
en Bourgogne
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avec notamment la Compagnie de
la Sirène (danse orientale) : les Routes

de l’Orient, qui devrait tourner dans
plusieurs communes dont Genay, un concert-bal “musiques
traditionnelles de l’Europe à ouir et à danser” avec BOIS
SEC ! (avec qui nous avions collaboré pour la compil du Bec
à Sons (http://www.myspace.com/cdmusic2009) et un
projet  de col laborat ion avec l ’ate l ier  “musiques
traditionnelles” de l’Ecole de Musique de Genay. Toutes ces
infos ainsi que les extraits de nos CD, vidéos de concerts,
calendrier,… sont (ou seront) disponibles sur notre site web :
www.gaïmalis.net
Pour toute information sur les conditions d’adhésion, d’obtention des deux derniers CD ou propositions de collaboration, écrivez-nous à
gaimalis@free.fr ou téléphonez-nous au 06 08 85 11 71. Bien amicalement, GAÏMALIS

Remarquez la malignité de la chose, sur cette photo, les Classes en 9 de Genay (Rhône) 
sur la D9 de Genay (Côte d’Or). La Classe quoi !

Semur 
en Auxois

Château d’Epoisse, l’esplanade

Et la visite de… Genay (Côte d’Or), petit village un peu désert, dont les habitants s’appellent
“Loups”, ce qui n’est pas pire que “Ganathains” et s’explique par une légende qui raconte
que dans le passé ce village était entouré de forêts. La nuit les loups sortaient et traversaient
le village pour aller rejoindre la forêt sur la colline d’en face. De cette histoire est né le nom
donné aux habitants de Genay en Bourgogne.
Une suggestion des 9 pour nos édiles : étudier la possibilité d’un jumelage entre les deux
Genay.

Pour les temps morts, cartes, piscine, sauna et chasse…aux champignons.

Deux jours, que c’est court.

Semur en Auxois
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Les Classes en 9 en goguette
L’entente, l’amitié qui se sont créées entre les 9, font que
chaque réunion, chaque voyage est une fête et un succès.

LE WEEK-END EN BOURGOGNE
RESTERA DANS NOS CŒURS
• Une organisation parfaite • Un temps clément

• Un gite d’un confort 3* • Des repas sympas

• Et surtout des kirs extraordinaires comme devait les aimer le
Chanoine

LA PART DU CULTUREL 
NE FÛT PAS NÉGLIGÉE
• Château d’Epoisse • Abbaye de Fontenay

• Semur en Auxois • Flavigny pour ses douceurs

Gaïmalis - Musiques traditionnelles et imaginaires
Musiques et chants de l’Europe orientale et occidentale, d'hier et d'aujourd'hui

Encore des changements en 2010 dans GAÏMALIS avec une
nouvelle musicienne qui nous a rejoints. Après Marina Huertas,
chanteuse et percussionniste, et Raphaël Arnulf, percussionniste
dans GAÏMALIS (mais par ailleurs multi-instrumentiste, professeur
de piano à l’Ecole de Musique de Genay, bassiste de bal folk,
accompagnateur de spectacle et stages de danses orientales),
c’est Alicia Ducout qui nous a rejoints. Alicia a elle aussi plusieurs
cordes à …sa harpe, puisqu’elle est pianiste, chanteuse, conteuse
(retrouvez-là sur son myspace http://www.myspace.com/luascadh),
percussionniste et bien sûr surtout harpiste avec GAÏMALIS.

Nous voici donc maintenant à 7 pour poursuivre l’aventure ! Le
répertoire s’est enrichi de nombreux chants du pourtour de la
Méditerranée (chants sépharades et macédoniens), et avec
l’arrivée d’Alicia, l’Irlande et la Suède refont leur apparition. Par
ailleurs nous mettons en place un répertoire à danser (danses folk
françaises pour l’instant mais nous avons bien l’intention de faire
danser sur les rythmes des Balkans très bientôt). Enfin les projets :
un nouvel enregistrement fin 2010, l’enregistrement de la
musique d’un livre conte-musical écrit et composé par Alicia
(Wezen), un projet de spectacle complet musique-danse-théatre

Forges du Buffon

Abbaye de Fontenay - le cloître

Château d’Epoisse Eglise de Genay



…VENEZ DECOUVRIR LE CHANT
ET LA DANSE DANS LA DÉTENTE
ET LA JOIE DE VIVRE
Chantereine a fêté ses 10 ans cette année. Nombreux ont été les
danseurs et chanteurs qui se sont retrouvés en redécouvrant les
danses et chants qu’ils ont aimés Une grande convivialité, dans
laquelle se sont mêlés nos invités des mairies de Genay, dont le
maire était représenté par Jean-Pierre Bernalin, et de Massieux,
avec la présence du maire Bernard Brison. Cette journée des
retrouvailles sera à renouveler.

Cette nouvelle année scolaire nous permettra de retrouver nos
activités ;

Le chant choral, sous la direction de Jean-François Fallaix. Le
programme varié nous emmène de la Renaissance aux temps
modernes. Les répétitions ont lieu le lundi soir.

Une fois par mois, un “atelier Renaissance”, gratuit, ouvert à
tous, nous permet d’étudier quelques fleurons des chants de
cette période, soit vocalement, soit instrumentalement. Dans ce
cas, venez avec votre instrument, et inscrivez-vous 3 jours avant
au plus tard.

