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CHARNEAU 
COLETTE
13 allée de Touraine
69330 Jonage
04 78 31 12 85
06 70 70 32 85

Le Godillot Vagabond regroupait pour
2006, 183 adhérents, soit 121 venant de
Jonage, Meyzieu et Pusignan. Le reste
venant de communes environnantes
comme Beynost, Charvieu, Janneyrias,
Genas, Vernaison, Pérouges, Décines, ect…
C’est aussi 61% de femmes pour 39%
d’hommes et une moyenne d’âge de 48
ans.
4 randonnées par mois sont organisées
avec co-voiturage, 2 mercredi et 2 diman-
che.
Egalement des week end en été tels que 4
jours dans le Verdon ou 3 jours dans le
Vercors pour des parcours et dénivelés
divers, sportifs ou moyens.
En hiver, week end raquettes, dans les
Hautes Alpes en janvier 2006, avec
accompagnateurs diplômés, toujours
dans une ambiance conviviale.
Un premier 3000 m d’altitude en Haute
Maurienne avec des paysages fabuleux sur
l’Italie 
N’oublions pas aussi notre JONAGEOISE
qui a permis à 393 randonneurs venus de
tous horizons, de découvrir ou redécou-
vrir le parc de Miribel Jonage, ainsi que
toutes ces randonnées organisées dans
divers massifs, qui nous apportent des
émotions, des senteurs et des images à
imprimer dans nos mémoires.

Pour 2007, le programme (établi par tri-
mestre) comportera un week end raquet-
tes dans le Jura, ainsi que 2 autres en jour-
née. Pour  l’été trois week end : les
Calanques de Cassis sur 4 jours, l’Auvergne
sur 3 jours et 2 jours en refuge pour
l’Oisans, 

L’association est ouverte à tous, si vous
aimez la nature, les beaux paysages,
découvrir des lieux insolites, vous avez
l’esprit groupe… rejoignez-nous !! 
Amenez vos godillots …et votre bonne
humeur et nous faisons le reste !!!

Colette Charneau

RETENEZ CETTE DATE : pour 2007, la
5e édition de la JONAGEOISE aura lieu
le 1er AVRIL, vous êtes tous invités à
participer à cette manifestation. 
Tous Renseignements : 04 78 31 12 85
ou 06 70 70 32 85 ou 
colette.charneau@wanadoo.fr

Le GODILLOT VAGABOND
Randonnées Pédestres
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L’E.S.J FOOTBALL
est porteur d’un
projet sportif dont
les ambitions sont
revues à la hausse à
chaque nouvelle
saison. Ces dix der-
nières années, il
s’est affirmé sur la
scène départemen-

tale et régionale en évoluant dans les
plus hautes divisions dont quatre sai-
sons en Promotion d’Honneur Régionale
Rhône Alpes. La qualité de la formation
de son école de football qui entre dans
sa troisième saison est aujourd’hui
reconnue.

Pour la saison 2006/2007 le club
regroupe 304 licenciés répartis dans 19
équipes, soit une augmentation de
18.80%  due en partie par :
- les résultats de l’équipe de France de

football lors de la dernière coupe du
monde en juillet 2006,
- un encadrement de 50
éducateurs/dirigeants, tous bénévoles,
dont la plupart diplômés,
- un projet d’apprentissage et de forma-
tion des jeunes appelés à intégrer pro-
gressivement les effectifs de l’équipe
fanion du Club. 

L’ESJ draine, une réputation de club
sérieux ayant un encadrement qualifié et
des installations sportives qui font de
nombreux envieux dans la région.
Cependant au regard du nombre des
licenciés, le club souffre de l’étroitesse
de ses locaux et de l’absence de sa rai-
son sociale à savoir l’inexistence d’un
siège administratif et d’un secrétariat.

Malgré cet handicap qui freine son
développement, il réussit , avec succès,
depuis trois ans à organiser à Pâques un
stage « foot-vacances » ouvert aux
licenciés et non licenciés des catégories
débutants, poussins et benjamins. Le
stage 2006 a, pour la première fois,
attiré 60 jeunes enfants.

Des « Festi-Foot », de plus en plus
nombreux, rassemblent au stade des
Marais 16 à 18 équipes de débutants les
samedis pour le plaisir et la joie des
parents de voir évoluer plus de 120
petits champions. 

Enfin l’ESJ s’est porté candidat pour l’or-
ganisation de la journée nationale des
débutants le 16 juin 2007 au stade des
Marais à Jonage. Cette grande manifes-
tation sportive, que nous espérons
gagner, mobilisera 102 équipes débutan-
tes de la région (plus de 600 joueurs) et
accueillera plus de 2000 personnes. 

E.S.J. FOOTBALL
COMPOSITION DU BUREAU DIRCTEUR

Président Pascal ALLOIN
Président délégué par intérim

Eric FRANCOLS 
Trésorier Jacques MELLET
Secrétariat Lucie FERRETTI
Correspondants sportifs André VIGNE

Thierry FRACHON
Commission des fêtes Eric FRANCOLS
Commission matériel André NAVARRO
Commissions sportives Sébastien MELLET

Salvatore SCIANDRA
Paul CORCUFF

Dominique REA
Michel DOLCE

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2007
•Vendredi 15 décembre 2006 concours de coinche 
salle des fêtes

•Samedi 13 janvier 2007 Loto - salle Agora II 

•Samedi 3 février 2007 Tournoi des débutants 
gymnase

•Vendredi 2 mars 2007 concours de coinche – salle

des fêtes 

•avril 2007 semaine de stage ESJ – stade des Marais

•Samedi 16 juin 2007 tournoi des vétérans – stade

des Marais

•Sous réserve : Samedi 16 juin 2007 journée
nationale de football - débutants – stade des

Marais. (102 équipes présentes)
• Vendredi 22 juin 2007 assemblée générale du club
– stade des Marais.

• Samedi 23 juin 2007 fête du club –stade des

Marais.

• Vendredi 9 novembre 2007 concours de coinche –
salle des fêtes

• mercredi 13 décembre 2007 Arbre de Noël – stade

des Marais

éffectif
ÉCOLE FOOT 4,3% 13
DÉBUTANTS 13,5% 41
POUSSINS 17,4% 53
BENJAMINS 12,2% 37
- 13 ANS 7,6% 23
- 15 ANS 6,9% 21
- 18 ANS 9,9% 30
SÉNIORS 20,4% 62
VÉTÉRANS 7,9% 24

100,0% 304

Répartition par commune effectif
DÉCINES 3,0% 9
GENAS 3,0% 9
PJANNEYRIAS 2,0% 6
JONAGE 51,3% 156
JONS 2,0% 6
MEYZIEU 26,0% 79
PUSIGNAN 4,6% 14
VILETTE D’ANTHON 20,4% 6
AUTRES 6,3% 19

100,0% 304

Quelques chiffres
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Avec 195 licenciés pour la saison
2005/2006, l’ESJ Basket a diminué
volontairement ses effectifs et se verra
obligé de suivre la même politique en
2006/2007. En effet si les plages horai-
res pour les entraînements semblent
suffisants en nombre, il faut avouer
qu’en 2 ans la plupart des entraînements
sont passés de 2h00 à 1h30 et pour la
saison en cours de 1h30 à 1h00. D’autre
part, une seule salle pour les champion-
nats, oblige certaines équipes à jouer en
semaine à la place de l’entraînement, ou
à se déplacer deux fois chez l’adversaire
alors que le championnat est organisé
en matches « aller-retour ».
Contrairement au slogan « Jonage Ville
du Sport », le basket est obligé de jouer
sur la qualité en limitant la quantité. Le
bureau directeur et les entraîneurs mal-
gré toutes ces difficultés afficheront
cette année encore un palmarès excep-
tionnel avec deux équipes Seniors en
Honneur du Rhône qui ambitionnent la
montée en Excellence, 4 équipes de jeu-
nes Mini Poussines, benjamins, minimes
et cadets en Excellence du Rhône, le
plus haut niveau en département et 4
équipes en Honneur Mini Poussin,
Poussins, Benjamins (2), Benjamines, les

autres évolueront en championnat
Promotion.

