
Une partie de l'équipe du comité
prête à vous accueillir

Attention 
à la casse !…

Au garde à vous

pour le service !…

Alors, il est bon le beaujolais ?

Ils sont venus 
les ganathains

Les assiettes 
de charcuterie sont prêtes  

A la vôtre !…
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Sur le marché de Neuville-sur-Saône
à droite du pont. Port. 06 81 76 29 41

Votre Artisan Boulanger
Pâtissier -Traiteur

Edith ANTOINE
06 72 92 65 76 / 04 78 98 10 01

eantoine@nataiis.com
www.nataiis.com

69730 GENAY - Pas de boutique. 

Se déplace à domicile sur rendez-vous. VILLEFRANCHE - LYON 

BRIGNAIS - CHASSIEU - CHARBONNIÈRES - LENTILLY

Création et vente de livres photos
Nostalgique des albums photos ? Mais vous
manquez de temps ou de savoir-faire pour réaliser
vos livres photos ? Faites appel à NATAiiS !
� Pas de tri, ni de sélection à faire au préalable… Nous prenons
vos photos en l’état. � Photos numériques, photos papier ou
diapos. � Offre spécial mariage. � Bons cadeaux.

Et vos photos
s’embellissent
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L'association a, comme prévu, commencé l'année 2011-
2012 avec la conférence-débat du jeudi 29 septembre :
INTERNET et JEUX VIDÉO, Dangers ? Parents, quelles clés
pour comprendre ce monde et dialoguer avec les jeunes ?
Elle était animée par Michel Bonnet, enseignant à l'université
dans l'éducation aux médias. Devant une centaine de personnes,
après un bref rappel historique sur l'évolution du langage et des
modes de communication, il a insisté sur l'arrivée du numérique
et la révolution qui a suivi :
Stocker un grand nombre d'informations dans un petit espace,
les rendre accessibles à un public de plus en plus important, le
plus rapidement possible…
Commenter ces informations et les remettre en circulation.
Un progrès certes, mais aussi un risque réel d'exclusion pour un
grand nombre d'habitants de la planète qui n'ont pas encore
accès à cet outil (un milliard et demi de personnes seulement ont
cet avantage).
Se demander avec qui suis-je en relation et qui est cet ami ?
Face à l'abondance des informations, il devient nécessaire de
vérifier, de contrôler, de croiser les sources pour pouvoir se faire
une opinion. Si le flux est trop important, on devient un
consommateur passif. Nous manquons de recul par rapport à ce
média, il faut rester prudent et se poser des questions sur
l'utilisation.

TOUT EST DÉFINITIVEMENT PUBLIC 
SUR INTERNET : PAS DE DROIT À L'OUBLI !
Il est important d'aider les jeunes à sélectionner ce qu'ils veulent
montrer à tout le monde, leur apprendre à demander l'accord à
leurs relations avant de diffuser une info ou une photo les
concernant. Ne pas censurer mais faire réfléchir.
Est-il nécessaire d'avoir une réponse à tout, tout de suite ? Pour
penser et juger, il faut du temps et de la distance, est-ce possible
sur le Net ?

INTERNET ET LES JEUX
L'auditoire composé de parents s'est senti directement concerné
par cette seconde partie de l'exposé.
Le jeu internet n'échappe pas à la notion de jeu, Michel Bonnet
en a rappelé la définition : Le jeu est une activité humaine très
pratiquée, libre et volontaire, dans un espace séparé des autres
activités avec des règles fixées à l'avance. C'est une activité
improductive.
Après avoir énuméré les différentes catégories de jeux, il a évoqué
la typologie des joueurs, du non joueur, au joueur occasionnel,
habituel, intensif, problématique au joueur pathologique. Qui
représente 1,5% de la population.

COMMENT DÉTECTER UNE PATHOLOGIE DU JEU ?
L'addiction est une conduite qui repose sur une envie répétée et
irrépressible malgré la motivation et les efforts du sujet pour s'y
soustraire.
En encadré une grille d'évaluation créée par des canadiens.
Si on coche plus de 3 critères, il faut se poser des questions, entre
5 et 6 il faut demande de l'aide et consulter un CHU spécialisé. Si
le joueur joue + de 34 h par semaine, la pathologie existe.

L'échange qui a suivi a permis de dégager quelques conseils  à
suivre : a) Connaître le jeu afin d'entamer un dialogue, ne pas le
laisser seul, l'accompagner. b) L'aider à sortir du jeu en donnant
des règles et en les rappelant. c) Mettre l'ordinateur dans un
espace commun et définir le temps d'utilisation de chacun des
membres. d) Reconstruire une cartographie relationnelle : qui
aimes-tu rencontrer ? Quelle autre activité t'intéresse ? Dans quel
autre domaine réussis-tu ?
Michel Bonnet nous a laissé un diaporama qui peut vous être
envoyé. De plus, il reste à la disposition de parents qui
souhaiteraient se retrouver pour travailler sur le comportement à
avoir avec les jeunes pour les aider à maîtriser ce média.
N'hésitez pas à prendre contact avec l'association.

Ce début de saison 2011/2012 a vu redémarrer les activités
hebdomadaires qui sont présentées dans la brochure mise à dis-
position en mairie et au siège de l'association : Yoga, relaxation, art
floral, club autour de l'aiguille, cuisine, encadrement, couture,
échecs… Les différents services : baby sitting, prêt de vaisselle,
vestiaire pour les familles en difficulté... Les bourses aux vête-
ments et aux jouets ont connu leur habituel succès. Il reste
quelques places pour les ateliers du samedi : Atelier d'écriture
le 10 mars 2012. Atelier cuisine et vitalité animé par une natu-
ropathe le 12 mai 2012.
Notez la date de l'Assemblée Générale le mercredi 25
janvier 2012 à 20h.

