
Lacim
“Offrons le globe aux enfants au moins pour une journée,
Donnons- leur afin qu’ils en jouent comme d’un ballon
multicolore, 
Donnons- leur comme une pomme énorme, 
Comme une boule de pain toute chaude,
Qu’une journée au moins, ils puissent manger à leur faim.”

N. Hickmet 

HAITI : LE LIEN ENTRE
SCOLARISATION ET ALIMENTATION
Comme beaucoup d’associations en Haiti, notre comité de Genay
aide à financer la scolarité d’enfants et à faire fonctionner une
cantine, à Bassin Bleu comme à Verrettes.Ce soutien à la cantine
que nous avions décidé d’apporter à l’école de Descombes
(hameau de Verrettes) il y a 10 ans, alertés sur la gravité du
problème économique par le responsable du jumelage, et que
nous pensions passager, devient de plus en plus indispensable !
Actuellement un repas y est servi du lundi au jeudi, mais parfois
moins ! Malgré ses demandes répétées,le Père Dorcent n’a pas
réussi à à bénéficier du programme du PAM(1).Quant à Bassin-
Bleu, c’est sans résultat qu’A. Massillon a sollicité cet organisme,
malgré la réhabilitation de la cuisine et du dépôt, conditions
exigées par le PAM.

Il faut dire qu’en 10 ans le coût des denrées alimentaires n’a fait
qu’augmenter ; que le nombre des élèves dans ces 2 écoles, à la
suite du tremblement de terre,il y a 3 ans, qui a poussé les
familles à quitter la capitale pour les provinces, n’a fait que croître
également. Ajoutons à cela le passage dévastateur de 2cyclones
en Août et Octobre derniers dont les conséquences sont
aujourd’hui dramatiques avec la perte de 70 % des récoltes et de
20 % du bétail.

Dans un tel contexte, la fonction des cantines scolaires est
déterminante : elles assurent la sécurité alimentaire ; elles
augmentent le taux de scolarisation (la perspective d’un repas
encourageant les parents à envoyer régulièrement leurs enfants à
l’école) ; elles permettent enfin bien sûr l’acquisition des outils
nécessaires au développement futur.

Les cantines scolaires sont une urgence. Pour autant, il faut
songer à des projets à plus long terme, comme à Descombes où
l’idée d’un jardin communautaire fait son chemin : un terrain a
été acquis, des outils ont été achetés. Mais ce projet se heurte à
de nombreuses difficultés, entre autres l’aridité du site et le
manque d’un financement qui permettrait d’encadrer ce projet.

Le PAM en Haiti : Présent dans le pays depuis 1969, le PAM avait
mis sur pied bien avant le tremblement de terre un programme
de cantines scolaires et travaille actuellement dans plus de
3000écoles à travers le pays, fournissant des stocks de denrées
de base qui permettent de préparer les repas des enfants. C’est
par manque de budget que l’organisation se voit forcée de
refuser des établissements qui voudraient en faire partie. Le PAM
s’efforce dorénavant d’augmenter la part de produits locaux dans
ses distributions. Jusqu’à présent, c’était en grande majorité des
produits importés qui étaient distribués.

MALI : NOUVELLES EN DIRECT 
Notre comité a saisi l’opportunité de son séjour en France à
l’occasion de l’A.G. de LACIM à Croizet sur Gand pour inviter
Yoro HaÏdara permanent de notre association au Mali depuis
2001. Marié, père de 3 enfants, il habite Bamako. Titulaire d’un
master en techniques agricoles, il suit sur le terrain, de façon
précise et régulière, 69 jumelages actifs : une méthode qui fait la
différence et assure le succès des réalisations. 

Ce sont de bonnes nouvelles que notre représentant africain nous
a apportées de notre jumelage Bankouma 2 dans la zone de
Bamako peu touchée par les évènements qui ont agité le pays Le
principal projet est l’agriculture durable, mis au point avec une
ONG malienne GAE Sahel.Commencé en 2005 avec une
cinquantaine d’agriculteurs volontaires, il concerne en 2013
2349 exploitants. Cette année, la pluviométrie a été très
abondante et les récoltes sont bonnes. Le compostage a
considérablement amélioré les rendements de cultures de
céréales ; avec l’utilisation des semences améliorées (non OGM)
qui ont un cycle végétatif court adaptées au changement
climatique, ils ont été multipliés par 5 !. Tous les agriculteurs ont
reconnu maintenant l’intérêt de produire du compost et des
villages non jumelés souhaiteraient bénéficier du projet
agriculture durable. 

Ce qui freine encore la pleine efficacité du projet, c’est le manque
d’attelages pour transporter le compost, l’eau (il faut arroser le
compost régulièrement) et les récoltes. La distance qui sépare les
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(1) PAM : Programme Alimentaire Mondial 

Ecole de Descombes la cantine

Lundi 3 juin 2013, rencontre avec notre permanent Malien



champs du village est un problème que résoudrait la possession
d’un attelage ; doté d’une charrette et d’un âne, l’agriculteur
pourrait alors faire plusieurs fosses et accroître ses récoltes. A
travers le compostage, explique encore Yoro HaÏdara, on
développe en fait beaucoup d’activités qui touchent à l’éducation
et à la santé et la vie dans les villages s’en trouve beaucoup
changée.

Profitant des questions de l’assemblée, Yoro HaÏdara souligne
enfin le rôle important joué par les femmes dans l’économie. Très
motivées par les projets d’alphabétisation, ce sont elles qui
s’occupent du maraîchage dont elles ont bien perçu l’intérêt sur
le plan de la nutrition ; quant aux micro- crédits, ils marchent
toujours très bien avec elles ; ils leur permettent de développer un
petit commerce, un petit élevage… etc et les ressources qu’elles
en tirent renforcent leur autonomie. 

