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Au lendemain d’un revers électoral sévère,aggravé par les enjeux nationaux
d’un vote sanction, peut-on passer sous silence un événement qui ne sera pas
sans conséquence pour l’avenir de notre commune ?
Certes, la page est tournée ; mais, le fameux "air de la calomnie" fredonné souvent
avec conviction - la seule vérité c’est ce que l’on veut croire ou entendre - résonne
encore, hélas, comme le fruit mûr de la méconnaissance, parfois de l’ignorance,
toujours de la passion.
En règle générale, dans la plupart des conflits, les adversaires les plus virulents ne se
connaissent pas,ou si mal.Combien parlent sans savoir ! … rumeurs légères,susurrées,
glissant, au début discrètement, de bouches à oreilles ; puis s’enflant progressivement
pour comploter, s’élever, enfin éclater en chœur de haine et de rejet. "Qui diable
y résisterait ?" se demandait déjà Beaumarchais dans "Le Barbier de Séville".
Aussi, semble-t-il préférable de suivre le sage conseil d’Epictète : "ce que l’on peut dire
de toi, n’y fais pas attention ; car, cela ne t’appartient plus". Distinguons ce qui dépend
de nous, de ce qui n’en dépend point et dans le rôle de "bouc émissaire", ne doit-on
pas avec courage, "suivre son chemin dans un dédain viril des jugements humains" ?
Après tout, dans le clair-obscur du combat de la vie, il n’y a pas plus de réussites
faciles que d’échecs définitifs. Etre "contesté" n’est ce pas d’une certaine manière,
être "constaté" ? C’est aussi s’inscrire dans une vision d’avenir et réagir contre la
"dictature du court terme".Vouloir la vérité quoi qu’il en coûte, implique l’impopularité,
voire l’affrontement.
Heureusement, le temps reste notre maître et les réalités s’imposent un jour ou
l’autre. L’inflation verbale et les concepts à la mode - fussent-ils baptisés "citoyens" -
ne sont que trop durables ou renouvelables ! Que cachent ce nouveau verbiage ?
Que deviennent ici notre économie locale et les impératifs d'emplois ?
Cette "langue de bois" ne saurait nous éviter les pièges fiscaux pas plus que les
véritables "usines à gaz" bureaucratiques d’une intercommunalité et d’une
décentralisation souvent illusoire ; sans parler d’une politique contractuelle
galvaudée, ou de la frénésie de "réunionite" confondue avec une démocratie soit
disante participative !
Alors, face aux difficultés, sachons faire, contre mauvaise fortune, bon cœur.
Avec une équipe municipale solidaire,dévouée et compétente,poursuivons notre but :
travailler d’arrache-pied au service de notre commune, contribuer au bien-être
de tous, construire, embellir, équiper… et sous le signe du cinéma, une année
créative, un regard profond et lumineux, un regain de vie culturelle… que de
tâches enthousiasmantes nous appellent à dépasser la conjoncture.
Oui, si nous préférons admirer un sourire et oublier une grimace, alors notre route
de nouveau sera ensoleillée !

Daniel MANDON 
Maire de Saint-Genest-Malifaux
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REALISATIONS MUNICIPALES

Fonctionnement :
Le fonctionnement de ces services est financé par les recettes liées à la vente d’eau et au produit
de la redevance d’assainissement.

SERVICE DES EAUX ET DE

L’ASSAINISSEMENT

La gestion de ces services est assurée 24h/24
par les services municipaux sous la responsabilité
directe du maire.Ce travail,dans l’ombre,souvent
ignoré, comporte pourtant des tâches multiples
et quotidiennes, qu’il s’agisse de l’entretien et
du contrôle de la station d’épuration, de la
vérification des installations de distribution
d’eau potable,du respect des normes sanitaires,
des réparations diverses, etc…

Budget 2004

e budget 2004 vous était présenté dans le bulletin trimestriel n° 13 du mois de mars.
Nous avons donc choisi de publier des informations plus détaillées sur différents

services assurés par la collectivité.
L

Le prix du m3 d’eau est resté très stable (+ 4 % en 7 ans). Par contre, la taxe d’assainissement a été
revalorisée (+ 35 % en 7 ans) afin de faire face aux obligations en matière de protection de l’environnement
avec notamment la mise en service de la nouvelle station d’épuration.

Evolution des tarifs et de la consommation

Eau Assainissement

Années
Nombres

de factures

Consommation
hors industrie et

bâtiments publics en m2

Frais fixes
en euros

Prix du m3

en euros
Frais fixes

en euros
Taxe au m3

en euros

1997 1 158 123 989 39,64 0,72 7,62 0,46

1998 1 173 119 312 39,64 0,73 7,62 0,50

1999 1 184 121 195 39,64 0,75 9,15 0,55

2000 1 209 134 432 39,64 0,75 9,15 0,58

2001 1 249 127 992 39,64 0,75 9,15 0,60

2002 1 263 131 572 40,00 0,75 9,15 0,62

2003 1 255 124 669 40,00 0,75 9,20 0,62
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Il s’agit essentiellement du fonctionnement
de la crèche halte-garderie "Les Loupiots" dont la gestion
est assurée par l’Association Familiale Rurale.

SERVICE DES SPORTS ET LOISIRS

Budget 2004............................95 000 e

La gestion des équipements sportifs englobe à la fois les équipements
mis à disposition des associations sportives et des établissements
scolaires et les activités de loisirs qui s’étendent sur le parc de
la Croix de Garry : football, basket, tennis, judo, escalade, course à
pied, volley, gymnastique, pétanque, tennis de table…, la palette
est diversifiée.
Pour l’exercice de ces activités, la commune dispose de deux
gymnases, deux terrains de football avec club house, deux
courts de tennis, deux jeux de boules et d’un terrain de basket
extérieur.

Budget de fonctionnement

regroupant l’ensemble des charges, entretien,
chauffage, électricité, personnel, petit matériel etc…

SERVICE PETITE ENFANCE

Des aides sont également accordées aux associations
locales qui ont mis en place des activités qui s’adressent
aux jeunes enfants dans le cadre du contrat enfance
signé avec la Caisse d’Allocations Familiales.

Subvention de fonctionnement..……..15 000 e
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REALISATIONS MUNICIPALES

SERVICE VOIRIE ET

BÂTIMENTS PUBLICS

Déneigement
Le travail de déneigement
est partagé entre une
entreprise de travaux
publics, deux agriculteurs
qui interviennent pour le
compte de la commune et les
services municipaux.
Au total, 4 tracteurs équipés d’une étrave, un véhicule poids lourds avec lame
biaise et saleuse ainsi qu’un petit véhicule de salage assurent la viabilité des voies
communales selon un circuit préétabli avec des priorités comme la collecte du lait
dans les fermes ou le transport scolaire. Ce travail qui comporte de nombreuses
astreintes est assuré avec dévouement par le personnel communal et les agriculteurs.
Nous en profitons pour les remercier.

Coût du service hiver 2003/2004.. 38 000 e

Bâtiments publics :
• Contrôle des installations : la loi impose aux collectivités de faire procéder à des contrôles

annuels des installations électriques et des systèmes de défense incendie.
Ces inspections sont réalisées par des sociétés spécialisées.