25

POUR DES RENSEIGNEMENTS 

Permanence au local de Neuville, Espace familles, 

clos du Nymphée le mardi de 14h à 16h. Tél. 04 78 91 76 69.

Par internet : guillemette.deborde@wanadoo.fr ou

assodesfamilles.neuville@dbmail.com

Sur le blog : http://assocfamilles69.canalblog.com

Association intercommunale des familles
Albigny, Curis, Fleurieu, Genay, Montanay, Neuville, Poleymieux
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Avec la venue de nouveaux Ganathains, le nombre d’adhérents aux “RENC’ARTS CULTURELS” est en nette
augmentation cette année. Les 10 visites commentées, proposées pour le cycle 2011-2012, comptent déjà 
460 inscriptions (+ 30 %). 10 personnes fréquentent l’atelier libre de peinture du jeudi matin. Le nombre d’élèves
suivant les cours de l’Artiste Peintre, Françoise Bossut, est passé de 33 à 37.

DES STAGES DE PEINTURE,
ORGANISÉS PAR FRANÇOISE
BOSSUT, PENDANT 1 JOUR ET DEMI
• Les 19 et 20 septembre 2011 : Sculptures en structure

métallique, grillage et bandes de plâtre.

• Les 21 et 22 janvier 2012 : Etude sur l’œuvre de Kandinski ou
La vie des ports et de la mer.

• Les 17 et 18 mars 2012 : En s’inspirant de la composition et
de l’œuvre d’un maître classique choisi, recréer sa propre
peinture contemporaine.

• les 12 et 13 mai 2012 : Eléments de la nature : Le vent, le feu,
l’eau. Techniques variées et mixtes (sable, matériaux : encre,
collage, aquarelle, pastel).

Ces 3 activités se déroulent aux Ateliers de la Création : Square
du Général De Gaulle, à côté de la Mairie.

• Des visites commentées
par des Conférenciers :
expositions de peintures,
visites de musées, de sites.
Elles ont lieu le jeudi après-
midi une fois par mois. 

La première visite a eu lieu le
29 septembre à Vienne afin
de  découv r i r  “ La  be l l e
époque gal lo-romaine –
Vienne antique”.

26

Les Renc’Arts Culturels

Stage de Françoise Bossut – 19 et 20/09/11 : Sculptures en structure métallique, grillage et bandes de plâtre

RAPPEL DES ACTIVITÉS PROPOSÉES
• Un atelier libre de peinture, le jeudi de 9h à 12h.

• Des cours de peinture, les lundis et mardis, en journée, tous
les 15 jours environ, par le Professeur Artiste Peintre : Françoise
Bossut. 

Le temple d’Auguste et de Livie, 20-10 avt JC Le groupe dans le théâtre antique, 1er siècle

Le jardin de Cybèle

L
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Puis en octobre, visite à la Biennale d’Arts Contemporain de
Lyon :

En novembre, découverte du Palais du Commerce ou Palais de la
Bourse, pendant la 7e édition du Marché des Soies. 

En décembre, visite du nouveau quartier de La Confluence.

En 2012, les visites seront :

• 26 janvier 2012 : Hôtel Dieu et Apothicairerie de Belleville-sur-
Saône - 5 €.

• 1er mars 2012 : Musée des Tissus, exposition temporaire “Icône
de mode”. Le vestiaire de la Vierge noire de la Basilique Notre
Dame de la Daurade à Toulouse - 15 €.

• 22 mars 2012 : Le Planétarium de Vaulx-en-Velin - 5 €.

• 26 avril 2012 : Musée des Beaux Arts - Emile Guimet
l’égyptologue - 11 € (ou 5 € si vous êtes titulaire de la carte
pass Musées de Lyon).

• 24 mai 2012 : Fondation Gianadda à Martigny en Suisse,
exposition temporaire “Portraits, collection Pompidou” - (plus
de place).

• 15 juin 2012 : Surprises de Vaise - Balade contée par JL
Chavent - 13 €.

Vous pouvez encore nous rejoindre, pour participer à l’une des
visites ci-dessus, sauf pour Martigny le groupe est complet.

Le Bureau des Renc’Arts Culturels vous présente ses meilleurs
vœux artistiques et culturels pour l’année 2012.

27

L’association Cœur de Sujet est heureuse de pour-
suivre ses actions visant l’amélioration de la commu-

nication au quotidien. Pour l’exercice 2010-2011 nos
41 adhérents ont profité d’apports théoriques pratiques

et efficaces leur permettant de clarifier leurs relations et
d’apaiser bien des situations en difficulté.

Vos relations sont tendues ou insatisfaisantes avec un collègue,
un enfant petit ou adolescent, un parent, un voisin… ? Vous êtes

en recherche de solutions pour restaurer le dialogue, sortir
d’un conflit, améliorer votre vie sociale et affective, sortir d’un

deuil ou d’une séparation… ? Nous allons “voir” ce qui fait défaut

à une bonne communication et vous proposer des pistes de
résolution lors d’ateliers relationnels dispensés tout au long de
l’année à Genay et Lyon et St-Bonnet de Mure. (co-voiturage
organisé depuis Genay).
Dans le même esprit, et en conformité à ses objectifs, l’associa-
tion a ouvert une activité “choral et communication pour
adolescents”. Sont inclus des exercices spécifiques pour une
communication respectueuse (jeux de confiance, gestion du
stress, écoute…) à la pratique vocale traditionnelle. Possibilité
d’intégrer le groupe tout au long de l’année.

