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Cette année, les classes ont
rendu hommage à Michel
Trompille, ancien pompier de la
commune décédé il y a 20 ans.

Le challenge Michel Trompille à l’occasion du
concours de pétanque du 14 juillet a réuni 56
doublettes. Sous une belle journée, les équipes
se sont rencontrées dans le fair-play et la
bonne humeur jusqu’à la tombée de la nuit.

Avec la vente des fleurs lors de la fête des grands-
mères et les bénéfices du concours de pétanque, la
grande fête des classards a pu être un franc succès.
Le 6 octobre dernier, ce sont 50 conscrits de 3 se-
maines à 80 ans qui ont défilé en musique avec le
groupe folklorique Portugais de Meyzieu dans les
rues de Jonage.
7 voitures anciennes accueillaient nos aînés et ont
accompagné le char fleuri.
6000 fleurs ont été confectionnées par les béné-
voles pour la réalisation du char représentant un
casque de pompier.
Arrivés à la salle Agora II, tous ont pu profiter de
l’apéritif offert par la mu-
nicipalité et participer au
repas servi par M. Gallot
afin de poursuivre la
journée dans la fête et la
bonne humeur.

Mille fois merci aux bé-
névoles qui ont confec-
tionné sans relâche de
nombreuses fleurs pour
ensuite les placer sur la structure du
casque.
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Les classes en 3

En tête du défilé les voitures de collection 

Pour 2014 avis à toutes les personnes
nées en 1914, 1924, 1934, 1944, 1954,
1964, 1974, 1984, 1994, 2004 et même les
futures naissances, guettez la 1ère réu-
nion pour que cette année soit la vôtre !
A noter :
• Vente de fleurs pour la fête des grand-mères
samedi 1er et dimanche 2 mars 2014
• Concours de pétanque le lundi 14 juillet 2014 au
stade des marais
• Journée des conscrits avec défilé et repas le
dimanche 5 octobre 2014

Nous vous attendons nombreux et plein d’idées
pour cette prochaine année !
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L’APIJ est l’Association des Parents
Indépendants de Jonage. 
Elle a pour objectif d’améliorer 
la vie quotidienne de nos enfants
dans les écoles Raymond Aron 
et Joseph Fontanet et d’assurer
leur sécurité aux abords de ces
établissements.

Les parents élus au Conseil d’Ecole 
interviennent, en votre nom, auprès 
des enseignants, des instances de 
l’Education Nationale, des élus de la 
commune et du personnel municipal sur
toutes les questions concernant la vie 
quotidienne des élèves.
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l’APIJ

De gauche à droite : 
Christine Geraud-Poncet, Malika Azraine, Imen Prévôt,
Caroline Charles, François Lallemand

Les actions de notre association ont permis d’obtenir
les résultats suivants : 
• Contribution à l’organisation des rythmes scolaires
(semaine des 4j et demi) pour une meilleure prise en
compte des besoins de nos enfants. Nous participe-
rons à l’élaboration du projet éducatif à mettre en
place dans notre commune.
• Soutien du projet de renouvellement du parc infor-
matique pour  une utilisation des nouvelles technolo-
gies à l’école. Cette année, achats et mises en place
des vidéoprojecteurs interactifs et tableaux blancs
dans toutes les classes classe.
• Mise en place du Pédibus de Jonage : depuis juin
2009. C’est un bus à pied pour accompagner nos en-
fants à l’école. Goûter offert en juin pour faire le bilan
et recruter de nouvelles familles.
• Prévention contre les jeux dangereux : l’APIJ, les en-
seignants, la Municipalité, sensibilisés à ce problème,
ont sollicité l’association SOS Benjamin, afin d’éclairer
les parents sur les dangers qui guettent leur enfant.
• Suivi actif de la garde périscolaire dans les écoles 
• Suivi actif du fonctionnement du restaurant scolaire
en assistant aux commissions cantine organisées par
la. Suivi de l’animation du temps de cantine.
• Participation aux tournois sportifs : en offrant des
boissons aux enfants lors de la course longue. 
• Suivi de l’aménagement des infrastructures des
groupes scolaires : agrandissement, barrière en mater-
nelle, les stores, …
• Suivi de la mise en place de la visite du collège par
les CM2 de l’école Raymond Aron.
• Présence au forum des associations.

Nadia Samaneh Chrystelle
Ait-Messaoud Baboli Nogueira

Cette année, notre association
compte se pencher sur les pro-
blèmes rencontrés par les enfants
Dys afin d’aider les familles pour
une meilleure prise en charge. 
Nous remercions tous ceux qui nous
ont fait confiance lors des élections
des parents d’élèves aux conseils
d’écoles.
Avec l’APIJ, il y a de l’Action, des Pro-
jets et surtout de l’Indépendance
pour défendre les intérêts de nos en-
fants.
L’efficacité de notre action dépend de
la force de votre soutien !
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L’Amicale Laïque, c’est 2 activités
LE SKI
Tu as entre 6 et 10 ans, tu veux apprendre à skier
ou te perfectionner, alors viens nous  rejoindre à
nos MERCREDIS DU SKI ... à Margeriaz dans le Mas-
sif des Bauges.
Voici comment se passeront ces 5 journées (8, 15 et
29 Janvier / 5 et 12 Février) :
Nous te donnerons rendez-vous
sur le parking de l'Agora à
6H30, nous arriverons
vers 9H00 pour la loca-
tion, ensuite nous irons
prendre le petit dé-
jeuner, nous te pré-
parerons pour un
départ avec les mo-
niteurs de l'ESF de
10 h 00 à 12 h 00,
nous te récupère-
rons afin mettre en
application ce que tu
auras appris avec ton
groupe et ce jusqu'à
13H30, nous rendrons les
skis puis enfin  nous irons
manger.
Après le déjeuner, tu auras l'occasion
de faire de la luge ou jouer dans la neige, tu te
changeras et nous partirons à 16H00, tu pourras
goûter sur une aire de repos et après tu retrouveras
tes parents à 18H30.
Avec de la chance, on aura le soleil mais ce que l'on
sait déjà ... c'est que tu passeras une très bonne
journée et cela grâce à nos 10 accompagnateurs qui
se donneront à fond comme à chaque fois …
Ah oui, j'oubliais ... sur le  dernier mercredi, tu pas-
seras ton niveau: Ourson, Flocon, 1ère Etoile, 2ème
Etoile, 3ème Etoile et + ...
Alors, n'hésite plus ... viens nous rejoindre !!
Tu auras la possibilité de venir skier avec tes parents
lors des sorties SKI FAMILLE que nous organiserons
sur un samedi ou un dimanche aux Sept Laux ou
bien même à Margeriaz ...
Une date: le samedi 25 Janvier 2014 aux Sept Laux
D'autres dates à venir ...
Contact Ski : Agnès 06 79 78 84 79

L’ESCALADE
Tu as entre 6 et 77 ans (et +), tu as envie de grimper
alors nous t'attendons sur notre beau mur d'escalade
de type régional (11m de haut / 39m de long).
Il y en aura pour tout le monde: des cours pour les
enfants, ados et adultes. Des créneaux en autono-
mie si tu es majeur.
Tu auras aussi la possibilité de faire des compétitions

avec la FFME (Fédération Française de la Mon-
tagne et de l'Escalade) et/ou avec l'UFOLEP

(Union Française des Œuvres Laïques de
l’Education Physique).
Sur la saison 2012/2013, nous avons
participé au Championnat du Rhône
UFOLEP et obtenu 8 podiums sur le
classement final.
Le 26 Mai 2013, nous avons or-
ganisé notre première compéti-
tion FFME: la 6ème étape de la
Coupe du Rhône. Une très belle
journée, avec environ 220 parti-
cipants et l'aide précieuse
d'une quarantaine de nos béné-

voles. 4 podiums sur cette étape et
2 podiums sur le classement final.

Les 7 et 8 Décembre 2013, la première
étape du Championnat Départemental de

difficulté et  de vitesse a eu lieu à Jonage. Une
très grosse organisation !! Et une très forte partici-
pation : 250 grimpeurs pour l'épreuve de difficulté
et 49 grimpeurs pour celle de vitesse. Nous n'avons
pas obtenu de podium, nous n’étions pas encore
assez forts. Une chose est sûre, nous n'avions peut-
être pas le niveau pour obtenir un podium, mais
nous avions haut la main  le niveau pour organiser
un tel événement avec plus de 60 bénévoles sur les
2 jours. 

