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La municipalité genésienne a décidé de
créer un site internet dont l'adresse
est la suivante :
www.st-genest-malifaux.fr
Ce dernier, en ligne depuis début juin
2006, présente notre commune par le
biais de ses attractivités touristiques
et sportives, de ses commerces et
entreprises, associations et établissements scolaires.
Un agenda, régulièrement mis à jour,
le programme cinéma, ainsi qu'une
présentation des services municipaux
contribuent à l'attractivité de ce site.
Alors n'hésitez plus...

>>

www.st-genest-malifaux.fr

"Dire ce que nous faisons,
faire ce que nous disons."
Année après année, nous poursuivons notre effort d’investissement en
faveur des équipements structurants, comme ce fut le cas dans le domaine des
sports, du tourisme et de la culture. Après l’Espace Jules Verne en 2005 et, cette
année, l’aire d’accueil de la nouvelle place du 19 mars, la mise en valeur patrimoniale
de notre église, Saint-Genest va pouvoir disposer d’un site internet, un site qu’il va
falloir maintenant faire vivre et grandir et qui devrait intéresser de plus en plus de
genésiens.
Si la vie culturelle se nourrit d’échanges et de rencontres des hommes et des peuples, ce métabolisme
fondamental pourrait trouver ici une éminente concrétisation. Car, cette réalisation répond bien
à un réel besoin et non à un effet de mode. Elle traduit notre volonté de construire une cité de
responsabilités où chaque citoyen accède davantage à la dimension collective des problèmes posés
par l’art si difficile du mieux vivre ensemble.N’est-ce pas,au-delà des grands mots et du verbiage en vogue
et si bien en cour, l’application heureuse de ce que devrait être une vraie démocratie participative ?
Mais, là encore le verbe supplée bien souvent aux déficiences de l’action. Une chose est de faire
des projets, une autre de les réaliser ! Souvenons-nous : il y a seulement quatre ans, nous n’avions
qu’un seul périodique d’informations municipales ; depuis, nous bénéficions, en complément de
ce magazine annuel, de quatre bulletins trimestriels et d’un site internet.
Ainsi, cette orientation volontariste de l’action municipale se veut un signe encourageant, un acte
d’optimisme tourné vers l’avenir, une promesse de développement, sachant aussi avec Jean Fourastié
que "la technique emporte l’homme vers des horizons imprévus" que nous devons accueillir avec
confiance pour en tirer le meilleur parti.
Dans un monde où cette cyber-culture s’impose de jour en jour, l’image valorisante de Saint-Genest ne
peut qu’y gagner en rayonnement.Aussi, remercions-nous chaleureusement toutes celles et tous ceux,
associations, commerçants, artisans, établissements scolaires… qui ont contribué, en concertation
avec le maître d’œuvre, à mettre au point cet instrument privilégié d’information et de communication
interactives.
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Enfin, puisque nous avons choisi de placer nos équipements culturels sous le patronage de Jules
Verne, ce réaliste de l’imaginaire, souvenons-nous de son encouragement à voir loin et haut :
"tout ce qui s’est fait de grand au monde, s’est fait au nom d’espérances exagérées".

Daniel MANDON
Maire de Saint-Genest-Malifaux
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Aménagement de la
place du 19 mars 1962

C

e dossier dont les prémices datent de 2000 voit enfin sa réalisation aux beaux jours de 2006.
Après de nombreuses réunions de la commission urbanisme, de rencontres avec l’Association
des Anciens d’Algérie, EDF et le Syndicat Intercommunal d’énergies de la Loire, l’avant projet fut approuvé le
21 janvier 2005 par le conseil municipal. Puis ce fut l’étape des appels d’offres, d’ouverture des plis, du
choix des entrepreneurs. Enfin les travaux débutèrent le 27 septembre 2005 par la construction de l’abri
bus et randonneurs.Après l’hiver, ce chantier, pourtant d’importance, fut rondement mené par les entreprises
et à l’issue de deux mois, les voitures stationnaient à nouveau.
La nouvelle place répond donc à un besoin de stationnement de
proximité (commerces ou Espace Jules Verne). Ces aménagements
donnent également à l’entrée de Saint-Genest un nouveau
cachet. Ils ont permis :
- d’augmenter le nombre de places de stationnement qui est
porté à ce jour à une centaine,
- d’organiser le stationnement des cars en toute sécurité près
des établissements scolaires,

avant travaux

après travaux
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abri

- de construire un bel abri en pierres de pays avec une charpente traditionnelle
en bois, complété d’un coin sanitaires et d’un point d’eau,
- d’aménager un espace pour accueillir une stèle en mémoire des anciens
combattants de la guerre d’Algérie,
- de mettre en place un nouvel éclairage public,
- de protéger notre environnement en installant un séparateur d’hydrocarbures
pour recueillir les huiles lors du lessivage de la place,
- de requalifier les espaces publics en construisant des murets en pierre qui délimitent
la place tout en s’harmonisant aux constructions déjà existantes. La végétation
complètera l’ensemble lorsque les arbres nouvellement plantés prendront de
l’ampleur.
Cet aménagement a été réalisé avec le concours financier de :

Coût de cette opération :
Abri et sanitaire
52 000
Murets en pierres
23 500
Plantations espaces verts 8 500
Eclairage
25 000
Réseaux eaux pluviales 10 000
Aménagement de la place
avec revêtement
90 600
Séparateur hydrocarbures 6 400
Total HT
216 000
Financements obtenus :
Europe-FEOGA
40
Région Rhône Alpes
13
Département de la Loire 5
Commune (autofinancement) 158

000
000
000
000

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

Union européenne

Journée portes ouvertes
Chalets Loisirs

M

i-mai, la municipalité a organisé
une demi-journée portes ouvertes
afin que les huit chalets et le pavillon d’animation
inaugurés en juillet 2005, puissent être visités
librement.
Malgré la pluie, ce sont près de 150 personnes qui
se sont rendues au camping de la Croix de Garry.
D’un avis unanime, ils ont apprécié l’agencement des
chalets. "Chacune des trois pièces est très fonctionnelle,
on ne croirait pas trouver autant d’équipements dans la cuisine.
Tout est vraiment bien agencé, bien pensé, voyez on aurait
envie d’y venir en vacances".
Après la visite des chalets, un verre de l’amitié était servi au
pavillon d’animation. Ce bâtiment, composé de deux pièces
et d’une cuisine, est ouvert à tous les campeurs et permet en
cas de pluie, par exemple, de se rencontrer, regarder la télévision,
jouer aux cartes, au baby-foot. Son ouverture est liée à la
présence du gardien au camping. Il peut également être loué,
sous certaines conditions.

Le pavillon d'animation
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Budget 2006

C

haque année, sous des formes différentes, il est rendu compte de l'état des finances communales
dans le bulletin annuel mais aussi dans le bulletin trimestriel, après le vote du budget qui a lieu
traditionnellement en mars (cf. bulletin mars 2006 n°21). Il s'agit de compléter cette information afin que
chacun se sente concerné par ce qui se passe dans sa commune et la traduction de ces décisions dans le
budget, la fiscalité, la dette ou les investissements.

