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BONNE ANNEE 2008
Tourner la page de 2007, ouvrir celle de 2008, c’est prendre un nouveau départ ; mais, c’est
aussi, un sentiment mêlé d’inquiétude, de désir et d’attente. Sur cette page blanche, il est toujours
possible d’écrire l’espoir, plus fort que toutes les angoisses, cet "espoir vainqueur du tracassin" !
disait De Gaulle.Abordons avec confiance une nouvelle année que nous voulons pleine de promesses.
La vie n’est faite que de commencements. "De nos vies aussi la page est blanche encore ; que
ne puis-je y graver un seul mot : le bonheur." avec le poète Lamartine, écrivons ce vœu.Tournés
vers l’avenir, nous ne ferons pas taire ce sentiment profond inscrit au cœur de nos vies et qui
nous porte à agir avec courage.
La plus belle page de notre histoire ne s’écrit-elle pas dans l’action qui lui fait le plus d’honneur.
A nouvel an, nouveaux projets, nouveaux défis. Que d’enjeux personnels et collectifs nous attendent.
Entre progrès et tradition, Saint-Genest doit garder son âme ! Au-delà de nos différences, cultivons
cet art de vivre ensemble, si précieux et si précaire.
Proche de ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur cœur, souhaitons-nous de trouver le
chemin de la joie, dans le partage et l’amitié, la chaleur du cœur et la lumière de l’esprit ; et
la page de 2008 sera déjà bien remplie.
Au nom de la municipalité, de notre conseil municipal et en mon nom personnel, je souhaite
une bonne et heureuse année à toutes et à tous.

Daniel Mandon
Maire de Saint-Genest-Malifaux
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MANIFESTATIONS
DÉCEMBRE
Jeudi 27 décembre, salle des sports de la Croix de Garry,
à 15h : la Commission Animation a préparé à l’attention des
enfants de 3 à 10 ans une après-midi récréative. En première
partie, présentation du spectacle "Pol le magicien et ses tours de
magie". En seconde partie, le père Noël distribuera des papillotes et un
goûter : brioches et jus d’orange seront offerts aux enfants (voir pages centrales).
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Lundi 31 décembre au petit gymnase : réveillon de la Saint-Sylvestre
organisé par "les classards 2008".

JANVIER
Lundi 7 janvier, à la Maison de Retraite, à 15h : une animation sera offerte aux
résidents par la commune.Cette année,ils assisteront au spectacle du cirque "Piccolino",
les artistes présenteront des numéros d’équilibre, de jonglage, de clowns,…

Mardi 8 janvier, à la Maison de Retraite, à 15h : Monsieur le Maire présentera
ses vœux aux résidents ainsi qu’au personnel, aux membres du Conseil d’Administration, à
l’équipe d’animation. Un goûter avec la galette des rois clôturera cette rencontre.

Vendredi 11 janvier,
- à l’Espace Jules Verne, salle Nautilus :
. à 18h : le Conseil Municipal accueillera les genésiennes et genésiens
venus s’installer récemment à Saint-Genest. Une lettre
d’invitation leur est adressée, des omissions pourraient se produire,
nous proposons à ces nouveaux résidents de contacter le service
Accueil de la mairie pour obtenir des renseignements.
. à 19h : présentation des vœux de la municipalité aux artisans,
commerçants, chefs d’entreprises, directeurs d’établissements
scolaires, gendarmes, sapeurs-pompiers et aux associations.
Les nouveaux arrivants sont invités à participer à cette rencontre
pour leur permettre de mieux connaître les représentants
du tissu associatif, commercial, scolaire de notre village.
- à la salle polyvalente de la mairie : l’AS Cartonne organise une "soirée Tarots".

Dimanche 20 janvier, Espace Jules Verne, salles Nautilus-Némo, à 12h30 :
repas offert par la commune aux genésiennes et genésiens âgés de plus de 65 ans.
Les inscriptions s’effectueront :
. pour les adhérents au Club de l’Amitié auprès des responsables les jeudis après-midi
(jour de leur réunion hebdomadaire) les 20 et 27 décembre 2007 et 3 et
10 janvier 2008 (dernier délai).
- pour les autres, au service accueil de la mairie à partir du samedi 22
décembre 2007 et jusqu’au vendredi 11 janvier 2008 (dernier délai).
En cas d’empêchement de dernier moment concernant la participation
au repas du dimanche 20 janvier, il est demandé d’en informer la
mairie jusqu’au samedi 19 janvier fin de matinée. Merci d’avance.

Jeudi 24 janvier, au cinéma Jules Verne, à 20h30 : les Commissions Animation
et Cinéma vous proposent le deuxième volet de "Carnets de Voyages" avec la découverte
de la "MONGOLIE, pays des cinq museaux". Un débat suivra la projection de ce
reportage avec leurs auteurs (voir pages centrales).

FÉVRIER
Vendredi 1er février, Espace Jules Verne, salles Nautilus-Némo : l’AS Cartonne
organise un concours de coinche.

Samedi 2 février,
- Espace Jules Verne : après-midi récréative par l’école de la République :
. à 14h30, au cinéma Jules Verne : spectacle présenté par les élèves
sur le thème "les couleurs de Vincent", avec chants, scénettes…
. à 16h, salle Nautilus : goûter proposé aux spectateurs.
Les couleurs des tableaux de Vincent Van Gogh seront le fil conducteur de
l’animation préparée, montée et réalisée par les élèves. Le billet d’entrée à
3 e comprend également le goûter.
- place du 19 mars 1962, à 14h30 : rassemblement des participants
pour le Carnaval, organisé par l’Association des Parents
d’Elèves de l’Ecole de l’Etang, défilé en musique des
enfants déguisés dans les rues du village suivi du goûter
offert par la municipalité, au petit gymnase.
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Samedi 9 février, cinéma Jules Verne, à 20h30 : spectacle "Le Printemps des
Andes", proposé par la Commission Animation sur le thème du folklore de pays
d’Amérique Latine (voir pages centrales).

