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L’amicale des Classes en 1
Examens de rentrée réussis ! 
Depuis le dernier article du mois de juin, la vie de l’Amicale a été
très intense en organisant trois manifestations publiques : la
buvette du repas champêtre, les festivités du 8 décembre mais
surtout votre nouveau rendez-vous : la Chope Ganathaine…

L’ A m i c a l e  s ’ e s t
rodée en assurant la
t e n u e  d ’ u n e
buvette à l’occasion
de “Genay en fête”
par un dimanche
bien ensoleillé dans
l e  c a d r e  b i e n
idyllique du parc de
Rancé. Nous avons

su répondre aux attentes de la municipalité tout en rafraichissant
les ganathains.

A p r è s  l e  r e p o s
estival, le forum
des associations
o rgan i s é  pa r  l e
Comité des Fêtes
était l’occasion de
p r é s e n t e r  l a
tradition de la fête
des classes & des
c o n s c r i t s  a u x
nouveaux ganathains, et de remémorer les bons souvenirs aux
plus ou moins jeunes, avec une rétrospective de 100 ans en
photos de groupes.
Une journée riche de partages entre associations…

La venue de l’automne à Genay rimera dorénavant avec la
‘‘Chope Ganathaine’’ ! 

Le projet était de taille : 1ère édition, manifestation en plein air
sous la Hal le du
F r a n c - Ly o n n a i s ,
climat incertain et
publicité tardive,
mais le succès en
e s t  q u e  p l u s
apprécié par les
organisateurs…

Une bien longue
jou r née  a vec  l a

manutention des tables et des chaises le matin et la préparation
de la Halle l’après-midi…

Vous êtes plus de 300
à vous être déplacés ce
soir-là pour goûter à nos
bières et au repas très
c o p i e u x  d ’ u n e
choucroute bien garnie
et tarte aux pommes. Le
succès de ce rendez-
vous était au paroxysme
avec  l a  conv i v ia l i té  

et la bonne ambiance générale, tant chez les jeunes que chez
les anciens…

Ce fût notamment l’occasion d’une bonne retrouvaille entre
classards organisateurs. Tout s’est passé dans la joie et la bonne
humeur ; aucune fausse note à déclarer ! Les 32 personnes
connaissaient leurs postes comme si c’était leur métier. Et après
une si intense soirée, nous avons terminé la nuit par un casse-
croute bien mérité ! 

L’Amicale des Classes en 1 n’a pas failli à la tradition ganathaine,
avec les festivités du 8 décembre. 

Heureusement que l’équipe du Comité
des Fêtes était présente le matin et nous
les remercions très chaleureusement
pour leur aide à la manutention
générale et au montage du barnum.
Vient ensuite l’après-midi pour l’équipe

des “1” de préparer les divers stands, et
commencer la cuisson pendant la longue et appréciée retraite aux
flambeaux. De très nombreux
e n f a n t s  m u n i s  d e  l e u r
lampion et accompagnés de
leurs parents ont arpentés un
nouveau parcours à travers le
centre du village. C’était
magnifique de voir la joie de
leur rencontre avec “Papa
Noël”, bien bousculé pour
l’occasion… 

De bien grandes quantités de
saucissons cuits & pommes
de terre, huîtres, hot-dog,
frites, assiettes de dessert, vin
chaud et  boissons sont
parties. La soupe à l’oignon
préparée par Andrée et
Charly Bouvier pour la 21ème

année a été fort appréciée,
même par nos conscrites qui
a v a i e n t  p l e u r é e s  e n
é p l u c h a n t  l e s  2 5  k g
d’oignons ! 

Beaucoup de préparation, beaucoup de stress pour le bureau de
l’Amicale ; finalement les classards ont répondu présent en ce
jour de semaine, pas forcément facile à se libérer. Notre travail a
été récompensé par votre présence : un sentiment général de plus
grande affluence que les autres années, et cela s’est même
terminé plus tard que d’habitude. Les organisateurs ont quant à
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eux, pu rentrer chez eux à 1h30-2h du
matin, le temps de tout nettoyer et
ranger… Dur, dur !

Quant à nos 20 ans, ils ont déjà bien
œuvrés pour leur cagnotte : longueur de

ficelle autour d’une rosette à deviner lors de la
Chope, trois matinées de crêpes en novembre lors du marché et
stands de pop-corn et de crêpes tenus lors du 8 décembre. 

Ils ont déjà prévus d’aller à votre rencontre durant le mois de
février pour les traditionnelles ventes de brioche, et nous vous
remercierons de votre bon accueil…

D’ici la parution de ce bulletin, le tirage des rois sera passé ; mais
nous vous donnons rendez-vous pour le loto des classes qui
aura lieu le dimanche 30 janvier à l’Espace Henri Vicard à
13h30.

Nous vous rappelons que notre week-end de festivités de
conscrits se déroulera les 2 et 3 avril 2011, et tous les
conscrits comptent sur vous pour remplir les rues du parcours
habituel du défilé…

Il est toujours temps de venir nous rejoindre et participer à nos
fêtes ! Appelez le 06 64 25 89 12. 

En ce début janvier, les parents seront conviés à une réunion via
affiches aux écoles et mot donné aux enfants, pour la
participation des 10 ans aux fêtes…

TOUTES LES INFO
S SUR :

http://classesen1degenay.wifeo.com

• 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

Techniques de massages liées uniquement au bien être et non à une pratique médicale ou sexuelle.  
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GUILENLÉ, BEAU GUILENLÉ,
EN BONNE ANNÉE
PUISSIEZ ENTRER …
Bienvenue à Josette, Noëlle, Paul et Serge, qui sont venus
renforcer les différents pupitres de Chantereine. Osez, vous
aussi, franchir le pas et venez nous rejoindre. Cette année encore,
le chœur de Chantereine va animer, le premier dimanche de
juillet, le marché médiéval de Mornas. D’autres manifestations
sont en train de se mettre en place. 