Un Grand Merci  à tous !
Le 12 Janvier 2014, nous organiserons la première
étape du Championnat du Rhône UFOLEP.
Tu auras aussi l’occasion de faire des sorties en na-
turel  sur des sites équipés.
Contact Escalade : Nathalie 06 82 73 59 44

FIN DE SAISON : A la fin de chaque saison, tu pour-
ras te joindre à nous pour la sortie de fin d’année
Juin 2012 : Accrobranche / Musée de la Miniature 
Juin 2013 : Aquarium de Lyon / Balade en bateau

sur la Saône et le Rhône
Juin 2014 : A voir …

Contact : Nathalie Leroy - 06 82 73 59 44
4 allée de la Bâtie – 69330 Jonage
jonage.amicalelaique@orange.fr
www.amicalelaiquedejonage.tk
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La FCPE, Fédération des Conseils de Parents
d’élèves, est présente dans la plupart des éta-
blissements où elle participe à la vie scolaire
pour défendre l'intérêt des enfants et repré-
senter les parents.
Sur Jonage, la FCPE est la seule à être présente sur les 4 écoles (Paul Claudel
Primaire et Maternelle, Raymond Aron et Joseph Fontanet) et assure ainsi le
lien entre enseignants, municipalité et parents sur l’ensemble de la com-
mune. La seule également a pouvoir représenter les parents dans les ins-
tances de l'éducation nationale. Notre rôle est d’être présent lors des conseils
d’école et de faire entendre le point de vue des parents dans l’intérêt des
enfants, mais aussi de participer activement aux grands projets de l'école.
Sur Paul Claudel , la FCPE assure une partie de l'animation de l'école.
Sur Jonage la FCPE est d'ailleurs historiquement à l'origine de la création
de l'amicale laïque.
Au cours des dernières années, notre action a, entre autres, permis d’éviter
des fermetures de classes, d’élargir la plage d’accueil du périscolaire, d’ob-
tenir la présence d’animateur pendant le temps de cantine etc etc etc.
L’année 2014 est cruciale avec la mise en place de la réforme sur les
rythmes scolaires qui nécessite une coordination entre mairie, enseignants
et parents afin que nos enfants puissent tirer le maximum de bénéfices de
ce nouvel aménagement horaire, sans pour autant pénaliser les diverses
organisations familiales ni alourdir les journées des enfants et des ensei-
gnants. Alléger les heures d'enseignements, développer des connaissances
par des activités à thème en évitant un surcoût pour les familles. 
Si l'application doit être prévue pour la rentrée 2014, il ne faut pas s'inter-
dire d'éventuelles aménagements par la suite, chacun doit assurer la part
qui lui revient et les enseignants et les enfants ne doivent pas être pénalisés. 
Puis viendra la réforme sur le cycle 3 qui impose un relationnel plus étroit
entre primaire et collège : en étant également présent sur le collège de
secteur des Servizières (également sur Olivier de Serre et Évariste Gallois),
la FCPE est au cœur des discussions, là encore dans l’intérêt de nos enfants.
Au-delà de ces actions, nous sommes surtout à l’écoute de tous les parents
pour que chaque enfant de Jonage puissent vivre au mieux sa scolarité et
que le dialogue avec l’équipe enseignante soit facilité pour l’ensemble des
familles de notre commune. 
Pour défendre l'école laïque publique et gratuite, 
La FCPE à vos côtés pour l'école que nous voulons !

Pour nous joindre : conseil.jonage@fcpe69.fr
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FCPE

L’Amicale continue à trans-
mettre son attachement
mémoriel afin que cette
flamme du souvenir, qui
anime ses membres, ne
s’éteigne jamais. La mé-
moire devient à la fois un
moyen, celui de trans-
mettre et un but, celui de
ne jamais oublier !

2013 fut l’occasion de
commémorer les 70 ans
de certains événements
qui ont marqué de nom-
breuses générations et
scellé à jamais de nom-
breuses pages de notre
histoire contemporaine.

Ce fut également pour
notre association une
année, certes avec de
bonnes nouvelles et éga-
lement de bien tristes. La
disparition de quatre
amis affecta notre ami-
cale. Le 25 juin ce fut
notre ami Daniel Bernard
qu’une longue maladie
emporta, puis début août
Marc Put, fidèle compa-
gnon de la première heure
qui était notre Vice-
président honoraire sur
JONS, en octobre c’est
Jean Peysson lui aussi ami
fidèle, ancien combattant
et ancien pompier volon-
taire de JONAGE et JONS
qui s’en alla après des an-
nées de souffrance. Et
enfin, le 25 novembre
notre Ami à tous Michel
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Association des 
Anciens Combattants

Bordignon. A leurs familles notre Amicale réitère tout son
attachement et toutes nos condoléances.

2013 fut, côté satisfactions, l’exposition à JONAGE dédiée à la
Guerre de 14/18 que les élèves des classes de CM1et CM2 de
JONAGE et JONS ont découvert avec leurs professeurs grâce
aux supports pédagogiques mis à disposition par l’ONACVG,
ainsi que des vidéos et objets privés de l’époque rappelant ce
que fut la « Grande Guerre ». Pendant une semaine, nous
avons eu plus de 200 élèves. Malgré leur jeune âge, ils ont
avec une avidité manifeste tenté de comprendre « le pour-
quoi d’une telle horreur !!!». Ces moments de partages et de
convivialités intergénérationnelles furent appréciés et se ter-
minèrent par un goûter offert par notre association. 

Autres motifs de satisfaction, la participation d’une Classe
de CM2 de l’école R. Aron de JONAGE, « pilotée » de main
de « Maître » par Céline Spay, au concours National « des
Petits Artistes de la mémoire ». Cette implication exemplaire
en matière de civisme envers ses élèves en fin de parcours
primaire est à souligner ainsi que le nombre croissant
d’élèves de CM1- CM2 aux cérémonies commémoratives.
Merci aux professeurs et aux parents.  

Enfin, côté évènementiel, à noter la cérémonie qui se dé-
roula à JONAGE le 9 novembre lors de la remise de fanion
aux 87 élèves de la 43ème promotion 2013/2014 de la PMM
(Préparation Militaire Marine) de Lyon. Ce grand rassemble-
ment qui réunit plus de 400 visiteurs fut l’occasion de remer-
cier deux des nôtres en leur remettant, avec des honneurs
militaires circonstanciels, le diplôme d’honneur des porte-
drapeaux au nom du Secrétaire d’Etat aux anciens combat-
tants à Yves Dormont pour ses 32 ans de service et à Félix
Gino pour ses 30 ans. Diplômes remis par le Maire de
JONAGE et Robert Lajous Président des A/C.

2014 sera une année marquée, entre autre, par les commé-
morations du centenaire du début de la Guerre de 14/18 où
chaque ville, chaque village de France comptèrent et déplo-
rèrent leurs morts que nous honorons chaque année le 11
novembre. Ce sera également la commémoration, 70 ans
après, d’un des pans de notre histoire liés au conflit de 39/45,
tel le début de l’opération « Overlord » le 6 juin 1944 et le
débarquement allié en Normandie, prélude à la libération

L’année 2013 s’achève avec son contingent de bonnes et de moins
bonnes nouvelles et le rappel des traditionnelles cérémonies ré-
publicaines devant les Monuments aux Morts et les Stèles du sou-
venir afin que nul n’oublie jamais que certains ont fait le sacrifice
suprême, voulant ainsi que leurs enfants et les générations futures
vivent libres dans un pays libre.

de la France de l’occupant nazi. Cela fera
également 60 ans, le 21 juillet1954 que
prit fin la Guerre d’Indochine… et que
débuta la Guerre d’Algérie… le 1er novem-
bre 1954.

Nous en terminerons en rappelant que notre
Amicale assure une permanence les 3ème same-
dis de chaque mois, soit à JONAGE, soit à JONS,
de 10 à 12h. Celles-ci sont ouvertes à tous, anciens
combattants et anciens militaires sur les sujets
relatifs aux retraites, pensions, aides, services
sociaux spécifiques, droits des combattants des
OPEX et autres décorations. 

Pour connaître les dates et lieux de nos perma-
nences, merci de vous rapprocher de notre ca-
lendrier annuel, soit en consultant le site
internet de la Mairie de JONAGE (en « cli-
quant » sur « Espace associatif » et « anciens
combattants »), soit en le consultant pour les
Jonsois à la Mairie de JONS, soit en vous
adressant au président via les Mairies de
JONAGE ou de JONS. 