C’est par le verre de l’amitié,celle qui à LACIM unit 2 jumeaux,
que s’est terminée cette soirée. 

Quant à notre comité, il vous invite après les vacances à sa
traditionnelle vente de confitures qui aura lieu le 5 octobre sous
la halle ainsi qu’à la 20e édition de son marché de Noël le 
7 décembre.

Très bon été à tous !
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La 2e édition de la pétanque des classes en "9" s'est
déroulée dans une ambiance conviviale, malgré la météo
incertaine, dans le magnifique Parc de Rancé!
Merci à tous les participants pour leur bonne humeur et
leur fair-play !
La buvette était de la "partie", nous vous donnons rendez-
vous pour l'année prochaine…

Le bureau de la classe en "9" de Genay

Classe en 9

RENSEIGNEMENTS

Vous pouvez à tout moment en savoir plus sur LACIM, ses

formes d’action les manifestations organisées e
n France, en

vous rendant sur notre sit
e internet : www.lacim.fr



Les Jardiniers du dimanche

“IL EST DES NÔTRES,
IL JARDINE COMME LE NÔTRE”
C'est la comptine que pourraient chanter les Jardiniers du
dimanche à l'occasion des conférences consacrées à l'art
des jardins.

Voilà 400 ans qu'André Le Nôtre, fils
de jardinier, naquit et bonif ia
l'héritage familial en l'enrichissant de
ses propres talents par le dessin, la
sculpture et surtout l’architecture. Stéphane Crozat formé
au conservatoire national de Versailles, décrira fin 2013, le
patrimoine artistique de ce génial bonhomme qui a
révolutionné la façon d'utiliser les jardins en intégrant des
notions de perspective et dessins géométriques. 

Nul n'est besoin de posséder un espace gigantesque pour
créer une telle illusion. Le jardin de la Chaize à Odenas, près
de chez nous, est là pour nous le rappeler. 

Mais les jardiniers du dimanche sont sensibles à toutes les
approches artistiques pour mettre
en valeur les jardins. C'est pour-
quoi le programme des confé-
rences 2013/14 s'intéressera
également aux jardins japonais et

au festival international des jardins de
Chaumont où l'art-nature est roi. Mais les

nouveautés de la saison résident dans une formation à la
botanique et à la biodiversité. Une journée complète
de formation est en effet programmée, en juin
2014, au centre de Terre Vivante à Mens, dans le parc
du Trièves.

Les jardiniers sont aussi des observateurs attentifs à
la faune et à la flore de leur espace, c'est pourquoi
il y aura une nouvelle intervention sur les us et
coutumes des oiseaux de nos jardins. Elle est
confiée à la Ligue de Protection des Oiseaux -très

bien implantée à Genay grâce à Philippe et Elisabeth Rivière. Ce
sera l'occasion de comprendre ce qu'il faut faire pour séduire les
oiseaux dans notre environnement quotidien et favoriser leur
existence... et la nôtre.

Ce programme ambitieux de formation à l'art des jardins et à
l'horticulture est très cohérent et s'intègre aux objectifs de
biodiversité prônés par la plupart des Agenda 21.
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Jardin d'hydrangeas de M
arie-Claude David Hydran

gea green shadow

Jardin des Vieilles vignes à
Valay

Atelier-Jardin de Cressia

Péri-scolaire 
CE2-CM1-CM2



Le forum des associations servira de
lancement médiatique à ce nouveau
programme. 

Celui-ci est bien évidemment complété par
les autres activités de l'association qui ont aussi vocation à inciter
les jardiniers à une vie saine et équilibrée. Le rendez-vous du goût
en octobre -consacré aux légumineuses- sera prétexte à découvrir
la richesse culinaire et diététique de nombreux produits jardinés à
moindre coût. Les visites de jardins procèdent également de cette
envie d'apprendre et de découvrir par l'observation des jardins des
autres.

La foire aux plantes -à sa façon- est une manifestation
intéressante pour apprendre. Elle met le public en contact avec
des producteurs passionnés et compétents qu'il faut questionner
jusqu'à plus soif.

2014 : les 10 ans des épouvantails est une animation créée en
2004. L'assemblée générale du vendredi 13 septembre (jour de
chance garanti) décidera d'une nouvelle façon de mettre en scène
cette activité, qui chaque année permet à quelques nouveaux
ganathains de découvrir le village sous un jour nouveau et
hospitalier. 

Les Jardiniers du Dimanche
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ASSOCIATION GANATHAINE 
DES PARENTS D’ÉLÈVES
Elus par les parents d’élèves, les membres de l’AGAPE se font les
porte-paroles de tous : enfants et parents. 

Quand vous le souhaitez, ils prennent le relais auprès de l’équipe
enseignante afin de défendre les intérêts de vos enfants.

Présents aux conseils d’école et en contact régulier avec les
directeurs, ils sont le lien entre vous, vos enfants et l’école.

Ils sont également là pour toutes les questions liées au
périscolaire, à la cantine …

N’hésitez pas à leur soumettre vos avis, vos idées … ils sont à
votre écoute.

En 2013, l’AGAPE a participé à de nombreuses réunions de travail
afin de préparer la réforme des rythmes scolaires.

Mais la concertation n’est pas finie et l’AGAPE reste plus que
jamais mobilisée pour que les horaires et les activités proposées
permettent à nos enfants de s’épanouir et de profiter de
nouvelles activités. 

Vous souhaitez vous investir au sein des parents d’élèves, l’Agape
vous attend :

Réunion de rentrée le 16 septembre 2013 à 20h, salle burlet

Venez nombreux : l’avenir de nos enfants est l’affaire de tous.