Une adresse pour vous tenir au courant de la vie de Chantereine :
http://www.chantereine-genay.fr

Les répétitions, sous la direction de Jean-François Fallaix,  ont
lieu tous les lundis, hors vacances scolaires, de 20h à 22h à la salle
haute Burlet, place de Verdun à Genay.

L’atelier Renaissance évolue et devient l’atelier musical :
chants et danses de la renaissance et du folklore s’entremêlent au
gré des instruments du jour : venez rejoindre guitare, flûte,
petites percussions, vielles, etc, le dernier vendredi du mois. Les
prochains auront lieu les 28 janvier, 25 mars et 27 mai. Toutes
ces dates se retrouvent sur le site Internet de Chantereine.

L’activité danse : dans les prochaines semaines, vous pourrez prendre
connaissance du calendrier des bals folks et des stages de danses.

Chantereine … 
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Le groupe Chantereine, chanteurs et danseurs, vous souhaitent que cette nouvelle
année soit dans la joie et le bonheur remplie de danses, de chants et de musique.

ACTIVITÉS
CHANTEREINE

Chant choral : sous la direction de Jean
François Fallaix tous les lundis de 20h à 22h.

Programme Renaissance et folklore.

Atelier musical  : sous la direction de Jean François Fallaix.
Tous les derniers vendredis du mois de 19h à 22h.

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

Recrutement : il est fait sans exigences particulières, si ce n’est la
bonne humeur.

Inscription : avant les répétitions.

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

Contact : Chantereine : 64 rue des écoles - 69730 Genay.

Jean-François Fallaix et Anne Bergeron - Tél. 04 78 91 79 10

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

VOUS VOULEZ ESSAYER

UNE ACTIVITÉ ?

Allo : 04 78 91 79 10

courriel : chantereine.genay@orange.fr

SOYEZ NOMBREUX À REJOINDRE

CHANTEREINE !



Amicale des AFN 
Voyage de septembre 2010
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Visite d’un moulin à farine

LE REVERMONT (SUD DU JURA) 
Après la pause casse-croute habituelle nous avons visité le Musée
du Revermont à Cuisiat qui montre une salle de classe “écolier
il y a 100 ans” avec ses pupitres et encriers, son poêle à charbon,
ses cartes de France et à l’extérieur un très beau potager “les cinq
sens du jardin”.

Après la visite d’une fruitière à Nantey où chacun a fait provision
de comté, l’arrêt apéro habituel et un bon repas au restaurant le
Montfleuri à Montfleur.

Pour terminer la journée, visite d’un moulin à farine, inscrit
monument historique, qui est en  fonction depuis le moyen âge.

Retour à Genay avec l’habituel arrêt apéro.



Dates et thémes des prochains ateliers relationnels :
Le samedi 15 janvier (9h30 à 12h30) : Transformer la qualité de
vos relations dans l’entreprise.
Le vendredi 18 Février (19h45 à 22h45) : Améliorer la
communication avec vos proches.
Le vendredi 25 mars (19h45 à 22h45) : Les impacts relationnels
du handicap et de la maladie.
Le vendredi 15 avril (19h45 à 22h45) : Mieux-être dans les
relations amoureuses.
Le vendredi 13 mai (19h45 à 22h45) : Professionnels de
l’enfance, comment éviter l’épuisement.
Le vendredi 17 juin (19h45 à 22h45) : Se relier à soi et aux autres.

Participation : 15 € par atelier de 3h + adhésion de 5 € pour les
non adhérents.

Atelier d’expression personnelle
et de créativité “Des images et
des mots”
Cet atelier s’adresse aux adultes et
propose des outils pour découvrir sa
créativité et apprendre à mieux se
connaît re .  I l  se  base sur  une
technique simple, le collage. Ici, pas
beso in  de  savo i r  pe ind re  ou
dessiner :  tout le monde sait
manipuler des ciseaux et un bâton
de colle. C’est donc très simple, pour
un résultat souvent surprenant !
L’atelier se déroule en 3 temps : une première partie où chacun
est invité à sélectionner des images ou des mots, choisis au gré
des magasines, en fonction d’un thème prédéfini. Dans un
second temps, ces éléments sont triés, sélectionnés, organisés sur
un support, créant une composition originale mettant en
évidence le style de chacun. Enfin,  la différence et la variété des
tableaux réalisés ouvrent sur un temps d’échange et
d’approfondissement.

Prochain atelier le 17 décembre de 19h30 à 21h30. Participation
15 € + Adhésion 5 € pour non adhérent.

Inscription nécessaire auprès de Nathalie CHIESA au 06 29 39 28 41.

Atelier “Le corps dans la communication et l’expression”
Stéphanie Bardin, Chorégraphe, pédagogue et analyste du
mouvement vous accompagnera toute une journée pour vous
faire vivre une nouvelle expérience corporelle. 
Atelier programmé le samedi 19 mars de 9h30 à 17h30.

Conférence le vendredi 4 décembre 2010
Eva Dumon, médiatrice familiale nous a fait découvrir son métier
et ses terrains d’application.

ATELIERS – CONFÉRENCES
GROUPES DE PAROLES
L’association Au Cœur du Sujet fêtera en Janvier prochain sa
première année d’existence. Créée par 2 Ganathaines
dynamiques, créatives et passionnées de relations humaines,
l’association a pour vocation de favoriser la communication, la
créativité et le mieux être. 