En juin 2006, le basket a fêté ses 35 ans
d’existence et en a profité pour honorer
ses « pilliers » Anne Marie Barge, Jean
Melanchon, Remi Vidal et André
Villerey. Au cours de la saison, en plus
des matches du WE, le basket organise
de nombreuses manifestations, courant
mars un plateau Baby et Mini, un

concours de « coinche » en mai, ses
tournois annuels en juin, un tournoi de
début de saison en septembre, un pla-
teau Baby en novembre et l’arbre de
Noël en décembre.

Pour plus de renseignements : club
house au gymnase – 04.72.02.41.84 ou 
basketjonage@libertysurf.fr

ESJ Basket
Dans la stabilité

Point d’orgue de cette belle saison 2006,
48 Jonageois se sont rendus à Agugliano
dans le cadre du jumelage des deux
communes et de l’invitation de nos amis
de la pédale Aguglianèse qui les ont

accueillis à bras ouverts.
28 cyclos, dont 5 féminines ont par-
couru cette magnifique région magistra-
lement encadrés par les cyclos italiens.
Plusieurs ballades touristiques étaient

organisées toujours suivies d’excellents
repas, une soirée dansante avec les habi-
tants du village a permis de faire encore
mieux connaissance et pour certains ce
sont les larmes aux yeux qu’il a fallu
reprendre la route de Jonage. 

Cette année a vu la création d’une ran-
donnée de 400 km en deux jours avec
une étape à Dôle les 26 participants en
redemandent pour 2007

L'organisation de l'ESJC propose toutes
les facettes du cyclisme : Cyclotourisme,
cyclosport et compétition.
Une réunion mensuelle a lieu le premier
vendredi de chaque mois à 20 h 30 à la
maison de quartier boulevard Louis
Pradel.
L'activité de cyclisme de loisir, la plus
importante, se pratique au travers de
randonnées dominicales, dont les horai-
res sont fixés en fonction de la saison.
Les sorties vont de 60 à 120 km avec plu-

Éveil Sportif Jonageois Cyclo 
Les cyclos Pédalent sur les routes D’Agugliano le 14 juillet
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sieurs groupes de niveau.
Ces sorties se pratiquent sans compéti-
tion ce qui n'exclue pas l'aspect sportif
et la prise en compte des débutants.
Les cyclos participent également à
divers rallyes et cyclosportives organi-
sées par les autres clubs de la région et
même beaucoup plus loin. Un week-end
de 3 jours avec les familles est organisé
chaque année.

Une équipe de bénévoles qui prend en
charge, avec l’aide d’animateurs sympa-

thiques et compétents, plusieurs activi-
tés pour tous les âges.

Pour les petites : 
• Eveil à la danse à partir de 4 ans
• Rock
• Moderne Jazz
• Hip-Hop

Pour les ados :
• Rock • Moderne Jazz • Hip-Hop

Pour les grands seuls ou en couples :
• Rock • Moderne Jazz • Danses de salon
(Tango, Paso, Valse, etc ….) • Swing et
Salsa cubaine

Dans l’année, divers stages : country,
salsa, swing, rock, danses orientales.

Vous avez envie d’apprendre à danser ?
Faites le 1er pas et venez nous rejoindre 

Renseignements : 04.78.31.80.98

Rythme et Danse

L’association GYM ET MAINTIEN évolue
chaque année.
En 2006 l’association comptait 383 adhé-
rentes et adhérents.
15 courts par semaine comprenant : step,
renforcement musculaire, stretching, 
gym tonique.
L’association emploi 6 animateurs pour
que tous ces adhérents conservent les for-
mes et la forme !!!
Chaque jour de la semaine, matin ou soir,
on peut choisir un court différent……

Il s’avère que la clientèle a rajeuni, il faut
donc s’adapter.  Fini les cours de Gym
monocordes. 
Les nouvelles disciplines de nos jeunes
entraîneurs sont plus rythmées, mêlant
step, abdo et fessiers.
Affluence pour les cours bien spécifiques
de step qui permet aux « acharnées » de
se défouler sur des chorégraphies bien
rythmées
Le stretching fait aussi partie courante des
cours, qu’il soit passif ou actif, cette disci-

GYM & MAINTIEN

Les dates importantes de 2007

Premiére pédalée : samedi 17 février
Vélo pour tous : samedi 02 juin
Week end à Ruoms : je-ve-sa-di 08 09 10 juin
L’Ardéchoise : samedi 23 juin
Randonnée Jonageoise : samedi 01 septembre
Vente de boudin : samedi 03 novembre
Assemblée générale : samedi 01 décembre

Vie sportive | Jonage

Une association avec un seul but : LA DANSE !
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Le club de Tennis de Table de Jonage
accueille des pongistes de tous ages et de
tous niveaux. Certains viennent pour se
distraire, d’autres pour la compétition.

Cette saison, le club a 11 équipes engagées
en championnat, jeunes, seniors et vété-
rans. Quatre jours d’entraînements par
semaine se déroulent à la salle Lionel
Terray, 3 libres et 1 avec entraîneurs diplô-
més pour les adultes et les jeunes débu-
tants. Le mercredi après midi est consacré
à la formation des jeunes et le soir, à partir
de 19h00, celle des adultes.
Le mardi, le vendredi soir et le samedi
matin, chacun peut venir se distraire et
jouer en toute convivialité.

Le club organise un tournoi amical de sim-
ple le matin et de double l’après midi le
mardi 8 mai 2007 à la salle AGORA à par-
tir de 8h30.

Renseignements : rendez-vous les mer-
credis de 17h à 19h à la salle Lionel Terray
ou appelez le 04.78.04.03.63

ESJ Tennis de Table

Le club VTT Mirage compte cette année
dans ses rangs 40 membres et vous pro-
pose toutes les activités du VTT, en bal-
lade ou en compétition, quel que soit
votre niveau. La réunion mensuelle du club
a lieu le deuxième vendredi à la maison de
quartier, boulevard Louis Pradel où vous
êtes cordialement invité pour un premier
contact.

Les sorties du club
Départ en randonnée tous les dimanches
matins à 8 heures, place de la mairie,
exception faite des jours de compétition.
Du 1er avril au 30 octobre, randonnée tous
les mardis soir à 18heures au pont de
Meyzieu. Une sortie pour la journée du 11
novembre.

VTT Mirage

pline apporte un bien être évident aux
personnes stressées.
Nous attendons toujours les messieurs !!!
Quelques uns ont osé… et c’est tant mieux.
GYM ET MAINTIEN n’est pas réservé uni-
quement aux femmes !!! 

Contact : Charneau Colette :
04 78 31 12 85 / 06 70 70 32 85 
E-mail : 
colette.charneau@wanadoo.fr
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Les effectifs sont en
constante progres-
sion depuis quel-
ques années, mais
nous restons un
club à taille

humaine (115 mem-
bres actifs). La sécu-

rité des enfants, leurs
conditions d’entraînement et leur épa-
nouissement restent nos objectifs princi-
paux. Cependant nous pouvons nous
enorgueillir comme chaque année de
titres de champions du département et de
la région.
Bien sûr, ces résultats sont l’aboutissement
d’un travail régulier : persévérance, cou-
rage et esprit d’équipe en sont la clef... un
peu comme dans la vie !
Les compétitions ne se font qu’à partir de
5 ans, mais dés 3 et 4 ans le cours des Babys
permet un travail de découverte de leur
corps et un apprentissage du travail en
équipe.