L’AGAPE

RENSEIGNEMENTS

Maison des Associations

65 rue des Ecoles - 69730
 Genay

agape_genay@yahoo.fr 

       



Genay Multiservices

Services aux particuliers
Aide aux entreprises

Daniel Pin Tél. 06 65 53 16 44



SAISON 2012-2013

Les Art @ Genay
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L'application et les rires des enfants de
l'Atelier POTERIE, la finesse des
réalisations de l'Atelier SCULPTURE-
CÉRAMIQUE.

Sans oublier bien sûr, les œuvres
lumineuses de l'Atelier VITRAIL et les
créations dél icates de l 'Atelier
PEINTURE SUR PORCELAINE.

L'Atelier PATCHWORK et des
créations (très) originales vues à
l'exposition Internationale d'Art
Textile de Villefranche.

L'Atelier PEINTURE SUR BOIS, toujours dans la
bonne humeur.

L'Atelier PEINTURE
s'essaie à la Sculpture.

RENDEZ-VOUS

Juin : Exposition à la
 Médiathèque 

Septembre : pour le Forum



La saison 2012/2013 s'achève, une saison
riche en nouveautés.
• Un de nos adhérents nous a fait don d'un
ordinateur.

• Nous avons acquis un microscope.

L'association de ces deux appareils nous
permet de découvrir la moindre particularité
d'un timbre.
Nous avons présenté notre microscope lors
de notre bourse toutes collections en mars
dernier. Je dois dire que nous avons étonné
plus d'un visiteur philatéliste ou non avec les
performances de cet appareil.
Pour en revenir à la bourse, celle de 2013 a été de la même veine
que celles des années précédentes : Exposants aussi nombreux et
visiteurs toujours aussi affairés auprès des étals.
Cette bourse a été l'occasion d'un “recrutement massif” d'adhé-
rents : cinq nouveaux philatélistes sont venus nous rejoindre !
En avril, invité par les Jardiniers du dimanche, le club a exposé une
thématique philatélique dont le titre à lui seul est une invite:
Ballade irlandaise.
En tant que président du club, je continue à plaider pour une plus
grande place faite aux thématiques. C'est probablement l'avenir
de notre passion qui est en jeu !

Club philatélique

Pour recruter plus encore et en particulier pour susciter des
vocations parmi les jeunes, je pense que c'est la façon la plus
efficace.
Venez nous rencontrer au cours de nos réunions mensuelles le
1er samedi de chaque mois de 9h à 11h à notre local 187 rue du
Lavoir. Nous participerons au forum le 8 septembre, nous serons
heureux de vous y accueillir.
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L’Espoir 
Le clocher de Genay fait partie de la paroisse Saint Christophe Les
Deux Rives (Neuville). Le Père Luc Biquez, résidant à Genay en est
le curé, il est aidé dans son ministère par des prêtres ainés (les
pères Laurent et Desperrier), Pascal Lefebvre-Albaret et Philippe
Gold-Dag, diacres.
Depuis courant mars, un panneau d'affichage a été installé par les
services de la mairie sur la gauche des escaliers conduisant à la
porte du Fortin, pour les annonces et les informations paroissiales
(et funérailles).

Pour une demande de baptême, mariage, ou des
funérailles, des équipes de laïcs, formées à ces services vous
accompagnent. Les célébrations peuvent avoir lieu dans notre
église locale.

Alors que l’année scolaire se termine par un pèlerinage et des
célébrations, il faut dès à présent prévoir la rentrée. Les parents
d’enfants, baptisés ou non, entrant au CE2 (nés en 2004) et les
nouveaux arrivants, pourront rencontrer des animateurs
au forum des associations, le dimanche 8 septembre 2013.

Une équipe de bénévoles assure des visites à domicile auprès
des personnes seules, âgées, malades, pour leur apporter
un peu de réconfort, leur donner des nouvelles de “l’extérieur”,
les faire participer à la vie de la communauté. N’hésitez pas à
nous faire connaître ceux ou celles qui pourraient rejoindre ce
service, que ce soit des visiteurs mais aussi bien sûr des “visités”.

HORAIRES DE MESSES
Messe à Genay les 1er et 3e dimanches du mois à 9h et en
semaine le jeudi à 9h. Le samedi à Albigny (18h30 l’été, 18h00
l’hiver). Attention pendant l’été, l’église de Neuville est fermée
pour travaux, la messe dominicale de 10h30 a lieu à Fleurieu.
Bon été riche en rencontres et découvertes !
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CONTACTS

Site internet : w
ww.paroisses-valdesaone.com. Vous pouvez 

aussi recevoir p
ar mail la feuille d’an

nonces paroissia
les en vous

inscrivant auprè
s de Marie-Thérèse Bo

tton : m.botton@sfr.fr

Maison paroissiale
 St Christophe 

1 rue Gacon, 69250 Ne
uville sur Saône

. Tél. 04 78 91 32 03

A Genay : Bernard 
Bouvier : 09 77

 50 59 82 ; Ann
ick Berthier : 

04 78 91 21 36
 ; Anne-Marie Lefebvre-Al

baret : 04 37 9
2 01 72 ;

Catherine Maurin : 04 72 08
 82 71 ; Sonia M

aignien 

(catéchisme) : 04 78 30 40
 74

CONTACTS

J.P. Dufraisseix 0
4 78 91 60 98

Dagand 04 26 01 76 56



UNE ANNÉE MARQUÉE PAR DEUX
MANIFESTATIONS RÉUSSIES
En effet, en 2013, l'association a enrichi son programme en
proposant à un public élargi deux rencontres. 

