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MANIFESTATIONS

SUR NOTRE VILLAGE

JUILLET
Samedi 4 juillet, plusieurs activités se dérouleront sur
notre village, voici le programme :
- en soirée, à 20h30, Espace jules Verne, salle de cinéma
Soirée brésilienne avec le groupe Batida proposée par la Commission
Municipale d’Animation.
Cette soirée exceptionnelle de musique brésilienne avec le groupe
Batida garantit pendant 2h30 une ambiance chaleureuse avec,
sur scène, musiciens, danseuses, chanteuse, capoeiristes. Le nom
de la compagnie "Batida" provient de l’appellation donnée au
rythme de base de la Samba dans la musique brésilienne.
Réservation des places recommandée à l’Office du Tourisme en téléphonant
au 04 77 51 23 84 ou à son accueil rue du Feuillage (voir encadré p 5).
- Salle des mariages de la mairie, à 10h : la Société d’Histoire du Pays de Saint-Genest
projettera un film sur le Pilat "La Montagne des Brumes".Elle présentera le CD sur
le patois local avec audition de certains passages. En fin de séance, présentation du
bulletin n°17 qui pourra être acheté (entrée libre).Vous êtes tous cordialement invités.
La matinée se terminera par le verre de l’amitié (voir encadré p 13).
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- Etang des Chalayes, de 9h à 12h et de 14h à 17h :
concours de pêche réservé aux jeunes de moins de
12 ans, organisé en partenariat avec Isabelle du magasin
IDKDO et l’association "La Truite des Grands Bois".
Conditions de participation : être titulaire d’une carte de pêche "découverte" de la Truite des Grands
Bois. Les enfants de moins de 5 ans doivent être accompagnés par un adulte. Les inscriptions
(gratuites) se feront sur place à partir de 8h. Les modes de pêche seront conformes à la
réglementation de 1ère catégorie mais l’utilisation de moulinet pour l’animation de l’appât est
interdite. L’emplacement sera déterminé par tirage au sort (changement d’emplacement
effectué chaque 2 heures). A l’issue du concours les truites prises seront réparties entre tous
les participants. L’encadrement sera assuré par La Truite des Grands Bois.
- en après-midi, à 14h, sur les terrains situés à l’arrière de la mairie : concours
de boules organisé par la Boule Montagnarde, challenge de la municipalité, 3ème et
4ème divisions F.F.S.B.

Dimanche 12 juillet,
- de 8h à 18h, sur la place de la mairie et dans l’impasse se tiendra le 8ème videgreniers (voir encadré p 6).
- Salle polyvalente de la mairie, de 9h à 18h : expo-vente d’artisanat vietnamien
dans le cadre d’un partenariat avec l’association "Aide à l’Enfance Défavorisée"
(voir encadré p 7).

Lundi 13 juillet, feu d’artifice à La Croix de Garry.
La soirée se déroulera en deux parties :
- à 21h30,place de l’église : rassemblement autour des clowns
et saltimbanques de la troupe Picolino (animation, tours de jonglage,
musique..., vente de lampions pour les enfants sur place). Puis retraite aux flambeaux en
direction de la zone de loisirs, vers le stade, emmenée par la troupe Picolino en musique.
- à 22h30, grand feu d’artifice suivi du bal des pompiers, à la caserne.
Attention nouveauté 2009 :nouvel emplacement pour assister au feu d’artifice.
Il sera tiré de l’espace situé à proximité du camping et plus précisément du terrain
délimité par la départementale 501 et le plan d’eau devant le camping, les spectateurs
pourront s’installer dans les espaces herbeux sous Montboisier.
Mardi 14 juillet,
- à 14h, sur les terrains situés à l’arrière de la mairie : concours de boules
organisé par La Boule Montagnarde. Challenge du président, points sociétaires,
changement à chaque partie.
- en après-midi, sur la place de l'église : kermesse organisée par la Classe 2010.
Nombreux stands enfants et adultes.

Vendredi 17 juillet, pavillon d’animation du camping de La Croix de Garry,
de 18h à 20h : la cave Marcon avec la collaboration des pâtissiers de Saint
Genest, organise "un atelier saveurs" intitulé "les gourmandises de Saint Genest"
(voir encadré p 8).

Samedi 18 juillet, sur les terrains situés à l’arrière de la mairie (ceux de la
Boule Montagnarde) : concours de pétanque organisé par La Pétanque Genésienne.
Vendredi 24 juillet et samedi 25 juillet, au pavillon
d’animation du camping de La Croix de Garry : ministages sur les "Découvertes culinaires estivales" organisés
par Laurence Granger de l’atelier "Echanges Délicieux".
- vendredi 24 de 18h à 21h : session adultes.
- samedi 25, de 14h30 à 16h30 : session juniors de 8 à 12 ans
(voir encadré p 9).