Ensuite, selon l’âge et le niveau, les enfants
participeront à différentes compétitions.
Avec beaucoup de sérieux et de combati-
vité, ils exécuteront leur programme
devant les juges, tous bénévoles (avis aux
amateurs !) et seront fiers de réussir tous
leurs mouvements. Avec un peu de chance
et beaucoup de travail, ils reviendront
peut-être avec une coupe ou une médaille.

Le cours de loisirs est ouvert aux jeunes
"Ados" qui veulent goûter à un sport pas-
sionnant.

Tous nos cours sont encadrés par 4 profes-
seurs diplômés.

Jours et horaires des cours :

- Lundi de 17h à 21h00
- Mardi de 18h à 21h30
- Mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 20h30
- Jeudi de 17h à 20h00
- Vendredi de 17h30 à 21h00
- Samedi de 10h30 à 12h00 

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
ENFANTS

Les compétitions
Le club compte cette année dans ses rangs
un champion du Rhône VTT cross-country
et Cyclocross : Eric MATHEAU (5ème de la
coupe Rhône-Alpes). Sophie PERON a
remporté le Duathlon de Guéret et
Frédéric ROSELLO a participé à de nom-
breux raids VTT longues distances (le
Crystalpes en Suisse). Cette année, le club
a été le plus souvent représenté aux gran-
des courses régionales (Sanglier, Ecureuil,
VTT Nord-Isère, InterVTT) et nationales
(Raid Off-road Cassis, Champsaur, Roc
d’Azur, Championnat de France, Coupe
Rhône-Alpes et Coupe de France)
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Pour la 12ème année consécutive, le Maire
Lucien Barge et la commission des Sports
et Loisirs ont honorés les dirigeants et
sportifs méritant pour la saison 2005 /
2006.

De nombreux titres régionaux et nationaux
ont été acquis par nos sportifs.

VTT Mirage : 
Des diplômes ont été remis à Frédéric
Rosello pour ses nombreuses participa-
tions à des compétitions de VTT et à Joan
Matheau pour ses bons résultats. Eric
Matheau, champion du Rhône VTT cross
Country 2006 et Sophie Peron, 1ère au
Vétathlon de Guéret ont reçu également
un diplôme et une médaille de la ville.

Agora Tennis Club : 
Deux diplômes par équipe ont été remis
pour leur classement à la 3ème place au
championnat du Rhône et pour la 2ème
place série départementale FFT. Clément
Steinmetz et Bastien Gonzales ont reçu
également un diplôme pour leur bons
résultats.

Tennis de Table
Un diplôme fut remis à l’équipe départe-
mentale 2 pour leur 2ème place au cham-
pionnat

Judo Jonage : 
Diplômes et médailles ont récompensé de
nombreux judokas notamment Angot
Cyrille, Leroy Stephen, Tavron Nicolas,
Fuster Johan, champions de la Ligue de
Judo FFJDA par équipe mais également
Dumonceau Damien, 2ème au champion-
nat de France Sambo, Besset Yoann, cham-
pion du Rhône Judo et 2ème au cham-
pionnat de France Sambo, Angot Cyrille,
champion de France Cadet, Lettat Fadel,
championne de France de Sambo, Tauron
Arnaud, champion de district, champion
du Rhône, champion inter-région, cham-
pion de France de Sambo, Tauron Nicolas,
champion du Rhône, champion de la

Ligue, champion inter-région, champion
de France de Sambo. 
Furent également récompensés Gil
Maxime, Roche Florian, Dumont Pierre,
Tsone Ludovic, Fratton Mathieu, Fratton
Julie, Lecomte Alexandre pour avoir parti-
cipé au plus grand nombre de tournoi de
Judo.

Gymnastique artistique :
Diplômes et trophées ont récompensé
l’équipe Parcours 2 mini poussine, cham-
pionne du Rhône UFOLEP, l’équipe de
niveau 1 poussine, championne du Rhône
UFOLEP, l’équipe niveau 1 benjamine,
championne du Rhône UFOLEP, l’équipe
niveau 3 benjamine, championne du Rhône
ainsi que Mélissa Guy, championne du
Rhône. 

Amicale Laïque :
La saison de ski a été fructueuse avec entre
autre l’étoile de Bronze pour Julie Fressard
et l’étoile d’or pour Caroline Mayol.

ESJ Basket : 
Des diplômes ont récompensés les benja-
mines, entraînés par Florence Chave et
Greg Badier, qui ont terminé 2ème du
championnat (Allota Séverine, Blondeau
Charlène, Chave Manon, Fide Mégane,
Giambarresi Caroline, Langlois Amnadine,
Moreau Elise, Ogier Marion, Palleschi
Magalie, Ponce Léa, Tondu Camille)
Des diplômes ont aussi récompensé les
benjamins 1 & 2, entraînés par Jérome
Savonet et Jean David Tailamée, qui ont
terminé 2ème de leur poule au champion-
nat du Rhône ( Arsac Janvier Thibault,
Ballage Quentin, Beaudoux Thomas, Bordy
Mathieu, Cantin Arnaud, Cuq Valentin,
Desbrosse Thomas, Fillon Pierre, Hugel
Jonathan, Venin Loic, Augugliaro Kevin,
Bailly Léa, Couturier Ludovic, Demagalhaes
Hugo, Deneux Killian, Gavaldon Maxence,
Lagot Julien, Laurent Theo, Moireaud
Pierre, Navoizat Baptiste, Sikel Jaouen).
Les minimes entraînés par Jérome Savonet
et Remi Berthier, qui ont terminé 2ème de

Commission Sport et Loisirs
Récompense aux sportifs 
novembre 2006

démonstration “chacha” Rythme Danse Tennis Tennis de table

démonstration de “swing” par Rythme Danse

démonstration de VTT Trial par Guillaume Reydelet

VTT Mirage



Vie sportive | Jonage

leur poule au championnat du Rhône
Minimes, ont eux aussi été récompensés
par un diplôme ( Barsain Anthony, Cuq
Aurélien, Hugel Mickael, Larocca Cédric,
Labenne Alexandre, Llamas Kevin, Romano
Clément, Trompette Ludovic).

Jogging Jonage :
Trophées et diplômes à Marc Nouvel et à
Christian Martin pour leur performances à
l’Ultra Trial du Mont-Blanc.

Ecurie Jonageoise :
Médaille et diplôme à Claire Garry avec sa
jument Opaline qui a remporté la finale
Rhône-Alpes cycle libre du circuit Jeune
Chevaux de 4 ans.

ESJ Football :
Diplôme d’encouragement à l’équipe vété-
rante, championne de Poule pour la 
troisième année consécutive ( Augugliaro
Jean-Luc, Chaduiron Marc, Deverite Eric,
Drevait Hervé, Francols Eric, Gaignoux
Sylvain, Jacob Eric, Julien Michel, Maire,
Patrick, Mazur André, Parola Stéphane,
Revil Franck, Avakian Thierry, Aimain
Gérald, Pros Cyrille, Gomez Toute,
Loureiro Valdo, Vidon Philippe) et à Mlle
Francol Laura.

Gones Riders :
Diplômes à Patrick et Monique, François et
Martine, Michel et Evelyne, Jean-Luc et
Brigitte pour leur voyage aux Etats-Unis et
avoir emprunté la mythique route 66 en
Harley Davidson.

