
Les 0 fêtent la demi décade
Et oui, souvenez –vous le dimanche
11 avril 2010, les classes en 0 
défilaient dans vos rues, les 
10 ans les bébés de l’an 2006, les
20 ans Walt Disney, les 30-40 ans
au pays de maya l’abeille, les 
50 ans les aventures de tintin, les
60 ans les Dalton, les 70 ans
Blanche Neige et les 7 nains, sans
oublier nos 80 et 90 ans qui nous
accompagnaient… La fête des
classes, moment que les gana-
thains partagent entre familles,
amis et conscrits… que de rires et
de souvenirs.

2015, LA DEMI-DÉCADE
Les 0 ont voulu marquer cette année, le 5 septembre direction le
Lac de Vouglans dans le Jura en passant par la visite de la fruitière
de Thoiria où les conscrits ont pu assister à la fabrication du
comté telle qu’elle se faisait au siècle dernier. En fin de visite,
dégustation et achats de ce comté…

La journée s’est poursuivie et les conscrits ont embarqué à bord
du Louisiane. Tout au long du déjeuner servi à bord, découverte
de l’histoire de la vallée de l’Ain devenue lacs majestueux dans un
écrin de verdure… L’après midi, direction le musée du jouet à
Moirans en Montagne où la visite commentée a subjugué la
plupart des conscrits… certains toutefois étaient dissipés !!!
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Après cette visite, moment libre pour les conscrits qui ont pu
arpenter les petites ruelles de Moirans, prendre un verre… et là,
certains même se sont fait attendre pour repartir !!! et oui, les
0… peut être de mauvais élèves… mais toute cette journée s’est
passée dans une bonne et chaleureuse ambiance. 

Lors de cette journée, nous avons également eu une petite
pensée pour ceux qui nous ont quittés.

Nous aurons certainement l’occasion de se revoir, comme pour le
tirage des rois prévu le 15 janvier 2016, sinon rendez-vous dans
5 ans ! Pour les classes en 0.

Isabelle CURTET, Présidente



UNE CLASSE TOUJOURS AUSSI
ACTIVE !!!

Afin de clôturer cette année ensemble,
nous  avons  passé  une so i rée

exceptionnelle à la LA BOHEMIA à
Saint-Triviers-sur-Moignans. 

CLOCLO et ses Claudettes ont
animés cette soirée et chauffé
l’ambiance, Chantal nous a
dévoilé ses talents de chanteuse

avec Cloclo, quand aux garçons ils
étaient en admiration devant les

Claudettes !!!

Après un bon repas, nous avons envahi la piste de danse jusqu’à
la fermeture.
Comme d’habitude, toutes les décades étaient représentées,
nous remercions nos 20 ans et 80 ans qui répondent toujours
présent à nos festivités.
La soirée s’est achevée, en chantant, sur les airs de trompette de
Pierrick, dont la Marseillaise afin de rendre hommage aux
personnes touchées lors des attentats.

Nous donnons rendez vous à tous les conscrits de la 3 (et leurs
conjoint(e)s le samedi 9 janvier (soir) pour l’assemblée générale,
suivie du tirage des rois.

En 2016, notre traditionnelle foire aux boudins aura lieu le
samedi 27 février dès 8h, sous la halle marchande. Nous
attendons les Ganathains nombreux.

Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin
d’année et une très bonne année 2016.

P. M.

Classes en 3
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Classes en 7
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Danse
Passion

SOYEZ LES BIENVENUS À “DANSE
PASSION ET DANSE POUR TOUS”
Une nouvelle année associative vient de commencer, vous
rechercher à vous divertir, vous faire plaisir et vous voulez garder
la forme et le moral ; vous aimez danser alors, venez nous
rejoindre les mardis et vendredis à la salle Georges Brassens.
Les cours sont animés par Manu, notre professeur de rock, de
danses latines, de danses de salon,… L’ambiance est conviviale et
très sympathique.

Il vous sera proposé également des stages et des après-midis
dansants. Les prochaines dates à retenir :
• Samedi 16 janvier 2016 à Neuville-sur-Saône, salle Jean Vilar

de 21h à 1h.
• Dimanche 7 février 2016 à Genay, salle Saint Exupéry de 15h

à 19h.

RENSEIGNEMENTS
Vous souhaitez des renseignements complémentaires,

prenez contact avec :
Christelle FOURNIER tél. 06 63 91 66 65

Christine DESCOMBES tél. 06 25 97 68 28
Manuel DIAZ - tél. 06 09 30 30 06

EXCELLENT ET EXCEPTIONNEL
Suite à la demande des classes en 6, le samedi 28 et le

dimanche 29 les classes en 7 se sont retrouvées nombreux
pour organiser la traditionnelle vente d’huitres.

Cela a été un succès et a permis a tous les classards de se retrouver de
nouveau pour préparer les manifestations à venir.
Merci à tous pour ces deux matinées.

Le bureau des classes en 7 vous souhaite à tous, une bonne et heureuse
année.

