 30 dernières années, spécialement en Afrique de l'ouest, et mettent
en péril la vie des pays et de leurs habitants.

Notre jumelage de N’Ciba, au Mali, est justement concerné par les projets d'agriculture durable. Le programme,
proposé par notre partenaire GAE Sahel, une ONG malienne, mis en place en octobre 2006, consistait à convaincre les
agriculteurs de produire du compost et à mettre en place des dispositifs anti-érosion : diguettes de cailloux et de
branchages qui assurent une protection contre le vent et favorisent le réapprovisionnement des nappes phréatiques par la
pénétration de l'eau dans le sol. Le projet a démarré avec 5 agriculteurs volontaires ; chacun a reçu du matériel et s’est
engagé à produire 10 tonnes de compost pour traiter 1 ha de cultures vivrières. Tout au long des travaux, ils ont été conseillés
et encadrés par un ingénieur en agriculture. Les résultats obtenus se sont révélés encourageants : les parcelles traitées ont
permis d’obtenir 2 à 3 fois plus que les parcelles non traitées. Les agriculteurs sont maintenant convaincus de la nécessité
d'amender les sols et de lutter contre l’érosion. Le projet a d’abord été étendu à 55 agriculteurs, et aujourd'hui, en 2009, dans
la zône de Bamako, ce sont 450 agriculteurs qui bénéficient des équipements et de l'encadrement par un ingénieur en
agriculture. On peut être, selon les responsables de LACIM qui se sont rendus sur place, “raisonnablement optimiste”.

HAITI NIGER. QUAND
NOS JUMEAUX NOUS
ECRIVENT
Ils nous disent leurs préoccupations, leurs
succès, leurs espoirs.

“Nous sommes en train de faire face aux
conséquences des ouragans qui avaient causé
tant de dégâts aux écoles. D'un côté il y a eu
les écoles mais de l’autre ce sont les jardins, le
bétail qui représentent les seules sources de
financement des parents qui ont été détruits.
Plus de la moitié des parents n'ont pas pu
envoyer leurs enfants à l'école.” Verrettes -
Avril 2009. E-mail du père Yvens.

“Aux Verrettes, je me débrouille avec les
écoles malgré la difficile situation qui
se présente toujours avec le salaire des
professeurs (1) parce que les parents sont
vraiment incapables de faire face aux frais de
scolarité de leurs enfants.” Verrettes - 20 mai
2009. E-mail du Père Dorcent.



L'état haitien exige dorénavant pour les employés un salaire
minimum et le salaire mensuel des professeurs a donc
augmenté “Toutes les réalisations faites sont pour nous un
grand acquis... Le village a bien évolué grâce aux réalisations de
LACIM. Le puits fait la fierté de tout le village et les environs. Les
chèvres sont passées de 35 à 60. Pour ce qui est du moulin, nous
achetons régulièrement les pièces de rechange, le carburant, les dents,
sans compter la rémunération du meunier. La banque céréalière(1) dispose
de 403 000 Frcs CFA avec lesquels ils vont relancer le stock, comme c’est le
moment de la récolte.” Aouaki Bogagé 6 novembre 2008. Courrier de
M. I. Bello.

(1) La banque céréalière fonctionne de cette façon : au moment de la récolte, les gestionnaires achètent
le mil à bas prix ; au moment de la soudure, ils le revendent un peu plus cher, mais moins cher que celui
qu’on trouve sur le marché. Tout le monde y trouve son compte.

6 DÉCEMBRE 2008
Ce jour-là, notre marché de Noël battait son plein. En Décembre 1994, il avait été parmi les premiers de la région ; depuis, il a fait des
émules et chaque commune ou presque a le sien à présent. Il a commencé très modestement, puis les stands se sont multipliés,
diversifiés, jusqu'atteindre plus de 20 exposants en 2008 dont vous avez pu apprécer le talent, l'ingéniosité, la créativité. Merci de nous
être toujours aussi fidèles. Grâce à votre soutien, nos projets avancent. Déjà les membres de notre comité songent à l'organisation des
manifestations futures.

• Dimanche 6 septembre : forum des associations. • Samedi 3 octobre : vente de confitures sur le marché. • Samedi 5 décembre :
marché de Noël.

Nous souhaitons à tous un très bon été.

DES LIVRES
À DÉCOUVRIR CET ÉTÉ
• “Noces indiennes” Sharon Mass. Coll. “J'ai lu” 2004.
Trois histoires d'amour, trois continents, trois époques.

