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2009 ANNÉE DE TRANSITION
Depuis quelques mois notre caserne située route de saint André
de Corcy semble déserte. Plus de sirène “2 tons” au départ de ce
bâtiment. En effet, depuis le début de l’année 2009 les centres
d’interventions, pardon, casernements, car depuis peu
l’appellation a changé, de Genay, Neuville sur Saône, Fleurieu
sur Saône et Montanay sont regroupés dans la caserne de
Neuville sur Saône.

Ce regroupement à Neuville est temporaire puisque nous
devrions intégrer une caserne neuve début 2011 sur la
commune de Genay, si le planning est respecté.

CASERNEMENT DE GENAY
NEUVILLE - FLEURIEU - MONTANAY
Depuis le mois de février 2009, les moyens en matériel et en
hommes sont basés dans la caserne de Neuville sur Saône
devenue “CT (casernement) de Genay-Neuville-Fleurieu -
Montanay”.
Ce regroupement était nécessaire afin d’améliorer l’envoi des
secours, mais ce n’est pas sans un pincement au cœur, pour nous,
actifs, connaissant le travail réalisé par nos anciens sapeurs
pompiers de Genay dans notre caserne, que nous avons franchi
le pas.
Cet important changement s’est très bien déroulé car les effectifs
de Genay et Neuville travaillaient depuis de nombreux mois
ensemble, facilitant ainsi ce rapprochement.
Notre caserne à Genay appartient toujours au service
Départemental d’Incendie et de Secours du Rhône et renferme du
matériel secondaire tel que, barques en cas de crues de la Saône
et matériel de formation.

70 SAPEURS POMPIERS
Le CT de Genay, Neuville, Fleurieu, Montanay dispose d’un
effectif de soixante dix sapeurs pompiers répartis comme
suit :
• Un officier professionnel, chef du casernement
• Deux officiers volontaires
• Seize sous-officiers volontaires
• Deux sous-officiers professionnels
• Quarante neuf sapeurs et caporaux volontaires    

Le casernement fonctionne en gardes postées du lundi au
vendredi de 7h à 19h avec une mixité volontaires et
professionnels. Les nuits et le week-end sont assurés par
les volontaires en astreinte.

1200 INTERVENTIONS
Le centre de Genay effectuait en moyenne ces dernières années
trois cent cinquante interventions par an pour un effectif
d’une trentaine de sapeurs pompiers et nous allons atteindre
environ douze cents interventions (onze cents réalisées fin
novembre) pour 2009 avec les effectifs regroupés.

NOUVELLE CASERNE
Le permis de construire pour notre caserne est déposé et les
travaux de construction devraient commencer début 2010 pour
une inauguration prévue en 2011...

Les travaux de voirie pour accéder au terrain de notre future
caserne ont d’ailleurs débutés et l’avancement des travaux est
suivi de très près par nos anciens...

LES ANCIENS SAPEURS POMPIERS
OUVRENT LE CHEMIN
Les anc iens sapeurs  pompiers  de Genay ont  ouvert
symboliquement la nouvelle voirie qui desservira prochainement
la future caserne qui sortira de terre courant 2010 et accueillera
les sapeurs pompiers de Genay-Neuville-Fleurieu-Montanay.

Ils ont voulu marquer par leurs présences, l’intérêt qu’ils portent
encore au futur projet du S.D.I.S, en attendant la pose de la
première pierre.

Amicale des Sapeurs
Pompiers de Genay
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Nous vous remercions de votre accueil lors de notre distribution
de calendriers et vous souhaitons une bonne et heureuse année
2010.

Le pompier de service



Vous connaissez, bien-sûr, ce bâtiment que vous croisez soit
lorsque vous vous rendez au cœur de notre village pour vos
courses quotidiennes ou au marché,  les samedis matin, ou bien
encore pour assister ou participer à l’une de vos activités
associatives favorites, réunions, expositions, répétitions… dans
l’une de ses deux salles .

C’est en 1840, sur le terrain communal de la balme de l’ancien
Fortin que fut édifié, sous la surveillance contestée de Monsieur
Exbrayat, architecte lyonnais, cet édifice public à l’usage de mairie
et d’école de garçons. En effet, lors de la pose du plancher du
premier étage, les soliveaux furent posés à plat au lieu de l’être
sur le champ, ce qui entraîna son affaissement de huit
centimètres et le remplacement pour le reste du suivi de chantier
par Monsieur Debelay, architecte à Bourg en Bresse.

