
LaTassGanathain

GENAY-p1-23_Mise en page 1  16/12/14  11:11  Page22



aTasséeathaine

La Bonne ambiance de la Tassée  !

GENAY-p1-23_Mise en page 1  16/12/14  11:11  Page23



Après un seul mois de vacances, mais bien mérité, l’association
GIANA, groupe d’Histoire de Genay et ses environs, a repris ses
activités dès la reprise de septembre avec le forum des
associations le dimanche 7, date à laquelle la publicité a
commencé pour les trois manifestations organisées pour le week-
end des journées du patrimoine, deux semaines plus tard.

Une quinzaine de personnes ont suivi notre président Louis
Carpin le samedi 20 durant l’après-midi le long du parcours du
patrimoine. Il était alors question de présenter l’Histoire de notre
village à travers les principaux lieux historiques ou remarquables
que sont l’église et le fortin, le parc du château de Rancé et ainsi
de suite…

L’église est restée ouverte au public durant les deux après-midis
sous l’œil attentif de l’équipe municipale.

Les ganathains attendaient impatiemment l’exposition de Genay
& la Grande Guerre qui a entièrement occupé les deux salles de
l’espace Burlet. Celle-ci a réuni divers objets et documents pour
présenter la biographie de nos soldats morts pour la France et les
autres inscrits sur nos monuments aux morts. Une chronologie
originale présentait aux visiteurs des documents originaux qui
liaient histoire (inter)nationale et histoire locale…
L’atelier pédagogique avec les stéréoscopes a su captiver petits et
grands avec les photos 3D de la Grande Guerre sur plaques de
verre, que d’émotions !

Les Historiens du Val de Saône se sont réunis le 14 octobre à
Sathonay-Village sous la coordination de Giana, avec trois
interventions très intéressantes.

La journée d’études de l’Union des Sociétés Historiques du Rhône
à laquelle Giana était présente se déroulait quatre jours plus tard
en l’Hôtel-Dieu de Belleville sur Saône, lieu chargé d’histoire. 
Des sujets attractifs ont amené près de deux cents personnes ce
18 octobre, avec la visite organisée de l’apothicairerie et des
anciens instruments de chirurgie…
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GIANA
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Nous en profitons pour remer-
cier chaleureusement Jean-
Pierre Dufraisseix et Maurice
Dagand du club philatélique de
nous avoir aidés à installer et désinstaller
les expositions, ainsi que l’équipe des services techniques. Nous
remercions aussi par la même occasion les collectionneurs et 
familles de poilus, qui nous ont prêtés tant de documents et objets
qui font que notre exposition était si riche !

Nous vous rappelons que les permanences vous sont ouvertes
le 2e samedi de chaque mois de 10h à 12h en la maison des
associations ou sur rendez-vous (06 64 25 89 12 ou
giana.genay@hotmail.fr).

Le bureau
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Les Archives Départementales du Rhône ont déménagé en
septembre ; et vous pouvez compter sur les membres de Giana
pour passer de nombreuses heures dans ce bâtiment flambant
neuf à vous dénicher de documents très précieux sur l’histoire de
Genay et ses habitants. C’est aussi l’occasion de découvrir ces
nouveaux lieux de stockage tant attendus… 
Giana et la médiathèque se sont associés pour réinstaller une
partie de notre exposition 1914-1918 durant les quatre semaines
de novembre, afin de commémorer le centenaire du début de la
Grande Guerre et vous permettre de connaître un peu mieux ce
par quoi sont passés nos valeureux soldats ainsi que notre
infirmière Marguerite Chassin, seule femme présente sur un
monument aux morts du département de l’Ain, décédée des
suites de la guerre.

Avant de clore nos dossiers d’ar-
chives de la Grande Guerre, nous

aimerions les compléter avec les
archives personnelles des fa-
milles qui auraient eu un aïeul

ayant pris part à ce conflit. 
N’hésitez pas à nous apporter vos

correspondances, photos et autres 
documents pour copie. 

APPEL AUX GANATHAINS

Henri et Francisque 
MOREAU
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INVENTAIRE DES FOURS PRIVÉS

ET COMMUNS DE GENAY - FIN

Un four non répertorié précédemment existe apparemment
encore aujourd’hui, au n° 122 de la montée des champs. Nous ne
savons pas quand est ce qu’il a été construit… Mais il aurait été
rénové dernièrement.

Il y a aussi celui de la ferme Saillard en Grande Charrière, existant
encore mais emmuré dans les années 1980… réputé aussi ancien
que l’est la bâtisse… 

Grâce au cadastre de
1823, nous connaissons
donc l’existence de nom-
breux fours de pierre
dans le village, et bon
nombre ont disparu au
profit de constructions. 

Au centre du village, un four appartenait en 1823 à Claude Vicard
père, dit Cajolet. Il était alors le seul bâtiment sur les parcelles 
728 à 733, et l’on remarque ensuite en 1959 des maisons et
fermes sur les parcelles 114 à 117. Il s’agit maintenant de l’îlot
SEMCODA…

Il y a aussi le four existant en 1823 appartenant à Joseph Albanel
(1762-1836), marchand blattier, qui était situé avec sa grande à
l’angle de la rue de la Grande Charrière et du chemin du vieux
puits. Maintenant une grande propriété…

Le four privé de Benoit
Deneanne de 30 m²
existant à cette époque
était situé dans un pré
de 631 m² en haut de la
montée du lavoir. Le
bâtiment sans son four
subsistait encore en
1999, mais le temps
aura eu raison et i l 
n e  r e s t e  p l u s  r i e n
aujourd’hui…

En bas des rues Robert et du lavoir était situé un four appartenant
à Jean Morel et Jean-Marie Vicard, ainsi que d’autres… Il
s’agissait donc d’un four commun.