La danse, animée par Anne Bergeron. Cet atelier nous a permis
cette année de mettre au programme des danses de Bresse,
d’Italie, Nous continuons notre voyage à travers la France et
l’Europe. Les répétitions ont lieu le jeudi soir.

Vous hésitez à venir, vous ne savez pas si cela vous plaira ? Alors
venez assister à une ou deux répétitions, puis vous ferez votre
choix. N’oubliez pas que toutes nos activités sont ouvertes à tous,
sans aucune exigence. Faites vous plaisir, essayez…

Jean-François Fallaix

Chantereine … 
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QUELQUES
INFORMATIONS : 

Inscriptions : aux forums de Genay,
Massieux et Parcieux ou avant les répétitions.

Cotisation : Chantereine = 18 € pour l’année et
12 € par activité.

Lieu de répétition : salle haute Augustin Burlet -
Place de Verdun - 69730 GENAY

Horaire : de 20h à 22h.

Atelier Renaissance : 24 septembre et 26 novembre à 20h.

Contact : Chantereine : 64 rue des écoles 69730 GENAY
Jean-François Fallaix et Anne Bergeron - Tél. 04 78 91 79 10

Courriel : chantereine.genay@orange.fr

Site Internet : http://www.chantereine-genay.fr 

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
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12 rue  Adr ien-Ducrot  ( rue  p ié tonne) -  69250 NEUVILLE-SUR-SAÔNE

ptique Ballandras



Nounou à domicile
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 20h à la Maison des Association, rue
des Ecoles à GENAY.

BUT DE L’ASSOCIATION
• 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 cotisa-

tion annuelle de 15 €.
• Faire connaître la garde partagée.

Nous vous attendons !!!Mireille COLAS, tél. 04 72 08 85 59 - Mobile : 06 83 74 41 95

La saison 2009-2010 s'achève, notre dernière réunion a eu lieu le 5 juin, et nous avons marqué l'événement par une sortie, avec nos
amis de Saint André de Corcy, qui nous a conduit dans l'Ain ou nous avons passé un bon moment tant gastronomique qu'amical.

Cette saison a été marquée par quelques événements, à notre point de vue,
importants :

• Décembre 2009, exposition en mairie sur le thème de Marianne.

• Mars 2010, le 28, notre Bourse toutes collections. Cette manifestation
a eu un incontestable succès, la coïncidence avec le salon des 
Arts @ Genay, involontaire à l'origine, n'y a pas été étrangère.
En effet les visiteurs se sont déplacés de l'une à l'autre des ma-
nifestations. Expérience à renouveler pour confirmer ?

• Avril 2010, intervention, dans le cadre du Centre de
loisirs, lors des vacances de Pâques, auprès des enfants.

Le but ? Faire découvrir et apprécier le timbre de
manière ludique.

A ce propos, nous voudrions dire aux parents que le
timbre n'est pas seulement l'affaire de "vieilles
personnes" penchées sur leur "magot" pour en
estimer l'évolution de la valeur. Collectionner ne
veut pas dire dépenser sans compter !

La philatélie peut, en effet, être ludique pour peu
qu'on le veuille, instructive aussi et c'est pour cela
que nous nous mettons à la disposition des jeunes
Ganathains, et des moins jeunes aussi, bien sûr, qui
voudront bien nous rejoindre.

Club Philatélie
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• En collaboration avec la Mairie, création d'une
exposition philatélique sur le thème de la

littérature au cours du dernier trimestre 2010. 

• Fin 2010 début 2011, exposition sur le thème de la
peinture : rétrospective depuis la préhistoire jusqu'a nos jours.

• Bien évidemment, nos réunions mensuelles les premiers
samedis de chaque mois de 9h à 11h à notre local 187 rue du

Lavoir. Les horaires et les jours purront être adaptés pour faciliter la
participation des jeunes (le mercredi de 17h à 19h par exemple).

Et bien d'autres idées qui demandent encore à être "creusées" dont
nous vous ferons part lorsqu'elles seront arrivées à maturité.

NOS PROJETS POUR
LA SAISON PROCHAINE

LACIM 
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CES MANIFESTATIONS QUI ONT
PONCTUÉ LE 1er SEMESTRE

Semaine de la solidarité interna-
tionale à Neuville. Au rang des

associations présentes, LACIM
était là, exposant des bijoux
confectionnés par les élèves du
Club Tiers-Monde du collège
Jean Renoir, proposant égale-
ment une conférence-diapo
passionnante sur le Mali.

Marché de Noël. Exposants,
“clients” fidèles ou acheteurs

venus pour la 1re fois, tous ont
assuré, une fois encore, le succès de

cette journée. Qu'ils soient tous remerciés !

Vente-expo du mois de Mai. La qualité, l'authenticité des
produits-bijoux, tissus, objets de toutes sortes venus des 4 coins
du monde - et bien sûr la grande variété des prix ont attiré de très
nombreux visiteurs qui ont pu se familiriser avec nos diverses
actions et repartir avec des cadeaux originaux.

C'est en1982 qu' a démarré le club au collège avec pour objectifs
de sensibiliser les jeunes aux problèmes de développement des
pays du Sud et de confectionner des bijoux-fantaisie dont la vente
permet de financer différentes actions dans ces pays.