En cette année 1862, sur une population estimée à 1264
habitants, 94 enfants (de 3 à 13 ans) en âge de fréquenter l’école,
seulement 77 sont inscrits  sur le registre matricule de
l’établissement.

Dès l’année 1882, un projet d’agrandissement de la salle de
classe est envisagé par la suppression du corridor (C), le
déplacement de la cloison de séparation d’avec le vestibule (B) et
surtout par la construction de lieux d’aisances dans la cour voisine
du bâtiment.

Projet sans suite immédiate puisqu’il faut attendre le
17 septembre 1885 pour voir que le conseil municipal “est
disposé à faire à l’école actuelle de garçons les modifications qui
avaient été jugées nécessaires par l’administration précédente...”

Le 19 décembre 1886, le projet définitif, dressé par Monsieur
GENÉTY, architecte à Lyon, est approuvé par le conseil municipal
qui vote, à cet effet, un emprunt de 10 000 francs.
L’agrandissement du bâtiment est effectué par le prolongement
du pignon Sud d’une longueur de 4 mètres, ce qui permet la
création d’une seconde classe au rez-de-chaussée et d’une
chambre au premier étage.

Cet immeuble abrita ainsi l’école des garçons et le logement de
l’instituteur principal jusqu’à l’inauguration de la nouvelle école
de garçons, le 18 mai 1913. La mairie, elle, s’était déjà
transportée dès 1908 dans de nouveaux murs, fraichement
achetés, de l’ancienne maison et propriété de Monsieur
MONROË, connues sous le nom de “Clos Joly”, notre mairie
actuelle. 

GIANA - Histoire d’un bâtiment…
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Au rez-de-chaussée fut établie une vaste salle de classe (A),
prenant son entrée directement sur la rue, un corridor (C) pour se
rendre aux lieux d’aisances et le vestibule (B) servant d’entrée et
d’accès à la mairie et au logement du maître d’école, situés au
premier étage. 

Monsieur EVIEUX, instituteur en 1862, nous confie : “La maison
d‘école est assez bien située, proche de l’église et face à la cure,
malheureusement elle se trouve aussi presque en face d’un café
qui donne sur la place et cette circonstance occasionne toujours
quelques désagréments... L’éclairage de la salle de classe est
suffisant et assuré par quatre fenêtres… mais il est vrai que l’on
a dû remplacer les vitres du bas des croisées qui donnent sur la
place par des carreaux de tôle et que, par ce moyen, les élèves ne
peuvent pas être dissipés par la vue du dehors...”
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A l’aube de 1908, le premier et le deuxième étages étant ainsi
libérés, la municipalité traita alors avec l’Administration des
Postes et Télégraphes de l’Ain pour, moyennant loyer, y établir
“La Nouvelle Poste”.

Qui se rappelle, au premier étage, des 37 m² de ce local, du
guichet de l’employé derrière sa banque grillagée et de la vieille
cabine de téléphone en bois et de sa lourde porte capitonnée…?

Affectation qui perdura jusqu’au 29 mars 1974, date de l’inaugu-
ration du nouvel Hôtel des
Postes en la présence, notam-
ment de Messieurs DUGOUJON
député, VICARD, maire de
Genay, et DRONNEAU, direc-
teur départemental adjoint des
Postes et Télécommunications,
etc.

Ainsi libéré, et la commune de
Genay manquant de salles de
réun ion ,  l e  p ro je t  de  l a
transformation intérieure de
“l’Ancienne Poste” vit le jour
rapidement. 

Deux salles de réunions furent
créées, suivant un cahier des
charges établi en mars 1976,
suivi de quelques avenants en
juin 1977. L’une au rez-de-
chaussée avec un bar et une
autre au seconde étage. Salles

qui, depuis, ont vu leur taux de fréquentations maximums.
Consultez le calendrier de fêtes du Comité des fêtes pour vous en
persuader.

GIANA, y a présenté, notamment, par deux fois son exposition
rétrospective des œuvres d’Augustin BURLET (1), dessinateur,
peintre et maître verrier. La première du 2 au 5 mai 1986. La
seconde, du 13 au 15 octobre 2001, lors de l’inauguration de la
pose de la plaque d’identification de ce bâtiment communal sous
le nom de “Espace Augustin BURLET”.