Le châtelain et ses fermiers avaient eux aussi leur four, dans le
quart du 19e siècle. Mais personne aujourd’hui ne connaissait
l’existence d’un four auparavant dans ce petit bâtiment.

Le bâtiment existe encore au 5 chemin de Py, mais le four qui
appartenait à Benoit Josserand en 1823 n’y est plus. De même
que celui qui était au 237 rue de la Roue, maintenant terrain
d’une maison et le bâtiment d’une surface de 38 m² n’existe plus.
Un four était situé au Molard sur un terrain appartenant à la
veuve de Michel Roche (1763-1816), Claudine née Lacroix,
maintenant disparu. 

Le four dans la rue des Remondières au n° 296 n’était pas recensé
en 1823. C’est grâce au témoignage d’une adhérente à Giana
que nous l’avons localisé. Mais est-ce qu’il est toujours existant
aujourd’hui, bonne question !

Toujours dans la même rue, un four privé existait auparavant sur
une toute petite parcelle de 32 m², en face de la maison dite
“Marchand”. Il aurait été détruit en 1952.

Mais au 22 de la montée des Lilas, le four privé a été détruit
durant ces dix dernières années comme il menaçait de s’écrouler.
Le petit-fils d’anciens propriétaires se souvient y avoir vu cuire des
tartes et du pain.
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GIANA Suite de notre article du bulletin 
des associations de juillet…
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L’orchestre de cuivres
Ganabrass achève un
automne musical riche
et de belle qualité.

Parmi les nombreuses manifestations de cette fin d’année, nous
retiendrons notre participation au grand concert à Genay “des
Anciens et Amis du 9/9”
L’animation de “la Fête des Classes” à Fleurieu.
La cérémonie pour la commémoration du 11 novembre.

Mais le point culminant de cette année fut Ganabrass au
Festival d'Ambronay.

L'orchestre de cuivres Ganabrass a participé dimanche 14
septembre au 35e Festival d'Ambronay.

Dans le cadre de son ouverture au monde musical amateur, le
Festival met à l'honneur les ensembles de la région à travers les
Scènes Amateurs du Festival.
Les cuivres ganathains, sélectionnés pour cet évènement, ont
résonné dans le parc de l'Abbaye, où, dans une ambiance
bucolique et remplie d'Histoire, les festivaliers, ravis et
enthousiastes, ont accueilli chaleureusement le programme
musical Ganabrass, parenthèse ludique dans ce Festival baroque.

L’orchestre Ganabrass vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année et vous présente ses Meilleurs Vœux pour l’année 2015 !

Vous jouez d’un cuivre ou vous êtes percussionniste, venez nous
rejoindre !

Musicalement vôtre !
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Ganabrass

Renseignements

Pour tous renseignements
ganabrass@hotmail.fr

ou lors d’une de nos répétitions 
le jeudi à 20h à l’Espace Ganathain, 

1 Place Colette Besson.
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En juillet, nous n’avons pas eu de chance : un oubli à l’imprimerie
nous a privé de parution. L’erreur est humaine !

Pour cette raison, nous allons évoquer notre sortie du mois de
mai à Chazelles-sur-Lyon où nous avons appris la fabrication du
chapeau. Ce fut un moment très apprécié et instructif. L’après-
midi, nous avons visité le zoo de Saint-Martin-La-Plaine, un centre
unique en France et très peuplé !

• Nous avons eu une rencontre intergénérationnelle avec une
classe de 4e du Collège de Bellegarde de Neuville-sur-Saône.
Garçons et filles ont appris, entre autre, l’art du tricot !

• Depuis, nous avons continué nos différents festins ! Assiette
ganathaine, repas campagnard et bien sûr comme chaque
année la fondue Franc-Comtoise qui a réuni 105 convives
autour des caquelons brûlants.

• Une journée publicitaire a également eu lieu dans notre salle
avec une présentation d’articles divers, un repas gratuit et une
tombola l’après-midi !

• Nous vous parlerons dans le prochain bulletin de notre sortie
spectacle au carré de la soie et de notre repas de fin
d’année que nous espérons aussi fastueux que l’an passé.
Ces deux évènements auront lieu au mois de décembre.

• Les marcheurs sont partis un week-end du mois d’octobre
au Puy en Velay, très heureux de leur petit séjour et même
pas fatigués au retour !

Lors de notre forum, nous avons eu de nombreuses
inscriptions, et cela continue depuis, des jeunes retraités nous
ont rejoints et nous en sommes très heureux, notre Club se
porte bien !

Le jeu de tarots augmente ses joueurs, les boulistes n’auront
bientôt plus de place ! Heureusement, l’été, ils cherchent la
fraicheur un peu plus loin sous les arbres.

Nous rappelons les 90 printemps de notre amie Odette
et nous reprogrammons sa photo !

La marche a lieu le mardi et le mercredi matin

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes et une très
bonne année 2015 à toutes et à tous !

Il est bon de se retrouver entre amis car comme
Ciceron l’a dit “Otez l’amitié, vous retirez le soleil
du monde” !

Le Bureau

Notre Club se trouve au 
267 rue de la gare à GENAY.

