
Classe en 8
UNE SEMAINE DE CONVIVIALITÉ
Avec un effectif de 42 adultes et 34 dix ans, la classe en 8 ne s’est
pas faite remarquer par son nombre mais par sa joie et sa bonne
humeur.

Notre semaine de la fête des classes a débuté le jeudi 29
mars par la traditionnelle journée des sapins aux Sauvages.
Cela, bien sûr agrémenté d’un casse-croûte et d’un bon repas à
l’auberge. Certains, ont pu révéler leur âme de bucheron et
d’autres leurs talents de danseur au restaurant.

Le vendredi, nous avons procédé à l’installation des sapins au
village et avons mangé le midi chez Lilly & Co. L’après-midi,
chaque décade a finalisé son char afin d’être prête pour le
dimanche.

Le samedi, une journée chargée, qui a commencé par la mise en
place des fleurs en papier crépon, confectionnées par le club des
genêts d’or afin de décorer le village pour l’occasion. Puis, nous
avons pris un temps pour rendre hommage à nos conscrits
parti trop tôt…
Enfin, nous avons continué par la traditionnelle remise des
gibus et cocardes sous la halle marchande au vu de la météo
incertaine. Madame le Maire, Valérie Giraud, conscrite, nous a
honoré de sa présence pendant l’apéritif familial donné salle Saint
Exupéry, ainsi qu’à la cérémonie au monument aux morts.

Le dimanche 1er avril, le grand jour…
A 11h, le départ pour le défilé jusqu’au village est lancé avec les
différents chars confectionnés par chaque décade. Nos 80 ans
ont profité d’une calèche pour certains, tandis que d’autres ont
fait la majorité du défilé à pied. Nos 70 ans ont fêté l’anniversaire
de la 2CV avec une décoration florale colorée. Les 60 ans ont pu
se déhancher sur le thème de Rio, les 40 ans et 50 ans regroupés
sous un thème médiéval avec leur château fort. Les 20 ans et 30
ans ont mis à l’honneur l’oktoberfest et les vêtements
traditionnels. Enfin les 10 ans, ont fait preuve d’originalité avec la
commémoration du centenaire de l’armistice de la première
guerre mondiale. 
Le défilé s’est achevé au village où la municipalité offrait le verre
de l’amitié sous la halle marchande au rythme des fanfares
Pustule de Lyon et les Batucada de Pouilly le Monial.
La journée a continué par un copieux banquet au hall des sports
servi par le traiteur Gallot de Lozanne et s’est terminé par le bal
le soir avec près de 380 personnes.

Le lundi, point de repos. Nous sommes partis en bus pour Tain
l’Hermitage au restaurant la Terrine, où nous avons pu
déguster du 100 % fait maison et local puisque leur spécialité : le
cochon élevé par leurs soins et cuit au four à bois. Enfin, nous
avons fait un petit crochet pour visiter le musée de l’Alambic
avec petite dégustation pour les plus téméraires.
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Cette semaine de festivité s’est terminé le mardi
par le nettoyage du village le matin et pour bien
finir, un repas en commun à la Petite Rive.
Suite à la grande réussite de notre semaine des
classes en 8, nous tenons à remercier toutes les
personnes, les associations notamment le Comité
des Fêtes et la commune pour leurs participations à
l’organisation de cette semaine inoubliable.

Encore un grand Merci à tous 
et Vive la 8 !!!
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Association Amarithe 
CHOEURS ET FORMATION VOCALE 
Enfants, adolescents, adultes (à partir de 2 ans !)

L’association Amarithe est heureuse de
vous présenter ses activités régulières et
productions tout au long de l’année. 
Après quinze années de présidence (en
Haute-Savoie puis à Genay) Sarah Char-
mot Seigneur a passé le relai à Sylvain
Roche, Neuvillois… ce qui sera tout de

même plus près géographiquement pour travailler avec les gana-
thains ! 

Nous remercions très sincèrement Sarah pour tant d’années et de
dévouement au service de notre joie chanter et espérons qu’elle
passera encore de beaux moments avec nous dans les prochaines
années ! Quinze ans de productions, au sein de l’Association
Amarithe, c’est environ 80 concerts organisés ensemble, en
France et en Suisse ! Quel travail ! Merci Sarah ! 

Que vous soyez chanteurs ou mélomanes, solistes ou choristes,
vous aurez plaisir à suivre les nombreuses activités de l’Association
Amarithe : formations pour tous, auditions, concerts, specta-
cles… 

Nous vous souhaitons un bel été ! 

Christelle Violin, Directrice

LES ENFANTS D’AMARITHE 
Eveil Parent-enfant 
Crèche et Petite Section - Mardi 18h-18h30 (16 séances)

Jeux vocaux et musicaux avec parents et enfants ensemble. A
partir de 2 ans ! N’hésitez pas à vous inscrire pour un cours
d’essai ! 

Chœur d’enfants 
Moyenne Section - 5e - Jeudi 17h-18h

Le chœur d’enfants Les enfants d’Amarithe se compose à ce jour
d’une dizaine de chanteurs en herbe très motivés, étudiant un
répertoire de chansons, spectacles avec mise en scène, ou œuvres
plus exigeantes que ce soit du point de vue de la langue chantée
ou du style musical. Objectif 2018-2019 : doubler l’effectif des
chœurs ! On compte sur vous !

Chœur JS BACH 
A partir de la 4e - Jeudi 20h30-21h30 (ou 22h)

Ensemble vocal mixte, abordant un répertoire choral varié issu des
grandes œuvres de la musique chorale (Dowland, Bach, Mozart,
Brahms…). Nous recrutons : des hommes, ou… des femmes
venant avec un homme ! (ceci dans l’unique souci de l’équilibre
du chœur !). Expérience chorale souhaitée. Recrutement sur
audition. 

Ensemble vocal féminin Amarithe 
A partir de la 4e - Samedi 13h-16h (une à deux fois par mois)

Pour chanteuses confirmées, lectrices et autonomes, prenant ré-
gulièrement des cours de chants individuels (au sein de l’association

Amarithe ou à l’extérieur). Recrutement
sur audition. Objectif 2018-2019 : dou-
bler l’effectif des chœurs ! On compte
sur vous ! 