Dimanche 10 février, Espace Jules Verne, salle Nautilus-Némo : la FNACA
organise son traditionnel concours de belote pour ses adhérents, il sera précédé du
repas annuel.

Dimanche 17 février, Espace Jules Verne, Salle Nautilus, à 14h30 :
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la Commission Animation propose une après-midi récréative aux
"Aînés" genésiens sur le thème de la Chanson Française avec Patrick
Touquet (voir pages centrales).

Vendredi 22 février, salle polyvalente de la mairie :
l’AS Cartonne organise un concours de tarots.

MARS
Dimanche 2 mars, Espace Jules Verne, salles Nautilus-Némo : l’association
"l’Escapade Théâtre" organise un thé dansant.
Vendredi 7 mars, salle polyvalente de la mairie : concours de coinche organisé
par l’AS Cartonne.

Samedi 8 mars, Espace Jules Verne, salles Nautilus-Némo : l’ASSGM organise
une soirée familiale pour ses adhérents.
Jeudi 13 mars, au cinéma Jules Verne, à 20h30 : 3ème volet des
"Carnets de Voyages". Les Commissions Animation et Cinéma ont
choisi un reportage vidéo de René Van Bever sur le thème "Tour du monde,
la grande parenthèse". Après ce voyage au long cours, échange-débat
avec le réalisateur. Cette projection sera suivie d’une dégustation surprise
comme dans les 2 éditions précédentes (voir pages centrales).

Samedi 15 mars, Espace Jules Verne, salles Nautilus-Némo : soirée organisée
par l’association "Les Cavaliers Genésiens" pour ses adhérents.
Dimanche 16 mars :
- Espace Jules Verne, salles Nautilus-Némo : réunion organisée par l’Amicale
des Anciens Sapeurs Pompiers.
- la FNACA organise la cérémonie annuelle de commémoration de la fin de
la guerre d’Algérie, rassemblement à la caserne des pompiers suivi du dépôt d’une
gerbe au monument aux Morts, au cimetière, puis vin d’honneur.

Vendredi 28 mars, salle polyvalente de la mairie :
concours de tarots organisé par l’AS Cartonne.

Samedi 29 mars, Espace Jules Verne, salles NautilusNémo : l’Hospitalité de Lourdes organise un concours de
belote ouvert à tous, suivi d’un repas pour ceux qui le désirent.
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NOUVEAUTÉ 2008
Le cinéma Jules Verne fêtera en
février son troisième anniversaire.
A cette occasion, 3 films seront
projetés, chacun à 3 E la séance.
Films prévus au mois de janvier (horaires d'hiver)
du 3 au 7 janvier : "Le Renard et l'Enfant" et "Faut que ça danse"
du 11 au 15 janvier : "Si c'était lui", "A la croisée des mondes" et "Elisabeth : l'âge d'or"
du 18 au 22 janvier "Ma vie n'est pas une comédie romantique",
"Bee Movie, drôle d'abeille" et "Au revoir les enfants"
du 25 au 28 janvier : "Je suis une légende" et "Un baiser s'il vous plaît"
Retrouvez le programme complet sur le site internet : www.st-genest-malifaux.fr ou chez vos commerçants.

LES PROJETS ET TRAVAUX EN COURS
RÉHABILITATION
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DU TERRAIN DE FOOTBALL STABILISÉ

Le premier avant projet présenté à la commission des sports le 9 décembre 2007 a
également été soumis au conseil municipal qui a donné son accord pour poursuivre les
études et déposer les dossiers de demande de subvention.
Cet avant-projet prévoit :
- la transformation du terrain stabilisé actuel en terrain en gazon synthétique sans
changement du périmètre avec les équipements sportifs adéquats (buts de football à
11 et à 7, abri touche, main courante, clôtures…),
- le maintien d’une piste en anneau de 400 mètres pour les scolaires à l’extérieur de la
main courante,
- en options : une aire de saut en longueur, une aire de lancer de poids et l’aménagement
d’espaces pour la pratique des jeux de boules dont l’un éclairé.
Aujourd'hui, le coût de cet équipement est évalué à 540 000 e hors honoraires.

RÉNOVATION

DE LA

MAISON PIERRE COURBON

Le résultat de l’appel d’offres a été
communiqué lors de la dernière
réunion du conseil municipal du
14 décembre 2007.
Le montant total des
offres s'élève à 340 000 e
H.T., légèrement en
dessous de la prévision
initiale. Les travaux
pourraient donc démarrer
rapidement si la Caisse d'Allocations Familiales
et le Département confirmaient leur soutien financier.

ECOLE

DE LA

RÉPUBLIQUE

Dans le cadre d’économie d’énergie, il est envisagé de remplacer la chaudière de l’école
et de rénover la toiture. Le montant des travaux est estimé à 28 000 e H.T..