Il est ouvert le mardi 
et le jeudi après-midi de 14h à 18h

Tél. 04 72 08 91 68

Club des Genets d’Or
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Les Jardiniers
du Dimanche

5e ÉDITION DE LA FOIRE 

AUX PLANTES

Les 11 et 12 avril 2015, les jardiniers du dimanche retrouveront
le parc de Rancé pour une nouvelle édition de la foire aux plantes
et à l'art des jardins. Si la météo le veut bien, cette manifestation
rassemblera une nouvelle fois 3000 jardiniers amateurs et
passionnés de la région, autour de cinquante exposants de
plantes et d'objets artistiques.

Les JDD remercient les responsables des classes en 5 qui ont
oeuvré pour organiser leur fête le week-end pascal, alors qu'ils
avaient envisagé de la reporter au même week-end que la foire.

Mais la vie des jardiniers du dimanche n'est pas axée
exclusivement sur cet événement complexe à organiser. La vie de
jardinier est heureusement plus simple. Le printemps et l'été
apporteront leur lot de bonnes nouvelles :
1. avec les conférences publiques consacrées à l'horticulture et

l'art des jardins
2. les ateliers de formation pour s'initier à la taille sur tous

végétaux et pour fabriquer des tuteurs et décorations de jardin
en céramique 

3. les visites de pépinières et de jardins remarquables privés ou
publics

4. le mois de l'épouvantail terminé par une animation conviviale
en juin

5. l'atelier scolaire de fin avril à début juin

Les jardiniers savent cultiver aussi l'art de vivre en société !!!

Le bureau des JDD
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Le cèdre majestueux attend avec impatience ce rendez-vous de la
biodiversité. Il doit sa présence aux découvertes des grands
botanistes français du XVIIIe qui ont ramené une quantité
incroyable de végétaux. Sous son ombre s'étaleront des centaines
de plantes issues des 4 continents ; beaucoup étaient inconnues
en France avant les années 1970 
Les jardins sont des lieux magiques car ils combinent le travail
permanent de la nature et celui de l'homme. Ce sont des hauts-
lieux d'équilibre où l'homme et la nature s'observent, se
comprennent, s'apprécient, s'apprivoisent et s'accomplissent !!!
C'est pourquoi la foire aux plantes est une saine occasion pour
rechercher l'inspiration, tester des végétaux nouveaux, taquiner
les envies d'installations artistiques. C'est un privilège offert aux
ganathains de pouvoir rencontrer des experts en jardinage et les
soumettre à toutes leurs questions de jardiniers amateurs.
Pour que la manifestaion reste accessible, le droit d'entrée 
(2 euros) n'a pas changé depuis 5 ans. La réussite de cette foire
est garantie par la participation du Comité des Fêtes et de la
Commune qui sont des partenaires précieux et coopératifs. 
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LACIM Développement et amitié aux quatre coins du monde
“On ne développe pas, on se développe” J. Ki-Zerbo : homme politique et historien burkinabé (1922-2006)

“JARDINS D'AILLEURS” AU MALI,

LES PERIMETRES MARAÎCHERS
Depuis plusieurs années, LACIM mène en direction des femmes,
au Mali mais aussi au Niger des projets de développement du
maraîchage. Dans ces pays du Sahel où on mange peu ou pas de
viande, peu ou pas de poisson, le mil, le sorgho, le maïs
maintenant sont la base de l’alimentation. Certes, ce sont des
céréales très nutritives, mais elles n'apportent pas les lipides, les
vitamines et les sels minéraux indispensables à la croissance
surtout des jeunes enfants. D'où l'idée des jardins maraîchers.
Leur réalisation permet aux femmes de produire toutes sortes de
légumes adaptés au climat : poivrons, aubergines, tomates, oi-
gnons, gombos… pour leur consommation personnelle et leur per-
met également d'acquérir une certaine indépendance économique
quand elles peuvent aller vendre les légumes sur les marchés.
Un périmètre maraîcher type mesure 1 ha que l'on protège par
une clôture grillagée pour le mettre à l'abri du bétail qui divague
librement et que l'on organise en petits carrés qui retiennent
l'eau ; il faut prévoir bien sûr des puits (4 à 6) de 5 à 15 mètres
de profondeur. Le problème est souvent là : car si les femmes
n'ont aucune difficulté à se voir attribuer une parcelle par “le chef
de terre”(1), il est souvent moins aisé de trouver un terrain avec de
l'eau disponible à faible profondeur. Si le puits est trop profond,
l'exhaure manuelle est trop pénible et les moto-pompes ne sont
pas rentables. En effet, toujours possible en saison des pluies, le
maraîchage est tributaire de l'action de l'eau en saison sèche. Si
l'eau est disponible, alors les exploitantes font 2 récoltes !
Toutes les femmes témoignent des bienfaits de la consommation
des légumes et des fruits sur la santé de leur famille. Le
maraîchage est un moyen efficace d'améliorer la qualité de la
nutrition et réduit les carences alimentaires.

LES ADHÉRENTS ONT LA PAROLE
Nous avons fêté il y a 2 ans les 30 ans de notre comité, et depuis
30 ans, ce sont près de 60 adhérents qui ont fait un bout de
chemin en son sein. Nous sommes aujourd'hui une quarantaine
toujours désireux de faire mieux connaître LACIM, nos
“jumeaux”, leur situation de grande pauvreté dans des pays où
tout manque, et les actions de développement engagés avec eux. 
Il y a des raisons nombreuses et différentes pour chacun d'avoir
un jour adhéré à LACIM. Voici quelques témoignages recueillis
auprès de membres de notre comité de Genay. Ils disent ce que
LACIM représente pour eux et ce qui a motivé leur engagement.