Retrouvez-nous au Forum des Associa-
tions ! 
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POUR NOUS 
CONTACTER

Nous rejoindre 
ou être informés de nos

manifestations, u
ne seule adress

e :

amarithecontacts@yahoo.fr
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Le point d’orgue durant ce semestre pour notre association
a été l’organisation à domicile le mardi 10 avril au soir, de
la réunion des Historiens du Val de Saône. Ce fut un véritable
succès en obtenant ce record de participants : 102 personnes, et
nous remercions là tous les ganathains venus intéressés. 

Cela a été l’occasion de connaitre l’état de l’eau (fontaines, puits,
sources, etc…) chez nos voisins de Neuville sur Saône, ainsi que
l’évolution de la navigation sur la Saône de Chalon à Lyon au fil
de ces derniers siècles, du simple coche d’eau aux bateaux à
vapeur. Une exposition documentée à propos de l’eau à Genay
était présente, comme Giana était déjà intervenue en conférence
au printemps 2017 à Fleurieu.

La soirée s’est terminée dans une bonne ambiance conviviale avec
le partage du verre de l’amitié, accompagné de quelques
plateaux de nourritures. 

Les sujets abordés lors de nos réunions mensuelles restent très
divers et variés, tout aussi intéressants les uns que les autres :
venez les découvrir et apprécier le 3ème vendredi de chaque mois
dès 14h !

Nous avons décidé cette année de ne pas participer aux Journées
du Patrimoine en septembre, afin de nous consacrer entièrement
à l’exposition que nous vous préparons au mois de novembre
dans le cadre des commémorations du Centenaire de la fin de la
Grande Guerre. 

Enfin, il est toujours bon de vous rappeler la tenue de nos perma-
nences du 2e samedi de chaque mois de 10h à 12h à la maison
des associations, qui vous permet de nous rencontrer et nous par-
tager vos photos ganathaines et anciens documents de famille.

NOS ANCIENNES DEMEURES
BOURGEOISES : “LA MAISON BLANCHE”
Un contact via notre nouveau réseau social Instagram a porté
tout notre intérêt sur cette propriété située au n°122 du chemin
du Creuset. Cette descendante des propriétaires de la maison
entre 1879 et 1943 nous a transmis les deux seules photos en sa
possession prises à Genay à la fin du XIXe siècle : l’une dans la
propriété et l’autre montrant la Galoche à la gare. 

Plongez avec nous un instant dans l’histoire de cette demeure et
de ses propriétaires…

GIANA
25

Situation dans
la commune

En remontant à la création du cadastre ganathain en 1823, la
ferme de la parcelle 517 et les deux terres des parcelles 518 et
519 appartiennent à Claudine Cazin (1766-1852), née Josserand ;
son mari Claude étant décédé en 1809…
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La profession de cette famille va quelque peu évoluer : la fille avec
son mari resteront cultivateur et jardinier dans la ferme de Genay,
alors que la veuve et les deux fils deviendront des fabricants de
tulles et habiteront à la Croix-Rousse. Ils ont dû tirer profit de cela
puisque nous constatons la construction d’une maison en 1846
par le fils ainé Jean-Claude Cazin (1798-1878) sur la parcelle
519, reçue en partage en 1836.
Cette maison sera donc une résidence secondaire pendant plus
de 130 ans à des lyonnais…
La propriété est mutée en 1863 au profit du docteur Luc Girerd
(1829-1891) originaire d’un village près de Morestel (Isère), et
habitant alors l’actuelle rue Burdeau dans le 1er arrondissement.
Celui-ci démoli et reconstruit la maison en 1865, et rajoute même
un pavillon la même année, qui sera à son tour démoli en 1874.
Jean-Marie Fayolle (1792-1883) architecte habitant au n°39 de
la rue de la Charité, achète en 1879 la parcelle 519 avec sa
maison. Celle-ci passe en 1886 aux mains de son seul fils survivant
aux trois autres enfants, Hugues François Fayolle (1836-1918)
qui est négociant, au n°15 de la rue de l’hôpital à Lyon 2e.

En 1889, Hugues fait sérieusement agrandir la maison en passant
de 12 à 29 ouvertures, et une salle de billard est construite en
1895 avec 3 ouvertures. Il changera plusieurs fois de domicile
principal à Lyon, passant notamment au n°8 du cours de la
Liberté au n°10 de la rue Vauban.
La propriété revient ensuite à son fils ainé Jean Charles Joseph
Fayolle (1868-1933), alors régisseur d’immeubles au n°10 de la
rue Vauban. 
Sa veuve et les enfants vendirent alors la propriété 519 à Joseph
Cambet (1901-1996) en 1943. Cette vente n’est pas anodine,
car les familles Fayolle et Cambet se connaissaient déjà depuis

plusieurs générations, comme son grand-père Jean-Baptiste
Cambet (1837-1915) a été l’un des déclarants du décès de
Suzanne née Jolly (1804-1867), épouse de Jean-Marie Fayolle.
La famille Cambet a été propriétaire sur plusieurs générations du
non moins prestigieux magasin lyonnais, situé au 11-13 de la rue
de la Charité : céramique, verre, porcelaine, etc.., 
La propriété passe ensuite en copropriété en 1950 aux trois
frères Joubert : Edmond l’industriel, Gérard le négociant et Guy
l’imprimeur… Peut-être sont-ils de la famille Cambet ?
La maison appartient ensuite dans les années 1970 à Eugène
Carré et son épouse, droguiste et parfumeur de Neuville au n°10
de la place Ampère (actuel magasin Marionnaud), qui en feront
leur domicile principal à leur retraite.
Nous savons ensuite que la maison est louée aux frères Maristes
de l’institution Notre-Dame-de-Bellegarde de 1976 à 1979…
Quelques modifications sont ainsi engagées dans les chambres
avec l’ajout de lavabos, mais la maison est dure à chauffer et
demande trop de frais d’entretien…
La propriété change à nouveau de mains au début des années
1982, au profit des marchands de biens M et Mme Dutal. Leurs
premiers locataires seront la famille de Labarthe de 1983 à 1988… 
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GIANA