(1) - Voir : Bulletin des Associations n° 56 / Décembre 2001

"Espace Augustin Burlet" 



Noël du Comité des Fêtes 2009
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Comme chaque année nous avons fêté
noël tous ensemble avec nos conjoints.
Mais cette année, nous avons mis les
petits plats dans les grands. En effet,
nous avons célébré  les 30 ans de
présidence du Comité d’Alain
Duperron, 30 ans vous rendez-vous
compte ? cela me remet en mémoire une
expression ancienne “20 ans ou la vie
d’un joueur”.

Etaient fêtés aussi, les 30 ans d’ancienneté
au Comité d’Edmond Desmaris. 

Ce fût grandiose. Un buffet de rois suivi de
langoustes et de poulets aux morilles, avec
un seul petit bémol, le vin.

Le petit rapporteur

Les récipiendaires entourés
des 4 femmes du Comité
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69730 GENAY

Tél. 04 72 08 70 50

immobilierbattin@wanadoo.fr
Site : www.immo-battin.fr



Les jardiniers 
aiment les grenouilles !

La prophétie des grenouilles prévoit le passage à
Genay d’une cinquantaine d’épouvantails au mois

de mai 2010. Conforté par le dicton “en mai, fais
ce qu’il te plait”, plusieurs dizaines de jardiniers

amateurs, accompagnés de leurs enfants
ou petits enfants vont installer aux

abords de la voie publique des
épouvantails de toutes les couleurs.
Les oiseaux n’auront même pas
peur. Mais que fait la police
municipale ? Elle a reçu de la
commune des consignes d’extrême

bienveillance car l’année 2010 est
celle d’un pari à réussir : installer une

cinquantaine d’épouvantails dans la ville.
Ceux-ci occuperont les différents quartiers. Même s’ils ne seront
plus tout frais pour la randonnée ganathaine d’octobre, il est
probable qu’une partie d’entre eux servent de balise pour une
déambulation familiale, organisée par les randonneurs de Genay.

Cette 7e édition de l’épouvantail devrait marquer
pacifiquement les esprits. La mobilisation s’installe petit à petit
avec la participation des écoles, du centre de loisirs, de la
bibliothèque, des espaces verts, de commerçants, de musiciens,
des randonneurs, d’associations, de la commune, du comité des
fêtes…

CHICHE : cette année on franchit le cap des 50 épouvantails. Si
tel est le cas, la chasse à l’épouvantail risque d’être plus
intéressante et la remise des prix en public sous la halle le samedi

15 mai un moment
festif à ne pas manquer

En attendant, les pho-
tos de 2009 seront ex-
posées en permanence
dans les locaux du co-
mité puis à la poste dès
le printemps.

Les jardiniers du di-
manche sont poursuivis
par les prédictions des
grenouilles, qui sont ex-

ceptionnellement pertinentes.
Les conférences organisées par

l’association seront très suivies, ainsi que
les visites de jardins extraordinaires ou les rendez-vous sous la halle
à l’occasion de la 5e foire aux plantes fin avril et de la semaine du
goût en octobre.

Le bureau des jardiniers du dimanche
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L'OFR en concert
à Pierre Bénite le
29 mars 2009
au profit de la
recherche médicale
du don du sang
(100 flûtistes sur
scène dont
1 ganathain)

LA CÉCILIENNE ÉLARGIT
SON OFFRE
Depuis la rentrée 2009 nous avons accueilli
un nouveau professeur de piano classique
capable de faire progresser nos élèves bien
au-delà de la validation de leur 2e cycle.
Marlène JANDARD a donc rejoint notre
équipe pédagogique.
Titulaire depuis 2006
d’un diplôme d’état
(DE) d’assistant spé-
cialisé en piano déli-
vré par le CEFEDEM
Rhône-Alpes, Marlène
possède toutes les
qualifications requises
pour dispenser des
cours aux élèves qui
continuent en
deuxième cycle et au-delà. Elle pourra également assurer les ac-
compagnements et notamment ceux nécessaires aux élèves qui
préparent leurs examens de fin de cycle. 