“Je suis à LACIM depuis 15 ans ; à l'époque, venait de démarrer
le projet d'une petite maternité à Ahouloumé au Bénin et étant
donné mon métier, je suis sage-femme, je me suis sentie tout de
suite motivée.”
“Je fais parti du comité de Genay depuis plus de 25 ans ; ce qui
me plaît dans la démarche de LACIM, c'est que nous construisons
avec nos “jumeaux” des projets qu'ils ont choisis eux-mêmes
avec le but qu' ils se prennent en charge. De plus, les échanges
réguliers de courriers (mails, téléphone) avec de chaque côté de
la chaîne un interlocuteur, cela permet de concrétiser beaucoup
de choses.”
“Je viens d'adhérer à LACIM mais depuis 3 ans je donnais déjà de
petits coups de main en vendant à l'occasion les bijoux que
confectionnent quelques bénévoles du comité.”
“C'est une collègue de travail qui m'a parlé de LACIM pour la pre-
mière fois. Son fonctionnement par jumelage, la priorité donnée
à la dimension humaine m'ont plu d'emblée et m'ont semblé faire
la différence avec ces associations qui interviennent, ponctuelle-
ment, à coup de millions, par de vastes programmes, sans tenir
compte bien souvent des vrais besoins des populations.”
“J'ai adhéré en 2006 ; à l'époque, j'étais au chômage et je cher-
chais à me rendre utile. On m'a parlé de LACIM et c'est comme ça
que j'ai commencé : en faisant les bijoux. Puis je me suis rendue
compte que les projets conduits par l'association étaient concrets,
bien ancrés dans le réel, qu' on pouvait suivre leur progression et
voir leur aboutissement : pour moi, c'est très important.”
“En tant qu' enseignante, je suis très sensible à tout ce qui se
rapporte à l'éducation. Et justement à LACIM, je participe à des
projets qui touchent à la scolarisation des enfants et à
l'alphabétisation des femmes (ce dernier point me tient beaucoup
à cœur). C'est comme le prolongement pour moi de ce que j'ai
fait toute ma vie.”

QUEQUES INFOS ENCORE…
Jocelyne, Josiane, Martine : toutes trois ont déménagé au cours
de l'été, trois adhérentes qui se sont beaucoup investies pendant
de nombreuses années au sein de notre comité, dont nous avons
salué le départ avec beaucoup d'émotion.
643,50 euros : c'est la somme qu'a rapportée, grâce à vous, notre
vente de confitures. En ce samedi 1er octobre, elles ont comme
d'habitude attiré de nombreux gourmands. Pommes, poires,
abricots, fraises… ce sont des dizaines de kilos de fruits qui ont
été transformées pour obtenir les 200 pots environ qui se sont
vendus au cours de la matinée. Un grand merci à tous ceux qui

ont fait honneur à notre stand.
Une visite de nos jumelages haïtiens
par des chargés de mission de
LACIM aura lieu du 17 février au 
3 mars 2015, visite qui permet
d'échanger en direct sur les réalisa-
tions et l'évolution des besoins et
qui bien sûr renforce les liens d'ami-
tié avec les jumelages.

Notre comité souhaite à tous de
joyeuses fêtes de Noël et une très
bonne année 2015.
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(1) En Afrique sahélienne, dans les villages, la terre est encore très souvent régie selon le droit coutumier, selon lequel la terre est sacrée et est donc conçue comme une propriété collective.
Tout le monde a accès à l'utilisation du sol en fonction de sa capacité de travail et de ses besoins. C'est le “chef de terre” qui est chargé de la gestion de cette terre, propriété collective.
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L'année 2014 se termine. Pour nous philatélistes elle a été un bon
cru. La qualité du travail réalisé a été de bonne tenue.

• Nos réunions ont été fréquentées avec assiduité par la quasi
totalité des membres. Elles ont fait l'objet d'échanges fructueux
tant sur la philatélie en général que sur tel ou tel sujet
particulier.

• Notre bourse annuelle, en mars dernier, a obtenu un franc
succès, même si les différents exposants auraient souhaité
davantage de clients.

• En septembre, nous avons exposé, à la Médiathèque, une
thématique philatélique avec comme sujet la Croix Rouge.

  Peut-être l'avez-vous vu ? Qu'en avez-vous pensé ?

• Depuis la rentrée scolaire nous participons à l'animation dans le
cadre de l'aménagement des rythmes scolaires.

  Les enfants semblent apprécier nos interventions faites sur le
mode ludique (jeux des 7 erreurs, puzzles,…). Nous leur avons

fait découvrir la géographie
à travers les timbres poste,
ma i s  i l  y  a  te l l ement

d'autres thèmes possibles (les fleurs, les sports, les
animaux,…)

• Un moment important pour nous tous : la journée que nous
avons passé ensemble, avec nos amis du club de Saint André de
Corcy, début septembre, à Aranc, en pleine campagne, autour
d'une bonne table.

QUE VA ÊTRE 2015 ?

Au-delà de nos traditionnelles réunions mensuelles, nous pensons
à notre bourse toutes collections qui aura lieu le dimanche 8 mars
salle St Exupéry.

Nous comptons sur vous, les visiteurs pour venir nombreux et, qui
sait, acquérir quelques objets que vous pourrez trouver auprès
des exposants.

NOS ESPOIRS ?

A travers l'invitation que nous
vous lançons aujourd'hui, vous,
jeunes et moins jeunes, venez
n o u s  re j o i n d re  p o u r  f a i r e
connaissance avec notre hobby
et, à votre tour devenir des
philatélistes convaincus.