Le samedi 16 mars Jeux en fête a rassemblé plus de
200personnes dans l'Espace Famille, clos du nymphée, à Neuville.
Dans les trois salles, parents et enfants ont découvert différentes
sortes de jeux : Jeux de logique, Jeux de société, jeux en bois, de
quoi satisfaire tous les âges !
Les jeux d'extérieur ont connu moins de succès à cause d'une
météo agitée.

L'animation asssurée par des bénévoles passionnés et par un
professionnel a permis de s'appropier les règles de jeux nouveaux
ou traditionnels et de se lancer dans des parties acharnées.
Cette animation gratuite a été une réussite. L'équipe
organisatrice est déjà prête à renouveler l'expérience en 2014. Si
vous avez envie de vous associer à Jeux en fête, n'hésitez pas à
prendre contact avec Marielle qui a coordonné toute la
préparation : marielle.lathuiliere@wanadoo.fr

Le 23 mars, l’Espace Burlet à Genay, a accueilli pour une journée,
une exposition de vêtements, soigneusement sélectionnés par les
bénévoles en charge du vestiaire.
Cette opération vide-vestiaire
avait pour but de donner une 
seconde vie à des vêtements en
bon état. Le public, qui a fréquenté
cette manifestation, a fait des 
affaires. Un sérieux effort de 
présentation des vêtements sur des
portants a permis à chacun de 
chiner et de trouver son bonheur à
petit prix. La recette est au profit du
CCAS de la mairie de Genay. 
Malgré la charge de travail (tri, installation et transport) les 
bénévoles ont été satisfaits de cette initiative. Ils prévoient de 
recommencer tous les deux ans. 

Voilà encore une année bien remplie. Rendez-vous le dimanche
8 septembre, pour le forum des associations, la plaquette
2013/2014 sera à votre disposition et vous pourrez vous inscrire
dans les diverses activités proposées : 
art floral, couture, club autour de l'aiguille, encadrement échecs,
échanges culinaires, yoga, relaxation active, ateliers du samedi...
Bourse aux jouets, bourses aux vêtements…
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Association 
intercommunal des Familles
ALBIGNY, CURIS, FLEURIEU, GENAY, MONTANAY, NEUVILLE, POLEYMIEUX

CONTACTS
Présidente Mme Deborde guillemette.deborde@wanadoo.frPermanence au local de NeuvilleEspaces Familles - Clos du nymphée, le mardi de 14h à 16h. E-mail : assodesfamilles-neuville@dbmail.com



Renault minute ouvert de 8h à 18h

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



RENDEZ-VOUS
Le mercredi 4 septembre au stade à
partir de 17h, au Forum des Associations
le dimanche 8 septembre de 9h à 13h.

L'AS GENAY FOOT, C'EST
L’Ecole de Foot à partir de 5 ans : entraînement le
mercredi après-midi. Les débutants 6 et 7 ans et 8 et
9 ans : entraînement le mercredi après-midi. Festi Foot
et des Festi animations le samedi matin. Educateurs :
Guillaume Orange et Férrad Moussaoui.

Les poussins 10 et 11 ans : entrainement le mercredi
après-midi. Plateaux le samedi matin à l'extérieur, le
samedi après-midi à Genay Educateur : Sébastien
Scipion.

Les Séniors 1 : 3 Tours en Coupe de France, 1/8 de
finale en Coupe du Rhone, 2e en Championnat
montent en Promotion d'excellence. Entraineur :
Richard Etamé.

Les Séniors 2 : 3 Tours Coupe Dombes Saône, 7e en
Championnat de 3e série de district. Entraineur :
Salah Saci.

Les Vétérans finissent 1er et champions de leur
poule. Dirigeants : Alain Blanco Gomez et Léo
Garcia.

Foot Loisirs : entrainemen ou match le mercredi
soir 20h. Dirigeants : jorge Martins et bruno
Puydebois.

Pour la saison 2013/2014, le club recrute dans
toutes les catégoies de Jeunes.

35Associations sportives

L'AS Genay
Foot

CONTACTER

06 14 19 21 34



Le samedi 18 mai, les Arts martiaux de Genay
organisaient une initiation à la self défense. Ouvert à
tous, c’est une majorité de maman (mais également
quelques papas !) de jeunes judokas qui sont venus
découvrir dans la bonne humeur les techniques
élémentaires de défense. Une fois encore, le professeur
Damien ALTIER a pu démontrer la maitrise de son art,
et son sens de la pédagogie.

Par ailleurs, l’après-midi était consacrée au passage des
ceintures de couleur. Les ceintures noires du club
faisant office de jurés, les jeunes candidats répondaient
à un questionnaire et exécutaient les prises qu’ils
devaient connaitre pour accéder au grade supérieur. Ils
recevaient alors de leur professeur un diplôme officiel, et la ceinture ou les
barrettes justifiées par une saison de pratique assidue. Les parents étaient
conviés à assister à ces épreuves, souvent étonnés par le travail accompli.

…soldés par une ceinture 
et un diplôme !