Renseignements : Robert LAJOUS
Tél. 09 77 54 87 75
robert.lajous@orange.fr



Le Modèle Club de Jonage, MCJ, est un
repère de passionné d’aviation faisant voler
au fil des années aussi bien des avions, des
hélicoptères, des planeurs, des autogyres,
voir même pour certains des ballons diri-
geables.
L’essentiel de l’activité se tient quand même dans le vol des
avions et des hélicoptères. 
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Model Club Jonage

Si les hélicoptères sont des chefs d’œuvre de mécanique et en cela
ne sont pas construits mais au mieux assemblés par leur pilotes, il
en va autrement des avions. 

En effet, le vol d’un avion est beaucoup plus simple que celui d’un
hélicoptère et cela autorise facilement à construire ses avions, ce
que nous ne manquons pas de faire au MCJ, même si certains plus
pressés les achètent presque prêt à voler. Nous avons parmi les
membres du club de talentueux constructeurs d’avions. 

Ces constructions voient différentes technologie : de la classique
construction tout bois dite en structure en passant, par le moulage
en fibre de verre et résine  de forme sculptées dans des pains de
mousse en polystyrène ou en bois, par la construction à partir de fines
planches (6 et 3 mm d’épaisseur) de polystyrène extrudé bien connu
sous la marque déposée Dépron, ou encore par la découpe au fil
chaud piloté numériquement de pains de polystyrène extrudé ou ex-
pansé. On parle alors de découpe CNC (Computer Numerical Control. 

Le MCJ s’est d’ailleurs doté d’une table de découpe construite par
ses membres qui permet depuis septembre 2008 de découper ailes
et fuselages. La conception des fuselages se fait à l’aide de pro-
grammes de dessin assisté par ordinateur ou DAO dont une maî-
trise suffisante à nos besoins se trouve facilement à la portée de

n’importe quel passionné qui
veut y consacrer du temps. ). 

Depuis 2013, la découpe CNC
porte aussi sur l’utilisation d’une
fraiseuse mise à disposition par
un membre du club à notre ate-
lier. Cela permet la découpe de
forme complexe de pièces de bois,
planches de balsa ou de contre-
plaqué.

Notre terrain se trouve près du
stade de Jonage juste derrière
l’ancien restaurant des Vio-
lettes. Il dispose depuis 2012
d’une piste en bitume rallongée
de 80 à 120 m de long sur 20 de
large. Cette piste est mainte-
nant suffisante pour tous nos
avions, dont les jets de
quelques uns de nos membres.
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La Maison d’Anbarasi
Cette association vient en aide à un orpheli-
nat situé dans un village près de Pondichéry
en Inde du Sud. 
L’association "LA MAISON D’ANBARASI" ANBARASI MADHAR
SANGAM ORPHANAGE" a pour objet de permettre l’entretien,
l’éducation et l’instruction de fillettes et de jeunes filles âgées
de 5 à 17 ans, orphelines de père ou de mère ou abandonnées.

Par la présence de l’association en France, nous souhaiterions établir un
lien entre ses deux pays et faire ainsi découvrir l’Inde du Sud. 
Grâce aux dons et à notre repas annuel, nous avons pu apporter à ces
jeunes filles un peu de bonheur dans leurs vies déjà bien marquées par
les souffrances en leur offrant une visite culturelle annuelle par exemple. 

Notre repas aura lieu le dimanche 06 avril 2014 à la salle Agora.

Le terrain est libre d’ac-
cès pour nos membres
tous les jours de la se-
maine mais c’est évi-
demment le week end,
pour peu que la météo
s’y prête, que la plupart
d’entre nous trouvent le
temps de se retrouver
pour s’adonner à leur
passion. 

Le club dispose, pour la
deuxième année, de
l’accès à la salle multi-
sport le dimanche
après-midi pour la pra-
tique du vol d’intérieur
dit « indoor ».

Les 19 et 20 avril 2014,
le MCJ organisera un
meeting aéromodéliste
qui aura pour thème le
vol des jets à réaction,
très spectaculaires, et
nous espérons bien
avoir un public nom-
breux et leur faire com-
prendre et partager
notre passion au travers
de beaux vols.

Nous vous invitons cha-
leureusement à venir
voir évoluer nos mo-
dèles et nous serons
heureux de renseigner
les plus curieux. 



Au sein du secteur
de Jonage, ils sont
28 sapeurs-pompiers
dont 8 femmes à
s’être engagés 
volontairement pour
garantir votre sécu-
rité. 80% d’entre eux
sortent de l’école
des jeunes sapeurs-
pompiers de Jonage
dont nous fêtons
cette année le
30ème anniversaire. 
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Sapeurs-Pompiers

Sapeurs-pompiers : des citoyens engagés 

Sur le podium, l’ensemble des sapeurs pompiers, ceux en activité, l’amicale des sapeurs pompiers et les
jeunes sapeurs pompiers, lors du trentième anniversaire de la création de l’école des jeunes sapeurs
pompiers en septembre dernier à Jonage.

Intégrer le corps des sapeurs-pompiers est un inves-
tissement, un don de soi. Ils ont choisi de consacrer
une partie de leur temps libre à sauver des vies. Ils
sont des citoyens ordinaires et ont une profession,
une famille. 

Les sapeurs-pompiers volontaires (SPV) représen-
tent à l’échelle nationale 80 % du corps des sa-
peurs-pompiers professionnels dont 13% sont des
femmes. La moyenne d’âge est estimée à 33 ans et
l’ancienneté est de 9 ans. 

En 2014, ce sera le 100ème anniversaire du début
de la Grande Guerre. Rappelons, que des milliers
de pompiers ont été au front pour éteindre les in-
cendies et effectuer des missions de sauvetage.

Nous remercions l’ensemble des habitants de
Jonage pour leurs dons et pour l’achat de nos ca-
lendriers. 

Le défilé des sapeurs pompiers lors du 30ème anniversaire. 
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A ce jour, notre 
association compte 
28 adhérents.
Notre amicale à pour but de rassem-
bler tous les anciens pompiers de la
commune et participer à diverses man-
ifestations culturelles et associatives. 
Cette année deux dates à retenir, 
• le 29 juin 2014 vide grenier sur les
parkings Agora, 
• le 11 et 12 octobre 2014, nous vous
proposerons une vente de boudins et
sabodets au kiosque de la place du
Général de Gaulle.
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L’amicale des sapeurs pompiers de Jonage-Jons est composée
de 24 pompiers qui organisent diverses manifestations tout au
long de l’année :
Le loto, prévu cette année le samedi 29 mars 2014 au complexe Agora, 
Le vide grenier qui se tiendra sur le parking Agora, le dimanche 7 septembre 2014, 
Ainsi que leur tournée de calendriers de fin d’année.
Nous tenons à remercier tous les Jonageois pour leur participation, Jonage Animation pour leur prêt
de matériel ainsi que M. le Maire et la Municipalité pour le prêt des différentes salles.

Amicale des Sapeurs-Pompiers

Amicale des anciens
Sapeurs-Pompiers

Le loto de mars 2013
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Téléthon 2013

Bien que ce soit la 10ème 
édition du Téléthon à Jonage
l’émotion est toujours là !

Cette année encore l’équipe de Solidarité
Action Jonage a fait preuve d’un grand
dévouement pour ce combat. Merci à notre
président David Dipietro qui a su nous
conduire vers ce magnifique résultat
puisque nous reversons à l’AFM un chèque
de 5600 €.

Le samedi 7 décembre, la traditionnelle collecte
de sang a mobilisé 93 donneurs avec pour les parti-
cipants une tombola. Dans le même temps sur le
parking de Carrefour market, vente de 10 kg de
marrons chauds accompagnée par la spécialiste de
la tombola Marie Jeanne Dingli qui a encore vendu
cette année 787 cases (lots : plancha 12 personnes,
2 machines dolce gusto et de nombreux autres lots).

Samedi après-midi, ce fut le départ de la balade à
la découverte de Jonage avec 5 km de parcours flé-
ché par le Godillot Vagabond pour visiter Jonage
grâce à un dépliant explicatif. Une collation à l’ar-
rivée était offerte. A 16 heures, il y a eu le lance-
ment de 2 cours de zumba par Anthony de "Rythme
et Danse" et par sa collaboratricepour une demi-
heure de funny dance.