Au Cœur 
du Sujet

DEMANDEZ NO
TRE PRO

GRAMME 

PAR COURRIER O
U RETRO

UVEZ 

LE SUR L
E BLOG

http://aucoeurdusujetassociation.over-blog.com

E-mail : aucoeurdusujetassociation@live.fr

Association “Au Cœur du Sujet” 

266 rue Moreau, 69730 Genay. Tél. 06 65 77 06 73.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

Danielle Rolland, Présidente, au 04 78 91 53 41 ou e-mail : rolland.danielle@orange.fr 

Nicole Christophe, Secrétaire, au 04 74 61 17 67 ou e-mail : nicolechristophe@orange.fr

La Sucrière, un des bâtiments accueillant la Biennale Un des deux groupes attentif aux explications de la guide Stronghold (la forteresse) de Robert Kusmirowski (Pologne)
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IMMOBILIER BATTIN
ACHATS - VENTES - LOCATIONS - GESTION

69 route de Saint-André
69730 GENAY

Tél. 04 72 08 70 50

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

NOUVELLE
ADRESSE

BILLOTET PHILIPPE

Récupération

Fers / Métaux

Chemin du Champ Fleuri
69730 GENAY

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

Location

de bennes
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A la parution de ce bulletin, la saison nouvelle est déjà entamée
et comme chaque Association, nous travaillons à la réalisation de
nos projets.

FORUM
Après la baisse notable enregistrée l’an dernier, le nombre des
inscriptions n’a pas augmenté ; un atelier a pu être ouvert le
mercredi de 15h à 16h30, animé par Sylvie et Vincent. L’atelier
Ados n’a pu commencer : il aurait fallu 3 élèves de plus.
La saison précédente s’est terminée avec la représentation de “en
attendant La Fontaine” par l’Atelier Ados, salle Noiret. Les
“apprentis” comédiens ont animé ce spectacle avec beaucoup
d’énergie et d’enthousiasme.

TROUPE
Par contre, la troupe, après l’arrivée de 2 comédiens l’an dernier,
enregistre cette saison, la venue de 2 nouvelles recrues
féminines ! et ainsi augmente son énergie et sa vitalité !

Pour 2012, nous allons présenter 2 comédies : “Retrouvailles”
d’après Barillet et Grédy, et “quand la Chine téléphonera” de
Patricia Levrey, accompagnées de sketches de G. Darier et P. Sauvil.

La particularité est que toute l’action se déroulera dans un même
immeuble et l’on pourra découvrir la vie et les aventures plus ou
moins rocambolesques des plus originaux de ses occupants ! sous
le regard critique d’une concierge ayant le profil-type de l’emploi ! 

Le calendrier du printemps 2012 (Pâques et les vacances scolaires,
élections présidentielles) a entraîné quelques difficultés pour les
dates des spectacles ; ainsi nous jouerons à Genay :

• Le dimanche 18 mars, à 15h – Salle Ph. Noiret (prudent de
réserver - places limitées).

• Le vendredi 23 mars, à 20h30.

• Le samedi 24 mars, à 20h30 à Genay.

• Ensuite, nous serons à MONTANAY, le samedi 28 avril, à 20h30.

• A Quincieux, le dimanche 29 avril, à 15h. 

Rendez-vous en mars 2012. Bonnes fêtes de fin d’année et un bel
an 2012 rempli de plaisirs et de découvertes ! 

Monique Bonnaud

Comédiens du Fortin
29

RENSEIGNEMENTS
04 78 91 23 88

E-mail : comediensdufortin@wanadoo.fr 

Atelier 2007

Atelier 2008

Nos techniciens Lumière et Son
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LACIM - Des jumelages 
pour une solidarité Nord Sud 

HAITI - INQIUÉTUDE FACE 
AU NIVEAU DE L’INSÉCURITÉ
ALIMENTAIRE DANS LE PAYS
Plus d’une année et demie après le séisme, la faim demeure un
problème pour beaucoup d’Haïtiens. Ils sont encore
4,5 millions, constatait en septembre le directeur du PAM(1) pour
l’Amérique latine et les Caraïbes à n’avoir pas accès
régulièrement à des quantités suffisantes de nourriture. A cela
2 raisons : la réduction de l’offre alimentaire et l’augmentation du
prix des produits qui constituent l’alimentation de base : riz, pois
noirs, mais, huile, sucre…

La situation n’est pas nouvelle (elle remonte à la fin des
années 70) et le séisme n’a fait que la révéler davantage et
l’aggraver ; elle pourrait se dégrader encore avec l’incertitude
régnant dans l’économie américaine.

De fait, 3 des 9 jumelages avec lesquels travaille LACIM sont des
centres de nutrition et notre comité de Genay lui-même, en
marge du projet initial autour de l’école, apporte depuis plusieurs
années son aide pour une cantine à Bassin Bleu et à Verrettes.
Aussi, de nouveaux projets visant à améliorer les conditions de vie
des familles sont encouragés par notre association : jardins
familiaux, coopératives de planteurs, fabrication de mayi-ji(2)

comme à Sodo : des actions de développement surtout agricoles
donc qui devraient permettre d’aller petit à petit vers une
autosuffisance alimentaire, objectif affiché par ailleurs par le
gouvernement haïtien. 