ECOLE

DE L’ETANG

Une réflexion est engagée avec l’équipe enseignante pour renouveler le matériel informatique
de l’école dans le cadre d’une démarche éducative.
INTERCONNEXION DU RÉSEAU D'EAU POTABLE

L’interconnexion du réseau
d’eau potable s'achève. La
construction du réservoir de
400 m3 que l'on voit ici en cours
de construction, est terminée.
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DU CÔTÉ DES SAPEURS-POMPIERS…
2ÈME ÉDITION DU CHALLENGE
DÉPARTEMENTAL DE COURSE
D’ORIENTATION DES SAPEURS-POMPIERS

8

Samedi 15 septembre, les sapeurs pompiers
de la Loire étaient conviés pour la 2ème édition
de challenge départemental de course
d’orientation.
Organisée par la compagnie Métare-Haut
Pilat, c’est pour la seconde année consécutive
que cette compétition avait lieu à Saint-Genest.
Au départ du hameau des Chomeys, 3 épreuves étaient proposées aux candidats :
- la "Coissou", d’une distance d’environ 2 km pour les enfants de sapeurs-pompiers,
- la "Découverte", en binôme, de 6 km, permettant de se familiariser avec la lecture des
différents éléments d’une carte et d’une boussole,
- "l’Elite", à faire seul ou en binôme, pour les sportifs bien entraînés.
A 14 heures, les premiers candidats se lançaient à la découverte de notre massif avec,
en prime, et rare cette année, un soleil estival ! Les maires de Saint-Genest-Malifaux et
Jonzieux, ainsi que les officiers supérieurs de la Compagnie, du Groupement, de la Direction
et de l’Union Départementale honoraient les candidats et les organisateurs de leur présence.
Après la remise des trophées et coupes par les autorités la manifestation sportive se
terminait dans la chaleureuse ambiance du "verre de l’amitié".
CLASSEMENT :
- épreuve "Coissou" : 1er Nicolas Vialon de Saint Genest qui a effectué le parcours
en 17 minutes et 25 secondes.
- épreuve "Découverte" : Rémi Vial et Sandra du CIS de Chavanelle ont terminé
premiers en 1 heure 17 minutes et 12 secondes (19 balises).
- épreuve "Elite" en équipes : Julien Gaujard et JeanGérard Lacroix du CIS de Firminy ont bouclé le circuit en
1 heure 47 minutes et 24 secondes (19 balises)
- épreuve "Elite" en individuel : Emmanuel
Chatagnon du CIS de La Métare n’a mis que 57
minutes et 59 secondes (19 balises), temps record
et 54 minutes et 36 secondes d’avance sur le second.
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SAINTE-BARBE AU CENTRE DE SECOURS
Le vendredi 23 novembre, les sapeurs-pompiers de la Compagnie Métare-Haut Pilat ont
fêté dignement et solennellement Sainte-Barbe, leur patronne. Les personnels des 5 centres
se sont retrouvés cette année à la caserne de Saint-Genest.
La cérémonie avait réuni M. Edouard Roche, vice-président du conseil d’administration
du SDIS (Service Départemental Incendie), de nombreux maires et élus du Plateau ainsi que
plusieurs officiers supérieurs dont le colonel Robert Blanquet, directeur départemental
adjoint et le capitaine Jérome Giron, chef de Compagnie.
Après la revue des troupes et une minute de silence en mémoire des collègues décédés,
M. Mandon et le colonel Blanquet remettaient au chef de Centre genésien, le lieutenant
Maurice Vialon, sa 3ème barrette de capitaine. Quant au caporal-chef Solange
Barrallon elle recevait ses galons de lieutenant. Solange a participé à de nombreuses
formations pour accéder au grade d’officier et devra suivre encore d’autres stages pour
devenir le premier chef de Centre féminin du département.
Distinction pour le lieutenant Pierre-Jean Teyssier qui se voyait
attribuer la médaille de vermeil pour 25 années d’activité,promotion
au grade de sergent-chef pour Rémi
Gamet, à celui de caporal-chef pour
Hervé Chirouze et Philippe Neel, et de
1ère classe pour Christophe Verdun.
Il convient de signaler la réussite récente
au grade de sous-officier de Philippe
Neel et Hervé Chirouze qui seront
nommés sergents courant 2008.

DU CÔTÉ DE LA MAISON DE RETRAITE…
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Mardi 27 novembre, la Maison de
Retraite avait revêtu ses habits de
fête pour honorer une de ses
résidentes. Les pensionnaires, le
personnel, l’équipe des bénévoles,
les représentants de la commune,
la presse entouraient Anna
Sauvignet et sa famille pour fêter
son centième anniversaire au
cours d'un goûter…
Toute réunion festive commence
par un mot d'accueil. M. le maire,
adressait à Mademoiselle Sauvignet ses félicitations et ses vœux de bonne santé. Il
remerciait tous les "encadrants" de la Maison de Retraite pour le travail qu’ils effectuent
chaque jour auprès des pensionnaires. Il soulignait l’importance de l’accompagnement
affectif des familles auprès des résidents et remerciait particulièrement la famille de
Mlle Anna Sauvignet qui l’entourait. Ensuite, l’animatrice de la résidence,
Isabelle Sicard, brossait la biographie de la nouvelle centenaire.
Avant le gâteau d’anniversaire aux 100 bougies, le
moment des cadeaux permettait au directeur,
M. Beasse, d’offrir le cadeau de la Maison de Retraite,
un châle accompagné de fleurs. Mlle Sauvignet
recevait de la municipalité un tableau représentant la Place Foch avant la guerre et une
composition florale. Des airs d’accordéon et
des chansons d’autrefois égayaient l’ambiance.
Anna Sauvignet est née le 25 novembre 1907 à Saint-Genest-Malifaux, au lieu dit "La Combe",
en direction de "La République". Son père, Louis Sauvignet et sa mère, Philomène Chalayer
étaient agriculteurs en fermage à "La Combe". Ils eurent une première fille qu’ils prénommèrent
Francine, de 3 ans son aînée.
Anna Sauvignet fut scolarisée à l’école de La République jusqu’à l’obtention de son certificat
d’études vers ses 14 ans. Elle eut une enfance très heureuse avec ses parents et sa sœur. La
famille déménagea "aux Chalayes" après y avoir acheté une ferme. Mlle Sauvignet exerça le métier de
passementière toute sa vie. Elle travailla pour le compte d’artisans, puis dans les usines

L

a commission organise
les manifestations suivantes...