Vous avez pu rencontrer Nathalie Chiesa et Caroline
Vandekerkhove lors du dernier forum des associations où elles
vous avaient présenté le programme de l’automne. 

Les ateliers relationnels mis en place ont permis aux adhérents de
trouver un espace d’expression ouvert donnant à chacun de
nouveaux moyens pour améliorer sa communication au
quotidien. Ces ateliers sont animés par Caroline qui partage avec
vous son expérience de praticienne et formatrice en
communication. Elle vous fait découvrir la méthode ESPERE®

créée par le psycho-sociologue et écrivain Jacques Salomé. C’est
au travers de situations concrètes exposées  par les participants
que nous allons “voir” ce qui a  fait défaut à la relation pour
trouver des moyens plus efficaces pour communiquer. 

Ainsi peuvent être abordées les relations avec les proches, les
amis, la famille, le conjoint, les collègues de travail, les clients, les
élèves, les responsables hiérarchiques etc… Toute relation
“préoccupante” peut ainsi s’éclairer sous un jour nouveau et
trouver sa solution. Le résultat de toute démarche ne peut-être
que le fruit de nos efforts ; il est impossible de transformer

l'autre, mais il est possible de se transformer soi et de faire ainsi
évoluer la relation.

Des thématiques sont proposées pour répondre aux difficultés
relationnelles fréquemment rencontrées.  Détails  sur le blog de
l’association.

L’association Au Cœur du Sujet c’est aussi un rendez-vous
mensuel à partir de Janvier 2011 les 1ers mardis du mois de
20h30 à 22h – Groupe de parole – Venez écouter, partager, dans
une ambiance chaleureuse et positive vos découvertes, vos trucs
et astuces qui ont amélioré votre quotidien. Et retrouvez-les
publiés sur le blog de l’association.
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Au Cœur Du Sujet
COMMUNICATION - CRÉATIVITE - MIEUX-ÊTRE

Au Cœur du Sujet

266, rue Moreau - 69730 Genay

Tél : 06 65 77 06 73

E.mail : aucoeurdusujetassociation@live.fr   

Blog : http://aucoeudusujetassociation.over-blog.com
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A PROPOS D'HAÏTI
La situation y est catastrophique et explosive. Les 10 milliards
de dollars annoncés par la communauté internationale n'arrivent
qu'au compte-gouttes et la reconstruction prend du retard. Pire, les
mauvaises conditions d'hygiène, la promiscuité dans les camps de
réfugiés du séisme de janvier et les inondations de l'automne ont
fait surgir une épidémie de choléra (maladie éradiquée pourtant
depuis un siècle dans l'île) qui, à la mi-octobre, avait déjà fait plus
de 1000 morts. Les derniers courriers reçus décrivent des
conditions difficiles :

“Le choléra poursuit son petit bonhomme de chemin. Il continue
à faire des morts dans la population haïtienne. Si la tempête Thomas
n'a pas fait beaucoup de morts, elle a ravagé les champs, les
grandes et petites embarcations et les rivières ont emporté le bétail.
Nous essayons de travailler à la sensibilisation des élèves et parents
de l' école contre le choléra, on réfléchit aussi sur des actions
concrètes qui pourraient être entreprises en vue de les protéger”.
A. Marsillon. Bassin Bleu (nord de l'île), 19 novembre 2010. 

“Je ne tarde pas à vous dire que la situation ici dans les écoles est
difficile parce qu'avec la question du choléra je dois penser dans
l'immédiat à améliorer la condition sanitaire de mes écoles : toi-
lettes, eau et même les salles (…). Je n'ai plus d'argent”.
Père M.Dorcent. Verrettes (centre de l'île), 23 novembre 2010.

Les projets habituels (aide à la scolarité et à la cantine) se poursui-
vent bien sûr dans ces 2 jumelages. Le reste des dons récoltés après
le tremblement de terre auprès de nos adhérents et sympathisants
à Genay sera consacré à des travaux de remise en état des sani-
taires à Verrettes.

A PROPOS DU MALI
Notre jumelage de Bankouma 2 (zone de Bamako, commune
de N'Ciba) a reçu la visite - visite d'amitié mais aussi de travail -
de 2 responsables de LACIM entre le 25 octobre et le 13
novembre 2010. Nous savons que cette année les récoltes ne
seront pas bonnes en particulier dans la partie ouest de la
commune car les pluies n'ont pas duré assez longtemps et les
cultures ont beaucoup souffert.

Le projet d'agriculture durable s'y poursuivra car il a dans
l'ensemble fait ses preuves : des projets complémentaires
pourraient voir le jour : élevage de chèvres et de volailles,
fournitures de charrettes…

Quant aux femmes de Bankouma 2 elles ont pu bénéficier d' un
programme de post-alphabétisation sur 1 mois destiné à
renforcer les connaissances acquises. Les témoignages sont
éloquents :

“Avant cette étude sur les mesures de poids, quand nous partions
au marché avec le mil et autres produits agricoles, c' étaient les
commerçants qui faisaient la pesée ; ils nous trichaient.
Maintenant avec l'étude de la balance, ils ne peuvent plus”.
Anamari Traoré.

“Autrefois quand j'ai été à la maternité avec mon enfant, le
médecin m'a donné un sachet de médicament pour mettre dans
0,2 litre d'eau ; j' ai eu des problèmes car je ne savais quel était le
litre. Maintenant… Je pourrai faire un tel mélange moi-même… Je
n'aurai pas besoin de quelqu'un pour la mesure du litre”.
M. Traoré.