QUAND NOS JUMEAUX 
NOUS ECRIVENT
Lettres, e-mails, appels téléphoniques sont toujours reçus avec
émotion.

Lettre d’Awaki – Bogagé (Niger) Mai 2011

“L’alphabétisation tire à sa fin pour cette 1re année. Les
apprenants (tes) ont été bien assidus, ponctuels. Les femmes ont
appris à lire et écrire et [ont abordé] des thèmes sur le sida,
l’allaitement maternel l’hygiène. Les hommes ont appris, eux-

aussi, à lire et à écrire, à utiliser la pierre à lécher pour le bétail et
on a parlé du sida, de l’exode rural et urbain. Mais ils sont pressés
de faire le compost dans leurs champs dès le mois de novembre
et décembre.”

Lettre de Bassin Bleu (Haïti) Août 2011

“Comme promis, voici quelques informations en provenance de
l’école Kay-Timoun… Nous avons eu 90 % de réussite aux
examens de fin d’année, on s’en réjouit, et encore plus aux
examens officiels de la 6e année où on a eu 100 % de réussite,
première promotion de l’école participant aux examens officiel. ..
On n’aurait pas bouclé l’année scolaire sans une aide en riz, à la
fin, après de multiples démarches auprès des institutions de
cantine scolaire. Mais nous devons payer pour les frais de
transport, ça coûte un peu d’argent on ne sait pas si cette année
encore on arrive à en avoir.”

EXPOSITION “À LA RENCONTRE
DES ADIVASIS”
Peut-être avez-vous eu l’occasion de visiter cette belle exposition,
proposée par notre association du 12 au 23 décembre, à la
médiathèque de Genay et découvert ainsi un visage de l’Inde très
peu connu, celui des Adivasi(1). Alors qui sont-ils ? 

Peuples autochtones des forêts de l’Inde, ils représentent environ
8 % de la population du pays, soit près de 90 millions de
personnes. Répartis inégalement sur le territoire, ils ont bien
souvent été expulsés de leur milieu naturel au nom du
développement économique ou de la protection de la nature :
constructions de barrages, exploitations minières, constructions
de parcs naturels ou de résidences pour les touristes. Beaucoup
parlent encore des langues incomprises des autres habitants ; ils
observent des coutumes différentes de celles de Hindous ou des
musulmans et tiennent à préserver leur culture. Peu d’enfants ou
d’adultes sont alphabétises. Ils vivent traditionnellement de la
cueillette des baies, du ramassage des plantes médicinales, de
racines ou de miel sauvage ; ou trouvent à travailler comme
tireurs de rickshaws, mineurs, ouvriers agricoles soumis à
l’autorité de propriétaires terriens qui les exploitent et les
maltraitent. 

30

(1) PAM : programme alimentaire des Nations Unies . 2) Mayi-j i : poudre reconstituante à base d’arachide, de maïs, de sésame et de sucre.

“Quand le dernier arbre

sera abattu, la dernière

rivière empoisonnée 

le dernier poisson pêché,

alors vous découvrirez 

que l’argent ne se mange

pas.” Proverbe indien
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Sous l’égide de la Fédération Française
d’Education Physique et de Gymnastique
Volontaire (FFEPGV), la Gym Ganathaine, c’est
le SPORT SANTE POUR TOUS.
Notre objectif est de bien gérer le capital santé
par la pratique d’une activité physique
adaptée, dans une ambiance conviviale !

Agnès, Caroline, Claude, Emilie, Sabah, 
Valérie et Vanessa, nos 7 animatrices, se répar-
tissent les 22 cours proposés chaque semaine.
Elles nous écoutent, nous encouragent, nous 
invitent à l’effort en fonction de nos propres 
capacités. Elles accordent toutes une 
attention très particulière à nos postures, 
nous indiquant “le bon et le vrai geste”, celui
qui nous fait progresser en douceur, sans
risque. 
Toutes diplômées, elles suivent
une ou plusieurs formations par
an afin d’améliorer les contenus
des cours et s’informer sur les
techniques nouvelles.
Chacun, chacune(1), quelque soit
son âge, son objectif, ses envies
trouve, dans notre offre une 
opportunité d’entretenir et 
améliorer son capital forme -
santé - bien-être.

Pour la saison 2011-2012, nous
enregistrons 309 participants et
participantes.

Quelques nouveautés effectives
depuis le mois de Septembre : 

• Valérie nous a rejoint pour
animer 3 cours le Jeudi soir.

• De nouvelles affectations de
salles, afin de pouvoir travailler
dans les meilleures conditions.

• L’organisation de la conférence
du 25 Novembre 2011, dispen-
sée par une Diététicienne sur le
thème “Les Clés d’une Alimentation Equilibrée” ; nous réflé-
chissons déjà à reconduire ce type d’intervention pour l’année
prochaine.

Dernière petite suggestion : si vous avez inscrit “SPORT-
SANTE”dans vos résolutions 2012, nous aurons grand plaisir à
vous accueillir. Vous pouvez nous rejoindre à tout moment ;
n’hésitez pas à nous contacter au 06 75 39 62 02 ou
06 19 61 04 12.

Merci à Camille, Janine et Sylvaine pour leur engagement
renouvelé au sein du bureau.
Merci à nos supers animatrices, véritables “âmes” de nos cours ;
on bouge, on transpire, on grimace parfois, mais leurs
encouragements, leur soutien, leur bonne humeur …, nous font
revenir au cours suivant avec le sourire !
Et enfin, merci à Corinne, présidente de 2004 à 2011, pour tout
ce qu’elle a apporté à l’association.