Contrôle des extincteurs...................................................500 e
Contrôle des installations électriques ................................900 e

Contrôle et entretien des installations de chauffage......... 4 300 e
Contrôle des équipements sportifs..................................1 100 e

Total..............................................................6 800 e

Electricité et chauffage................................................ 41 000 e• Energie :

Véhicules et engins municipaux :

Carburants.......................7 500 e
Assurances ......................2 400 e
Réparations - entretien.......3 800 e
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Coût annuel de la prestation......................................12 400 e

Espaces verts et fleurissement :
Le contrat d’entretien conclu avec M.CHENEVIER prévoit jusqu’à 6 interventions par an, entre les mois
de mai et septembre, sur les principaux espaces verts et jardins publics du village, soit près de 17 000 m2

de pelouse qui doivent être tondus à chaque fois, avec évacuation des déchets et nettoyage des allées.

Cette année, pour aménager la rue du Bois Ternay qui longe le cimetière, quinze cerisiers du Japon
ont été plantés.Vous pourrez admirer leurs belles fleurs d’ici l’été prochain. Cette plantation vous
permettra aussi de bénéficier d’un peu d’ombre bienvenue les jours de grand soleil, sur cette portion
de route très fréquentée des promeneurs qui se rendent au Bois Ternay.
En ce qui concerne l’achat des fleurs annuelles, le budget est modeste comparé aux communes de
même importance.

Budget annuel........................….................................3 500 e

Le coût de cette prestation réalisée à trois reprises dans l’année, à la fin de l’hiver, au début de la
saison estivale et à l’automne, s’élève à 1 900 e.

Balayage mécanisé des rues et places :

Coût de la maintenance 
pour 395 foyers
lumineux.....................5 727 e
Coût de l’éclairage
(factures EDF 2003)...22 823 e
Total...........................28 550 e

Eclairage public :
La gestion du réseau d’éclairage public a été déléguée au
Syndicat Intercommunal d’Energies de la Loire (SIEL). Les
travaux de maintenance sont assurés par l’entreprise
CHABUEL. Toute défectuosité peut être signalée au
secrétariat de la mairie.

avant

après travaux
d’enfouissement

des réseaux

Rue du Forez
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REALISATIONS MUNICIPALES

SERVICE DES ÉCOLES

La commune compte 7 établissements scolaires
dont 3 écoles primaires et maternelles qui relèvent
de la compétence communale :
- l’Ecole Publique de l’Etang (maternelles et primaires)
- l’Ecole Privée St Joseph (maternelles et primaires)
- l’Ecole Publique de la République (classe unique)

- le Collège Saint François Régis
- le Lycée Agricole du Creux du Balay
- la Maison de Riocreux
- l’Institut Educatif du Château de Pérusel

Ecole de l’Etang

Ecoles publiques...........................................103 364 e
Ecole privée sous contrat d’association............. 70 604 e
Subvention cantine scolaire............................... 5 980 e
Eveil musical en milieu scolaire.......................... 3 828 e
Total.................................................................183 776 e

Budget de fonctionnement 2003 consacré 
aux 3 écoles primaires (compétence communale)

SERVICE FÊTES

ET CÉRÉMONIES

Feu d’artifice du 14 juillet................................. 2 200 e
Repas annuel des anciens de la commune

+ animation Maison de Retraite.................3 500 e
Arbre de Noël des écoles et animation de Noël...1 600 e
Drapeaux - médailles - coupes...............................800 e
Fleurs - gerbes - cérémonies officielles................. 1 200 e
Concert - fête de la Musique.............................. 1 000 e
Divers..............................................................1 000 e
Total................................................................... 11 300 e

SERVICE INCENDIE ET SECOURS

Cotisation départementale.........................................62 500 e
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FLEURS ET MAISONS
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ette année, pour la première fois, la Commission
Fleurissement avait proposé deux candidates pour le

Concours Départemental des Maisons Fleuries. C’est avec joie et
émotion que Mme Germaine Bouchet, classée 2ème sur 199 particuliers
inscrits, dans la catégorie A : maison avec jardin très visible de la
rue, recevait son diplôme du Sénateur Bernard Fournier, 1er Vice-
Président du Conseil Général de la Loire.

Samedi 3 avril 2004, avait lieu à Bourg-Argental, la remise officielle
des prix pour tout le département de la Loire. L’heureuse
récipiendaire se voyait remettre un beau diplôme et un bon
d’achat offerts par le Conseil Général.

Au nom de la Commission Fleurissement, Pascale Rochetin
exprimait tous ses encouragements à Mme Bouchet pour le travail
de toute une année qui fut mis à rude épreuve dans le contexte
difficile de la canicule estivale que nous avons connue en 2003.

C

Concours
Départemental des
Maisons Fleuries

e nouveau lotissement créé par la SCI "Les Narcisses" desservi par la rue portant le nom
"Laurent BEAL - maire de 1977 à 1983", comporte 10 lots viabilisés de 1000 m2 à 1200 m2,

tous vendus à ce jour.
Dans un souci de protection de l’environnement, ce lotissement ne comporte pas de réseaux
d’eaux pluviales. Chaque habitation conserve sur sa parcelle les eaux de pluie qui s’infiltrent dans
un puits perdu.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants.

L
Lotissement des Narcisses



ARCHITECTURE

Anciennes fermes 
à Saint-Genest-Malifaux

’architecture de la ferme a évolué avec le temps. Avant le XVIIème, elle se présente
sous la forme d’un bâtiment sans étage, avec une seule pièce d’habitation ouvrant

sur l’étable, la grange faisant suite à l’étable. Au cours des XVIIème et XVIIIème, apparaît un
deuxième étage et la grange sépare la partie habitation de l’écurie. Il est difficile d’observer
ces dispositions, les fermes datant de cette époque ont disparu ou ont été modifiées. A partir
du XIXème, apparaît un troisième étage et progressivement les bâtiments agricoles se séparent
de la partie habitation. Beaucoup de fermes que l’on peut voir datent du XIXème siècle. 
L’architecture des fermes du plateau de Saint-Genest Malifaux ressemble beaucoup à celle
des fermes du Velay. 

L

On observe deux volumes adjacents : l’habitation et
le bâtiment agricole. Ce dernier comporte l’étable
en général basse sous plafond avec, au-dessus, la
grange à laquelle on accède par une rampe - ou
montoir - souvent située du côté Nord ou bien du
côté où la pente le permet.

La ferme et ses dépendances
peuvent être disposées en
ligne. Disposition adaptée à
un fort relief.

La disposition en équerre est souvent
adoptée pour protéger la cour des
vents dominants : Nord et Ouest. En
général, la façade principale est orientée
au sud, à l’est ou au sud-est. Il y a peu
ou pas d’ouvertures sur le mur situé
au Nord.
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LA FERME DU XIX
ÈME

L’habitation comporte 3 niveaux,
le dernier étant sous les combes. Il
y a 9 fenêtres dont les dimensions
décroissent du bas vers le haut.

Vers la fin du XIXème, on
voit apparaître le logement
cubique avec toit à 4 pentes.

Ici le bâtiment agricole est
séparé de la partie habitation.

Certains ont disparu, mais on rencontre encore ces
petits appentis avec le "bachat" qui permettait à la fois
de mettre les "biches" de lait au frais, à l’abreuvage du
bétail...

Traditionnelle dans la plaine du Forez et les
monts du Lyonnais, on peut trouver également
la cour fermée dans le massif du Pilat. Elle
s’ouvre en général sur l’extérieur par un grand
porche.

…ou à laver le linge.
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ARCHITECTURE
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Techniques de constructions
et matériaux
Pour la construction, on a utilisé les matériaux les plus proches et les plus économiques : murs en
granite, charpentes en sapin, "gore" à la place du sable pour faire du mortier de chaux. 

La partie haute des murs se
termine souvent par un enta-
blement. Il peut être faits de
dalles de granite qui ont été
soit équarries sommairement,
soit chanfreinées comme ici
dans une maison du bourg.
Cette disposition se retrouve
souvent dans le sud du
département.