JEUDI

27

BRE
DÉCEM

15h

Salle des sports
de la Croix de Garry

"le magicien Pol
et ses tours de magie"
Après-midi récréative
pour les enfants de 3 à 10 ans.

Spectacle de magie burlesque destiné au public familial.
Avec ses grandes chaussures, son pantalon trop court,
ses chaussettes à rayures et les cheveux droits sur la
tête, Pol collabore avec les enfants du public
pour égrainer un spectacle où les tours de magie
s’emboîtent les uns dans les autres et où tous
les clichés de la magie traditionnelle sont revus et corrigés par
un personnage qui ne se prend pas au sérieux.
Un agréable moment de détente en perspective pour petits et grands dans l’ambiance
des fêtes de fin d’année.
Le spectacle sera suivi du traditionnel goûter en
présence du Père Noël.

JEUDI

24

Cinéma Jules Verne

JANVIER

14h30

Mongolie, "pays des cinq museaux"
Reportage vidéo de Louis-Marie, Elisa et Thomas Blanchard dans le cadre
"A la découverte des couleurs de notre planète"

Ils sont passionnés par les grands espaces et la vie nomade. Nous franchirons avec eux
les plus belles montagnes et réserves naturelles de Mongolie, à la rencontre des nomades
Mongols, Kazakhs, Tuvas et Tsaatan, dont l’accueil est
extrêmement chaleureux. En Mongolie, la nature décide et
guide les mouvements des hommes. Mongols et Kazakhs
se déplacent au gré des saisons, sur les pâturages,
maintenant ainsi un mode de vie ancestral adapté à
leur environnement. La soirée du jeudi 24 janvier
nous promet un grand dépaysement, nous serons
transportés dans un autre univers.

Carnaval
Après le défilé organisé par l’association des
parents de l’école de l’Etang, la municipalité
offrira le goûter pour réchauffer petits
et grands, au petit gymnase.
SAMED

I
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IER

14h30

Cinéma Jules Verne
R

FÉVRIE

Printemps des Andes

La commission Animation organise une soirée
exceptionnelle avec la venue de ce groupe qui
a obtenu le 1er prix des Orchestres de Folklore lors
des 15èmes rencontres de Voyages et Aventures au Palais des
Congrès à Saint-Etienne et le prix National du Maintien de l’Art de la Fête par la
FNCOF (Fédération Nationale des Comités et Organisations de Fêtes). Un spectacle
de 2h30 de folklore musical des Pays des Andes avec les instruments et les costumes
(200 !) venus du Pérou, Bolivie, Argentine, Chili, Venezuela, Colombie. Sur scène, 15
musiciens et 20 danseurs, amateurs et professionnels. Nous espérons vous retrouver
nombreux pour une soirée qui, à n’en pas douter, vous fera oublier les rigueurs de l’hiver !
Les réservations sont vivement conseillées, elles se font à l’Office du Tourisme, rue du Feuillage à Saint-Genest-Malifaux,
à compter du 22 janvier 2008. (tél. 04 77 51 23 84). L’entrée est à 12 e.

20h30

DIMANCHE
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FÉ V R IE R

14h30

Espace Jules Verne, salles Nautilus-Némo

Les triomphes de la chanson française
Après-midi offerte aux "aînés" de la commune

En 2007,le spectacle proposé présentait des danses folkloriques de différents
pays (Grèce, Ukraine,Autriche, France,…). Cette année, la chanson française
sera à l’honneur. Un spectacle complet de 40 chansons en quatre parties
avec des thèmes différents des années 50 à aujourd’hui, en passant des
classiques (Mariano, Pavarotti,…) aux rois de la chanson française (Aznavour, Bécaud,…),
aux chansons hommage (Jo Dassin, Claude François,…) pour finir par les chansons d’amour
(Julio Eglesias, F. Mickaël, Frédéric François). "Patrick Touquet, fasciné par le spectacle, veut faire
partager à un large public son amour pour la chanson et le music-hall français. Aussi, l’occasion
vous est offerte de vivre un moment exceptionnel en chantant le cœur joyeux."
Spectacle organisé par la Commission Animation pour les aînés de la commune.
Pas de droit d’entrée, prévoir une participation libre aux frais.
Cinéma Jules Verne

Tour du monde,
"la grande parenthèse"
Reportage vidéo de René Van Bever dans le cadre
"A la découverte des couleurs de notre planète"

JEUDI

13

MAR
S

20h30

Ce cinéaste-conférencier est parti à l’aventure sur un voilier,
en famille. Leur périple a duré 6 ans. La mer les a "portés"
autour du monde vers "d’autres gens". Avec eux nous découvrirons, entre autres, les
chercheurs d’or au Venezuela, les marchés colorés du Guatemala, les indiens Kuma, le
mythique canal de Panama, l’archipel des Galapagos et sa faune extraordinaire, les îles
Marquises, les superbes lagons des Tuamotu et des îles de la Société, le sanctuaire des
baleines aux Tonga, la cohabitation avec les habitants d’un village perdu aux Vanuatu. Nous
ferons avec eux une escale en Australie avant de découvrir le golfe d’Aden et ses pirates, le
voyage se poursuit jusqu’au Canal de Suez qui annonce leur retour en Europe.
Après la projection, débat avec le réalisateur, suivi d’une dégustation surprise
comme dans les deux éditions précédentes.