Remerciements et félicitations particuliers
pour leur dévouement à leur club et au
sport : 
A Isabelle Clerget, au sein de l’ESJ Gym
Artistique. 
A Marie Linc La Rocca, au sein du club
House du Basket
A Nathalie Laurent, au sein de l’école de
Mini-Basket.
A Christine Villerey, présidente de l’école
Mini-Basket
A Claude Lebon, le plus ancien éducateur
du club de l’ESJ FOOTBALL.
Et à Jean-Claude Flachard qui s’est vue
remettre la médaille de bronze Jeunesse et
Sport.

La soirée c’est terminée avec une démons-
tration de VTT Trial offerte par Guillaume
Reydelet, membre de l’équipe de France et
champion du monde par équipe.
L’orchestre « The Blue Quintet » a animé
la fin de soirée alors que tout le monde
était autour du buffet et du beaujolais
nouveau.

Amicale Laïque Judo Gym artistique

Jogging

Dirigeants méritants

ESJ Basket

Gones Riders

Cathy de Sousa Ferreirol
Championne Rhône de gym

ESJ FOOT

Remise de médaille de bronze Jeunesse et sports
par Lucien Barge
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Le Projet Social

Le projet social définit les axes majeurs
de la politique familiale de la ville qui
sont :
- Soutenir et accompagner les parents
dans leur rôle éducatif, leur permettre
de concilier vie familiale et vie profes-
sionnelle,
- Situer l’intérêt de l’enfant au centre des
préoccupations, tendre vers la journée «
idéale » pour l’enfant dans le respect de
son rythme et de ses besoins spécifi-
ques,
- Etre attentif aux attentes des familles
dans le contexte évolutif du paysage
social, industriel et économique : 35
heures, travail féminin, horaires atypi-
ques, congés parentaux, handicaps, diffi-
cultés économiques, sociales et familia-
les,
- Optimiser l’adéquation de l’offre et de
la demande en matière de garde du
jeune enfant.

De nouveaux services pour les familles

L’année 2006 a permis l’évolution des
services en matière de garde du jeune
enfant et de l’accueil des familles.

Extension du Multi-accueil
En janvier 2006 la structure multi-
accueil « Les Ecureuils » a étendu ses
horaires d’ouverture pour accueillir les
enfants de 3 mois à 3 ans du lundi au
vendredi de 7h30 à 18h30. Et depuis le 28
août 2006 la capacité d’accueil est pas-
sée de 20 à 30 places d’accueil perma-
nent 
(crèche) ou occasionnel (halte-garderie).

Ouverture d’un lieu d’Accueil et
d’Information aux Familles

La mise en place d’une permanence d’ac-
cueil et d’information des parents afin

de les renseigner sur l’ensemble des ser-
vices de gardes offerts sur la commune
en fonction de l’âge des enfants et des
besoins des parents.

Ouverture d’un lieu d’Accueil Parents -
Enfants

Ouverture pour tous les parents de
Jonage d’un lieu d’accueil Parent-Enfant
au P’TIT RATAPON les mercredis. Le P’tit
Ratapon est un lieu où l’enfant trouvera
des jeux et des structures ludiques
adaptées à son âge, les parents seront
accueillis par une professionnelle édu-
catrice de jeunes enfants. Les enfants
participeront à des activités collectives,
les parents pourront échanger entre eux
et avec la professionnelle. L’accueil est
anonyme, sans engagement et gratuit.
Les enfants restent sous la responsabi-
lité des parents.
Les mercredis d’ouverture :  24 janvier, 7
février, 28 février, 14 mars, 28 mars, 18
avril, 9 mai, 23 mai, 6 juin, 20 juin et 4
juillet.

(Adresse : P’TIT RATAPON - Bd George
Pompidou – Jonage) Voir l’article sur la
Mutuelle Petite Enfance)

Politique familiale

Programme culturel 2007 

La commission culturelle et la bibliothè-
que vous proposent douze nouveaux
rendez-vous.
La diversité de ce programme offre un
large panel de spectacles : 
Quatre soirées théâtre, du classique
avec Molière au boulevard avec Lejeune
et Lamoureux en passant par le
moderne. Trois soirées musicales : les
années 70, la musique baroque et la maî-
trise du conservatoire national qui
regroupe 60 enfants de 11 à 15 ans. 
Deux soirées « découverte » sur le

thème de l’astronomie.
Des ateliers de calligraphie pour les
artistes.
Pour les plus jeunes le traditionnel
conte, des ateliers BD mais aussi une
fabuleuse soirée de magie. 
Et pour tous âges une véritable veillée
savoyarde avec des contes et un repas
typique.
Nous vous donnons rendez-vous pour
ces réalisations ludiques, créatives et
festives de qualité.
Le programme culturel détaillé est dis-
ponible à la bibliothèque et en mairie.

Politique culturelle

Samedi 20 janvier 
Soirée Théâtre «Dévorez-moi» d’Olivier
LEJEUNE par la compagnie l’ Entracte
AGORA 2 - 20h30 
Vendredi 26 janvier
Les musiques des années 70
Salle du Conseil - 20h30
Vendredi 2 février
Soirée astronomie
Salle du Conseil 
13, 14 ,15 février
Atelier BD, 4 séances de 3h
Salle Jean Moulin en journée fournitures
Vendredi 2 mars
Veillée savoyarde
AGORA 2 - 20h30
Vendredi 30 mars
Le Malade Imaginaire
AGORA 2 - 20h30

Samedi 14 avril 
Soirée Théâtre 
«Le Tombeur» de Robert LAMOUREUX
par la compagnie l’ Entracte
AGORA 2 - 20h30
Vendredi 20 avril
Magi - Matinée pour les scolaires -
Soirée pour tous     
AGORA 2 - Toute la journée - 20h30
Vendredi 11 mai
Soirée baroque
Salle du conseil 
Mercredi 21 juin
Fête de la Musique Pour les plus jeunes
«REGGAE - Worrld music
Site AGORA 2 - 19h00 - 20h30
Vendredi 14 septembre
Soirée conte du Japon 
Mairie-Salle du Conseil

Vendredi 12 octobre
Dictée jonageoise
Mairie-Salle du Conseil - 20h30
Vendredi 19 octobre
Soirée astronomie
Salle du Conseil
Samedis 10, 17, 24 nov. 1er décembre
Atelier calligraphie romane
Salle Jean Moulin en journée fournitures
Vendredi 9 Novembre
Soirée Théâtre
« La valse du Hasard » de Victor HAÏM
Par Th de la Citadelle § Comp. L’Autre
Désir
20h30 - AGORA 2
Vendredi 23 Novembre
La Maîtrise du Conservatoire National
de Région 
Eglise - 20h30

Cette année la fête de la musique 2007 se
déroulera en deux temps : 
De 18h à 20H – « Scène ouverte aux musi-
ciens Jonageois » (inscription à la bibliothè-
que)
A partir de 20h30 - Soirée World Music et
REGGAE avec le groupe Natty.
Franck Kouby compositeur interprète, origi-
naire de la Martinique nous fera voyager aux
rythmes de percussions et de ragga aux cou-
leurs des îles. Des compositions chaudes et
rythmées, une musique colorée et des textes
chantés en créole et en français.
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Plan de ville | Jonage
F5 ALBERT CAMUS (allée)
G4 ALEXANDRE DUMAS (allée)
F3-F4 ALFRED DE MUSSET (allée)
C2 ALPES (avenue des)
F4 ALPHONSE DAUDET (allée)
A2-A3 ALSACE (rue d’)
E3 ANDRE MALRAUX (rue)
E3-E4 ANTOINE DE ST EXUPERY (rue)
C2 ARAVIS (rue des)