Samedi soir, les 260 convives ont pu découvrir le
groupe Rock in child et Margaux qui ont animé le
début de soirée, suivi de Jean luc la Rocca de 3SJ.
Ensuite, Julien, auteur-compositeur de slam, nous a
transporté avec ses mots et son tempo dans la tour-
mente de notre société. Tout au long du repas un
diaporama des nombreux sponsors du Téléthon a
défilé sur écran géant. L’association des Gones Ri-
ders a répondu présent pour la tenue de la buvette.

Le repas du traiteur Luc Gallot a remporté un vif
succès.

Merci à tous les bénévoles de Solidarité Action
Jonage pour la qualité de mise en place de cette
manifestation ainsi qu’à toutes les personnes qui
par leurs présences ou leurs participations finan-
cières ont contribué à cette belle réussite.

Les sponsors du Téléthon :

Le  jardin botanique, 
Mélusine dragées,
Boucherie traiteur Thierry
et Vincent,
Scult’ hair, 
Le nazionale, 
Bar tabac cano, 
Vétérinaire du chien vert, 
Papeterie SMDS, 
Association Daniel Gilet,
Les chalets des balmes,
Art du pigment, 
Pasta nonna, 
Coiffeur coiff club, 
Restaurant au prés des lys, 
Auto-école volant de
Jonage, 
Elixir beauté, 
Boulangerie l’arôme
sucré
Boulangerie aux anges,
Carrefour market,
Jonafruit, 
L’européenne d’embou-
teillage,

Nestlé, 
Sibell, 
Crédit mutuel, 
Pharmacie du centre, 
Optique 2000, 
Gym artistique, 
Loisirs et culture, 
Salon Marjory, 
CLR express, 
La mairie, 
ESJ  basket, 
Rythme et danse, 
3SJ, 
Les écoles,
Les gones riders, 
Mme Annick Pelossier, 
Le godillot vagabond, 
Foot de Jonage, 
Jonage animation, 
Les classes Jonageoise,
Rock in child, 
Margaux, 
Julien le slameur,
Marie jeanne Dingli.
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L’association « les académies épicuriennes Jonageoises » a fait sa quatrième rentrée de
cours d’œnologie sur la commune.
Un second groupe de « débutants » a été créé pour donner la possibilité à de nouveaux
amateurs de s’initier aux techniques de la dégustation.
Inutile d’être un expert ou d’avoir des dons particuliers. Il faut être curieux, attentif et pas-
sionné ! Le reste, c’est Alain Albert, sommelier professionnel, qui vous transmettra une par-
tie de son savoir et de sa technique pour savoir découvrir toutes les richesses contenues
dans un verre de vin. Le fait d’avoir créé 2 groupes nous permet de pouvoir accueillir
quelques personnes pour une ou plusieurs séances de découvertes au cours de la saison
entre 18h45 et 20h30. 

Prochaines séances :
18 novembre 2013« les bordeaux blancs » 16 décembre 2014« les bordeaux Rouges »
20 janvier 2014 « Le val de Loire 24 février 2014 «  l’Alsace »
24 mars 2014 «  Les bourgognes blancs » 14 avril 2014 « les bourgognes rouges »
19 mai 2014 «  la vallée du Rhône »

Renseignements et inscription auprès de :
Alain Albert tel 0680450136
mailto:contact@club-oenologique.com
contact@club-oenologique.com

Les académies épicuriennes 
Jonageoises



Alliages / Métaux d’apport / Electrodes / Abrasifs / Fournitures industrielles

Frédéric ASCIONE
Président Directeur Général

Tél. 06 09 69 50 11
Fax 04 72 93 22 94

10 bis, rue Balay
69330 JONAGE

Mathématiques
Informatique
Cours et soutien scolaire
A
DOmicile

Patricia 
REVERCHON
Z.I. du mariage
8 rue des Frères Lumière
69330 PUSIGNAN

Tél. 06 62 11 52 05
patricia.reverchon@free.fr

• Du cours préparatoire à la terminale

• Soutien scolaire

• Aide aux devoirs

• Préparation aux examens

• Informatique

• Réseaux

• Initiation Word, Excel, Internet, 

• Photos et vidéos

• Compréhension des pannes

M.I.C.A.DO.

Fruits et Légumes
Frais de qualité

SupérieureComposition de corbeilles
de fruits frais

Vins et fromages

JONAFRUIT

04 78 80 14 26
12 place Général de Gaulle - 69330 JONAGE
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Cette équipe vous conseillera sur les bases de
l'éducation pour que votre compagnon puisse
vivre en parfaite harmonie avec vous et votre
entourage. Ne vous découragez jamais, chaque
problème à une solution !
Le club cynophile prépare également des
équipes de compétition au niveau national et
international. 
Nous vous donnons rendez-vous les 24 et 25
mai pour notre concours d'obéissance et les
8 et 9 novembre 2014 pour notre concours RCI.

JC GAY, 
président du CCASPL
06 23 16 44 17
asplcanin@hotmail.fr

Club Cynophile de
l’Association Sportive
de la Police Lyonnaise

Le Club Cynophile de
l'Association Sportive
de la Police Lyonnaise
(CCASP Lyon) est spé-
cialisé dans l’éducation
canine.
Des moniteurs diplô-
més vous accueillent le
samedi à partir de 14
heures dans nos instal-
lations situées chemin
du plançon à Jonage. 



Souvent pratiqué comme un jeu en
extérieur, le badminton se pratique
exclusivement en salle. C'est avant
tout un sport intensif qui nécessite
technique et endurance mais égale-
ment une activité ludique qui peut
être pratiquée par tous en simple, en
double ou en mixte.
La pratique du badminton permet de
développer son endurance, ses ré-
flexes,  améliorer sa coordination, aide
à luter contre l'obésité, le stress et
l'anxiété.
Le club « les As du Volant »  est un
club convivial basé sur une pratique
loisir.

Le club est affilié à l'UFOLEP et
compte une soixantaine d'adhérents.

Adhésion : 60 €
Nos créneaux :
Les Lundi de 21h15 à 23h00, 
Mardi de 20h15 à 22h00 
Jeudi de 20h à 22h à L'agora 2.

Contact :
Olivier Jacqueroux
04.27.82.51.14
asduvolant@gmail.com
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Le club de Jogging Jonage regroupe
des passionné(e)s de course à pied,
et de Trail (course en nature) en par-
ticulier.
Tous les niveaux sont représentés, allant du débutant à
l'ultra trailer. Les entrainements ont lieu le Mardi (19h) et
le Jeudi (18h45), essentiellement sur les berges ou dans le
parc qui offre une multitude de circuits très variés.

Des sorties informelles sont organisées le weekend, dans le
parc ou sur des terrains de jeux plus éloignés : Crémieux,
Mont d’Or, Beaujolais, voire en Chartreuse ou sur le plateau
du Vercors. 

Pour ceux qui le souhaitent, la saison est aussi rythmée par
un certain nombre de courses, choisies collectivement pour
leur proximité, leur convivialité ou la beauté de leur par-
cours.

Vous hésitez encore ? Alors jetez un coup d’œil à notre blog
et venez participer à un de nos entrainement du Mardi !

(*) blog: jogging.jonage.over-blog.com

Départ entrainement du Mardi : 
19h en face la Salle Lionel Terray 
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Badminton
"Les As du Volant"

Jogging
Jonage



La petite équipe de compétiteurs est toujours pré-
sente et le niveau monte : David Cotelau niveau
international avec son graAG Book Stencilnd che-
val  Poup’s and Zaz. Ils se sont présentés en novem-
bre 2013 à une épreuve CIC* dans l’Hérault. 

*Rappel : le CIC  (concours International de Com-
plet) comporte une épreuve de dressage, de cross
et de saut d’obstacles.

En début d’année, l’écurie Jonageoise a organisé
une journée de stage sur le thème de la gymnas-

tique du cheval de sport, animé par l’entraineur
François Denis.

Et l’été dernier nous avons eu l’occasion de fêter
les 50 ans de notre président au stade de foot de
Jonage.

Vous pouvez suivre les news au fur et à mesure des
évènements sur notre page Facebook :
www.facebook.com/ecurie.jonageoise.

Ecurie 
Jonageoise
Au programme, 
toujours des 
randonnées dans le
parc de Miribel-Jonage
et quelques sorties 
en compétition pour 
les cavaliers de 
l’association.
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A l’Assemblée 
Générale de Juin, 

le Président 
A.VILLEREY  a 

passé le flambeau  
à J.N. BOURLIOUX. 