A PROPOS DU NIGER
Où en est-on à Awaki-Bogagé avec lequel nous sommes
jumelés depuis 2002 ?

“Nous avons l'honneur de vous informer que cette année,
l'hivernage a été bon et nous sommes en pleine récolte. Aussi
comme il a beaucoup plu cette année, le paludisme a beaucoup
fait souffrir la population d'Awaki- Bogagé à cause de la distance
de 8 km du centre de santé le plus proche. Mais Dieu merci il y a
du mieux maintenant comme la pluie tire à sa fin… Nous
attendons notre prochain projet, à savoir l'alphabétisation des
femmes et des hommes”.
Courrier du 8 octobre 2010. Oumarou Anko.

En effet LACIM a lancé au Niger en 2009 une expérience
prometteuse d'alphabétisation et Awaki-Bogagé a été invité à y
participer. Ce projet, qui s'adressait initialement aux femmes
concernera également, à leur demande, un groupe d'hommes
prêts à y consacrer du temps. Notre comité a décidé de soutenir
ce projet qui s'étalera sur 2 ans. La démarche est à peu près la
même qu'au Mali : On apprend bien sûr à lire écrire et compter,
mais on aborde ensuite des notions de gestion familiale, de
gestion en vue de micro-crédits et activités génératrices de
revenus, de conseils d'hygiène, de santé…

LA VIE DE L'ASSOCIATION
20 octobre 2010 : la vente des confitures. Encore une fois
cette vente a été un beau succès ! Classiques ou plus originales,
les confitures continuent à susciter l'intérêt des gourmands.

4 décembre 2010 : marché de Noël. Cela fait 17 ans que la
manifestation anime le village. Une vingtaine de stands
attendaient les visiteurs qui, bravant le froid et la neige, ont été
fidèles au rendez-vous. Des bijoux au “fooly” en passant par les
confiseries, les porcelaines peintes, les santons, les objets de
décoration…, chacun aura pu y trouver, à l' approche des fêtes,
une idée de cadeau originale. Merci à vous tous qui en avez
assuré le succès !

26 mars 2011 : Retenez bien cette date ! C' est celle d' un “café-
concert”, salle Saint- Exupéry, un spectacle qui, nous espérons
saura vous séduire. Un groupe de chanteurs accompagnés à la
guitare et au piano proposera un programme inédit.

Enfin, puisque lorsque vous recevrez ce bulletin, 2011 aura
commencé, nous vous disons de tout cœur “Bonne année et
bonne santé”.

193 comités en France répartis dans 45 départements
294 jumelages dans le monde



LES ACTIONS 2010 DE GUILLLAUME ESPOIR
(association de lutte contre la leucémie et d’aide aux malades)

2010 voit  le 17ème anniversaire de l’association…
Rappelons que GUILLAUME ESPOIR a été créé en octobre 1993,
autour de Guillaume, un jeune adolescent atteint de leucémie, en
recherche d’un donneur, en vue d’une greffe… 

Les buts : l’information sur le don de moelle osseuse ; le
soutien des malades et des familles ; l’amélioration des
conditions de vie en hôpital et l’aide financière à la
recherche médicale, dans le domaine des maladies du sang.

Informations : GUILLAUME ESPOIR était présente au
Palais du Commerce à Lyon, durant 4 grandes journées
“Mon Sang pour les Autres”, fin mars-début avril,
(photo) afin d’informer sur le don de moelle osseuse et la
greffe, puis à Ampuis en juin, pour une manifestation “Un
jour pour une Vie”…
Pour la rentrée de septembre, l’association tenait un Stand
d’information au Forum des associations de Genay (photo).  

Manifestations : Un après-midi théâtral (photo) à la Salle des
Fêtes de Sathonay-Village, le dimanche 14 mars, avec la troupe
des Comédiens du Fortin de Genay, qui interprétaient pour nous
“Frou Frou les bains”, suivie d’une journée sportive mi-juin, “La

Villageoise”, organisée par le Club Sport-Dimanche.

Décembre sera la période de nos Marchés de Noël
(une façon de soutenir nos actions), le samedi 4
décembre à St-Genis-Laval et le dimanche 12
décembre, Salle des Fêtes de Sathonay-Village.
Nous terminerons l’année par un Gôuter de Noël en

hématologie, assorti de petits cadeaux pour les
malades qui seront hospitalisés pendant les

fêtes de fin d’année …

Guillaume Espoir
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POUR
TOUTE INFORMATION,

N’HÉSITEZ PAS
À NOUS CONTACTER :

Guillaume Espoir
Tél. 04 78 56 11 08

E-Mail : gespoir@gespoir.com
Contact sur Genay : Jean-Claude JACQUIOT

E-Mail : jacquiot.jean-claude@neuf.fr

L’année 2010 se termine, nous nous fixons de nouveaux objectifs pour 2011.

Comment bien démarrer cette nouvelle année ?
• Nos réunions mensuelles, le premier samedi de chaque mois, où nous constatons la présence de plus en plus de nouveaux adhérents,
où se traitent à chaque séance des thèmes sur les méthodes de classement, l’histoire et les techniques de la philatélie et éventuellement
l’organisation de toutes collections.

• La bourse/salon toutes collections le 13 mars 2011 (entrée gratuite de 9h à 18h). Venez nombreux !

• Nos projets d’expositions à thème, car classer les timbres n’est pas la seule façon de collectionner.

Certains de ces projets seront réalisés en collaboration avec d’autres associations et, à ce propos, nous restons ouverts à toutes les
sollicitations.

• Notre rêve, hypothétique, de voir arriver quelques jeunes que nous serions heureux d’accueillir et de
guider dans l’apprentissage de la philatélie.