• “La Chinafrique” Pékin à la conquête du continent
noir. S. Michel et M. Beuret chez Grasset et Fasquelle.

• “Moi, Bilal, sur la route des clandestins”
F. Gati. Editions de Liana Levi. 2008.

Le récit nous entraîne dans le drame humain
d’un migrant de Bamako à Niamey... à

Tunis...
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GIANA
"sur… le chemin des Galères*…"

GENAY L'AN 1806...
Le 5 février de la dite année, Monsieur LEROY, Maire de

Genay, ayant convoqué, en sa maison d'habitation, les membre

de son Conseil municipal, où furent présents : Messieurs Jean-

Pierre NUGOZ, François LACROIX, Jean DAMOUR, Pierre PITRON,

François SAILLARD, Jean DALMAIS, Marc MALAVAL et Pierre

VICARD, où il leur fit la lecture d'une pétition, signée de Monsieur

DUPELOUX, qui fait la soumission de donner la somme de

1 500 francs pour l'adjudication légale, en sa faveur, "du

chemin passant sous son pont, dans la partie enclavée dans ses

propriétés".

Monsieur le Maire soumit en même temps le rapport rédigé

par Monsieur VINCENT, commissaire à la commission des chemins

communaux, fixant la valeur de la partie du chemin dont il est

question à la somme de 796 francs…

Après quelques débats, qui ne sont pas relatés dans le document

consulté, les membres du Conseil invités à délibérer se sont retirés

sans qu'il fut possible de rédiger aucun avis. Seuls deux d'entre

eux se prononcèrent "positivement dans le sens de regarder

l'offre suffisante."

La réunion du 7 février, n'eut pas plus de succès. Le conseil

convoqué pour 14 h, ne vit que la présence du Maire et de trois

conseillers ; Messieurs Jean-Pierre NUGOZ, François DAMOUR et

Antoine JOSSERAND, qui, faute de ne pas être en nombre
suffisant pour délibérer, levèrent la séance et se retirèrent "à 17 h
sonnées".

Pendant que ce petit groupe était dans l'attente, Monsieur
VINCENT, commissaire nommé, intervint et les informa de la part
de Monsieur le Sous-Préfet, que la soumission présentée par ledit
Monsieur DUPELOUX, "pour l'acquisition du chemin du ruisseau
de Laye, n'empêchait pas que d'autres ne fissent aussi des
soumissions" établissant ainsi de réelles enchères.

Les habitants ne l'entendaient pas de cette manière, et formèrent
un groupe d'opposition à ce projet au nombre desquels figurent ;
Messieurs Jean-Baptiste VINCENT, Antoine DALMAIS, Marc-
Corneille MALAVAL, Hugues MEYRIEUX, Jean-Marie DALMAIS,
Benoît BERNARD, Jean DUMONTEL, Nicolas DELAIGUE et Claude
SALLIARD, tous propriétaires demeurant à Genay.

Lesquels remontrèrent, à Monsieur le Sous-Préfet de Trévoux et
au Maire de Genay, dans une pétition, datée du 17 février,
délivrée par les soins du Sieur Louis PETILILIER, huissier près le
Tribunal civil de première instance de Trévoux :...

"Qu'ils ont été bien étonnés d'entendre la voix d'un crieur public
parcourant la commune de Genay, en annonçant la vente du
chemin du ruisseau de Laye, passant sous le pont de Monsieur
DUPELOUX jusqu'à la croix des Rameaux, et pour laquelle vente
les enchérisseurs pouvoient se présenter dans la huitaine, pour
faire leur soumission au Bureau de la Sous-Préfecture."
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L. CARPIN / 2009

* Le Chemin des Galères : Dénommé en 1806 "Chemin du ruisseau de Laye", à ce jour "Rue du Château".

Le chemin des Galères, vers 1900



"L'intérêt que les remontrants reçoivent du chemin mis en vente,
ne leur permet pas de garder le silence que quelques hommes
avides auroient envie de faire consacrer dans une pareille
hypothèse."

"Le législateur n'a pas permis l'envahissement ni la vente des
biens communaux sans une autorisation de sa part."

"S'il est vrai que le Conseil de la Mairie ait arrêté l'aliénation d'un
chemin qui est d'une nécessité absolue, et dont on ne peut pas
dépouiller les propriétaires des maisons qui aboutissent sur le
même chemin, qui y ont leur jour et leur entrée, quoiqu'on n'ait
pas justifié de cet arrêté."