C4 BALAY (rue du)
C4 BALME (impasse)
E5 BALZAC (allée)
B2 BATIE (allée de la)
F5 BAUDELAIRE (allée)
B4-B5 BERNARD (montée)
E5-F6-G6 BIESSES (rue des)
B4 BILLAUDIERE (allée de la)
F5 BIZET (impasse)
E3 BLAISE PASCAL (allée)
E4 BLEUETS (allée des)
F4 BOSSUET (allée)
C4 BOUCHER (impasse du)
B3 BOULEAUX (allée des)
B1-B2 BOURDEAU (rue du)
A2 BOURGOGNE(allée de)
D5 BOUVREUILS (allée des)
A3 BRETAGNE (allée de)
A2 BUGEY (allée du)
C3 BUISSONNIERES (chemin des)
C3 BUISSONNIERES (allée des)

B2 CANAL  (berges du)
E4 CAPUCINES (allée des)
C3 CARNOTTE (chemin de la)
G5 CHARLES PEGUY (allée)
B2 CHÂTEAU D’EAU (chemin du)
ABC1 CHÂTEAU DES MARRES (rue du)
E5 CHATEAUBRIAND (allée)
E3 CLEMENT ADER (allée)
G5 CLEMENT MAROT (allée) 
B3 CLOS DES CHENES (allée du)
E4 COLIBRIS (allée des)
E6-F6 COMBES (rue des)
C5 COTEAU (rue du)
D5 CYPRES (chemin des)

B2-B3 DAUPHINE (rue du)
A1-A2 DOMBES (allée des)

C4 ECUREUILS (allée des)
C4 EGLANTINES (impasse des)
B3 EPICEAS (allée des)
F4 ERNEST RENAN (allée)
F6 ETIENNE JODELLE (allée)

D5 FAUVETTES (allée des)
A3 FLANDRES (allée des)
A2-B2 FOCH (rue)
D3 FONTAINE (rue de la)
B2-B3 FRANÇOIS BLONDEL (rue)
F5 FRANCOIS MAURIAC (rue)
C4 FRATERNITE (rue de la)
E6 FREDERIC CHOPIN (rue)
F4 FREDERIC MISTRAL (allée)

B1 GALIBIER (Rue du)
A1-A2 GENERAL DE GAULLE (rue du)
C3 GENERAL DE GAULLE (place du)
F3 GEORGE SAND (allée)
F3 GEORGES BRASSENS (rue)
B2 GEORGES CLEMENCEAU (Allée)
E4-F4 GEORGES POMPIDOU (avenue)
F5 GERARD DE NERVAL (allée)
D4 GLYCINES (Allée des)
E5 GOUNOD (impasse)
F4 GUSTAVE FLAUBERT (allée)

F5 HECTOR BERLIOZ (impasse)
E5-F5 HECTOR BERLIOZ (rue)
E3 HELENE BOUCHER (allée)
E3 HEMINGWAY (Allée)
C3 HENRI LEBRUN (rue)
B6 ILONS (chemin des)

E3 JACQUELINE AURIOL (Allée)
F3 JACQUES BREL (rue)
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Plan de ville | Jonage
F5 JACQUES PREVERT (allée)
E6 JARDIN DES BALMES (Rue du)
F3-F5 JEAN BAPTISTE POQUELIN (chemin)
D3 JEAN DE LA BRUYERE (allée)
D3 JEAN GIONO (rue)
E3 JEAN MERMOZ (allée)
B2 JEAN MOULIN (rue)
HP JEAN RAYMOND MARMEY (rue)
E6 JOACHIM DU BELLAY (allée)
C5 JOANNES RACLET (rue)
A1 JOANNY GRANGE (impasse)
C5 JONAGE (pont de)
D4 JONCQUILLES (allée des)
C3 JOSEPH FONTANET (rue)
C3 JULES FERRY (Allée)
E4-F4 JULES VERNE (rue)

F4 LAMARTINE (allée)
B1 LAUTARET (Rue du)
D3 LAVOIR (rue du)
A3-B4-B3 LIBERTE (rue de la)
D4 LILAS (allée des)
B3 LIMOUSIN (allée du)
F3 LINO VENTURA (rue)
D3-E5-E4-E3 LOUIS PRADEL (boulevard)

E5 MARCEL PAGNOL (square)
A2 MARECHAL JUIN (allée du)
F4 MARIVAUX (allée)
E3 MARYSE BASTIE (rue)
E5 MAS DES SALLES (chemin du)
E6 MAURICE RAVEL (impasse)
D5 MESANGES (allée des)
C2 MONT BLANC (allée du)
A3 MORVAN (allée du)
D5 MOUETTES (allée des)

E5-D5-C3-4-5-B1-2 NATIONALE (route)
E3 NEUF (chemin)
D6 NEUVE (rue)
B4 NOYERS (allée des)

F4 PAUL CLAUDEL (square)
D5 PAUL REMY (allée)
F5 PAUL VALERY (rue)
F5 PAUL VERLAINE (allée)
D3 PINS (allée des)
D5 PINSONS (allée des)
A5-B5 PLANCON (chemin du)
B3 PLATANES (allée des)
F6 PLEIADE (allée de la)
C4-C5 PONT (rue du)
G5 POTEAUX (chemin des)
D4 PRE DU SUD (rue du)
G5 PRIMEVERES (impasse des)
G5 PRIMEVERES (rue des)
A3-B3 PROVENCE (rue de)
E2-F2 PUSIGNAN (chemin de)

F5-F6 RABELAIS (rue)
D2 RATAPON (chemin du)
D4 REPOS (rue du)
C3-E4-D3-D4 REPUBLIQUE (rue de la)
F6 RONSARD (impasse)
HP RONTAY (chemin du)
E4 ROSES (allée des)
D5 ROSSIGNOLS (impasse des)
D4 ROUGE GORGES (allée des)
B1 SAULES (Allée des)
A2 SAVOIE (allée de)
E4 SEVIGNE (allée de)
B1 SOURCES (rue des)
B5 STADE (chemin du)
G4 STENDHAL (allée)

B3 THUYAS (allée des)
B3 TOURAINE (allée de)
D5 TOURTERELLES (allée des)
D4 TULIPES (allée des)

A1 VAL d’AMBY (allée du)
C3 VERDUN (rue de)
D6 VERT PRE (allée du)
B4-C5 VIEUX CHATEAU (rue du)
D6 VIEUX MOULIN (allée du)
E4 VIOLETTES ( allée des)
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Pour vos enfants confiés à une assistante

maternelle agréée, le Relais et le P’tit

Ratapon, ce sont :

• Une structure d'accueil pour les famil-

les,

• Une aide à la recherche d'une assis-

tante maternelle,

• Un lieu d'accueil en collectivité pour

les enfants, favorisant la socialisation.

• Le relais assure aussi la professionnali-

sation de votre assistante maternelle par

des formations (premiers secours, psy-

chomotricité, psychologie de l'enfant...)

• Un lieu d'information pour tous les

renseignements administratifs et juridi-

ques.

• Des sorties et des spectacles pour les

enfants...

Les points forts pour 2007 sont :

• Un programme d’éveil musical pour les

tous petits,

• Un programme de formation et/ou de

remise à niveau de la formation 1ers

secours au petit enfant pour toutes les

assistantes maternelles adhérentes.

• La poursuite du programme d’aide au

dépistage de troubles visuels et dentai-

res pour les enfants (accompagnés de

leurs parents et/ou de leurs assistantes

maternelles) et dispensé par des orthop-

tistes et des dentistes.