Bien qu’engagée pour répondre aux attentes des plus grands,
Marlène s’occupe également de nos plus jeunes avec des
débutants en cours de piano (en particulier ceux qui envisagent
de poursuivre un cursus classique) ainsi qu’une classe de première
année en cours de formation musicale. Enfin nous lui avons
confié notre petite classe d’éveil musical réservée aux 5/6 ans.

LA CÉCILIENNE S’OUVRE
Á L’INTERNATIONAL
La rentrée 2009 ne nous a pas apporté qu’une pianiste mais éga-
lement un flûtiste, de haut niveau lui aussi. Galicien de 28 ans,
Marcos FRAGA nous vient donc d’Espagne où il a obtenu en 2002
un diplôme de “professeur supérieur de flûte” au conservatoire
supérieur de musique de St Jacques de Compostelle. N’en restant

pas là il a il a obtenu en 2003 une
médaille d’or de flûte tra-
versière au CNR de St Maur
des Fossés puis en 2005 un
premier prix à l’unanimité

avec les félicitations du jury
à l’École Nationale de Musique

de Gennevilliers ! 

De 2005 à 2008 il a
suivi un cycle de per-

fectionnement en
piccolo au Conser-
vatoire Supérieur
de Paris et un
autre de flûte à
l’ENM de Genne-
villiers. En 2009,

son talent indénia-

ble lui a valu d’être invité par l’Opéra de Lyon pour la production
de La Traviata, puis par l’orchestre philarmonique du Maroc (flûte
solo) et enfin par l’école de musique La Cécilienne…

Il faut noter qu’une des conditions posées au recrutement de ces
deux nouveaux professeurs était d’assurer leurs cours le samedi
afin de permettre à ceux qui, grandissant, ne peuvent pas suivre
leurs cours en semaine, de pouvoir continuer l’étude de leur
instrument.

LA CÉCILIENNE PRÉPARE
SES QUARANTE ANS
1970 - 2010, la Cécilienne aura bientôt deux fois vingt ans et
compte bien les fêter dignement. Grâce à la bienveillance de
Monsieur le Maire et de son équipe, nous interviendrons lors du
week-end de la fête du village, plus précisément le vendredi 25
juin prochain. Nous vous proposerons un concert de gala dans le
parc de Rancé pour lequel l’harmonie se prépare depuis déjà
plusieurs semaines. Nous recevrons à cette occasion deux
orchestres. L’orchestre de flûtes du Rhône (OFR, orchestre
fédéral), composé de plus de soixante interprètes ainsi qu’un
orchestre symphonique (une centaine d’interprètes) avec lequel
l’harmonie de notre association jouera également un morceau. 

Une belle soirée en perspective pour les amateurs de musique
classique dans le magnifique cadre du parc de Rancé sous la
protection du chapiteau qui nous protègera en cas de foudres
climatiques. Les petits groupes musicaux de la Cécilienne
interviendront également le dimanche 27 avant le traditionnel
repas champêtre.

Nous vous communiquerons en temps utile les détails de ces
festivités.

La Cécilienne

Association La Cécilienne
1 place Colette Besson - 69730 GENAY
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Marlène JANDARD

Marcos FRAGA

L’orchestre de flûtes du Rhône en concert à l’Auditorium 
de Lyon le 26 avril 2009)



Les arts à Genay
Partage de passion et de connaissance
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SAISON 2009/2010 HORAIRES DES ATELIERS

ACTIVITÉS LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ARTS PLASTIQUES - Enfants(1) 16h à 17h30

AQUARELLE - Adultes(1) 13h30 à 16h

DESSIN - PEINTURE - Adultes(1) 18h à 20h30

PATCHWORK - Adultes Débutants(2) 13h30 à 16h

PATCHWORK - Adultes(2) Initiation (tous les 15 j) 14h à 17h

PATCHWORK- Adultes(2) Perfectionnement (tous les 15 j) 14h à 17h

PEINTURE SUR BOIS Adultes(2) (tous les mois) 14h à 17h* 17h30 à 20h30*

PEINTURE SUR PORCELAINE(2) Adultes (tous les 15 j) 18h à21h

POTERIE - SCULPTURE - Adultes(1) 18h30 à 21h** 13h30 à 16h**

POTERIE - Enfant(1) 4 à 6 ans 11h à 12h

7 à 10ans 9h30 à 11h

SCULPTURE SUR PIERRE(1) Adultes (tous les 15 j) 18h à 20h

VITRAIL(2) Adultes (tous les 15 j) 18h à 21h

ATELIER LIBRE DE PEINTURE(2) Adultes (sans professeur) 9h à 12h

VISITES d'Expositions, de musées, sites Adultes (tous les mois) Selon planning communiqué en septembre