Anne ORLANDI, Présidente 

Gym Volontaire
de Genay

31Associations sportives

VOS ENVIES… POUR VOUS…

- entretenir votre forme, votre silhouette - Gym trad / Gym douce
avec une pédagogie adaptée - Gym cardio / Gym tonique

- tout en douceur

- …en rythme

- un moment de détente, de relaxation - Stretching
pour plus de souplesse

- renforcer votre masse musculaire - Musculation / Gym cardio-muscu
de façon harmonieuse

- retrouver la forme après une alerte santé ; - Gym posturale / Gym détente
apprendre à gérer son niveau de stress

- un moment 100 % cardio, pour lier plaisir - Marche d’exercices / Afro-Cardio
et dépense énergétique

- maîtriser les années passées et préparer - Gym Senior / Gym posturale
les prochaines ; entretenir votre équilibre, 
votre mémoire et votre forme

- pratiquer une activité en extérieur, - Actimarch®

avec un programme 100 % personnalisé

De gauche à droite, derrière la table : Sylvaine, Janine, 
Agnès et Vanessa (animatrices), Camille, Anne

(1) Nos cours sont ouverts à tous, hommes et femmes, de 16 à … ans !
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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

Lundi 14h-19h
Mardi 9h-19h
Mercredi 9h-19h
Jeudi 9h-20h
Vendredi 9h-20h
Samedi 8h-16h

CHANGEMENT
D’HORAIRES

NOCTURNE JEUDI ET VENDREDI JUSQU’À 20H

ET OUVERT LE LUNDI
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Arts martiaux de Genay
33

IMAGES D’UNE DÉCADE MARTIALE…
Une information de dernière minute : 
Cinq d’un coup !

Le dimanche 20 novembre, sept judokas ganathains participaient
à une compétition officielle (shiaï) à la maison du Judo de Lyon,
afin d'acquérir les 100 points nécessaires à l’obtention de leur
ceinture noire.
Fait extraordinaire et rarissime, cinq d’entre eux (Philippe
Sapienza, Germain Tedde, Romain Devis, Gerard Tournaud et
Denis David) décrochaient tous les points manquants et
obtenaient ainsi simultanément leur ceinture noire !

Pour nous rencontrer : au dojo du hall des sports aux heures de
cours (voir site Internet).

ARTS MARTIAUX DE G
ENAY

Association sportive agréée jeunesse et sport

Maison des associations

64 route des écoles 69730 GENAY

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

judogenay@yahoo.fr
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Avenir sportif de Genay
LA NOUVELLE SAISON 
DÉBUTE DÉBUT SEPTEMBRE
L’Ecole de Foot à partir de 5 ans et les débutants de 6 à 
9 ans s’entraînent tous les mercredis à 17h et se retrouvent le
samedi matin en Festi-Foot avec les clubs voisins.
Educateurs : Maxime Guillemin et Guillaume Orange (à qui nous
souhaitons un prompt rétablissement).

Les Poussins et les Benjamins de 10 à 13 ans s’entraînent le
mercredi 17h30.

Ils sont tous 1re année et rencontrent quelques difficultés en ce
début de saison, ils comptent sur la deuxième phase de
championnat pour s’affirmer et gagner des matchs.
Educateurs : Sébastien Scipion et Claude Jamin.

Les Séniors : comptant une cinquantaine de joueurs nous avons
créé une équipe 2 qui évolue en 4e division. Un bon départ pour
cette équipe qui arrive en tête de sa poule et qui devrait monter
en catégorie supérieure dès cette année.
Entraîneur : Ali Zini.

La plus grande satisfaction vient de l’équipe fanion qui après un
très beau parcours en Coupe de France avec 5 Tours, se comporte
aussi bien en Championnat 1re division. 
Actuellement 1er de sa poule, elle espère bien franchir et garder
le niveau supérieur.
Entraîneur : Richard Etamé.

Les vétérans : des plus jeunes 35 ans aux plus âgés 58 ans sont
1er au classement devant la Duchère, avec 33 buts marqués et
seulement 6 encaissés. Après les matchs du vendredi soir, ils font
toujours une 3e mi-temps bien méritée.
Dirigeants : Alain Blanco Gomez et Christian Masardier.

L’équipe Loisirs : s’entraîne ou joue à 7 le mercredi soir à
l’extérieur ou à Genay et quelque soit le résultat à la fin du match
casse croûte obligatoire.
Dirigeants : Gilles Croze et Jorges Martins.
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DATES À RETENIR

14 janvier Tournoi Débutants Espace Henri Vicard.

17 février Concours de Coinche Salle Burlet.

5 mai Tournoi Séniors au profit de L’APAJH.

Débutant
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Coupe de France

Les enfants de 5 
à 12 ans qui aiment
le foot et qui veulent
faire partie d’une
équipe peuvent
toujours s’inscrire 
au stade le
mercredi à partir
de 17h.
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A.S. Genay Handball
Une nouvelle saison vient de commencer après

la montée historique des seniors masculins en
prénationale, antichambre du championnat de
France. Nous nous sommes structurés encore un peu

plus en renforçant le secteur féminin d’un
technicien connu et reconnu du handball

régional. Le club a l’ambition de former des
jeunes féminines et masculins pour ses

équipes seniors afin de garder une
unité et une identité au sein du club et que les Ganathains se
reconnaissent dans leurs équipes.

SENIORS MASCULINS 1
Entraîneur : Zoran Calic assisté de Pierre-Marie Chollet 
Pour une première année à ce niveau, l’objectif est de terminer
dans les cinq premiers, mais nous saisirons notre chance si
l’occasion se présente de pouvoir accéder à l’échelon supérieur.