7



La paroisse Saint Chris-
tophe-les-deux-rives 
rassemble les chrétiens
de neuf communes du Val
de Saône, situées autour
de Neuville. A sa tête, le Père
Luc Biquez, qui habite dans la
cure de Genay, orchestre les différentes
composantes de la vie paroissiale. Depuis
septembre 2015, il est aidé par le Père
Mathieu Appia, originaire de Côte d’Ivoire,

et venu à Lyon pour des études de théologie.

Les chrétiens accueillent tous ceux qui désirent les rejoindre ; leurs
propositions sont multiples ! L’Eglise ouvre ses portes pour toutes
les demandes religieuses : que ce soit pour les temps de prière, les
messes, la célébration de tous les sacrements (baptême, mariage,
etc). Les initiatives ne manquent pas : pour Noël, il y eut cette fête
joyeuse ouverte à tous “Vivre Noël ensemble” à la salle Jean Vilar
de Neuville, puis pour 2016 le projet “Saint Valentin autrement”
Face au rythme essoufflant que mènent les uns et les autre, face à
toutes épreuves qui secouent la stabilité et la fidélité dans les
couples, des chrétiens préparent une pause pour un dialogue pri-
vilégié entre conjoints le 14 février 2016 au soir, d’autres chrétiens
encore s’associent aux différents actions ou en créent pour aider
dans l’accueil des plus fragiles de nos sociétés…

N’hésitez pas à vous procurer la plaquette paroissiale ou à aller
visiter notre site : http://www.paroisses-valdesaone.com/

Horaire des messes
• Messe à Genay les 1er et 3e dimanche du mois à 9h.
• Le samedi à Albigny (18h30 l’été, 18h l’hiver).
• Le dimanche à Neuville à 10h30. 
• Le dimanche soir à St Romain (19h l’été, 18h l’hiver).

L’Espoir
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Père Luc Biquez

Père Mathieu Appia

RENSEIGNEMENTS

Site internet : www.paroisses-valdesaone.com

Contacts à Genay : Annick Berthier, Bernard Bouvier,

Pascal et Anne-Marie Lefebvre.





L’association Gaïmalis regroupe des amateurs passionnés de
musiques anciennes et traditionnelles des cultures européennes.
Les musiciens ganathains à l'origine de sa création en 2001, ont
exploré dans les premières années des répertoires médiévaux (en
particulier les fameuses Cantigas de Santa Maria du XIIe siècle
espagnol) mais aussi balkaniques (Macédoine, Bulgarie), et même
au fil de leurs envies, de leurs découvertes et surtout de leur
rencontres, des musiques et chants séfarades, scandinaves,
celtiques,... 
Plusieurs CDs ont jalonné ce parcours et le dernier sorti en mai
2014 a donné lieu à un concert à l'église de Genay le samedi 24
mai.

En 2015, GAÏMALIS a intégré 4 nouveaux musiciens pour une
véritable refondation. Autour d'Alain Ducrot et de Jacques Méhu,
sont maintenant regroupés :

Miuka Wyborska : Chanteuse d'origine
polonaise, elle s'est spécialisée dans les 
polyphonies des balkans (Macédoine, Turquie,
Bulgarie,...). Elle a fait une tournée cet été
en Bulgarie avec la Bande à Balk, big band
des balkans que les ganathains ont pu dé-
couvrir à la Fête de la musique 2012, orga-
nisée par Gaïmalis à la demande de la
Mairie, et anime plusieurs ateliers de chant.

S bin Hristov : Hautboïste bulgare, il est
venu poursuivre en France ses études
classiques de hautbois au Conservatoire. Il
est également luthier de anches. Il re-
découvre ses racines traditionnelles avec
Gaïmalis en y apportant le timbre céleste
du hautbois, sa voix profonde et ses
judicieux conseils pour la prononciation des
textes macédoniens et bulgares..., 

Nacer Hamzaoui : Originaire de la casbah
d'Alger, Nacer est aussi connu des
ganathains, puisqu'il co-dirige avec
Jacques Méhu l'ensemble Châabalkane qui
est, lui aussi, intervenu à la Fête de la
musique 2012 de Genay. Il joue de la
mandole, mais aussi du oud et du kanun,
et bien sûr il chante.

Stephane Zelanti : Étudiant à l'ENM (Ecole
Nationale de Musique) de Villeurbanne, 
Stephane est spécialiste des percussions
orientales, en particulier de la darbuka, du
daf, du riq,...

Pour la sortie de leur nouveau CD, Gaïmalis et le Bec à Sons, folk
club des Mont d’Or de Couzon co-organisent un concert le
samedi 30 janvier 2016 à l’église de Genay.

La première partie sera assurée par l'ensemble
de nyckelharpas stagiaires d'Éléonore Billy
et la deuxième partie par l’ensemble 
Gaïmalis.