Usage propre au canton
de Saint-Genest Malifaux :
la "sablière" (poutre de
bois) soutenue par des
"corbeaux" en granite
supporte les extrémités
du toit.

Pour résister au poids des murs, les linteaux
des ouvertures - en particulier les porches
de grange ou d’écurie - étaient taillés en arc.
Ici un arc à 3 "claveaux". Ils peuvent comporter
la date de construction ainsi que les initiales
du propriétaire qui l’a fait édifier.

A partir du milieu du XIXème,
on rencontre des linteaux
droits qui nécessitent un arc
de décharge qui peut-être en
pierre ou en brique.

C’est également à la fin du
XIXème que l’on utilise la
brique pour les encadrements
de portes ou de fenêtres.

Dans une ancienne ferme du bourg, on trouve ce
curieux entablement fait de briques. On remarque,
sur les tuiles creuses, des pierres destinées à les
maintenir par temps de vent.
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Les murs comportent deux parements
de pierre, avec, entre les deux, un
remplissage de terre battue pour
l’isolation.Afin d’augmenter la solidité
de l’ensemble, des pierres nommées
liens ou boutisses traversent le mur de
part en part. Sur certains murs elles
dépassent à l’extérieur. A noter qu’il
n’y a aucune ouverture sur le pignon.

Ces vielles fermes sont chargées d’histoire : en
dessous de ce four à pain, certainement très
ancien, il y a une "cachette" :abri contre les brigands
ou cache pour les prêtres réfractaires pendant
la Révolution ? Le saura-t-on jamais ? 

Utilisant les matériaux locaux,ces anciennes fermes sont en complète harmonie avec leur environnement.
Peu servent encore à l’exploitation agricole,elles sont devenues des habitations principales ou des résidences
secondaires. Presque toutes ont été restaurées, la plupart du temps avec goût et dans le respect de leur
architecture initiale. Elles sont caractéristiques de notre région et font partie de notre patrimoine.

Si au nord du département de la Loire,
dominaient des toits à forte pente, couverts de
petites tuiles plates, dans le sud et notamment
dans le Pilat, on trouvait le toit provençal,
à faible pente - environ 25° - couvert de
tuiles "canal" ou tuiles creuses.

Il y a les "tuiles de couvert" et les "tuiles d’égouts"
qui se chevauchent et se recouvrent d’où des
charges considérables : 60 à 80 kg au m2.A cela,
s’ajoute, l’hiver, le poids de la neige. D’où la
nécessité d’avoir de solides charpentes.
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CINÉMA

Le cinéma...

endant que l’aménagement de l’espace "Jules Verne" se poursuit, nous
avons trouvé intéressant de faire un petit retour en arrière sur ce que fut

le passé culturel de notre village.
Une petite enquête, menée auprès de quelques anciens que nous remercions au passage,
nous a permis de découvrir combien ce passé était riche.

P

...d’hier
Dans les années vingt, Joseph RICHARD, alors
curé de Saint-Genest avait incité la paroisse à
acheter l’usine de tissage Cuny, rue du Forez,
pour en faire la nouvelle école libre des filles. Ce
fut le tout début du théâtre qui se situait en
haut au niveau des dortoirs. Pour agrandir les
locaux, le curé Richard fit creuser le sous-sol de
l’école en mobilisant de nombreux bénévoles et
beaucoup de paysans pour évacuer la terre avec
des tombereaux. La première salle de spectacle
était née !

Monsieur Pivot, pharmacien, arrivé à Saint-Genest
en 1920, fut pionnier pour mettre en place une
chorale et une troupe théâtrale. En fin de saison,
il organisait des voyages permettant aux gens
du village de s’ouvrir sur l’extérieur, car les
propriétaires de voitures étaient plutôt rares à
cette époque. Entre 1926 et 1938 furent joués :
- Les Mystères de Lourdes
- Le Curé d’Ars

Les Miroual (Drame Breton)
Assises de gauche à droite : Thérèse Duvernay, Marie Chenet,

Rosa Charrouin, M.-Louise Poncery, Thérèse Berger,
Mémène Escoffier, Marthe Bouchet

Debout de gauche à droite : Marie Monteux, Noëlle
Georjon, Gaby et Thérèse Chaudier, Marthe Teyssier
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Les Mystères de Lourdes

- Saint Jean François Régis
- Les Mystères de Noël
- Les Miroual (drame breton)
- Vers le Christ : histoire d’une famille

romaine au temps des premiers chrétiens.
Pour ce spectacle, des décors en tulle
furent réalisés pour imiter les catacombes.
L’effet était, paraît-il, saisissant !

Toutes ces représentations nécessitaient des
heures de répétition, des heures de travail de
couture pour perfectionner les costumes, des
heures de travail pour préparer les décors...
mais tout le monde répondait présent avec assiduité
et ferveur. (Il n’y avait pas la télévision pour animer
les longues soirées d’hiver !).

Puis vint l’époque du cinéma. D’abord le muet
où tout le monde ânonnait les textes à haute
voix. Ensuite, le parlant. C’est encore Monsieur
Pivot qui l’avait implanté. Lorsqu’il quitta Saint-
Genest, les choses étaient déjà bien structurées.

En 1944 arrivèrent les Guillot qui continuèrent
cette œuvre magnifique. Le cinéma fonctionnait
le samedi en soirée et le dimanche en matinée.
Les deux séances avaient du mal à couvrir les

frais ! Heureusement l’abbé Gonin nommé
vicaire vers 1946 arriva avec des idées et un
dynamisme hors du commun. Il mit sur pieds
des équipes de machinistes pour faire marcher
les projecteurs, des ouvreuses pour le guichet
et d’autres pour fabriquer des produits rentables
tel que le petit résumé vendu aux entractes et
les caramels, chocolats et bonbons emballés
chez la "Nonotte".



CINÉMA

Puis, il y eut encore des pièces de théâtre. On se souvient de "Ces
dames aux chapeaux verts", "Notre Dame de la Mouise", "Le poète
et la couturière", "L’ami Bidasse", "Le Rosaire", "Mon oncle et mon
Curé", "Le grillon du foyer", "Les derniers Seigneurs", une reprise des
"Mystères de Noël" où l’enfant Jésus, bien vivant, tirait la barbe de
Siméon ! L’abbé Henri Vanel avait remplacé l’abbé Gonin avec un
dévouement total. L’abbé Arthaud succéda à l’abbé Vanel avec le
même dynamisme.
Dans les années cinquante, une troupe de la
Ricamarie présenta "La cocarde de Mimi Pinson"
"Valses de Vienne". Tout se passait dans une
atmosphère d’amitié couronnée en fin d’année par
un inoubliable voyage.
Les années soixante-dix et le drame du dancing 5/7
à Saint-Laurent-du-Pont condamna à plus ou moins
brève échéance les salles de spectacles et de loisirs
non conformes aux nouvelles normes de sécurité.
Celle de Saint-Genest ferma définitivement mettant
fin à une belle aventure. En 1984, le bâtiment fut
démoli et avec lui ce lieu mythique chargé de si
bons souvenirs...
Espérons, avec l’inauguration de la nouvelle salle, que bien des moments de bonheur et de détente
nous attendent encore tous.

NDLR : nous avons sciemment évité de nommer tous les bénévoles qui ont jalonné l’histoire de cette
salle de crainte d’en oublier car ils furent très nombreux. Qu’ils soient tous remerciés.