“Ils occupaient toute la maison, ainsi que les 4000 m² de terrain
et un garage. Il y avait un grand cèdre ; que la locataire pensait
qu’il serait "intouchable" et protégé.
L’entrée de la propriété se faisait au carrefour dans l’angle de la
rue en bas, par un grand portail. Le long du mur extérieur
montant, une porte métallique qui n’était pas utilisée : une
glycine couvrait toute la grille, empêchant de voir dans le parc.
Les deux premières fenêtres sur la rue c’était le salon. Il y avait
une cheminée en bon état de marche, bien agréable. La fenêtre
donnant sur le jardin, c’est la troisième fenêtre du salon. L’entrée
dans la maison se faisait par la porte vitrée située sur la partie
droite de la véranda. Sur la partie gauche il y avait une porte
donnant dans une grande pièce qui aurait pu être un "grand
salon" ; cette pièce avait une sortie directe dans le parc.
Au premier étage de la bâtisse : les deux fenêtres sur la rue
donnaient sur deux chambres, les fenêtres sur le parc : un palier-
mezzanine et la grande chambre des parents. Au deuxième étage
il y avait quatre chambres et une salle de douche.
Ce qui semble une autre maison derrière la bâtisse, en fait
communiquait par deux marches dans le couloir d’entrée de la
grande. Au rez de chaussée se trouvait la cuisine, et deux
chambres à l’étage. La porte blanche en bois ne servait pas :
c’était un couloir qui traversait pour aller dans le jardin sur une
terrasse accessible par l’autre côté de la maison.”
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ET
AUJOURD’HUI ?
En 2018, l’état de la propriété
de près de 5 068 m² (selon 
cadastre de 1823 pour la 
parcelle 519) est bien différent :
la somme des quatre parcelles
cadastrales actuelles s’élève à
3 664 m². L’élargissement du
chemin du Creuset n’explique
pas toute cette perte de surface.
Il a dû y avoir un remembre-
ment avec les parcelles limi-
trophes, certainement…

Il existe maintenant trois mai-
sons individuelles en bas de la
propriété, construites durant
ces 20 dernières années. L’an-
cien garage (certainement l’an-

cien pavillon du billard) et garage dans les années 1980, est main-
tenant une maison individuelle qui possède un droit de passage
sur le terrain de l’ancienne bâtisse pour rejoindre la route.
L’ancienne bâtisse a été quant à elle divisée en six logements… 

Plomberie Sanitaire
Chauffage Tout Combustible

Remplacement de chaudière
Agencement de salle de bain

Dépannage

Agrée RGE
Rénovation et Neuf

Impasse Chaneyron - 01600 Massieux
Tél./Fax 04 78 98 38 59 - Voit. 06 09 43 47 25

ENT. CARDI Ch.
Agréé gaz naturel

et propane
PGN/PGP
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Association Intercommunale
des Familles
L’ASSOCIATION DES 7 COMMUNES :
ALBIGNY, CURIS, FLEURIEU, GENAY,
MONTANAY, NEUVILLE, 
ET POLEYMIEUX
RETOUR vers Le Passé 

Le 17 mars 2018 l’asso-
ciation a organisé une jour-
née porte-ouverte pour
fêter ses 70 ans.
L’association des familles
de Neuville a été créée en
avril 1967. Sous son im-
pulsion, l’association des
familles de Genay a vu le
jour en 1972, son premier

président a été M. Alain Duperron.
Grâce aux archives et à l’aide de quelques membres fondateurs,
nous avons remonté le temps et préparé une exposition et des
animations.

Les deux associations proposaient des activités en commun :
bourses, garderie, cuisine échange, sorties de ski, spectacles,
défense et information des consommateurs.
En 2003 ? la fusion a donné naissance à l’Association
Intercommunale, dont le siège est à Neuville.

L’exposition a mis en évidence le rôle important de l’association
pour faire reconnaître les droits de la famille avec le soutien de la
fédération Familles de France.
Une réelle solidarité existait : un écrivain public offrait ses
services ; une machine à laver, puis une machine à tricoter
circulaient de famille en famille, un service œuvrait pour la
défense des consommateurs…

Au fil des années, et selon les
modes, les activités ont changé
mais certaines ont résisté à
l’usure du temps ; Les bourses

(la première a eu lieu à Neuville en octobre 1971), le vestiaire
rebaptisé “Boîte à fringues”.
Lors de cette journée, des animateurs ont accueilli le public et
l’ont invité à participer : yoga, vannerie, cartonnage, couture, art
floral, club autour de l’aiguille, cuisine.
Ainsi le lien passé-présent n’était pas rompu.

Un apéritif préparé par Simone, animatrice cours de Cuisine
nous a réunis. Nous avons soufflé les bougies du gâteau réalisé
par Denis, animateur des ateliers pâtisserie du samedi.
Les bénévoles, dont certains ont œuvré de nombreuses années,
ont été félicités et remerciés pour leur engagement.

La présidente, Marielle Lathuilière, principale coordinatrice de
cet évènement a su fédérer une équipe autour de ce projet.

A présent l’association doit assurer le futur mais constate, avec
nostalgie combien il est difficile de trouver des bénévoles prêts à
s’engager dans la vie asssociative en acceptant de sièger au CA.
La saison 2017/18 est en préparation. N’hésitez pas à nous
rejoindre.

Rendez-vous le dimanche 2 septembre à Genay ou le
samedi 9 septembre à Neuville sur les forums.
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CONTACT

assocdesfamilles.neuville@gmail.com

Site : https://assocdesfamillesneuville.jimdo.com

L’Association Princesse Jade a eu le plaisir de rencontrer Sébastien
Piat - Mon Combat contre la leucémie - lors de son défit sportif 2018 -
2240 km à vélo au départ de Le Cannet et arrivée à Rouen. 

Sébastien Piat est un homme combatif et qui œuvre pour la
sensibilisation à travers ses défis sportifs à la sensibilisation de don de
sang et du don de moelle osseuse. Bravo à lui pour ce beau parcours.