Si sur le plan 
gestion et financier 

la situation est saine, 
il reste beaucoup de travail à faire 

sur le plan sportif, formation et école. ESJ Bas
ket

baby bask
et

Brigitte COSTE (à droite)  nouvel entraineur des SF1 évoluant en Région

C.VILLEREY, Directrice
sportive, a distribué 
les cartes avec de 
nouveaux entraîneurs 
et une nouvelle 
organisation sportive.

Avec plus de 200 licenciés, 16
équipes engagées en cham-
pionnat du Rhône, une section
Baby-Basket et une section
« loisirs » l’ESJ Basket démarre
la saison 2014 avec un moral
d’acier. Les résultats sont en-
courageants. 

Les Seniors Filles 1 sont entrai-
nées par Brigitte COSTE et les
Seniors Garçons par Laurent
CARTAILHAC. 

Chez les jeunes, les change-
ments d’entraîneurs commen-
cent à porter leurs fruits. Les
équipes de jeunes se compor-
tent bien dans les matches de
brassage de ce début de saison.
Ils vont évoluer à un bon
n i veau pour  représenter
JONAGE dans tout le dépar-
tement.

Un bureau avec de nouveaux
dirigeants et de nouveaux en-
traineurs pour continuer à aller
de l’avant en poursuivant la
tâche de leurs prédécesseurs.

Les sections« loisirs »  et Baby acceptent 
des inscriptions toute la saison

LOISIRS
tous les vendredis à partir de 20H30

BABY
tous les samedis à partir de 10H00

RENSEIGNEMENTS
Club house - 04 72 02 41 84 - esjbasket@free.fr

Une école de basket très dynamique  qui se porte très bien, avec des
enfants de 5 ans à 10ans , encadrés par 7 jeunes entraineurs en for-
mation et la Responsable Ecole de basket pour encadrer tous ces
jeunes gens Brigitte COSTE.
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La mise en place du projet d’apprentissage et de
formation des jeunes avec  l’appui de deux éduca-
teurs d’état  Sylvain BEL et Olivier POLSINELI est en
constante évolution. Ce projet  a permis de conser-
ver pour la 3ème année consécutive le label «  école
de football », sachant que celui-ci est très difficile à
conserver d’une année à l’autre. La qualité de l’en-
seignement dispensé est incontestée et reconnue
par les instances et les clubs régionaux.

Pour la saison 2013-2014, le club compte ce jour 333
licenciés répartis comme suit :
Sect. Nb lic. Nb équi. Sect. Nb lic. Nb équi.
U6 15 2 garç.+1 fille Sén. 43 2 équipes
U9 25 3 garç.+2 filles Vété. 19 1 équipe
U11 39 3 garçons Arbitre 5
U13 43 4 garç.+1 fille Dirig. 24
U15 24 2 garç.+1 fille Educ. 14
U17 16 2 garçons Fémin. 48
U19 20 1 garç.+1 fille

En 2012, le Président Sébastien Mellet avec le sou-
tien de son comité directeur a mis en place une
section féminine. Le 16 Avril dernier, au District du
Rhône de football, a été  signé une convention de
partenariat avec le Président de L’ESJ  et Pascal
PARENT, Président de l’instance départementale
pour accompagner le développement de la section
féminine. Cet accord, d’une durée de 3 ans, va
notamment permettre la structuration de l’école de
foot au féminin.

Cette saison, 5 équipes de filles sous la direction
d’Olivier POLSINELI avec l’aide de 3 éducateurs et
de 2 jeunes cadres filles évoluent dans les différents
championnats  du District du Rhône. 

L’ESJ football organise en dehors des compéti-
tions des manifestations qui mobilisent tous les
acteurs du club, dirigeants, éducateurs et parents.
Les dates retenues :
LOTO : 18 janvier 2014
Stage hiver en salle : 3 au 7 mars 2014
Tournoi U11 en salle : 8 mars 2014
Tournoi U7 -U9 en salle : 9 mars 2014
Fête du club : 21 juin
Stage foot de pâques : 28 avril au 2 mai  2014
Vide grenier : 29 mai 2014
Assemblée générale : 13 juin 2014
Tournoi U11-13-15 filles : 6 septembre 2014

Samedi 29 novembre 2014 : Assemblée Géné-
rale du District du Rhône en salle Agora 
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ESJ 
Football

L’ESJ Football, outre l’appren-
tissage du football et la ges-
tion des compétitions, a pour
ambition le prolongement de
ce qui est enseigné au sein de
la cellule familiale et à l’école. 
Il tente d’inculquer à ses adhérents 
les notions fondamentales de la vie 
en collectivité, du dépassement de soi 
dans l’effort et du respect de l’adversaire  
et de ses partenaires. 

Composition du bureau directeur :
Président : Sébastien Mellet
Vice- président : Eric Francols
Trésorier : Jacques Mellet
Secrétariat : Eric Ramos
Correspondant sportif : Paul Corcuff
Coord. sportif : Sylvain Bel et Olivier Polsineli
Organisation : Thierry Yvernat
Commission sportive : Jean-Pierre Nadal
Administration : Stéphane Bourlioux
Commission communication :
Damien Perrin et Michel Dolce



Dans ce monde de brutes, qu’il
est doux d’arpenter les sentiers :
• au printemps avec la naissance de la flore,
• l’été, sur les hauteurs, à la recherche de la fraî-
cheur et des panoramas sublimes,
• l’automne, avec ses châtaignes, ses champignons
et ses forêts aux couleurs changeantes, 
• l’hiver, avec l’appel de la neige fraîche à fouler en
raquettes !…  de quoi s’évader et occuper les jour-
nées tout au long de l’année !...

Cette année encore, le GODILLOT VAGABOND a
éparpillé ses pas dans plusieurs départements avec
des séjours pour mieux s’imprégner des lieux :
• 1 semaine sur les sentiers du Jura à Salins-les-
Bains, magnifique région avec ses reculées, ses
cascades et, bien sûr,  les salines de Salins et d’Arc
et Senan.
•1 semaine en Corse, régal des yeux dans ces maquis
sauvages avec la grande bleue à nos pieds, des lacs,
les roches rouges de Piana, Scandola et sa réserve,
Girolata, etc.… Des noms qui sentent bons le pays.
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Le Godillot
Vagabond

Et toujours le week-end refuge, fin août, dans le
Beaufortain avec le Refuge Presset, entièrement
rénové, et avec la neige - déjà -  à 2700  m d’alti-
tude mais le soleil dans la vallée, ce qui a permis
de passer par toutes les phases de la météo.

Projets 2014 : Après Andorre, les Cinque
Terres, la Corse, voici le Tyrol sur 1 semaine…
Si vous aimez la nature, la marche à la journée,
le contact, n’hésitez pas à vous joindre à nous…
Ambiance très conviviale… et de la bonne  humeur…

210 adhérents en 2013
rejoignez ceux de 2014 !!!

4 randos par mois : 
2 mercredis et 2 dimanches, en alternance

04-78-31-12-85  ou 06-70-70-32-85
www.godillot-vagabond.fr

En plus du TaeKwonDo, de la Musculation
et des cours de Gym, nous avons cette
année mis  en place des cours de Zoumba,
de Step et de Lia, ce qui vient étoffer le
panel de notre section Fitness. D‘autre part,
nous avons ajouté de nombreux cours le
soir mais aussi le matin et le midi.
En ce qui concerne la section TaeKwonDo,
nous accueillons les enfants à partir de qua-
tre ans pour l’éveil corporel et toute les
autres catégories  pour la pratique en loisir
ou en compétition . 
Pour tout renseignement n’hésitez pas
à nous joindre au 07 60 40 21 33.

Jonagesportgym 
TAEKWONDO FITNESS MUSCULATION

Cette année se présente sous le signe de la nouveauté. En effet pour cette nouvelle saison,
c’est une nouvelle équipe et de nouvelles disciplines qui se présentent à vous.
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Nous accueillons les enfants dès qu’ils font leurs
premiers pas (à peu près 1 an) , accompagnés d’un
de leur parent.
Dès 3 ans, nous proposons un éveil à la gymnas-
tique. En septembre 2013, nous avons créé un cours
pour les petits garçons qui feront leurs premiers pas
en compétition à Jonage, le 26 janvier 2014, lors de
rencontre Ufolep organisée par le club. Les compé-
titions qui se déroulent durant toute l’année sont
l’occasion  de rencontrer les différentes équipes du
Rhône et pour les plus grandes, les équipes de toute
la région Sud-Est , pour certaines de nos gymnastes
des équipes de toute la France comme en 2013 lors
de la finale du championnat de France à Villeneuve
sur Lot.