"Néanmoins, les remontrants, qui sont dans le cas prévu
ci-dessus, sont fondés à faire valoir tous leurs droits, et à mettre
toutes oppositions à la vente méditée."

"C'est pourquoi ils se voient forcés de former opposition, comme
ils forment par ces présentes, à toutes soumissions, vente, et
aliénation du chemin ci-devant désigné, et déclarent qu'ils
recourent en même temps à l'autorité de Monsieur le Préfet pour
faire entendre leur opposition et leur réclamation, sommant et
interpellant au besoin, tant Monsieur le Sous-Préfet de Trévoux,
que Monsieur le Maire et son Conseil, de surseoir à toutes
soumissions et vente, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement
ordonné par l'autorité supérieure."

DONT ACTE…

Les pétitionnaires eurent gain de cause puisque jusque à ce jour
nos concitoyens ont pu conserver et jouir de ce joli chemin dit des
Galères(1) et à présent "Le chemin du château".

(1) Galères = Synonyme de tombereaux, charrettes, ...
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Que vous soyez débutants ou
confirmés nous vous proposons pour la
rentrée :

• Du Disco du Hip-hop du Rock et de la Salsa enfants et
ados ainsi que des formations show.

• Un cour de formation show d’adultes à partir de 20 ans vous
sera proposé si vous êtes intéressé nous vous donnons rendez
vous le dimanche 6 septembre lors du Forum des associations.

• Un cours gratuit d’essai vous saura offert.

Début des cours le vendredi 15 septembre à la salle Georges Brassens.

Merci à la municipalité et à tous ceux qui nous aident tout au long de l’année
et aux membres du bureau de l’association.

Bonnes vacances à tous, Le bureau.

Nous arrivons à la fin du mois de juin et
l’association de Genay Tonic Danse va
refermer les rideaux du spectacle et des
entraînements jusqu’en septembre.

Tout au long de l’année, nos adhérents ont
participé à plusieurs compétitions.

1er au championnat de France dans leurs
catégories respectives.

(Vincent et Amandine) (Charlotte et
Fiona) (Et le Small disco junior)

Merci aux autres pour leur participa-
tion aux cours et aux compétitions.

Les membres du bureau, les profs
Emilie et Manu ainsi que les adhérents

ont maintenu une ambiance chaleureuse et conviviale pendant
les cours.

Notre gala du 20 juin a été une réussite et les infatigables mini
pompons girls ont assuré le spectacle jusqu'à la fin avec succès.

Les photos de la page sont celles du gala.

Genay Tonic Danse
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CONTACT

www.genayto
nicdanse.

fr

Mad ALFRED Evelyne 04 78 91 36 02 et

Mad ALFRED Bernadett
e 04 72 08 99 87



Déjà la fin de la saison, mais que de
bons moments passés sur les chemins.

Avec un hiver riche en neige, nous avons pu organiser de belles
journées en raquette dans des paysages magnifiques.

Plusieurs week end printaniers nous ont conduit dans différentes régions : la
Bourboule avec son célébre Puy de Sancy, Gigondas et les majestueuses

Dentelles de Montmirail et bien d'autres destinations.

Notre deuxième manifestation du 17 mai 2009 a été un succés avec 300 randonneurs.

Nos différents parcours dans les alentours de notre village ont donné entière satisfaction
aux participants qui ont pu tout au long de la journée savourer de copieux casses croutes
préparé par les membres du club. En collaboration avec l'association “les jardiniers du
dimanche” le circuit des épouvantails a étè apprécié.

D'autres part, signalons la belle performance d'un de nos adhérents, M. Casagrande
Patrick qui a réalisé en solitaire le célébre chemin de St Jacques de Compostelle en
partant du Puy un très grand bravo.

Nous vous attendons donc le jour du forum pour venir découvrir notre club et
rejoindre toute une équipe dynamique et amoureuse de la nature.

Le président, B. Michaud

Rando Ganathaine
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I Les Aravis

I La Bourboule



Art martiaux

Vous qui recherchez une activité physique qui soit à la fois ludique
et éducative, sportive et efficace, tolérante et respectueuse,
sérieuse mais divertissante, qui convienne aussi bien aux
hyperactifs qu’aux craintifs, aux filles comme aux garçons, aux
enfants comme aux adultes, de 7 à 77 ans ?
N’hésitez plus, et rejoignez dès la rentrée prochaine les Arts
Martiaux de Genay !
Vous pourrez y pratiquer à votre convenance une activité sportive
de simple loisir, qui offre l’avantage d’une formation à la self
défense, ou, si vous avez l’esprit de compétition, tenter de gravir
les marches des podiums…

A ce propos, un vieux slogan publicitaire
disait “pas de blabla, des

résultats ! En veux-tu ?
En voilà !”