Taux d'épargne
Autofinancement net Taux d'épargne
après remboursement du
brut
capital des emprunts"

Années

Autofinancement brut

1993

466 494 e

299 810 e

34,63

1995

414 662 e
76 225 e

348 192 e

34,52

1997

486 313 e
76 225 e

394 698 e

35,88

1999

564 062 e

477 580 e

34,27

2001

594 552 e

525 269 e

34,25

2003

630 000 e

585 445 e

36,12

2005

570 000 e

397 258 e

25,60

A compter de 2005, la comparaison avec les années précédentes n'est plus possible du fait de l'imputation en section de fonctionnement
des dépenses relatives aux travaux neufs réalisés par le SIEL et imputés auparavant en section d'investissement.Toutefois, cette
épargne reste élevée et permet d'autofinancer entièrement chaque année les travaux de voirie, les grosses réparations, les achats
de matériels neufs et une partie des nouveaux équipements.

Frais de personnel
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Années

Frais de
personnel réel

1995

327 969 e

Ratio
Frais de personnel
Recettes réelles
23,06

1996

343 269 e

22,78

1997

366 613 e

23,39

1998

377 456 e

23,65

1999

402 907 e

24,48

2000

411 144 e

25,91

2001

438 732 e

25,27

2002

442 387 e

24,57

2003

458 081 e

28,00

2004

488 634 e

28,12

2005

543 271 e

28,97

La mise en place des 35 h et la mise en service de nouveaux équipements,
comme l'espace Jules Verne et les nouveaux chalets loisirs, se traduisent
à partir de 2003 par une légère augmentation du ratio frais de personnel
et de l'effectif total qui est passé de 19 à 21
agents titulaires, dont 5 à temps non complet.

Dotations
2000

Dotations (DGF + DSR)
de l'Etat par habitant
466 736 e 141,52

2001

489 129 e

148,31

2002

510 731 e

154,86

2003

516 073 e

156,48

2004

526 203 e

159,55

2005

538 974 e

163,42

2006

558 693 e

169,40

Années

Les dotations de l'Etat ont progressé en moyenne de 3,28 % par an sur les six dernières
années, notamment grâce à la revalorisation de la dotation de péréquation qui prend mieux
en compte la superficie de la commune, la longueur de la voirie en zone de montagne,
le nombre d'élèves domiciliés sur la commune.

Services d'incendie et de secours
2001

Cotisation depuis la
départementalisation
54 888 e
18,95 e/hab.

2002

58 424 e

20,17 e/hab.

2003

60 414 e

20,86 e/hab.

2004

62 482 e

21,58 e/hab.

2005

64 473 e

22,26 e/hab.

2006

64 883 e

22,40 e/hab.

Années

Depuis 2001, la mise en place de la départementalisation des services d'incendie et de secours s'est traduite par une amélioration
des moyens matériels mis à disposition de notre centre de secours. L'évolution de la cotisation a suivi sensiblement le même rythme
que celui des dotations d'Etat.

Taux d'endettement
Annuités

Recettes de
fonctionnement

1 469 409 e

301 362 e

1 346 865 e

22,38

1995

1 321 064 e

250 359 e

1 421 870 e

17,61

1997

948 503 e

227 350 e

1 567 563 e

14,50

1999

680 909 e

142 399 e

1 683 688 e

8,46

2001

527 378 e

101 868 e

1 776 597 e

5,73

2003

334 336 e

84 946 e

1 791 502 e

4,74

2005

797 583 e

118 942 e

1 860 720 e

6,39

1 800 000 e

6,40

Années

Dette en capital

1993

commune et camping

prévisions

2006

714 841 e

115 811 e

projection

2011

377 021 e

53 772 e

Hors opérations d'ordre
commune et camping

Taux
d'endettement

Comme beaucoup de communes, Saint-Genest-Malifaux a renégocié sa dette et profité de la baisse des taux d'intérêt pour conduire
sur la durée une politique de désendettement. La réduction des annuités a permis, d'une part de répondre aux besoins de la vie
associative et à l'augmentation des charges de personnel, et d'autre part de maintenir la capacité d'épargne à un niveau élevé
pour financer les investissements nouveaux.
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Subventions associations
communale et rurale :
Voirie
quel coût ?
Années

Années

Subventions aux
associations
communales

1999

24 067 e

1 525 e

2000

24 181 e

1 525 e

2001

24 086 e

1 525 e
3 460 e

Montant des investissements
hors budgets annexes eau,
assainissement, camping

dont voirie

dont crèche
Les Loupiots

2000

906 340 e

165 404 e

2002

27 060 e

2001

907 022 e

165 137 e

2003

37 638 e

6 000 e

2002

519 837 e

145 716 e

2004

64 749 e

30 000 e

2003

441 645 e

111 218 e

2004

1 787 151 e

154 432 e

2005
2006

54 670 e
67 000 e

15 000 e
28 000 e

2005

1 499 183 e

186 125 e

1 280 000 e

270 000 e

prévisions

2006

Total investissement voirie sur 7 années :

1 198 032 E

Contrairement à certaines idées reçues, dans une commune de 3 000 habitants,
la construction d’une école, d’une salle des sports ou d’une salle polyvalente et
culturelle est moins onéreuse pour les finances communales que les travaux relatifs
à la voirie.
Pour deux raisons :
- La construction des équipements précités n’aura lieu qu’une fois tous les 30 ou 40
ans et bénéficiera de subventions importantes.
- Les travaux de voirie émargent chaque année au budget communal pour un montant de
150 000 e à 200 000 e. Aussi sur 10 ans, le coût de la voirie équivaut au coût d’un
équipement comme l’espace Jules Verne et sur 40 ans, c’est trois fois le prix du même équipement.

Projets pour 2007

- Etude préliminaire pour l’aménagement de la réserve foncière communale
en zone d’habitations individuelles,
- Equipements sportifs : extension mur d’escalade et achat de
matériel salle des sports,
- Interconnexion du réseau public d’eau potable avec le
réseau du Syndicat des Eaux de la Semène en partenariat
avec les communes de Saint-Romain-les-Atheux et
Marlhes (conduite de 6 km pouvant fournir un débit
de 1 000 m2/jour),
- Etude en vue de la recherche d’un financement pour
l’aménagement de la maison Pierre Courbon avec
une polyvalence du futur équipement socio-culturel
(relais assistantes maternelles, salles pour
centre musical et centre de loisirs…),
- Poursuite des travaux de renforcement de
la voirie communale et rurale,
- Acquisition matériel services municipaux
et mobilier scolaire,
Maison Pierre Courbon
- Eclairage public et dissimulation des réseaux
électriques rue du Bois Ternay.
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Services municipaux

A

travers cet article, nous voulons mettre en lumière le personnel municipal qui est
au service de la population. C’est une équipe compétente et motivée que nous vous
proposons de découvrir à travers ces quelques lignes, dusse leur modestie en souffrir !

L'équipe administrative
Le secrétaire général
Mémoire de la vie municipale, Noël Bonche saura retrouver sans effort la date
de telle ou telle réalisation, se souvenir de telle ou telle décision prise lors d’un
conseil municipal même s’il date de plus de 20 ans ! Il connaît toute l’histoire
de son village qu’il "sert" depuis 24 années. Collaborateur du Maire, il coordonne
et dirige l’ensemble du personnel de la collectivité. Son travail de généraliste
est apprécié également par l’équipe des conseillers municipaux qu’il renseigne
souvent sur tel ou tel sujet. Ses fonctions vont de la direction et la coordination
des services municipaux à l'élaboration et le suivi des budgets en passant par
la préparation, la mise en œuvre et le suivi des décisions municipales, le
montage des dossiers et suivi des projets, le suivi des dossiers
marchés publics, contrats enfance, temps libre, affaires scolaires,
affaires juridiques, urbanisme et fiscalité ou les relations avec les
partenaires locaux et institutionnels.