... d’aujourd’hui
C’est en 1987 que la première séance de cinéma est projetée sur grand écran dans la salle polyvalente
de la Mairie. Une fois... trois fois par an, Mr Cinéma fait son apparition et à chaque séance entre 5 et
15 entrées !!! La publicité en ce temps-là n’est pas la préoccupation première pour le projectionniste.
Ce n’est qu’en 1990 que Ciné Forez arrive et avec la complicité d’un genésien, tout va changer.
Arrive la publicité dans le village, chez les commerçants, des films récents et des séances de plus en plus
rapprochées, jusqu’à deux voire trois fois par mois, pour tout type de public y compris les écoles.
La salle polyvalente accueille les spectateurs sur des chaises un peu raides en quinconce pour voir
l’écran !... Le confort arrive, une page se tourne...
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e bâtiment se composera d'une salle culturelle, d'une salle polyvalente,
d'un hall d'accueil et de plusieurs salles annexes. Cet équipement

public doit solliciter l'imagination et susciter l'évasion. Sa volumétrie et son ambiance générale,
sa charpente en forme de proue de bateau invitent aux rêves et aux voyages.
"Ce bâtiment aura une personnalité authentique". Il sera complété par des aménagements extérieurs.

L
Un nouvel espace de vie sociale

La salle culturelle est conçue principalement pour
une fonction de cinéma et accueillera 224 personnes,
avec une scène de 89 m2, deux loges, un local
rangement ,des sanitaires et une régie son.De beaux
et confortables fauteuils club de couleur aubergine
meubleront de façon harmonieuse cette salle.
Des films pour tous les âges, seront proposés
entre 2 à 4 fois par semaine.
Elle sera aussi utilisée pour du théâtre,des chorales,
de la danse, des concerts, des conférences...
La programmation annuelle sera établie à l'avance.
La salle polyvalente s'organise en trois volumes
spécifiques :une scène de 40 m2 accolée au mur du
hall, la grande salle de 193 m2 et la petite salle de
116 m2.La charpente,en coque de bateau renversée,
donnera un effet de matière et de lumière au plafond.
Une cloison acoustique coulissante sépare les
deux salles et un emplacement de rangement est
prévu le long des celliers au nord. Le bar et la
cuisine sont en articulation de ces deux salles,situés

du côté de la voirie pour faciliter les livraisons
par les véhicules. La cuisine sera équipée avec
réfrigérateur, congélateur, 2 fours, plaques
électriques, hotte...
Dans sa totalité, cette salle familiale pourra
accueillir 300 personnes en "version spectacle"
et 248 personnes en "version banquet". Elle sera
dotée d'un limitateur de décibels.
Cette salle recevra des fêtes de famille, des repas
pour associations, des fêtes d'école...

Le hall d'entrée reliant ces deux salles est largement
vitré sur l'extérieur, d'aspect très convivial, suffi-
samment spacieux pour accueillir le public,et le cas
échéant permettre la rencontre entre les différents
utilisateurs des deux salles.Ce hall mettra en valeur
une charpente spatiale architecturée, en forme de
"chaloupe renversée", qui donnera une ambiance
chaleureuse à cet espace.Des expositions pourront
y prendre place également.

...et demain

Un parvis sera réalisé sur l'entrée principale du
bâtiment. Une cour fermée avec accès direct à la
petite salle familiale permettra aux enfants de sortir
sans souci. "La proue du navire" protégera
partiellement cet espace.
Le parking du Pêcher sera prochainement

réaménagé permettant ainsi le stationnement
des véhicules à proximité immédiate.
Pour cet ensemble, un règlement intérieur est
actuellement en cours d'élaboration et sera
bien sûr porté à la connaissance de tous.

Terrain et aménagement extérieur
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UN NOUVEL ESPACE
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La Commune de Saint-Genest-Malifaux, en pointe
sur l’énergie solaire respectueuse de l’environ-
nement, s’est engagée dans un projet exemplaire
avec l’installation d’une centrale photovoltaïque
sur le toit du bâtiment en cours de construction.
Le système comprendra 48 modules avec une
puissance totale de 8,16 kilowatts crête (8 160
Watts avec un ensoleillement optimal). Le
générateur photovoltaïque de la commune
sera ainsi la plus grande installation de ce
type sur le département de la Loire avec
75 m2. La production annuelle d’électricité est
estimée à 6 960 kilowatts-heure soit environ 15 %

de la consommation totale du bâtiment.
Cet équipement installé par Total Energie, suite
au diagnostic de l’association Héliose, permettra
d’injecter et de vendre l’électricité non consommée
au réseau EDF avec un tarif d’achat d’environ
14,5 cents d’euro par kilowatt-heure.
La commune a bénéficié pour ce projet d’une
subvention de 36 388 e soit environ 80 % du
coût total. Ces aides financières sont attribuées
par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Energie) et le Conseil Régional
Rhône-Alpes. Le montant total de l’installation
est de 45 485 e H.T.

Un complexe aussi important comprenant la salle
familiale, le hall d’accueil et la salle culturelle ne
doit pas être impersonnel.
Comment appeler cet espace de rencontre et
de culture ?
Suite aux propositions reçues, suggérant le
patronyme de Jules Verne, le Conseil Municipal a
entériné ce choix et a aussi consulté l’architecte :
Monsieur Dominique Molard. Sa réponse, non
dénuée d’humour, à la manière de Jules Verne,
fut la suivante :
Qu’évoque le patronyme "Jules Verne" ? 
Un nom prestigieux lié à l’imaginaire, nous parlant
de - hier, aujourd’hui et demain -. Cette appellation
"pour notre espace polyvalent dédié aux spectacles,
aux fêtes familiales et amicales, tout autant
qu’à cette prodigieuse invention qu’on nomme
"cinémascope" nous projette dans la vie qui va
s’y dérouler".
Le complexe - Jules Verne - "s’inscrit dans une
logique de Haute Qualité Environnementale,
utilisant des matériaux nobles, en témoigne
l’omniprésence du bois dans sa structure,

l’habillage en pierre du pays pour l’intégration et
la durabilité dans le temps mais aussi l’apport
d’électricité par des panneaux solaires photo-
voltaïques" (voir encadré).
"Le bois : matériau antédiluvien, j’en conviens,
qui s’accorde mal avec l’optique de mes romans
d’anticipation… Et pourtant ! Quoi de plus
robustes que les fondations du passé pour s’élever
vers l’avenir ? Ce matériau offre non seulement
plus de chaleur humaine que les parois froides
et mouchetées du béton, mais également une
résistance étonnante aux éléments, dont vous
seriez surpris…"
"Je ne ferai pas cas ici de la charpente audacieuse
du hall d’accueil, de son plancher chauffant pour
que chacun se sente bien lors des repas festifs
et de ses maints autres avantages… non, je vous
sais déjà conquis".
"Ainsi s’élève la salle d’animation et de spectacles
"Jules Verne", passerelle entre les époques,
machine à voyager dans les temps passés,
présents et futurs, invitant le visiteur à participer
aux - Voyages Extraordinaires -".

Un peu de technique :

Les capteurs photovoltaïques convertissent la lumière du soleil en électricité.
Cette énergie est par la suite transformée grâce à un onduleur en courant
traditionnel (220 Volt 50 Hertz) puis injectée sur le réseau via un compteur
de production indépendant du compteur de consommation.