A partir de 10 ans, nous proposons deux cours de
gymnastique « Loisir » pour les jeunes filles qui sou-
haitent pratiquer ce sport sans la pression de la
compétition.
L’association remercie les parents, les juges, tous
bénévoles. Ils sont indispensables à la vie du club
mais surtout les gymnastes qui, après une année de
courbatures, d’efforts et aussi de grandes joies sont
heureux de présenter leur spectacle annuel devant
leurs parents et amis. 

Contact : 04 72 02 22 48 ou gymjonage@orange.fr
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Gym et Maintien !
Afin de satisfaire le plus grand nombre, Gym et
Maintien vous propose cette année 2 nouveaux
cours : de la zumba fitness et du TBC (alternance de
cardio et de renforcement musculaire).
Nos 4 animateurs diplômés d’état sont toujours aussi en-
thousiastes et vous proposent des cours variés pour satisfaire
vos envies de bouger. Il y a forcément une activité faite pour
vous : renforcement musculaire (gym tonique ou douce), car-
dio (step, L.I.A, zumba, T.B.C) et stretching. Nos 17 cours ont
lieu le matin ou en soirée et du lundi  au vendredi.
Cette année encore, nous vous proposons de venir essayer
tous nos cours lors d’un après-midi fitness : ambiance assu-
rée ! Alors retenez dès aujourd’hui cette date le samedi
après-midi 22 février 2014 à la salle Agora 2 à partir de 13h15.

En attendant, vous pouvez toujours venir nous ren-
contrer pendant les cours ou appeler  Catherine
BLANCHARD au 04 78 31 46 23 (après 19h) pour de
plus amples renseignements.

Gymnastique
Artistique

Le club de Gymnas-
tique Artistique, c’est
plus de vingt ans de
présence à Jonage. 
Nous proposons aux enfants et aux
adolescentes de découvrir et de pra-
tiquer ce sport dans une salle entiè-
rement dédiée à la pratique de la
gymnastique. Cette salle est équipée
de matériel de grande qualité : barres
asymétriques poutres, fosse etc.



Le judo club de Jonage compte
100 adhérents qui s’entraînent
salle Lionel Terray 1 par
tranches d’âges et de niveaux.
Tous les judokas sont licenciés à la (FFJDA)
Fédération Française de Judo et Disciplines
Associées. 
Les premières années (à partir de 5 ans), les enfants
s’initient à des déplacements mobilité seul et à
deux, le contrôle de leur corps et celui de leur par-
tenaire, souvent agrémenté
par des jeux d’oppositions.
Ils s’affrontent au sol cher-
chant à immobiliser leur
partenaire et pour les plus
aguerris, l’association leur
propose 4 rencontres ami-
cales.
Progressivement, l’appren-
tissage des chutes arrière,
latérales et avant leur per-
met de maitriser les chutes
sans se faire mal et d’abor-
der alors sans peur l’étude
des techniques de projec-
tion et leur application
dans des assauts debout.
Après quelques années de pratique et d’effort
où les gestes s’affinent et s’enchaînent avec
précision et automatisme, l ’objectif devient
la ceinture noire qu’il faut obtenir pour
concrétiser le statut de judoka.
Et au-delà d’un simple apprentissage technique, il
y a l’apprentissage à une progression et une
hiérarchie. Le contrôle de soi, le respect de l’autre,
la politesse et l’honneur sont toujours d’actualité
pour cette évolution. L’entraide et la prospérité
mutuelle est une notion présent, dans l’acquisition
des technique dans une ambiance studieuse mais
très détendue, chacun suit sa voie et s’entraîne suivant
son choix et ses objectifs.
Le judo a pour base principale les techniques de
combats à mains nues utilisées dans le jujitsu. Il se
compose pour l’essentiel de techniques de projec-
tion, de contrôle au sol, d’étranglements et de clefs. 
Sachez d’abord que ce sport est ouvert aussi bien
aux filles qu’aux garçons. Sachez également qu’on
peut commencer le Judo à n’importe quel âge.
Notre club, devant la demande des parents, a tenté

l’expérience d’ouvrir une section pour les enfants
à partir de 5 ans. 
Pour quels enfants ?
Le judo s’adresse particulièrement aux enfants tur-
bulents qui trouvent un moyen de canaliser leur
énergie et des repères dans le code moral à respec-
ter. Mais pas seulement ! Il redonnera confiance
aux enfants timides et permet l’intégration dans
les groupes.
En plus de vous libérer l’esprit pendant une heure,
le judo améliorera l’équilibre, la souplesse et la
coordination à vous ou votre enfant.

JUDO - LOISIRS :
Pour garder la forme ou la retrouver, pour découvrir
quelques techniques de défense, la pratique sans
stress d’une activité conviviale est à la portée de tous.

Le code moral du judo
Le judo, c’est avant tout un code moral, que tout
petit sportif doit respecter et qui comprend 7 bases :
politesse, courage, sincérité, honneur, modestie,
respect, contrôle de soi et amitié. Ce code moral
permet de stabiliser l’enfant et lui enseigne des
valeurs essentielles. La spécificité du judo concerne
aussi son rapport à la compétition : les combat-
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Judo Jonage
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Instructeur Jacky BOTELLA 
Elève international de François
CALCUS 
Ceinture noire 2ème DAN de la 
lignée Parker-Planas
Ceinture noire 4ème DAN en
KYUSHO

Nous sommes une asso-
ciation qui enseigne le
KENPO AMERICAIN de la
lignée Huk Planas et LE
KALI ESCRIMA sous la di-
rection de François CAL-
CUS, système de défense
adapté aux situations va-
riées d’agression pouvant
survenir dans les rues des
villes modernes. 

Le Kenpo lignée HUK PLANAS
enseigne le pourquoi et le
comment des techniques de
défense. L’enseignement s’adresse
à des personnes majeures qui
veulent apprendre un système
complexe basé sur des règles et
des principes de mouvements.
Le système se caractérise par
des techniques var iées
(attaque dans le dos, clé de

bras, poussée, coup de poing,
de pied, empoignade de face,
attaque à la matraque, au cou-
teau, etc.) visant les zones
vitales du corps humain.
Le grand maître Richard " Huk "
Planas, est l’une des personnes
qui structura le programme
actuel de Kenpo appelé aussi
Kenpo Ed. Parker, reconnu
mondialement comme une
encyclopédie vivante de l’art. Il
faut savoir que Ed. Parker, le
fondateur du Kenpo, fut la
personne qui  présenta  le
légendaire Bruce Lee au grand
public dans les années 60.
Pour rester en adéquation avec
notre politique d’enseigne-
ment, le nombre de places est
limité.

2 styles pour faire face à toutes
les agressions
Horaires : 
Mercredi de 18h15 à 21H
Site internet : 
kenpokalisysteme@free.fr

Assister à un cours gratuit. 
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Alliance Française
de Kempo Kali
Système

tants sont plus partenaires qu’adver-
saires. Il est ainsi possible de partici-
per à des compétitions tout au long
de l’année que ce soit des interclubs
ou des rendez-vous officiels à la mai-
son du judo de façon individuelle ou
en équipe. Le judo club de Jonage
participe aussi à des entrainements
de masse tout au long de l’année
avec des clubs également partenaires
du J.C.E.L (judo club de l’est lyonnais).
Mais si le jeune licencié ne veut pas
faire de compétition, il pourra se
contenter des entraînements hebdo-
madaires. Ainsi selon votre âge, vos
possibilités physiques et surtout votre
envie, votre pratique s’orientera vers
un judo loisir, un judo de  “maintien
en forme” ou un judo orienté compé-
tition.
Toutefois en fonction de l’objectif de
chacun et de leur libre choix, l’adhé-
sion au Judo Club de Jonage n’en-
traîne aucune obligation à des
rencontres ou compétitions. L’évolu-
tion est le plaisir de chaque adhérent,
comme nous l’avons exposé au-des-
sus. Entretien, self défense, évolution
technique, accession à un grade ou à
un niveau de compétition, les désirs
de chacun sont respectés. Nous vous
attendons avec votre choix.