• Des temps d'accueil au P’tit Ratapon

pour tous les parents de Jonage et leurs

enfants, adhérents ou non.

Le Relais est géré par la Mutuelle Petite

Enfance, association mutualiste compo-

sée de parents et assistantes maternel-

les bénévoles, qui assurent avec rigueur

le bon fonctionnement de la structure

et l’encadrement de 2 salariées, l’anima-

trice et la secrétaire. Le fonctionnement

est co-financé par la CAF de Lyon et la

Municipalité de Jonage, dans le cadre

d’un « contrat enfance ».

L’objectif du P’tit Ratapon est non seule-

ment d’améliorer les conditions d’ac-

cueil des jeunes enfants, en mettant à

leur disposition des locaux adaptés pour

des temps collectifs destinés à leur

socialisation, en organisant des activités,

des sorties, des spectacles, mais aussi

de faciliter la professionnalisation des

Assistantes Maternelles en leur permet-

tant de suivre les formations dans de

bonnes conditions, avec l’appui de pro-

fessionnels reconnus.

Le Relais c’est aussi une joujouthèque,

une vidéothèque, ainsi que du prêt de

matériel de puériculture adapté aux nor-

mes en vigueur pour les Enfants et les

Assistantes Maternelles.

Pour les Parents, le Relais c’est l’assu-

rance de l’engagement de l’assistante

maternelle qu’ils ont choisie pour garder

leur(s) enfant(s) à participer à des temps

collectifs, des formations, des temps de

parole, des activités variées dont des

ateliers de psychomotricité, la fête de

Noël et à une sortie d’été.

La garde au domicile de l’assistante

maternelle assure le respect du rythme

individuel de chaque enfant, offre des

horaires de garde souples et un accueil

personnalisé.

En tant qu’employeurs d’une assistante

maternelle agréée, les parents bénéfi-

cient d’une aide financière de la CAF

(PAJE = prestation d’accueil de jeune

enfant pour les enfants nés après le 1er

janvier 2004 ou pour ceux nés avant le

1er janvier 2004 : l’AFEAMA = aide à la

famille pour l’emploi d’une assistante

maternelle).

D’autres services sont offerts aux adhé-

rents, parmi lesquels l’aide à la recherche

d’une assistante maternelle, ou l’aide

pour les obligations administratives des

parents-employeurs (modèle de contrat,

modèle de fiche de paie, explications

pour le calcul des congés payés, des fins

de contrat…). 

L’année 2007 marquera le lancement

d’un lieu d’accueil et d’information pour

les familles désireuses d’obtenir tous les

renseignements pratiques sur les struc-

tures d’accueil des jeunes enfants sur la

commune. A l’initiative de la ville une

permanence régulière assurée par les

professionnelles : la directrice de la

structure multi-accueil et l’animatrice du

relais a été mise en place depuis novem-

bre 2006.

A partir de janvier 2007, le p’tit ratapon

sera ouvert à tous les parents et leurs

enfants (de 0 à 6 ans), adhérents ou non,

à la fréquence d’un mercredi toutes les 3

semaines environ, hors vacances scolai-

res. 

Les mercredis 24 janvier, 7 février, 28

février, 14 mars, 28 mars, 18 avril, 9 mai,

23 mai, 6 juin, 20 juin et 4 juillet.

Les dates seront annoncées sur les pan-

neaux d’affichage lumineux de la mairie

ainsi qu’aux écoles, au relais et en mairie.

Mutuelle Petite Enfance – Relais

Assistantes Maternelles

67 route Nationale, 69330 Jonage

tél : 04 72 02 46 36

P’tit Ratapon

Bd George Pompidou, 69330 Jonage

tél : 04 78 04 60 26

Renseignements également disponi-

bles en Mairie.

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
une solution pour la garde des enfants de 0 à 6 ans.
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LA BIBLIOTHÈQUE

Aujourd’hui, la culture englobe tous les

éléments de l’environnement, tradition-

nel ou contemporain, qui permettent de

se situer dans le monde, de le compren-

dre, d’y vivre sans en être exclus.

La bibliothèque municipale a pour voca-

tion d’être un portail d’accès à la

connaissance, un espace convivial, favo-

risant les échanges, qui s’attache aussi à

être un lieu de loisir et de détente pour

les jeunes comme pour les adultes.

La politique culturelle engagée par l’en-

semble de l’équipe en association avec

les orientations municipales, s’organise

autour de 4 priorités :

- L’ambition de proposer un service

public de qualité, proche des jonageois

- La cohérence dans la constitution des

collections

- La satisfaction des usagers

- Le développement du rayonnement

culturel de la bibliothèque et du goût

pour la lecture

De nombreux projets se sont réalisés en

2006.

- Le renouvellement de l’encyclopédie

- Le développement des documents sono-

res pour les enfants et la mise en place

d’un poste d’écoute

- L’acquisition d’un mobilier spécifique

pour l’heure du conte

- L’enrichissement d’une dynamique de

collaboration culturelle avec les structu-

res scolaires

- Une programmation culturelle variée

et régulière

- L’heure du conte qui devient un vérita-

ble rendez-vous mensuel attendu par les

jeunes jonageois

Mais aussi la réfection de la façade exté-

rieure de la bibliothèque et la mise en

place d’une signalétique adaptée, des

travaux qui renforcent son implantation

au centre de Jonage et enfin, l’inscrip-

tion du 1000ème adhérent.

L’équipe de la bibliothèque constituée

de Christine Frangulian, Corinne

Coudrieu et Sylvain Beuf, est à votre dis-

position pour vous conseiller et vous

orienter parmi les 10000 ouvrages du

fonds bibliographique, les 400 docu-

ments sonores, les 42 abonnements à

différentes revues ou pour vous aider à

sélectionner des informations sur les 2

postes multimédias en libre accès aux

heures d’ouverture de la bibliothèque.

Afin de répondre aux attentes de notre

public et suivre au plus près l’actualité

littéraire, des nouveautés sont disponi-

bles chaque mois.

Par ailleurs, avec la Commission

Culturelle de Jonage et la collaboration

de Jonage Animation, nous vous propo-

sons pour 2007 une programmation cul-

turelle riche et variée, associant

connaissance, divertissement, échanges,

rencontres… et exigence de qualité.

Horaires d’ouverture

Mardi :      15h – 18h

Mercredi : 10h- 12h  

14h - 18h 

Vendredi : 15h - 18h

Samedi :    10h - 12h

Contact

Tel : 04 78 31 19 32

Mail : bmjonage@wanadoo.fr

Retrouvez toutes nos nouveautés sur :

http:// bmjonage.monsite.orange.fr

Abonnement :

Abonnement adulte ou 

famille : 7,60 €

(1 carte pour chacun des mem-

bres de la famille)

Abonnement enfant et – de 18

ans : gratuit

Heure du conte : 

(Le samedi à 10h 30)

13 janvier

10 février

10 mars

21 avril

12 mai

16 juin
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E-mail : bernard.mat.agri@wanadoo.fr

Travaux Publics 
et Particuliers

04 78 31 42 07 
15, rue Jean Jaurès

69330 MEYZIEU
ADDUCTION D’EAU 

ASSAINISSEMENT - TERRASSEMENT

93, rue des Mésanges - 38280 Villette-d’Anthon 
Tél. 04 78 31 26 00 - Fax 04 72 23 39 

Particuliers
Collectivités 
Industrie

Terrassements
Assainissement

Aménagements Abords Villas
Démolition - V.R.D. 

