
Comme en juin 2006 nous vous proposons le programme des animations, des spectacles
et des randonnées prévus au cours de l’été.Vous trouverez les manifestations proposées
par la commune de Saint-Genest-Malifaux ainsi que celles qui sont préparées par la
Communauté de Communes des Monts du Pilat et celles offertes par le Parc Naturel
Régional du Pilat.

MANIFESTATIONS SUR NOTRE VILLAGE

JUILLET

Dimanche 1er juillet,de 8h à 12h ,place du marché :
l’association LACIM (Les Amis du Coin de l’Inde et du
Monde) organise une vente de "jus de pomme du Pilat" au profit
de ses actions humanitaires et notamment pour soutenir des
projets de développement dans le village d’Achankravil dans
l’état du Kérala, au sud de l’Inde.

Mercredi 4 juillet, Espace Jules Verne, salle de cinéma, à 20h30 :
l’association genésienne "Escapade Théâtre" vous propose une soirée sur le thème
de l’humour. Ce spectacle a été présenté le jeudi 19 avril : en raison de l’affluence, de
nombreuses personnes n’ont pu assister à cette représentation. Le groupe de comédiens
amateurs vous propose donc une deuxième soirée où les spectateurs pourront découvrir
les onze sketches humoristiques qui tournent en dérision la vie quotidienne, le couple,…
Prix d’entrée : 6 e.
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Vendredi 6 juillet, Espace agri-culturel "la Diligence", à partir de 19h :
soirée concert et théâtre d'improvisation organisée par l'association des élèves (voir encadré p 9).

Samedi 7 juillet, Espace Jules Verne, salle Nautilus, à 15h : la Société
d’Histoire du Pays de Saint-Genest-Malifaux
- projettera un DVD monté à partir de films sur la vie genésienne dans les années

1972/74 tournés par M. Jean Stouff.
- présentera le bulletin n°15, revue toujours très riche en sujets locaux.Vous découvrirez

des thèmes très variés "Chaussitre au fil des chemins", l’Abbé Courbon du Ternay, les
allemands à "La Trappe" en 1943, les barrages du Haut-Pilat, le site de la Font Ria…

Entrée gratuite (voir encadré p 5 et 6).

Samedi 7 juillet au stade de la Croix de Garry : concours de pétanque
organisé par l’association "la Pétanque Genésienne".

Vendredi 13 juillet, à la Croix de Garry,
à 22h30 : feu d’artifice suivi du bal des pompiers
sur la place de l’église (en cas de pluie repli sur
l’ancien gymnase).Si le temps est très mauvais la soirée
du 13 juillet avec feu d’artifice et bal sera reportée au samedi
14, aux mêmes horaires.

Dimanche 15 juillet :
- Place de la mairie,de 8h à 18h :6ème vide greniers - inscriptions en mairie (voir encadré).
- Salle polyvalente de la mairie, de 9h30 à 17h : l’association stéphanoise de

soutien à l’ASA (Accueil des Sans Abris à Madagascar) vous invite à venir
découvrir des articles artisanaux malgaches (linge de maison brodé à la main). Cette
expo-vente est animée par une genésienne, membre très actif de cet organisme qui
aide les milliers de sans abri à Madagascar (voir encadré p 7 à 9).

- terrain stabilisé, stade Croix de Garry : tournoi de foot organisé par la classe 2008.

Samedi 21 juillet, concours de pétanque organisé par la classe 2008.

Du lundi 23 juillet au vendredi 3 août,
Espace Jules Verne, salle Nautilus :
exposition de peintures par les Artistes Indépendants
Foréziens. Cette année, la présentation des peintures à
l’huile, des aquarelles,… se déroulera, pour la première
fois, dans la salle Nautilus où les tableaux pourront
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être mis en valeur dans un espace aménagé en galerie pour découvrir les nombreuses
œuvres artistiques.
Entrée libre.Accès par le hall de l’Espace Jules Verne.
Ouverture tous les jours de 15h à 19h et les jeudis 26 juillet et 2 août ainsi que le
dimanche 29 juillet de 9h30 à 12h et de 15h à 19h.Vernissage le mardi 24 juillet à 18 h.

Samedi 28 juillet, au stade de la Croix de Garry : concours de 
pétanque organisé par l’association "La Pétanque Genésienne".

AOÛT

Samedi 4 août, terrain stabilisé à la Croix de Garry : la "Boule
Montagnarde" organise un concours de boules.

Vendredi 10 août, Espace Jules Verne, salle Nautilus : réunion de l’association
"La Boule Montagnarde".

Samedi 18 août, au stade de la Croix de Garry : concours de pétanque
organisé par l’association "La Pétanque Genésienne".

Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 août, place du 19 mars 1962 :
vogue annuelle.

Samedi 25 août, stade de la Croix de Garry : l’association ACCA organise
un concours de pétanque et un moment convivial avec dégustation de la soupe aux choux.

SEPTEMBRE

Samedi 1er septembre, salle polyvalente de la mairie, à 10h : la Société
d’Histoire du Pays de Saint-Genest-Malifaux organise son assemblée générale où
tous les genésiennes et genésiens intéressés par la vie de notre village sont invités à y
assister. Un pot de l’amitié clôturera la réunion.

Dimanche 2 septembre : l’association APPEL "Association
Philantropique des Parents d’Enfants Leucémiques" et la Commission

Animation organisent pour la 6ème année une journée de randonnées.
Trois circuits sont programmés de 7, 14 et 20 km. Le point de départ et

de retour est situé au gymnase. Le stand d’accueil sera tenu par les bénévoles
de l’APPEL et de la municipalité de Saint-Genest.Au moment de l’inscription,

remise du tracé du parcours choisi, du ticket (ou des deux tickets
pour le grand parcours) de ravitaillement et le
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rafraîchissement du retour. Les parcours seront balisés et différents des éditions précédentes.
Les circuits permettront de découvrir de nouveaux points de vue sur Saint-Genest et
ses environs pour les habitués de cette sortie et les nouveaux participants.Vous trouverez
les grandes lignes des 3 itinéraires dans l’encart situé page 10.
Au moment de l’inscription une participation aux frais de ravitaillement sera demandée.
Elle ira entièrement à l’APPEL et les bénéfices seront utilisés pour des actions en direction
des enfants leucémiques.
Recommandations : chaussures adaptées à la marche, vêtements de protection en cas de fraîcheur

du temps ou de la pluie.

Samedi 8 septembre, au gymnase, en soirée : la classe 2008 organise
un bal public.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre, Espace Jules Verne : la Société
d’Histoire du Pays de Saint-Genest-Malifaux organise deux animations dans le
cadre des journées du patrimoine :
- samedi 15 à 15h, salle du cinéma, projection du DVD sur la vie genésienne dans

les années 1972/74, réalisé à partir des films tournés par M. Jean Stouff.
- samedi 15 et dimanche 16, dans le hall, exposition sur le thème "le patrimoine hospitalier" 
(voir encadré sur la société d’histoire p 5 et 6).

Samedi 22 septembre, Espace Jules Verne, salle Nautilus : réunion des
Anciens Elèves de l’Ecole de la République.

Vendredi 28, samedi 29, dimanche 30 septembre :
la nouvelle association genésienne "Jazz au Sommet" organise
un long week-end musical dans différents lieux de notre village :
- vendredi 28 et samedi 29 à 20h30, Espace Jules Verne,

salle Nautilus : un concert (entrée payante).
- vendredi 28 et samedi 29, dans le village, sur la place à l’arrière de l’église :

des aubades musicales .
- sur les pentes du Mont Chaussitre : une rando-jazz suivie (voir encadré p 11).

Cinéma Jules Verne - Films prévus au mois de juillet (horaires d'été)
du 5 au 9 juillet : "Zodiac" et "Les Chansons d'Amour" (Art et Essai).

du 13 au 16 juillet : "Les Contes de Terremer" (Art et Essai) et "Gomez VS Tavares".
du 17 au 23 juillet : "Le Scaphandre et le Papillon" (Art et Essai),

"Et toi t'es sur qui ?" et "L'avocat de la Terreur".
du 26 au 30 juillet : "Harry Potter et l'Ordre du Phénix".
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SOCIETE D’HISTOIRE DU PAYS 
DE SAINT-GENEST-MALIFAUX

DEUX ÉVÈNEMENTS AU MOIS DE JUILLET :

- Comme chaque année, notre bulletin paraît en début de
période estivale. Cette publication, le bulletin n°15, sera très
éclectique et étoffée :
Vous y trouverez "Chaussitre" au fil des chemins,
avec une question énigmatique sur l’origine de
Saint-Martin, la flore de Chaussitre et une
intrusion dans l’archéologie, des communications
sur l’abbé Courbon du Ternay et l’affaire du
communal de Pleiney, la fin de l’implantation
des Frères Maristes à Saint-Genest de 1914 à nos
jours,une intervention incendiaire des allemands à
"La Trappe" en 1943, une communication sur
les barrages du Haut Pilat, l’eau du Sapt et un
historique de la croix du XVIème siècle, du petit
patrimoine : loges, cabanes et chibotes et un
retour sur la "Font Ria"…

- Dans les années 1972-74, M. Jean Stouff avait tourné des films retraçant
la vie naguère sur le plateau avec des personnages connus évoluant

dans des scènes champêtres, sur Saint-Genest et Marlhes. Grâce
à l’amabilité de la famille Stouff, ces documents ont pu être repris et
transcrits sur un DVD. D’une durée d’environ 1 heure, il comporte
de nombreuses séquences : travaux des champs, "on tue le
cochon",kermesse, fêtes,… Vous pourrez peut-être vous reconnaître

ou reconnaître des amis.