Le club philatélique 
de Genay-Val-de-Saône
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Contacts

J.P. Dufraisseix 06 63 96 93 27

jpdufraisseix@msn.com

M. Dagand 04 26 01 76 56
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Lundi          14h-19h
Mardi         9h-19h
Mercredi    9h-19h
Jeudi          9h-20h
Vendredi    9h-20h
Samedi       8h-16h

NOCTURNE JEUDI ET VENDREDI 

JUSQU’À 20H ET OUVERT LE LUNDI

Renault minute ouvert de 8h à 18h

HORAIRES
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Rentrée paisible cette sai-
son pour les Arts mar-
tiaux de Genay. Du plus

petit au plus grand, les adhérents semblent toujours aussi motivés
pour honorer les couleurs de leur club lorsqu’ils sont compétiteurs,
pour obtenir le “graal” d’une ceinture convoitée ou simplement
pour pratiquer ce sport qui les passionne.
Le nombre des adhérents demeure stable, en dépit du
bouleversement des programmes scolaires, et ainsi notre
association reste toujours leader des clubs d’arts martiaux du val
de Saône.
Les compétitions officielles ne débuteront cette saison qu’en
début d’année 2015. Les résultats seront donc communiqués lors
du prochain bulletin, ou sur le site internet des AMG.

Les compétiteurs attendent
comme chaque année avec
impatience le stage de noël.
Trois  journées non-stop
d’intense préparation tous
niveaux à la compétition.
Au cours de la saison, auront lieu comme de
coutume interclubs, initiation à la self défense, passage
des ceintures de couleur…et pour finir en beauté, le grand gala
de fin d’année, activités auxquelles parents, familles et amis sont
chaleureusement conviés.
Les nouvelles inscriptions sont toujours ouvertes : adultes ou
enfants, nous vous suggérons de participer sans engagement à
un cours selon votre catégorie (horaires ci-après) 
Rendez-vous donc au dojo, à l’espace Henri Vicard ou sur internet
et Facebook pour participer, assister ou suivre nos activités… 
Dans tous les cas, le meilleur accueil vous sera réservé !

Arts Martiaux
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Contacts

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

également sur facebook

Maison des associations 

64 route des écoles - 69730 Genay

E-mail : judogenay@yahoo.fr

Agréée par le ministère de la jeunesse et des sports

Les illustrations sont extraites d’un manuel d’enseignement du judo des années 60

SAISON 2014-2015

HORAIRES

JUDO

Enfants nés en 2010 : Mercredi de 17h à 18h
Enfants nés en 2009 : Mercredi de 18h à 19h

Enfants nés en 2008/2007 : Lundi et vendredi de 17h à 18h
Enfants nés en 2006/2005 : Lundi et vendredi de 18h à 19h

Adolescents nés en 2004/2003/2002 : 
Mercredi et vendredi de 19h à 20h

Adultes : Mercredi et vendredi de 20h à 21h30
PASSEPORT FFJDA OBLIGATOIRE à partir de 9 ans : 8 euros

JUJITSU

A partir de 14 ans : 
Mardi et vendredi 
de 20h à 21h30

Parfaite
immobilisation

Alice et son fan club

Bien tranquilles, les ados…

…mais pas trop longtemps !

Belle brochette de la section adulte !
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Genay Tonic Danse
Bonjour à tous.
Toute l’équipe de Genay Tonic Danse est heureuse de commencer cette
nouvelle saison avec un nouveau président M. Julien Charle, à qui nous
souhaitons la bienvenue.

Nous vous souhaitons, une bonne et heureuse année 2015.

Le bureau 
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Formation show

Eveil à la danse

NOUVEAUTÉ : Aéro Latino

Hip-Hop

F
Formation show

Zumba
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Renseignem
ents

Julien CHARLE : 06 25 03 27 35

Sophie ROBERT : 06 78 56 50 31

Marie Claude PERRET : 06 63 90 39 32

Evelyne ALFRED : 06 32 02 23 29
Le Bureau

Fomation show confirmé

Disco

Formation show petits

Formation show 
17-18 ans confirmé
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QUELQUES NOUVEAUTÉS,
Déjà réalisées ou à venir, pour cette saison

• Démonstrations Bokwa et Afro-gym très appréciées pendant
le forum des associations (un grand merci aux participants et 
participantes !).

• Maintien de séances, avec un planning adapté, pendant les
vacances scolaires de la Toussaint, Février et Printemps ;
plus de 70 personnes en ont profité en Octobre dernier !

• Possibilité de rejoindre, à partir de Janvier, les activités Marche
Nordique et Accompagnement Running, dans le cadre d’un
partenariat avec les équipes de l’ACVS (Athlé Calade Val de
Saône).

• A partir de Janvier 2015, création d’un créneau supplémen-
taire de “Fitness Renforcement Musculaire” les lundis de 17h
à 18h ; augmentation de la durée de certains cours (voir planning
joint).

Notre association propose un large choix de cours de fitness
permettant à chacun et chacune, de 15 à … ans, de renforcer son
tonus musculaire, d’améliorer sa capacité cardio-vasculaire, sa
posture et sa souplesse, de perdre du poids, de se détendre et
libérer son énergie. Bref, d’être en FORME et de ressentir BIEN-
ÊTRE et ÉQUILIBRE !
Tous les cours sont assurés par un animateur et des animatrices
diplômés, bénéficiant de formations régulières. Tous accordent
une attention particulière au respect du corps dans les exercices
pratiqués ; aucun mouvement ne sera traumatisant pour l’orga-
nisme … au contraire. “Allier sport et santé” est leur devise !