JEUD

Cinéma Jules Verne

LADAKH tibétain,
la route du progrès
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20h00

Ce reportage est réalisé par Roger Charret,
photographe, cinéaste-conférencier, licencié en
ethnologie. Il arpente depuis près de 25 ans les sentiers
des peuples authentiques, natures, mais si fragiles face à notre
"civilisation". Films primés dans les festivals de voyageurs et
diffusés sur TF1, FR3, Planète, Suisse, Belgique,…
Ce reportage de 1h20 nous transportera au cœur de l’Himalaya, dans le Ladakh, souvent
appelé "Petit Tibet".Ancien royaume d’origine tibétaine, enclavé dans le nord-ouest de l’Inde,
il ne s’est ouvert au monde qu’en 1960 avec la percée de la plus haute route de la planète.
En quelques années, le Ladakh est passé de l’ère des caravanes de yaks à celle des 4x4 !

soirée sur le thème "découverte d’un pays"

concert

avec la projection d’un film, une pièce de théâtre
et si possible une exposition de photos
E
DIMANCH

13

JUILL

7ème édition du
vide-grenier
dans le village

ET

Marche APPEL
7ème édition

DIMANCHE

7

SEPTEMB
RE

Mairie de Saint-Genest-Malifaux
Le Bourg - B.P.1 - 42660 Saint-Genest-Malifaux
Tél : 04 77 51 20 01 - Fax : 04 77 51 26 71
E-mail : mairie@st-genest-malifaux.fr
www.st-genest-malifaux.fr

"Thioller, Neyret" de Saint-Genest-Malifaux où elle confectionnait des textiles et des rubans.
C’est toujours de bonne humeur qu’elle se rendait au travail. Passionnée, assidue, avec une
"santé de fer", elle ne manqua pas un jour durant toute sa carrière. Mlle Sauvignet a vécu toute
sa vie à Saint-Genest-Malifaux et particulièrement Place Maréchal Foch où elle resta un demi
siècle. D’abord avec sa maman dont elle s’occupa jusqu’à sa mort, puis seule.
En 1972, Anna Sauvignet prit sa retraite.Toujours dynamique, elle aimait voyager : Paris, l’Angleterre,
l’Espagne, les Pays-Bas, l’Italie et les Iles Baléares… Elle aimait aussi danser dans les bals
populaires : la valse, le paso, le tango. Ces bals lui permettaient de porter ses jolies toilettes car
elle était coquette. Elle aimait jouer à "la coinche" avec ses amies. En 1978, le club du 3ème âge
se met en place, elle y devient membre actif, elle était responsable des expositions et une fois
par an des ventes des objets réalisés par les adhérents du club.
Le 28 janvier 2004, Mademoiselle Sauvignet rentra à la Maison de Retraite.
Pendant toute sa vie,Anna ne manqua pas une seule fête de famille et, pour son 100ème anniversaire
sa famille l’entourait d’affection.
Cette année 2007 aura été l’occasion de fêter la 7ème centenaire de la Maison de Retraite.

"Au fil de la Semène"
Les résidents ont visionné le mercredi 21 novembre le DVD intitulé "Au fil de la
Semène", créé a partir des films de Jean Stouff. Cette projection a permis à de nombreux
pensionnaires de se remémorer des moments vécus dans les années soixante dix (travaux des
champs, kermesses, fêtes villageoises,…) et de retrouver sur les images des visages connus.
Ce fut un moment très apprécié par les résidents genésiens et un rappel de scènes de
campagne vécues dans d’autres régions françaises pour les non-genésiens. Pour beaucoup,
la mémoire du temps passé est redevenue très présente.
Début 2008, nous retrouverons les pensionnaires à l’occasion
d’une animation sur le thème du cirque et pour la fête
des rois.
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En 2007, la 21ème édition du TÉLÉTHON
national s’est déroulée les 7 et 8 décembre
et, pour Saint-Genest, c’était la 5ème
année consécutive où associations,
bénévoles, commerçants, écoles et
sapeurs-pompiers ont collaboré pour la
réussite de cette action humanitaire.
Comme "d’habitude" c’est la FNACA qui, en avant première, a ouvert les "festivités", en
novembre, en organisant une marche sur la commune de Marlhes suivie de la dégustation de
la soupe aux choux.
Le Club de l’Amitié, comme chaque année, a réuni plus de 70 participants, le jeudi 6
décembre, pour une après-midi de détente avec promenades ou jeux de cartes et goûter
pour le prix de 5 e par participant, le bénéfice étant reversé entièrement au Téléthon.
Vendredi 7 décembre, ce sont les associations AS Cartonne et
Pétanque Genésienne qui proposaient une soirée avec
dégustation de paëlla suivie d’un concours de coinche de 28
doublettes et d’un tournoi de pétanque de 16
triplettes, au petit gymnase. Le repas préparé
par André Reymondon et servi par l’AS
Cartonne aux 145 convives présents
étant excellent, les joueurs d’excellente
humeur, la soirée fut agréable.
Le samedi matin, comme à l’accoutumée et toujours apprécié, des bénévoles de
l’ADMR et de l’Equipe d’Animation de la Maison de Retraite installaient leur
stand où elles proposaient de délicieuses crêpes, des pizzas, des quiches, des tartes. Par
la température hivernale qui régnait ce 8 décembre
ces "gâteries" ont été les bienvenues.
Les sapeurs-pompiers, piliers fidèles de
cette manifestation étaient très repérables avec
leurs camions rouges. Ils proposaient, cette
année, des marrons chauds, ce qui correspondait