(1) Atelier Camille Claudel - (2) Atelier Paul Klee - * 1 seul cours, jour défini selon les inscriptions - ** 1 ou 2 cours, défini selon le nombre d'inscriptions

RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES :
Tél. 04 72 08 85 27 - 04 78 91 53 41.
Adresse pour nous écrire :
Les Arts@Genay - Maison des associations
69730 Genay
contact@lesartsagenay.com
www.lesartsagenay.com

Les animations se dérouleront aux "Ateliers de la
Création", square Général de Gaulle - 69730 Genay.

Début des cours : semaine 38 ou 39 selon les cours
Atelier libre de peinture : jeudi 2 octobre 2009



FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION
Adhésion annuelle par famille : 10 €. Les ateliers sont
ouverts à tous, adultes et enfants dans la limite de
15 participants maximum (selon les activités)
et 7 minimum. Le gros outil lage
professionnel est mis à disposition.
Les cotisations aux activités sont
calculées et payables à l'année.
Les  pr i x  sont  fonct ion de
l'activité choisie.

INSCRIPTIONS
Dimanche 7 septembre 2009 de 9h à 17h au Forum des Associations et mercredi 10
septembre 2009 de 17h à 18h30 aux Atelier de la Création à Genay Square du
Général de Gaulle (à côté de la Mairie).

ACTIVITÉS
Arts plastiques, Atelier libre de

peinture,  Aquare l le ,  Dess in-
Peinture, Patchwork, Peinture sur

porcelaine, Peinture sur bois, Poterie,
Sculpture sur pierre, Vitrail, Visites
d'expositions - Musées - Sites

Les activités se pratiquent dans
une ambiance chaleureuse et

conviviale !
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65 ans de mariage pour
Marguerite et Robert Beauve

Marguerite et Robert Beauve fêtaient leurs 65 ans 
de mariage.

C'est en compagnie de leurs enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants que ce couple a fêté ses noces de Palissandre.

Une belle journée pendant laquelle ils ont savouré le simple
bonheur qu'apportent les réunions de famille, se remémorant ces
soixantecinq ans de vie commune qui leur ont donné de grandes
joies et une grande famille.

Nous leur adressons toutes nos félicitations à l'occasion de cet
anniversaire exceptionnel.

Toute la famille est venue partager ce moment de joie



L’Association Gymnastique
Volontaire Ganathaine 
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Bonjour à tous et à toutes.

Conscientes de l’insatisfaction de certains adhérents mais à
l'écoute de la municipalité, de nos animatrices et dans le respect
des normes de sécurité, nous avons modifié, pour cette nouvelle
saison, les modalités d’inscription afin de pouvoir faire face au
fort taux de fréquentation des cours.

Le bureau effectuera un point à la fin du 1er trimestre pour lever
ou non la restriction quant au nombre de cours hebdomadaires
accessibles par adhérent. 

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’association, nous vous
proposons de pratiquer une activité physique avec plaisir (aussi
bien dans le mouvement que dans les échanges avec les autres)
tout en protégeant votre capital santé sans le maltraiter. 

Les activités proposées sont adaptées à chaque tranche d’âge de
l’adolescent au sénior.
Quelques exemples de cours :
• gymnastique tonique, abdos • stretching, gymnastique douce 
• musculation, cardio, etc…

Avec pour chaque séance des fils conducteurs tels le travail de la
souplesse, de la musculation, de l’équilibre, de la respiration ou
encore de la mémoire et tout ceci dans la bonne humeur, la
convivialité et l’entraide.

Au-delà des valeurs incarnées et défendues par les associations
telles que la GV je tiens à souligner que notre GV n’existerait pas
sans nos animatrices et les bénévoles du bureau qui oeuvrent au
quotidien afin de satisfaire tout un chacun.

Grâce à l’implication et au dévouement de ces personnes, chacun
et chacune des adhérents apprécie l’éventail et la qualité des
cours proposés.

Cela paraît tellement évident que l’on oublierait parfois de dire
tout simplement merci, alors un grand merci aux animatrices et
aux bénévoles et à tous je vous souhaite une bonne saison.