Vendredi 24 juillet, à 16h30, en semi-nocturne, sur les terrains situés à
l’arrière de la mairie : concours de boules organisé par La Boule Montagnarde.
Points sociétaires, changement à chaque partie, casse-croûte offert.
Du samedi 25 juillet au dimanche 9 août, salle polyvalente de la mairie :
exposition de peintures par les Artistes Indépendants Foréziens.
Entrée libre.
Ouverture tous les jours de 15h à 19h et les jeudis 23 juillet et 30 juillet
ainsi que le dimanche 26 juillet de 9h30 à 12h et de 15h à 19h.
Vernissage le 25 juillet à 18h.

AOÛT
Samedi 1er août, à partir de 14h, sur les terrains situés à l’arrière de la mairie :
l’association La Boule Montagnarde propose un challenge, 3ème et 4ème divisions F.F.S.B.

Vendredi 7 août, pavillon d’animation du camping de La Croix de Garry,
de 18h à 20h : la cave Marcon, avec la collaboration des commerçants de SaintGenest organise un 2ème "atelier saveurs" intitulé "Apéritif dînatoire" (voir encadré p 8).

Samedi 8 août, sur les terrains situés à l’arrière de la mairie
(ceux de la Boule Montagnarde) : concours de pétanque organisé
par La Pétanque Genésienne.

Vendredi 21 août, salle polyvalente de la mairie, de 16h15 à 19h :
don du sang.
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Lundi 24 août,
- à 8h30, sur les terrains situés à l’arrière de la mairie : but d’honneur,
élimination sociétaires,
- à l’Espace Jules Verne, salle Nautilus : soirée familiale de l’association La
Boule Montagnarde, avec dégustation de la soupe aux choux.

Samedi 29 et dimanche 30 août, place du 19 mars 1962 : vogue annuelle.
Samedi 29 août, Espace Jules Verne, salle Nautilus : soirée ACCA (prévision)
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Lundi 31 août, à partir de 14h, sur les terrains situés à l’arrière de la mairie :
l’association La Boule Montagnarde propose le challenge Marc Ribbes, points
sociétaires et invites.
SEPTEMBRE
Dimanche 6 septembre : l’association APPEL "Association
Philanthropique des Parents d’Enfants Leucémiques" et la Commission Animation
Municipale organisent pour la 8ème année une journée de randonnées
(voir encadré p 9).

Du dimanche 13 au dimanche 20 septembre : l’association "Jazz au Sommet"
présente son 3ème festival : concerts, apéro-jazz,... se dérouleront sur différents sites.
Voici la programmation retenue sur le village de Saint-Genest-Malifaux :
- DIMANCHE 13 SEPTEMBRE : déambulation à 11h sur le marché de Saint-Genest
avec la troupe "The Hollers".
- MARDI 15 SEPTEMBRE, à 20h, à l’Espace Jules Verne, salle Nemo : concert avec David
Bressat Trio.
- VENDREDI 18 SEPTEMBRE,
- à 19h, sous le chapiteau : apéro-jazz, avec Trio De Mouthumbert.
- à 20h30,à l'Espace Jules Verne,salle Nautilus :concert payant avec le trio Jean-Pierre Como.
- SAMEDI 19 SEPTEMBRE,
- à 19h, sous le chapiteau : apéro-jazz avec Raphaël Minfray Quartet
- à 20h30, à l’Espace Jules Verne, salle Nautilus : concert payant
avec Alfio Origlio Quartet.
(Programme complet des manifestations dans l’encadré, p 10).

Samedi 19 et dimanche 20 septembre : journées du patrimoine. La Société
d’Histoire, comme les années précédentes propose :
- Samedi 19 et dimanche 20 septembre, salle polyvalente de la mairie, de 9h à 12h et de
14h à 18h : exposition "Visages de génésiens à travers les âges". Entrée libre.

- Dimanche 20 septembre, à 10h, salle des mariages de la mairie : assemblée générale de
la Société d’histoire qui sera précédée d’un diaporama-entretien sur le thème
"Frontières et ouvrages de défenses à travers les noms de lieux de la région"
par Jacques Laversanne. Elle sera suivie du verre de l’amitié.

Vendredi 25 septembre, pavillon d’animation du camping de La Croix de Garry,
de 18h à 20h : la cave Marcon, avec la collaboration des commerçants de SaintGenest organise un 3ème "atelier saveurs" intitulé "Ballade en forêt" (voir encadré p 8).