NOTRE JUMEAU MALIEN :
BANKOUMA 2
Pour la 4e année, nous participons à un programme
d'alphabétisation des femmes qui s'est élargi à un projet
d'amélioration de l'agriculture qui consiste à produire du
compost et à lutter contre l'érosion, projet essentiel pour l'avenir
des villages qui pourraient devenir rapidement auto-suffisants en
céréales. Par ailleurs, notre permanent sur place est en train de
développer un projet de foyers améliorés en banco qui permet de
diminuer notablement la consommation de bois et d'améliorer la
sécurité des cuisinères et des enfants autour des feux.

Janvier 2010 : “Catastrophe chez nous en Haiti”… “Notre
cher pays a été dévasté par un tremblement de terre qui n' a rien
laissé de notre faible et petite infrastructure” Père Dorcent.

La nouvelle du séisme ravageur qui a marqué le début de l'année
2010 et dont nous connaissons tous le lourd tribu humain et
matériel nous a particulièrement attristés. LACIM compte dans
l'île 9 jumelages dont 2 ont été détruits ou sévèrement frappés et
où les victimes hélas ont été nombreuses. Nous avons eu
rapidement des nouvelles de Verrettes qui n'a pas subi de gros
dégâts et de Bassin Bleu qui n' a pas été touché directement mais
qui doivent faire face à l'afflux des réfugiés abandonnant la
capitale pour revenir vers les provinces qu'ils avaient quittées,
fuyant la faim.

“Aux Verrettes plus de 10 000 personnes se sont installées dans
différentes localités et cela a changé les données… Trouver de la
nourriture pour supporter les gens qui arrivent, leur donner un
logement temporaire en famille, préparer larentrée des classes de
leurs enfants… tels sont nos besoins les plus immédiats. (E-mails
des 3 février et 26 avril).

“Beaucoup de familles en déplacement sont ici à Bassin Bleu.
L’école ici recommence timidement depuis à peu près 3 semaines
(E-mail du 1er mars).

Devant l'ampleur de la catastrophe, l'objectif de LACIM qui n' est
pas outillée pour répondre à une reconstruction importante, et à
la suite, celui de notre comité de Genay, est d'apporter une aide
ponctuelle à mesure que s'exprimeront les besoins, ce que nous
avons déjà commencé à faire grâce aux dons exceptionnels de
Ganathains qui font confiance à notre association. Une partie de
la somme recueillie sert actuellement à effectuer des réparations
urgentes dans les écoles situées dans les mornes ; les murs ont
été parfois largement fissurés.

Aider nos jumelages à accueillir dans de bonnes conditions les
personnes venant de Port au Prince, à initier peut-être de
nouveaux projets de développementde manière à pouvoir fixer
ces populations - que le gouvernement haitien souhaiterait ne
pas voir revenir dans la capitale mais qui y reviendront peut-être
malgré tout, attiréés par l'aide internationale qui se concentre sur
la zône du séisme - tel nous paraît l'objectif pour le moment.

Verrettes compte en temps ordinaire environ 90 000 habitants.

Nous souhaitons à tous de bonnes vacances. A votre retour en
septembre vous retrouverez notre stand au Forum des
Associations ; et dès le mois d'octobre vous pourrez venir
acheter nos confitures “maison” sur le marché de Genay (samedi
2 octobre). Plus tard nous vous invitons aussi à notre traditionnel
marché de Noël dont ce sera la 17e édition (samedi 4 décembre).

193 comités en France répartis dans 45 départements
294 jumelages dans le monde
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Relais Petite Enfance
Les p’tits copains du Val de Saône - Siège : 2 Bis, rue Lucie Guimet - 69250 Neuville-sur-Saône

� 04 78 98 28 64 - E-mail : pti.copain@alfa3a.org

Le Relais Petite Enfance est un établissement intercommu-
nal, intervenant sur les communes de Genay, Fleurieu, 
Neuville, Montanay et Rochetaillée. Il est financé par les com-
munes et la CAF et est géré par l’association ALFA3A. Il a ouvert
ses portes en mars 2000 sur la commune de Genay et fêtera ses
10 ans d’existence avec ses adhérents, le samedi 12 juin 2010 dans
le jardin du siège à l’Espace Petite Enfance à Neuville sur Saône.

LE RELAIS PETITE ENFANCE
ACCUEILLE LES ASSISTANTES
MATERNELLES, LES PARENTS
ET LES ENFANTS
A Genay, pour des regroupements qui ont lieu tous les
jeudis matins de 8h30 à 11h30, sauf pendant les vacances
scolaires (calendrier disponible au Relais et en Mairie). Ces temps
de rencontre dédiés aux assistantes maternelles et aux enfants
gardés sont organisés actuellement à la Maison des
Associations, dans l’attente de réintégrer le local du CLSH
“l’Ile aux trésors”.

A Neuville (2 Bis, rue Lucie Guimet) pour l’accompagnement des
familles dans la recherche d’un mode de garde individuel chez
une assistante maternelle et tout renseignement d’ordre
administratif.

CETTE ANNÉE SCOLAIRE 2009-2010
PLUSIEURS ACTIVITÉS
ONT RYTHMÉ LA VIE DU RELAIS
Formation continue des assistantes maternelles : 30h de
formation concernant “la compréhension et l’accompagnement
des états émotionnels de l’enfant” leur ont été proposées ainsi
qu’une révision des “gestes de premiers secours”.