Arts Martiaux de Genay
C’est presque devenu un lieu commun que de dire que la saison
qui s’achève fut un excellent millésime ! Alors, plutôt que
d’aligner des mots parfois fastidieux, parcourons par l’image les
temps forts de cette excellente saison 2012 2013…

LES COMPÉTITIONS
- District Benjamin 9/12/2012 :

Edgard Pelosse 1er

Lucas Métivier 2e - Etienne Palazollo 5e - Clément David 8e

- Championnat du Rhône Cadettes 17/12/2012 : 
Alice Prost Boucle 3e

- Championnat du Rhône Juniors 18/12/2012 : 
Marie Macia 3e

- Championnat du Rhône Minimes : 
Laura Canard 7e - Charlotte Marouzet 7e

- Demi finale championnat de france cadettes 02/02/2013 :
Alice Prost Boucle 2e, qualifié pour le championnat de France

- Championnat du Rhône séniors 1re Division 16/02/2013 :
Nicolas Michoy 3e, qualifié pour le championnat Rhône Alpes

- Coupe départementale Cadets 16/03/2013 :
Yanis Ouled Moussa 3e - Théo Miggliaccio 3e

Théo Lapalus 7e

- Championnat du rhone Benjamin 23/03/2013 :
Lucas Métivier 3e - Etienne Palazollo 7e - Edgard Pelosse 5e

Mallaury Gille 1re - Marine Risson 2e

- Championnat de ligue Rhône Alpes benjamins :
Edgard Pelosse 3e
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Championnes et cham
pions sur le pod

ium

Des tests de connaissances…

Initiations 
à la self défense



Pour la première fois cette saison, les AMG ont décidés de
participer aux championnats d’Europe master de judo. Paul
Berton, Président du club, et Damien Altier, le professeur qui se
sont présentés aux qualifications de cette prestigieuse
compétition. Leurs performances aux épreuves qualificatives de
Fontaine (38) puis Lille et Tours ont permis leur participation aux

championnats de Paris, du 13 au 16 juin derniers. Mais la loi du
sport est très dure, et cette prometteuse progression ne s’est
hélas arrêtée au pied du podium, malgré les efforts considérables
de préparation que l’un et l’autre ont développés. Quelques
bel les photos témoignent cependant de ces instants
mémorables…

Le gala conclu traditionnel-
lement la saison des AMG,
en présence d’un nombreux
public composé de parents,
amis, famille… de judokas.

Bonnes vacances pour tous et
rendez-vous sur le forum
des associations, le di-
manche 8 septembre, pour
les premières inscriptions de la
nouvelle saison.
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CONTACTS
http ://arts-martiaux-genay.wifeo.com

Maison des associations 
64, route des écoles - 69730 - Genay

E-mail : judogenay@yahoo.fr
Agréée par le ministère de la jeunesse et des sports

La présentation des judokas Bilans de la saison et récompenses

Petite allocution de Monsieur le Maire West side story : la confrontation West side story : l’affrontement

Démonstration de jujitsu
Petits contre grands. Ou l’inverse !

Ça plane pour eux !



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 JUS

QU’À 20H

ET OUVERT LE LUN
DI

Matthieu BRUNET Electricité

06 60 19 99 12

• Travaux d’électricité générale, neuf & rénovation

• Villa, Bâtiment, Industrie

• Courant fort, Courant Faible

• Automatisme, Domotique

• Mise en conformité

brunetelec@gmail.com



Le badminton donne l’opportunité de pratiquer un sport en
famille, en couple ou entre ami(e)s. Pas besoin de s’occuper
des différentes activités sportives de toute la troupe en courant
partout pour être à l’heure et de multiplier les adhésions à
différents clubs et/ou sports; le badminton permet d’embarquer
tout le monde pour une même activité sportive.

Alors que plusieurs sports sont plus communément réservés aux
hommes ou aux femmes, le badminton a la particularité d’être un
sport mixte. D’ailleurs, 40 % des licenciés sont des femmes!
Tout le monde peut pratiquer le badminton à son niveau.

Vous voulez découvrir le badminton, développer votre
technique ? Le club Ganathain de Badminton loisir et
compétiteur est fait pour vous ! Coté loisir pour une pratique
accessible à tous, avec un cout d équipement très abordable, le
badminton est de plus en plus apprécié en France et coté
compétiteur, avec les entrainements hebdomadaires dirigés par
Julien Lamercerie, diplôme d’état et Juge arbitre National, 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.

Notre club prioritairement orienté loisirs reste fidèle à sa
ligne de conduite… convivialité et bonne humeur !

Chaque adhérent garde le choix de participer ou non aux
différentes activités proposées. Dés le début de l’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 commencera début septembre, après le
forum des associations auquel nous participons. Nous vous
invitons vivement à venir nous rencontrer à cette occasion.

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

Fin du XIXe siècle : apparition en Europe.

1877 : Le badminton est codifié en Angleterre, avec la
publication des règles officielles qui donnent la forme
qu’on connait 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.

2001 : Création du club Ganathain de Badminton.

2003 : 1er tournoi du club (décembre)

2010 : Championnats du monde à Paris.

2011 : Tournoi de genay labélisé Tolybad.

Décembre 2013 : 10e édition Tournoi des Francs Lyonnais

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
110millions 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 prés de
164 000 licenciés… on constate aujourd’hui une explosion de
Badminton en France !
Le badminton attire énormément de jeunes. Il est devenu un
sport obligatoire en EPS (discipline enseignée au collège et au
lycée). 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 reflexes, du dynamisme et une condition
physique sans faille.

LE BADMINTON EN CHIFFRES 
• 1791 clubs en France répartis dans 26 ligues régionales et 
89 comités départementaux. • Un terrain de 6,10 m sur 13,10 m. 
• Une raquette de 75 à 90 grammes. • Un volant (en plumes
d’oie) de 5 grammes pour des tonnes d’émotions. • Le sport de
raquette le plus rapide du monde, avec un record de volant établi
à 421 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 :
https://sites.google.com/site/genaycgb69/
A venir nous contacter par mail : genaycgb69@yahoo.fr

Club Ganathain 
de badminton
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Handball
La saison 2012-2013 s’achève avec son lot de satisfactions
et de désillusions comme chaque année.
Grosse satisfaction chez les jeunes filles des catégories moins de
12 ans et moins de 14 ans très assidues aux entrainements et qui
ont pris beaucoup de plaisir dans la pratique de ce sport.
Chez les moins de 16 ans et moins de 19 ans le sérieux et le
travail accompli à l'entrainement leur a permis de jouer les
premiers rôles en championnat et certaines de pouvoir faire leurs
premiers pas avec l’équipe fanion et ce de belle manière.
Cette équipe première pour ses débuts à ce niveau a fait plus que
de la figuration, elle a même postulé à la montée au début de
l'hiver. Mais l'effectif un peu juste ne lui a pas permis de rester à
cette place. Elle finit 5e, ce qui est une performance.