Quelques informations pratiques
Le judo se pratique par séances hebdo-
madaires d’une heure pour les enfants
1 ou 2 fois par semaine le mardi et ven-
dredi et 1h30 pour les ados - adultes.
Horaires
de 17 h 30 à 18 h 30
de 18 h 30 à 19 h 30
de 19 h 30 à 21 h 00

Le dojo (salle d’entraînement) se trouve
salle Lionel Terray, bd Pradel à Jonage.
Les cours sont assurés par le professeur
Daniel Mestre et Damien Dumonceau
Assistés de Kevin et Jean Luc Augugliaro 
Le bureau se compose de :
Président : Dumonceau Damien 
Trésorier : Mireille Bernard 
Secrétaire : Angélique Michel
Bureau : Christian Fortune, Jean Luc
Augugliaro, Didier Besset, Pierre Perge,
Philippe Dumont, Pierrick Rosa et
Fabrice Mateo 



Prochainement à Jonage : 
Un Club de Pétanque 
et Boule Lyonnaise. 
Les premiers pas du club ont
démarré par la création d’un
bureau et l’envoi de ses statuts. 
Son ouverture est prévu au Prin-
temps 2014. Vous serez informés
du démarrage par les panneaux
d’affichage de la Mairie.
Ce club se nomme LA BOULE JONA-
GEOISE. Il a pour ambition une 
activité familiale, un sport pour tous.
Le bureau est constitué de Eric RAMOS
(Président), Robert MASSON (vice-pré-
sident), Joannès MAYOUD (Trésorier),
Hélène MASSON (Secrétaire) et André
TROUILLET (Secrétaire adjoint).
Souhaitant vous voir prochaine-
ment dans notre club, bonne
année 2014 !
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Le Yoga n’est pas seulement plébis-
cité par des adeptes de la médita-
tion ou par de nombreuses stars. 
Cette discipline millénaire - née en Inde -
s’articule autours de trois axes principaux : la
pratique des postures et des enchainements,
les exercices respiratoires et la relaxation. 
Dénué de compétition et accessible à tous, car ne
nécessitant pas de compétences particulières, le
Yoga permet d’allier, dans sa dimension mentale,
sérénité, persévérance et concentration et dans sa
dimension corporelle, souplesse, tonification mus-
culaire, équilibre et bien-être.

L’ASSOCIATION YOGA & DISCIPLINES
ASSOCIEES s’inscrit dans cette philosophie et
cette tradition, et ce depuis de nombreuses années
puisqu’elle a fêté en 2013 ses 25 ans d’existence.
Quelques changements sont intervenus à la ren-
trée de la saison 2013/2014. En effet, notre pro-
fesseur, Catherine Charvolin, a quitté l’Association
pour se consacrer à la création du centre de Yoga
Iyengar Lyon-Ouest à Tassin, qu’elle dirige depuis
quelques mois.
Soucieuse de préserver la grande qualité de ses
cours et de proposer à ses adhérents un Yoga spé-
cifique pour chaque désir et chaque personnalité,
l’Association a donc recruté, pour remplacer

Catherine Charvolin, deux nouveaux enseignants
de Yoga Iyengar : Jaroslaw Przeczewski et
Gérard Lhopital.
Catherine Padros, poursuit, elle, son enseigne-
ment du Yoga de l’Énergie au sein de l’Associa-
tion. Les horaires hebdomadaires des séances de
1h15 restent inchangés.

Progressif et adapté aux capacités physiques de
chacun, l’apprentissage s’y effectue par niveaux,
dans le respect de l’anatomie et de la physiolo-
gie du corps :
• Le mardi à 17h00, 18h15 et 19h30 ;
• Le mercredi à 19h00 et 20h15 ;
• Le vendredi à 9h00 et à 10h15.
Lieux des cours : 
Centre de Loisirs, 26, Route Nationale, à Jonage

N’hésitez pas à nous contacter au :
04 72 02 41 42 ou au 06 32 30 84 82.
Vous pouvez aussi consulter notre page web sur
le site internet : www.mairiedejonage.com
- Rubrique : Associations sportives - Recherche par
activité : Yoga.

La Présidente, Sylviane Maier

La Boule 
Jonageoise

M. Le Maire avec les membres du bureau

Yoga & disciplines associées
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Vous cherchez une activité
sportive et conviviale …  alors
vous l’avez trouvée.
Ce sport de mouvement et de maîtrise de
soi s’applique aux jeunes et aux moins
jeunes (de 7 à plus de 77 ans) qui veulent
entretenir leur forme et améliorer leur tech-
nique dans cette discipline.

Le Tennis de Table de Jonage a été créé en 1983.
Nous comptons actuellement 65 adhérents.
A noter que nous sommes limités par la surface de
jeu qui nous est nécessaire pour notre sport.
A la salle Lionel Terray 2, nous mettons à disposition
8  tables ainsi que 6 séances d’entraînements par
semaine dont 2 avec un entraîneur diplômé.

Nos adhérents ont rejoint le club pour pratiquer le
tennis de table en loisir ou compétition.
Une grande partie de ceux ci sont des retraités
(hommes et femmes) qui se retrouvent tous les mar-
dis matin et participent à un championnat amical
inter-club.
Nous avons aussi 5 équipes engagées en champion-
nat officiel du Comité du Rhône ou de la Ligue
Rhône–Alpes et 4 équipes de jeunes, sans compter
les joueurs qui s’engagent en compétitions indivi-
duelles ou en tournois Interclubs.

Nos joueurs peuvent bénéficier de stages de forma-
tion d’Entraîneurs ou de Juges-arbitres et les Jeunes
évaluent leurs compétences en passant des
contrôles officiels avec remises de diplômes (Ra-
quette de bronze ou d’argent).

Les dirigeants du club organisent aussi diverses ac-
tivités festives et amicales,  telles que : Sorties de
ski, sorties pédestres, repas de fin d’année, rencon-
tres amicales …

Pour l’année 2014, nous organisons un tour-
noi ouvert à tous (licenciés ou non) qui aura
lieu le 5 Avril 2014 salle AGORA à JONAGE.

Alors… joueurs confirmés ou débutants, jeunes ou
moins jeunes, venez nous rejoindre et oublier vos
soucis en venant taper la petite balle avec nous !

Renseignements tout au long de l’année
sur notre site : www.jonageping.free.fr

ESJ Tennis de Table
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373 adhérents répartis sur 24 cours par semaine.
Les animateurs sont : Florence et Jean-Philippe professeurs de danse de bal, salsa, batchata et lindy
hop, David professeur de Hip Hop, Anthony professeur de Zumba, Sébastien professeur de rock, Vir-
ginie et Maxime professeurs de West Coast Swing, Virginie professeur de Modern Jazz, Emmanuelle
professeur de Funny Danse, Raphael professeur de Batchata et Dynamic Shin, Laurent professeur de
Modern Jazz et stages de claquettes avec Stéphane.

Lundi danse de bal intermédiaires de 20h à
21h et salsa intermédiaires de 21h à 22h avec
Florence et Jean-Philippe
Lundi dynamic shin de 20h à 21h et batchata
de 21h à 22h avec Raphael
Lundi rock enfant de 18h à 19h avec sébastien
Mercredi modern jazz 4/5 ans de 16h30 à
17h30, modern jazz 6/7 ans de 17h30 à 18h30 et mo-
dern jazz 8/9 ans de 18h30 à 19h30 avec Laurent
Mercredi zumba 7/10 ans de 15h à 18h
et zumba 11/15 ans de 18h à 19h avec Anthony
mercredi salsa débutants de 20h30 à 21h30 avec
Florence et Jean Philippe
mercredi west coast swing intermédiaires de
19h30 à 21h et West coast swing avancés de
21h à 22h30 avec Virginie et Maxime
mercredi zumba adultes de 20h à 21h30 avec
Anthony
jeudi hip hop 7/12 ans de 17h30 à 18h30 et hip
hop + de 13 ans de 18h30 à 19h30 avec David
jeudi salsa avancés de 20h à 21h
et lindy hop avancés de 21h à 22h avec Flo-
rence et Jean-Philippe

jeudi modern jazz 10/12 ans de 18h30 à
19h30, modern jazz ados de 19h30 à 20h30
et modern jazz adultes de 20h30 à 22h avec Virginie
jeudi Funny danse de 21h à 22h avec Emmanuelle
vendredi zumba adultesde 18h à 19h avec Anthony
vendredi rock ados de 19h30 à 21h avec Sébastien

Manifestations 2013/2014
samedi 15 mars convention de zumba suivie
d’une soirée dansante
samedi 26 avril soirée jazz rock avec repas
samedi 21 juin gala de danse avec repas
dimanche 21 décembre grande parade de noël
dans jonage
Conventions de zumba : dimanche 12 janvier,
dimanche 16 février, dimanche 25 mai
Weekend en Espagne LLORET Del Mar 8/9/10/11
mai 2014 avec stages de danses

Venez nous rejoindre même pour des essais.
Patricia : 06.25.11.22.14 ou notre site
www.rythmeetdanse.fr ou notre mail : 
rythmeetdanse.jonage@gmail.com

2013/2014 est la 8è saison pour le REEL XV depuis la fusion des
clubs de Pusignan et Genas. 
De l’Ecole De Rugby (EDR) aux seniors, tous sont fiers de porter les couleurs Bleu et Rose de leur club,
que ce soit à domicile, sur les terrains du stade Jean Bouin à Pusignan ou le stade d’Azieu à Genas et à
l’extérieur, lors des matchs et tournois.
Les effectifs : les licenciés du REEL XV viennent essentiellement de la CCEL (Communauté de Communes de l’Est
Lyonnais) et des communes alentours dont Jonage.