L'équipe des services administratifs
Marie-Andrée Courbon, Marie-Jo Vialon, Odile Desfonds et Marie-Thérèse Courbon vous accueillent en mairie du mardi
au samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h (le samedi fermeture à 16 h). Leur polyvalence leur permet d’assurer à tout
moment l’ensemble des tâches qui leur sont confiées, même si chacune est plus spécialisée dans un domaine particulier
comme l’état civil, la comptabilité ou le service des élections.Toutes assurent leur travail avec discrétion. N’oublions pas qu’elles
sont en première ligne lorsque certains habitants viennent exposer leur problème. Mais la bonne entente qui règne entre elles
permet une ambiance de travail détendue qui leur permet d’assurer l'accueil du public et le standard téléphonique, l'Etat civil
(naissances, reconnaissances, mariages, décès), les cartes d’identité, passeports, sorties de territoires, attestations d’accueil,
recensement militaire, la gestion des listes électorales, le dépôt des permis de construire et autorisations de travaux, les
locations et gestions des salles municipales (plannings,…),
matériel mis à disposition des associations,le secrétariat du
Maire et des élus (suivi des dossiers, compte-rendu de
réunion, rapports divers, délibérations, courriers), les
affaires rurales, les suivis des outils informatiques, le
service comptabilité (émission des titres de recettes,
enregistrement des factures, relation avec le service
du trésor public), la gestion administrative du
personnel au niveau paie, suivi des carrières…, la
gestion administrative et comptable (facturation
cinéma, camping, services eau et assainissement),
la gestion du cimetière, le transport scolaire,
les dossiers d’aide sociale, les assurances...
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Anne-Marie Durieux
"Gardienne" de la mairie, elle a la gestion des clés et doit chaque
jour se préoccuper du planning d’occupation de la salle polyvalente
de la mairie et des deux salles de réunions annexes. Elle a à cœur
de maintenir une propreté irréprochable dans les locaux, sans
oublier le soin qu’elle apporte aux nombreuses plantes vertes qu’elle
affectionne particulièrement.
Elle a aussi en charge l’organisation matérielle des manifestations ou
vins d’honneur organisés en mairie. Deux fois par semaine jeudi et
dimanche matin, elle veille au bon placement des forains sur le marché,
encaisse les droits de place. Pour elle, la foire n’est pas une partie de plaisir !
Elle doit arriver à gérer avec les services techniques 130 exposants en un
temps record !

Les responsables des équipements sportifs et camping
Jean-Yves Royon est responsable des équipements sportifs de la Croix de Garry. Il
est l’interlocuteur direct des responsables associatifs et des professeurs d’éducation
physique. Il assure le gardiennage et l’entretien des gymnases, les réparations
diverses et variées, la tonte des pelouses, l’entretien des terrains de football,
des courts de tennis et des vastes espaces verts. Au camping, il veille au bon
fonctionnement du matériel mis à disposition des campeurs, soigne les
espaces verts et notamment les arbres plantés récemment devant chaque
chalet, avec le concours de ses collègues des services techniques.
Christelle Hersant a en charge la location des 65 emplacements que ce soit
les chalets-loisirs, les emplacements caravanes et tentes, le gîte de 26 lits.
Elle assure le nettoyage des chalets, du gîte et du pavillon d’animation après
avoir fait l’état des lieux suite à chaque location. Elle est en contact permanent
avec les campeurs et essaie de répondre au mieux à leurs demandes.
Monique Tardy la seconde dans sa tâche ou la remplace au camping. Elle seconde
aussi Jean-Yves pour l’entretien des gymnases. Elle a en charge le nettoyage
de la salle de la rue Saint Rambert et les salles du centre musical.

Les Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
Elisabeth Frécenon, Brigitte Brunon (en remplacement de Françoise
Brunon) et Suzanne Maisonneuve secondent les instituteurs de
maternelle pendant les heures scolaires. Elles s’occupent des
enfants pendant la garderie du matin et la cantine (vente de
tickets, déplacement pour se rendre au restaurant scolaire,
surveillance pendant l’heure du repas et après le repas
jusqu’à 13 h 20). Elles assurent également l’entretien des
classes en dehors des heures scolaires et veillent au bon
fonctionnement des locaux. Elles sont les gardiennes des
murs "du temple du savoir et de la connaissance" (et en
plus, elles possèdent un certain sens de l’humour).
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es agents chargés de la gestion etdu
Lnettoyage
de l'Espace Jules Verne
Lionel Monteux est régisseur de l’Espace Jules Verne. Il reçoit les
familles pour leur faire visiter les salles Nautilus ou Némo lors des mariages,
anniversaires, fêtes de famille. Il gère le cinéma et les fastidieuses tâches
administratives qui en découlent chaque semaine (voir bulletin trimestriel de mars).
Marie-Josèphe Brunon assure l’entretien des locaux ce qui n’est pas une mince
affaire lorsque l’on sait que l’Espace Jules Verne compte 1 250 m2 à nettoyer !
Elle assure aussi la garderie des enfants de l’école de la République pendant le
temps de midi et l’accompagnement à la cantine.

Le responsable des services techniques
Daniel Richard travaille à la mairie depuis 20 ans. C’est un homme très précieux.Vous voulez
connaître la longueur des réseaux d’eau, les emplacements des canalisations, l’année de mise
en route de tel ou tel engin de déneigement ? Il sait tout ! Son travail varié consiste bien sûr
à diriger et à coordonner le travail des agents techniques mais aussi à fournir les éléments
clés qui serviront au montage de tel ou tel dossier de subvention notamment
pour les voies et réseaux et les bâtiments publics, (il saura calculer au mètre carré
près la quantité d’enrobé à commander)... Il est incollable également sur le
fonctionnement des services de l’eau, de l’assainissement,
de l’éclairage public, du déneigement et de l’ensemble
du patrimoine communal sur lequel il doit veiller.

Les services techniques
Les tâches confiées à Marc Monterymard, Jean-François Monteux, Dominique Viallon, Georges Verney, Christian Béal,
Ennemond Cusset et Nicolas Grange, sont multiples et variées. Leur mission principale est d’assurer le bon fonctionnement
des services publics municipaux.Voici la liste non exhaustive des travaux les plus courants : régie de distribution d’eau
potable (24h/24), recherche et réparations des fuites, vidange et nettoyage des réservoirs, relevé des compteurs, service
d’assainissement collectif et bonne marche de la station d’épuration (24h/24) (entretien journalier et épandage des boues
2 fois par an), entretien des voies et chemins ruraux qu’il s’agisse des réparations ou du service hivernal (mise en
place des barrières de neige, déneigement et salage), entretien des espaces verts, fleurissement ou propreté du
village et des sanitaires publics, entretien et réparations diverses
dans les bâtiments publics (écoles, gymnases, mairie,
espaces Jules Verne, salle Saint Rambert, gîte
et chalets du camping), service funéraire
(cimetière) ou gestion du matériel et des
locaux mis à disposition des associations
locales pendant les week-ends où un
agent est systématiquement d’astreinte,
illuminations de Noël, constructions
de murets en pierre,…
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Quelques témoins d'activités d'hier

Q

ue d’évolutions depuis plusieurs décennies ! Beaucoup d’activités se sont
transformées ou ont même disparu.On en trouve encore des vestiges.

L'élevage des cochons
Il est bien rare d’en voir encore en activité et donc de sentir cette bonne odeur de
soupe de choux. Il s’agit de la chaudière et du chaudron dans lequel on faisait cuire, pendant
plusieurs heures, choux et pommes de terre destinés à l’engraissement des "cochons".
Chaque cultivateur élevait, la plupart du temps en plein air, un ou deux porcs, destinés à la
consommation familiale.