Animations : Plusieurs animations ont ravi les enfants, dont
“Tournicoton” et “Roule boule”, des animations de la
Ludothèque de Lyon conçues autour de toupies géantes et de
jeux à faire tourbillonner. Les traditionnelles fêtes de juin et de
novembre, qui ont eu lieu un samedi matin, ont également
remporté un vif succès auprès des parents, des enfants et des
assistantes maternelles.

Soirées débats : Le relais a invité les familles, les assistantes
maternelles et les professionnels à venir débattre sur des sujets
très variés tels que “le métier de parents, quelle aventure !”, “les
compétences professionnelles des assistantes maternelles”,
“accompagner les pleurs et les colères de l’enfant”. Les dates de
ces soirées débats, gratuites et ouvertes à tous, sont annoncées
dans la Presse, et affichées en mairie. Dans le cadre des festivités
des 10 ans, il est prévu une soirée-débat le jeudi 10 juin 2010 à
20h30 à l’Espace Jean Vilar à Neuville sur le thème “vie privée,
vie professionnelle” particulièrement centrée sur le métier
d’assistante maternelle.

Assistantes maternelles, parents, n’hésitez pas à venir nous
rencontrer, une équipe de professionnelles est à votre écoute.

RENSEIGNEMENTS

Edith Maraval, Responsable du Relais 

au 04 78 98 28 64.

Carcassonne Place du Capitol

Les anciens d’AFN 
en Gascogne
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Après Cahors, Montauban, Tou-
louse, nous avons visité  l’usine
aérospatiale. Voir des Airbus

A380 en construction impres-
sionne. Même si l’on a lu et relu que

cet avion est immense, de près il est
encore plus immense qu’immense.

Nous avons eu la chance de visiter quelques, pardon beaucoup
mais vraiment beaucoup, d’églises, cathédrales et cloîtres. Faut
dire que nous étions sur les chemins de Compostelle.

Et enfin une activité de tout repos :  une croisière sur le Canal
latéral à la Garonne

Pour la dernière journée, visite de Carcassonne où nous attendait
un très bon cassoulet . 

Chiche on recommence l’année prochaine ?

Le chaouch de service

Henri IV

Jacky et ses fourneaux Les touristes et la guide

DU 6 AU 11 JUIN 2010
Un article dans le Radar (journal des anciens d’AFN du Rhône)
nous a convaincu de la destination. Pierrot Bouvier, adepte des
cars Michel, organisa le voyage avec eux. Ce fût un sans faute.  

• Un hôtel luxueux avec soirées folkloriques, 
• la majorité des restaurants très corrects,
• une guide érudite, serviable et à notre écoute,
• un chauffeur qui comprit dès le 1er jour l’importance de nos

arrêts apéro.

Nous étions 49 pour ce voyage. Malheureusement notre
Président Claudius Barret et sa femme n’en étaient pas. Ils nous
ont manqués. 

L’ambiance dans le premier
restaurant à Tulle fût extra-
ordinaire. Un groupe de
supporters d’une équipe de
rugby y déjeunait. Pour
dire, ils mirent le chapeau
de Noëlle aux enchères, et
avec l’argent, achetèrent un
jéroboam d’un bon bor-
deaux que tout le monde
dégustât.

Une autre ambiance mais
tout aussi sympathique à
Caylus, où un producteur
de produits locaux, Jacky
Carles, nous attendait avec

ses énormes marmites de soupe de légumes et carcasses de
canards, ses rillettes, ses foies gras et sa spécialité : le boudin de
canard.

Toulouse 
Eglise Saint Sernin

La croisière



LA BARQUE NAVIGUE TOUJOURS
SUR LA SAÔNE
Après une année 2009 riche en activités et loisirs, comme son
concours de pêche, présentation de la barque de sauvetage au
Festinautique d’Albigny sur Saône et bien d’autres activités, les
membres du club vous propose de les retrouver tous les samedis

matin sous le pont de Neuville sur Saône à partir de 10h pour
vous faire découvrir les joies de la navigation sur notre rivière
accompagnée,s d’un soleil matinal.
Agés de 7 à 77 ans tout le monde peut apprendre à ramer…
compétition ou loisir à vous de choisir.

Cette année le club prévoit une journée repas dans ses locaux ainsi
que de nombreuses descentes le long du Rhône et
de la Saône, notamment : 

• Niévroz - Miribel, traditionnelle descente de la
coupe de Noël, course classée au calendrier de
ligue,

• Sault-Brénas - Niévroz descente à la journée
avec découverte des différents lieux cachés du
fleuve. 

• Descente de Lyon au départ de Rochetaillée sur
Saône à destination du centre ville.

• Le club prévoit une multitude d’activités pour
l’été à venir et ainsi faire découvrir ce sport très
peu connu de tous en attendant le retour des
compétitions au mois de septembre.

A bientôt sur les bords de la Saône

La Cécilienne a fêté en cette fin juin
ses 40 ans dans le cadre de "Genay en
Juin". Nous avons été ravis de pouvoir
rassembler nos anciens musiciens pour
une sélection de pièces musicales dirigées
par certains de nos anciens directeurs,
dont le premier, Jean CARRET.
40 ans de moments d'émotion et de
partage que nous souhaitons faire
perdurer.

Cette année passée a été à nouveau
l'occasion de poursuivre la formation de
nos jeunes et de développer notre goût à tous pour la musique.