Nous vous invitons le samedi 7 juillet à 15h, salle Nautilus
pour la projection du DVD (entrée gratuite)

Mise en vente du bulletin n°15 et du DVD

AU MOIS DE SEPTEMBRE :
- Samedi 1er septembre à 10h, salle polyvalente de la mairie, assemblée générale

de notre société. Nous vous invitons à y assister. Elle sera suivie du "pot de l’amitié".

SOMMAIRE DU BULLETIN N°15
> L’affaire du communal de Pleiney
> Le site de la Font Ria
> Chaussitre au fil des chemins :

Qui est Saint-Martin ?
La croix du Sapt
L’eau du Sapt
La flore de Chaussitre

> L’abbé Courbon du Ternay.
> L’école des Frères Maristes.
> Saint-Genest en 1942 - le 14 octobre 1943

les allemands incendient La Trappe
> Les barrages du Haut Pilat
> Architecture : bâtiments anciens et modernité
> Petit patrimoine : loges, cabanes et chibotes
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- Les Journées du Patrimoine auront lieu les 15 et 16 
septembre. Cette année, elles auront pour thème "Le
Patrimoine Hospitalier". Dans ce cadre, une exposition
se tiendra dans le hall de l’Espace Jules Verne, pendant ces
deux jours avec des documents et objets utilisés autrefois
par le corps médical et les "hospitaliers".
Nous proposerons également une deuxième projection
du DVD sur Saint-Genest le :

samedi 15 septembre à 15h
salle de cinéma Jules Verne

- La Société d’Histoire sera également présente à la Fête du Livre et du Patrimoine
qui aura lieu à Bourg-Argental les 29 et 30 septembre 2007.

APPEL A TOUS
Faites nous connaître vos desiderata, vos suggestions. N’hésitez pas à nous questionner
sur les sujets qui vous préoccupent : notre seul but est de faire revivre le passé du Pays
de Saint-Genest et de développer le goût de la recherche auprès des jeunes. Et si vous
voulez nous rejoindre dans la Société, nous serons très heureux de vous y accueillir.

VIDE-GRENIERS
dans le village autour de la mairie, dimanche 15 juillet de 8h à 18h.

La Commission Animation organise la
6ème édition du "vide greniers". En
2006, cette manifestation avait regroupé
82 exposants et reçu 1 200 visiteurs.
Il est recommandé de se faire pré-ins-
crire en mairie jusqu’au jeudi 12
juillet (tél. 04 77 51 20 01).
Les exposants peuvent arriver à partir de
7 heures, l’emplacement est fixé à 5 e
pour 3 mètres linéaires.Les sommes perçues
seront versées au profit du Centre
Communal d’Aide Sociale. L’entrée pour
les visiteurs est gratuite.

Nous vous rappelons notre adresse électronique : shpsgm@hotmail.fr.
N’hésitez pas à nous contacter.
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EXPOSITION D’ARTISANAT MALGACHE
Dimanche 15 juillet de 9h30 à 17h
Salle polyvalente de la mairie 

Madagascar est devenue pour nous, occidentaux, une destination touristique prisée…
variété infinie de paysages, sites géologiques remarquables insolites et uniques, faune et
flore extrêmement riches et spécifiques, côtes bordées de magnifiques plages, population
très accueillante composée de sept etnies.
Malgré toute cette beauté il ne faut pas oublier que "l’Ile Rouge" fait partie des pays les
plus pauvres du monde. Plus de 50 % de la population malgache et plus particulièrement
celle de sa capitale Antananarivo vit en deçà du seuil de pauvreté et ne parvient pas à
sortir du dénuement. Des bidonvilles ceinturent la ville, plus de 10 000 personnes dont
6 000 enfants vivent dans la rue et dans des lieux insalubres. Des paysans extrêmement
pauvres espèrent mieux vivre en ville et viennent régulièrement grossir le nombre de
ces sans abri.

Devant cette misère, un stéphanois, Jacques Tronchon, frère franciscain, (il vit depuis
plus de 20 ans à Madagascar) aidé de deux malgaches a créé en 1991 l’association ASA
(Accueil des Sans Abri).Dans sa lutte contre la pauvreté, l’ASA est soutenue régulièrement
par diverses associations françaises dont celle de Saint Etienne nommée CASA - TANA.

L’ASA fédère les actions réalisées sur le terrain et coordonne l’ensemble du dispositif.
Elle s’appuie sur des malgaches qui veulent aider d’autres malgaches à se réinsérer
progressivement dans la vie.
La prise en charge des familles volontaires s’étale sur 3 ans. La 1ère année, l’équipe
d’animateurs s’emploie à donner à ces personnes repères et dignité. Elles sont accueillies
dans un Centre Social où on les écoute.A leur programme : alphabétisation, sensibilisation
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à l’hygiène et aux soins des enfants pour les adultes, scola-
risation pour les jeunes, soins médicaux pour tous. Les parents
participent à des ateliers : pour les femmes, broderie, couture
ou tissage ; pour les hommes, menuiserie, vannerie…

Au cours de la 2ème année, les familles sont accueillies à
Antanety (17 km de la capitale). Un hameau comprenant
20 logements indépendants les accueille ainsi qu’une ferme
d’apprentissage. Les hommes y apprennent le travail de la

terre (cultures vivrières, cultures maraîchères,
reboisement), l’élevage. Ils y perfectionnent

également leur savoir-faire artisanal
(fabrication d’outils, de mobilier, travaux

de maçonnerie). Les femmes se
perfectionnent dans leur travail artisanal et assurent l’éducation
des enfants. Les enfants sont scolarisés.
Les animateurs socio-culturels malgaches apportent soutien
moral et préparation à la 3ème étape, celle de l’autonomie
des familles.

La 3ème année, ces familles volontaires partent pour la région
de la Sakay, dans le Moyen Ouest, à 230 km de "Tana". Cette
étape nommée la Casa 3 permet à "chaque promotion de

familles" de s’installer dans un hameau, l’ensemble des différentes
installations constitue le village d’Ampasipotsy. Elles reçoivent par contrat de l’Etat malgache,
chacune cinq hectares à défricher.Avec l’aide de partenaires de l’ASA elles construisent
leur maison sur le terrain dont elles deviendront propriétaires et cultivent du riz, du
maïs, du manioc ainsi que quelques cultures maraîchères et pratiquent le reboisement
des îlots désignés. "L’autosuffisance alimentaire devrait devenir réalité". La création du premier
village date de 1997. Avec l’implantation d’écoles, d’un dispensaire fréquenté par les
familles de l’ASA et les populations voisines,
on assiste à la constitution d’un véritable
pôle de développement économique
et social.
Actuellement, huit "promotions"
sont installées, comprenant
environ 200 familles, 618
enfants scolarisés. Un petit
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internat et une cantine (nécessaire à la
saison des pluies) ont été mis en place.
Le dispensaire reçoit chaque mois environ
1 000 personnes, une assistante sociale
est attentive à la dénutrition des enfants
(50 %).Une église accueille les fidèles de
manière très œcuménique.Une formation
aux métiers ruraux a démarré pour les
adolescents.

Aujourd’hui plusieurs familles ont atteint leur autonomie alimentaire. L’association ASA
cherche à générer des revenus supplémentaires tel que la création de greniers à riz
communautaires (stockage et vente échelonnée des surplus), insiste au reboisement
intensif et à l’entretien des surfaces arborées et des pistes.

L’œuvre de l’ASA est un succès qui doit être pérennisé. Son développement doit être
soutenu financièrement. Les familles "réinsérées" y contribuent en participant aux
dépenses de santé, aux frais de scolarisation, au remboursement des semences, à l’achat
de vêtements à prix minime,… Des organismes humanitaires ont financé l’installation
de l’eau potable dans les hameaux ce qui a apporté une amélioration de vie aux familles.

L’ASA veut poursuivre son programme afin de redonner "confiance et dignité à cette
population auparavant exclue de la société, de permettre à ces hommes et ces femmes
d’accéder à une réelle autonomie et de pouvoir faire des projets pour eux et pour leurs enfants".

LA VENTE – EXPO D’ARTISANAT MALGACHE

DU DIMANCHE 15 JUILLET PARTICIPE AUX ACTIONS D’AIDE À L’ASA

(L’association locale est située à Saint-Etienne. Elle se nomme "CASA- TANA".
Son siège est situé au 12, cours Fauriel - 42100 Saint-Etienne).
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SOIRÉE CONCERT ET THÉÂTRE D’IMPROVISATION 
Vendredi 6 juillet, à partir de 19 h
lycée agricole, Espace Agri-culturel situé à La Diligence

Pour clôre l’année scolaire l’association des lycéens et élèves stagiaires et apprentis du
Lycée Agricole de Saint-Genest-Malifaux organise une soirée concert et théâtre
d’improvisation à l’Espace Agri-culturel, lieu-dit "le château du Bois". Au programme 4
groupes allant de la chanson française en passant par le Reggae avec notamment le
concours des anciens élèves.

Réservation souhaitable et renseignements complémentaires au Lycée Agricole (tél. 04 77 40 23 00).