Éléonore Billy est une artiste réputée in-
ternationalement et elle est également la
référence française en terme de nyckelharpas
et de musiques scandinaves. Elle est passée
à la télévision cet été dans l’émission de
Jean-François Zigel

https://www.youtube.com/watch?v=yNlPKXeN7PE.

Elle assure depuis plusieurs années des stages de nyckelharpas à
Couzon et cette année le stage donnera lieu à un concert que
nous aurons la chance d’accueillir à l'église de Genay, samedi 30
janvier.

Gaïmalis
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Concert à l'église de Genay le samedi 24 mai

Renseignements

Tous les renseignements et les extraits des derniers 

CDs de Gaïmalis, sont disponibles sur www.gaimalis.net

Réservation sur mailto : contact@gaimalis.net



Lacim Les amis d'un coin de l'inde et du monde
“Qui élève un garçon, éduque un individu ; 
Qui élève une fille, éduque une nation.”

Proverbe africain

AMITIÉ
L'amitié, le principal moteur de notre action à LACIM est une
valeur partagée et réciproque. Comme nouvelle preuve, ce
message de soutien adressé à notre comité par le comité de
Bassin Bleu en Haïti.
“Nous avons appris avec beaucoup de consternation ce qui vient
d'arriver en France... Nous vous envoyons toutes nos sympathies.
Toute l' équipe de Kay Timoun vous embrasse très fort.”
Et un autre message a été envoyé du Mali.

11 OCTOBRE : JOURNÉE MONDIALE
DE LA SCOLARISATION DES FILLES 
L'UNESCO a célébré le 11 octobre dernier la journée mondiale de
la scolarisation des filles. Si en France, rien n'empêche une fillette
d'aller à l'école, il est des pays dans le monde où les choses ne se
présentent pas avec la même évidence ; pour preuve ce chiffre
très révélateur : 2 analphabètes sur 3 sont des femmes !

Au Mali, par exemple, où LACIM intervient depuis de longues
années et où elle a le plus grand nombre de jumelages -90- le
taux de scolarisation des filles reste encore assez faible,
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Bassin  Bleu : le comité de jumelage

globalement, à travers le pays, en dépit des progrès accomplis.
Tous les obstacles ne sont pas levés. Ainsi les filles sont souvent
retirées très tôt de l'école. Utiles à la maison pour les tâches
ménagères, elles quittent l'école à partir de la 6e année, voire
avant, sans achever donc le cycle primaire ; dans certains milieux
même, elles sont placées en ville pour constituer leur trousseau. 

Dans la zone de Bamako, où se trouve notre jumelage de
Bankouma, LACIM a pris depuis quelque temps des dispositions
très concrètes pour favoriser l' accès des filles à l'école. Elle verse
en début d'année aux écoles une aide aux fournitures scolaires en
fonction du nombre de filles présentes à l'école. De même, elle
verse à la fin du 2e trimestre une prime par fille présente en
dernière année de primaire ; cette prime doit venir en déduction
du montant des cotisations demandées aux parents de ces filles
pour l' année scolaire. Cela donne quelques résultats et nous
sommes proches de la parité garçon/fille.

L'utilité de la scolarisation des filles est bien évidente. C'est entre
autres un moyen de lutte contre les mariages forcés et les
grossesses précoces (celles-ci étant la première cause de mortalité
chez les adolescentes) et plus généralement un investissement
essentiel pour l'avenir dans tous les domaines : nutrition, soins
aux enfants, activités économiques, insertion sociale. 

“Jour de Fête" : des choristes généreux et talentueux

ZI Lyon Nord - 425 rue Ampère

69730 GENAY

Tél. 04 78 91 24 88 - Fax 04 78 91 51 11
balsalobre@wanadoo.fr

www.balsalobre.fr



La Cécilienne
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NOTRE ACTIVITÉ
Depuis plus de quarante ans, la Cécilienne 
développe pour ses membres des activités 
d'apprentissage et de pratique de la musique.
Constituée tout d'abord autour d'un "simple"
ensemble de musiciens, l'école a progressivement
développé son activité d'enseignement jusqu'à
devenir aujourd'hui une structure complète adaptée
au développement démographique qu'a connu
notre commune.

En complément de son orchestre d'Harmonie, la Cécilienne
propose à la fois des cours d'instruments à vent, comme la flûte,
la trompette, la clarinette, le trombone, le cor, et d'autres
instruments tels que piano et guitare. Nous proposons également
des ateliers de musique d'ensemble afin de compléter le cursus
musical de nos adhérents et leur permettre de découvrir le
bonheur de partager des moments d’émotion partagés.