Le lait
Le lait était mis dans des "biches" en fer sur lesquelles, il y avait une plaque de plomb
ou de laiton comportant le nom et l’adresse du propriétaire et parfois une seconde
précisant s’il s’agissait de lait écrémé. Elles était mises au frais dans un bachat ou
dans un puits.
Chaque jour, elles étaient déposées, soit sur le bord de la route soit
dans de petites constructions bordant la route - de ces dernières, victimes
de l’élargissement des routes, peu subsistent. Un camion les ramassait
et les livrait, au petit matin aux épiciers à Saint-Etienne.
C’était avant la création des laiteries !
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Scies et moulins
Scies - on n’utilisait pas le terme de scierie - et
moulins étaient nombreux sur le cours de la Semène.
Des documents font état à la fin du XVIIIème siècle de
12 moulins et 28 scies. D’ailleurs on retrouve ces noms scie et moulin - dans plusieurs noms de lieux ou de hameaux.
A partir du début du XXème siècle, ils ont commencé à disparaître.
Le fonctionnement était le suivant : un bief amenait l’eau jusqu’à un réservoir destiné à assurer
la continuité du débit. L’eau faisait tourner une roue verticale - roue à aubes ou autre.
Plus tard, on a utilisé une conduite qui amenait l’eau à une roue horizontale, sorte de turbine.
Meules de moulin mises en évidence au bord du petit chemin en dessous de l’ancienne
scierie du Sapt. Elles ont été trouvées lors de la démolition de la scierie, ce qui pourrait
indiquer qu’à l’origine ce devait être un moulin.
A la Scie Neuve - en dessous du barrage - on peut voir l’ancien
réservoir, à sec, ainsi que la bouche permettant d’amener l’eau
jusqu’à la roue hydraulique, bouche protégée par une grille pour
empêcher le passage de branches ou autres objets.
La vidange du barrage a permis de redécouvrir l’ancienne
scie des Plats. On distingue nettement, sur ces photos, le mur
du réservoir et la conduite amenant l’eau à la roue hydraulique, ainsi
que l’orifice de sortie de l’eau.
Au moulin du Sapt, le réservoir est
toujours en eau.Vers la Scie de la roue,
une prise d’eau métallique récemment refaite - est le point
de départ du bief.Le trop-plein
du réservoir se déverse
en formant la cascade.
Bien d’autres traces de
moulins et scies biefs, prises d’eau,
réservoirs - sont à
découvrir au cours
de promenades.
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Vide grenier
Vogue

20ème anniversaire
Foulée du Haut Pilat
Course jeunes
Troupe "Les Tréteaux"

Madeleine Clauzon
Soirée des anciens

concert à l'église
Société d'Histoire
Jean-Luc de
L'Epallle Théâtre
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A.C.C.A.
(Association de Chasse)
Auguste FARIZON
Maurianne - 42660 Saint-Genest-Malifaux
tél : 04 77 51 20 58

A.D.M.R. (Association d'Aide à Domicile en Milieu Rural)
Elisabeth ODOUARD
Barriquand - 42660 Saint-Genest-Malifaux
tél : 04 77 39 07 03
A.D.P.C.L. (Association pour le Développement
de la Protection Civile de la Loire)
Eric ARGAUD
Mairie - 42660 Saint-Genest-Malifaux
tél : 06 78 62 78 70 - e-mail : cekargaud@cegetel.net
Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers
Henri FUVELLE
Maisonnettes - 42660 Saint-Genest-Malifaux
tél : 04 77 51 25 69

Amicale des Sapeurs Pompiers
Georges VAZILLE
La Scie de la Roue - 42660 Saint-Genest-Malifaux
tél : 04 77 51 22 91

Animation des Personnes Agées
Evelyne PEYRON
2, rue de la Pierre du Lièvre - 42660 Saint-Genest-Malifaux
tél : 04 77 51 72 04

Saint-Genest Passions

Gérard DURIEUX
Maisonnettes - 42660 Saint-Genest-Malifaux
tél : 04 77 39 04 36

S.S.I.A.D. (Service de Soins Infirmiers à Domicile)
1, rue Jeanne d’Arc - 42660 Saint-Genest-Malifaux
tél : 04 77 51 71 56

Société d'Histoire du Pays de Saint-Genest

Raphaël JOURJON
5, route de Chevrières - 42330 Saint-Galmier
Email : shpsgm@hotmail.fr

Speed Racing Bi-Cross

Pascal BRUNON
6, rue de la Pierre Légère - 42660 Saint-Genest-Malifaux
tél : 04 77 39 02 15

Syndicat local FDSEA

Laurent FERRIOL
La Chomette - 42660 Saint-Genest-Malifaux
tél : 04 77 51 43 14

Syndicat cantonal des Jeunes Paysans

Yves ODOUARD
Le Seuve - 42660 Saint-Genest-Malifaux
tél : 04 77 39 08 91

Tennis de Table

François CHARROIN
Les Fanges - 42660 Saint-Genest-Malifaux
tél : 06 27 41 49 07
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Pascale ROCHETIN (tél : 04 77 39 01 51)
Olivier GUERIN (tél : 04 77 39 04 40)
Jean Yves ROUX (tél : 04 77 51 22 19)
Bernadette DIDIER (tél : 04 77 51 25 25)
Monique VIGOUROUX (tél : 04 77 39 04 64)
Corinne CAMBON (tél : 06 10 83 73 80)

Patrice BEQUIGNON
Hôtel de la Poste - 42660 Saint-Genest-Malifaux
tél : 04 77 51 20 68

Pilat Rando

Thierry MARINELLI
Place Foch - 42660 Saint-Genest-Malifaux
tél : 04 77 39 08 61 - Email : petanquegenesienne@voila.fr

Pétanque genésienne

Blandine RIGAUD
Le Bessy - 42660 Saint-Genest-Malifaux
tél : 04 77 39 06 54

Parents d'élèves de l'Ecole La République

Pierre BOUCHET
5, rue des Jonquilles - 42660 Saint-Genest-Malifaux
tél : 04 77 51 79 42

Parents d'élèves de l'Ecole de l'Etang

Jean-Pierre BASTY
Véricanjon - 42660 Saint-Genest-Malifaux
tél : 04 77 39 01 25

O.G.E.C. (Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique)

Pascale ROCHETIN
24, place Foch - 42660 Saint-Genest-Malifaux
tél : 04 77 39 01 51

Office de Tourisme du Haut-Pilat

• Yoga
• Tennis
• Volley Ball
• Piscine
• Art floral
• Danses de salon

Martine JUST - Directrice
tél : 04 77 39 09 13
Isabelle DURAND - tél : 04 77 51 20 23
Brice TEXEREAU - tél : 06 61 49 17 08
Anne BOUCHET - tél : 04 77 51 79 42

Jean-Claude MONTCHOVET
Garay de la Font Serve - 43240 Saint-Just-Malmont
tél : 04 77 35 90 72

La Boule Montagnarde

Patrice REYMONDON
2, rue du Violet - 42660 Saint-Genest-Malifaux
tél : 06 80 22 36 48

Basket Club

• Crèche
Halte-Garderie
• Ruche
• Judo
• Théâtre

M. PASTOR
Les Plats - 42660 Saint-Genest-Malifaux
tél : 04 77 51 28 19

Association Familiale Rurale

Olivier ROYON
7, rue des Combettes - 42660 Saint-Genest-Malifaux
tél : 04 77 51 78 80