Princesse Jade

CONTACT
Vous pouvez retrouver l’association sur 

Facebook - Princesse Jade
M. Seon Christophe - Président de l’Association

29 impasse de Proulieu 69730 GENAY
Tél. 06 87 62 50 96

Notre association organise,
comme chaque année, sur
la place du village, une
vente au profil des 
enfants malades le sa-
medi 13 octobre 2018
(de 8h à 13h). 

genay-p24-44-2018.qxp_Mise en page 1  26/06/2018  14:06  Page29



Genay Tonic Danse

NOUVEAUTÉ
Emilie ouvre un cours de 
danse moderne adultes de 18 à 
60 ans de 19h15 à 20h15 le mer-
credi, salle Colette Besson. Mes-
dames, vous avez envies de bouger,
rigoler, connaître la danse moderne
pour enflammer vos soirées, faire
travailler votre mémoire, alors venez
vite vous inscrire.

Le bureau 
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LOLA DA SILVA
Lola Da Silva commence la danse à 6 ans à GTD
et devient vite addict. Elle participe en décembre 2017
à un incroyable talent et termine à la deuxièmes place. Elle
a également de nombreux titres à son actif. L’équipe de GTD est
très fière de Lola qui est une danseuse exemplaire. 

★
★

★

★

★

★

★
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L’AMAP DE GENAY QUI POUSSE !
Notre AMAP pousse, comme les légumes de notre producteur, elle
s’affine, comme les fromages d’Adrien ! Cette saison, nous accueillons
en plus au sein de notre association, un producteur de volaille. Notre
AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) nous
permet désormais d’avoir des légumes, des fromages (chèvre et
vache), du pain, des lentilles, de la farine, de l’huile d’olive, de la
viande (bœuf, veau, porc, volailles), de la bière et tout ceci est bio ! On
peut choisir de tout prendre ou seulement certains types de produits. 

Pour en savoir plus, venez nous rencontrer

• au Forum des Associations à Genay début septembre
• tous les mardis, entre 18h30 et 19h30, sous la Halle de Genay

Saône 
AMAPorte

RENSEIGNEME
NTS

Vous pouvez au
ssi nous contac

ter à :

saoneamaporte@gmail.com
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L’année 2017 s’est terminée par notre repas de fin d’année, qui a
rencontré un grand succès, 84 personnes ont participé à la fête, dans un
décor renouvelé, fait de branches de lierre agrémentées de boules et
étoiles en papier. Nous sommes contents d’avoir pu accueillir une dernière
fois à ce repas Monsieur Le Maire Arthur Roche.

A la fin du repas le duo Patricia & Bruno (de Villefranche sur Saône) nous
ont entrainés sur la piste de danse, jusqu’à la fin de cette chaleureuse
journée.

En début d’année nous avons tiré les rois, en février les membres du
bureau ont fait et offert les crêpes accompagnées d’un verre de cidre
breton.

C’est devenu une coutume de recevoir chaque année “la Chorale du Lion’s Club de
Neuville sur Saône” pour le plus grand bonheur de nos adhérents. Leur répertoire de
chansons anciennes et nouvelles mais populaires est toujours très apprécié. Après ce tour
de chant nous avons dégusté avec la chorale les bugnes faites et offertes par Bernadette
et Yves Rochereau.

Au mois de mars nous avons proposé une fondue Francomtoise, à laquelle 71 personnes
ont participé, à la fin du repas une tombola a permis de gagner des bouteilles de vin, de
Crémant, des confitures faites maison, des bougies parfumées et le gros lot était un panier
garni.

Nous accueillons toujours avec plaisir de
nouveaux adhérents, les mardis et jeudis de
14h à 18h, au 267 rue de la Gare.

Nous vous souhaitons un très bel été, de bonnes
vacances et vous donnons rendez-vous au
Forum des Associations début septembre.
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Les Genêts D'or

Yves,
C’est en 2005 que tu es rentré au
Comité des Fêtes, l’arrivée dans une
équipe aguerrie de longue date n’est
pas toujours facile, mais tu as su
trouver rapidement ta place dans ce
groupe de bénévoles, ta présence as-
sidue aux permanences du lundi et
vendredi en sont la preuve.

Toujours présent pour participer à la mise en place, au
montage et démontage du matériel  lors des manifestations
Ganathaine, on te voyait souvent derrière les casseroles,
avec ton ami Joseph, pour la fête des jardiniers ou pour
toutes autres occasions ou le savoir-faire des cuisiniers était
demandé.

Mais avant tout tu étais le maître et le gardien du four à
pain avec l’équipe des boulangers du comité, pendant une
semaine tu œuvrais à la fabrication de ce bon pain cuit avec
amour au feu de bois, tu expliquais aux visiteurs et

acheteurs tout le processus de mise en
température du four et de la cuisson, avec ta
femme Bernadette tu faisais déguster aux enfants des
écoles les bonnes tartines de confiture.

Tu vas nous manquer aux réunions avec ton franc parlé, tu
avais souvent des remarques et des subjections qui
entrainaient débats et réflexions. Nous n’allons plus pouvoir
blaguer notre gendarme le soir après la permanence,
moment de convivialité ou se tisse les liens de la
camaraderie.

Malheureusement tu vas grandir le tableau portrait de nos
chers disparus, il faut reconnaître ces dernières années le
comité n’a pas été épargné. Un grand merci Yves pour tout
le travail et le dévouement que tu as apporté. Toute
l’équipe du Comité se souviendra d’un ami serviable et
efficace sur qui nous pouvions toujours compter.
Adieu Yves
                                                                  Alain Duperron 
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POURQUOI COLLECTIONNER 
DES TIMBRES ?
Il n'y a pas de véritable raison de collectionner les timbres, ni de
collectionner quoique ce soit d'ailleurs !
L'origine de cette “manie” nous vient vraisemblablement des
ombres de notre préhistoire :
D'abord un besoin, l'instinct de possession !

Depuis, la motivation a évolué, maintenant c'est le savoir et
l'esprit qui sont le souci majeur de la gent humaine.

Le savoir et l'intelligence sont maintenant les seuls moyens de
s'élever : voila l'objectif inavoué des collecteurs de timbres !
Rassembler des timbres, connaître leur destin, leur utilisation
postale, s'intéresser à leur histoire.