La question que l’on peut toujours se poser : Comment collectionner, pour décider de ce
qui nous plait ou nous déplait vraiment ?

Encore faut-il être bien renseigné, et seuls des philatélistes chevronnés pourront
vous aider dans vos choix.

Club Philatélie

NOUS
RESTONS À

VOTRE DISPOSITION :
• JP. Dufraisseix : 04 78 91 60 98

• M. Dagand : 04 26 01 76 56

• P. Decourt : 04 78 98 12 47



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

TRAVAUX

AGRICOLES

BARRET

Alain BARRET
545 rue des Jonchères - 69730 GENAY
Tél. 04 78 98 23 21 - Fax 04 37 92 05 80

Mob. 06 12 08 04 30
E-Mail : barret.alain@terre-net.fr



40 ANS, ET ENSUITE ?
Comme évoqué dans le  dernier
bulletin, et comme nous l'avons vécu
avec de nombreux Ganathains et
autres amis lors des festivités de juin

2010, la Cécilienne a maintenant 40 ans. Nous profitons de
cette tribune pour remercier le Comité des Fêtes,
l'Association GIANA et la Municipalité de Genay de
l'assistance apportée lors de ces manifestations organisées
pour cet anniversaire.

RENTRÉE 2010
La rentrée 2010 a été placée sous le signe de la poursuite du
développement. En complément des cours de formation musicale
(solfège), socle indispensable à toute pratique musicale, nous
continuons à offrir un ensemble de cours individuels de flûte,
trompette, piano, guitare (classe dont le succès ne s'est pas
démenti cette année encore), violon, saxophone, clarinette,
batterie et percussions. Nous avons également la chance de
pouvoir désormais proposer des cours de hautbois.

La classe d'orchestre, les ateliers et l'Harmonie poursuivent leur
activité et concourent à développer les pratiques d'ensemble en
apportant un plaisir supplémentaire à la pratique individuelle.

Malgré cet accroissement de notre offre, toutes les demandes
n'ont pu être satisfaites. Nous en sommes sincèrement désolés
pour ceux qui n'ont pu débuter l'apprentissage de la musique ou
poursuivre leur parcours, et espérons que nous pourrons les
accueillir à nouveau lors de la prochaine saison.

Cette rentrée 2010 a été l'occasion de renouveler le bureau de
l'association où Irène Michon nous rejoint en tant que trésorière,
assistant dans leurs attributions les autres membres : Jean-
François Petit (secrétaire), “Jojo” Barret (secrétaire adjoint) et
Gaël Simon (président). Le conseil d'administration s'est
également renforcé ; nous remercions ces bénévoles qui
amèneront la diversité, la richesse et “l'huile de coude”
nécessaires à la poursuite de l'activité et à l'organisation des
diverses manifestations.

Nous remercions également à cette occasion Michel Lebrat pour
son investissement pendant les 4 ans passés à la présidence de
notre association.

DE NOUVEAUX ARRIVANTS
Nous avons le plaisir d'accueillir pour cette rentrée 3 nouveaux
professeurs : Audrey Martinfavrot qui inaugure la nouvelle
classe de hautbois, Clément Gélébart qui reprend l'une des
deux classes de piano, et enfin Véronique Bouilloux qui reprend
la classe de violon. Laissons à cette occasion s'exprimer
Véronique, qui nous retrace son parcours :

“J'ai fait toutes mes études de violon à l'Ecole Nationale de
Musique et de Danse de Romans-Sur-Isère. Je me suis très vite
intéressée à l'orchestre et à la musique de chambre et j'ai pris
beaucoup de plaisir à faire partie de différentes formations.
J'ai obtenu mon DEM* en 2006 et un prix d'excellence à
l'unanimité en 2008 en violon. Je m'intéresse beaucoup à la
musique baroque : je suis violon solo d'un orchestre de musique

ancienne à Romans depuis 8 ans et suis actuellement en violon
baroque en DEM à Villeurbanne. Je fais partie de plusieurs
ensembles de musique ancienne sur Lyon et je souhaiterais
rentrer au CNSMD* de Lyon l'an prochain en violon baroque.
J'apprécie particulièrement la liberté inhérente à cette musique,
l'improvisation qu'elle comporte.

Je donne des cours depuis plusieurs années à des élèves en cours
particuliers et j'aime beaucoup faire travailler des groupes de
musique de chambre. J'adore enseigner : c'est un métier très
riche car, pour chaque élève, il faut chercher une nouvelle façon
de faire comprendre les
c h o s e s ,  s ' a d a p t e r,
t r o u v e r  l e s  b o n n e s
images, les bons mots…

Je suis en troisième année
de licence à l'université
Lyon 2 en musicologie où
je prends des cours de
chant et de direction qui
m'intéressent beaucoup.

Quoi  d i re  d 'autre…
J'aime le côté varié de la
musique : je ne me limite
pas à un seul style de musique. J'ai eu l'occasion de faire de la
mus ique baroque,  c lass ique,  romant ique,  moderne,
contemporaine, un peu de musique traditionnelle et tzigane, je
fais partie d'un groupe de rock/métal.

Mon but est d'être professeur de violon tout en continuant à
jouer au sein d'orchestres ou de groupes de musique de
chambre."

Souhaitons à Véronique de pouvoir exercer au
sein de notre école ses talents pendant de
longues années.