RÉSULTATS DES COMPÉTITIONS
DE LA SAISON EN COURS
MINIMES QUALIFIÉS POUR LES CHAMPIONNATS DU RHÔNE
Cayrel henri ; Mehu Valentin.

CHAMPIONNATS DU RHÔNE
Benjamin(e)

Prost boucle Alice 7e ; Perriod Pauline 3e ; Berton Lucine 1re ;
Migliaccio Théo sélectionné.

Cadets

Macia Marie 5e ; Doucet Martin 7e ; Macia Michaêl 7e ;
Beraud Sylvain 7e.

Juniors

Szebenyi Clément 7e.

Championnats du Rhône séniors 2e div

Macia ludovic 7e.

Championnats du Rhône séniors 3e div

Macia ludovic 7e ; Michoy Sebastien 7e.

Passages de grade :

Paul Berton 3e dan ; Adrien Sorel Ceinture noire 1er dan.

Sylvain Beraud, Marie Macia, Michaël Macia et Jennifer Picolet
ont obtenu les katas du premier dan.

De plus, bon nombre de nos judokas ont participé à des interclubs
qui tendent à préparer les compétiteurs aux challenges officiels,
dans une ambiance bon enfant de parfaite camaraderie.
Outre celui de Genay le 14 mars, nos sportifs se sont déplacés à
Chassieu le 31 janvier (7e club sur 26) et à Vaux en Velin le 17 mai
alors que les pratiquants de jujitsu participaient le 6 décembre

à une rencontre à Bron et le
28 février à Thurins (Club AMG
classé 3e).

Lors de toutes ces compétions,
nos champions se sont parti-
culièrement distingués en
remportant une moisson de
médailles individuelles et de

coupes pour le club.

Par ailleurs, cette année a dé-
buté la nouvelle section jujitsu
combat pour 11/14 ans.
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UNE INFORMATION
IMPORTANTE
EN GUISE
DE CONCLUSION
Les Arts Martiaux de Genay disposent désormais d’un
superbe site internet. Le club y est parfaitement présenté,
au moyen de photos et vidéos. Les résultats et évènements
concernant le club y sont régulièrement mis à jour. Consultez
le souvent, et n’hésitez pas à laisser un commentaire : cela fera
plaisir au web master (Damien) qui se “décarcasse” !
A la rubrique jeux, vous pourrez également y affronter le prof en
toute sécurité, et même le frapper ! Mais si ! sans aucun risque, si
ce n’est celui de gagner !

http://arts-martiaux-genay.wifeo.com/index.plp

NB : Si l’adresse du site vous parait difficile à retenir, recherchez par
google : arts martiaux genay, et inscrivez la en Favoris !

I Le cours des adultes

I Entrainement de masse avec le club de la croix rousse

I Les médaillées de l’Interclub

I Un cours de poussins



I Edgard futur champion ?

Cette pratique récente enthousiasme les ados inscrits, qui ne
demandent qu’à accueillir de nouveaux partenaires. Venez
essayer dès la rentrée, vous serez conquis !

Pour faire face la saison prochaine au succès du baby judo, le
nombre de cours augmentera, du nouveau matériel pédagogique
sera utilisé et surtout un aide éducateur assistera Damien pour
l’aider à résoudre tous les petits incidents techniques de nos
bouts de choux !

A noter : Pour les néophytes, quel que soit l’âge et l’option
choisie (judo, jujitsu…) une participation à un entraînement est
conseillée, gratuitement et sans engagement.

GENAY EN JUIN…
Comme pour le village, juin est pour le club un mois riche en
évènements.

• Samedi 6 juin : sortie accrobranche à Albigny pour les plus de
11 ans. Au programme : pique-nique, jeux de boules,
détente… et bien sur accrobranche.

• Samedi 13 juin : Gala du club. Les élèves présentent à leur
famille et amis les acquis de l’année. Amusant, étonnant,
surprenant, émouvant…

• Vendredi 19 juin : Fin des cours : Bonnes vacances à tous et à
la rentrée prochaine !