Samedi 26 septembre, à l’église à 20h30 : la Commission Municipale
d’Animation propose dans le cadre de la saison culturelle départementale "De
villes... en villages", un concert "Ensemble Contrasts".
Au programme "Les 4 saisons" de Vivaldi, un extrait d’opéra de Mozart, une rêverie orientale
de Glazounov et "Les six danses roumaines" de Bartòk. Ce concert, de très grande qualité,
enchantera tous les spectateurs, soirée musicale à ne pas manquer (voir encadré p 11).

SAMEDI 4 JUILLET 2009,
À 20H30, ESPACE JULES VERNE, SALLE

DE CINÉMA,

CONCERT DE MUSIQUE BRESILIENNE
avec le groupe Batida
proposée par la Commission Animation de la Municipalité
Venez découvrir l’âme du Brésil à travers la Samba, la Bossa
Nova, la beauté des danseuses brésiliennes et le raffinement
des costumes.Vous passerez une soirée inoubliable en compagnie
du groupe Batida. Ce groupe professionnel se produit dans les
plus grandes villes de France et nous avons fait le choix de l’inviter
dans notre village afin que vous ayez la chance de le voir sur place.
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Ses danseuses brésiliennes aux plumes et paillettes multicolores, ses capoeiristes athlétiques et
ses musiciens percussionnistes chantent et dansent le Brésil. Le groupe comprend une jeune
chanteuse pleine de sensibilité, à la voix mélodieuse. Elle est entourée d’un guitariste, d’un batteur,
d’une basse,d’un flûtiste.Ils interpréteront des airs connus qui évoquent les tropiques et les vacances…
Leur public est toujours conquis par cette musique envoûtante, sensuelle et dansante.
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En plus des chanteurs, des danseuses, nous avons ajouté une option supplémentaire et nous
aurons le privilège d’assister à une démonstration de capoeira.Technique de combat camouflé
en danse tribale, la capoeira connaît depuis quelques années un succès spectaculaire. Cet art
martial puise ses racines dans les méthodes de combat et les danses des peuples africains du
temps de l’esclavage au Brésil.La capoeira est devenue aujourd’hui avec la samba la principale
affirmation de l’identité brésilienne. Ses mouvements agiles et fluides sont soutenus par les
rythmes des percussions, les chants, les frappes de main et le son du berimbeau. Elle apportera une
touche remarquable, exécutée par des professionnels, le résultat est
stupéfiant.
Alors n’hésitez plus, retenez dès à présent votre soirée
du 4 juillet, parlez en à vos amis…
Réservation conseillée des places auprès de l’Office du
Tourisme au 04 77 51 23 84 (entrée : 12 e).

DIMANCHE 12 JUILLET,
dans le village autour de la mairie, de 8h à 18h.
VIDE GRENIERS
La Commission Animation organise la 8ème édition du vide-greniers.
En 2008, cette manifestation avait regroupé près d’une centaine
d’exposants et reçu environ 1 300 visiteurs.
Les inscriptions préalables en mairie sont obligatoires.
Les ventes des emplacements sont arrêtés dès que ceux-ci ont
été tous retenus (renseignements par téléphone au 04 77 51 20 01).
Les exposants peuvent arriver à partir de 7h. L’emplacement
est fixé à 6 e pour 3 mètres linéaires (les sommes perçues
seront versées au profit du Centre Communal d’Action Sociale).
L’entrée pour les visiteurs est gratuite.

DIMANCHE 12 JUILLET,
salle polyvalente de la mairie, de 9h à 18h
EXPOSITION-VENTE
D'ARTISANAT VIETNAMIEN
Dans le cadre d’un partenariat entre l’association "Aide à
l’Enfance Défavorisée" et la Commission Municipale d’Animation
une exposition-vente d’artisanat vietnamien proposera tableaux,
peintures, écharpes en soie, broderies fait main, pochettes et sacs,
bijoux et divers artisanats du Vietnam. Grâce aux sommes recueillies l’association vient
en aide aux enfants vietnamiens souffrant de malformations cardiaques, d’un handicap
lourd et d’un grand dénuement de leur famille.
Voici les résultats des actions réalisées en 2008 : 59 opérations du cœur (21 de plus qu’en 2007),
1 opération bec de lièvre, 11 fauteuils roulants pour petits handicapés, 20 fauteuils roulants pour des
lépreux, initialisation de la scolarisation de
neuf enfants déjà opérés du cœur.
La commune de Saint-Genest a déjà
reçu une vente-expo de cette
association en 2006. La qualité des
objets présentés ainsi que le sérieux
de l’association et le bon usage
financier des ventes nous ont apparu
intéressant à soutenir.
Une projection sur "la vie au Vietnam" en continu et des diaporamas commentés sur
l’action et les missions de l’association est programmée dans la salle.