Un toit bleu à Saint-Genest-Malifaux

Le nouvel espace est réalisé avec le concours financier de :
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BOITE A CADEAUX
DÉCEMBRE 2003

REMISE DU CHÈQUE
À L’ASSOCIATION DES
PARENTS D’ENFANTS

LEUCÉMIQUES
SUITE AU SALON 

DE LA RÉNOVATION

SALON DE LA RÉNOVATION
MARS 2004



UN COMMERCE DYNAMIQUE

Cave Marcon
a Cave du Montagnard est une histoire de famille. La famille Marcon est marchand de vin

depuis 1946 à Saint-Bonnet-le-Froid.Voilà déjà 15 ans qu’ils ont choisi de s’installer à
Saint-Genest-Malifaux. L’année 2004 marque une nouvelle étape,
en effet les voilà installés dans de nouveaux locaux.
Désormais la Cave est située en face de la caserne des pompiers.
Bruno Lardon vous accueillera avec plaisir tous les mardis de 9 h
à 12 h, les jeudis de 9 h à 12 h, le vendredis de 15 h à 19 h et
les samedis de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h.Vous trouverez
une large sélection de vins fins français et étrangers, des vins de
table, un éventail de bières, un assortiment de spiritueux, boissons
gazeuses et sirops.De nombreuses idées cadeaux vous attendent.

Rue de l’Etang - tél : 04 77 51 22 50 ou 04 71 59 90 64

L

Un jour, une fleur
e 1er avril 2004, Michèle Royon, notre fleuriste depuis plus de
30 ans, cédait sa place à son employée, Fabienne et son équipe

constituée de Dominique, Stéphanie et Michèle.Toutes les quatre
vous accueillent à l’occasion de naissance,baptême,mariage pour vous

proposer une grand choix de fleurs, plantes, articles cadeaux, etc... qu’elles
peuvent livrer chez vous, chez vos proches ou vos amis ainsi que sur
l’ensemble de la France comme à l’étranger grâce au service de transmission
florale Interflora. Fabienne sera aussi à votre disposition en cas de deuil, le

service "pompes funèbres" étant toujours assuré.Elle se chargera de vos
démarches et formalités ainsi que de l’organisation des funérailles.
Toute l’équipe de "Un jour, une fleur" vous recevra avec le
sourire des fleurs.

L

Place Foch - tél : 04 77 51 21 72  

epuis le 14 octobre 03, une agence immobilière a vu le jour,
créée par trois associés : Michel Bouchet, Sylvie Brunon et

Louniss Mazer, assistés par Peggy Fauvet.
C’est une société totalement indépendante. Michel Bouchet, genésien
d’origine, connaît bien le secteur et la transaction. Louniss Mazer est aussi
entrepreneur en rénovation, ce qui permet d’offrir aux clients un service
complet, avec un partenariat avec l’agence du Crédit Agricole de
Saint-Genest-Malifaux et des constructeurs.
La demande est à 90 % pour des résidences principales avec une offre
variée. La clientèle vient à 70 % de l’extérieur,mais les genésiens, qui sont
très attachés à leur terre,cherchent aussi à se rapprocher et ce mouvement
correspond souvent à des changements familiaux.
L’agence compte déjà une centaine d’acquéreurs potentiels. Elle vous
offrira conseils et assistance administrative, les estimations sont gratuites.

D
Agence Immobilière

4, rue du Velay
tél : 04 77 51 70 60
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"Doigts de Fée"
uvert depuis le 9 mars 2004, Annouck est heureuse de vous
accueillir dans son institut de beauté,univers de bien-être et de

détente.Tous les soins traditionnels vous y sont proposés : visage,épilation,
manucure, beauté des pieds, soins relaxants du corps, jambes lourdes et
traitement de la cellulite, UVA , etc… forfaits grandes occasions … et ce
en partenariat avec la marque de produits de soins Sothys.
Dans un proche avenir,Annouck a pour projet d’élargir ses activités dans
le domaine de l’onglerie et de la parfumerie.
Dans l’attente de ces nouveautés, elle reste à votre disposition tous les
jours, sauf le lundi, de 9 h à 19 h ainsi que le dimanche matin.

O

4, rue du Forez - tél : 04 77 39 00 81

n avril 2003 Jean Yves Denis a décidé de créer sa société sur
la commune. Suite à une reconversion, il s’agit pour lui de

relever un défi et d’assurer auprès des particuliers tout
entretien de vitrages, lavage, lifting et remise en état

des vérandas, mais aussi traitement des ossatures
bois et tous travaux divers à la demande des clients.
Il a suivi une formation auprès de la Chambre des

Métiers afin de pouvoir exercer cette profession qui demande
certaines connaissances tant au niveau technique que financier.

E
Jean-Yves Denis

hierry Marinelli vient de reprendre le bar l’Eden-Roc.
Ce sympathique jeune homme,genésien de toujours,

va contribuer à son tour à animer la vie du centre bourg et montre
le dynamisme de l’équipe des commerçants. Il s’agit pour lui d’une
nouvelle aventure, c’est la première fois qu’il reprend un commerce
de ce type. Il continuera à servir des pizzas que ce soit sur
place ou à emporter.

Eden-Roc

T
5, place Foch 

tél : 04 77 39 08 61

CABINET D’HARMONISATION ÉNERGÉTIQUE

jean-marc seux

Installé 13 rue de la Semène, Jean-Marc Seux vous propose dans un monde qui bouge vite,
très vite, de venir découvrir des "oasis de paix" pour vous retrouver en harmonie avec
votre être intérieur, avec votre corps.
Deux pistes à explorer : la connaissance de soi, la relaxation par le toucher, soit en séance
individuelle, soit en petits groupes.

Vous pouvez le joindre, pour plus de renseignements, au 04 77 39 02 56
21



PARC DU PILAT

Le Parc 
Naturel Régional 

du Pilat a 30 ans...
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7000 visiteurs à la

Croix de Garry et

plus de 2000 à Pérusel

otre commune de Saint-Genest-Malifaux a eu le plaisir d’accueillir la fête organisée
par le Parc Naturel Régional du Pilat à l’occasion du 30ème anniversaire de sa création.N

Cette manifestation très importante a été l'occasion
de mieux connaître le rôle de cet organisme dans
notre cadre de vie. Les participants venus de toute
la région : habitants du Parc, citadins de Saint-
Etienne, Lyon ou autres villes de Rhône-Alpes ou
d'ailleurs, tous ont vécu un week-end agréable.
Ils ont découvert, à travers des expositions, des
causeries, l'action du Parc en matière de sauvegarde
du patrimoine naturel et culturel, mais aussi le
soutien apporté à la vie économique locale.

Au cours de ces 2 journées de nombreuses
attractions et activités étaient proposées aux
visiteurs. Le samedi 26 juin, 30 sites sur le Parc
proposaient de découvrir des lieux préservés :
la Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez, le barrage
du Gouffre d'Enfer sur Rochetaillée... ou des
lieux de production : élevage de chèvres pour la

rigotte de Condrieu, débardage
forestier à Saint-Sabin.

A Saint-Genest-Malifaux,
une exposition-vente

"Les Arts au Château"
était organisée.
Pendant les 2
journées des 26 et
27 juin,trente deux

p r o f e s s i o n n e l s  

métiers d'art présentaient leur savoir-faire :
céramique, travail du bois, ferronnerie, sculpture,
peinture sur bois, vannerie, travail du verre...
Les très nombreux visiteurs ont pu apprécié
l'adresse et la créativité de ces artistes et profiter
du cadre magnifique du château de Pérusel, de sa
terrasse qui domine un large panorama avec une vue
sur le village de Saint-Genest-Malifaux et en arrière-
plan le Mont du Mézenc. Les visiteurs ont été ravis
par cette exposition et nombreux sont ceux qui ont
"craqué" pour acheter l'objet coup-de-cœur.
Le souhait exprimé par l'ensemble des visiteurs
mais aussi par les exposants est de renouveler
périodiquement cette rencontre. La découverte
de ces métiers artisanaux dans une ambiance
festive, détendue et verdoyante en a fait rêver
un grand nombre.