A.S.S.G.M. Football

André JOUBERT
20 bis, rue de la Semène - 42660 Saint-Genest-Malifaux
tél : 04 77 39 00 79

AS Cartonne

Annie ANGELOU
La République - 42660 Saint-Genest-Malifaux
tél : 04 77 51 41 22

Art sur un Plateau
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Canton Grimp'
Olivier LARGERON
11, rue Bergazzy - 42660 Saint-Genest-Malifaux
tél : 04 77 39 02 08

Cavaliers du Plateau
Daniel RICHARD
Pimbert - 42660 Jonzieux
tél : 04 77 39 94 04

Les Cavaliers genésiens
Mme COURAUD
Le Sapt - 42660 Saint-Genest-Malifaux
tél : 04 77 51 72 50

Centre Musical du Haut-Pilat
Françoise VEY
Les Chomeys - 42660 Saint-Genest-Malifaux
tél : 04 77 51 77 05

Club de l'Amitié
Joseph BOUCHET
La Scie de la Roue - 42660 Saint-Genest-Malifaux
tél : 04 77 39 04 11

Confédération Paysanne
Fabien MARGOT
Verney - 42660 Saint-Genest-Malifaux
tél : 04 77 51 25 57

L'Escapade Troupe Théâtre
Marie GRANGE
3, rue des Trois Pins - 42660 Saint-Genest-Malifaux
tél : 04 77 51 77 02

F.N.A.C.A. (Fédération National des Anciens Combattants d'Algérie)
ROYON François
10, rue du Velay - 42660 Saint-Genest-Malifaux
tél : 04 77 51 72 76

Foulée du Haut Pilat

Alain BLANCHARD
La Pierre du Lièvre - 42660 Saint-Genest-Malifaux
tél : 04 77 51 70 33

Four à bois

Mme ESCHENBRENNER
Labouret - 42660 Saint-Genest-Malifaux
tél : 04 77 51 25 85

Humania

Cécile ARGAUD
Mairie - 42660 Saint-Genest-Malifaux
tél : 06 78 62 78 70 - e-mail : cekargaud@cegetel.net

Les Jeunes Agriculteurs de Saint-Genest-Malifaux

Jean Baptiste MONTEUX
Faucon - 42660 Saint-Genest-Malifaux
tél : 04 77 51 78 64

LACIM (Les Amis d'un Coin de d'Inde et du Monde)
Odile VORON
Montravel - 42660 Saint-Genest-Malifaux
M.J.C.

Monique VIGOUROUX
La Scie de la Roue - 42660 Saint-Genest-Malifaux
tél : 04 77 39 04 64

• Gymnastique adulte Colette MOULIN (tél : 04 77 39 05 69)
• Gymnastique enfant Denise GAMET (tél : 04 77 51 70 87)
• Arts plastiques
Danielle LECOQ (tél : 04 77 39 00 01)

5

Exposition "Les voitures"
Saint Genest Passion

Carnaval

La Fête dans le Pré
Téléthon
2005

Marché
de Noël

La Fête du Cheval
Les Cavaliers genésiens
Exposition "Les Arts au Château"
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Le chantier de l’église

L

’église de Saint-Genest-Malifaux est la plus
ancienne du canton : on peut comprendre
aisément qu’elle ait subi plusieurs transformations au cours des siècles.
L’édifice du XVème siècle, de style ogival de transition (gothique
auvergnat), a probablement été construit selon les directives des
moines de la Chaise-Dieu. En 1767, le curé de Saint-Genest,
Gabriel Souvignet, demandait une aide financière pour entreprendre
des réparations, qui ont été certainement réalisées mais, pendant
la révolution, l’église fut entièrement dévastée. Elle servait à la fois
de forge, d’atelier et de remise.
En 1823, sous la magistrature du curé Antoine Gilibert, l’église a été
profondément remaniée : démolition des chapelles latérales, ouverture
d’une porte côté sud (en face de l’entrée de la cure), agrandissement
et construction de la façade ouest avec un portail à deux battants et
modification du clocher en 1837.
Une nouvelle restauration a eu lieu en 1932 avec la création d’un escalier
d’accès au clocher, la modification de la sacristie, la suppression du toit en
terrasse du clocher et du campanile ouvert de type occitan (Joseph Richard, curé
et Régis Tardy, maire).
Après Vatican II, pour suivre le rite de Paul VI en 1966, l'autel est tourné face aux
fidèles et, en même temps des stalles, la chaire, la table de communion sont supprimés
(Jean Ravel, curé et J.C. Stribick, maire).
Après la tempête de novembre 1982, les toitures de l’église avaient été fortement endommagées.
Aussi à l’automne 1983, un imposant échafaudage mis en place pour une réfection totale du clocher,
mit en évidence la nécessité d’une rénovation plus complète de l’extérieure de l’église.

Mise en chantier
Au début de l’année 2004, à partir d’un diagnostic établi par M. Gential,
architecte, la commission "bâtiments" a examiné les mesures à prendre
pour rénover l’église : purge des parties dégradées, remplacement
des pierres de taille (porche), gommage et reminéralisation de la pierre,
encadrement des vitraux, étanchéité de la sacristie…
Après l’approbation de l’avant projet, le 28 avril
2004, les travaux commencèrent le 23 mai 2005
par la pose des échafaudages autour du clocher.
Prévu initialement pour durer cinq mois, les
différentes tranches de travaux ne purent s’achever
avant la mauvaise saison. Le chantier a donc été
suspendu pendant l’hiver afin que la rénovation se poursuive dans de meilleures
conditions.
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Coût des travaux :
Dépenses :
Maçonnerie-Dalles en pierres (Ets Chazelle) 278
Zinguerie (Ets Beaufils)
21
Etanchéité (Société Forézienne d’étanchéité) 8
Métallerie (CMPA)
7
Eclairage (EGEV)
29
Honoraires Maîtres d’œuvre
(Gential, Ets Massardier)
33
Coordination Sécurité (NORISKO)
1
Total HT
380
Recettes : Subventions
Département de la Loire
Ministère de l’intérieur
(Réserve parlementaire M.Cinieri)
SIEL
Autofinancement Commune
Total HT

337
529
207
224
850

e
e
e
e
e

277 e
576 e
000 e

105 000 e
10
15
250
380

000
000
000
000

e
e
e
e

avant travaux

Nature des travaux
Le porche principal et la façade ouest
Construit en grès houiller (ou grès du Forez), le porche était fortement dégradé. Sur les conseils
de M. Delorme Duc, architecte et tailleur de pierres de l’entreprise Chazelle, il fut donc décidé
de le changer en totalité.Toutes les dimensions ont été prises ainsi que les relevés des moulures.
Des nouvelles pierres, taillées à l’identique, ont remplacé les anciennes démontées une à une.
Le reste de la façade ouest a subi un nettoyage et une reminéralisation de la pierre.

Le parvis

avant travaux

Le parvis en ciment a été reconstitué par la
mise en place de dalles en pierres.

Le clocher
Compte tenu de la bonne tenue des pierres, la
décision fut prise de ne pas réaliser un "décapage"
mais de changer seulement "par tiroir" les pierres
endommagées sur une épaisseur de 15 cm en
courant et de 25 cm sur les chaînes d’angles. Enfin,
trois des quatre clochetons ont été remplacés
ainsi que la zinguerie et les chenaux.