La Cécilienne inscrit son action dans le cadre des objectifs
communs définis au niveau de l'Union Cantonale de Sociétés
Musicales et d'un réseau animé par le Conseil Général du Rhône

NOTRE ACTUALITÉ
Le but premier de notre école est de former des musiciens, et
nous considérons que cet apprentissage ne peut être complet
qu’au travers de la pratique de la musique d’ensemble. Ainsi,
depuis cette rentrée, l’inscription des plus jeunes à la Classe
d’Orchestre sera obligatoire pour les nouveaux inscrits (et tous les
membres actuels qui le souhaitent). Une fois aguerris, les jeunes
intégreront l’orchestre d’Harmonie.
Mus par diverses contraintes ou opportunités, professionnelles ou
personnelles, les professeurs de clarinette et batterie/percussions

Un cours de saxophone

Contact et infor
mations 

Maison des Arts - Espace Ganathain

Tél. 06 99 09 38 24 - http://cecilienne.free.fr/

Cécilienne de Genay

ont dû être remplacés. Nous remercions en particulier Béatrice
Bonnet pour les années passées à Genay, son dynamisme, son
exigence et sa bonne humeur, et lui souhaitons bon vent pour ses
futures activités.

Par ailleurs, l’orchestre d’Harmonie recrute tous instruments,
répétition le mardi soir à partir de 20h.
Le concert de Printemps regroupera à la fois l’orchestre
d’Harmonie, la Classe d’Orchestre et les diverses formations de
groupe, le samedi 28 mai 2016. Une large proportion des élèves
de l’école se produira donc ce soir-là, pour votre plus grand plaisir.

Vous pouvez nous retrouver sur notre site Internet ou sur
Facebook “Cécilienne de Genay”.

N’hésitez pas à nous rejoindre, venez partager le plaisir de la
Musique.

Gaël SIMON, Président de la Cécilienne



Genay 
Tonic Danse

L’association de Genay Tonic Danse (GTD) a souhaité cette
saison faire la part belle aux enfants et adolescents désireux de
partager leur passion pour la danse.

Avec la suppression des cours pour adultes, de nouveaux cours
ont pu être créés, de l’éveil a la danse (dés 4 ans), au disco, en
passant par la formation show et le hip-hop pour tous niveaux et
tous âges.

Le moins que l’on puisse écrire, est que le
succès a été au rendez vous, avec plus de
cent quatre vingt adhérents, pris en charge
par nos deux professeurs qualifiés, épaulés
par nos deux bénévoles dévoués.

Je tenais à tous vous remercier pour cet
engouement qui témoigne de la vivacité de
notre association, et vous donne dès
présent rendez vous pour le Gala qui aura
lieu le 18 juin 2016, et les préinscriptions
pour la saison 2016-2017, à compter du 
1er juin 2016.

Le bureau de Genay Tonic Danse vous
souhaite à tous une bonne et heureuse
année 2016.

Julien CHARLE, Président de GTD
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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

HORAIRES

CONTACTS

Julien Charle, tél. 06 25 03 27 35

Marie-Claude Perret, tél. 06 63 90 39 32

Evelyne Alfred, tél. 06 32 02 23 29

Pascaline Brunet, tél. 06 11 55 17 67



Rando Ganathaine
JANVIER 2016
Les fins d’année sont toujours propices aux bilans
Le nôtre est encore une fois très positif
L’année 2015 a été très enrichissante. Que de bons parcours et de
beaux paysages.

NOS ACTIVITÉS 
15, 25, 30, 35… évidemment ce ne sont pas les kilomètres à
faire, mais bien le nombre de participants lors des sorties du lundi
et mercredi, sans oublier également les week-ends ou d’autres
groupes se forment.
Je voudrais remercier l’enthousiasme et la participation active des
adhérents.

RANDOS EXTÉRIEURS
Un grand bravo à certains d’entre vous qui ont découvert d’autres
régions

1° Brigitte, Jean, Catherine, Martine, Chantal ont parcouru les
chemins côtiers en Bretagne

2° Christine, Babeth, Catherine, Martine les chemins de 
St Jacques

3° Michel et Arlette le chemin de Stevenson

4° Nadine et Chantal les sentiers cathares
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Plus prêt de chez nous, c’est-à-dire à Lyon, une journée visite avec
guide a été organisée et certains ont pu découvrir ou redécouvrir
les quartiers de cette belle ville.
Evidemment pour finir, un petit mâchon dans un traditionnel
bouchon les attendait.

La nouvelle saison est donc bien lancée et encore de nouvelles
personnes sont venues nous rejoindre et nous comptons à ce jour
121 adhérents.
Tout au long de cette année, nos accompagnateurs ne manqueront
pas de vous concocter de nouveaux parcours.
Espérons dès à présent que l’hiver nous amènera une bonne
neige afin de chausser les raquettes et contempler de magnifiques
paysages 

Alors n’hésitez pas et venez nous rejoindre pour découvrir la
marche et partager notre passion.

Je vous souhaite à tous de la part de l’ensemble du bureau une
bonne et heureuse année.

Le Président, B. Michaud
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En cette nouvelle année sportive et associative, l'Union Sportive de Tir de Genay (USTG) espère
vous faire découvrir ou redécouvrir le tir sportif à Genay.

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.

Au stand fermé de Genay vous découvrirez le tir à l0 mètres à la carabine et ou au pistolet qui
se pratique en position debout.