C. FRANCOIS, Présidente.

RÉCAPITULATIF DES HORAIRES
ET DES TARIFS PROPOSÉS 
POUR LA SAISON 2009-2010

Jour Matin Midi Soir

12h15-13h15 18h-19h
Lundi 18h-21h

18h-21h30
Mardi 8h45-11h 12h15-13h15
Mercredi 12h15-13h15 18h30-21h

Jeudi 8h45-11h45 12h15-13h15 18h-19h
9h-11h 18h-19h

Vendredi 12h15-13h15

Tarif annuel Ganathain : 132 € Tarif annuel extérieur : 150 €



Genay Tonic Danse
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Bonjour les Ganathaines et les Ganathains. 
L’association de GTD a ouvert ses portes le 11 septembre 2009. 
Emilie et Manu sont toujours à nos côté en tant que professeurs. 
Les cours de formation show enfants et adultes sont initiés par
Emilie et le modern-jazz, hip-hop, disco, rock et les entraînements
compétitions par Manu 
Ces cours sont donnés à la salle Georges Brassens et à la salle
125 m² à l’espace Henri Vicard le mardi soir le mercredi et le ven-
dredi soir.
L’effectif est identique à celui de l’année passée et nous
remercions l’ensemble des adhérents petits et grands à être venus
partager la bonne ambiance qui règne au sein de l’association.

De bons résultats obtenus lors des compétitions : Champions
de France sur plusieurs disciplines et de nombreuses places sur les
podiums. 
Bravo à tous.
Nous allons mettre en place des stages de country sur différentes
dates à partir de janvier à la salle Georges Brassens.

Le bureau

DATE À RETENIR
Le samedi 23 janvier 2010 (Compétition à Espace Henri Vicard).

Le samedi 12 juin 2010 (Gala de fin d’année).
Nous arrêterons les cours le18 juin au soir.

Le bureau remercie la municipalité, le comité des fêtes et toutes les personnes qui
nous aident tout au long de l’année.

Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d’année.

Ps : vous pouvez nous retrouver sur le site : genaytonicdanse.fr

ET POUR TOUT CONTACT

Responsables enfants : 

Evelyne ALFRED 04 78 91 36 02

et Bernadette ALFRED 04 72 08 99 87.



A.S. Genay Handball
L’année 2009 arrive à sa fin avec déjà 195 licenciés inscrits.
Cette année encore on compte beaucoup de jeunes, 116 ont
moins de 18 ans. On remercie tous les parents qui sont licenciés-
dirigeants pour aider nos entraîneurs de jeunes et ce dans toutes
les catégories.

Les débutants au nombre de 23, encadrés par Frédéric Perret et
Jorge Rao Fernandes sont toujours aussi volontaires et pleins
d’enthousiasme. Le seul problème c’est le manque de
compétition dû aux forfaits de certaines équipes. Mais le moral
reste bon.

Les moins de 12 ans,
un peu moins nombreux
que les autres années
ont dû demander de
l’aide aux moins de
10 ans. Cela permet à
Michel Augagneur de
faire évoluer son équipe
dans de relatives bonnes
conditions.

Les moins de 14 ans M, entraînés par Bastien Rigaudier, font un
début de saison tout à fait convenable sachant que certains sont
des débutants. Des victoires sont à leur actif et c’est là l’essentiel.

Les moins de 14 ans F, accompagnées par Elisabeth Moschietto
et Marilyne Moulat, sont une dizaine. Leur première partie de
championnat n’a pas été facile car elles n’ont joué que des
matchs chez leurs adversaires sans compter des matchs non joués
car tous les clubs ne se déplacent pas tout le temps. Mais la
volonté de bien faire pour beaucoup d’entre elles est là et c’est le
principal pour évoluer.

Les moins de 16 ans M, à nouveau avec Jérôme Bouvier-Deglise
et Martial Chollet ont fait des matchs de brassage en début de
saison pour évoluer en régional, ce qu’ils ont réussi. Vu le nombre
d’éléments dans cette catégorie, 33 garçons, une seconde équipe
a été inscrite en championnat départemental. Ces deux
compétitions sont très différentes mais les
résultats enregistrés par nos jeunes sont à
peu près similaires.