MARCHES DE L'APPEL
Dimanche 2 SEPTEMBRE 
co-organisées par l’association APPEL 
et la municipalité

Trois circuits sont organisés. En raison de la différence 
kilométrique des randonnées les horaires de départ sont les suivants :
- 1er circuit (7 km) : 8h00 à 15h00
- 2ème circuit (14 km) : 8h00 à 14h00
- 3ème circuit (20 km) : 8h00 à 12h00

Voici les grandes lignes des trois itinéraires :
- 1er circuit : 7 km autour du barrage de Saint-Genest,

ballade offrant alternativement le plaisir des sous-bois et la découverte de jolis points de vue.
- 2ème circuit : 14 km direction le barrage puis le bois de La Trappe, Joubert, Les Gauds,

Clermondon, La Croix Neuve, Marthezet, Maisonnettes, retour au gymnase.
Un ravitaillement à mi-parcours est organisé.

- 3ème circuit : 20 km. La première partie est identique au début du deuxième circuit,
soit direction le barrage, le bois de La Trappe, Joubert, Les Gauds, Clermondon puis
direction Les Bruchets, Véricanjon, Faucon, Le Vernay, Marthezet, Les Rouchies,
Magnoloux, La Rousse. Deux ravitaillements sont organisés sur le circuit.

Le point de départ et de retour est situé au gymnase du complexe sportif de
la Croix de Garry.

Le montant demandé au moment de l’inscription pour la participation
est de 3 e pour le petit circuit, 5 e pour celui de 14 km et 7 e
pour celui de 20 km, sommes qui reviennent à l’APPEL pour monter
les activités destinées aux enfants malades.

Recommandations :
Chaussures adaptées à la marche, vêtements de protection
en cas de fraîcheur du temps ou de pluie.
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EXPOSITION :
"PARTAGEONS NOS PASSIONS".

A l’automne, la Commission Municipale d’Animation vous propose une nouveauté :
venez faire partager votre passion… 
Vous réalisez, à titre d’amateur, des objets, des peintures, des sculptures ou autres… 
Pourquoi ne pas en faire profiter, rien que pour le plaisir des yeux, les visiteurs de
l’Exposition qui sera organisée le dimanche 11 novembre 2007, de 10h à 17h.
Si vous voulez participer, nous vous demandons de venir retirer un bulletin d’inscription en
Mairie et de le compléter avant le 10 octobre 2007. Les personnes inscrites recevront
toutes précisions utiles pour les stands et l’organisation pratique de l’exposition. Selon le
nombre d’inscrits, l’exposition aura lieu soit en salle polyvalente, soit à l’Espace Jules Verne.
Pour pouvoir s’inscrire, deux conditions préalables : être domicilié à Saint-Genest-
Malifaux, réaliser de ses mains les objets qui seront exposés.
(ce jour-là les objets ne seront pas proposés à la vente).

FESTIVAL "JAZZ AU SOMMET"

à l’Espace Jules Verne, dans le village et sur les pentes du
Mont Chaussitre, invitation à la découverte ou au plaisir de
redécouvrir la musique Jazz.
La nouvelle association genésienne "Jazz au Sommet" vous propose
plusieurs temps musicaux, en voici le programme :

Vendredi 28 septembre
• Apéro-jazz gratuit de 18h à 19h30,

place du bourg avec CALABAZA (musique cubaine)
• Concert à 20h30, espace Jules Verne avec Jean-François BAEZ Trio

Samedi 29 septembre
• Apéro-jazz gratuit de 11h à 12h30 de 18h à 19h30,

place du bourg avec Géraldine LEFRENE (jazz vocal)
• Concert à 20h30, espace Jules Verne 

avec Benoît PAILLARD Quartet

Dimanche 30 septembre 
• Rando-jazz à la Croix de Chaussître 

départ à 14h30 de Valadon
• Concert à 16h avec CALABAZA (musique cubaine)

NOUVEAUTE
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LES MARCHES DE L’ETE
Tous les mercredis et vendredis, du 4 juillet au 24 août, l’Office du Tourisme du
Haut-Pilat, en partenariat avec l’Association des Guides Animateurs du Parc
Naturel Régional de Pilat vous proposent des promenades d’une demi ou d’une journée
sur le canton de Saint-Genest-Malifaux.Voici le programme et les renseignements pratiques.

"Laissez-vous conter le village, son histoire, son patrimoine"

JUILLET

Planfoy :
• "Roches, bois et eaux", promenade d’une demi-journée (10 km)

Mercredi 4 juillet devant l’église à 14h30
• "Dans les bois éternels", promenade d’une demi-journée (10 km).

Vendredi 27 juillet devant l’église à 14h30

Tarentaize :
• "La République nous appelle", promenade d’une journée (20 km)

Vendredi 6 juillet devant la mairie à 8h45
• "Le château du Toil" promenade d’une demi-journée (10 km)

Mercredi 25 juillet devant la mairie à 8 h 45.

Saint-Régis-su-Coin :
• "Autour du coin", promenade d’une demi-journée (10 km)

Mercredi 11 juillet devant l’église à 14h30

Marlhes :
• "Ecoutez l’Écotay", promenade d’une demi-journée (10 km)

Vendredi 13 juillet devant l’église à 14h30

Le Bessat :
• "De sources en bachats", promenade d’une demi-journée (10 km)

Mercredi 18 juillet Croix de Chaubouret à 14h30

Saint-Genest-Malifaux, parking des Trois Croix :
• "Trois Evêques et un Sarrasin", promenade d’une journée (20 km)

Vendredi 20 juillet (Grand Bois) à 8h45

Inscription obligatoire au plus tard la veille de la marche choisie (nombre limité à 50 personnes) 
auprès de l’Office du Tourisme Haut-Pilat - 1, rue du Feuillage - 42660 Saint-Genest-Malifaux
Tél. 04 77 51 23 84 - Fax. 04 77 51 23 85 - Courriel : ot.haut-pilat@wanadoo.fr
Association des Guides Animateurs du Parc Naturel Régional du Pilat - 4, rue André Malraux - 42000 Saint-Etienne
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AOÛT

Jonzieux :
• "La ballade du passementier", promenade 

d’une demi-journée (10 km)
Mercredi 1er août devant l’église à 14h30

• "Au fil de la Semène", promenade d’une journée (20 km)
Vendredi 24 août devant l’église à 14h30

Le Bessat :
• "Autour d’un bois", promenade d’une demi-journée (10 km)

Vendredi 3 août Croix de Chaubouret à 8h45

Saint-Genest-Malifaux :
• "On marche sur les briques", promenade d’une demi-journée (10 km)

Mercredi 8 août Parking du Pêcher à 14h30

Saint-Régis-su-Coin :
• "Le bois de la Bonche" promenade d’une demi-journée (10 km)

Vendredi 10 août devant l’église à 8 h 45.

Marlhes :
• "Babeurre et lait stérilisé", promenade d’une demi-journée (10 km)

Mercredi 15 août devant l’église à 14 h 30.

Saint-Romain-les-Atheux :
• "Sur la trace des scouts", promenade d’une demi-journée (10 km)

Vendredi 17 août devant la mairie à 14 h 30.
• "Chérissons la Valchérie", promenade d’une demi-journée (10 km)

Mercredi 22 août devant la mairie à 14 h 30.

Encadrement :
- toutes les sorties sont conduites par des guides

animateurs du parc Naturel Régional du Pilat.
- présence d’un Accompagnateur de montagne breveté d’Etat.

Equipement : bonnes chaussures indispensables,
vêtements appropriés selon la météo. Prévoyez
d’emporter de l’eau,des biscuits ou barres énergétiques,...
N’oubliez pas votre pique-nique pour les sorties
d’une journée.

Météo :suivant les conditions météorologiques,nous nous
réservons la possibilité de modifier ou d’annuler la sortie.

Sécurité : nous vous demandons de vous plier à ces
quelques règles simples :
- Restez à l’intérieur du groupe. Ne devancez pas le
guide de tête. Ne vous écartez pas du chemin sur
lequel vous êtes conduit, n’empruntez pas un autre
sentier, même si vous pensez le connaître. Ne
traversez pas les routes, ne les empruntez pas
même pour une courte distance avant d’y avoir été
autorisé par un guide.

Le non-respect de ces règles ne pourrait être le fait
que de votre propre initiative, et donc de votre propre
responsabilité.
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SPECTACLES SUR LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES DES MONTS DU PILAT

Plusieurs spectacles ont été ou sont proposés sur le territoire de la
Communauté de Communes des Monts du Pilat.
Quatre représentations théâtrales ont été programmées.Trois d’entre
elles se sont déjà déroulées :

- le 26 avril à Bourg-Argental, la compagnie "KomplexKarpharnaum"
a présenté "Play Rec".

- le 21 juin à Thélis-la-Combe, le groupe "A&O" a proposé "KaO ?".

- le mardi 29 à Saint-Genest-Malifaux, la compagnie "Le
Cercle de la Litote" a travaillé sur la place du 19 mars 1962
pour préparer le spectacle intitulé "BabelO Boulo".La répétition
publique a eu lieu à 19h30, les genésiens ont participé de façon
active à ce spectacle qui mettait en valeur le rapprochement des hommes à
travers le travail et la solidarité dans l’entreprise, la collaboration artistes-
spectateurs participants fait partie intégrante du théâtre interactif. Au
début de la représentation chacun s’observe, s’interroge.A la fin tous
participent, les uns portent des lampions, les autres dansent ou battent
des mains, c’est l’échange autour de la tour des lumières construite
ensemble. Dans l’après-midi, une rencontre de 2 heures entre les
élèves de 4ème du Collège Saint-Régis et de la Maison de
Riocreux avec les artistes avait permis aux uns et aux autres
une large expression sur le monde du travail.
La représentation genésienne a pu surprendre certains
spectateurs mais, assez vite, l’adhésion participative des
autres a donné le tempo de vie voulu par les artistes.