Cette saison, ce sont plus de 320 personnes qui assistent
régulièrement à nos cours, dans la joie et la bonne humeur !

Gym Club Genay
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NOUVEAU PLANNING JANVIER-JUIN 2015

   JOURS                    HORAIRES                           ACTIVITÉS               AVEC

    Lundi                   12h15-13h15                             Fitness                  Claude
                       17h-18h Nouveau cours                   Fitness                Caroline
                                    18h-19h                                 Fitness                 Caroline
                                  18h15-19h                               Pilates                 Thibaud
                       19h-20h Nouvel horaire      Etirements - Relaxation   Caroline
                                    19h-20h                        Step (tous niveaux)        Thibaud
                                    20h-21h                                 Fitness                 Thibaud

    Mardi                     8h45-10h                                Pilates                  Agnès
                                10h15-11h15                      Gym posturale            Agnès
                                  11h15-12h                            Etirements               Agnès
                                12h15-13h15                             Fitness                  Claude

 Mercredi   18h15-19h15 Nouvel horaire    LIA (cardio - débutants)     Vanessa
                   19h15-20h15 Nouvel horaire                Fitness                 Vanessa
                                18h30-19h45                         Afro-cardio               Sabah

    Jeudi                      8h45-10h                         Fitness SENIOR            Agnès
                                     9h-10h                                  Fitness                  Sabah
                                    10h-11h                           Gym Bien-être            Sabah
                                10h15-11h15                      Gym posturale            Agnès
                                12h15-13h15                             Fitness                  Claude
                                    18h-19h                                 Fitness                 Vanessa
                                  18h15-19h                               Pilates                 Béatrice
                                  19h-19h45                            Etirements              Vanessa
                                    19h-20h                                 Fitness                 Béatrice
                                    20h-21h                      Bokwa (tous niveaux)       Béatrice

 Vendredi                12h15-13h15                             Fitness                  Claude

TARIF JANVIER-JUIN 2015
(hors périodes scolaires), 
avec accès illimité à tous les cours

Résidents Genay : 116 €
Résidents autres communes : 133 €

Vous pouv
ez nous re

joindre 

à tout moment !

Pour tout renseignement : 

06 75 39 62 02 ou 06 19 61 04 12

ou gymvolontairegenay@gmail.com

Le LIA (pour Low Impact Aerobic) est sans
doute l’activité fitness cardio la plus
accessible. 
Elle consiste en effet à travailler sur une
musique au rythme modéré et avec des
mouvements faciles à exécuter. Aucun saut
n’est pratiqué : il y a au moins un pied au
contact du sol de façon permanente. C’est la
technique aérobic la plus simple. Cette
pratique permet un gain appréciable des
capacités cardiovasculaires, ainsi qu’une
amélioration de la coordination générale. 
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En cette nouvelle année sportive et associative, l’Union Sportive
de Tir de Genay ne va pas faire l’apogée des armes mais espère
vous faire découvrir ou redécouvrir la présence d’un club de tir
sportif à Genay, l’USTG.

Bien que l’USTG ne fasse pas de porte ouverte et n’aie qu’une
participation discrète, sans démonstration, au Forum des
Associations, il n’en est moins vrai qu’actuellement, au niveau
mondial, le Tir est, en nombre de licenciés le deuxième sport
individuel pratiqué et la quatrième discipline olympique ! 
Pourtant, on déplore que pour une grande partie de l’opinion
publique, ”qui dit tir, dit armes et munitions, dit obligatoirement
danger voir violence”,il est temps de démystifier ces croyances.
On ne peut nier que les tireurs utilisent des armes et des
munitions, mais ils le font en se réunissant à plusieurs et en toute
sécurité, dans des endroits dénommés “stand de tir”.

Le tir n'est pas un sport plus dangereux qu'un
autre et les accidents dans le cadre de la
pratique du tir sportif sont rarissimes. Dans les
stands, les tireurs sont encadrés par des
moniteurs formés de manière rigoureuse au
respect des règles de sécurité.

Nous aimons à rappeler que le tir sportif est un
sport complet qui nécessite une bonne forme
physique et mentale. C'est une école de
concentration et de maîtrise de soi.
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Renseignem
ents :

Pour tout renseignement, prenez contact avec

le président de l’USTG M. Patrick Seurre. 

E-mail : seurre.patrick.69@free.fr

Tél. 06 02 22 04 79

USTG : l’Union Sportive 
de Tir de Genay

Au cœur de notre commune (tir à 10 mètres)

Commune de Neuville sur Saône

(tir à 10, 25 et 50 mètres)

A l’opposé de la violence, le tir sportif, comme beaucoup
d'autres sports, prône les valeurs fondamentales du respect
de la règle, du respect de soi et des autres.

La pratique du tir sportif est ouverte à tous les âges et ce sport à
part entière en même temps qu'un loisir peut ouvrir à la
compétition (des licenciés USTG participent chaque année à des
compétitions départementales et régionales organisées par la FFT
ou l’UFOLEP).

Venez découvrir et pratiquer ce sport d’adresse vous proposant
des situations de tir adaptées et attrayantes à l’USTG sur les
stands situés : à Genay et Neuville sur Saône.
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Le VTT Ganathain 

“22e SAISON” ÉTÉ AUTOMNE 2014

Pour notre WE en juin (hors de Genay), nous avons mis le cap
direction le Jura. Au programme bonne humeur de rigueur bien
sûr, pour un parcours de 50 km et 1200 m de dénivelé le samedi
préparé par Alain. Nous avons profité d'un temps exceptionnel
dans le cadre magnifique du Haut Jura.