Les façades latérales
Toutes les pierres des contreforts latéraux ont été remplacées. L’enduit
existant a été enlevé et a révélé des pierres très quelconques qu’il n’était
pas judicieux de ragréer avec des joints. En accord avec le conseil pastoral,
il a été préféré un enduit à la chaux qui devra être repris pour une partie
du côté nord en raison d’un mauvais séchage.

La sacristie
Les murs extérieurs de la sacristie ont été rénovés et l’étanchéité de la
terrasse a été refaite en totalité.

L'éclairage
Un nouvel éclairage rasant destiné à mettre en valeur le porche et la façade
ouest a été installé pour les fêtes de Noël 2005. La rosace est éclairée
par l'intérieure, les vitraux latéraux le seront pour décembre 2006.
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Nouveaux commerces et entreprises
Harmony’M Coiffure
Mme Pouger qui dirigeait le salon Marie-Claude depuis le 19 mars 1985,
a laissé la place à sa fille Magali, elle-même coiffeuse dans ce salon durant
18 ans. Ainsi, depuis le 1er avril 2006, dans un cadre entièrement rénové,
Magali vous accueille tous les jours avec Fabienne, Isabelle et Valérie.
9, rue du Feuillage - 04 77 51 24 41
Horaires d’ouverture : du mardi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h,
le vendredi de 8h30 à 18h et le samedi de 7h30 à 16h

La Ravarine
M. Thierry Bijan et toute son équipe vous accueillent tous les jours, sauf le
mardi. Grande nouveauté : ouverture d’une salle à l’étage spécialement
conçue pour les repas de groupe, mariages, baptêmes, séminaires… Cet été,
des concerts et festivals sont programmés. Prix des menus : de 11 à 20 e.
Plateau de la République - 04 77 51 40 64
Ouvert midi et soir

La Genésienne
Après 7 ans d’activité à Saint-Genest-Malifaux, M. et Mme
Bonnefoy ont cédé leur fonds de commerce à M. Pascal
Arnaud (boulanger) et à M. Michel Play (pâtissier). Solange
Courbon, Nawel Foudili assurent la vente du pain et de la
pâtisserie. Quelques nouveautés ont déjà été proposées :
pain provençal, mini gâteaux, macarons…
6, rue du Velay - 04 77 51 23 15
Ouverte tous les jours, sauf le lundi
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Fontbonne Marée
Installé dans la zone artisanale "Les 3 Pins", M. Fontbonne vous propose
maintenant la vente de poissons,coquillages et crustacés le dimanche matin, sur
la place de l’église, au marché de 7 h à 13 h et les autres jours sur les
marchés de Saint-Etienne (mercredi et samedi : Cours Fauriel,
vendredi : La Métare).
Pour toutes vos commandes, vous pouvez appeler le 06 33 78 11 72

Eaux, sources de détente
La SARL Rochetin-Reymondon spécialisée dans la vente de spas (jacuzzis), saunas, hammams,
piscines hors-sol bois sous l’enseigne "Naturellement Piscine", a ouvert un espace relaxation
début juin sous le nom "Eaux, sources de détente". L’accueil dans une atmosphère propice
au bien-être permettra aux usagers de profiter des bienfaits de l’hydro massage des spas
et des effets bénéfiques du sauna et du hammam. Un complément de bien-être est
proposé sur rendez-vous pour des massages de confort.
Eaux, sources de détente - 2 rue du Violet
04 77 39 29 30 - e-mail : naturellement.piscines@wanadoo.fr
Forfaits de 3 h et de 1 h 30 sur rendez-vous
du lundi au samedi de 9 h à 21 h

Imagin’air
Depuis peu, M. Pastor et M. Boivin ont installé au centre du village leur société de communication.
Les services qu’ils vous proposent sont des prises de vue par hélicoptère pour les
communes (cadastre, plaquettes), pour les entreprises
ou pour les particuliers (photos de maisons,
de terrains). Cette société couvrira prochainement le Paris Dakar et le Tour de
France, et envisage des baptêmes de l’air
en hélicoptère.
12, place Foch - 04 77 39 00 96

Paysages du Pilat
Nicolas Bruyère, Genésien dynamique de 27 ans, vous propose les services de
sa jeune entreprise, "Paysages du Pilat". Ce spécialiste des aménagements d’espaces
verts et des entretiens extérieurs, diplômé et habilité à exercer des travaux périlleux sur
cordes, cultive aujourd’hui pour vous cet équilibre entre la pierre et le végétal…
Avec la venue du printemps cette année, vous avez d’ailleurs pu voir fleurir dans vos
boîtes aux lettres des tracts annonçant l’arrivée de ce nouvel artisan, ainsi qu’une liste
non exhaustive de ses prestations. Son activité ayant démarré officiellement depuis le
3 avril, Nicolas se tient désormais à votre écoute, et vous conseille dans l’élaboration
de tous vos projets d’aménagements extérieurs.
04 77 39 02 52 - 06 87 77 54 02
e-mail : paysages-du-pilat@wanadoo.fr
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Un tramway

Saint-Etienne Saint-Genest-Malifaux

L

e 20 mars 1899, un projet - concernant la création d’une ligne de tramway à
traction électrique entre Saint-Etienne et Saint-Genest Malifaux - était déposé.
D’une longueur totale de 19,7 km, cette ligne aurait utilisé 11,7 km de voies publiques. Le départ s’effectuant
place Badouillère, le trajet serait passé par le Portail-Rouge, Rochetaillée, la Roche Corbière, la rive droite du
barrage du Gouffre d’Enfer, à proximité du barrage du Pas de Riot, à Planfoy, Bicêtre, Conduran, Bel-Air,
Maurianne, Hauteville, le terminus se situant à l’entrée de Saint-Genest-Malifaux.
Les voitures automotrices auraient eu deux compartiments (1ère et 2ème classe) "avec banquettes et glaces" et deux plates-formes
extérieures, d'une capacité de 40 à 50 voyageurs. A certaines périodes de l’année, on aurait attelé à la voiture automotrice une
remorque avec "banquettes à dossier et rideaux latéraux".
Chaque jour, dans chaque sens, trois trains auraient assuré la liaison Saint-Etienne Saint-Genest et trois autres - ou 5 pendant
la belle saison - la liaison Saint-Etienne Conduran. Dimanche et fêtes pendant la belle saison, on aurait fait circuler 44 trains
supplémentaires, 24 s’arrêtant à Planfoy et les autres poursuivant jusqu’à Conduran. Il était prévu de transporter, dimanches et
jours fériés, de 3 à 4000 voyageurs !
La traction se serait faite par "prise aérienne avec trolley", chaque automotrice étant entraînée par deux moteurs de 25
chevaux-vapeur - vu les déclivités importantes, on peut imaginer que les voyageurs, sur les plates-formes extérieures, n’auraient
pas été décoiffés par la vitesse ! Pour fournir l’électricité nécessaire, une usine hydro-électrique aurait été construite sur le
Furet au niveau de Planfoy. D'une puissance de 600 chevaux vapeur, elle aurait produit un courant triphasé de 3 000 volts qui
aurait été transformé, dans des sous-stations, en 500 volts continu.
Le prix du billet Saint-Etienne Saint-Genest aurait été de 2 francs en 1ère classe et 1,20 franc en 2ème classe. Pour des colis maximum 50 kg - on payerait une taxe fixe de 0,50 franc quel que soit le trajet.