- le samedi 18 août, à Tarentaize, la compagnie
"Annibal et ses éléphants" présentera "Les

misérables", sur le parking, à l’entrée du village. De style "théâtre
forain", ce spectacle d’une durée de 1h10, pour tout

public, mettra en scène 5 comédiens qui racontent
une histoire cruelle qui suscite interrogations et
commentaires.

14



CONCERTS EN BALADES ET 
SCÈNES AUX CHAMPS 2007

Le Parc du Pilat propose chaque été des sorties associant randonnées,
découvertes de curiosités locales, spectacles dans une des communes du
Parc du Pilat et, si les participants le souhaitent, possibilité de dîner dans un
ou des restaurants du village avec les artistes.
(réservation vivement conseillée)

JEUDI 12 JUILLET À TRÈVES

- à 15h30 : randonnée dans la vallée du Gier
Départ : Centre du village.
Détails techniques : 250 mètres de dénivelé positif, 6,5 km et 2h30 de marche.

Venez visiter le village de Trèves autour d’une balade entre la vallée du Gier et les plateaux
cultivés, entre ombre et lumière sur les pas de l’ancien chemin muletier reliant la vallée du
Gier à la vallée du Rhône. Le sentier vous fera découvrir l’ancienne gare de Trèves-Burel et
admirer un magnifique panorama sur le Pilat et les Monts du Lyonnais.

- à 17h : exposition sur le canal de Givors
Il a été construit entre 1760 et 1780 sur la commune de Trèves relie le Rhône à la Loire. Sa
construction a permis le transport de nombreuses marchandises.Venez découvrir cette exposition qui
retrace l’histoire de ce fameux canal.

- à 19h : la compagnie "les Charentaises de Luxe" présentera 
"la Fanfare des rails" sur le parvis de l’église
Le Grand Igor et son orchestre sont de passage chez vous ! Le très grand chef mégalo tyrannique
Igor est de retour et a rassemblé autour de lui ses neufs musiciens mécanos pour reformer
son célèbre train fanfare.A bord de ce dernier, vous vous laisserez guider par ce maître chanteur au
passé mystérieux. Lors de ce voyage, les différents thèmes
revisités de la chanson française résonnent en lui comme
autant d’échos de ces nombreux récitals donnés
dans les plus grandes capitales du monde.
Durée 55 mn - Spectacle musical et théâtral - tout public.

- repas après le spectacle proposé par
les associations.
Réservation auprès de la mairie au 04 72 24 91 12

Menu à 12 e.
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JEUDI 19 JUILLET AU BESSAT

- à 15h30 : randonnée "La forêt des Grands Bois"
Départ : Le Tremplin. Détails techniques : 200 mètres de dénivellation positive, 7,5 Km et 2 h 30 de marche.

Venez apprécier la fraîcheur des sous-bois avec une balade sur les rives du Furan et l’aqueduc
des Sources. Le parcours dans la forêt vous conduira ensuite sur les hauteurs du village avant
de rejoindre l’ancien tremplin, haut lieu du ski bessataire.

- à 17h : visite d’une chaufferie au bois déchiqueté
Découverte du fonctionnement de l’une des chaufferies au bois déchiqueté du Pilat.Cette chaufferie,
installée au début de l’année 2007 et approvisionnée par une entreprise de travaux forestiers de
Jonzieux, valorise les déchets de scierie et d’exploitation forestière en une énergie propre et renouvelable.

- à 19h : la "Compagnie Alcazar Marionnettes" présentera 
"l’Histoire de chat ou le maître botté" sur la place du Grand Bacha
Une joyeuse et cruelle farce foraine à rire. Un vieux forain, bonimenteur fatigué,
usé, râpé, troué. Un ours humain névropathe et musicien. Une pouilleuse
dépouille de chat. Evidemment une vague histoire de bottes aussi. C’est la
vie de Monsieur de Carabas, ex-marquis, marchand ambulant, qui va se
jouer dans sa tête et devant vous. Une carabalesque aventure
où bouillonnent et s’affrontent les passions humaines. A cause
d’un animal. Grâce à un chat. Le chat, celui de l’histoire.
Durée 1 heure - Genre : jeu d’acteurs et marionnettes -
tout public (à partir de 8 ans).

- repas après le spectacle
Réservation conseillée auprès des restaurateurs.
Menu à 15 e : Le Petit Chef (tél. 04 77 20 40 92) 
ou La Flambée (tél. 04 77 20 45 90)
Menu à 25 e : Hôtel de France (tél. 04 77 20 40 99)

JEUDI 26 JUILLET AU THÉÂTRE DE VERDURE DE SAINT PIERRE DE BŒUF

- à 15h30 : randonnée sur "Le chemin des vignes"
Départ :Théâtre de Verdure - Détails techniques : 235 m de dénivellation positive, 6 km et 2h30 de marche
Difficultés : circuit peu ombragé, montée dans les vignes.

Depuis cet ancien village de pêcheurs et de mariniers vous découvrirez le vignoble en terrasses
des Côtes du Rhône septentrionaux, le fleuve Rhône et ses aménagements hydroélectriques et
touristiques. La balade offre aussi un autre regard sur le Pilat, le village de Malleval et ses gorges.

- à 17h :exposition sur l’histoire de la Base Nautique et démonstration de Joutes.
Cette exposition retrace les différents aménagements mis en place sur le Rhône.Une démonstration
de joute, un jeu très populaire à Saint Pierre de Bœuf, sera présentée sur les bords du Rhône.
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- à 19h : la compagnie " Dare d’Art" présente 
"Greta et Gudulf" au théâtre de verdure

Gudulf, fidèle assistant voue un amour sans borne à la tyrannique Greta,
star déchue des plus grands cabarets, il sait comme personne lui parler
avec les mains … Partant de situations burlesques et concrètes, les deux
protagonistes nous dévoilent un univers sensible et poétique où l’amour
les sort des positions les plus périlleuses.
Durée 50 mn - genre : cirque aérien - tout public.

- repas après le spectacle
Réservation conseillée auprès des restaurateurs :
Menus à 18 e : Restaurant du Port (tél. 04 74 87 12 16)
ou Restaurant du Plan d’Eau (tél. 04 74 87 15 37)

JEUDI 2 AOÛT À PAVEZIN - HAMEAU DE GRANGE ROUET

- à 15h30 : randonnée "Le tour du Crêt de Baronnette"
Départ : Grange Rouet. Détails techniques : 250 m de dénivellation positive, 7 km, entre 2h30 et 3h de marche.
Difficultés : la montée à Château Belize est un peu rude mais ombragée.

De superbes panoramas sur Pélussin et la vallée du Rhône sont à découvrir lors de ce parcours
forestier. Depuis le Crêt de Quatregrains la lande à genêts offre de belles échappées sur le
Crêt de l’Oeillon et les Monts du Lyonnais.

- à 17h : visite d’une hêtraie
Les hêtraies, forêts emblématiques du Pilat, sont intéressantes d’un point de vue écologique
et paysager. Entrez dans l’univers de Louis Crozet qui vous emmènera découvrir ses magnifiques
sculptures dans une des hêtraies située sur la route qui mène à Grange Rouet.

- à 19h : la compagnie "Carton Jaune" présente son spectacle 
dans une clairière, intitulé du nom de la compagnie
Quand trois filles vous racontent leurs amours, leurs faiblesses, leurs passions, ça rayonne, ça étonne
et parfois ça déconne ! Les divas endimanchées et délurées de Carton Jaune chantent
sur des chorégraphies d’une naïveté éblouissante et d’une grande sincérité. Leur
compagnon de toujours, c’est l’orgue de barbarie ! Dans leur répertoire, des grands
de la chanson française :Ray Ventura,Marie Laforêt,Bobby Lapointe,Luis Mariano,
Charles Trenet…Toujours interprétés d’une manière coquine, drôle et colorée.
Durée 1 h 15 - genre : cabaret concert - tout public.

- repas après le spectacle
Réservation conseillée auprès du restaurateur 
Menu à 15 e - Auberge de Grange Rouet (tél. 04 77 20 21 66)
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JEUDI 9 AOÛT À ROISEY

- à 15h30 : randonnée "sur les hauteurs de Roisey"
Départ : centre du village.
Détails techniques : 370 m de dénivellation positive, 7,5 km et 3 h de marche.
Difficultés :montée assez difficile (Croix du Trêve) mais le parcours est bien ombragé.

L’effort de la montée à La Croix du Trêve sera largement récompensé par
le panorama sur la vallée du Rhône, les montagnes ardéchoises et la chapelle
de Saint Sabin. Cette randonnée vous fera découvrir le paysage typique du Pilat
Rhodanien et les premiers contreforts du massif.

- à 17h : visite d’une chaufferie au bois déchiqueté
Visite de l’une des vingt chaufferies communales du Parc Naturel Régional du Pilat. La
chaufferie de Roisey dessert des logements sociaux et des bâtiments communaux.
Elle utilise, à la fois, des déchets de scieries et d’exploitations forestières.