Chez les masculins, notre école de handball a fait le plein, ceci
certainement dû aux exploits de l’équipe de FRANCE
CHAMPIONNE OLYMPIQUE. La découverte ludique de ce sport
avait pour maitres de cérémonie Michel Augagneur et notre
apprenti Kilian Marmonier.
Les moins de 12 ans fort d'une vingtaine d'enfants a fait un bon
parcourt avec Jorge Fernandes aux commandes et nouveau
diplômé "animateur".
Jérôme Bouvier à la tête des moins de 14 ans pensait obtenir le
titre de champion du Rhône ce n'est pas passé loin.
Les moins de 16 ans évoluant en championnat de région ont
réalisé un championnat convenable. Ils ont pu mesurer la
différence avec le niveau inférieur qu'ils survolaient. Merci pour le
travail accompli aux deux entraineurs Aime David-Livet et
Christophe Séon.

Les moins de 18 ans amputés de leurs meilleurs éléments
incorporés en équipe première a eu du mal a bien figurer dans ce
championnat.
L'équipe fanion rajeunie a réalisé une saison correcte et atteint
l'objectif fixé par l'entraineur Zoran Calic,c'est-à-dire le maintien
et elle finit même en milieu de tableau.
La déception vient de l’équipe 2 qui venait juste de monter et
avait comme ambition de gravir encore un échelon cette saison.
Mais au fil des matchs ils ont perdu leur handball et la spirale de
la défaite s'est installée, sauf miracle ils vont descendre d'un
étage.
Quant à l’équipe loisir qui devait être un groupe pour se faire
plaisir et vraiment s'amuser, ce fut vite la galère, manque de
compétiteurs et l’expérience ne sera pas reconduite. 

Le 31 mai dernier ont été organisés deux matchs de gala au profit
de la “Fondation Jade” qui lutte contre la leucémie infantile. Plus
de 300 personnes sont venues assister au match féminin
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Moins de 14 ans F Moins de 14 ans M



opposant Bron, équipe de nationale 1 à une sélection du
Lyonnais, et à un match masculin opposant Valence de D2 à
Grenoble de N1. Ce fut une grande réussite grâce à la générosité

Moins de 8 et 10 ans F et M
Moins de 12 ans M
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    Moins de 18 ans M Seniors F

Seniors M

Moins de 12 ans F
Moins de 16 ans F

Moins de 19 ans F



Genay Tonic Danse

Mardi soir
M. Patrice Klejna - Salle Georges Brassens

17h-18h : Hip-hop Break New Style débutant à partir de 9 ans.
18h-19h : Rock-Boogie- Salsa à partir de 10 ans.
19h-20h : Country adultes.

Mercredi matin
Patrice Klejna - Salle Georges Brassens

10h-11h : Eveil à la danse 4-5 ans (2008 - 2009)
11h-12h : Eveil à la danse 5-6 ans (2007-2008)

Mercredi après-midi
Patrice Klejna - Salle Georges Brassens

13h30-14h30 : Hip-hop Break New Style Confirmé.

Emilie Alfred - Salle Georges Brassens

15h-16h : Formation Show 6-7 ans. (2006-2007)
16h-17h : Formation Show 8-9 ans. (2004-2005)
17h-18h : Formation Show 10-11 ans. (2002-2003)

Emilie Alfred - Salle Colette Besson

18h15-19h15 : Formation Show 14-17 ans (2000-99-98-97)

Emilie Alfred - Salle Colette Besson

19h15-20h15 : Zumba Adultes. 

Vendredi soir
Emilie Alfred - Salle Georges Brassens.

18h-19h : Formation Show 12-13 ans (2001-2000)

Emilie Alfred - Salle Colette Besson.

19h15-20h15 : Zumba ados à partir de 15 ans.

Emilie Alfred - Salle Colette Besson.

20h15-21h15 : Zumba adultes.
Le Bureau
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L’ASSOCIATION GTD VOUS PROPOSE POUR LA SAISON 2013-2014

INSCRIPTIONS 
AU FORUM 

DES ASSOCIATIONS
Le dimanche 8 septembre 2013 

de 9h à 15h, 
sous la Halle Marchande de Genay.
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CONTACTS

Evelyne : 06 32 02 23 29 ou 04 27 78 29 58Marie-Claude : 04 78 91 34 50
Pascaline : 06 11 55 17 67



Aïkido Genay
HORAIRES
Le lundi et le jeudi, de 19h30 à 21h, au dojo de l’espace Henri
Vicard.

Cette association promeut l'Aïkido depuis une douzaine d’années
et répond à toutes les normes établies de la loi de 1901. 

Chaque cour se déroule en plusieurs étapes : l’échauffement,
durant lequel on évacue toutes ses contrariétés physiques et
psychiques, grâce à des étirements et à la respiration. Ensuite
vient le temps de la pratique : on apprend à s'adapter à certaines
situations conflictuelles et à s'y confronter d'une manière
martiale. Il sera de rigueur de suivre le rythme de son partenaire.
C'est-à-dire, en veillant à être bien placé sans se mettre en danger
et sans être violent envers l’autre. Enfin, vous apprendrez au fil du
temps à améliorer votre maitrise de vous-même, corps et âme ; si
vous en ressentez le besoin. L’Aïkido favorise la fluidité du
mouvement, plutôt que la force brute, que ce soit à mains nues,
ou à l’aide de trois armes en bois : le jo, un bâton, le boken, un
sabre, et enfin, le tanto, un couteau. 