très bien avec la froideur du temps. Les deux stands ont été
tenus matin et après-midi malgré les giboulées de neige.
Cette année, des élèves de l’Institution
de Pérusel, sous la conduite de M. Garcia,
ont apporté une contribution importante
à la manifestation. Ils proposaient la
création de calendriers 2008 personnalisés.
Ils vendaient également des raclettes à givre et des porte-clefs
Téléthon. Leur installation matinale à l’arrière de l’église étant
devenue fort inconfortable avec la bise ils se sont repliés à
la salle polyvalente de la mairie où de nombreux genésiens
sont venus leur rendre visite et ont fait réaliser des calendriers
au goût de chacun avec support de photos personnelles où
prises par une animatrice de Pérusel. Ce stand a connu un
beau succès.
Samedi après-midi, de nombreux enfants ont eu le
plaisir de faire des tours de poneys sur la place de
l’église où les Cavaliers Genésiens avaient installé
un petit parcours. Une forte bourrasque de neige les
a délogés en fin d’après-midi. Merci aux bénévoles du
club d’être chaque année présents pour les enfants.
Comme à l’accoutumée, des tombolas ont pu être organisées, les nombreux lots et
bons d’achat étaient offerts par les commerçants genésiens. Le vendredi, la Pétanque
Genésienne a vendu des dates sur un calendrier et le samedi soir, l’ASSGM a proposé
des tickets de tombola au petit gymnase.
La marche organisée par l’ADPC vers Chaussitre a eu lieu sous les flocons de neige,
le point de départ pour les genésiens était Valadon. Une boisson chaude offerte sur le
parcours était de circonstance. Les marcheurs de Saint-Genest et de Marlhes se sont
retrouvés dans la nuit froide à Chaussitre.
Samedi soir, plus de 230 convives ont pu déguster avec plaisir le pot au feu préparé par
l’ACCA. Les buvettes ont été tenues par des bénévoles des associations Pétanque
Genésienne et ASSGM.
Des dons ont été faits par des associations : AS Cartonne, Cavaliers du Plateau,
FNACA, ADMR auxquels se sont joints les pompiers ainsi que le syndicat agricole
de Saint-Genest et le syndicat FDSP.

13

Pascal Faure, au cours des deux soirées a assuré
l’animation musicale et lors de la 2ème veillée deux groupes
stéphanois l’ont accompagné, les KIES et HSPGN pour la partie Rock.
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La municipalité remercie très vivement les associations participantes et/ou
donatrices, les commerçants, les sapeurs-pompiers, les syndicats agricoles, les
élèves de Pérusel et leurs encadrants,les services techniques,les organisateurs du
Téléthon, notamment Gaëlle Drevet, Pascal Faure pour la partie animation,
Jérome Drevet et Julien Royon pour la logistique des
deux soirées, tous les bénévoles et les genésiennes et
genésiens de leur participation à ce grand élan de
solidarité. Comme chaque année, les sommes collectées sont versées entièrement et directement
à l’A.F.M. Cette année, le montant de l’opération
s’est
élevé à 6 959,73 E (associations et pompiers).
Gaëlle et Jérome Drevet

NOUVEAUTÉS
Si vous n’avez pas pu participer au Téléthon les 7 et 8 décembre, vous pouvez faire un
don pour le Téléthon de Saint Genest Malifaux en vous connectant jusqu’au 26 février
2008 sur : http://relay2doo.telethon.fr/telethon_saint-genest-malifaux.
Cette année, dans le cadre du Téléthon genésien, cinq élèves de Pérusel sont venus travailler
à la Maison de Retraite pour préparer notamment des gâteaux. Ils ont rencontré et discuté
avec des résidents. D’autres rencontres sont programmées, témoignage des liens qui
peuvent s’établir entre générations.

A.F.R. (ASSOCIATION FAMILLES RURALES)
L’Association Familles Rurales de Saint-Genest-Malifaux envisage de
créer un "Accueil Périscolaire" pour certains soirs de semaine (lundi,
mardi et jeudi) de 16h30 à 18h30, pour les enfants à partir de 6 ans.
Celui-ci se déroulera au Relais Familles sous la responsabilité d’un directeur, d’animateurs
diplômés BAFA et de bénévoles. Les enfants seront pris en charge dès la sortie de
l’école pour se rendre à pied au Relais Familles.
Afin de cerner les besoins des familles, l’AFR a réalisé un questionnaire que vous pouvez
trouver au Relais des Familles ou dans le hall de la mairie. Il est à déposer, rempli, dans
la boîte aux lettres de relais familial, 22 rue de la Semène à Saint-Genest.

Quatre fascicules sur le thème de
l’habitat "Bien construire dans le
Pilat" ont été édités par le Parc
du Pilat. Ils abordent les points
suivants :
- Règles d’architecture dans le Pilat,
- Construction et Rénovation
dans le Pilat,
- Une maison écocitoyenne,
- Construire en bois dans le Pilat.
Ces documents sont riches en informations,
conseils, adresses utiles… Vous pouvez les consulter et les télécharger sur le site internet du
Parc : www.parc-naturel-pilat.fr (rubrique "le Parc en action" ou "à la Une…"/Comment construire dans le Pilat).

w w w. e n e r g i e - p i l a t . f r
s ’ e n r i c h i t d e n o u ve l l e s p age s !