L'aboutissement en a été tant le concert de fin d'année des élèves
que la participation à la Fête de la Musique, pour terminer par un
long week-end où nous avons, entre autres, vu se produire nos
ateliers musicaux (Jazz et Rock) et reçu avec plaisir des formations
extérieures : l'Orchestre de Flûtes du Rhône et l'Orchestre
Symphonique de Lyon auquel s'est jointe l'Harmonie.

Nous espérons vous retrouver nombreux à la rentrée pour
poursuivre ensemble, toujours plus nombreux, ce parcours
musical, à l'occasion des cours d'apprentissage et au sein des
ensembles que nous serons amenés à développer suivant les
aspirations de chacun.

Vous souhaitant à tous un excellent été, aussi musical que
possible.

La Cécilienne fête ses 40 ans
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Barque sauvetage et loisirs

L'Harmonie de la Cécilienne joue avec l'Orchestre Symphonique de Lyon 
lors du concert donné pour ses 40 ans, sous la direction de Vincent GAILLARD

RENSEIGNEMENTS

Vous pouvez contacter le Président 

M. Dominique TRAINANT au 06 83 18 24 80.
Alexia et Laura âgées de 6 et 7 ans : 

leur première en barque
Notre barque décorée pour les classes 0

304 rue Piamot, 69730 GENAY - Tél. 04 78 91 36 88 - Fax 78 98 11 94

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



Genay Tonic Danse
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Formation show adultes confirmés

Formation show 13 à 19 ans

Merci aux adhérents, pour leurs présences, leurs assiduités
aux cours et le respect des professeurs.

Merci à Evelyne et Bernadette pour la préparation des
costumes et la surveillance des cours et à Jean François
pour leurs dévouements au sein de l’association. Merci
également aux autres membres du bureau.

Merci a la Mairie de genay, au comité des fêtes,
aux parents, de nous aider.

Et surtout à Mr Henri Malterre surnommé
M. FRITES.

Nous allons ouvrir un cour de Country
adultes à la rentrée de septembre.

Les gens intéressés peuvent se pré-inscrirent en
téléphonant au 04 78 91 36 02.

Le bureau vous attend au Forum des associations
le dimanche 5 septembre.

Bonne vacances à tous !
Le bureau

Formation show 9 à 10 ans Formation show 6 à 9 ans

Initiation 4 et 5 ans

00

Initiation 6 ans

Small groupe
disco junior

Formation groupe d’Emilie

Emilie Aldred 
et Manuel Dias

L’année se termine trop vite ! 

Les professeurs et les adhérents ont
travaillé toute l’année la préparation du
gala du 12 juin.
Celui-ci à été une réussite.

Bravo à Emilie et à Manu pour leurs
chorégraphies et leur travail tout au long
de l’année.



Chaque année, grâce à l’ATDA (Association d’Aïkido Traditionnel
des Dojos Autonomes), de nombreux stages de
formation, tant sur la région lyonnaise que dans la
France entière et à l’étranger sont proposés aux
aïkidokas. C’est l’occasion d’affiner sa
pratique mais aussi de faire d’enrichissantes
rencontres sur le plan humain. 

DEUX TEMPS FORTS
• A la rentrée d’octobre, nous participons

à un stage en Suisse avec un professeur
du canton du Valais. Accueil chaleureux,
pratique dans un dojo traditionnel situé
dans un site magnifique, au grand air,
relaxation aux thermes de Saillons, ballades
alpines et soirées conviviales, tout y est. 

• Les pratiquants ont pu bénéficier l’année
dernière du minibus prêté par la municipalité
de Genay pour s’y rendre. 

A son tour, Aïkido Genay propose depuis les
10 ans de l’association, un stage de week-end
au mois de mai, ouvert à tous les pratiquants
qui le souhaitent, mais aussi à toute personne
intéressée (à partir de 14 ans). Ce stage
représente une occasion de recevoir à notre
tour les aïkidokas des autres régions et les
visiteurs ganathains pour leur faire découvrir
notre dojo. 

Au programme de ces deux demi-
journées :
• Pratique martiale et techniques de

relaxation à la fin des entraînements.
• Le stage se clôt par un repas partagé au

village.

Nathalie Tauveron

INFORMATION, 
VOUS POUVEZ 
NOUS CONTACTER

Olivier François Tél. 06 08 65 81 17
Robert Perrin Tél. 06 50 51 47 21

Jean- Michel Alicot Tél. 06 84 36 95 28
Nathalie Tauveron Tél. 04 72 08 95 25

Et consulter le site de Genay
http://aikido.genay.free.fr

ainsi que le site ATDA 
http://www.aikilibre.org
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Le dojo suisse 
à l’architecture 

d’inspiration japonaise

Pour les Japonais, 
AÏ signifie harmonie ;

KI représente
l’énergie dont chacun
d’entre nous est doté
et DO indique la voie 

Travail des techniques martiales à mains nues

La position en seiza

Aïkido Genay 
a fêté ses 10 ans
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UN ART MARTIAL 
MAIS AUSSI UN ART DE VIVRE
Venez pratiquer l’Aïkido avec nous, pour entretenir votre souplesse, lutter contre le
stress et vous initier à un art martial japonais.

Depuis 10 ans le dojo Ganathain n’a cessé de voir son nombre d’adhérents augmenter,
et nous comptons aujourd’hui plus d’une trentaine de pratiquants. 
Ils ont de 14 à 60 ans, hommes et femmes et chacun y trouve ce qu’il vient y chercher,
selon ses possibilités. L’entraînement régulier se déroule toujours dans une atmosphère
agréable et néanmoins studieuse :

Les lundis et jeudis soirs de 19h30 à 21h au dojo de l’espace Henri Vicard.
Inscription au forum des associations et sur place toute l’année.