Mais aussi construire quelque chose….

Si le timbre est pour vous une invitation aux voyages, alors
commencez vite une collection sur le thème des villes, des
châteaux, des églises et cathédrales.
Si le timbre est pour vous une invitation à l'écologie, alors
commencez une collection sur le thème des poissons, des
oiseaux, des animaux sauvages, sur la flore….
Je pourrai dire des “si” à l'infini tant les sujets de thèmes
répondant à diverses invites sont nombreux.

Club Philatélique 
de Genay-Val de Saône
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Route de Trévoux - Tél. 04 37 92 06 76
Place de Verdun - Tél. 04 78 91 46 28

Et si ces propositions font naître en vous une envie de
collectionner, devenez un amateur éclairé en nous rejoignant
dans ce qui deviendra votre club, ou vous partagerez avec nous,
dans la convivialité la même passion.
Je ne peux mettre un terme à ce papier sans remercier
chaleureusement, avec tous mes collègues, la mairie qui a mis à
notre disposition un nouveau local au rez de chaussée de la
Maison des Associations.

Le bureau
Depuis notre A.G. du 3 mars dernier voici la nouvelle composition
du bureau : Président : Jean Philippe Garret-Flaudy ; Vice
Président : Jean Pierre Dufraisseix ; Secrétaire : Maurice Dagand
Trésorière : Paule Decourt
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Le VTT Ganathain
2018 - 27e SAISON
Bienvenue aux nouveaux inscrits du club, qui nous ont
rejoint cette saison, et ils sont nombreux : Sébastien,
Damien, Pierre-Antoine, Julien, Loic, Maxime, Philippe, soit
33 inscrits au total.

Nous avons organisé plusieurs sorties hors des Monts d'Or.
Dans le désordre nous avons parcouru sur une ou plusieurs
journées : • Les Bois d’Alix • Le Beaujolais • Les chemins du
Soleil • Le Bugey

Le mot d'ordre que nous avons pour toutes ces sorties est, le
plaisir de rouler ensemble, sur de magnifiques chemins.

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 : horaire l’été à 8h30, et l’hiver à 9h
• Tous les mercredis : à 17h a partir du printemps 

Jean Poncet
Président du club de VTT ganathain
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Ces 3 manifestations rapportent environ 10 000 € que le Sou des
écoles répartit en début d’année scolaire entre l’école primaire et
l’école maternelle.

Ces manifestations sont possibles grâce à l’investissement :

• de la mairie de Genay, notamment en termes de soutien
logistique, 

• du corps enseignant qui porte les projets et qui fait le relai
auprès des parents, 

• du Comité des Fêtes qui nous prêtent le matériel et répond à
nos besoins, 

• de nos partenaires comme les commerçants de Genay et du Val
de Saône, 

• des parents non bénévoles, qui en participant à nos
manifestations financent aussi le Sou des écoles, 

• enfin, et surtout, des parents bénévoles. 

Je retiendrais de ces 6 années passées au sein du Sou des écoles
de Genay de superbes rencontres, des moments conviviaux
partagés et la naissance d’amitiés profondes. 

Je souhaite au prochain bureau qui sera élu courant septembre*
tous mes vœux de succès et aussi d’accueillir de nombreux
bénévoles motivés et plein d’énergie pour assurer la réussite de
toutes les manifestations prévues pour cette année scolaire 2018-
2019.

Rendez-vous au loto, le dimanche 25 novembre 2018 !

Aude BRUN, 
Présidente du Sou des écoles de Genay

C’est avec émotion que je rédige
ce mot pour la dernière fois dans le

bulletin des associations.

En effet, mes enfants n’étant plus scolarisés
à Genay à la rentrée prochaine, je quitte le

Sou des écoles, en tant que présidente et donc
aussi en tant que bénévole.

Mon engagement en tant que bénévole a pris tout
son sens lorsque j’ai intégré le bureau, assez

rapidement après ma découverte du Sou, à la rentrée
2012, puis en prenant la présidence en septembre 2015,

j’ai pu ainsi participer encore plus activement à son
développement grâce à une équipe dynamique et
solidaire. Cet engagement a été pour moi une évidence car
fruit d’une histoire familiale ayant vu, enfant, mon père
investi auprès de nombreuses associations dans notre village
de Haute-Savoie.

C’est grâce à nous, bénévoles, que les écoles bénéficient d’un
budget plus conséquent à consacrer aux projets éducatifs,
c’est aussi grâce à nous, dans un sens plus large, que nos villes
et villages sont rendus plus attractifs, permettant des
moments de rencontres et des moments festifs.

Les activités financées par le Sou des écoles profitent à nos
enfants, à vos enfants, scolarisés sur la commune de Genay,
grâce à 3 manifestations historiques : le loto le dernier
week-end de novembre, le vide-grenier généralement le
dernier week-end de mars et ensuite la fête des écoles en
fin d’année scolaire.

Sou des
Ecoles

RENSEIGNEME
NTS

Tél. 06 14 71 2
2 53

Découvrez notr
e site et forum

http://vttganathain.blogspot.com/

et notre blog ph
otos 

http://roulades-ganathaines.blog4ever.com
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*la date de l’assemblée générale sera donnée aux parents via l’école à la rentrée scolaire
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Randogathaine
C'est toujours avec un réel plaisir que je rédige cet article des
associations. 

Diverses activités ont été réalisées au sein de notre club. Malgré
un printemps pluvieux et orageux nos marcheurs ont toujours
gardé le rythme et les km se sont enchaînés. Nous arrivons vers
l'été et en quelques lignes faisons un rapide bilan de cette saison. 

• Les sorties toujours aussi variées ont été organisées avec le
même succès grâce à des accompagnateurs motivés et
disponibles, dont je remercie l'investissement.

• Cette année notre week-end de l'ascension s'est déroulé au
cœur du massif du Jura avec l'ascension du Colombier de Gex
et le Crêt de la neige avec des passages dans des névés.