• Vendredi 26 juin : Assemblée générale de l’association.
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I Des élèves attentifs

I Interclub à Genay le 14 mars



Club Ganathain
de badminton

Encore une belle saison pour notre club. Au fil des années, les
performances sportives sont de plus en plus significatives.
Effectivement, nos badistes Ganathains ont à nouveau remporté
cette saison plusieurs tournois régionaux.

Présents sur tous les tableaux au niveau des compétitions Rhône-
alpines, une petite délégation s’est même déplacée au national
“la plume des neiges” de Briançon.

Mention spéciale à nos meilleurs performers, Pierre-François
Bataillard et Antoine Than-Van en séniors. Du côté de nos jeunes,
Pierre Buchwalder en minime et Sébastien Rebillard en cadet.

Trois équipes étaient engagées en championnat départemental.
Des résultats en dents de scies pour une saison de transition chez
les séniors.

Nos vétérans ont réalisé un championnat à leur image,
TRANQUILLE…, le plaisir avant tout !

Le principal étant que notre club reste fidèle à sa ligne de
conduite, un club prioritairement orienté loisirs, chaque adhérent

ayant le choix de participer ou non, aux diverses
compétitions proposées. Nos badistes débutants,

ou non intéressés par la compétition,
peuvent d’ailleurs participer, dans
une ambiance sportive et conviviale,
à des rencontres amicales organisées
avec des c lubs vo i s ins (L i s s ieu,
Quincieux, Montanay…).

TOURNOI RÉGIONAL
DE DOUBLES
DES “FRANCS-
LYONNAIS”

Notre tournoi a atteint un haut niveau de notoriété et, pour cette
cinquième édition, pas moins de 240 joueurs représentant
41 clubs, se sont affrontés sur les courts de l’espace Henri
VICARD, les plus courageux venant de Marseille ou Besançon.

243 matchs planifiés et supervisés à merveille par le juge-arbitre
national Julien Lamercerie.

Certains matchs ont donné lieu à de très belles empoignades et à
des rencontres de très belle facture. L’organisation menée de
mains de maître par le président Jean-marc Combecave et son
équipe de bénévoles (qu’on espère un peu plus conséquente
quantitativement lors de la prochaine édition), a permis aux
participants de passer une excellente compétition, promesse à la
clé de revenir pour la prochaine. Celle-ci devrait avoir lieu courant
décembre 2009.

A noter de très belles performances et phases finales pour les
membres du club.
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SAISON 2009-2010
La saison prochaine débutera
mi-septembre, après le forum
des associations auquel nous
participerons. Nous vous
invitons vivement à venir nous
rencontrer à cette occasion,
dans l’attente de vous faire
partager la passion pour notre
sport, à la fois ludique et sportif.

QUELQUES NOUVELLES
DE NOTRE SPORT
• 13 000 licenciés en France en 1989, 63 000
en 1999, 131 000 en 2009.

• 25 ligues régionales.

• 88 comités départementaux.

• 1535 clubs affiliés.

Le Rhône compte 37 clubs affiliés à la
fédération.

Le Rhône est devenu le 7 juin 2009 champion
de France jeunes, des comités départemen-
taux.

A noter la présence parmi le staff technique
du comité du rhône, de l’entraîneur de notre
club, Cyril Luang-vija.

La fédérat ion prépare act ivement les
championnats du monde qui se dérouleront
en France en 2010.

COMMENT
NOUS JOINDRE

Contacts : Président, Jean-marc
COMBECAVE : 06 21 73 19 19 ;
Vice-président, Laurent CHANUT :
06 70 76 07 42.
E-mail : administratif@cgb69.com

SITE INTERNET

http://www.cgb69.co
m



Grâce aux exploits de nos
joueurs français aux jeux olympiques,
l’effectif du club a évolué et on a enregistré
209 licenciés, soit vingt de plus que l’an dernier.
Cette première médaille en a appelé une autre avec
celle du championnat du monde.

Ces 209 membres ont permis d’inscrire une équipe dans
toutes les catégories masculines et trois chez les féminines et
parmi eux un certain nombre de parents qui ont signé une licence
dirigeant pour accompagner et épauler les entraîneurs des jeunes.
Nous les remercions très sincèrement.

Les équipes seniors féminine et masculines se sont maintenues dans leur
poule pour la saison prochaine et espèrent pouvoir, pour certains, accéder
en division supérieure.

L’équipe “1” masculine a participé à la Coupe de France et après avoir
remporté le premier tour contre Mions, elle a rencontré une équipe de
nationale 3 Longvic et ne s’est inclinée que de quatre buts 28 à 24.