Le Parc du Pilat a souhaité enrichir le site Internet Energie Pilat, de nouvelles pages. Cette
opération a été lancée en septembre dernier. Cette version complétée est disponible
depuis quelques jours.
En plus de la rubrique "Habitat Privé" destinée aux particuliers, retrouvez comment
fonctionne le dispositif pour les autres publics destinataires de l’opération : les occupants
et propriétaires de logements sociaux, les entreprises, artisans et commerçants
mais aussi les collectivités !
Découvrez en parcourant le site des informations précieuses, aussi bien sur Energie
Pilat que, plus largement, sur les énergies renouvelables, l’isolation, etc.
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Contacts :
Reportez-vous aux pages Lexique
et Astuces ! Enfin, calculez si
• Parc Naturel Régional du Pilat
votre habitation est écotél. 04 74 87 52 01 - www.energie-pilat.fr
nome en énergie grâce
En rappel :
à notre quizz bilan !
dans
le cadre de l’opération "Energie Pilat" des équipes
Et selon votre résulconseils énergie peuvent être contactées auprès de :
tat, quelles solutions
d’amélioration
Héliose : pour les économies d’énergie dans l’habitat, la conception
s’offrent à vous.
ou la rénovation de logements économes, l’isolation, le
Bonne visite !
chauffage et les énergies renouvelables (solaire, bois,
…) tel. 04 77 31 61 16

Call Pact : pour le montage des dossiers de subvention ANAH,
mais aussi demande d’aides de la région et du département
(aides concernant le solaire thermique, les chaudières automatiques au bois, …) tél. 04 77 43 08 80

TRAVAUX ET PROJETS DE TRAVAUX DES HLM
• Le Calvaire (12 logements) : des travaux ont déjà été réalisés en 2003 pour la peinture
et la pose de carrelage des cages d'escaliers, le remplacement des menuiseries et la
réfection du chauffage, puis en 2007, la réfection de toiture. La construction date de 1964,
"Le Calvaire” nécessite un rafraîchissement des façades, ce qui permettrait d'achever la
rénovation du groupe. Une étude sera réalisée courant 2008.
• Le Preynet (15 logements) : des travaux ont été réalisés en 2003 avec la peinture
des cages d'escaliers et le remplacement des menuiseries.
• Le Bergazzy (13 logements) : des travaux seront réalisés en 2008 pour le remplacement
des menuiseries et la réfection des halls d'entrée.
La construction du "Preynet" date de 1981 et celle de "Bergazzy" de 1978, ces deux
groupes nécessitent une rénovation. Une consultation est en cours pour désigner
un maître d'œuvre en vue de leur rénovation. Un diagnostic thermique sera
effectué en 2008, car l'utilisation des énergies renouvelables est envisagée. Pour le
chauffage, il s'agira peut-être d'une chaufferie au bois collective. Des panneaux
solaires seront posés pour assurer l'alimentation en eau chaude sanitaire des
groupes. Des travaux de réfection des façades sont également prévus. Selon les
conclusions de cette étude et les incidences sur les charges et les loyers, une
consultation des locataires sera organisée, puis la réalisation sera lancée.

INFORMATION SOCIALE
LE DON D'ORGANES,
E N PA R L E R E N FA M I L L E , C ’ E S T FA I R E
R E S P E C T E R L A VO L O N T É D U D É F U N T

En cas de mort encéphalique (destruction irréversible du cerveau), suite à une mort brutale
(accident, suicide, rupture d’anévrisme), des prélèvements d’organes vitaux peuvent être
effectués pour être transplantés sur des malades, pour lesquels il s’agit de l’ultime recours.
En 2006, en France, 3 067 morts encéphaliques ont été recensées. Elles ont permis 1 442
prélèvements multi-organes (reins, cœurs, cœurs/poumons, poumons, foies, pancréas,
intestins) et 4 426 greffes ont été réalisées.
Au 31 décembre 2006, 7 276 malades justiciables d’une greffe étaient encore en liste
d’attente. Chaque année, des centaines de patients décèdent, faute de greffon compatible.
La législation est fondée sur le consentement présumé.Toute personne qui n’a pas fait
connaître de son vivant son refus de prélèvement d’organes est censée être favorable.
Dans des circonstances dramatiques et douloureuses, l’attitude de la famille est déterminante
car, dans de nombreux cas, on ne connaît pas la volonté du défunt. L’ignorance, par manque
d’information, peut avoir les mêmes conséquences que le refus. La méconnaissance de
la volonté du défunt profite plus souvent au refus qu’à l’acceptation.
Il existe un fichier national des refus sur lequel toute personne peut se faire inscrire dès
l’âge de 13 ans. Actuellement, il comporte 65 000 noms. En revanche, il n’existe pas de
fichier des acceptations.
Avant 18 ans, il faut obligatoirement l’autorisation écrite des parents.
Statistiquement, nous avons 3 à 4 fois plus de chances d’être greffé que prélevé. Pouvons-nous
être favorable à la greffe (pour nous ou pour un être cher) et opposé au prélèvement ?
A chacun d’y réfléchir, de décider pour lui-même, en parler à sa famille.
Celles et ceux qui sont favorables à la chaîne de solidarité humaine que sont le don et la
greffe d’organes peuvent exprimer leur volonté en portant une carte "Au nom de la vie".
France ADOT 42 est habilitée à délivrer ces cartes qui ne font pas mourir, mais peuvent
contribuer à sauver des vies.
FRANCE ADOT 42 (Association pour le Don d’Organes et de Tissus humains)
Maison de la Mutualité - 19, rue Benoît Malon - 42335 ROANNE cedex
Tél. 04-77-23-60-00
ou pour Loire Sud : 8, place de l’Hôtel de Ville - 42023 SAINT-ETIENNE cedex 01