LA CONCLUSION
Venez nous retrouver de 19h30 à 21h le lundi et le jeudi sur les
tatamis ; il reste encore de la place pour de nouveaux pratiquants.
Si vous ne possédez pas de kimono, un jogging fera tout aussi
bien l’affaire pour venir essayer gratuitement deux séances. Alors
n’hésitez pas à nous rendre visite pour découvrir notre équipe et
notre passion. 

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.

Quentin Bernard
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POUR TOUTE INFORMATION, VOUS POUVEZ NOUS CONTACTERRobert Perrin 06 50 51 47 21
Nathalie Tauveron 04 72 08 95 25

LA SUITE
Cette année, le club d’Aïkido s'est enrichi de quelques personnes
d'âges différents. Au sein du groupe, il règne une atmosphère
conviviale qui force le respect : aucune compétition n'existe entre
les membres. Le moteur de l'Aikido, c’est l'entraide : chacun
avance à son rythme dans une bonne humeur rafraichissante. Si
vous avez le goût des rencontres et de l’échange au quotidien,
vous serez davantage conquis par ce sport. Pour les personnes qui
souhaiteraient changer d’horizon, de nombreux stages non
obligatoires sont organisés tout au long de l’année. Le dojo
organise le sien sur un week-end, fin mai ou début juin.



SAISON 2012 -2013
Que dire sur ces mois écoulés ?
Que du bonheur et ceci malgré un hiver assez long et une météo
capricieuse.
Toujours très courageux, nos marcheurs n’ont pas baissé les bras
et ils ont pu quand même arpenter les chemins et découvrir
encore de beaux parcours.
Que ce soit la semaine ou les week- ends, sans oublier les visites
guidées (Confluence, Musé de cire, etc…), le club a toujours su
vous proposer de belles sorties.

Je tiens à remercier nos bénévoles pour tout le travail fourni et
l’organisation de ces journées (photographes, accompagnateurs
et autres).
La fin de la saison s’est achevée avec notre assemblée générale
qui nous a tous réunis sur les bords de Saône au restaurant “Les
Petites Voiles” avec un repas convivial. 
En juillet et août pas de relâche, on marche encore avec des
horaires adaptés.
A noter cette année en juillet 2013 une rando itinérante dans le
Larzac avec quelques participants courageux. 

Enfin n’oubliez pas certaines
dates importantes :

• Le 8 septembre 2013 :
Forum des associations
sous la Halle du Franc Lyon-
nais de 9h à 15h. Profitez
de cette journée pour venir
nous rejoindre et partager
avec nous de très bons 
moments.

• Le 22 septembre 2013 :
6e édition de la randon-
née organisée.

La météo étant revenue 
un peu plus clémente, je 
vous souhaite à toutes et à
tous, de très bonnes 
vacances et rendez-vous à
la rentrée.

Le Président, 
B Michaud

Rando Ganathaine
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Le VTT Ganathain

21e SAISON 2012-2013
Nous souhaitons bienvenue aux nouveaux pratiquants assidus de
notre club, qui nous ont rejoint cette saison, Sandrine, Armando,
Benoit et Stéphane et qui nous accompagnent lors de nos
randonnées VTT du dimanche matin. 
Durant cet automne bien pluvieux  nous avons rejoint le secteur
de Pérouges. Nous étions une bonne quinzaine pour ce parcours
d’une cinquantaine de kilomètre, nous avons traversé des sentiers
en forêt et en sous-bois, et les beaux plateaux des Dombes et ses
étangs.

Début décembre, nous avons reconduit comme chaque année
notre excursion au cœur de Lyon, étonnant pour des Vététistes,
de traverser Lyon !! Mais nous parcourons sur plus de 60 km des
passages insolites. En effet nous débusquons des escaliers sans fin
sur les pentes de la Croix Rousse, traversons une passerelle
suspendue à Fourvière, prenons une ancienne piste de ski ‘la
Sarra’, puis serpentons dans des ruelles étroites, tout en
respectant les piétons et le code de la route bien sûr ! Cette sortie

urbaine nous donne une vision différente sur une ville que nous
connaissons pourtant bien. En plus cette année nous avons
profité d’un temps magnifique et relativement clément.

Début mars direction Alix et ses bois avec Quatorze participants
pour cette sortie, avec en prime un excellent ravitaillement
d'arrivée organisé par Franck, au milieu des vignes du domaine
familial "Picotin”.

Le 26 mai 2013 nous avons organisé notre 22e Roc Ganathain,
notre randonnée VTT et marche. Nous avons totalisé plus de
150participants, et ce malgré une météo capricieuse et un temps
frais. Mais ce temps fort du club, nous permet de partager les
joies et les contraintes d’une organisation outdoor, avec comme
principal objectif de faire partager aux amateurs de VTT, notre
bonne humeur, et les chemins environnants Genay. Nous avons
mis le cap sur Ars avec des parcours de 17 à 55 km, nous avons
une fois de plus eu beaucoup de retour positif des participants sur
cette épreuve.

Les 10 et 11 juin nous devions nous rendre dans le Haut Jura,
pour un weekend, sur “les terres” d’Alain. Mais la météo et la
présence de neige en quantité encore trop importante nous ont
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contraints d’annuler
au dernier moment,
cette sortie de 2 jours
p révue  de  longue
date.