Tramway à Saint-Etienne
au début du XXème siècle
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Tramway cours Fauriel
Photo : Jean-Paul Rahon

Ce projet élaboré par des ingénieurs, évoquait tous les avantages d’une telle réalisation :
- Les routes étaient à fortes déclivités, rendant les déplacements longs et pénibles. De plus
elles étaient, le plus souvent, impraticables l’hiver. Un tramway aurait désenclavé la région,
permettant à la population agricole d’écouler sa production et aux produits manufacturés
- tissage notamment - d’être acheminés, vers la ville.
- Les dimanches et jours fériés, l’été, de nombreux citadins désertaient la ville
pour aller goûter les joies de la campagne. Le tramway aurait permis au plus
grand nombre d’aller, rapidement et confortablement, respirer l’air
pur et profiter des beaux paysages de la région.
- Enfin, il aurait pu contribuer au
développement de villas et maisons
de campagne à proximité de
Saint-Etienne.
Si ce projet avait pu voir le jour,
peut-être que la physionomie
de Saint-Genest en aurait été
changée. Mais était-il réaliste ?
Voilà ce que l’on pouvait lire,
bien des années plus tard,
dans le journal "La Loire d’autrefois" : "...On vit même jaillir
des idées qui ne furent jamais
réalisées comme celle d’un
tramway entre Saint-Etienne et
Saint-Genest-Malifaux. En ce
temps là, on savait rêver !’’

Photo : Jean-Paul Rahon

Pour plus d'informations,se
reporter à la notice de M.
Stéphane Ray, demandeur
en concession
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Espace culturel Jules Verne
“Micro-trottoirs"
Jean -François, êtes-vous satisfait de votre abon
nement aux 3 projections
"Carnets de voyage" Ouest Américain, Japon
, Route de la Soie ?
"Les réalisateurs des films ont bien su, par la
qualité des photos et des textes,
nous emmener au bout du monde, aux pays
des merveilles, nous faire rêver
et stimuler en chacun de nous l’envie de voyager,
découvrir de nouveaux horizons,
gage de l’ouverture de l’esprit, aux cultures,
civilisations inconnues, ou mal
connues, de nous apporter connaissance, visio
n nouvelle sur le monde qui
nous entoure. De plus, l’intervention des réalisateur
s en fin de soirée a permis un
échange intéressant." Une expérience à renouvele
r.
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Mamie, que vous a apporté la nouvelle salle ?
"Nous les personnes âgées, papis et mamies, nous
n’allions pas au cinéma ; dans la salle polyvalente
les chaises étaient trop dures pour nous. Tout a changé,
une preuve de fidélité au cinéma Jules Verne, j’en suis à
ma 3ème carte ! Bien souvent on partage ces moments
en famille ou avec mes voisines. On y va à pied. Ça m’a
permis de faire quelques fêtes… Aux repas des anciens
ainsi que lors du spectacle de Madeleine Clauzon,
j’étais bien assise, ça ne résonnait pas, on entend
très bien."
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Geneviève, vous vous déplacez souvent
pour venir au cinéma. Pouvez-vous
nous dire pourquoi ?
"Je suis accro de cinéma. S’il n’y avait
pas la salle à Saint-Genest, je ne verrais
pas autant de films. Je note dès l’apparition
des programmes les films que je veux voir
sur mon agenda. Le choix des films est
réfléchi et varié. C’est la culture à la
portée de tous. Je me déplacerais volontiers
pour plus de théâtre et maintenez les
films art et essais."
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cuisine très pratique, par
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Enfin le coût de location

J’essaie de me frayer un passage et enfin
:
Agnès et Roger, vous avez aimé cett
e soirée ?
"Fouilla mes Belets"
Jean -Luc Epallle, c’était franc bien
. Deux
heures de spectacle de rire à l’écoute
de ce
parler "Gaga" qui rappelle le pépé
et la
mémé. Et en plus, on est sort
i tout
mouillé de chaud de cette jolie sall
e, pas ?
Allez sans adieu !

Vous habitiez dans une ville voisine, vous êtes retraités et installés
depuis longtemps au village, quels changements ont apporté ces
animations culturelles ?
"Les animations donnent de l’entrain au village, on en parle
entre nous. C’est un passe temps agréable. C’est une distraction
que l’on recherche, les gens aiment sortir de leur train-train.
Nous avons vu les reportages Carnets de voyage qui nous ont
permis de nous évader ; découvert "Les Courtelinades", ri avec le
"gaga" de Jean-Luc Epallle, sans oublier Madeleine Clauzon et
participé au repas des anciens. Nous serions intéressés par des
débats universitaires, musiques et plus de théâtre."
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Concerts d'exception
Musique ancienne
"Trompette
et orgue" "L’Europe des Lumières"
Nous aurons l’immense privilège de
recevoir Bernard Soustrot (trompette)
et Jean Dekyndt (orgue) qui viendront
jouer le mercredi 26 juillet 2006 à
20 h 30 à l’église.
Bernard Soustrot est lauréat de prestigieux
concours internationaux et parcourt le monde
avec sa trompette qu’il associe aux plus grands
orchestres. Il enseigne au Conservatoire National
de Région de Perpignan. Le reste de son temps,
il le consacre à la création et à la direction artistique
de nouveaux concours internationaux.
Jean Dekyndt est lauréat du Conservatoire National Supérieur
et dirige actuellement le Conservatoire Hector Berlioz à Paris.
Passionné très jeune par l’orgue, il contribue au rayonnement de l’école
d’orgue française et se plaît à associer "l’instrument roi" à d’autres
instruments.
L’un et l’autre forment un duo dans lequel la complicité n’échappe à
personne. L’enthousiasme et la joie qu’ils ont de jouer ensemble font
de chacun de leur concert une fête musicale dont chaque auditeur est
l’invité privilégié.

Pour la troisième année, c’est avec grand plaisir
que nous recevrons, le dimanche 13 août 2006 à
21 h à l'église, "l’Orféo di Cracovia". Ces jeunes et
talentueux musiciens de France et Pologne, réunis
par une passion de la musique ancienne rejoignent à
nouveau Jean-Pierre Menuge, professeur honoris causa
du Conservatoire Chopin de Cracovie pour une
tournée de concerts estivaux en France. Ils défendent
chacun à leur façon une conception expressive,
vivante et sincère du répertoire baroque, guidés par une
expérience confirmée du concert, mais avant toute
chose par le plaisir de la rencontre à travers la musique.
Jean-Pierre Menuge (flûte à bec) qui sera accompagné
cet été d’Urszula Jasiecka (clavecin), Justyna Krusz (viole
de gambe) et Mariusz Bury (théorbe). Un programme
dédié à Telemann, Haendel, Bach et quelques autres
compositeurs des XVIIème et XVIIIème siècles.A travers
ce programme plein de vie, ils sauront vous convaincre
que la musique ancienne, souvent drôle et pleine
d’humour, n’a pas pris une ride…

Pour ces deux concerts, réservation des places à l'Office du tourisme au 04 77 51 23 84 ou le jour même sur place