* REVETEMENT
* ETANCHEITE 

* CUVELAGE 
8, rue du Balay - 69330 JONAGE 

Port. 06 08 02 48 60 - 06 61 41 89 50 
Tél. 04 72 02 23 21 - Fax 04 72 02 23 22 

7, rue Neuve - 69330 JONAGE 
Tél. 04 78 31 75 56 
Fax 04 78 31 83 71 

LOCATION DE MATERIEL
Avec ou sans chauffeur 

7, rue Neuve 
69330 JONAGE 

Tél. 04 78 04 13 68 
Fax 04 78 31 83 71 

E-mail : 
mcloc@wanadoo.fr 

Une Entreprise à votre Service
Votre facture

de chauffage s’envole ???
Vous cherchez 

un système de chauffage 
Alliant bien-être, écologie 
mais aussi économies…

Spécialiste : HITACHI  
5, allée Jules Ferry - 69330 JONAGE

Tél. 06 65 42 19 95 - Fax 04 72 02 25 80 

Climatisation Reversible 
Pompe à chaleur 

Energie renouvelable 
Gainable - Multi-Split 
Plancher - Installation 

Dépannage - Entretien - SAV
50 % de crédit d’impôt possible 

T.V.A. 5,50 %

Z.I. de Mariage - Rue Ampère - 69330 PUSIGNAN
Tél. 04 78 31 38 94 - Fax 04 78 31 38 85 

PPCZ
Chauffage - Plomberie - Sanitaire - Zinguerie

Entretien - Dépannage - Etudes et devs gratuits - Exposition sur RDF
INSTALLATEUR GAZ-FIOUL ENERGIE RENOUVELABLE

Denis Di Rienzo 
� 04 72 02 27 73
Chaudières à granulés 
Installations solaires

2, rue des Rubis
38280 Villette d’Anton

Fax 04 72 02 26 90
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En 2006, la chorale LE VIRELAI a changé

de style. 

En effet avec l’arrivée d’Isabelle TRUX de

Jonage, la nouvelle chef de ch?ur, un

nouveau programme avec accompagne-

ment orchestral a été mis en place. Ce

programme, un medley de musique de

films de Vladimir Cosma . a remporté un

très vif succès lors des différents

concerts donnés cette année. Les arran-

gements ont été réalisés par Michel

TRUX, directeur de l’école de musique

de Chassieu et mari de notre chef de

ch?ur. 

Les concerts ont eu lieu :

22 avril 2006 au Luminier à Chassieu 

6 mai 2006 à l’église de Biol (38)

13 mai 2006 à la salle des fêtes de

Charvieu (38)

26 mai 2006 à Ancône (Italie), au parc

Cardetto.

27 mai 2006 à Agugliano (Italie)

17 juin 2006 à Jonage (Salle Agora)

9 décembre 2006 à l’église de Jonage (au

profit du Téléthon)

A chaque fois le public a été très nom-

breux et le succès au rendez-vous.

Pendant le séjour en Italie, Le Virelai a

été jumelé avec la chorale d’Agugliano

lors d’une sympathique cérémonie, en

présence de Mr Sauro Lombardi (maire

d’Agugliano) et des présidents des comi-

tés de jumelage Agostino Latorre et

Jean-Noël Bourlioux.

Pour la nouvelle saison (extraits de

comédies musicales et ?uvres de Mozart

au programme) Le Virelai recrute, en par-

ticulier des hommes (ténors et basses),

renseignements au 

04 72 02 26 52 (Serge Delahaye). 

Les répétitions ont lieu le mardi de

20h30 à 22h30 salle de réunion à coté

du centre aéré.

CHORALE  LE VIRELAI

"Une approche sensible et originale,
une pratique vivante"
• L'Ecole du langage musical propose un
enseignement qui va au-delà de l'acqui-
sition des seules notions de solfège et
d'instrument.
Il s'agit plutôt de développer un vérita-
ble "sens musical".
Ainsi le cours est global et s'appuie sur
tous les aspects de la musique:

travail auditif, chant, rythme, 
instrument.
• Le projet pédagogique s’appuie sur des
principes essentiels:
- le respect du cadre de travail
- une pratique plaçant le corps au centre
de l'apprentissage
- une progression suivant le rythme des
acquisitions
Un cours qui se présente comme une
activité structurante et dynamisante.
Les cours sont collectifs. Ils s'adressent
aux adultes, aux adolescents et aux
enfants à partir de 3 ans.

autres activités :
• Ateliers adultes (pratique vocale et
rythmique)
• Ateliers de création: journée de
démonstration samedi 09 juin 2007
salle Agora

• camp d’été
L’association organise chaque année un
camp d’été à la campagne.
Enregistrés auprès de la Direction régio-
nale et départementale de la jeunesse et
des sports ce sont des camps en gestion
libre encadrés principalement par des
parents bénévoles.
il s’agit de camps “traditionnels. Les acti-
vités sont simples et le respect des ryth-
mes de vie des enfants est toujours une
priorité du projet de vie du camp

• camp ados aikido/musique avec un
ados en juillet.

Ces activités reflètent l’ “esprit” de l’as-
sociation. Elles sont fédératrices et per-
mettent d’impliquer les familles dans les
différents projets, dans les différentes
responsabilités.

enseignement du langage 
musical et instrumental

cours enfants (à partir de 3 ans)
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Les comédiens de Jonag’En Scene ont

présenté trois spectacles au Festival

Théâtre « Cour et Jardin » en mars

2006. Les enfants ont joué « Los guigno-

los du cirque à plume », les adultes «

Les 7 pêchés capitaux » et les adoles-

cents « Comment parler d’amour ». Ces

deniers ont été des plus éloquents puis-

que le jury leur a attribué le 1er prix dans

leur catégorie !

De nouveau sur scène du 30 juin au 2

juillet 2006, la cinquantaine d’apprenti

comédiens de Jonage a présenté son

6ème Festiv’Théatre avec « Petite fable

démocratique » et « Yolé Tam Gué »

interprété par les enfants, « Sur tout ce

qui bouge » interprété par les adoles-

cents, et « Chroniques des jours entiers

et des nuits entières » interprétées par

les adultes.

En 2007, les comédiens et leurs profes-

seurs, Karine REVELANT et Pierre ESPO-

SITO, ont du « travail sur les planches »

avec 2 dates importantes à retenir : 

- du 22 au 24 mars, le 2ème Festival

Théâtre « Cour et Jardin » à l’espace

Jean Poperen à Meyzieu pour lequel ils

sont à nouveau sollicités

- du 29 juin au 1er juillet, le 7ème

Festiv’Théatre à l’Agora

Nicolas CHAVE, Président de Jonag’En

Scene vous attend nombreux à chacun

des spectacles pour savourer des presta-

tions de qualité, toujours pleines de sur-

prises et destinées à tous et à tous les

ages.

Jonag’En Scene : 
des comédiens amateurs déjà
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LOISIRS ET CULTURE
LOISIRS et CULTURE, c’est à l’heure

actuelle l’apprentissage instrumental du

piano et de la guitare. Ce fut également

il y a quelques années l’accordéon, puis

le violon et aussi la flûte traversière.

Demain ce pourrait être également la

guitare basse ... il suffit d’un groupe

d’élèves motivés pour créer une section,

nous sommes à l’écoute de toute sug-

gestion.

Cette année encore, l’effectif de

l’école a augmenté. LOISIRS ET CUL-

TURE enregistre près de 80 élèves de

tous âges, critère de bonne qualité des

cours.

Nos cours associent solfège et instru-

ment, afin d’assurer une bonne progres-

sion musicale, de manière plus ludique.