*Notes : DEM : Diplôme d'Etudes
Musicales ; CNSMD : Conservatoire
National Supérieur de Musique et de
Danse

La Cécilienne
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La Cécilienne à sa création lors de la Fête des Classes

Véronique Bouilloux avec l'un de ses élèves

CONTACT :
La Cécilienne

1 place Colette Besson,
69730 GENAY,

Tél. : 06 99 09 38 24
Site : http://cecilienne.free.fr/
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Show 6 ans

Show 9 ans

De haut en bas :
Emilie et les 6-10 ans,
Emilie et les 11-12 ans,
Initiation 5-6 ans avec Manu

Bonjour les  Ganathaines et  les
Ganathains,

L’association de Genay Tonic Danse qui a
repris depuis le  mois de septembre avec
un effectif en hausse, et de nouveaux
bénévoles au sein du bureau,   fonctionne
à merveille. 

Nous avons mis un cours de country le
mardi soir suite à la demande importante
le jour du Forum et du résultat de nos
stages de l’année passé. Il y a 40 adhérents
sur 2 heures. 
Bravo au prof Mr Patrice KLEJNA pour la
tenue des cours et la bonne ambiance qui
y règne.

Cours de country



Genay Tonic Danse
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Emilie Aldred 
et Manuel Dias

Le mardi soir, le mercredi matin et en début d’après-midi
Mr Manuel Dias est toujours notre professeur. Disco, Hip-hop,
rock… Rien ne lui échappe.
Merci Manu pour ta fidélité avec nous depuis 25 ans.

Le mercredi soir et le vendredi soir Emilie ALFRED fait
transpirer ses danseurs en formation show. 
Les chorégraphies qu’elle a présentées au gala de juin à donné
envie aux jeunes de  la rejoindre.
Merci Emilie pour la réussite de tes cours.

Compositions du bureau :

• Evelyne ALFRED et Laure LACOUR :
responsables enfants et ados.

• Jean François COSTE : trésorier.

• Christelle  Bordairon : 
responsable Country

• Patricia Floris : Secrétaire

• Yann OUK : Webmaster.

• Laurent ALFRED : Président.

Merci : A mon équipe, aux adhérents,
aux parents, à la Mairie de Genay, 
au Comité des Fêtes. 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

Show 7-8 ans

RENSEIGNEMENTS

genaytonicdanse.fr

Initiation 4 ans

DATES
À RETENIR
COMPÉTITION :

Samedi 22 janvier 2011
Espace Henri Vicard. 

GALA :
Samedi 11 juin 2011
Espace Henri Vicard 

De Haut en bas :
Cours du mercredi avec Manuel, cours du mercredi avec Emilie,

Cours de Hip-hop



Bienvenue à l’Aïkido
de Genay !
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Notre association compte une trentaine d’adhérents.
Les membres sont aussi bien des hommes que des
femmes, dont l’âge va de 14 à 60 ans et plus.

L’aïkido s’adresse à tout le monde. 
Pour le pratiquer, il n’est pas nécessaire d’avoir fait pendant des
années un autre art martial. Cette pratique est accessible à tous :
l’apprentissage des techniques repose sur l’assiduité et l’envie.

Il n’est pas nécessaire de commencer jeune pour faire de l’aïkido.
Il s’adresse aussi bien aux femmes, qu’aux hommes, de
l’adolescence à l’adulte et il n’y a pas vraiment de limite d’âge. 

L’aïkido peut être une réponse pour celui ou celle qui cherche à
apprendre à gérer son stress : il permet de se libérer les tensions,
d’apprendre à utiliser sa respiration pour une meilleure maîtrise
de soi, il donne l’occasion de se faire plaisir sur le tatami et de se
libérer l’esprit lorsque l’aïkidoka pratique son art.

Cet art martial permet également
d’entretenir son corps  
L’aïkido est une solution pour les personnes en recherche
de maîtriser les techniques de défense efficaces ne nécessitant
pas une grande puissance physique. 

Photo de groupe

Pour les Japonais, 
AÏ signifie harmonie ;

KI représente
l’énergie dont chacun
d’entre nous est doté

et DO indique
la voie 

N’hésitez pas à pratiquer avec nous pour une ou deux séances d’essai !

L’aïkido se pratique également avec des armes. Les deux
aïkidokas utilisent sur cette photo le bokken (sabre). 

Technique à mains nues



Il n’existe pas de

compétition dans

l’aïkido, chacun progresse à

son rythme.

L’esprit de cette pratique réside

davantage dans le souci de

s’améliorer : les plus anciens portent

le hakama (jupe de couleur noire, bleue

foncé). Les personnes qui pratiquent

l’aïkido depuis des années aident les

nouveaux à progresser.

Pour vous en convaincre, venez nous

voir ! Le dojo est grand ouvert et vous

accueillera avec convivialité.

Le déroulement d’un cours d’aïkido
Les pratiquants se retrouvent tous les lundis et jeudi soir entre
19h30 et 21h sur le tatami pour suivre l’enseignement de Didier
Méjean, 4ème dan.
Les séances se déroulent toujours dans la bonne humeur;
l’ambiance reste studieuse. 

Le déroulement du cours se découpe en plusieurs parties :

• La préparation du corps et de l’esprit : l’échauffement
débute par des techniques de respiration chinoises, le Qi
Qong.

• La pratique les techniques avec les armes : le sabre
(bokken), le couteau (tanto) et le bâton (jo) et les
techniques à mains nues.

• La phase de retour au calme.

Des stages tout au long de l’année permettent à ceux qui le
souhaitent de se perfectionner. Ils se déroulent aussi bien à Genay
qu’à l’extérieur.

Il est possible de s’inscrire tout au long de l’année pour découvrir
cette pratique. Venez nombreux !

Inscription au forum des associations et sur place toute l’année.