• Notre sortie annuelle en bus nous a conduit cette année dans la
ville historique d'Avignon que nous avons découvert tous
ensemble dans le petit train en parcourant les rues chargées
d'histoire. Nous avons poursuivi notre journée avec une dégustation
d'huile d'olive, un repas puis une croisière sur le Rhône.

• Une visite organisée avec un guide était également au
programme et certains ont pu découvrir Villefranche/Saône
avec ses quartiers historiques, son histoire et ses trésors cachés.
Pour parfaire cette visite un repas a été apprécié.

• Notre assemblée générale suivi d'un repas s'est déroulé à
Genay salle ST Exupéry où nous avons pu échanger et déguster
des spécialités beaujolaises servies par un traiteur.

• Le traditionnel barbecue programmé sur une randonnée d'une
vingtaine de km orchestré par nos organisateurs habituels
rencontre un vif succès.

N'oubliez pas notre 10e randonnée organisée “la Ganathaine”
le dimanche 23 septembre avec 4 parcours et des ravitaille-
ments sur les parcours qui vous donnera l'occasion de découvrir
tous les chemins autour de notre village. J'espère que cette
journée rassemblera un maximum de participants et qu'une météo
clémente sera au rendez-vous. 
Suite au succès de notre investissement lors de la Ganatrail
organisée par la commune et le club d'athlétisme du Val de
Saône, nous reconduirons notre engagement auprès d'eux. 
Rendez-vous le 2 septembre pour le Forum des Associations ou
vous pourrez nous rencontrer et échanger avec nous. 
Vous pouvez ainsi voir qu'au club de la randoganathaine on se
s'ennuie jamais et chaque semaine les participants ont un réel
plaisir à se retrouver pour partager cette activité physique tous
ensemble. 
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Le Jura
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Avignon

NOS ACTIVITÉS 
EN SEMAINE 
• Lundi : 9h-12h (2 groupes)           
1 lundi par mois randonnée journée. 

• Mercredi : 13h30-17h30             
2 mercredi par mois randonnée
journée.

• Dimanche : randonnée journée.

Bravo à nos adhérents qui décou-
vrent régulièrement la France lors
de randonnées itinérantes (chemins
des douaniers en Bretagne, Saint
Jacques de Compostelle, les Alpes)
etc… 

Bonnes vacances à tous 

Le président 
Bernard Michaud 

Charentay

Villefranche
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Danse passion 
et danse pour tous

La saison 2017-2018 va bientôt se terminer dans la joie et la
bonne humeur. Après une année de cours de danse et de thés
dansants, cette saison va se clôturer avec convivialité, le 15 juin,
par un repas au thème de l’Espagne.

Si vous souhaitez vous divertir, vous pouvez vous joindre à nous
pour garder la forme et vous faire plaisir en venant danser dès le :
le 11 septembre 2018
à la salle Georges
Brassens : 

• le mardi pour le rock

• le vendredi pour les
danses latines, les
danses de salon,…
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RENSEIGNEME
NTS

Vous avez beso
in de plus de re

nseignements, prenez co
ntact

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

ou venez nous 
rencontrer au Forum des Associations.
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UN CLUB OUVERT A TOUS !
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 coût
d’équipement très abordable, le badminton est de plus en plus
apprécié en France. Hommes, femmes et enfants y trouvent leur
plaisir et à tout âge. Les terrains vous sont ouverts.

Coté compétiteur, le club s’engage chaque année aux
rencontres interclubs avec la participation de nos équipes, et sur
les tournois régionaux, permettant à ceux qui le souhaitent de
vivre pleinement leur passion pour ce sport.

Les chiffres de la saison 2017-2018, 172 inscriptions en tournoi
National, avec 48 podiums et 20 victoires ! Toutes catégories
confondues. 
Bravo à tous !

La compétition est un moteur mais le plaisir du jeu reste
l’essentiel. Notre club, fidèle à sa ligne de conduite est
prioritairement orienté loisir avec ses 114 licenciés.

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 débutera début septembre, après le
Forum des Associations auquel nous participerons. Nous vous
invitons vivement à venir nous rencontrer à cette occasion.

Club Ganathain de
Badminton “CGB69”
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RENSEIGNEME
NTS

Afin de suivre d
e plus près les r

ésultats, la vie 

du CGB, les créneaux 
horaires, n’hésit

ez pas :

A venir consulte
r notre site Inte

rnet :

http://cgb69.weebly.com/

A venir nous co
ntacter par mail :

genaycgb69@yahoo.fr

LE BADMINTON… DATES CLEF
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.

8-9 décembre 2018 : 14e édition Tournoi des Francs Lyonnais

4 années d’excellence : Un grand merci au Président Greg et
nous souhaitons tous la bienvenu à Thomas !

LE BADMINTON PHÉNOMÈNE DE SOCIÉTÉ
Le Badminton est l’un des sports les plus pratiqué dans le monde
avec 260 millions de pratiquants recensés. Nouveau record en
France, la FFBad compte aujourd’hui prés de 191 602 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. 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
• Plus de 1975 clubs répartis sur le territoire national accueillent
le licencié passionné de badminton.

• 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).

N’hésitez pas a venir nous rejoindre pour une ou deux séances
d’essai. 
A bientôt sur nos terrains et bonne vacance à tous !
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Handball

Un bel effectif pour les moins de 15 ans masculins avec
Thomas Bordairon et Tarik Kamal se placent 4e sur 6 avec 
5 victoires et 5 défaites et se sont qualifiés pour les phases finales. 
Un groupe avec beaucoup de potentiel qui mérite d’évoluer et
qui est largement soutenu par les parents dirigeant (M. Jorg, 
M. Taillandier, M. Braillon et M. Comte).

Les moins de 18 ans masculins, un groupe très élargi, avec
beaucoup de 1re année, accompagné par Inès Ahmed-Kadi et les
parents dirigeants (M. Viseux, M. Barron, M. Chajar) terminent 5e

sur 6. Un beau groupe, avec des jeunes investis. 

Avec un petit effectif, les moins de 18 ans féminines
entrainées par Mélissa Asloune finissent 1re sur 5. Les joueuses
ont été constantes avec un bel état d’esprit et une solidarité tout
au long de la saison. 