Le tir à l0 mètres est fréquemment imposé pour les nouveaux adhérents comme une initiation avant
une orientation vers les autres disciplines. Le tir à 10 mètres permet I'apprentissage des organes d'une
arme (organes de visée, queue de détente...), de la balistique (trajectoire d'un projectile) et des notions
de sécurité (zone de tir, principes de contrôle des armes...).

Pour les adultes, les connaissances acquises la première année vous permetront de vous essayer aux armes traditionnelles au stand
situé à Neuville-sur-Saône (carabine, pistolet ou révolvers 22LR ou autres calibres).

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.

Venez decouvrir et pratiquer ce sport d'adresse vous proposant des situations de tir adaptées et attrayantes à I'USTG.

Tir sportif 
à Genay

Renseignements

Pour tout renseignement, prenez contact 

avec le président de I'USTG, M. Patrick Seurre.

Par mail : seurre.patrick.69@free.fr

Pm téléphone : 06 02 22 04 79



photo d’arts…martiaux ! Bon : la main, c’est la mienne, mais la

ceinture est à lui…

Qui c’est le président ?

Arts Martiaux de Genay
Belle rentrée cette année encore pour les Arts Martiaux de
Genay. Le nombre des adhérents, en légère hausse, se stabilise
juste en dessous du chiffre plafond des 200 (194 exactement) ce
qui permet à l’association de conserver son organisation, sa
structure et, qui sait, son ambiance familiale et bon enfant qui
contribuent sans aucun doute à son succès !
Excellente motivation pour tous les judokas, du plus petit (bientôt
4 ans !) aux plus aguerris ! Et chacun à son niveau trouve en ce
club ganathain l’intérêt et le plaisir que seul le sport amateur peut
procurer.

Toujours leader des clubs d’arts martiaux du val de saône, les
AMG ne comptent pas moins d’une quarantaine de pratiquants
adultes assidus, dont de nombreuses ceintures noires, ou en
passe de le devenir très bientôt….

Au chapitre des nouveautés pour cette
saison 2015/2016, la création de la sec-
tion “Girls Fit Défense” qui, comme son
nom l’indique est exclusivement réservée
à la gent féminine (n’en déplaise à cer-
tains !) et permet la pratique à part égale
de fitness et de self défense. La douzaine
d’ahérentes à ce sport alliant culture phy-

sique et maitrise d’auto-défense, semblent ne pas vouloir abandonner
leur activité pour tout l’or du monde !

Mais ce cours peut encore accueillir quelques candidates
nouvelles, de 17 à 77 ans. Aussi, si vous envisagez une pratique
sportive douce et originale, n’hésitez pas à venir nous rencontrer,
sans engagement bien sûr ! Une mise en garde cependant :
l’essayer, c’est l’adopter !

Pour les compétiteurs, la saison ne débutera vraiment qu’au
début de l’année 2016. Les résultats seront donc développés lors
du prochain bulletin.
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Pas très conforme, votre salut, les kids ! Cours pour une partie des adultes

Amsterdam : Ephémère capitale du judo mondial

A ce propos, il faut évoquer la brillante sélection de Damien pour
les championats du monde masters (1er français de sa catégorie)
Mais sa participation ne s’est pas soldée cette fois par un podium,
c’est la dure loi du sport ! Pour ne pas ressasser Pierre de
Coubertin, citons Jack E. Addington : “n’acceptez jamais la
défaite, voue êtes peut être à un pas de la réussite” On peut
cependant regretter que les instances du judo français n’aident
d’aucune manière leurs meilleurs compétiteurs, comme peuvent
le faire, parfois même de façon outrancière, certaines autres
disciplines. 

“Je veux voir qu’une tête !”



Songeuse, Léa ? Bobola ? non : bobo, là ! Ippon par immobilisation Nous aussi, un jour…
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RAPPEL DES HORAIRES
Judo
• Enfants nés en 2011 : mercredi de 17h à 18h 
• Enfants nés en 2010 : mercredi de 18h à 19h
• Enfants nés en 2008/2009 : lundi et vendredi de 17h à 18h
• Enfants nés en 2007/2006 : lundi et vendredi de 18h à 19h
• Adolescents nés en 2005/2004/2003 : mercredi et vendredi de 19h à 20h
• Adultes à partir de 14 ans : mercredi et vendredi de 20h à 21h30

Jujitsu
• A partir de14 ans : lundi et vendredi de 20h à 21h30

Fit defense
• Lundi de 19h à 20h

Renseignements

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

L’année 2015 se termine avec un
programme très chargé.

Pour le démarrage de sa 14e saison, le
CGB garde la même ligne de conduite : le

plaisir de pratiquer le badminton en loisir ou
en compétition a tout âge…

Comme prévu, la section jeune est au rendez vous
avec pas moins de 24 jeunes inscrits. Chaque samedi

matin, de 10h à midi, Filles et garçons, âgées de 
8 ans à 15 ans assiste au cours de notre entraîneuse

Véronique. Jeu pratique (déplacement, technique de
jeu…) et animation y sont organisés permettant a tout ce

monde d apprend et d’évoluer dans leur sport de façon
ludique. Bravo a eux !