Grâce à un enseignement de qualité assuré par Didier Méjean,
professeur 4e dan, chacun progresse à son rythme. Avec de
longues années de pratique derrière lui, il enseigne l’Aïkido
depuis 15 ans et partage sa passion sans compter. Didier Méjean
enseigne dans notre dojo depuis la création de l’association
Aïkido Genay qui a fêté ses 10 ans.

Les nouveaux arrivants sont accueillis par le professeur mais aussi
par les plus anciens qui apportent expériences 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. 

Pour vous en convaincre, venez nous voir ! Le dojo est grand
ouvert et vous accueillera avec convivialité.

L’Aïkido est un art dit “martial”. Cela signifie qu’ 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’apprentissage de
techniques d’immobilisation, de projection et d’esquive.

Pratiquer l’Aïkido, c’est en même temps 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. 

La démonstration du professeur Didier Mejean

Photo de groupe

N’hésitez pas à pratiquer avec nous pour une ou deux séances d’essai !
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LE BADMINTON... 
PHÉNOMÈNE DE SOCIÉTÉ 
Le badminton est l’un des sports les plus pratiqués dans le monde
avec 250 millions de pratiquants recensés, dont plus de 2 millions
de licenciés.
Véritable sport de masse en Asie, c’est également un sport très
populaire en Europe du Nord, essentiellement au Danemark et au
Royaume-Uni. En France, la FFBa compte aujourd’hui près de
139 700 licenciés.
L’organisation pour la troisième année consécutive d’une étape
du circuit SuperSeries (les Yonex Internationaux de France) et celle
des Championnats du Monde 2010, confiée par la BWF à la FFBa,
sont aussi les symboles que le Badminton, avance à grands pas
dans l'Hexagone.
Le badminton attire énormément de jeunes. Il est devenu un
sport obligatoire en EPS. On compte plus de 140 000 licenciés
UNSS, ce qui le place deuxième sport scolaire derrière le cross.
Convivialité et fair-play sont inhérents à la pratique du
Badminton. Sous des allures élégantes et fluides, le Badminton en
compétition se révèle très exigeant et nécessite des réflexes, du
dynamisme et une condition physique sans faille.

LE BADMINTON… 
EN CHIFFRES 
1 583 c lubs  en F rance
répart is  dans 25 l igues
régionales et 88 comités
départementaux.

Un terrain de 6,10 m sur
13,40 m.

Une  r aque t t e  de  75  à
90 grammes.

Un volant (en plumes d'oie)
de 5 grammes pour des
tonnes d'émotions.

Une vitesse du volant dépassant les 400 km/h (en smash).

Afin de suivre de plus près les résultats et la vie du CGB,
n’hésitez pas :

À venir consulter notre site Internet : www.cgb69.com

À nous contacter par E-mail : administratif@cgb69.com

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION

Vous pouvez téléphoner au 04 78 08 72 57 

ou au 06 98 76 37 36.

Club Ganathain 
de Badminton
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Vous voulez découvrir le Badminton, développer votre
technique? Le Club Ganathain de Badminton est fait
pour vous ! Les entraînements hebdomadaires dirigés par 
Cyril LUANG VIJA, la participation de nos équipes aux rencontres
interclubs, et l’engagement régulier de nos compétiteurs sur les
tournois régionaux permettent à ceux qui le souhaitent de vivre
pleinement leur passion pour ce sport.

Compétitions et entraînements dirigés hebdomadaires peuvent
faire peur à certains. C’est pour cela que notre club reste fidèle à
sa ligne de conduite, en étant prioritairement orienté loisirs.
Chaque adhérent garde le choix de participer ou non aux
différentes activités proposées. Nos badistes intéressés par la
compétition, peuvent s’engager dans une ambiance sportive et
conviviale à des rencontres amicales organisées avec des clubs
voisins (Lissieu, Quincieux, Montanay …). Dès le début d’année,
notre tournoi interne reflète bien cet esprit. Des équipes mixtes
de doubles composées de joueurs de tout niveau et de tout âge
se rencontrent durant une journée et partagent en commun un
“apéro-dinatoire” géant.

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.

A.S. Genay Handball
La saison 2009-2010 s’est terminée avec de bons résultats
puisque l’équipe senior féminine accède en excellence régionale
et que l’équipe senior masculine fanion se maintient dans cette
même catégorie avec de grosses ambitions pour la saison
prochaine.

Cette année encore le nombre de licenciés a dépassé les
200 membres, dont beaucoup de parents qui avec une licence
dirigeant ont épaulé nos entraîneurs d’équipes de jeunes, ce qui
a permis d’inscrire 11 équipes dans les différents championnats.
Il est à noter qu’une équipe de moins de 16 ans masculine a elle
aussi évolué en championnat régional comme ses aînés et a bien
tenu sa place.

Les équipes seniors féminine et
masculine ont participé aux
coupes de France départementale
et régionale, les féminines jouant
quatre tours et les masculins deux.
Ces deux équipes seront à nouveau enga-
gées dans cette compétition à l’automne pro-
chain.

Chaque année, le forum nous permet de recevoir
de nouveaux éléments et nous espérons le même succès le
5 septembre prochain, à la Halle du Franc Lyonnais où une équipe
de dirigeants vous accueillera.