SENIORS FÉMININES
Entraîneur : Jean-Jacques Ramos
L’objectif est d’abord de se faire plaisir mais toujours jouer pour
gagner et obtenir la première place synonyme de “montée en
prénationale”.

SENIORS MASCULINS 2
Entraîneur : Henri Woum Moussongo assisté de trois joueurs
Avec deux entraînements par semaine et un entraîneur
chevronné, cette équipe a le potentiel pour monter en excellence
départementale.

MOINS DE 19 ANS F
Entraîneurs : Cindy Bourgeois
et Elodie Virgile assistées de
Régis Poulenard
Ce sont 14 joueuses qui ont
pour but de se perfectionner
en vue d’intégrer l’équipe
seniors dans un proche avenir,
mais avant tout de réaliser un
bon championnat.

MOINS DE 18 ANS M
Entraîneur : Henri Woum Moussongo 
Ce sont les moins de 16 ans Champions du Rhône de la saison
dernière qui ont l’honneur de défendre les couleurs du club.
L’apprentissage à ce niveau sera difficile, l’ambition est de
s’aguerrir au plus vite et de se maintenir à ce niveau.

MOINS DE 16 ANS F
Entraîneur : Bastien Rigaudier
Pour la 1re fois, cette catégorie de jeunes filles a réussi à décrocher
une place en championnat régional où elles espèrent assurer leur
maintien.

MOINS DE 16 ANS M
Entraîneur : Aimé David-Livet assisté de Christophe Séon
C’est un groupe de jeunes de 1re année dans leur catégorie qui va
tenter de garder le titre obtenu l’an dernier.

MOINS DE 14 ET 12 ANS F
Entraîneur : Jean-Jacques Ramos assisté de Maryline Moulat
Vingt deux filles composent ce groupe. C’est pour toutes
l’apprentissage du handball pour devenir plus compétitives.

MOINS DE 14 ANS M
Entraîneur : Jérôme Bouvier- Deglise
C’est un groupe composé d’une vingtaine de joueurs, presque tous
des 1res années qui a pour but de progresser le plus possible afin
d’obtenir une place en championnat régional la saison prochaine.
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Seniors féminines Seniors Masculins 1

Moins de 19 ans F Moins de 14 ans M
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Moins de 18 ans M Moins de 16 ans M Moins de 16 ans F

MOINS DE 12 ANS M 
Entraîneur : Jorge Rao Fernandes assisté de Romain
Desroud
Cette équipe en grande partie de 2e année, espère jouer
les premiers rôles tout en gardant à l’esprit de se faire
plaisir et se former pour alimenter les catégories
supérieures.

MOINS DE 10 ANS F ET M
Entraîneur : Michel Augagneur assisté d’Andréa Amrouni 
Elles et ils sont nos futurs champions de France !
Deux équipes ont été constituées, une de débutants et
une de confirmés.
Objectifs : découvrir, prendre confiance en soi, développer
l’esprit de groupe, jouer pour se faire plaisir…, marquer
des buts car “de peur je n’ai”.

PROGRAMME 
DES MANIFESTATIONS 2012
• Samedi 11 février 2012 à 19h30 dîner dansant à l’Espace Henri

Vicard.

• Dimanche 11 mars 2011 à 14h loto à l’Espace Henri Vicard.

• Dimanche 13 mai 2012 cross des
familles.

• Samedi 16 juin 2012 à
1 4 h  c o n c o u r s  d e
pétanque terrain à
côté  de  l ’ E space
Henri Vicard.

37
CONTACT

06 98 76 37 36

Site : http://genayhb.online.fr

Seniors Masculins 2

Moins de 12 et 14 ans F Moins de 12 ans M

Tous les bénévoles,
dirigeants, entraîneurs,
arbitres, parents sont à
remercier pour le travail
formidable réalisé pour
les 220 licenciés du
club.

Moins de 10 ans
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MERCI
A tous les adhérents qui nous aident lors de nos manifestations
pour installer ou ranger le matériel du hall des sports.
Aux professeurs pour la bonne ambiance qu’ils maintiennent
dans les cours.
A la mairie et au comité des fêtes de Genay.
Et un grand merci à mon équipe de bénévoles.

Bonne année et bonne santé à tous, que 2012 soit une réussite
pour tous ! Le président.

Genay 
Tonic Danse

Comme chaque année, c’est dans une
ambiance chaleureuse que les cours de
danse ont débuté en septembre.

Depuis la rentrée un cours de rock a été
mis en place et celui-ci fonctionne très

bien.

Pour information, 3 cours de country 2 per-
fectionnants et 1 en débutants.

Les petits du mercredi matin de 10h à 12h, sont contents de
retrouver leur professeur et s’entraînent pour le gala de juin avec
joie et envie de bien faire.

Les cours du mercredi après-midi hip-hop, disco, formation show
sont toujours d’actualités.

Les danses show du vendredi soir sont attendues avec beaucoup
de plaisir.

38
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DATES À
 RETENIR

Compétition : 

Espace Henri Vicard 

le samedi 21 janvier 2012.

Gala de fin d’année : 

Espace Henri Vicard 

le samedi 16 juin 2012.