Le dimanche 27, c'est la grande fête champêtre qui
s'est déroulée à la Croix de Garry à Saint-Genest.
Le site aménagé a permis de déployer expositions,

marché de produits du
terroir, spectacles musicaux
et pantomimes, d'organiser
de nombreuses activités
sportives :randonnées (libres,
en groupe, pour handicapés),
démonstration de cerfs-
volants.

A la Croix de Garry

A Pérusel

Compositions
réalisées par 
Fabienne
"Un jour,
une fleur"
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Les visiteurs pouvaient s'essayer à la
sarbacane,au bi-cross,à une ascension
du mur d'escalade ou à un tour de canoë.

L’ambiance était très détendue, les participants
en groupes familiaux ou amicaux pouvaient aussi
bien assister ou participer à un concert que suivre
une causerie sur les thèmes de l'agriculture, la
forêt, Natura 2000... ou visiter des expositions
(préservation de l'environnement).
Les jeunes seuls ou accompagnés étaient accueillis
au ''village des enfants" où jeu de l'oie géant, atelier-
jeu sur la faune et la flore, ateliers arts plastiques,
coin lecture... offraient à chacun d'eux un moment
agréable.
Au cours de la journée, la foule convergeait par
vagues successives dans les différents lieux animés
de la fête
- pour applaudir l'arrivée des participants aux raids,
- pour assister au spectacle de magie des

Aristobulles,
- pour écouter les chansons à textes ou à danser

de Fred Radix,
- pour vibrer aux airs de samba, de jazz ou de

rap de la Compagnie Caméléon,
- pour découvrir avec surprise et bonheur

le groupe Ventilator où un saxophoniste
accompagné d'un joueur de trombone et
d'un batteur faisaient vibrer l'espace des airs
populaires dans le plus pur Vroom Style.

Les amateurs de produits du terroir
ont découvert un marché riche et
varié où miel,charcuterie,vins, fruits
s'étalaient sur des présentoirs où
couleurs et odeurs tentaient le
chaland.

Les buvettes et les stands de
restauration légère étaient
envahis par une foule colorée et

joyeuse où chacun

bavardait avec son voisin.
Cent cinquante bénévoles
appartenant à des associations
installées sur le territoire du
Parc et des conseillers municipaux, encadraient
les diverses activités. L’aide efficace de l'équipe
technique et le soutien de la municipalité ont facilité
le travail de tous. Un grand merci à l'ensemble. Le
personnel du Parc gérait et organisait la vie des
différents espaces avec vigilance,efficacité et amabilité.
Cette fête champêtre très réussie marque une
nouvelle étape de vitalité pour le Parc Naturel
Régional du Pilat.Celui-ci offre une image reconnue
dans son rôle de protection de l'environnement
afin de préserver au mieux le cadre de vie de
chacun, habitants de zones rurales ou urbaines
mais aussi outil de développement touristique,
culturel et précurseur de projets. Ces différents
points ont été particulièrement soulignés lors des
interventions de M. Queyranne Président de la
Région Rhône-Alpes,Mme Grossetête Présidente du
Parc du Pilat et M.Mandon Maire de notre commune.

La municipalité de Saint-Genest-Malifaux a été très
heureuse d'accueillir le 30ème anniversaire du Parc du
Pilat, comme elle l'avait déjà fait pour son 10ème.
Peut-être que dans une vingtaine d'années nous aurons
le plaisir d'y fêter le cinquantenaire de sa création.

Chapiteau et village des enfants

Mur d’escalade de la Région Rhône-Alpes

30 handicapés ont 
participé

à une
randonnée

Classe d’orchestre du centre musical
du Haut-Pilat et de la Fouillouse



ASSOCIATIONS

e très nombreuses associations nous offrent de multiples activités dans
des domaines très différents. La commune en compte une trentaine à ce

jour. La plus ancienne étant l’ASSGM qui fut créée le 11 janvier 1946 par Mr Balay. Depuis
ce temps-là, d’autres voient le jour régulièrement. Nous ne citons ici que les plus récentes.

D
Comment ne pas s’ennuyer 

à Saint-Genest ?

Une
section danses 

de salon
depuis début 2004, propose, le
lundi après-midi et les mardis
et jeudis en soirée, des cours
d’initiation et de perfection-
nement à une cinquantaine

de personnes.

Pour
tous les enfants de

Saint-Genest...
...du CP au CE2 et dans le cadre du

contrat temps libre signé entre la Municipalité
et la Caisse d’Allocations Familiales :

l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole
de l’Etang propose un atelier informatique d’une
heure le mercredi en période scolaire, en

présence d’un intervenant.
En septembre 2003, une section d’art

manuel (céramique) a été proposée et
sera reconduite l’année scolaire

prochaine.

pour cuire les poteries d’une manière différente, fonctionne au
Labouret chez Micheline Eschenbrenner, céramiste installée à Saint-

Genest depuis plus de trente ans. Des cours de poterie sont
dispensés certains week-ends, ou en semaine de stage

fin août.

Un atelier "four à bois"

créée en juin 2001 par L.Chatelard, J.F. Bonura et A.
Angelou dans le but de promouvoir une vie artistique sur le
plateau. Des stages d’arts plastiques sont proposés aux enfants

d’âges divers,principalement durant les petites vacances
scolaires.

Art sur un Plateau

Théâtre
deux groupes

d’adolescents se
retrouvent tous les
vendredis pour des
cours de théâtre,
sous la conduite

de M. Vineis.

Bicross
Speed-Racing

une piste de bi-cross est en
cours de réalisation sur le

site de la Croix Verte.
Président : Pascal

Brunon.

propose, sous forme de
sessions, des cours de dessin,

d’art floral.

La MJC

Dans le cadre de la MJC, une section gymnastique enfants a
débuté en octobre 2003 pour les 4 à 6 ans. Elle complète un cours

qui existe depuis 2002 et qui s’adresse aux 6-11 ans, soit au
total une trentaine d’enfants inscrits.

Gymnastique
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SPORTS
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es 25, 26 et 27 Mai 2004, Saint-
Genest-Malifaux accueillait les

championnats de France UNSS de course
d’orientation .
Ces championnats étaient organisés par l’UNSS-
Loire et le Comité de la Loire de Course
d’orientation. L’UNSS (Union Nationale des
Sports Scolaires) regroupe tous les jeunes scolaires
sportifs du pays, toutes disciplines confondues.
Dès le premier matin, au pied de Chaussitre, un
relais par équipe de 4 avait lieu et un départ
simultané par catégorie.
Les meilleurs devaient sortir du bois deux heures
plus tard.
Avec une centaine d’équipes engagées, les
accompagnateurs et les organisateurs, ce sont
700 personnes qui se trouvaient impliquées
dans la compétition.
Le lendemain, les épreuves se poursuivaient avec
une "chasse au poste",les équipiers se répartissaient
eux-mêmes les balises du parcours.
Toute l’élite scolaire était regroupée sur le site
de la Croix de Garry pour la partie entraînement

et gestion administrative.
Des élèves de toutes les régions de France
étaient heureux de se retrouver ensemble.
Le collège Saint Régis et ses professeurs d’E.P.S
(Education Physique et Sportive),ainsi que les élèves
adhérents à l’UNSS ont contribué à la réussite
de cette compétition. (balisage, accompagnement
sur le terrain…).
Le Collège assurait l’intendance pour les deux soirs
en servant les repas ; un groupe fut accueilli au
gîte municipal  pour l’hébergement.
Les structures sportives municipales ont été égale-
ment utilisées pour cette épreuve. Les nombreux
professeurs d’Education Physique et Sportive se
sont extasiés de trouver dans un village de cette
taille de si belles installations.Le sport a été,une fois
de plus, mis à l’honneur dans notre commune.
En 2005, ce sont les Championnats de France de
course d’orientation que nous accueillerons.
"Après la grimpe, très en vue sur le Plateau,
l’orientation… Saint-Genest est en passe de se
tailler une solide réputation dans les disciplines
émergentes".