Les moins 16 ans F, que Christophe
Moyne accompagné de Régis Poulenard
entraînent, sont une douzaine qui font de
leur mieux et progressent petit à petit,
sachant que deux très bons éléments de
l’an passé sont parties dans un club de
plus haut niveau.

Les moins de 18 ans M, entraînés par Mathieu Biaggini et Aimé
David-Livet sont la relève de nos seniors et certains ont tout pour
évoluer dans l’équipe fanion dans les prochaines années.
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Moins de 14 ans F Moins de 14 ans M

Moins 
de 16 ans F

Moins 
de 16 ans M

Moins de 18 ans M



La saison étant loin d’être terminée,
tous ceux et toutes celles qui veulent s’ins-

crire peuvent toujours le faire soit en venant à
l’Espace Henri Vicard soit en téléphonant au

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

INSCRIPTIONS

• Libérer le stress par  le toucher
• Massage de détente californien
• Massage ayurvédique • Massage plantaire
• Conseil en Médecine Chinoise • Fleurs de Bach

Bien-être
et détente !

330 montée des Lisières - 69730 GENAY
Tél. 06 99 21 00 42 - bouvier.deg@orange.fr

Techniques de massages liées uniquement au bien être et non à une pratique médicale ou sexuelle.  

Les seniors féminines avec Christian
Marguiron, ont eu un début de saison
difficile. Pas moins de trois filles se sont
sérieusement blessées et ne pourront pas
rejouer cette année. L’effectif en est très
nettement réduit mais malgré cela la
montée en région reste dans leur esprit et
c’est là l’essentiel. Leur parcours en Coupe
de France en est l’image puisqu’elles sont
qualifiées pour le quatrième tour. Espérons
qu’elles iront encore très loin dans cette
compétition.

Les seniors masculins sont encore assez
nombreux pour créer deux équipes. Zoran
Calic, épaulé par Pierre-Marie Chollet, a
pris la direction de l’équipe 1, Eric Bernard nouvel entraîneur
ayant dû arrêté pour raison professionnelle. Il espère que son
groupe fera tout son possible pour revenir dans le haut du
classement et rester en excellence.

Quant à l’équipe 2, c’est Christophe Moyne qui la coache et tout
ne se passe pas trop mal étant à l’heure actuelle troisième et peut
envisager une montée en catégorie supérieure pour la saison
prochaine.

37

Seniors M 2

Seniors F

Seniors M 1



Club Ganathain 
de Badminton

5 GRAMMES DE PLUMES
POUR DES TONNES D’ÉMOTIONS !

Né en 1873 en Angleterre, le Badminton a acquis
ses galons au fil du temps. Sport olympique
depuis les JO de Barcelone (1992), il est
aujourd’hui en plein “boom”. C’est un sport

codifié qui requiert un terrain de jeu au tracé
spécifique, inspiré du court de tennis mais

quatre fois plus petit. On s’y adonne
en  s imp le  ou  en  doub le ,  de
part et d’autre d’un filet tendu à

1,55 mètre du sol et exclusivement en
salle. Le volant est composé d’un bouchon de liège et d’une jupe
en plumes d’oie. Seules certaines plumes de l’aile d’oie entrent
dans sa fabrication : il faut donc compter trois volailles pour un
volant ! La Chine est la championne toute catégorie de ce sport
avec une hégémonie sur tous les classements. Avec plus de
250 millions de pratiquants dans le monde, le badminton est un
sport universel ouvert à tous. Avec une vitesse de volant qui peut
atteindre les 421 km/heure, savoir s’adapter rapidement à toutes
les situations est une qualité primordiale. L’intelligence de jeu, et
la technique sont les vecteurs principaux de la performance. La
pratique de ce sport est donc loin d’être exclusivement masculine,
et la FFBA (Fédération Française de Badminton) compte dans ses
rangs 40 % de licenciées féminines.
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CONTACTS

E-mail : administratif@cgb69.com

Site internet : http://www.cgb69.com

Cette Année, notre fédération affiche sa bonne santé pour ses
30 ans d’existence. Depuis sa création, le nombre de licenciés n'a
cessé d'augmenter de façon continue en franchissant le cap des
140 000 licenciés en 2009. 