CONTACTS

Responsables enfants : Evelyne ALFRED 06 32 02 23 29

Laure LACOUR 06 31 23 39 94

Responsables Country : 

Christelle BORDERON 06 08 91 44 76

Patricia FLORIS 06 27 09 19 99

39
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Six d’entre nous ont également repris leur monture cette année
début octobre pour la redécouverte du Mont Ventoux le géant de
Provence. Le programme de la journée était simple, départ à
8h00 de Brantes (un petit village typique, accroché à un piton
Rocheux au pied du Ventoux), puis nous commençons notre
ascension pour 1600 mètres de dénivelé positif ; soit 4h d’une
montée magnifique et régulière sur de larges pistes et sentiers,
serpentant en flanc de montagne. Arrivée vers 12h au sommet
(1912 m) avec un temps de rêve, pas un nuage et surtout pas de
VENT ! Nous avons alors tous rebasculé par le Col des Tempêtes,
pour une descente sans fin et de toute beauté alternant, pierrier,
sous-bois, chemin escarpé, bref que du bonheur pour nous tous,
et nous voilà de retour à notre point de départ vers 16h après 8 h
en selle et quelques 55 km parcourus. Les objectifs de cette
journée ont été atteints à 200 %, dans ce cadre somptueux de la
Drome Provençale.

QUELQUES DATES CLÉS SPORTIVES, 
DÉJÀ AU PROGRAMME DE NOTRE CLUB
POUR LES SEMAINES ET MOIS À VENIR...

• Le 4 décembre 2011 notre habituelle rando dans le cœur de
Lyon, l’occasion de faire une belle boucle plus de 60 km, avec un
parcours ludique et insolite dans notre ville “lumière”.

• Le Roc ganathain programmée le 3 juin 2012, départ sous la
halle de Genay pour plusieurs parcours de 25 à 50 km, nous
sommes certains que les 450 participants de l’année passée nous
rejoindront une nouvelle fois.

• En enfin un week-end randonnée (mais aussi dégustation) au
mois de juin dans la région de Meursault concocté par Pascal.

Venez nous rejoindre pour découvrir de nouveaux lieux et
partager le plaisir de pratiquer ensemble le VTT. Pour
mémoire notre rendez-vous hebdomadaire est sous la halle de
Genay l’été à 8h30 et l’hiver à 9h tous les dimanches.

Découvrez notre site http://vttganathain.blogspot.com/
Et notre blog photos http://roulades-
ganathaines.blog4ever.com

Jean Poncet

Président du club de VTT ganathain

Le VTT Ganathain
Nous avons commencé notre nouvelle saison en accueillant
avec grand plaisir cinq nouveaux venus dans notre club,
trois Ganathain Fred Jean-Luc et Bruno, un Masserots (habitant
de Massieux) Philippe, et enfin Didier et un Croix Roussien.
Lors de ces premières randonnées nous avons “enregistré” des
participations records ; nous avons mis le cap vers nos sorties
fétiches dans les Monts d’or (Rochecardon et son cours d’eau
sauvage et sinueux) mais aussi le Nord-ouest de Lyon, et bien
d’autres endroits natures et ludiques, il est vrai que cet été indien
nous a particulièrement gâtés.
Franck nous a également fait découvrir fin septembre le village de
son enfance Messimy dans l’ouest Lyonnais, avec un parcours
technique de 40 km, avec une fois de plus participation
importante à la clé, et pour clôturer cette randonnée VTT et
pédestre nous avons tous déjeuné en famille autour d’un superbe
barbecue en pleine campagne.

40
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QUI SOMMES NOUS ?
L’association ganathaine existe depuis treize ans. Elle répond aux
critères de la loi de 1901 et a pour but la pratique, la promotion
et l'enseignement de l'aïkido traditionnel. Les pratiquants sont
une trentaine, âgés de 12 à 65 ans. Des stages sont souvent
organisés avec des dojos de France et d’ailleurs, pour ceux qui
souhaitent réaliser d’autres rencontres.

LE PROFESSEUR
Il s’appelle Didier Méjean, 4e Dan, pratique cet art martial depuis
26 ans, et enseigne sa passion depuis la création de l’association.
Calme, attentif et respectueux de chacun, il saura combler toutes
vos attentes en matière d’Aïkido. 

L’ENTRAÎNEMENT
Morihei Ueshiba, le fondateur de l’Aïkido s’exprimait ainsi :
“L'Aïkido est pour moi, la base de tous mes actes, plus qu'un Art
Martial, une philosophie de vie...” et mettait en avant l’intérêt de
“Toujours pratiquer l'Aïkido d'une manière vibrante et joyeuse.”

Vous progresserez à votre rythme, en fonction des techniques que
vous montrera Didier Méjean et en les reproduisant avec votre
partenaire. Le but est toujours de se discipliner soi-même, avant
d’apprendre à corriger autrui.

Rando Ganathaine
DES CHIFFRES
700 : Nombre de participants lors de notre 4e randonnée organisée, qui a eu

lieu le 25 septembre 2011.

100 : Nombre d’inscriptions pour cette nouvelle saison. Vous êtes de plus en
plus nombreux à nous rejoindre et nous vous en remercions.

10 : Nous allons fêter cette année les 10 ans du club. Un grand merci aux
personnes qui ont créé ce club et qui l’on fait se développer. Notre seul
objectif, c’est de vous concoctez tout au long de l’année de nouveaux
parcours.

5 : Notez déjà sur vos agendas, notre cinquième randonnée organisée, qui
aura lieu le 23 septembre 2012.

1 : Première organisation été 2011 d’une randonnée itinérante sur 
15 jours qui a conduit certains sur la mythique grande traversée des Alpes.
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TEMPS FORT MAI 2012

Nous organiso
ns UN STAGE

DE WEEK-END

au dojo de Genay

Le samedi 12 mai de 16h à 19h 

et le dimanche 13 mai de 9h à 12h. 