François ROGER

POUR TOUTE INFORMATION, 
VOUS POUVEZ 
NOUS CONTACTER

Nathalie Tauveron Tél. 04 72 08 95 25
Robert Perrin Tél. 06 50 51 47 21

François Roger Tél. 04 72 08 93 59
Jean-Michel Alicot Tél. 06 84 36 95 28

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

ainsi que le site ATDA 
http://www.aikilibre.org
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HORAIRES
DES COURS
Les lundis et jeudis soirs de 19h30 à 21h
au dojo de l’espace Henri Vicard.

Parer une attaque avec le tanto (couteau).



LE CLUB VA FÊTER SES 40 ANS !
Le premier tiers de la saison arrive avec déjà 203 licenciés
inscrits. Cette année encore on compte beaucoup de jeunes,
126 ont moins de 18 ans. De nombreux parents sont licenciés-
dirigeants pour aider les entraîneurs de jeunes pendant les
entraînements et les matchs et ce dans toutes les catégories.

La dizaine de débutants, encadrée par Michel Augagneur, est
toujours aussi volontaire et pleinE d’enthousiasme. Cette année,
le problème de manque de compétition a l’air d’être résolu.
Espérons que cela va durer durant le reste de la saison. 

Les moins de 12 ans, au nombre de 12 permet à Jorge Rao
Fernandes et Romain Desroud de faire évoluer son équipe dans
de bonnes conditions.

L’équipe des moins de 12 ans F est constituée d’éléments
appartenant aux différentes équipes des moins de 14 ans F, des
moins de 12 ans mixte et des moins de 10 ans mixte. C’est une
nouveauté et cela leur permet de jouer entre filles du même âge.

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 qui leur a permis en seconde
phase d’évoluer contre des équipes d’un niveau intéressant.

Les moins de 14 ans F, accompagnées par Elisabeth Moschietto et
Marilyne Moulat, sont une dizaine. Les progrès enregistrés l’an
passé ont porté leurs fruits car elles ont déjà enregistré des victoires,
ce qui est très bon pour le moral. La seconde phase va débuter en
janvier et espérons qu’elles continueront sur le même rythme.

Les moins de 16 ans M sous la houlette d’Henri Woum
Moussongo et Christophe Séon sont assez nombreux pour
inscrire deux équipes en championnat. Ceci permet à tout le
monde de jouer et non d’avoir des éléments privés de matchs
certains week-ends.

Les moins 16 ans F, que Christophe Moyne accompagné de
Bastien Rigaudier entraînent, sont une douzaine qui font de leur
mieux et progressent petit à petit. Déjà quelques victoires sont à
leur actif et elles sont prêtes à affronter d’autres équipes lors de
leur deuxième phase de championnat.

Les moins de 18 ans F ont enfin pu former une équipe. Cindy
Bourgeois et Elodie Virgile en ont pris la direction et malgré le
manque de pratique pour certaines le travail paie petit à petit.

A.S. Genay Handball
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Ci-dessus et de haut en bas :
• les moins de 12 ans
• les moins de 14 ans
• les moins de 16 ans

Ci-contre et ci-dessous :
• Seniors Féminines

• les moins de 10 ans

Les moins de 14 ans



RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION

Vous pouvez téléphoner au 04 78 08 72 57 

ou au 06 98 76 37 36.

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. Mais
cela ne sera vrai que si chacun y met du sien pour évoluer. 

Les seniors féminines avec Christian Marguiron, évoluent
cette année en excellence régionale, niveau qu’elles ont

enfin atteint après de nombreuses désillusions. Elles
se placent pour l’instant en milieu de tableau avec

pour but le maintien en fin d’année. Mais si la
porte de l’échelon supérieur s’ouvre, elles

pensent bien la franchir.

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 qui pour le moment se comporte très
bien puisqu’elle est seconde au classement et espère le rester le
plus longtemps possible avec en vue la montée en prénationale.
Mais il reste encore un grand chemin à parcourir.

Quant à l’équipe 2, c’est Christophe Moyne que la coache et
cette année elle évolue en championnat honneur départemental.
Le début de saison ne se déroule pas trop mal mais il faut
s’entraîner pour avoir des résultats encore meilleurs et rester dans
cette poule la saison prochaine.

PROGRAMME
PRÉVISIONNEL

DES FESTIVITÉS : 
• Dîner dansant le samedi 5 février 2011

• Loto le dimanche 13 mars 2011
• Tournoi de mini hand avec les écoles

primaires
• Concours de pétanque le 17 juin 2011

• Organisation de l’assemblée générale de la Ligue
du Lyonnais de Handball le samedi 25 juin 2011

• Organisation de deux matchs de gala

La saison étant loin d’être terminée, vous pouvez toujours

vous inscrire soit en venant à l’Espace Henri Vicard les jours

d’entraînements, soit en téléphonant au 04 78 08 72 57 ou

au 06 98 76 37 36.
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Les moins de 18 ans

Les moins de 16 ans

De haut en bas :
• les moins de 16 ans
• les moins de 18 ans

• Seniors M1
• Seniors M2
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.…les AMG bien présents !

Le judo, ça commence comme ceci…

Chez les   

Puis on progresse comme cela…

On voudrait bien rester sage, mais le Prof
nous fait rire !

Quelques instants solennels…

.…puis on s’éclate !