- à 19h : le cirque cambodgien "Phare Ponleu
Selpak" présente son spectacle : "de 4 à 5"
Neuf jeunes artistes acrobates et musiciens présentent
une création contemporaine imprégnée des traditions
culturelles kmères. Comiques, habiles,malicieux, frimeurs,
bagarreurs, étonnants, ils mêlent performances et
poésies aux prouesses circassiennes.Dans un décor mobile
et fragile ils vous invitent à partager un moment privilégié
de leur vie quotidienne, des rapports humains aux
jeux de mains, de l’exploit à l’émoi, des rythmes kmers à la techno ou à la samba, on se laisse
volontiers entraîner pour une heure de rire et d’émotion.
Durée 1 heure - genre : cirque - tout public.

- repas après le spectacle
Menu cambodgien à 15, 50 e - Réservation conseillée auprès du restaurateur
Auberge des Vergers - Tél. 04 74 87 48 79

JEUDI 16 AOÛT À SAINT JULIEN MOLIN MOLETTE

- à 15h30 : randonnée "Le sentier de Piécoutoux"
Départ : centre du village. - Difficultés : circuit peu ombragé, montée assez longue.
Détails techniques : 300 m de dénivellation positive, 7 km et 3 heures de marche.

Un joli parcours qui permet la découverte du village de Saint Julien Molin Molette et son riche
patrimoine industriel avant de prendre de la hauteur pour admirer la campagne environnante
et les montagnes de l’Ardèche.
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- à 17h : visite d’une ancienne usine de tissage
Ancienne usine de soierie, l’établissement Josette Schmelze, qui a vu le jour en 1969,
employait une quarantaine de personnes qui faisaient fonctionner trente cinq métiers à tisser.
A travers la visite de cette usine vous découvrirez un élément fort du patrimoine industriel
de Saint Julien Molin Molette.

- à 19h : la compagnie "Théâtre Group’" présente 
"La Jurassienne de Réparation"
A l’heure de la mondialisation et du formatage, il reste en
France de nombreux petits îlots d’artisans gaulois réfractaires
et isolés souvent malgré eux… Petit garage ambulant "la
Jurassienne de Réparation" est de ceux-là. Une vieille
camionnette, quelques outils, une remorque,… L’entreprise
n’est pas florissante mais elle vivote et propose des services
d’entretien expresse et mécanique sur place. C’est ainsi que
l’on vivra autour d’un moment de performance mécanique
précis, des instants de vie banals mais turbulents.
Durée 1h40 - genre : théâtre de rue et mécanique - tout public.

- repas après le spectacle
Réservation conseillée auprès des restaurateurs :
Menu à 16 e - Restaurant Les Pies Railleuses - Tél. 04 77 51 57 90.
Menu à 23 e - Restaurant Le Moulin Pinte - Tél. 04 77 51 55 08.

Pour ces "Concerts en balades" et "Scènes aux champs" (entrée libre) qui se
dérouleront les jeudis du 12 juillet au 16 août, voici quelques conseils :
- Pour les balades prévoir :

- de bonnes chaussures, vêtements de pluie, casquettes, gourde, …
- durée des balades : de 2h30 à 3h 

(6 à 8 km de marche - détails techniques sur www.parc-naturel-pilat.fr)
- accessibles aux enfants à partir de 7 ans
- départ des balades à 15h30

- Pour les spectacles :
- prévoir un vêtement chaud en soirée
- possibilité d’apporter une chaise pliante

En cas de mauvais temps un repli est prévu pour 
permettre la tenue du spectacle.

Pour toutes les manifestations
Parc du Pilat, renseignements :
Parc Naturel Régional du Pilat
Moulin de Virieu B.P. 57 - 42410 PELUSSIN
tél. 04 74 87 52 00 - www.parc-naturel-pilat.fr
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SORTIES NATURE

Le Parc du Pilat vous invite également à la découverte du
massif.Des "sorties nature" sont organisées de mai à octobre
pour tous publics sur des thèmes très variés, quelques unes
sont plus particulièrement adaptées aux enfants (repérage
par un astérisque), vous trouverez ci-dessous le programme des
mois d’été :

Sorties programmées durant les mois de juillet, août, septembre et octobre :
Les petits rhodaniens*, les mardis 10,17,24 et 31 juillet et les samedis 1er et 8 septembre.
Les petits naturalistes vont au jardin*, les mardis 7, 14 et 21 août.
Sur la piste du chevreuil, le vendredi 24 août.
Les rapaces du Pilat, les lundis du 16 juillet au 20 août.
La forêt du Pilat, les dimanches 1er et 8 juillet et 7 et 14 octobre.
Chaussître entre lande et prairie, les vendredis 
du 20 juillet au 17 août.
Les petits explorateurs des hauts plateaux*,
les mercredis du 11 juillet au 8 août.
Baies et fruits d'automne, les dimanches 9 et 23 septembre.

Quelques renseignements pratiques :
- la durée des "sorties nature" varie de 2 heures environ à une journée, elles sont

réservées aux individuels.
- tarif : 5 e par personne (un enfant de moins de 16 ans gratuit par adulte payant).

Billetterie sur place avant chaque visite.
- toutes les sorties ont lieu quel que soit le nombre de participants.
- pour toutes les sorties, il est conseillé de s’équiper de bonnes chaussures,de vêtements chauds.

Pour toutes les manifestations, renseignements  
complémentaires :
Parc Naturel Régional du Pilat - Moulin de Virieu B.P. 57 - 42410 PELUSSIN 
tél. 04 74 87 52 00 ou www.parc-naturel-pilat.fr (rubrique agenda).
Egalement, on peut se procurer des dépliants à l’Office du Tourisme du Haut-Pilat,
rue du Feuillage à Saint Genest.
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ENVIRONNEMENT

DU CÔTÉ DU JARDIN
FABRIQUER SON COMPOST

Recycler certains déchets pour nourrir ses plantes :
c’est tout l’art du compostage-maison.

En renforçant le stock d’humus dans le sol, le compost améliore sa fertilité.

Bien choisir son emplacement
Au fond du jardin, deux solutions : le tas ou le bac à composteur.
Le tas est plus simple mais inesthétique et exposé aux animaux et aux caprices du ciel,
ce qui ralentit la formation du compost. Inconvénients évités avec le compostage en
bac, également adapté au balcon. Acheter un composteur labellisé NF Environnement
ou le fabriquer avec des planches, rondins ou palettes de transport.

Les déchets se compostant
- les végétaux (sauf les malades ou les graines de mauvaises herbes risquant de se

propager): fleurs fanées, branches, paille, écorce, sciure, tontes de gazon,…
- le papier et le carton, même les mouchoirs et filtres en papier, les essuie-tout,
- les déchets de cuisine : épluchures, coquilles d’œufs, marc de café, pain, laitages, os,

arrêtes, fanes de légumes…

Les bons mélanges pour un compost de qualité
Disposer les déchets en couches minces ou les brasser 10 minutes, d’abord régulièrement,
puis tous les un à deux mois.
- les secs avec les humides : seuls, les premiers ne se compostent pas et les seconds

s’asphyxient en se tassant.
- les fins et les grossiers : seuls les premiers se tassent trop, empêchant la circulation de

l’air et les seconds (à sectionner ou broyer) accélèrent le dessèchement.
- les carbonés (type branchages, papiers,…) et les azotés (type déchets de cuisine ou gazon) :

les premiers se compostent trop lentement, les seconds tendent à pourrir.

Surveillance et entretien du compost
- l’arroser s’il est trop sec, car les micro-organismes meurent et le processus s’arrête.

Trop humide, il manque d’aération et sent mauvais.
- l’étaler au soleil ou mélanger avec du compost ou de la terre secs.
Après 4 mois (en bac) et 8 (en tas), les déchets ne sont plus identifiables.Le compost mûr est
homogène, grumeleux, sombre, de texture fine et friable. Il en émane une senteur de
terre forestière.
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Le tamiser à l’aide d’un grillage posé sur un cadre de bois et remettre à composter les
déchets mal dégradés, éléments-straters idéaux pour lancer un nouveau compost.

Utilisation rationnelle du compost
- avant maturité (pour limiter la perte en eau de la terre et l’apparition de mauvaises herbes),

le poser au pied des arbres et des plantes de façon à laisser passer l’air et l’eau (paillage),
l’incorporer après plusieurs semaines.

- à maturité (pour fertiliser le sol), l’épandre en couches minces (1 à 5 litres/m2) puis
biner (5 à 15 cm) pour l’incorporer.

- Pour semer ou planter : le mélanger avec du terreau. Pour empoter, compter 1/3 de
compost, 1/3 de terreau et 1/3 de sable.

NATURA 2000,
UN OUTIL AU SERVICE DE LA PRÉSERVATION 
DU PATRIMOINE NATUREL DE LA COMMUNE

La commune de Saint-Genest-Malifaux possède un patrimoine naturel riche et diversifié.
On peut citer par exemple, la tourbière de la Digonnière, située à proximité de la RD 1082,
dans la zone des sources de la Semène. Les tourbières sont des milieux humides très
fragiles, abritant des espèces animales et végétales peu communes.
Les tourbières sont des milieux rares car leurs formations nécessitent des conditions
très particulières (présence d’eau, de températures basses et d’un sol imperméable
souvent en forme de cuvette). Souvent plusieurs millénaires ont été nécessaires pour
édifier une tourbière telle qu’on la voit aujourd’hui. Ainsi l’âge de la tourbière de la
Digonnière a été estimé à un peu plus de 8 000 années.
Aujourd’hui le maintien des tourbières est devenu un enjeu
mondial. En effet la moitié des tourbières ont disparu en France
depuis une cinquantaine d’années.Et pourtant comme l’ensemble
des zones humides, les tourbières jouent un rôle fondamental
concernant le maintien d’espèces animales et végétales et
pour la régulation du régime des eaux et de leur qualité.
La tourbière de la Digonnière possède de plus la particularité
d’être l’une des deux seules tourbières du Pilat à abriter de
la Canneberge, une petite plante buissonnante, possédant de jolies
fleurs roses. La Canneberge, étant menacée, elle est protégée au niveau
régional ; de ce fait, la cueillette est interdite.