La section adule loisir/compétition n’est pas en reste.

LA 11e ÉDITION DES FRANCS
LYONNAIS
Avec 265 joueurs inscrits, le tournoi de Genay bat sont plein. Le
12 et 13 décembre, le CGB a organisé sont 11e tournois qui a
tenu comme chaque année, toutes ses promesses.
Une fois de plus, nous pouvons reconnaitre l’attraction et
l’engouement apporté à notre manifestation autour du
badminton et de notre club.

Badminton

Des rencontres basées seulement sur le jeu double (homme,
femme ou mixte) ont eu lieu sur les terrains pour deux journée.
Avec plusieurs catégories du Joueur Non-classé au niveau
régional se sont affrontées sur nos terrains pour représenter au
mieux notre sport et son bon esprit.
A la fin de cette grande manifestation des lots/récompenses ont
été distribués au vainqueur de chaque catégorie.

Nos équipes d’interclub vétéran (classement D4) et senior
(classement D4) participent à d’autres rencontres avec différents
clubs de la région tout au long de l’année.

En conclusion, La Vie du Club de Genay badminton est
continuellement en ébullition, sur tous les terrains et ce, grâce a
vous. 
Toute l’équipe du CGB vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d
année.



AS Genay Football
L’Ecole de Foot : c’est l’apprentissage le mercredi après-midi.

Les Débutants : 6 et 7 ans et 8 et 9 ans. Entraînement le
mercredi en fin d’après-midi. Festi Foot et Festi Animation le
samedi matin. Éducateurs : Guillaume Orange et Férrad
Moussaoui.

Les Poussins 10 et 11 ans : Entraînement le mercredi en fin
d’après-midi. Plateaux le samedi matin ou l’après-midi. Éducateur
Sébastien Scipion.

Les Séniors 1 : Entraîneur : Richard Etamé. Entrainements les
mardi et jeudi soir 19h. 3 Tours en Coupe de France. 1/8e de
Finale en Coupe du Rhône. 2e de leur poule en Championnat 
1re Division de District. Montent en catégorie supérieure la
Promotion d’Excellence.

Les Séniors 2 : Entraineur Salah Saci. Entrainement les mardi et
jeudi soir 19h. 3 Tours Coupe Dombes Saône. Restent en 
3e Division.

Les Vétérans : Responsables Alain Blanco Gomez et Léo Garcia.
Entraînements le lundi soir à 19h. Finissent 1er de leur Poule.

Foot Loisirs : Responsables Jorge Martins.
Entrainements et Matchs le mercredi soir 20h.

Pour la saison prochaine septembre 2016, le Club
Recrute des Joueurs dans les catégories de Jeunes.
Contact : 06 14 19 21 34.

Rendez vous le mercredi 4 septembre au stade à partir de
17h. Au Forum des Associations le dimanche 8 septembre
de 9h à 13h.
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27 cours par semaine
Des animatrices diplômées, attentives
Une ambiance conviviale

NNotre association propose un large choix d'activités
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 EQUILIBRE !

Tous les cours sont assurés par des animatrices diplômées,
bénéficiant de formations régulières. Elles accordent toutes 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 !

Gym Club Genay
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Renseignements

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

gymvolontairegenay@gmail.com

  JOURS       HORAIRES                                   ACTIVITÉS                                         AVEC

    Lundi       12h15-13h15                 Fitness renforcement musculaire                        Claude
                       18h-19h                     Fitness renforcement musculaire                       Caroline
                       18h-19h                               Bokwa débutants                                  Béatrice
                       19h-20h                                      Etirements                                       Caroline
                       19h-20h               Fitness renforcement musculaire - Pilates                 Béatrice
                       20h-21h                               Fitness Body Pump                                 Vanessa

   Mardi           9h-10h                           Cardio Mémoire SENIOR                              Agnès
                        9h-10h                      Fitness renforcement musculaire                        Sabah
                       10h-11h                                   Fitness Pilates                                       Agnès
                       10h-11h                       Postures et Equilibre SENIOR                           Sabah
                     11h-11h45                                    Etirements                                         Agnès
                   12h15-13h15                 Fitness renforcement musculaire                        Claude

 Mercredi    18h15-19h15                 Fitness renforcement musculaire                       Vanessa
                   18h30-19h15                                  Afro-gym                                          Sabah
                   19h15-20h15                            LIA (tous niveaux)                                   Vanessa
                     19h15-20h                  Etirements-relaxation / Chi Gong                        Sabah