3ème biennale
Patchwork
La Délégation France Patchwork Loire/Haute Loire vous convie à venir
découvrir sa nouvelle exposition "Patchwork et Nature" qui se tiendra du
18 au 23 juillet 2006 à la Salle Nautilus - Espace Jules Verne.
En effet, c’est au cœur de l’été dans la salle Nautilus, claire et spacieuse,
qu’environ 60 quilts réalisés par les quilteuses de la Loire et Haute-Loire,
seront mis en scène grâce aux meubles en bois peints de Danièle Lecoq,
artisan ébéniste local, agrémentés de bouquets japonais réalisés par Josie
Canevet, maître Ikebana.
Entrée Libre.
Horaires : tous les jours de 14h à 19h
et non-stop de 10h à 19h samedi 22 et dimanche 23
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Une opération du cœur financée
L
ors du week-end des 22 et 23 avril 2006, l'association AFEPS
(Association Francophone d'Entraide et de Promotion des
Sciences de la Vie) en partenariat avec la commission animation, a présenté à la
salle polyvalente, objets et tableaux d'artisanat vietnamiens et projeté un diaporama
sur "la vie au Vietnam" ainsi que sur des réalisations de l'association en 2005.
Chacun a pu connaître les actions de cette association basée à Lyon et sensible à l'aide
à l'enfance défavorisée. Les ventes réalisées durant cette journée ont permis de
financer l'opération du cœur du petit Tuan né en 2005. Cette action n'est certes
qu'une petite goutte de réconfort dans l'océan des misères du monde et
notamment de ce pays. Mais c'est en additionnant ainsi de nombreuses gouttes
de réconfort et d'espoir, au coude à coude avec d'autres organismes caritatifs
et associations à but humanitaire, que cette association aidera un peu le
Vietnam à combler le retard, notamment dans le domaine de la santé.

60

ème

Tuan

anniversaire de l'ASSGM

Remise des trophées
lors du 60ème anniversaire de l'ASSGM

Fleurissement
U

n village fleuri est comme un visage souriant, il suscite un
plaisir pour les yeux, donne envie de se promener dans ses
rues et ses hameaux. Les compositions florales des balcons, les arrangements
fleuris des jardins apportent un rayon de gaieté sur les maisons anciennes en
pierres ou les constructions plus récentes.
Pour la 4ème année consécutive, un concours des maisons fleuries s’est déroulé en
2005, plusieurs catégories dont "maisons" 1er prix à Mme Moulin (Le Fanget) avec
une mise en valeur du bâti ancien et 2ème prix à Mme Arnaud (Les Chalayes), escalier
fleuri et jardin d’une villa récente.
La municipalité s’associe à ses habitants
pour fleurir les entrées et le centre-bourg : cette année une
nouveauté au rond-point arboré et végétal du Pêcher,un ancien char
à foin (ou char à bandages ou laye), garni de fleurs, vient donner
la touche rurale caractéristique de notre village.
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Etat civil 2005
Décès

Mariages
BLACHON Nicolas et DESFOND Christelle
18 juin
GIRAUD François et ROYER Corinne
30 juin
ROBERT Rémy et TEYSSIER Muriel
1er juillet
CHAZAL David et GIRAUDON Isabelle
2 juillet
WOLFF Thomas et CHOPIN Florence
8 juillet
MISMETTI Patrick et LAPORTE Sylvie
9 juillet
BIMBLICH David et SCHEMBRI Maud
16 juillet
FAUGEROUX Jérôme et MOINE Nathalie
23 juillet
BEAL Philippe et DESBOIS Véronique
6 août
BOCQUET Pierre et DUCROT Véronique
26 août
BOYOUD Florent et FAURE Catherine
3 septembre
BRUNON Jérôme et TARDY Angélique
10 septembre
PERRIER-GUSTIN David et TEYSSIER Sylvie 24 septembre
JOURJON Jean-Pierre et LALANNE Sabine
29 octobre
TORRES Francis et BOUSSANGE Michelle
3 décembre

Naissances
QUIBLIER Augustin
MEYER Tom
LABAUME Charlotte
BASTY Laurine
FORAND Elisa
TARDY Mathis
DEMORE Axel
CHIROUZE Axelle
MOINE Paola
FILHOL Baptiste
LANDON Camille
BRUN Lison
SEUX Marion
TARDY Baptiste
LAVAL Heïdi
BOIVIN Nilo
MARLHIOUD Eva
ROUX Tiago
LAGARDE Thibault
MARTIN Isaac
AUTIN Garance
OTERNAUD Oriance
JOURJON Noa
COURBON Marvin
GAUCLERE Gaspard
LAZZARIS Tea
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28 janvier
2 février
4 mars
7 mars
13 mars
10 avril
27 avril
20 mai
30 mai
8 juin
9 juin
18 juin
3 juillet
3 août
4 août
7 août
11 août
7 septembre
20 septembre
1er octobre
13 octobre
30 octobre
10 novembre
24 novembre
5 décembre
5 décembre

BERTAIL Jean Baptiste
22 janvier
MASSARDIER Jean
12 février
BARRALLON Marie veuve MOULIN 17 février
DUPRE Clotilde veuve FUVELLE
19 février
BARRIERE Marie Louise veuve REBOUD 5 mars
BACHET Maria veuve DREVET
1er avril
LASSABLIERE Angélique veuve FAVARDIN 3 avril
GOUBILLON Andréa veuve BOURG 11 avril
BERGER Jean
19 avril
CHENET Claude
21 avril
VERCASSON Jules
22 mai
ROSSINI Elvire veuve BATTISTA
30 mai
COURBON Marie Marthe veuve GEORJON 9 juin
DELAIGUE Jeanne veuve RIOU
14 juillet
VERRIER Jeanne veuve POINAT
15 juillet
BONNEFOY Louis
17 juillet
HENRION Fernande veuve PEYRARD 26 juillet
GOYARD Pascal
1er août
BARBIER Eugène
8 août
BERTAIL Anne Maria veuve BOUCHET 10 août
SEUX Marie Victoria veuve MEUNIER
26 août
GEORJON Félicie
5 septembre
ROMEYER Claudius
23 septembre
JOURJON Antoinette veuve BONCHE
5 octobre
RUARD Louis
17 octobre
PEYRON Gérard
6 novembre
BONTEMPS Marie veuve LIOGER 15 novembre
JURINE Odette
21 novembre
DENIS Maurice
6 décembre
BRUNON François
11 décembre
GEY Madeleine veuve MARION 21 décembre

Le Père Louis Salanon
Né le 1er juillet 1919 à Saint-Genest-Malifaux, Louis Salanon fut mobilisé en
39-40 et fait prisonnier 5 ans en Allemagne. Ordonné prêtre en 1947, il fut
nommé à l’école cléricale Notre-Dame de Joubert (Marlhes) pendant 18 ans.
En 1965, il devient curé de Saint-Nizier-de-Fornas ; puis, en 1977, il rallia la paroisse
Saint-Roch à Saint-Etienne,dont il fut l’un des artisans du jumelage avec Valbenoîte.
En 1982,il arriva à Saint-Just-Saint-Rambert avec la responsabilité
de Chambles. L’année suivante, il fonda l’aumônerie de la
maison de retraite. Détestant se sentir inutile, il apportait
son concours à l’équipe pastorale de la paroisse SaintFrançois-en-Forez. Malheureusement, la maladie le rattrapa
et après des mois de souffrance, il s’éteignit
sereinement le
23 janvier 2006.

Classe 2007

Classes en “5"

04 77 39 06 66

5

1. Une pince à linge pour saisir le linge dans l’eau chaude
sans se brûler.
2. Une bouillotte remplie d’eau chaude, elle servait à
réchauffer le lit.
3. Une planche à laver et ses 2 battoirs. Ces derniers
permettaient de taper le linge pour le rendre plus propre.
4. Un archou est un coffre rustique mis devant le lit pour
ranger le linge et monter dans le lit.
5. Un grilloir à café. La partie inférieure était remplie de
braises et permettait de griller le café situé dans la partie
supérieure.

3
4
2
1

A quoi servaient-ils ?

Objets insolites