Quant aux équipes de jeunes, beaucoup étaient constituées de nouveaux
handballeurs. Le travail de tous les entraîneurs a payé car les résultats sont
en général plus que prometteurs, surtout qu’il faut compter sur tous ces
jeunes qui constituent la réserve du club.

Pour l’année prochaine, les inscriptions peuvent déjà se faire sachant
que les différents championnats recommenceront aux environs du
12 septembre 2009.

A.S. Genay Handball
38

I Moins 16 ans Féminin I Moins 16 ans Masculin

RENSEIGN
EMENTS

04 78 08 72 57 ou 06 98 76 37 36.

I Moins 10 ans

I Moins 12 ans



I Moins 14 ans Féminin
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I Moins 18 ans

I Moins 14 ans Masculin



La Gym Volontaire de Genay
Bonjour à tous et à toutes,

Le bilan pour la saison
2008-2009 est très

positif. En effet nous
comptons 352 adhérents à
l’aube de la clôture de la

saison. Les raisons du
succès : professionnalisme
des animatrices, souplesse

et choix des activités
proposées, convivialité

des cours.

22 h de cours ont été
proposées, tout au long de

la semaine du lundi au
vendredi (matinée, milieu

de journée et soirée).
Ces cours sont très

diversifiés et quasiment
“sur mesure”, suivant les

préférences et les
aptitudes des adhérents.

Pour la saison 2009-2010 les aménagements sont les suivants :

• ouverture de 2 cours réservés au public masculin,

• 20 à 30 personnes maximum par cours en fonction de la salle allouée,

• pas de possibilité de pratiquer sans inscription préalable,

• clôture des inscriptions aux vacances de la Toussaint,

• soirée à thème.

Pour garder, voire développer votre tonus, venez nous retrouver, dans une
ambiance sympathique où tout est proposé, rien n’est imposé et vous serez
étonné(e) de tout ce que l’on peut faire en groupe dirigé avec tact et
compétence. Nos animatrices, toutes diplômées, se feront un plaisir de vous
accueillir et c’est avec le sourire qu’elles vous font travailler (et souffrir) pour
votre plus grand bien.

Pour plus de renseignements n'hésitez pas à venir nous voir au
forum des associations du 6 septembre 2009.

Très Cordialement.
C. FRANCOIS, Présidente.
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Besoins du public

- Recherche du bien-être

- Optimisation

de la condition physique

et du capital santé

- Découvertes de nouvelles

activités physiques

et sportives

- Recherche du bien-être

- Entretien des muscles

- Assouplissement

Cible

Adultes

et Adolescents

Séniors

Activités proposées

- Fitness

- Renforcement musculaire

- Techniques d'étirements

- Cardio

- Step

- Gym posturale

- Gym sénior dynamique

- Techniques d'étirements

Objectifs à atteindre

- Développer

son potentiel physique

- Apprendre à gérer l'effort

- Maintenir durablement

son intégrité physique

et psychique

dans un environnement

évolutif

- Favoriser la bonne oxygénation

du système nerveux

- Faciliter le travail de mémoire

et de coordination

- Eveiller les sens

- Développer les réflexes

et les gestes

- Travailler l’équilibre

et prévenir les chutes.

La Gymnastique volontaire,
c’est d’abord pratiquer une activité
physique non compétitive d’entretien de
son corps. Entretien physique adapté à
chaque tranche d’âge alliant renforcement

musculaire, équilibre, habilité motrice, souplesse,
sous des formes diversifiées et suivant un programme

progressif tout au long de l’année.

Si vous avez envie de bouger, d'entretenir votre forme
physique en toute sympathie, venez nous rejoindre à la
Gymnastique Volontaire de Genay.

Nous avons également organisé une soirée à thème afin de fêter les 50 ans d’Agnès l’une de nos
animatrices, soirée qui fut un véritable succès.

TARIFS

Forfait sa
ison 2009-201

0

Résidents
commune de Genay 132 €

Résidents
extérieurs

de Genay 150 €



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

BILLOTET PHILIPPE

Récupé
ration

Fers / M
étaux

Chemin du Champ Fleuri
69730 GENAY

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

Locatio
n

de bennes

Genay Détente Bien-Être
Réflexologie Plantaire

MASSAGE ASSIS
04 72 26 61 13

Route de la Source
69730 GENAY

Débarassez votre corps
du stress, des tensions

et émotions négatives



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