17

ASSEDIC-UNEDIC
MAINTENANT C'EST PLUS SIMPLE

Avec www.assedic.fr et le 39 49*
l’Assédic facilite les démarches
des demandeurs d’emploi
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S’informer, s’inscrire, consulter son dossier, joindre
un conseiller… Pour les demandeurs d’emploi,
communiquer avec l’Assédic devient plus simple. Le
3949*, c’est désormais un seul numéro à retenir et à composer pour
accéder à l’ensemble des services. Un espace complet d’informations et de services est
également en ligne sur www.assedic.fr. Les Assédic reçoivent les demandeurs d’emploi avec
ou sans rendez-vous dans les sites d’accueil de proximité souvent communs avec l’ANPE.
*3949 (selon le service, appel gratuit ou de 0,11 e TTC depuis
un poste fixe, hors éventuel surcoût de votre opérateur)

CABINET MÉDICAL
A partir du 2 janvier 2008, les docteurs Annick Trouillet et Yves Bataillon s’associent. Ils
recevront au cabinet situé 10, rue de la Semène. Ils gardent chacun leur numéro de téléphone :
Docteur Trouillet - tél. 04 77 39 00 52
Docteur Bataillon - tél. 04 77 51 20 27

ECONOMIE
Installation d'une nouvelle société sur la commune
Dans le cadre de son expansion la société "L.C. LIFT" s’est agrandie et s’est installée
depuis le 3 décembre dans les locaux de la rue Saint Rambert anciennement occupés
par la société FIMA. Son adresse :
L.C. LIFT
Rue Saint Rambert - 42660 Saint-Genest-Malifaux
Tél. 04 77 92 09 50 - Fax : 04 77 92 09 49
Bienvenue à cette société et à ses dirigeants Catherine et Laurent CAVECCHIA.

INFORMATIONS MUNICIPALES
LES CLASSES EN "7"
une journée de rencontre conviviale
Samedi 27 octobre, les rues du village
ont été très animées par le défilé des
chars décorés par les "natifs" des années
en 7. Comme chaque année, chaque groupe
avait choisi un thème phare et les genésiens
ont découvert le char des 20 ans et le
Futuroscope,les 30 ans et le Rock’n’roll et l’hommage
à Elvis Presley et à Charly Chaplin, les 60 ans et la naissance de la 4 CV, les 40 et 50 ans
célébraient les Beatles, la signature du Traité de Rome qui créait l’Europe des 6, ainsi
que le spoutnik. Les 10 ans se distinguaient par leur sourire et leur dynamisme, tandis que
les 70 ans et les 80 ans se regroupaient pour apprécier tranquillement cette journée de
rencontre.
Au cours du défilé les différentes classes en 7 ont rendu visite à la Maison de Retraite pour saluer
les aînés de 1907 à 1937 et en particulier Mlle Sauvignet, la nouvelle centenaire genésienne.
Après le vin d’honneur en mairie, un banquet et un après-midi avec animation et musique
réunissaient tous les participants.

STATIONNEMENT PLACE DE L’EGLISE
Sur cette place, chaque jeudi et dimanche matin se tient
le marché. Il est rappelé aux propriétaires de voitures qu’il est
interdit de stationner ces jours-là de 6h à 13h. La place
permet aux marchands de dresser leurs étals avant l’arrivée des clients.
En cas de non respect de cette interdiction, les contrevenants se
verront désormais verbalisés.

ELECTIONS MUNICIPALES
Elles se dérouleront les dimanches 9 et 16 mars. Les bureaux seront ouverts de 8h à
18h à la salle polyvalente de la mairie.

CONCOURS FLEURIR LA LOIRE 2007
Notre village a été classé deuxième, avec une note de 17 dans la catégorie
"villages de montagne" de la Loire avec mention du jury : "Commune très bien
fleurie et propre. Bon entretien. Bonne participation des habitants".
Belle progression, puisqu'en 2003, le village avait obtenu la 6ème place,
et en 2004 la 2ème.
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DECHETTERIE
Le SICTOM Velay-Pilat nous informe que la déchetterie
de Saint-Genest-Malifaux située au lieu dit "Le Pré"
sera exceptionnellement fermée les lundi 24 décembre
et lundi 31 décembre 2007.
Nous vous rappelons les horaires d’ouverture :
Horaires d’ouverture au public de mi-septembre à mi-mai :
- lundi et vendredi :
de 14h à 17h
- mercredi et samedi : de 10h à 12h et de 14h à 17h.
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COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
La collecte des ordures ménagères n'est plus un service municipal. Pour toute question
relative à l'organisation de la collecte, à la tarification, à la mise en place des conteneurs,
veuillez vous adresser directement au SICTOM Velay-Pilat (tél : 04 77 35 69 64) ou à la
Communauté de Communes des Monts du Pilat (tél. 04 77 39 69 21).

OFFICE DU TOURISME
Horaires d’ouverture :
- mardi et mercredi :
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 - sauf les 26, 27 et 28 décembre
2007 où les permanences seront assurées à l'accueil du syndicat
d'initiatives du Bessat (9h-12h et 13h-17h)
- samedi :
de 9h30 à 12h

ILLUMINATION DU VILLAGE
Le vendredi 7 décembre, les rues villageoises ont pris leurs habits de lumières. Des
compléments d’éclairage valorisent le bâtiment de la mairie, ainsi que le gymnase au stade de
la Croix de Garry. Les grosses ampoules de couleur ont été remplacées par
des guirlandes lumineuses moins consommatrices d’énergie et le rondpoint vers la place du 19 mars 1962 offre un nouveau visage avec
ses arbustes décorés de petites lumières blanches et bleues.

Bonnes fêtes de fin d'année à tous !
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-mail : mairie@st-genest-malifaux.fr
www.st-genest-malifaux.fr