LE BADMINTON… DATES CLEF
Il y a près de 2000 ans : naissance du Badminton en Asie.

Fin du 19e siècle : apparition en Europe.

1877 : Le Badminton est codifié en Angleterre, avec la publication
des règles officielles qui lui donnent la forme qu’on connaît
aujourd’hui.

1906 : Reconnu sport national en France.

1934 : Création de l’International Badminton Fédération (IBF).

1979 : Naissance de la Fédération Française de Badminton (FFBa).

1992 : Le Badminton devient sport olympique, lors des JO de
Barcelone.

2010 : Championnats du Monde à Paris.



RÉSULTATS
Tous les résultats compétitions de la saison en cours (et même de la précédente !)
apparaissent. A savoir :

Saison 2009/2010
- Championnat de ligue entreprise (21/11/2009)

Qualifié Pour les championnats de France : Ludovic Macia 2e

- Championnat du Rhône Cadets (6/12/2009)
Qualifié pour les zones : Mickaêl Macia 3e

- Championnat du Rhône minimes (16/01/2010)
Qualifiés pour les ligues : Lucine Berton 2e - Pauline Perriod 5e - Théo Lapalus 7e

- Championnat du Rhône Séniors 2e division (17/01/2010)
Qualifié pour les ligues : Ludovic Macia 3e

- Championnat de ligues Séniors 2e division (13/03/2010)
Qualifié pour les zones : Ludovic Macia 3e

- District Benjamin (13/02/2010)
Qualifié pour les championnats du Rhône : Migliaccio Théo 3e

Reymond Thomas 3e - Migliaccio maxence  5e

- Rhône Benjamin(e) (10/04/2010)
Qualifié pour les championnats de ligues : 
Thomas REYMOND 3e - Alice PROST-BOUCLE 7e - Justine PICOLET 7e

- Ligue Benjamin(e) (06/06/2010)
Thomas Reymond 3e - Alice Prost boucle 5e - Justine Picolet non classé.

A découvrir également, l’impressionnante liste -
non exhaustive - des ceintures noires formées au
club, ainsi que les nombreux dans détenus par
plusieurs membres. A noter que si certaines
ceintures noires ont mis la pratique de leur art
martial en sommeil, ils se retrouvent tous (ou
presque) au moins une fois l’an pour un
entraînement collectif, suivi d’une “troisième mi
temps” très conviviale !

Photos : Diaporama et photos présentent la vie
du club, dans les compétitions comme dans les
loisirs !

Vidéo : Extraits de vidéo de compétitions ou de
références, tant en jujitsu qu’en judo

Jeux : Pour se détendre, les jeux en ligne
permettent de se mesurer au bras de fer avec le
sensei, et même de le frapper en toute impunité !

Documents : Tous les bulletins, fiches d’inscrip-
tions, documents club et fédération… sont télé-
chargeables à partir de cette page.

Livre d’or : Enfin et pour conclure, n’hésitez pas
à laisser un petit commentaire sur le livre d’or, ne
serait ce que pour encourager le professeur-
webmaster, et tous les membres bénévoles qui
font vivre notre sympathique club ganathain.
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http://arts-martiaux-genay.wifeo.com

Rencontre amicale inter clubs à Genay Des élèves nombreux et attentifs

Ca va bientôt bouger !

Telle est l’adresse Internet du club des Arts
Martiaux de Genay, à consulter fréquemment
et sans modération !

Régulièrement mis à jour par Damien, son
webmaster, ce site informe et présente de
façon permanente les activités du club
ganathain. Inscrivez donc cette adresse en
favori dans votre navigateur et, si vous
l’égarez, recherchez simplement : Arts
martiaux de genay dans votre moteur de
recherches favori.
En vous connectant à ce site vous découvri-
rez…tout ! Du moins tout ce qui
concerne le club et ses activités.

PAGE D’ACCUEIL
Une vidéo fait percevoir le club
et ses différentes facettes :
L’initiation ludique des petits,
la préparation progressive à

la compétition dès les premières années de
pratique… Au bout de ce cursus, l’obtention de la
mythique ceinture noire (environ 4 par ans à Genay,
excellent score !) et des podiums locaux, régionaux et
nationaux couramment obtenus par nos compétiteurs.
Même si la compétition est souhaitable pour l’acquisition
de la ceinture noire, elle ne constitue pas une règle absolue : les
cours adultes de judo et de jujitsu sont très régulièrement suivis
par des adhérents qui trouvent là une pratique de loisirs, matière
à exercices physiques réguliers, dans une atmosphère de
convivialité et de détente, qui de plus assure une bonne
formation à la self défense.
News, derniers résultats,dates à retenir comme par exemple
celle du gala annuel sont également présents sur cette
même page.

INFO CLUB
Cette rubrique présente les cadres de l’associations,
professeurs et membres du bureau. Les tarifs, horaires et
calendriers sportifs apparaissent également.

Arts martiaux de genay

JUDO
Sous ce générique, on découvre
l’histoire du judo, à travers celle du
Grand Maitre Jigoro Kano, son

fondateur. Egalement présentée, la
biographie de quelques grands noms

de cette discipline.