Cela peut être pour vous une occasion de découverte.

ECHAUFFEMENT
“Une bonne attitude, une bonne posture, reflètent un bon état
d'esprit.” Morihei Ueshiba

Lorsqu’on commence un cours, la première chose à accomplir est
toujours de vider son esprit des tracas de la journée. 
Ensuite, votre concentration et la fluidité de votre mouvement
s’acquerront peu à peu grâce au contrôle de votre souffle.
Etirements et respirations forment ainsi une grande partie de cet
échauffement. 
L’autre partie est bien sûr plus traditionnelle, reposant sur
l’échauffement musculaire, notamment des poignets.
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LA PRATIQUE
“L'échec est la clef du succès,

chaque erreur nous apprend
quelque chose.”

“Nul ne peut m'enlever ma force
puisque je ne m'en sers pas.” Morihei

Ueshiba

L’Aikido est un art martial. A cet égard, l’idée de combat est
toujours présente, mais dans une perspective pacifique : le but
étant de désamorcer le conflit et non pas de le créer. Les armes
en bois , le bâton (jo), sabre (boken) et couteau (tanto) servent
essentiellement de repère pour les placements et les techniques
de mains de l’aïkido. Plus vous ferez d’erreurs, et plus vous
progresserez, aussi paradoxale que puisse être cette affirmation.
Le contrôle du souffle, du placement et de la fluidité du
mouvement vous permettront d’appréhender plus efficacement
une technique au fil du temps. L’Aïkido incarne un idéal martial
de sobriété : un minimum de gestes pour un maximum d’impact.
Vous devrez vous investir pour réussir, avec détermination et
courage. Vous n’avez en effet pas besoin de posséder une grande
force physique pour parvenir à vos fins. La volonté d’apprendre à
son rythme et de se dépasser soi-même, dans une optique non
concurrentielle, sera votre seul pré-requis.

LES BÉNÉFICES
“Blesser un adversaire, c'est se blesser soi-même. Contrôler une
agression sans infliger de blessure, c'est l'Aïkido.” Morihei Ueshiba

Le contrôle de soi-même et de ses émotions fait partie des points
fondamentaux de l’Aïkido.. En pratiquant vous formerez votre
esprit et votre corps de manière à ce que vous trouviez des
solutions efficaces face à n’importe quelle situation. C’est en cela
que l’Aïkido n’est pas seulement un art martial, mais aussi une
philosophie existentielle, qui vous donnera confiance en vous-
même. Qui plus est, face à une agression verbale ou physique,
vous saurez piocher en vous les ressources nécessaires pour réagir
aisément et dignement. Bien entendu, ces bénéfices se
développeront grâce à un investissement sincère de votre part :
vous êtes le premier concerné par votre bien-être, l’Aïkido n’étant
pas une solution miraculeuse.

L’ACCUEIL
Le lundi et le jeudi soir au dojo de l’espace Henri Vicard de 19h30
à 21h. Les débutants sont toujours traités avec respect et équité.
N’hésitez pas à participer. Les anciens vous intégreront bien vite.

Quentin Bernard et Nathalie Tauveron

POUR TOUTE INFORMATION, 
VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER
François Roger - Tél. 06 22 02 77 78
Robert Perrin - Tél. 06 50 51 47 21
Nathalie Tauveron - Tél. 04 72 08 95 25
Et consulter le site de Genay http://www.aiki-do.fr
ainsi que le site ATDA : http://www.aikilibre.org

Aïkido Genay

Pour conclure, je vous
présente ainsi que tous
les membres du bureau,
tous nos vœux de bonheur,
santé et randonnée.

Le Président, B. MICHAUD

INSCRIPTION SUR PLACE TOUTE L’ANNÉE

Formalité administratives

• Un certificat médical 

• Le règlement de la cotisation (tarifs dégressif pour les familles). 

• Vous pourrez participer à un cours avant de vous inscrire.
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Encore un gros succès cette saison pour le
club Ganathain de badminton. Nous avons
fait le plein d’adhérents dès le mois de
septembre avec une forte fréquentation de
notre stand au forum des associations. Nos

joueurs profitent cette année d’un entraînement
intensif mené par Julien Lamercerie tous les 15 jours

le mercredi soir au gymnase du lycée rosa parc à Neuville s/s.

Nous avons reconduit la section jeune toujours dirigée par
Christophe Genet pour le plus grand plaisir des enfants et des
parents.

Cette année notre tournoi des francs lyonnais s’ouvre à la
catégorie B ce qui nous promet de très beaux matchs de haut
niveau.

Nous pouvons déjà compter quelques performances au tournoi
de Trévoux avec Damien Reynaud et Vincent Gonzales en finale,
Christian Ruiz et Eric Lallement, Pierre Buchwalder et Véronique
Magnard ont perdu en quart.
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Badminton
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� Ne passez plus vos soirées et WE à faire vos papiers

• Gagnez du temps en productivité.

� Confiez moi vos tâches administratives : 
• Factures, devis, réponses aux appels d’offres, recouvrement

auprès de vos clients, courriers, comptabilité, conseil, etc.

• Intervention régulière ou ponctuelle selon
vos besoins sans engagement.

• Le coût de la prestation s’intègre dans vos
frais généraux.

Pour tout renseignements, n’hésitez pas à me
contacter : Pascale 06 84 80 09 97.

ARTISANS - COMMERCANTS
TPE NOUVEAU
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Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h30 et le samedi de 8h à 12h

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
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