Les seniors masculins emmenés par Zoran Calic ratent la
montée en prénationale de peu finissant 3e sur 12 avec 
15 victoires. Ça été une belle saison et l’espoir reste dans les
esprits car l’an prochain si le groupe reste soudé tout est
envisageable.

La quinzaine de seniors féminines, entraînées par Evelyne
Soto-Blanc en prénationale finissent 8e sur 12. Une saison
moyenne suite à des blessures ou des joueuses prises par leur
travail mais l’essentiel est fait, l’équipe reste dans le même
championnat la saison prochaine. 

Le club de l’A.S. Genay Handball est très fier de la saison
handballistique de ses jeunes dans toutes les catégories. 

Pour répondre à notre objectif de multiplier et former nos jeunes
arbitres, nous avons organisés 2 sessions de formations animé par
Ines Ahmed-Kadi, Momo Agoune et Jean-Sébastien Taton. 

N’hésiter pas à aller voir notre nouveau site internet : 
http://as-genay-handball.fr/

Nous recrutons de nouveaux jeunes pour la saison prochaine,
dans les catégories jeunes et seniors.
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Moins 15 ans masculin

Voici encore une saison qui s’achève bien autant sur le plan
sportif que sur le plan extra sportif. 
Au total 211 adhérents ont contribué au développement du club.
Nous remercions très sincèrement les dirigeants, bénévoles pour
leur investissement tout au long de la saison dans l’accompagnement
et la gestion des équipes jeunes et dans l’organisation des mani-
festations sportives et extra sportives (vide dressing, loto, vide-
grenier). 
Les championnats ont démarré mi-septembre et se sont terminés
début juin. 
Au total 183 licenciés joueurs sont répartis dans les 12 équipes du
club inscrites dans les championnats régionaux (5 équipes) et
départementaux (7 équipes). 
Cette année encore quelques conventions ont été signées avec
les clubs de Trévoux et Quincieux pour permettre d’avoir de
meilleurs effectifs.

Les moins de 9 ans au nombre de 24 jeunes, ont évolué en deux
équipes, confirmés et découverte. Cette catégorie ne fait pas de
championnats proprement dits mais des rencontres leur
permettant de mettre en application ce que leur a appris Momo
Agoune et Jean-Sébastien et de pouvoir se mesurer à d’autres
équipes.

Les moins de 11 ans masculins avec Momo et Clément
Chichoux en soutient et 17 enfants se sont classée 3e sur 7 avec
7 victoires, 3 nuls et une défaite et c’est l’équipe qui a le plus
grand goal average de 56 buts (175 marqués et 117 encaissés).
Félicitations à eux.

Les moins de 11 ans filles en entente avec Ambérieux, Crépieux
et l’Arbresle est appelée équipe territoriale 2. Elles ont totalisé 
2 victoires, 1 nul et 5 défaites en 1re partie de championnat et
finissent en 2e phase 6e sur 8 avec 5 victoires, 1 nul et 6 défaites.
C’est aussi Momo qui s’est occupé de ces jeunes joueuses
accompagnés de Mme Salazar et Mme Aubert. 

Les moins de 13 ans masculins avec plus d‘une vingtaine de
jeunes et à nouveau Momo Agoune à l’entraînement ont eu
quelques difficultés en championnat puisqu’ils finissent la 
1re phase 5e sur 5. Une équipe qui n’a rien lâché et qui
progressent petit à petit. 

Les moins de 13 ans filles coaché par Jean-Sébastien Taton et
Correia Elodie cette année, ont un beau potentiel. 
Une bonne cohésion qui leurs à permis de terminés 4e en
première phase et 2e en seconde phase. Merci à M. Bahlat et
Mme Rollet. 

Les moins de 15 ans filles avec de nouveau Jean-Sébastien
Taton et Correia Elodie accompagné de Mme Vaganay ont eu une
année difficile dû à l ‘effectif restreint et hétérogène. Elles
terminent tout de même en 5e position. 
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C’est comme Président de
l’Union Sportive de Tir de
Genay que je suis heureux de
pa r t a g e r  a v e c  v ou s  l e s
performances de nos tireurs.

Ils se sont vu récompensés lors
de la soirée organisée par
l’UFOLEP, par pas moins de 
12 médailles (or, argent et
bronze) dans différentes disciplines (10, 25 et 50 mètres)
et pour leur 1re place par équipe pour les carabiniers 
10 mètres, lors de la coupe d’hivers. Ils ont complété leur
palmarès lors des championnats départementaux et
régionaux avec plusieurs médailles et coupes.

Les résultats obtenus permettront pour certain leur
participation aux prochains championnats nationaux.
Souhaitons leurs “bons tirs” !

L’équipe d’encadrement de l’USTG vous invite à faire une halte sur son stand lors du Forum des Associations début septembre. Nos
échanges lors de cette journée nous offrira peut être le privilège de vous compter parmi nos membres lors de la prochaine saison.

Venez découvrir et pratiquer ce sport d’adresse vous proposant des situations de tir adaptées et attrayantes à l’USTG.

Union Sportive
de Tir de Genay

Le groupe des médaillés saison 2017/2018

Moins 15 ans masculinSeniors féminines

   

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Vous pouvez joindre notre salarié 
Jean-Sébastien au 06 20 56 53 09
ou la présidente au 06 25 16 83 56

Loto
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Art Martiaux
Le judo c’est aussi l’art de se relever après une chute. 
Ce précepte, les judokas auront malheureusement l’occasion de
le mettre en pratique suite à la perte de deux acteurs
indissociables de la vie du club. 
De tout cœur merci à vous deux, 
sans quoi rien 
n’aurait été 
possible. 

RÉSULTATS DE LA SAISON 2017/18 
Chez les cadets 
Championnat du Rhône cadets 
• Bravo à Lucas Métivier : 1er au championnat du Rhône cadets
1re division.