    Jeudi            9h-10h               Fitness renforcement musculaire SENIOR                  Agnès
                        9h-10h                      Fitness renforcement musculaire                         Sabah
                       10h-11h        Gym posturale SENIOR et REPRISE D’ACTIVITÉ            Agnès
                       10h-11h                                   Gym Bien-être                                       Sabah
                   12h15-13h15                 Fitness renforcement musculaire                        Claude
                       18h-19h                     Fitness renforcement musculaire                        Vanessa
                     18h15-19h                                  100% Pilates                                      Béatrice
                     19h-19h45                                    Etirements                                        Vanessa
                       19h-20h                     Fitness renforcement musculaire                        Béatrice
                       20h-21h                                Bokwa confirmés                                  Béatrice

 Vendredi    12h15-13h15                 Fitness renforcement musculaire                        Claude



Le VTT Ganathain 
“23e SAISON” 2015 
Récit du périple Grenoble Sisteron par Manu
Nous y sommes, c'est le jour tant attendu, le dimanche 21 juin
2015, et une belle semaine ensoleillée qui est annoncée. 
Deux ans après notre semaine VTT sur les traces du chemin de
Stevenson, nous voici repartis pour 6 jours d'aventure.
Notre destination est l'un des tronçons des chemins du Soleil,
Grenoble-Sisteron. Cette fois nous sommes un groupe de 7, tous
du club de VTT de Genay, entraînés et équipés pour cette
semaine. L’excitation monte petit à petit, maintenant il est 10h,
et nous réalisons les derniers contrôles, puis le départ est donné
et nous nous élançons, le sourire jusqu'aux oreilles !
Nous avions voulu innover dans le début du parcourt officiel, Mais
voila qu'après avoir pédalé 200 m seulement, nous nous heurtons
devant un mur qui, même à pied, relève de l'escalade.

Ce début mouvementé reflète
bien ce qui nous attendra, nous
aurons entre autre un cadre de
VTT cassé, une insolation, et
bien sûr quelques chutes.
Ce premier jour s'achève à
Corrençon, notre première
étape, avec 38 km et + 1300 m
de dénivelé.
Le second jour nous fait tra-
verser une multitude de paysages

très variés, partant de splendides prairies
et bois du Vercors, jusqu'au Diois qui annonce le sud. L'étape est
longue, elle fera 78 km et + 1900 m, mais quel plaisir de
contempler le Diois du haut du col de la Chau, avec une vue à
couper le souffle...
La descente qui suivit fut du pur bonheur, un single-track sans fin
zigzagant pendant plus d'une heure, le rêve de tout VTTiste.
Le lendemain nous sommes bel et bien dans le sud, le paysage
a changé, il fait plus chaud, et nous sommes dans le Diois.L'après-
midi nous passerons le fameux tunnel sur la montagne des
Buisses, qui symbolise à lui seul ce tronçon des chemins du Soleil.
Mais la journée va prendre une drôle de tournure : l'un d'entre
nous casse son cadre de VTT !
Heureusement, après de l'auto-stop pour rallier Die, louer un
nouveau VTT, revenir en train, et enfin grimper jusqu'au gîte.
Cette étape de 58 km et + 1800 m s'achève.
Nous voilà déjà le mercredi 24, le soleil se fait bien sentir, les
efforts sont intenses, la lavande s'étend de-ci de-là. Cette chaude
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Découvrez notre site et forum 

http://vttganathain.blogspot.com/

Et notre blog photos

http://roulades-ganathaines.blog4ever.com

journée donnera une insolation à l'un de nous, et après 47 km et 
+ 1550 m nous arrivons bien fatigués dans un gîte totalement isolé dans
les hauteurs de Montmorin.
Jeudi 25 juin, nous sommes entourés de tilleuls, dont la récolte bat son
plein. De nouveau les champs de lavande, des roches flamboyantes, des
dunes de roches grises, des forets, nous en prenons plein les yeux.
Le soir ce sera repos, et piscine à Sainte-Colombe, après 48 km et 
+ 1500 m.
Le lendemain nous sommes en pleine Drôme provençale, les
paysages sont chauds, et une petite baignade dans la Durance fait du
bien. Après 73 km, et + 1700 m, nous arrivons enfin à Sisteron, au
pied de la citadelle, l'aboutissement de notre parcours.
en résumé une très grande satisfaction et un immense plaisir de ces
jours si particuliers passés ensemble.
Côté physique, nos jambes vont pouvoir se relâcher un peu, après avoir
accompli + 10000 m de montées en 340 km.
Une belle tranche de vie ! les participants : Yeti, Francky, Brune'seche, Hug, Kiki, Tom
et Manu

N’hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir de nouveaux lieux, autour de Genay,
et partager ensemble notre passion pour le VTT, notre rendez-vous hebdomadaire
est sous la halle de Genay :

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

• Tous les mercredis : à 17h à partir
du printemps 

Jean Poncet
Président du club de VTT ganathain



A.S. Genay Handball
Après la trêve estivale, les entrainements ont repris le 17 Août.
Les nombreux jeunes attendaient cela avec impatience alors que
leurs aînés profitaient encore des congés. Fin Août tout le monde
était au rendez vous. Le forum matinée d’inscription et moment
de rencontre pour les parents, dirigeants et nouveaux venus, a
permis une fois encore de faire le plein.