Canneberge

22



Dans un autre secteur de la commune, la vallée
de l’Ondenon, en dessous de la Chomette, est écologiquement très intéressante.
Entrecoupée de plantations, cette vallée, très encaissée, est composée en partie de landes
et hêtraies. Ces deux milieux sont en recul tant à l’échelle locale qu’européenne. En effet,
avec le changement des pratiques agricoles et forestières, ces deux types de milieux ont
tendance à régresser. Or avec la disparition des milieux, c’est l’ensemble des
espèces qui leur sont associées qui disparaissent. Les hêtraies sont
pourtant des milieux riches dans ce secteur ; on peut citer, par
exemple, la présence d’une plante rare en France et protégée
en Rhône Alpes, le Pavot du Pays de Galles.Avec la présence de
cette jolie petite fleur jaune, il est intéressant de voir la légère
influence atlantique que subit cette vallée, car comme son nom
l’indique le Pavot du Pays de Galles est lié au climat océanique.
On peut citer également la présence du Pic noir, espèce également
liée aux hêtraies, de l’Engoulevent d’Europe qui fréquente les landes,
ou encore du Hibou Grand Duc qui apprécie les escarpements rocheux. Ce dernier est
le plus grand des rapaces nocturnes, avec une envergure pouvant atteindre 1,80 m.

Afin de conserver ce patrimoine naturel de qualité, les élus du Parc du Pilat ont souhaité
que ces secteurs fassent l’objet d’une attention particulière.Ainsi le projet de territoire
du Parc du Pilat fait apparaître la Tourbière de la Digonnière ainsi que la Vallée de
l’Ondenon comme Sites Ecologiques Prioritaires.

La conservation de ce patrimoine naturel passe notamment par l’intégration
de ces sites au réseau Natura 2000. Outre la reconnaissance de l’intérêt
écologique au niveau européen de ce site, Natura 2000 permet de
favoriser la mise en œuvre d’actions de gestion favorables au patrimoine
naturel. En effet, avec Natura 2000, pas de réglementation, mais de
l’information,de la sensibilisation et surtout la possibilité de donner les
moyens aux personnes désirant participer au maintien du patrimoine
naturel. Pour cela, des aides financières (de l’Etat et de l’Union
Européenne) sont proposées aux propriétaires ou aux ayants droit

afin de réaliser des actions de gestion favorables à la biodiversité.

Renseignements : Lorette VUGIER, chargée du projet Natura 2000 - Parc naturel régional du Pilat (tél : 04 74 87 52 01)

Hibou grand duc

Pavot
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A PROPOS DES ORDURES MENAGERES : LE TRI SELECTIF
Depuis la mise en place du tri sélectif en semi porte à porte par le biais des bacs jaunes,
les tonnages ont quasiment été multipliés par deux. Nous tenons donc à saluer
la mobilisation de la population et à encourager ceux qui ne trient pas encore à le faire.
A l’heure où chacun d’entre nous produit plus de 1,5 kg de déchets par jour, le tri permet
de diminuer le volume de déchets mis en décharge et de préserver les ressources naturelles
de notre planète.Ainsi avec votre aide les bouteilles en plastique deviendront des vêtements
en laine polaire ou d’autres objets en plastique, les canettes en aluminium serviront à la
fabrication de pièces de moteur, le papier pourra se transformer en papier recyclé ou
en carton,... Cependant si la quantité récupérée est importante, la qualité l’est tout autant.
En effet les déchets tels que le VERRE ou les ORDURES MÉNAGÈRES nuisent
non seulement au recyclage des autres emballages mais engendrent en plus un
surcoût important pour la collectivité. Nous vous demandons de veiller à ne jeter
que des emballages valorisables dans le bac jaune. En cas de doute, il est préférable de
jeter l’emballage dans le bac à ordures ménagères classique.

ACTION "TERRE DES HOMMES"
Voici un extrait de la lettre du 20 mai 2007 adressée en mairie par l’association "Terre
des Hommes" :
"La délégation TERRE DES HOMMES de la Loire vous remercie d’avoir organisé le ramassage
de textiles du 12 mai sur votre commune. Pouvez-vous, s’il vous plait, transmettre également
nos remerciements aux élus et aux employés municipaux qui ont activement participé à cette
collecte, en particulier aux chauffeurs des camions qui ont fait preuve de beaucoup de dévouement
et d’efficacité.Nous avons appris que les jeunes de la classe s’étaient mobilisés pour cette opération ;
nous vous demandons de bien vouloir les remercier eux aussi. Nous nous réjouissons de ce
rajeunissement de nos soutiens ; nous espérons que cette bonne idée sera reprise l’an prochain
à Saint-Genest et qu’elle servira d’exemple à d’autres communes".

les ordures 
ménagères

les bouteilles 
et flacons 
en plastiques

les emballages
"Tétras"

les emballages 
et sur-emballages

en carton

les aérosols,
les canettes 
en aluminium,
les boîtes de 
conserve en
acier

les journaux, les magazines

les emballages 
en verre

les plastiques 
non recyclables
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D’OU VIENT L’EAU QUE VOS CONSOMMEZ ?

Votre réseau appartient et est exploité par la mairie de Saint-Genest-Malifaux.

ORIGINE DE L’EAU
Vous êtes alimentés par 3 captages situés dans le Grand Bois :

- GIRON
- MIDROIT
- VERRIERES

TRAITEMENT
Votre eau est distribuée sans traitement.

L’EAU EN LIBERTE SURVEILLEE
- Le contrôle sanitaire des eaux d’alimentation est organisé par le service santé environnement
de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.

- Les analyses sont réalisées par un laboratoire agréé par le Ministère chargé de la santé.

B I L A N  Q U A L I T É  2 0 0 6

Pourcentage de conformité
mesuré : 100 %
Limites de qualité : absence
de germes / 100 ml
EAU DE TRÈS BONNE

QUALITÉ BACTÉRIOLOGIQUE

Valeurs mesurées :
mini. : 1°F - maxi. : 2°F
Référence de qualité maxi. :
aucune
EAU DOUCE, AGRESSIVE

ET CORROSIVE

Valeurs mesurées :
mini. : 3 mg/l - maxi. : 4 mg/l
Limite de qualité maxi.:50 mg/l
EAU CONTENANT

PEU OU PAS DE NITRATES

Valeurs mesurées :
mini. : 0,00 mg/l -
maxi. : 0,00 mg/l
Limite de qualité maxi. :
1,5 mg/l
EAU PEU FLUORÉE

Valeurs mesurées maxi. :
0,00 µg/l
Limite de qualité maxi. :
0,1 µg/l
ABSENCE DE PESTICIDES.

TOUS LES RÉSULTATS POUR

LES AUTRES PARAMÈTRES

MESURÉS SONT CONFORMES

AUX LIMITES DE QUALITÉ.
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INFORMATIONS SCOLAIRES

En cette fin d’année scolaire, il est intéressant de découvrir quelques unes
des activités pratiquées par les enfants entre septembre 2006 et juin 2007.
En voici un aperçu :

ECOLE DE L’ETANG

Classes maternelles
Les petits de quatre à six ans
ont bénéficié en septembre
2006 du spectacle proposé par
la maison de la Culture de
Saint-Etienne, section "jeune

public", à la salle Jules Verne,
"les Chamailles", qui fut très apprécié…

Classes primaires
Les plus grands du cours élémentaire et du cours moyen sont

allés à Jonzieux en octobre 2006 pour voir une exposition sur les instruments
de musique traditionnels africains. Comme la plupart des écoles du canton, ils ont

aussi participé à l’élection du meilleur livre sur le monde africain de la littérature enfantine
en sélectionnant un ouvrage parmi une dizaine et en allant défendre leur point de vue
devant un public. Ces animations sur l’Afrique nous ont été proposées dans le cadre du
festival "des planches sur le plateau".

Comme en 2005-2006, la plupart des classes de l’école a pu apprécier le spectacle
récréatif mis en scène par " Val Grangent" : le "Noël de Théo et Lucie" à Andrézieux.
Nous étions le 15 décembre…

Les maternelles et les plus jeunes jusqu’au CE ont ensuite vu un intéressant spectacle
à Bourg-Argental : "Chansons pour filles et garçon" proposé par la Maison de la Culture
de Saint-Etienne. C’était en avril 2007.

Durant l’année scolaire, quelques intervenants ont animé la vie scolaire des grands
comme cet africain venu expliquer à nos cours moyens la difficulté que rencontrent les
habitants des campagnes pour simplement faire cuire leur nourriture parce qu’ils manquent
de bois et montrer son projet de four solaire (pour cuisiner !). Ils ont pu mesurer combien
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il est difficile de vivre dans ces pays et comprendre le désir des habitants de venir chez nous !! 

Puis les tout-petits de deux à quatre ans ont vu un spectacle de marionnettes produit
par le groupe le "petit Castelet", juin débutait et l’année tirait à sa fin.