Chaque année au printemps, une

Audition est organisée à l’Agora, où cha-

que élève interprète un morceau de

musique appris au cours de l’année,

devant un public attentif composé des

professeurs, des parents, des amis….…Elle

est ouverte à tous. L’entrée est gratuite.

Elle se tiendra cette année le dimanche

29 Avril 2007, à partir de 14 h 30 – Salle

Agora 2.

Pour le piano :

Marie-Laure Valéra 

Mardi, Jeudi et Vendredi : 

de 17 h à 19 ou 20 h 

Mercredi : de 9 h à 13 h 

Samedi : de 9 à 12 h. 

Françoise Kelder :

Lundi : de 17 h à 19 h 30 

Mercredi : de 9 h à 11 h 30 

de 12 h 30 à 16 h.

Pour la guitare, les cours sont assurés

par Thierry Grossan :

Vendredi : de 16 h à 22 h 

Samedi : de 8 h à 12 h  - de 13 h à 17 h.

Pour tout renseignement, Jean-Louis

Kipp, Président de Loisirs et Culture, au

04 78 31 26 51.

« Les Jeunes à Joie »
La troupe des « Jeunes à Joie » vous

remercie pour l’accueil que vous lui avez

réservé lors des deux représentations du

17 décembre 2005 et du 4 mars 2006 et

vous invite à venir les applaudir le 17

mars 2007 pour leur nouvelle pièce 

« J’Y CROIS PAS ! »

A cette occasion, vous pourrez juger du

travail fait durant les mois écoulés par

notre troupe avec la venue d’une nou-

velle artiste en herbe.

Nous vous donnons donc rendez-vous

le samedi 17 mars 2007 à 20h30 à la salle

AGORA de Jonage. Nous espérons vous

voir nombreux.
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AJLJ
pour l’accueil des enfants

L’Association Jonageoise Loisirs

Jeunesse < centre aéré de Jonage>

accueille les enfants

De 4 à 13 ans :

Le mercredi en 1/2 journée (avec ou sans

repas) et à la journée.

Durant les vacances scolaires : Toussaint,

Noël , Février, Avril , en 1/2 journée (avec

ou sans repas ) et à la journée.

Pendant les mois de Juillet et août : uni-

quement en journée.

Pour les enfants de 4 à 5 ans, possibilité

de 1/2 journée ( après-midi).

Ces activités sont :

Des activités à thème, activités d’éveil,

d’expression, ateliers créatifs, contes,

Jeux en extérieur….

Des sorties : piscine, patinoire, cinéma ,

parc : animalier, touroparc, walibi,

musé…

Promenade en poney, en petit et grand

chariot tirés par des chevaux

Des mini-séjours : enfants de 7 à 13 ans,

initiations sportives ( escalade,patinoire,

piscine,spéléo, découverte de la nature 

( faune, et flore),

Des mini-séjours sportifs pour ados de

14 à 15 ans( sous la tente) initiation kayak

Hydro-speed en rivière artificielle.

Permanences inscriptions et rensei-

gnements :

Le mercredi de 8 heures à 18 heures

Mardi, jeudi ,vendredi de 14 heures à 18

heures

Centre aéré 26 route Nationale, 

tél/fax : 07/72/02/72/07

Ouverture du centre pour les activités :

7heures 30 à 18 heures.
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Lors de la création du moto-club en

décembre 2001 (déjà 5 ans), les membres

fondateurs avaient bien en tête de réali-

ser un jour un rêve ! Celui de pouvoir

partir aux Etats Unis, pourquoi pas ! Sur

la mythique « route 66 » en Harley

Davidson. Voici qu’en Août dernier, ce

rêve est devenu réalité. 

Plusieurs membres passionnés par un tel

voyage sont prêts …. Après plusieurs

mois de préparation avec les organisa-

teurs spécialisés dans ce genre de péri-

ple en moto. Les gones atterrissaient à

Los Angeles en Californie passant brus-

quement du rêve à la réalité ou atten-

daient nos rutilantes Harley. Palm

Springs et le désert de Mojave (60°) dur ,

dur ! Pause désaltérante devant le Roy’s

Café sur le début de « la 66 », le ton

était donné …. Le Grand Canyon

(Arizona) puis la traversée du plus grand

territoire des indiens Navajo, la beauté

de Brice Canyon, les lumières de Las

Vegas, la terre brûlées de la vallée de la

mort, les rues de San Franscisco et son

Golden Gate Bridge.

Pendant 15 jours, la délégation aux cou-

leurs des « Gones Riders » n’a pas tou-

ché terre, jouissant pleinement de la

beauté des paysages traversés, profitant

à fond d’une formidable aventure parta-

Moto-club « Les Gones Riders »
A la découverte  de notre passion

Associations | Jonage
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gée avec la même intensité par un

groupe de copains, plus à vivre qu’à

raconter si bien que tous espéraient que

ce voyage ne prenne jamais fin.

De retour en France, nous nous sommes

surpris à penser la même chose : «

c’est sur ! nous y repartirons » tant

cette expérience nous a apporté de sen-

sations et de rencontres fascinantes,

pendant les 4 000km parcourus dans

quatre états de l’ouest américain.

Calendrier pour 2007 :

samedi 24 mars : vente de diots sur la

voirie

dimanche 27 mai : 1er riders bike de

Jonage (rassemblement de motos)

Site internet : gones-riders.com

Nous proposons deux activités :

Le ski alpin : 5 sorties sont organisées
les mercredis ; 2 en janvier (17 et 31), 1 en
février (7) et 2 en mars (14 et 28). Ces sor-
ties concernent les enfants allant du CP
au CM2, ils sont pris en charge par des
moniteurs de l’ ESF pendant 2 heures (4
niveaux, 4 moniteurs). Le passage des
épreuves (flocons et étoiles) à lieu lors
de la dernière sortie.
Après les cours donnés par l’école de
ski, nos petits skieurs mettent en prati-
que ce qu’ils ont appris ; en effet, ils
partent pendant 1 heure 30 avec nos
accompagnateurs (2 pour 10 enfants) et
enfin le moment le plus attendu pour
certains enfants ……… la luge !!!
Une journée assez chargée, je l’avoue,
mais très sympathique !! (Calme assuré
au retour …)

Le ski, c’est aussi les sorties en famille et
entre amis.
4 sorties sont prévues dont 2 sûres* :

- samedi 20 janvier 2007 : MARGERIAZ*
- dimanche 4 février 2007 : ARECHES
BEAUFORT ou les 7 LAUX
- dimanche 18 mars 2007 : LES SAISIES*
- dimanche 22 avril 2007 : LA CLUZAS
ou au GRAND BORNAND

Toutes ces sorties seront organisées
sous réserve d’un nombre suffisant de
participants (minimum 30 personnes). 

L’ escalade : Cette année, grand chan-
gement !! (non, toujours pas de mur à
JONAGE …)
Le CSA (Club Sportif et Artistique) de la
VALBONNE nous ouvre ses portes.
Les séances se passent toujours le ven-
dredi de 18 heures 30 à 20 heures, les
cours sont donnés par un moniteur bre-
vet fédéral et un encadrant. Le trajet se
fait en minibus que nous empruntons à
la commune.
Chaque année, l’effectif augmente (24
pour cette saison).
L’escalade est une activité qui peut faire
peur à certaines personnes, mais bien
encadrée, elle est sans danger. Tout en
restant sérieux lors de « la grimpe »,
nous passons un agréable moment entre
adultes, ados et enfants.
En fin de saison (et à l’arrivée des beaux
jours), nous essayons de mettre en place
des sorties extérieures qui font plaisir à
tout le monde. Une manière de finir l’an-
née en beauté 

Amicale Laïque