Fin Juin, vive les frontales pour notre sortie nocturne entre les
Monts d'Or et Genay. Cette sortie est toujours un moment fort en
pilotage, sensations, une fois la nuit arrivée, elle nous invite à une
lecture différente et surprenante de nos trajectoires.

Fin septembre, nous avons pris la direction de Messimy, ou Franck
a préparé une nouvelle fois une magnifique journée de VTT. Nous
avons emprunté les sentiers exigeants des mont du Lyonnais, et
nous avons tous clôturé cette journée par un repas champêtre.

Magnifique, Magique, Super, Extraordinaire, Epatant,
Remarquable…
Les superlatifs me manquent pour décrire cet événement
mondial du VTT, qui s'est déroulé du 8 au 12 octobre à
Fréjus, à quelques heures de Genay : le Roc d'Azur.
C'est vraiment le rendez-vous incontournable pour tous les
amateurs de VTT de 7 à 77 ans. Pour ce grand WE l'organisation
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regroupe plus de 20 000 participants. Tous les jours, au
programme une organisation sans failles de différentes courses,
un salon dédié aux différentes pratiques du vélo de route, urbain
au VTT… , des vélos à essayer, un temps superbe, et bien sur les
membres du VTT Ganathain !
Vraiment tous les ingrédients étaient au rendez vous, pour vivre
de grand moments. 
Le programme de ce long WE était simple, rouler ensemble sur les
sentiers et balcons entre montagne et mer. Le vendredi, direction
massif de l'Esterel pour un amuse bouche très technique, dans les
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rochers acérés. Le dimanche nous avons choisi le parcours (ROC
noir) de 56 km et 1300 m de dénivelé en 5 heures (avec 1h de
pose dans les ravitaillements), quand les meilleurs Vététistes
internationaux effectuent le même parcours en 2h10 !!!

Bref nous avons vécu, un WE inoubliable, c'est certain nous y
retournerons l'année prochaine.

J'en profite également pour souhaiter bienvenue à nos nouveaux
membres pour cette saison 2015 ; Daniel, Fabien, Mick, Olivier, et
Vincent.

Connectez-vo
us

Découvrez notre site et forum : http://vttganathain.blogspot.com/

Et notre blog photos http://roulades-ganathaines.blog4ever.com

N’hésitez pas comme eux à nous rejoindre pour découvrir de
nouveaux lieux, autour de Genay et dans les Monts d'or, et
partager ensemble notre passion pour le VTT, notre rendez-vous
hebdomadaire est sous la halle de Genay :

• Tous les dimanches : l’été à 8h30, et l’hiver à 9h

• Tous les mercredis : 17h a partir du printemps 

Jean Poncet, Président 
du club de VTT ganathain Contact

Tél. 06 14 71 22 53

E-mail : jeanponcet@neuf.fr
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Le Val de Saône Athlétisme
PRÉSENTATION DU CLUB 

Le Val de Saône Athlétisme (VSA) a été fondé
il y a 23 ans à Neuville sur Saône. Le club
propose l’ensemble des disciplines de
l’athlétisme : celles pratiquées sur piste

(sprint, ½ fond, sauts, lancers) mais
également les courses hors stade (trails, courses

de montagne, courses sur route y compris marathon…).

Toutes les catégories sont représentées, de l’école d’athlétisme (à
partir de 8 ans) jusqu’aux vétérans.

Le VSA est associé depuis 2001 à l’Entente Athlétique de
Villefranche  pour former une entente nommée Athlétisme
Calade Val de Saône (ACVS) qui regroupe 650 licenciés dont
environ 150 du VSA. 

L’ACVS est le 4e club du Rhône, 12e club de la ligue Rhône-Alpes
et fait partie des cent meilleurs clubs français. L’équipe
d’interclubs évolue en National 2. Les athlètes du VSA
contribuent largement à ce très bon niveau de performances,
illustration avec quelques résultats de la saison 2014 :
• Deux athlètes sélectionnés en équipe de France de course

de montagne pour les championnats du monde, Anaïs Sabrie
et Cédric Fleureton. Anaïs est également championne
interrégionale de cross espoir et Cédric a réalisé l’exploit de
remporter le championnat de France de Trail court.

• 3 qualifiés aux championnats de
France de 10 km, 1 aux champion-

nats de France sur piste.

• Plusieurs titres et podiums aux
championnats du Rhône sur
piste.

• Plus de 60 athlètes classés
dans les bilans de la FFA
dont plus de 30 au niveau
régional ou interrégional.
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MANIFESTATIONS ORGANISÉES

PAR LE CLUB

Chaque année, le VSA organise le Trail Givré à Montanay
(www.trailgivre.com), épreuve labélisée du Trail Tour National qui
est devenue ces dernières années une des plus grandes
manifestations sportives du Val de Saône avec 1180 participants
en 2014. 
Le club organise également une épreuve pour les écoles
d’athlétisme à Trévoux et un stage pendant les vacances de
printemps.
Et nouveauté en 2015, un Trail nocturne sera organisé à
Genay fin novembre : le “GanaTrail des lumières”. Deux
épreuves au programme 7 km et 15 km.