À son échelle, Le club Ganathain de Badminton participe à
cette dynamique. Son effectif augmente d’année en année
depuis sa création, et nous sommes aujourd’hui obligés de fixer
le nombre maximal d’adhérents à 120 afin de garantir un temps
de jeu optimal pour chacun. 2010 est une année importante pour
la FFBA car la France va accueillir les championnats du monde de
Badminton. 2010 est aussi une année importante pour notre club
qui fête son 10e anniversaire ! Donc cette saison, une fête
supplémentaire viendra s’ajouter à nos traditionnels événements
marquants que sont le Tournoi Interne, le Tournoi de doubles des
Francs Lyonnais, et les interclubs. En plus de ces rencontres se
tenant à Genay, forts des entraînements hebdomadaires dirigés
par Cyril LUANG VIJA, plusieurs joueurs du CGB sillonnent les
tournois régionaux. L’abondance des compétitions proposées et
la tenue régulière d’entrainements encadrés comblent les plus

sportifs d’entre nous. Cependant, notre
club reste prioritairement orienté loisirs, et
chaque adhérent garde le choix de
participer ou non, à ces activités.

Si vous souhaitez nous rejoindre, rendez-
vous dès le mois de septembre au forum
des associations de Genay !



Pour tout connaître et tout
savoir sur les activités du club, consul-

tez régulièrement son site Internet : 
arts-martiaux-genay.wifeo.com

Art Martiaux de Genay
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Excellent début de saison pour les Arts Martiaux de
Genay ! Fort de ses 170 adhérents (un record !), l’association
ganathaine se place dans le peloton de tête des clubs du val de
saône. Les premières compétitions de sélection aux divers
championnats laissent présager d’excellents résultats. Les judokas
de 4 ans à… 15 fois 4 ans ! se pressent du lundi au vendredi pour
acquérir ou perfectionner les techniques de cet art martial dont
les valeurs morales sont en parfait accord avec les performances
physiques qu’il façonne. Par exemple, les cours adultes de judo et
de jujitsu sont très régulièrement suivis par des adhérents qui
trouvent là matière à exercices physiques réguliers, dans une
atmosphère de convivialité et de détente, qui de plus assurent
une bonne formation à la self défense.

Parfaitement assisté
par Ludovic Macia
notamment lors des
cours du mercredi, le
Professeur Damien
Altier, ravi par sa

récente (bi) paternité,
d i f fu se  sa  s c i ence

martiale avec ferme pédagogie toujours gentiment gantée
d’humour.

Cette année, le Père Noël nous à fait la surprise de venir distribuer
quelques gourmandises, largement éliminés lors du stage de
préparation à la compétition.

Il semblerait que cette année un thème assez proche des arts
martiaux devrait dominer les commandes au Père Noël : le
catch… Il parait que quelque chose se prépare dans ce domaine
après les fêtes : mais chut ! nous en reparlerons bientôt !



A.S. Genay Foot
Ecole de foot : dès 5 ans.

Débutants : dès 6 ans, nés en 2004, 2003, 2002, 2001.
Educateur : Eric MARTINEZ entrainement mercredi de 17h à
18h30.

Poussins : nés en 2000 et 1999. 
Educateurs : Sébastien SCIPION entrainement mercredi de 17h30
à 19h, Lilian CARASSAI.

Benjamins : nés en 1998 et 1997. 
Educateur : Jacky KLAUSS entrainement mardi et jeudi de 18h à
19h30.

17 : nés en 1994 et 1993.
Educateur : Ahmed CHALABI entrainement mercredi et vendredi
de 18h30 à 20h.

Séniors : nés entre 1975 et 1990.
Entraineur : Georges KACEL entrainement mardi et jeudi de 19h
à 21h.

Vétérans : nés avant 1975.
Entraineurs : Alain BLANCO GOMEZ entrainement lundi 19h à
21h, Philippe GERIZIER.

Foot Loisirs : nés jusqu’en 1991.
Dirigeants : Laurent HERBEPIN entrainement ou match mercredi
19h30, Gilles CROZE.

40



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

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



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

725 rue des Jonchères
Route de Trévoux

69730 GENAY
Tél. 04 78 98 12 13

GARAGE MOUNIER SARL

12 avenue Gambetta (prox. lycée) - 69250 Neuville-sur-Saône. Tél. 04 78 91 24 49.

Une équipe à votre service

6 jours sur 7

04 78 91 24 49

Mécanique, Carrosserie, Peinture - Agréé toutes assurances
Grand choix de véhicules neufs et d'occasions - Réparateur Agréé Peugeot