L

amedi 6 juin,pour la seconde année
consécutive, le Rallye National Saint-

Etienne-Forez, comptant pour la Coupe de France
des Rallyes 2ème division,empruntait les routes autour
de Saint-Genest-Malifaux. Cette compétition
regroupait plus de 130 équipages qui devaient
parcourir 9 épreuves spéciales, dont 5 différentes.
Sur la rapide montée de 9,500 kms entre la
Ricamarie et la Croix du Trêves, le vainqueur
stéphanois du rallye, Frédéric ROMEYER, a
réalisé le meilleur temps en 4 mn 35 !! Il était
au volant d’une Subaru WRC, déjà vue en

Championnat du Monde en 2002.
Il s’est donc montré parfaitement digne de son
bolide en regrettant un manque de concurrence,
même si les poursuivants Marc Reynaud et Pierre
Bachelard se sont bien battus. En revanche, dans
la plupart des différentes classes de cylindrées,
des luttes acharnées se sont poursuivies entre
Marlhes et Chambaud, puis en Haute-Loire vers
Bas-en-Basset et Tiranges. 88 équipages reliaient
l’arrivée après avoir effectué une mini spéciale
au site du Technopole de St-Etienne.

S

Le 34
ème

Rallye de
St Etienne-Forez

est passé sur la commune

Course d’orientation
Championnats de France
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CAPRICES DE LA MÉTÉO ?

L’hiver 2003/2004 qui s’est attardé jusqu’au
dimanche de Pâques avec une chute de près de
50 cm de neige fraîche ne doit pas nous faire
oublier l’année 2003 où la sécheresse était
persistante.
En effet, après un printemps sec, les températures
de l’été,bien au dessus des normales saisonnières,
conjuguées à l’absence de précipitations et la pour-
suite de la sécheresse à l’automne ont provoqué
un déficit de ressources en eau potable d’environ
100 m3/jour à compter de la mi-septembre.
Pour pallier ce déficit et éviter une rupture
dans l’approvisionnement en eau de la population,

le Maire a dû prendre la décision d’effectuer un
prélèvement sur le ruisseau de la Semène au niveau
des réservoirs du Grand Bois. Ce prélèvement
a été autorisé par le Préfet avec la mise en place
d’une unité mobile de traitement permettant
notamment une filtration de l’eau et une désinfection
par injection de javel.
L’ensemble des dépenses générées par cette
installation (location, transport, surveillance) se
sont élevées à 20 543 e pour lesquelles la
commune a obtenu une aide de l’Agence de
l’Eau et du Conseil Général couvrant 50 % de la
dépense.

Sécheresse 2003

ous avez dit Caprices ? Canicules, inondations… ne sont pas des phénomènes
exceptionnels. Périodiquement la nature se rappelle à notre vigilance et nous ramène
à plus de modestie, lorsqu’on prétend, mal ou trop la maîtriser ou la transformer. 

Ces prétendus caprices ne sont peut-être que de durs avertissements. 
L’intérêt suscité par la météo reflète bien une prise de conscience des enjeux qu’elle implique.
Ainsi, prochainement l’un de nos concitoyens s’est proposé d’installer dans le Parc de la Croix
de Garry une mini-station permettant des relevés quotidiens que l’on pourra consulter.
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mm
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64,7
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mm*

* dont 200 mm en 24 h

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

845,0 mm 1 103,1 mm 1 192,3 mm 1 064,2 mm 1 074,9 mm 1389,1 mm 980,9 mm

Pluviométrie enregistrée à la station de Tarentaize :
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" De tous les phénomènes météorologiques, celui dont les variations
locales ont le plus grand retentissement à la surface du globe paraît
bien être la pluie. De la qualité et du régime des précipitations
dépendent la décomposition plus ou moins rapide des roches, la
formation des sols, le ruissellement, l’érosion et l’alluvionnement
aussi bien que les formes diverses de la végétation."

E. DE MARTONNE,Traité de géographie physique

"Avec les lourdes pluies d’orage, alternent
les merveilleux beaux temps, qui donnent à
l’air des limpidités absolues."

P. LOTI , Ramuntcho, I, XXIII.

Suite à la sécheresse de l’été passé, notre
moral fut mis à rude épreuve en 2003,
puisque nous avons eu à subir en décembre
de très fortes chutes de pluie.
Jugez plutôt, il est tombé 126 mm d’eau le
1er décembre (ce qui tombe en 4 mois
normalement !!) et 95 mm le 2 décembre.
Comme vous le voyez sur les photos,la Semène
et le barrage se sont étendus, envahissant
tout le quartier de la Scie de la Roue et les prés
situés dans la zone de loisirs. Cette étendue
d’eau était impressionnante, heureusement
on ne déplora aucun dommage important.

Nos pompiers durent intervenir sans
arrêt durant ces deux jours, ne ménageant
ni leur peine, ni leur temps, pour venir en
aide aux particuliers dont les rez-de-chaussée
et  caves étaient inondés.Nous les remercions
chaleureusement.

Une fois de plus la Semène illustrait dans ce
débordement périodique un caprice de la
météo peu propice après la sécheresse de
l’été 2003.

Pluies diluviennes



GUILLET Marie Joseph 24 janvier
JOURJON Gabriel 6 février
PLOTON Gilbert 22 mars
BERNON Françoise 30 mars
PETREL Jean 31 mars
COTTE Jeanne veuve LARDERET 26 avril
DURANTON Marius 10 juin
MARINELLI Sabatino 16 juin
ESCHENBRENNER Philippe 26 juin
BOUZON Daniel 27 juin
GEORJON Anna veuve TEYSSIER 9 juillet
ROYER Claudine veuve PALLE 11 juillet
GAILLET Marie Louise veuve MANDON 14 juillet
PACCALLET Emile 16 juillet
BASTY Joseph 22 juillet
BOURG Pierre 7 août
JACQUEMOND Claudia veuve BOULHOL 29 août
ROYON Marie Antoinette épouse GATTET 4 septembre
GAUTHIER Marie Claude épouse JOUBERT 29 septembre
PEYRON Julia veuve PEYRON 30 septembre
CREPET Catherine 19 octobre
SOVIGNET Josette veuve CHARRA 19 octobre
BARRALLON Joseph 3 novembre
SOUVIGNET Marie Anne veuve GARDE 21 novembre
COURBON Marie Alphonsine épouse EPALLE 24 novembre
GEORJON Jean-Marie 28 novembre
ROCHETIN Joseph 29 novembre
LACAND Marie Berthe veuve DUPUY 18 décembre
PONSON Ida veuve VIALLON 23 décembre
VIALLON Régis Marie Robert 24 décembre