UNE SECTION SANTÉ LOISIRS

DEPUIS LE MOIS DE SEPTEMBRE

4 activités sont proposées, pour le pratiquant débutant à
confirmé :

• Marche nordique : mardi 18h30-20h, mercredi 9h-10h30,
samedi 9h-11h

• Course (piste, route, trail) et préparation physique  : mercredi
17h-18h15 , lundi 18h45-20h

• Renforcement musculaire (en lien avec la GV)

• Préparation mentale et
optimisation de l'énergie :
concentration, gestion
des émotions, relâche-
ment musculaire, (so-
phrologie)

D’autres créneaux sont pos-
sibles le vendredi en faveur
des entreprises de la ZI.

Renseignem
ents

http://athleacvs.free.fr (ACVS)

et http://athle.vsa.free.fr/ (section VSA)

Jean-Luc Ponthus (Président) 06 13 09 67 15

Annette Sergent (Entraîneur section loisir 

et section compétition) 06 78 78 08 43

a.sergent-petit@wanadoo.fr

http://www.annettesergent.fr

Eric Giraud (Secrétaire) 04 78 91 33 67 (après 20h)

France Relais

Marche nordique
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Tout d'abord, bienvenue aux nouveaux adhérents pour la
saison 2014-2015.
Notre club ne cesse de progresser et le seul objectif c'est le plaisir
de pratiquer la marche à tout âge et dans une ambiance
sympathique.
Nos chers accompagnateurs des sorties hebdomadaires et week-
end qui se prénomment : Colette, Nadine et Jean-Claude,
tiennent à vous remercier pour votre participation massive et
votre engouement lors des différentes balades qu'ils vous
proposent dans toute la région sans oublier Jean qui vous
concocte un mercredi par mois des sorties à la journée qui se
terminent quelques fois dans un bon restaurant.
Notre 7e randonnée organisée en septembre 2014 n'a pas
connue le succès des autres années malgré un temps clément
mais surtout à cause d'autres manifestations dans la région qui
ont un peu freiné les marcheurs à venir s'inscrire.
Nous ne baissons pas les bras et cette année le dimanche 13
septembre 2015 nous reconduisons la 8e édition avec de
nouveaux parcours. 
Certains d'entre vous ont quitté les chemins français pour aller
dans certaines contrées lointaines pour affiner leur plaisir de la
marche et de la découverte (le désert Jordanien, le Piton de la
fournaise, la Chine, l'Italie, etc…)

Noter dès à présent sur vos agendas le samedi 7 mars soirée
dansante ou vous pourrez vous détendre et partager sur des
rythmes musicaux un bon moment de convivialité.
Je ne peux pas terminer cet article sans avoir une grande pensée
amicale au nom du club pour Eliane et René qui profitent mainte-
nant de leur retraite sur l'île de la Réunion si chère à leur cœur.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année.

Le président, Bernard MICHAUD

Rando Ganathaine
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La nouvelle saison est bien lancée. 
De nombreuses inscriptions sont
enregistrées  le  jour  du forum
dimanche 7 septembre.

Après une trêve estivale salutaire qui a
permis a chacune et chacun de se reposer, les

entrainements ont repris mi août avec tous ceux qui étaient déjà
revenus de vacances. 

Les féminines sous la houlette de Jean Jacques Ramos,
secondé par Elodie Correia ont commencé à travailler le
physique et le foncier afin d’être prêtes pour la reprise des
championnats jeunes ou seniors le deuxième weekend de
septembre.

Le début de saison est à la hauteur des espoirs fondés.
Les moins de 14 ans, les moins de 16 ans et les moins de 
19 ans occupent les toutes premières places au classement de
leur championnat régional respectif, ce qui augure une très belle
saison.
Les seniors féminines jouent également les premiers rôles en
championnat. A ce jour elles sont 3e au classement à 2 points du
leader. Tous les espoirs sont permis pour faire une saison
exceptionnelle et qui sait, envisager d’aller voir à l’étage au
dessus, LA NATIONALE 3.

Les masculins avec Mohamed Agoune comme entraineur
principal et des effectifs pléthoriques dans les catégories moins
de 12 ans, moins de 14 ans, moins de 16 ans et moins de 
18 ans peut réaliser du bon travail. Il est bien aidé par Jorge Rao
Fernandes, Christophe Seon et Kilian Marmonier.
Le début de saison est très bon chez les moins de 16 ans, ils ont
une équipe solide et solidaire et ils ne devraient pas être loin du

titre de champions du Rhône en fin de saison. En plus de leur
entraineur, ils bénéficient des conseils avisés d’un papa dirigeant
et ancien handballeur M. Jérôme Leclercq.

Les moins de 18 ans, pétris de qualités mais difficiles à canaliser
obtiennent des résultats et le parcours devrait être bon.

Les moins de 14 ans qui jouent ensemble pour la deuxième
année consécutive, font la course en tête.

Les moins de 12 ans font leur apprentissage dans une poule
relevée pour leur niveau de jeu actuel, mais dès janvier ils vont se
retrouver dans un championnat qui correspondra a leur rang.

Les seniors en reconstruction avec l’apport de nombreux jeunes,
ont un peu de difficultés en ce début de saison mais le travail
effectué devrait permettre de finir le championnat en milieu de
tableau.
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Dates à re

tenir

• Loto dimanche : 22 février 2015

• Dîner dansant : samedi 25 avril 2015

• Vide grenier : dimanche 7 juin 2015As Genay Handball

Moins de 16  ans M 2

Seniors F

Moins de 12 ans M
Moins de 18 ans M 2

Moins de 18 ans M 2

Moins de 14 ans M
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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
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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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