• Corentin Giroudon de retour suite à une fracture du pouce se
classe 7e. 
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En             

Des vétérans heureux Clara en pleine effort Un ippon pour TomRemise de ceinture noire Christophe Adeline

Interclubs à Genay

NOUS CONTA
CTER

Naissance d’un 
nouveau site in

ternet :

https://judogenay.wixsite.com/amgenay 

Mail : judogenay@
yahoo.fr 

Facebook : arts
martiauxgenay 
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Championnat ligue AURA 
• Lucas Metivier 2e.
• Corentin Giroudon 5e, Corentin, grâce à ses brillants résultats
intègrera à la rentrée la filière sport étude à Lyon.

Chez les benjamins 
Championnat du Rhône 
• Louis Bellet 3e - Paul Barry 5e.

Ceintures noires obtenues cette saison
• Jorge Martins, Jean François Devis, Christophe Adeline et
Etienne Palazollo obtiennent le précieux graal.

Plus que “le tissu” qu’elle représente, c’est toutes les valeurs
intrinsèques de la ceinture que ces nouveaux récipiendaires
auront l’honneur de défendre. 
D’autres prétendants devraient bientôt suivre : Marc Duffraissex,
Lucas Métivier, Gabriel Burgada et Corentin Giroudon.

mon papa 
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AVEC L’AÏKIDO “DE PEUR GENAY !”
• Efficacité martiale.

• Une technique d’Aïkido c’est : le minimum de gestes
avec le maximum d’efficacité en utilisant la force de
l’autre.

• Les techniques d’Aïkido trouvent leurs origines
dans les Arts Martiaux Japonais.

• Effets positifs sur la gestion du stress, la confiance
en soi, tout en développant souplesse et forme
physique.

• Développement personnel.

• Cela développe la maîtrise de soi en restant vigilant et
disponible pour les situations conflictuelles.

• Les cours d’Aïkido s’adaptent à tous pratiquants : toniques et
dynamiques pour les jeunes et expérimentés, adaptés à la
condition physique des plus avancés en âge et pour les
débutants.

• Les cours assurés par Didier Méjean, 35 ans d’expérience ont
lieu les Mardi et jeudi de 19h30 à 21h, hall des sport, espace
Henri Vicard.

Aïkido
RENSEIGNEMENTS

Sur place aux horaires des cours ou par tel. 
au 06 52 75 49 35 ou 06 20 26 53 25. 

Sur www.aiki-do.fr
Page Facebook “Aïkido dojo de Genay”

Et le 2 septembre au Forum des Associations.

Entrainement adultes Albigny - Vaulx en Velin - Fontaines - Meximieux et Genay Derniers conseils du coach L’œil du tigre de Matthéo

   

Remise de ceinture noire Jean-François Devis
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Gym club de Genay
44

100% SANTÉ !
100% FORME ET BIEN-ÊTRE !
100% BONNE HUMEUR !
Notre association propose des activités sportives diversifiées 
de fitness et remise en forme, permettant à chacun, de 16 à 
99 ans…

• de renforcer son tonus musculaire, 
• d’améliorer sa capacité cardio-vasculaire, 
• de perdre du poids,
• de lutter contre la sédentarité,
• de travailler ses postures et sa souplesse,
• de libérer son énergie…
Bref d’apprendre à optimiser son potentiel physique dans une
ambiance conviviale et détendue !

Evoluant dans trois salles équipées en partie de larges miroirs,
utilisant parfois des accessoires (bandes élastiques, ballons,
petites haltères…) les animatrices professionnelles diplômées

offrent aux adhérent(e)s un choix varié de cours, en accordant
une attention particulière au respect du corps de chacun. Pilates,
renforcement musculaire, étirements, cours cardio, …, dans le
calme, ou avec de la musique entrainante, le concept “Sport-
Santé” a pour objectif d’être en forme, et de ressentir bien-être
et équilibre.

Pour cette nouvelle saison 2018-2019, nous poursuivons le
BodyArt®, le Step, le LIA, l’Afro-gym, les cours adaptés aux
Seniors et nous ouvrons deux séances d’Aéro-Move (pour bouger
au rythme de la musique, en se laissant guider par l’animatrice,
sans chorégraphie à retenir, ni besoin de savoir danser… du pur
cardio-plaisir !)

Ouverts à toutes et tous, il y a forcément un cours qui vous
correspond !
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre !

Pour tous renseignements 
Consultez notre site internet : www.gymclubgenay.com

Venez nous rendre visite au :
Forum des Associations le 2 septembre 2018.

CONTACTS

Tél. 06 75 39 6
2 02 ou 06 19 61 04
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ou gymvolontairegenay@gmail.com

 JOURS        HORAIRES      ACTIVITÉS

 Lundi         12h15-13h15    Fitness renforcement musculaire
                       18h-19h        Fitness renforcement musculaire
                       18h-19h        Aéro-Move
                       19h-20h        Etirements - relaxation
                       19h-20h        Fitness renforcement musculaire
                       20h-21h        Fitness Body Barre

 Mardi             9h-10h         Cardio Mémo-Gym SENIOR
                        9h-10h         Fitness renforcement musculaire
                       10h-11h        Fitness Pilates débutants
                       10h-11h        Postures et Equilibre SENIOR 
                     11h-11h45      Etirements
                   12h15-13h15    Fitness renforcement musculaire

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

 Jeudi              9h-10h         Fitness Pilates avancés
                        9h-10h         LIA (tous niveaux)
                       10h-11h        Gym posturale SENIOR 
                                             et REPRISE D’ACTIVITÉ
                       10h-11h        Gym Bien-être
                   12h15-13h15    Fitness renforcement musculaire
                       18h-19h        Fitness renforcement musculaire
                       18h-19h        100% Pilates
                       19h-20h        Step (tous niveaux)
                       19h-20h        Fitness renforcement musculaire
                   20h15-21h15    Aéro-Move

 Vendredi    12h15-13h15    Body Art
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BILLOTET PHILIPPE
Récupération Fers / Métaux

Location de bennes

2076 chemin de Paradis 01390 CIVRIEUX
Port. 06 62 58 70 01
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725 rue des Jonchères - 69730 GENAY
Tél. 04 78 98 12 13 - Fax 04 72 08 83 70
Mail : relaispneusgenay@wanadoo.fr

PNEUS

FREINS

AMORTISSEURS

ÉCHAPPEMENT

BATTERIES

VIDANGES

RELAIS PNEUS
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