DéCèS   

DURIEUX Romain 16 janvier
DA SILVA Vincent 7 mars
LANGLAIS Flavie 9 mars
CROZET Elliot 11 mars
BERGER Marie 14 mars
POUILLON Lorie 15 mars
FARIZON Laura 16 mars
FARIZON Louise 16 mars
VERA Zoé 9 avril
DEPP Amaury 17 avril
CHABRIER Noémie 10 mai
COGNASSE Lali 21 mai
FAURE Alex 24 mai
SABATIER Léane 24 mai
VIRICEL Teïko 25 mai
VALOUR Camille 7 juin
FULCHIRON Samy 10 juin
CHAZAL Tom 12 juin
CHARRA Laura 2 juillet
FERRIOL Romain 5 juillet
ARCHIER Lisa-Marie 13 juillet
VERNEY Victor 23 juillet
COURBON Eva 27 juillet
KENDJRA Eve 1er août
FILHOL Martin 6 août
TROUILLET Abigaïl 8 septembre
RICHARD Baptiste 12 septembre
BOIVIN Lennoah 20 septembre
BEAL Thomas 15 octobre
CHAUDRON Alban 22 octobre
ARGAUD Kévin 22 novembre
ALLIROT Lucie 26 novembre
ALLIROT Manon 26 novembre
LANDON Jeanne 9 décembre
FERGER Titouan 12 décembre
MONTEGUDET Tristan 16 décembre
RIVORY Bérénice 25 décembre

NAISSANCES

MARIAGES

RAMOND Didier et MOULIN Nathalie 26 avril
VAZ Emmanuel et CIPRIANI Claire 17 mai
WOLFF Marc et CHAMBE Amandine 24 mai
ROYON Olivier et TAMET Claire 7 juin
ZUPITZER Gwillim et COLOMB Violaine 7 juin
VINCENT Rémy et PERRIER Isabelle 7 juin
VELAY Thomas et CRUZ Lydie 21 juin
ROUX Gaël et KARA Marion 12 juillet
DURIEUX Genest et QUINTA Florence 12 juillet
SIMON Jean-François et JANUEL Christelle 26 juillet
CHIROUZE Hervé et TEYSSIER Stéphanie 20 septembre
TlSSOT Edouard et KOBAYASHI Aya 20 septembre
MOTTET-AUSELO Nicolas et FERRIE Valérie 18 octobre
JEAN Eric et ORIOL Fabienne 8 novembre

ETAT CIVIL 2003
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DIVERTISSEMENT

etrouvez les mots cachés dans la grille. Il y en a trente. Ils sont dans tous les sens
(horizontale, vertical, diagonale, à l’endroit ou à l’envers). Ils ont comme point

commun le cinéma. Certains évoquent un film en partie tourné à Saint-Genest.
R

Jeux

Les lettres numérotées, 
mise dans l’ordre, vous donneront

l’adresse de la salle culturelle

Réponse :Rue Jean Meunier

Acteur
Besson
Cadreur
Caméra
Cinéma
Clair

Crémer
Décor

De Funès
Film

Gabin
Jugnot

Lelouch
Noces Blanches

Paradis

Pellicule
Perrin
Plan

Pléney
Première
Projection
Réalisateur

Resnais
Salle

Scénario
Scène
Scripte
Serrault
Tournage
Zoom

aman, mon petit frère est réveillé
Il attendra, il ne va pas s’envoler !
Oh non, la fenêtre est fermée.

"Un petit garçon est né, il s’appelle Jules.
Et plus tard, il s’appellera Jules César, maîtresse ?"

On mange la galette
"Chic je vais être le roi.
Pas obligé, ce sera peut-être ton petit frère
Eh ben moi je serai Joseph."

"Mon oreiller ne rentre pas dans le reblochon"

Devant le rucher, "est-ce que vous voyez la Reine ?
On la reconnaît comment ? Elle a une couronne sur
la tête !"

En passant devant l’église de St Genest :
"Aujourd’hui on enterre une mamie.
Dommage, elle ne verra pas Carnaval mardi."

Loïc regarde son père se laver les dents
"Dis papa, quand est-ce que j’aurai les dents en
fer comme toi ?"

M Mots d’enfants de St-Genest

29



30

FRERE CHAZAL

enri est né à Marcilly le
Châtel, le 11 avril 1922.

Ses parents étaient propriétaires d’une importante
ferme. Il fit une partie de sa scolarité primaire
chez les Frères Maristes de Boën-sur-Lignon.
Quand il eut 13 ans, son père voulut l’inscrire
à l’école d’agriculture toute proche afin qu’il
continue le domaine familial mais, Henri confia à
sa mère son désir d’aller au Juvénat des frères
Maristes. Son père voyait d’un mauvais œil son fils

s’éloigner,ses plans se trouvaient
contrariés pour l’exploitation
de la propriété. Bon gré mal
gré, il accepta pourtant.

Il fut admis à 13 ans et
demi à Notre-Dame de
l’Hermitage en octobre
1935.
En 1938, il partit faire son

Noviciat à Turin en
Italie..

Après avoir réussi le
Brevet élémentaire

de Capacité pour
l’enseignement

élémentaire,
il fut nommé
à l’école de
Tence où il

resta 7 ans, entrecoupés par
quelques mois aux chantiers de
jeunesse et 9 mois en Allemagne
pour le STO.
En 1948, il est nommé à Saint-
Pal-de-Mons, puis à Charlieu.
En 1957, il est nommé à
Serrières .
En 1961, c’est à Saint-Genest-
Malifaux qu’il est affecté
comme éducateur d’abord à
l’IMP de Pérusel , Henri est
persuadé qu’une éducation
par des méthodes actives
est bénéfique pour les

jeunes : pratique du sport, foot, vélo, course à pied,
camp de vacances, compétition,bricolage, jardinage.
Pendant 9 ans , il s’y emploiera avec enthousiasme.
Ensuite, il donnera de lui-même au collège Saint-
Régis comme professeur d’EPS et de catéchisme
de 1970 à 1981.Parallèlement, il est très impliqué
dans le club de foot de Saint-Genest-Malifaux,
comme entraîneur et animateur des 8-15 ans.
Pendant les vacances, il organise un camp de foot
réputé qui regroupe chaque année une centaine
de jeunes (3 semaines en juillet ).
Que d’heures passées sur le stade de la croix de
Garry et sur celui qui porte son nom : le stade
"Henri Chazal". Que de temps passé à transporter
avec sa fameuse 2 CV, les enfants sur les différents
stades de la Loire et parfois beaucoup plus loin !
Le foot était sa grande passion, n’était-il pas un
fervent supporter de l’équipe des verts de l’AS
de Saint-Etienne ?

En dehors du football, il affectionnait la chasse
qu’il pratiquait souvent avec ses copains
(notamment, avec son ami Maurice Chalaye).
Il prenait plaisir aussi à la pêche à la truite (avec
M. Fournat).Que de bons moments passés dans
les bois de Fontfrede et du Sapt et d’ailleurs, à
cueillir les champignons ou à attendre le gibier !
Que de bons moments passés à longer les bords
de la "Semène" et les petits ruisseaux.
Frère Henri Chazal terminera sa carrière à l’école
de Marlhes, tout en étant chargé de veiller aux
travaux d’aménagement et d’embellissement de
la maison des Frères au Rosey.

A la retraite Henri se tient à à l’écoute de ce qui
se passe dans le domaine sportif.
Demeurant au Rosey en 1994, il se charge de la
cuisine de la Communauté et de l’accueil.Après
quelques mois passés à la Maison de Retraite
des Frères de Saint-Genis-Laval, il nous a quitté
le 1er mai 2004 . Ses funérailles ont eu lieu dans la
chapelle des Frères où une assistance nombreuse
et priante avait pris place.

H

texte d’après notes des Frères Bardyn et M. Soutrenon
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