Les championnats régionaux jeunes et seniors féminins et
masculins ont débuté mi septembre.

Concernant les moins de 16 ans et moins de 19 ans féminines,
elles ont débuté le championnat sur les mêmes bases que la
saison précédente puisqu’elles occupent les premières places et
peuvent envisager de garder les titres obtenus
un juin 2015. 
Nous tenons à les félici-
ter une nouvelle fois et
remercier Jean-Jacques
Ramos pour le travail 
effectué.

Les seniors féminines
font un bon début de 
saison, tous les espoirs
sont permis d’autant que
les jeunes intégrées au
groupe brillent.

Nos moins de 18 ans mas-
culins qui viennent d’accé-
der au championnat Régional, ont un peu de mal à trouver le
rythme d’autant que le championnat est très relevé et que l’équipe
est diminuée par des blessés. Souhaitons-leur une bonne deuxième
partie du championnat.

Les seniors masculins font un début de
championnat honorable et un bon parcours
en coupe de France Momo Agoune a su
motiver et trouver un groupe compétitif
et soudé.

Nos moins de 14 ans masculins avec
un joli collectif, entrainés par Jorge Rao
Fernandes se font et font plaisir à voir
jouer

Les moins de 12 masculins sous la
houlette de Momo prennent beaucoup

de plaisir à s’entrainer et à jouer

Les moins de 16 masculins, qui ont un beau potentiel dont
Momo tire un maximum, jouent les premiers rôles en championnat
et le club fonde beaucoup d’espoir sur ces garçons.
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L’école de handball avec plus de 25 enfants
dirigés par Henri Woum Moussongo assisté de
Pierre Alain Durand et Medhi Morand et supervisés
par Momo Agoune se retrouve le samedi sur des
plateaux pour une pratique ludique du Handball.

L’ensemble du CA du club vous souhaite une
excellente année 2016 !

Route de Trévoux - Tél. 04 37 92 06 76
Place de Verdun - Tél. 04 78 91 46 28



Aïkido
"Lors d’une nuit venteuse avant que je
ne devienne uchi deshi, personne
d’autres ne vint et lorsque waka sensei
me demanda, “Tamura kun, que
faisons-nous ?”, j’ai répondu, “Sensei,
que pensez-vous du Coffee-en (un
café situé à proximité du dojo)”. Aussi,
m’emmena-t-il là-bas et me paya-t-il
quelques cafés.”

Paroles de Tamura dans une interview
qu'il donna, liens vers le site

http://www.budoshugyosha.com

POUR NOTRE ASSOCIATION, 
LE CAFÉ, C'EST LE JURASSIEN !
Cette année, le dojo d’Aïkido Genay a repris le chemin de la
rentrée et en a profité pour s'ébranler vers la Suisse. Au sein du
groupe, il règne toujours une atmosphère revigorante et festive
qui encourage chacun et chacune à progresser dans notre art
martial.
Un art martial qui nous permet d'évoluer sereinement face à des
situations compliquées de la vie de tous les jours. Plus
récemment, les événements nous font penser que savoir se
défendre, ce n'est pas seulement faire face à l'agresseur, souvent
lourdement armé, c'est aussi lui opposer un état d'esprit, une
volonté et un désir de survie. La haine n'a pas de place en Aïkido :
ici il est question de souffle, d'apprentissage et de mouvements
visant à maitriser l'autre plutôt qu'à le détruire. Maitrisons-nous
nous-mêmes et nous maitriserons les autres.
Vous ne pouvez pas évoluer seul sur un
tatami, vos partenaires jouent un rôle
primordial selon que vous soyez Tori ou
Aïté (1). L’harmonie de travail des deux
pratiquants est prépondérante pour leur
évolution. L'assiduité joue aussi un rôle
essentiel, tant au niveau de l'apprentissage
qu'au niveau mental. L'aïkido, c'est aussi
un art du comportement, un "shisei", une
façon sereine d'aborder la vie sur le tatamis
et en dehors. 

Si vous avez le goût des rencontres et des échanges, tant au
niveau art martial qu'au sens de la rencontre humaine, vous serez
conquis par cette discipline. 
Pour les personnes qui acceptent de se déplacer à travers la
région et ailleurs, de nombreux stages non obligatoires mais
fortement conseillés, sont organisés tout au long de l’année par
notre fédération. La participation à ces stages permet de
découvrir d'autres aïkidokas, d’autres professeurs et c’est un
vecteur d'évolution certain à ne pas négliger.
Le dojo de Genay organise le sien sur le week-end de l’ascension
sur 4 jours. La formule a aussi bien fonctionné cette année qu'en
2014.
Nous terminerons cet article par un hommage : toutes nos
considérations vont aux familles des victimes et aux victimes des
attentats du 13
novembre. 
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Renault minute ouvert de 8h à 18h





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