JUJITSU
L’historique de cette discipline, qui remonte au VIIIe siècle, fait
apparaître qu’elle constitue l’origine de tous les arts martiaux.
Certains membres du club pratiquent le jujitsu combat, aux règles
très strictes, notamment pour la sécurité des combattants ;
le règlement spécifique apparaît à cette rubrique.
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Travail des prises au solQue des ceintures noires !

Ganathain en compétition 
de jujitsu combat

L’émotion du podium…
pour les filles

…comme pour les garçons !

Débriefing !

Ma première
médaille !



Nous avons également présenté le 8 mai une nouvelle activité l’Acti’Marche’ qui a
remporté un franc succès.

Sans efforts démesurés, ressentez un bien-être et un plaisir immédiat...

• Lutter contre la sédentarité

• Satisfaire les motivations et les besoins du licencié

• Faire progresser le pratiquant dans ses capacités

• Partager un temps de loisir et de bien-être

• Retirer des bienfaits dans la vie quotidienne

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

RAPPEL : lors de la prochaine assemblée nous
procéderons au renouvellement du bureau. Pour la
continuité de l ’associat ion, nous espérons de
nombreuses candidatures

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

Très Cordialement.

C. FRANCOIS, Présidente

RENSEIGNEMENTS
Pour plus de renseignements n'hési-

tez pas à venir nous voir au forum des
associations du 5 septembre 2010.

TARIFS / Forfait
saison 2009-2010

• Résidents commune de Genay : 
141 €

• Résidents extérieurs de Genay : 
165 €

Bonjour à tous et à toutes,

Le bilan pour la saison 2009-2010 a été positif avec un
effectif de 309 adhérents à l’aube de la clôture de la saison. 

Pour ceux qui ne nous connaissent pas, notre section GV prône le
sport santé pour tous : la pratique régulière d'une activité
physique même à intensité modérée, a des effets bénéfiques sur
l'amélioration de la santé.

La spécificité de la Gymnastique volontaire est de permettre
d'accompagner chaque personne dans ses activités grâce à une
pédagogie différenciée et adaptée aux différents publics (ados,
adultes et seniors).

A cet effet, les activités proposées pour la saison 2009-2010 ont
été les suivantes :

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 
- Optimisation de la condition et Adolescents - Renforcement musculaire physique

physique et du capital santé - Techniques d'étirements - Apprendre à gérer l'effort
- Découvertes de nouvelles - Cardio - Maintenir durablement son 

activités physiques et sportives - Step intégrité physique et psychique 
dans un environnement évolutif

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

et de coordination
- Eveiller les sens
- Développer les réflexes 

et les gestes
- Travailler l’équilibre 

et prévenir les chutes.

NOTRE CLUB 
LE “VTT GANATHAIN”, 
VA BIENTÔT FÊTER 
SES 20 ANS
Le club est une structure associative “Loi
1901”, affiliée à l'UFOLEP. Son objectif est
simple :
Partager à plusieurs les plaisirs de la découverte
de notre Franc Lyonnais en Vélo Tout Terrain. 
Nous sommes 17 adhérents, âgés de 15 à
60 ans. Nous avons tous cette même passion
commune, randonner ensemble sportivement,
en empruntant les très nombreux sentiers que
nous offre notre magnifique région.
Nos parcours de randonnées partent de Genay
bien sûr, et s’étendent jusqu’a Fontaines sur
Saône, Rilleux la Pape; Civrieux, Ars, Trevoux,
Chaselay, Curis Limonest, et bien d’autres
villages.
Nous empruntons ces chemins tout au long des
différentes saisons, et nous nous échappons
une fois par mois pour une randonnée un peu
plus lointaine, en direction du Beaujolais, de la
plaine de l’Ain, des monts du Lyonnais…

VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE 
POUR UNE SORTIE ?
Rien de plus simple, nous nous ferons une joie de vous guider quelque soit votre
niveau, à la découverte des chemins connus ou beaucoup plus sauvages avec notre
groupe de passionnés dans la bonne humeur. 
Il vous faut, un VTT en état de marche, une bonne forme physique, et contactez
nous (voir contact ci-dessous), ou rendez vous à la halle de Genay tous les
dimanches à 9h (heure d’hiver) 8h30 (heure d’été) retour à Genay vers 12h, et aussi
de 17h à 19h les mercredis du mois de mai à août.

A bientôt sur les sentiers.

Jean Poncet, Président du Club VTT Ganathain

Le VTT Ganathain
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E-mail : jeanponcet@
neuf.fr

http://vttganatha
in.blogspot.com/



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

Rando Ganathaine

Notre saison se termine, avec de très bons
souvenirs lors des différentes sorties.

Cette année nous comptons 80 adhérents.

Le Lundi et le Mercredi vous avez pu parcourir
grâce à nos membres du bureau, dont je remercie
l’investissement au sein du club, tous les
alentours de votre région.

Les sorties raquettes dans nos massifs alpins sont
toujours très appréciés par les marcheurs.

La découverte de nouvelles régions lors de 
nos sorties week- end ont enchantées les partici-
pants.

Notons également la joie de certains qui ont pu
cette année parcourir les plateaux du Mustang au
Népal (avis aux amateurs).
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E-mail :

randoganathaine
@laposte.net

Alors n’hésitez plus, venez nous retrouver et partager de bons moments dans une
ambiance sympathique.

Nous vous donnons rendez-vous lors du forum des associations et n’oubliez pas
notre 3e randonnée organisée le dimanche 3 octobre 2010.

Le Président, B. MICHAUD



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