Pour les petits comme pour
les grands, le salut c’est du sérieux

Le 27 juin, défilé des associations…

Arts martiaux de Genay

DATES À RETENIR
Interclubs à GENAY : Samedi 19/02/2011
Passages de grades : Samedi 9/04/2011

JUD'Olympiades : Samedi 4/06/2011

N'oubliez pas de consulter régulièrement
la rubrique NEWS de notre site :

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

Maison des associations
64, route des Écoles - 69730 Genay

Mail : judogenay@yahoo.fr

Agréée par le ministère de la jeunesse et des sports
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http://arts-martiaux-genay.wifeo.com

 ados, mine de rien, on progresse, on progresse

Open de Jujitsu à Thurins le 13/11/2010 :
Philippe Sapienza 1er - Grégory Favre-Perrot 2ème

Christophe Bellet 2ème - Mickael Macia 2ème 

Damien Altier 2ème - Dylan Forestier 3ème

Félicitations a Hedi Dussere et miss Sophie Doucet
non classés.

Un entraînement commence toujours par le salut…

Le 22 novembre : initiation à
la self défense pour tous.
Les dames s’en donnent à
cœur joie !

…suit un échauffement

Les adultes, eux, sont raisonnables…

Entraînement au Jujitsu

.…mais pas trop longtemps !

…et les exercices commencent !

Les messieurs ne sont pas
en reste !

…puis un petit briefing



Club Ganathain 
de Badminton
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Un renouvellement du bureau gardant tout son dynamisme sous
la nouvelle présidence de Didier Cœur.

Suite a de nombreuses demandes, une section jeune a fait son
apparition, encadrée par Christophe Genet animateur diplômé
les  samedi matin de 10hà12h avec 16 enfants de 10 à 16ans.

A noter déjà de belles performances avec une victoire à
l’Arbresle en double dames pour Emilie Gréffet  et Sabrina
Champavier, ainsi qu’une place de finaliste a Vienne en simple
dames pour Alexandre Ruiz.

Notre tournoi interne s’est encore très bien déroulé avec
50 participants de tous âges, une entente parfaite entre les
équipes menées cette année que par de nouvelles recrues. Nous

avons coiffé la tête de nos
trois catherinettes du club :
Marion Ladret, Emilie Greffet
et Berengère Julliard d’un
magnifique chapeau reflétant
leur personnalité.  

C’est avec un très bon début
d’année que le club ganathain
de badminton accueil 130 adhérants
avec 1/3 de seniors, 1/3 de vétérans
et 1/3 de jeunes, le tout incluant
45% de filles.

Un mauvais début pour les interclubs avec 1 défaite pour les
vétérans, et 1 défaite et 1 victoire pour les seniors. Mais ce n’est que
le début de la saison et nous avons encore le temps de faire mieux.

Cette année a lieu notre 7ème tournoi des doubles du franc
lyonnais ou 170 participants sont attendus et se disputeront des
matchs de toutes catégories. Le samedi se dérouleront les
doubles dames et hommes et le dimanche les doubles mixtes
sous la surveillance de notre inoxydable juge arbitre Julien
Lamercerie.

CONTACT :
Afin de suivre
de plus près la vie
du CGB, n’hésitez pas à
venir consulter

notre nouveau site internet :
https://sites.google.com/site/genaycgb69



LE BUREAU

LES ANIMATRICES

Bonjour à tous et à toutes,
Après 2 mois de reprise, la saison 2010-2011 pour notre
association est prometteuse puisque nous comptons à ce jour
321 adhérents dont 65 % sont des renouvellements d’adhésion.

Pour ceux qui ne nous connaissent pas, l’association
“Gymnastique Volontaire de Genay” vous propose de découvrir
le sport Santé par la pratique d’activités physiques diversifiées à
partir de 15 ans  et jusqu’à “point d’âge”.

La pratique régulière d’une activité physique même à intensité
modérée, a des effets bénéfiques sur l’amélioration de la santé. 

Accessible à tous, la GV sert d’accompagnement pour entretenir,
améliorer et dynamiser la santé en respectant le bien-être de tous.

A l’heure où paraîtra cet article, l’association aura renouvelé son
bureau : certains bénévoles assurent leurs tâches depuis plus de
15 ans et contribuent au succès de l’association.

Un grand merci pour leur implication et leur dévouement.

N’hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez combattre les
effets de la sédentarité dans une ambiance conviviale.

La présidente.
Corinne FRANCOIS

La Gym Volontaire de Genay
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RÉCAPITULATIF DES HORAIRES ET DES TARIFS PROPOSÉS POUR LA SAISON 2010-2011

Jour Matin Midi Soir 

Lundi 12h15-13h15 18h00-19h00

18h00-21h00

18H00-21h30

Mardi 08h45-11h00 12h15-13h15

Mercredi 12h15-13h15 18h30-21h00

Jeudi 08h45-11h45 12h15-13h15 18h00-19h00

09h00-11h00 18h00-19h00

12h15-13h15 18h00-19h00

Vendredi 12h15-13h15

TARIFS
• Résidents commune de

Genay : 141 €

• Résidents extérieurs de
Genay : 165 €

Camille

Sylvaine

Corinne

Janine

Emilie
Vanessa

Claude

Sabah

Agnès Caroline



Rando Ganathaine
Une nouvelle année commence et celle qui
se termine a été riche dans tous les
domaines.

Notons particulièrement le succès de notre
troisième randonnée organisée avec plus de 500
participants venus de toute la région.

Rendez vous le dimanche 25 septembre 2011
pour une  4e édition avec de nouveaux parcours.

Merci également aux nouveaux adhérents venus
nous rejoindre et partager le même plaisir : la
randonnée pédestre.

N'hésitez pas à nous contacter même en cours
de saison.

Je vous présente tous mes vœux pour l'année 2011.

Le Président, B. MICHAUD
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CONTACT :

randoganathaine
@laposte.net

04 78 98 33 74



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

NOUVELLE
ADRESSE



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