Ma i s  pour  ne  pas
rester sur un “échec”
liée à la météo, nous
a von s  r e j o i n t ,  e n
comité plus restreint le
Beaujolais, à deux pas
de Genay. Nous avons
choisis un itinéraire
“physique” sur des

chemins sillonnant de magnifiques forets et des vignes en
coteaux, là où la culture viticole prend la toute sa place. Ce
parcours de moins de 50 kilomètres mais avec plus de 1600 m de
dénivelé, a mis à rude épreuve les corps et les vélos, nous avons
emprunté des montés techniques et longues, pour mieux
basculer sur des sentiers sinueux et étroits, ou le mot pilotage
prend tout son sens à vélo…

Quel est le programme 
du reste de la saison ?

Le week end du 6 juillet, Fred organise une journée spéciale
vélo descente aux Deux Alpes. Le vélo de descente appelé
aussi DH (en anglais pour DownHill). Cette discipline permet de
retrouver les sensations proches du pilotage ressentie à auto,
moto, ou ski. Pour pratiquer cette activité un peu plus engagée
mais également très sportive, il est nécessaire de changer de
matériel. Direction le magasin de location pour un vélo
spécialement prévu pour la descente (plus lourd, robuste, avec
des amortisseurs et des freins proches de ceux d’une moto) et il
faut aussi bien sûr se protéger, lors des chutes potentielles avec
un casque intégral et différentes autres protections, dorsales… de
fait nous ressemblons plus a des pilotes de moto cross, mais sans
moteur !

Le 21 ou 22 septembre nous retrouverons le Mont Ventoux
pour un parcours physique de 1600 m de dénivelé d’un seul
tenant sur une cinquantaine km, et une descente en face Nord
d’anthologie.

Suite au prochain numéro pour les récits et des photos de ces
sorties.

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

Jean Poncet
Président du club de VTT ganathain
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POUR PLUS D
’INFORMATION

S

Découvrez notr
e site http://vttganathain.blogspot.com/

Et notre blog ph
otos 

http://roulades-ganathaines.blog4ever.com



Gym Volontaire de Genay
Sous l’égide de la Fédération Française d’Education Physique et
de Gymnastique Volontaire (EPGV), la Gym Ganathaine, c’est le
“Sport santé pour tous”.
Notre objectif est de bien gérer le capital santé par la pratique
d’une activité physique adaptée, dans une ambiance conviviale !

En 2012-2013, vous avez été plus de 300 à profiter des cours
proposés. Votre participation et votre fidélité nous encouragent !
Comme l’an passé, nous avons pu organiser une conférence lors
de l’AG de notre association ; le thème de cette année était “Santé
et activités physiques : Journal d’un corps en mouvement”. Annie
Tournier, grande passionnée, nous a transmis quelques principes
de kinésiologie.
Une belle journée ensoleillée de Juin a permis à Agnès et Sabah
de proposer une randonnée (+ pique-nique) qui a rencontré un
beau succès.

En 2013, nous avons également proposé quelques cours en
extérieur fin juin. Nous ferons le bilan de cette initiative dès la
rentrée.
Enfin, c’est de bon cœur que nous avons participé à la
Ganazimuth, lors de la fête du village le 30 juin.

Pour cette nouvelle saison, nous reconduisons tous les cours :
vous bénéficierez donc de 24 créneaux horaires différents
pour bouger, vous étirer, souffler, transpirer… bref vous sentir en
pleine forme !

Nos cours sont accessibles à tous, toutes, de 16 à ….ans ! Seule
contrainte : venir avec sa bonne humeur. Alors, si vous avez inscrit
“SPORT” dans vos résolutions de rentrée 2012, nous aurons
grand plaisir à vous accueillir. Vous pouvez nous rejoindre à tout
moment. Anne ORLANDI, Présidente 
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Gym traditionnelle 12h15-13h15 12h15-13h15 18h-19h 12h15-13h15 12h15-13h15

Claude (salle 125) Claude (salle 125) Vanessa (salle 90) Claude (salle 125) Claude
18h-19h Caroline 19h-20h 18h-19h (salle 125)

(salle 125) Vanessa (salle 90) Béatrice
18h-19h (salle G. Brassens)

Thibaud Dynamique 18h-19h Vanessa
(salle G. Brassens) Dynamique (salle 125)

Cardio 19h-20h Thibaud 8H45-10h15 Agnès 18h30-20h Sabah 9h-10h Sabah
Cycles aéroboxe, LIA,.. (Cardio gainage) (Gym afro) (Cardio muscu)
(salle G. Brassens) (salle 125) (salle G. Brassens) (salle 90)

20h-21h Béatrice
Cycles aéroboxe, LIA,..
(salle G. Brassens)

Gym douce 10h-11h Sabah
(salle 90)

Etirements 19h-20h Caroline 19h-20h Vanessa
(salle 125) (salle 90)

Gym musculation 20h-21h Thibaud 19h-20h Béatrice
(salle G. Brassens) (salle G. Brassens)

Seniors 10h15-11h15 Agnès 8H45-10h15 Agnès
Gym posturale Dynamique
(salle 125) (salle 125)

11h15-12h Agnès 10h15-11h15 Agnès
Gym détente Gym posturale
(salle 125) (salle 125)

POUR PLUS D’INFORMATIONS
N’hésitez pas à nous contacter 

au 06 75 39 62 02 ou 06 19 61 04 12 

ou (mieux !), rendez-nous 
visite au forum des
associations, le dimanche
8 septembre 2013
de 9h à 14h.

Reprise des cours : 
lundi 9 septembre 2013

FORFAIT SAISON TARIFS
(hors assurance facultative)

Résidents Genay 145 € - Résidents autres communes 169 €



Sur le marché de Neuville-sur-Saône
à droite du pont. Port. 06 81 76 29 41

Votre Artisan Boulanger
Pâtissier -Traiteur



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