Alors est arrivé le temps des voyages scolaires .
- Les plus grands ont visité le parc touristique des Combes et le château familial de la famille

Schneider au Creusot.Ce château qui fut une ancienne manufacture royale a été transformé
en musée de la forge. Nos élèves ont aussi fait un parcours avec un petit train pour se
détendre un peu… et sont allés voir une locomotive à vapeur avant de repartir chez eux.

- Quant aux petits, certains ont passé la journée au "Moulin des Massons" non loin de
Montbrison, d’autres (les tout-petits) ont joué les apprentis jockeys sur des poneys à
Saint Genest.

Enfin, en ce mois de juin, la kermesse de
l’école de l’Etang a occupé toutes les
énergies, celle des grands comme celles
des jeunes enfants.
Les élèves ont répété pour offrir à leurs
parents le meilleur des spectacles de fin
d’année. Le thème retenu cette année
était l’Afrique. Le rendez-vous était fixé
au vendredi 29 juin, date très importante
pour nos artistes amateurs.

Les animations proposées par l’association 
des Parents d’Elèves :
- ateliers de Noël,entre le 11 et le 18 décembre permettant

la réalisation de travaux manuels autour de Noël.
- le carnaval qui s’est déroulé le samedi 3 mars sous

le soleil, déambulation dans le village suivie 
du traditionnel goûter municipal devant 
le gymnase.

- Le spectacle du samedi 21 avril avec la
compagnie "Tapis Volant" avec musique,
numéro de jonglage, …

- La kermesse du 29 juin.
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INFORMATION PARTICULIÈRE CONCERNANT

L'ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE L'ÉTANG

Voici le courrier
parvenu le 27

juin à la mairie
de Saint-Genest-

Malifaux :

Le Conseil Municipal de Saint-Genest-Malifaux souhaitait une ouverture de classe primaire
pour répondre à la demande des parents genésiens. Il remercie donc Madame
l’Inspectrice d’Académie d’avoir pris en compte cette demande et celle des parents, ce
qui permettra au directeur et aux professeurs d’organiser rationnellement et efficacement
la prochaine rentrée scolaire. Un souci demeure dû aux demandes d’inscription dans
les écoles primaires de Saint-Genest-Malifaux de la part de familles de Marlhes qui
affluent cette année de manière conséquente, ce qui ne va pas sans poser de problèmes.
Une séance de travail a été organisée pour examiner ce sujet.
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ECOLE DE LA REPUBLIQUE

Cette année, le projet de classe découverte a été le moteur de différentes actions.

En début d’année, nous avons axé notre travail sur l’Afrique en participant au festival
"tous pareils, tous différents" : rencontre autour des instruments de musique, participation à
l’élection du livre sur l’Afrique (lecture, critiques de livres, présentation et argumentation
du choix effectué par la classe, participation à la rencontre au mois de janvier).

Parallèlement à cela, nous avons monté un spectacle autour des contes africains
avec l’aide d’une maman Zoria Moine et de Jean-François intervenant en musique. Ce
spectacle a été présenté au mois de février à la salle Jules Verne et a permis de financer
une partie de notre classe découverte. D’autre part, des ateliers de création artistique
avaient fonctionné avec des mamans durant les mois de novembre et décembre pour
préparer le marché de Noël.

Du 12 au 16 mars, nous sommes partis avec la classe de Burdignes en classe découverte
dans le Périgord près de Sarlat. Notre programme était axé sur la préhistoire :
visite du Préhistoparc, de la grotte de Lascaux, ateliers de fresque, de pierre sculptée,
confection de perle en stéatite, fouilles. Nous avons également travaillé sur le Moyen

Age avec la visite de Sarlat, de la
Roque Saint Christophe, du
château de Castelnaud et d’un
atelier de calligraphie.

Pour clore l’année, les élèves
ont écrit une chanson sur leur
voyage et sont maintenant en
tournage de leur clip… à suivre.
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ECOLE SAINT-JOSEPH

Cette année, les élèves ont fait un tour
du monde à travers différents
continents.

En maternelles :
voyage en Afrique,Amérique puis Asie.
Panorama de ce projet d’école le
jeudi 7 juin avec la projection de
leur film à l’espace Jules Verne.

Les parents ont été ravis de voir leurs chérubins acteurs de ce projet dans différentes
situations d’apprentissage (graphisme, arts plastiques, expression orale...). Merci encore
à la société TV and CO pour la réalisation de ce film.

Du côté primaire, les classes sont parties sur des circuits inter
continents différents :
- CP et CP/CE1 en route pour l’Afrique puis l’Europe
- CE2 destination l’Afrique puis l’Amérique
- CM1 via l’Afrique puis l’Océanie
- CM2 voyage en Afrique puis en Asie
Projet pluridisciplinaire pour aller à la découverte de ces
contrées lointaines avec différents objectifs autour du
Lire, Ecrire et Dire : lectures d’albums, de contes, de
documents, travail en géographie, en histoire, étude
des différentes religions, comparaison des différents
gouvernements, les différents climats,...

C’est avec plaisir que les élèves ont invité leurs parents dans ce voyage merveilleux
pour la fête de l’école le vendredi 22 juin à travers danses et chants.

COLLEGE SAINT-REGIS

L’évènement de l’année : la naissance d’une chorale !
Tout au long de l’année scolaire, les choristes de la Maison de Riocreux et du Collège
Saint-Régis ont uni leurs efforts et leurs voix. Filles et garçons ont répété ensemble une
fois par semaine. Ils ont ainsi travaillé un répertoire varié qui va des Beatles à des chants
traditionnels africains.Ainsi, à plusieurs reprises, une cinquantaine d’adolescents ont pu
présenter en public le fruit de leur travail. Le 14 février, ils ont accueilli en chansons les
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élèves de CM2 venus visiter le collège.
Puis, le 20 avril, ils ont interprété la
plupart des morceaux qu’ils connaissent
à la Maison de Riocreux. Enfin, jeudi
14 juin, salle Jules Verne, ils ont été
applaudis par près de 200 parents et

amis venus les écouter pour leur gala
de fin d’année. Solistes et chanteurs du chœur étaient accompagnés par

M. Murray professeur d’éducation musicale au collège, mais aussi à la guitare par Mme

Allemand,professeur d’arts plastiques dans les deux établissements, et par MmeVey, présidente
de l’école de musique et enseignante à Riocreux. Lors de cette soirée, les jeunes internes
du collège ont assuré l’assistance technique du spectacle, formés quelques jours plus
tôt par M. Olivier Richard, éclairagiste professionnel. Les nombreux applaudissements
qui ont clos la soirée les ont décidé à poursuivre cette activité l’an prochain.

Le collège, cette année encore, s’est attaché à développer des activités
culturelles pour chacun des niveaux.
Essayer de valoriser l’orthographe pour les classes de 4ème, en participant au concours
"orthofolies" de la Loire. Quatre finalistes ont été sélectionnés pour la finale à Saint-
Etienne. Le concours a été poursuivi, en interne. Les élèves ont dû affronter d’autres
épreuves, selon leur niveau, sous une forme moins sélective, plus ludique. Les meilleurs
maîtrisent parfaitement le subjonctif et les accords des participes pronominaux !
D’autres activités littéraires ont marqué cette année. Le défi-lecture pour toutes les
classes de 6ème, quatre pièces de théâtre en correspondance avec les programmes
de français, à la salle Jules Verne ou au collège. Les classes de 5ème ont animé une
"semaine africaine" réussie. Deux niveaux sont inscrits au projet "Collège au cinéma"
et ont pu assister à six projections (trois par niveau) suivies d’un approfondissement
pédagogique.

Enfin,plusieurs classes ont assisté au spectacle
de "théâtre de rue" initié par la municipalité
et la communauté de communes des Monts
du Pilat. Les jeunes ont été, tour à tour, surpris
puis séduits par cette animation. Il faudrait
encore mentionner bien d’autres actions
scientifiques et sportives pour rappeler
l’énergie et la vitalité du collège.
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CENTRE MUSICAL du HAUT–PILAT
Depuis 3 ans, Guillaume PAIRE anime les cours de chant en atelier ou
en individuel au Centre Musical du Haut-Pilat. Ce jeune professeur de
22 ans le quitte pour rejoindre "la Haute Ecole de Musique" de Genève
(équivalente des conservatoires nationaux supérieurs de musique
et de danses françaises - CNSMD), pour approfondir ses
connaissances, développer son potentiel vocal et musical,… 
Son rêve est d’embrasser la carrière d’artiste lyrique.Guillaume
est baryton. Lorsqu’on l’écoute parler de sa passion, le
chant, on peut deviner un bel avenir.