Rugby Entente Est Lyonnais XV

Rythme 
et 

Danse
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EDR : 69 enfants de 5 à 12 ans 
Ils sont séparés en 4 catégories, moins de 7 ans, moins
de 9 ans, moins de 11 ans (champions territoriaux en
2013), moins de 13 ans et encadrés par des éducateurs
compétents qui leur enseignent les bases du rugby et
aussi ses valeurs : solidarité, respect, intégrité, disci-
pline, passion. Ils mettent en pratique leur acquis lors
de tournois, en général le samedi après-midi.
Les minimes (moins de 15 ans) : 10 licenciés
REEL XV en rassemblement avec le club de Chassieu,
ils rencontrent les clubs de la région Rhône Alpes de
leur niveau en triangulaires le samedi après-midi.
Les cadets (moins de 17 ans) : 10 licenciés REEL
XV en rassemblement avec les clubs de Chassieu et
Meyzieu. Les matchs ont lieu le samedi après-midi.
Ils vont essayer de faire mieux que la saison dernière :
après un Championnat Territorial durant lequel ils
terminaient leaders de leur catégorie, ils s’inclinaient
en 32ème de finale du Championnat de France.
Les juniors (moins de 19 ans) : 8 licenciés REEL
XV en rassemblement avec les clubs de Chassieu et
Meyzieu. Les matchs ont lieu le samedi après-midi.
Après leur belle prestation la saison dernière avec leur
parcours jusqu’en ¼ de finale du Championnat de
France, ils sont motivés pour aller encore plus loin !
Les seniors (plus de 19 ans) : Quelques dé-
parts mais de nombreuses arrivées permettent
d’avoir un effectif de 61 joueurs.
Ils évoluent en 2ème série cette saison, descente de
catégorie à la suite d’une année un peu chaotique.
Mais l’arrivée d’un nouveau coach, Philippe Legen-
dre (arrivant de Fédérale 1), les objectifs annoncés
par la nouvelle présidente, Ghislaine Valloire et la
volonté d’un groupe solidaire et motivé, font espé-
rer une évolution favorable de l’équipe pour assu-
rer la remontée !
Inscriptions et informations :
Au cours des entraînements (possibilité de faire un essai)
Les inscriptions sont ouvertes à tous et toutes ceux

qui désirent tâter du ballon ovale, débutants ou
confirmés, de 5 à 55 ans ! Les filles sont les bienve-
nues, une équipe « loisir »  est en place pour se faire
plaisir et s’initier à l’esprit rugby (entraînement le
mercredi de 19h30 à 21h30).
Le car de ramassage pour l’EDR sur les communes
de la CCEL et alentours a repris du service (Voir les
horaires sur le site Internet du club :
www.reelxv.com)

Horaires et lieux :
EDR : de 17h00 à 19h00, le mercredi au stade
d’Azieu à Genas, rue du Repos.
Moins de 15 ans : de 18h30 à 20h00, le mardi à
Chassieu stade Fontlup rue Léo Lagrange et le jeudi
au stade d’Azieu
Moins de 17 ans : de 19h00 à 21h00, le mercredi à
Pusignan, stade Jean Bouin route de Villette et le
vendredi à Genas, stade d’Azieu.
Moins de 19 ans : de 19h30 à 21h30, le mercredi
à Pusignan et le vendredi à Meyzieu, stade des Ser-
vizières, rue de la République
Seniors :
de 20h00 (sur le terrain) à 22h00, le mardi au stade
d’Azieu, le jeudi à Pusignan.

REEL XV
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L’Eveil Sportif Jonageois
Cyclo propose les deux fa-
cettes du cyclisme à ses
adhérents : cyclotourisme
et cyclosport. Une réunion
mensuelle, le premier vendredi
de chaque mois, à 20h30, à la
maison de quartier, Boulevard
Louis Pradel, permet de discuter
des sorties du mois passé, de pré-
senter le programme des sorties
dominicales du mois en cours et
d’aborder les autres aspects du
cyclisme (sécurité, organisations,
compétitions).

L’activité de cyclisme de
loisir se pratique au travers
de randonnées dominicales.
Les horaires sont fixés en fonction
de la saison. Les sorties vont pro-
gressivement de 60 à 120 km, voire
150 km avec plusieurs groupes de
niveau. Des sorties sont prévues en
semaine avec un parcours qui est
décidé en fonction de la météo et
des participants présents. Nous or-
ganisons des randonnées à la jour-
née pour découvrir d’autres sites et
affronter des difficultés supérieures.

Toutes ces sorties se pratiquent
sans compétition, ce qui n’exclu
pas la prise en compte des débu-
tants.

Le groupe de compétiteurs repré-
sente de manière très honorable
nos couleurs sur les courses ama-
teurs départementales et régio-
nales (classé 1er  dans le Rhône au
niveau club, en 2013).

Les féminines de l’ESJ Cyclo,
actuellement au nombre de
4, souhaitent étoffer leur
groupe en accueillant d’au-
tres cyclotes pratiquant
déjà le cyclotourisme sans
pour autant faire partie
d’un club. Aujourd’hui, cer-
taines femmes roulent seules
parce qu’elles n’osent pas rouler
en groupe, qu’elles doutent de
leurs capacités où qu’elles ne
connaissent pas la vie d’un club et
les nombreuses possibilités de sa-
tisfaire leur passion. Alors, fémi-
nines de Jonage ou des communes
voisines, n’hésitez pas à nous re-
joindre, vous ne le regretterez pas.

Nos cyclos et cyclotes parti-
cipent également aux divers
rallyes et cyclosportives, or-
ganisés par les autres clubs
de la région, comme l’Ardé-
choise, la Vercors-Drôme, ou le
rallye du Beaujolais. 

Un week-end avec les familles est
organisé chaque année du ven-
dredi soir au dimanche midi avec
plusieurs parcours et tracés à par-
tir du lieu d’hébergement.

Sur les routes du Vercors et des grands
cols alpins
Cette année 2013, c’est le Vercors et ses routes vertigineuses qui a
servi d’objectif au brevet Jonage – Vassieux en Vercors – Jonage en
deux étapes avec plus de 330 km de vélo sur un week-end et plu-
sieurs cols à gravir. Près de 32 cyclos ont participé à cette randon-
née. Un voyage itinérant en quatre étapes (4 jours et 9 cyclos), en
forme de boucle Albertville – Albertville a permis de gravir succes-
sivement le Col du Comet de Roselend, le Col du Petit Saint Bernard,
le Col d’Iseran, le Col du Télégraphe, le Col du Galibier, l’Alpe
d’Huez, le Col du Glandon et le Col de la Madeleine.

ESJ Cyclo

Dates importantes du
programme en 2014

Brevet Jonage / St Jorrioz
Samedi 24 et dimanche 25 mai

Week-end à Vogüé
Vendredi 13 au dimanche 15
juin

L’Ardéchoise
Samedi 21 juin (ou du 18 au 21
en randonneur)

Jumelage Agugliano
Mardi 8 au dimanche 13 juillet

Randonnée Jonageoise
Samedi 6 septembre

Vente de boudin
Sam. /dimanche 8&9 novembre

Assemblée Générale
Samedi 13 décembre

www.esjcyclo.info
bureau_esjcyclo@orange.fr
04 78 31 40 86 (répondeur)