Avant qu’il ne parte de Saint-Genest, faisons
plus ample connaissance avec ce jeune homme,
vif d’esprit, bosseur passionné, enseignant,
à l’écoute de ses élèves et heureux des
résultats obtenus, créatif, initiateur du "Projet
Mozart" (spectacle de qualité présenté le
26 mai à l’Espace Jules Verne).Un pianiste joue

du piano, un violoniste du violon, pour Guillaume le corps du chanteur est son instrument,
un peu comme un violoncelle. Il apprend à ses élèves adolescents ou adultes à travailler le
souffle, à faire vibrer le corps. Pour lui, la musique ou le chant doivent apporter du plaisir.
Guillaume est roannais, dans cette région le chant amateur est très développé et il a baigné
dans cette ambiance.Très jeune, il a interprêté le rôle de Baume dans "Martin Squelette",
opéra enfant d’Isabelle Aboulker. Les encouragements reçus et le franc succès de cette
première prestation ont été une révélation pour lui. Il s’est dirigé ensuite vers un baccalauréat
option musique au lycée Honoré d’Urfé de Saint Etienne.Au conservatoire de Saint-Etienne
(CNR),il a rencontré Toni Ramon,chef de l'Ensemble Vocal et professeur de Direction de chœur.
Il a travaillé pendant 2 ans avec ce chef de chœur qui a été à ses yeux "un véritable maître".
En parallèle, il a intégré la fac de philo où pendant 2 ans ses études lui ont permis de
réfléchir, de se construire et de s’ouvrir aux autres. Il est entré alors au conservatoire de
Bourgoin Jallieu où son nouveau professeur de chant, un hollandais, Jan Marc Bruin, l’a aidé à
avancer et progresser, il a été "son professeur", à cette période, 2ème rôle lyrique à 20 ans
dans un opéra de Giovanni Pergolèse le personnage d’Uberto dans la "Serva padrona". Pour
Guillaume, la voie est tracée, il quitte le Centre Musical du Haut-Pilat mais il continuera de
diriger des groupes à Roanne et à l’automne 2007 il va travailler et interpréter le rôle
"du savant" dans l’opéra pour enfants "Dis où se couche le vent" à Grenoble.
Nous souhaitons à ce jeune chanteur lyrique une belle carrière d’artiste et la poursuite
de celle d’enseignant car il aime apprendre et donner aux autres.

Projet Mozart
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LES CAVALIERS GENESIENS
TROISIÈME FÊTE DU CHEVAL

Après un défilé dans les rues du village, le Centre
Equestre a accueilli de nombreux spectateurs.
Au programme,une démonstration de carousel
par les plus jeunes cavaliers du club sur poneys
et par l’équipe de dressage sur chevaux,
démonstration d’équitation western avec la
participation de Claude Gervazoni, sauts d’obstacles, monte amazone, jeux… A noter
que cette fête clôture une saison de concours très satisfaisante. Stéphanie et Philippe
accompagneront sept cavaliers aux prochains championnats de France. Parmi ceux-ci,
Nathalie Peillon qui termine première aux championnats régionaux d’obstacle et troisième
en dressage avec Karafon, Marine Zimmermann, première aux championnats régionaux
et départementaux de dressage avec Gaston du Sapt, et Lorraine Couraud, troisième
aux championnats départementaux de dressage avec Marelo des Eygauds.
Le Centre Equestre organise pendant tout l’été des stages d’initiation ou de perfectionnement.
Pour tous renseignements, téléphoner au 06 32 06 23 06.

MAISON DE RETRAITE
Depuis 4 ans,Christiane Vazille assurait l’animation de la Résidence. Son sourire, sa gentillesse,
sa disponibilité ont été très appréciées par les résidents, leurs familles et le personnel,
c’est avec regret que tous l’ont vu partir. Un goûter amical a été organisé le mardi 19 juin
à l’occasion de son départ à la retraite. Fleurs, poèmes, mots amicaux, cadeaux lui ont été
offerts pour la remercier des 25 ans passés au service des autres. Christiane, dans ses
différentes fonctions, a toujours assuré un travail efficace avec des relations humaines

chaleureuses. 2007 est l’année d’un changement de vie où elle pourra disposer
de temps pour pratiquer ses "violons d’Ingres" tel le jardinage,
la décoration,… Elle a promis aux résidents et à ses collègues

de ne pas les oublier : d’animatrice elle veut passer au statut
de bénévole pour continuer à apporter son expérience

et sa bonne humeur aux pensionnaires. Bonne suite !
La transmission de la fonction a été réalisée harmo-
nieusement puisque Isabelle Siccard, employée depuis

4 ans à la Maison de Retraite, poursuivra le travail
entrepris auprès des résidents.
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L’AIMV RECRUTE
Pour pallier les remplacements de ses aides à domicile, l’AIMV recrute sur Saint-
Genest-Malifaux ou les environs.

Profil de poste : personne avec ou sans diplôme en rapport avec le maintien à
domicile, véhiculée, disponible sur juillet mais surtout sur août 

Tâches à effectuer : entretien du cadre de vie des personnes aidées, soutien à la
personne (courses, préparation de repas, promenade...)

Qualité pour le poste : motivée, discrète, ayant des qualités relationnelles.

Envoyer CV et lettre de motivation

Contact : AIMV Firminy - 4 allée du centre - 42700 Firminy
Téléphone pour tous renseignements : 04 77 10 14 80

OPATB du Parc Naturel Régional du Pilat

Le Parc Naturel Régional du Pilat (PNR) engage à partir de juin 2007 et pour une durée
de 4 ans, une Opération d’Amélioration Thermique et Energétique des Bâtiments (OPATB)
baptisée Energie Pilat. Le PNR fait partie des premières collectivités françaises à avoir été
sélectionnées pour mettre en œuvre ce dispositif sur le territoire. L’objectif du Parc :
inciter les propriétaires de bâtiments privés ou publics à réaliser des travaux
destinés à l’amélioration énergétique : économies d’énergie, maîtrise des
consommations,utilisation des énergies renouvelables. Mais aussi à faire évoluer les
comportements des propriétaires et des occupants.

Pour informer tous les Pilatois : propriétaires ou locataires, commerçants, artisans ou chefs
d’entreprises, élus ou bailleurs sociaux le Call-Pact (Centre d’Amélioration du Logement
dans la Loire) a été chargé d’organiser des permanences d’information, de visiter les
futurs locaux à traiter, chaque projet fera l’objet d’un accompagnement individualisé.
Sur la commune de Saint Genest Malifaux, les permanences auront lieu le jeudi 12 juillet 2007
de 14h00 à 15h30 et le jeudi 26 juillet 2007 de 10h30 à 12h00 à la mairie de Saint Genest.

Site internet pour s'informer : www.energie-pilat.fr
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OFFICE du TOURISME

Horaires d’ouverture
pendant l’été 2007
(du 1er juillet au 16 septembre) :
- mardi au samedi : 8h30 à 12h30

et 15h à 18h.
- dimanche : 9h30 à 12h30.

Tél. 04 77 51 23 84
Fax. 04 77 51 23 85
Courriel :
ot.haut-pilat@wanadoo.fr

DECOUVERTE
Un beau livre ! Quel plaisir de le toucher, de l’ouvrir, de le découvrir, de le
feuilleter… Son titre nous attire, nous fait rêver, nous entraîne
dans un univers inconnu... C’est ce qui arrive avec :

à partir des aquarelles de Maguy Jourjon accompagnées 
de textes humoristiques et poétiques de Raymond Bachet

C’est à une promenade champêtre que l’on est invité lorsqu’on parcourt
ses pages où la délicatesse et la beauté simple de la fleur s’allie à sa

description poétique.
Cet ouvrage vient de sortir. Il est illustré par une
aquarelliste genésienne, Maguy Jourjon, avec des textes
plein de charme composés par Raymond Bachet

et préfacé par Daniel Mandon, maire.

Editié par :
Jean-Pierre Huguet éditeur
Le Pré Battoir - 42220 Saint Julien Molin Molette
tél. 04 77 51 52 27 - site internet : www.editionhuguet.com 
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INFORMATIONS MUNICIPALES

LOCATION DES COURTS DE TENNIS DU STADE DE LA CROIX DE GARRY

Elle s’effectue à la boulangerie-pâtisserie Neyret, située place Foch à Saint-Genest.

DÉCHETTERIE DU SICTOM VELAY-PILAT
à Saint-Genest-Malifaux située au lieu-dit "Le Pré".
Horaires d’ouverture au public :
- les lundi et vendredi de 14 h à 17 h (1)
- les mercredi et samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h (1)
(1) Entre le 15 mai et le 15 septembre la fermeture est à 18 h.

CONCILIATEUR - Rectificatif
Vous pouvez consulter le conciliateur, M. Bruno Teste, qui assure, le dernier mardi de
chaque mois, une permanence à la mairie de Saint-Genest-Malifaux de 10h à 12h.
Auparavant, prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie au 04 77 51 20 01
et non à celui indiqué dans le bulletin n°25.

BULLETIN MUNICIPAL ANNUEL
Il sera distribué mi-juillet et disponible à l’accueil de la mairie pour les genésiens et les
vacanciers qui ne l’auraient pas reçu, à partir du mardi 23 juillet.

SITE INTERNET DE SAINT-GENEST-MALIFAUX
Il a été mis en ligne depuis juillet 2006. Nous vous rappelons les coordonnées de notre site :

www.st-genest-malifaux.fr.
Des mises à jour régulières sont effectuées.Dans les jours qui viennent une page sur la flore
de notre région verra le jour, une autre est prévue sur la faune dans les semaines à venir.

La consultation du site est soutenue et régulière, les rubriques les plus visitées concernent :
l’agenda, le programme du cinéma Jules Verne, le bulletin municipal de l’an 2000, les bulletins
trimestriels et annuels, la météo, le tourisme,…
Le site s’enrichira encore dans les mois à venir, vos suggestions seront les bienvenues.

Mairie -  Le Bourg - B.P.1 -  42660 Saint-Genest-Malifaux

Té l  :  0 4  7 7  5 1  2 0  0 1  -  F a x  :  0 4  7 7  5 1  2 6  7 1

E-mai l  :  mair ie@st -genest -mal i faux . f r

w w w . s t - g e n e s t - m a l i f a u x . f r
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