BRÈVES
Ouverture du nouveau restaurant sur le plateau de la République "A la Ravarine",
créé par Pascal Mary depuis le vendredi 19 juin 2009. Il vous propose une cuisine
traditionnelle de campagne.
Ouverture midi et soir. Grand parking, jeux pour enfants et jeux de boules.
Tél. 06 27 40 72 09 et prochainement, en plus, le 04 27 64 72 20.
L’Auberge de "La Diligence", au Château du Bois, ouvre pendant la saison d’été
(juillet et août - 7 jours sur 7 ), un salon de thé en plus de la restauration "menus du terroir",
avec le chef Patrick Dumont (Tél. 04 77 39 04 99 ou 06 33 05 17 91).
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Au pavillon d’animation
du camping
de la Croix de Garry
Des ateliers découvertes sur les saveurs et l’art de
les associer se dérouleront en juillet, août et septembre
proposés par la cave Marcon. Des ateliers culinaires
en juillet sont organisés par "Echanges Délicieux".
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En voici la présentation et le mode d’inscription :
LES GOURMANDISES DE SAINT-GENEST-MALIFAUX
3 séquences : vendredi 17 juillet, vendredi 7 août,
vendredi 25 septembre.
• Acte 1 : A la découverte des douceurs et du savoir-faire de notre village en
compagnie des vins de la cave Marcon de Saint-Genest-Malifaux.
Atelier découverte, le vendredi 17 juillet, au pavillon d’animation du camping, de 18h à 20h.
Nombre de places limitées.
Une soirée pour associer les desserts locaux avec les vins d’ailleurs en compagnie de
Thierry Bouix, ancien second sommelier du restaurant Régis Marcon de Saint-Bonnetle-Froid.
Inscription : 3 e, avant le 10 juillet à la cave Marcon :
- à l’accueil, les mardi et jeudi matin, de 9h à 12h, vendredi après-midi de 15h à 19h,
samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h.
- par téléphone : au 04 77 51 22 50 ou au 06 48 26 91 55
• Acte 2 : "Apéritif dînatoire", vendredi 7 août.
A la rencontre de nos bouchers et fromagers du cru. Construire un apéritif autour
des vins et des fabrications locales de nos artisans et producteurs du canton.
• Acte 3 : "Balade en forêt", vendredi 25 septembre.
Pour entrer dans le monde végétal et animal de nos sous-bois et créer un parallèle
avec toutes ces notes aromatiques que l’on retrouve dans certains vins.

STAGES : DECOUVERTES CULINAIRES
Vendredi 24 et Samedi 25 juillet 2009.
Les vacances arrivent et, cet été, vous avez envie de découvrir de nouvelles recettes de cuisine estivales.
Pour régaler vos papilles et vos pupilles venez participer aux Découvertes Culinaires. Dans le
cadre verdoyant du camping municipal, Laurence Granger installera tous ses ustensiles de cuisine
et mettra à votre service son savoir et sa passion pour vous faire réaliser des mets de saison.
• Vendredi 24 juillet, à 18h : session adultes
(20 e par personne - maximum 20 personnes).
• Samedi 25 juillet, à 14h30 :
session juniors, de 8 à 12 ans
(8 e par enfant - maximum 15 enfants).
• Dégustation en fin de séance sur place
Inscriptions obligatoires sur :
www.echangesdelicieux.com (onglet inscription)
ou, à défaut, au 06 07 75 69 21. Les inscriptions sont reçues du
6 juillet au 18 juillet.

MARCHES du dimanche 6 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) : départs de 8h à 15h (ballade offrant alternativement
le plaisir des sous-bois et la découverte de jolis points de vue).
ème
- 2 circuit (14 km) : départs de 8h à 14h (un ravitaillement à mi-parcours est organisé).
- 3ème circuit (20 km) : départs de 8h à 12h (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. Un rafraîchissement sera offert au retour de chaque circuit. 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. Les sommes 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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FESTIVAL JAZZ AU SOMMET - édition 2009
Pour cette troisième édition, l’association "Jazz au Sommet"
vous invite à la découverte du jazz. Plusieurs sites accueillerons
les différentes manifestations :
- à Saint Genest Malifaux, à l’Espace Jules Verne : deux concerts
ainsi que des apéro-jazz dans le bourg.
- aux environs de notre village : Saint-Etienne, Saint-Julien-MolinMolette,Le Bessat,Bourg-Argental et rando-jazz à Chaussitre.
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Voici le programme complet :
- vendredi 4 à 19h30 : concert d’annonce au Musée d'Art
Moderne de Saint-Etienne avec Julien Bertrand Quintet
- vendredi 11 à 18h30 chez Harmonia Mundi à SaintEtienne : vernissage de l'expo photos "Around jazz"
de Niko Rodamel
- dimanche 13 à 11h : concert de "The Hollers" sur le marché de Saint-Genest-Malifaux
avec dégustation de vins avec la cave Marcon et dégustation gastronomique avec Le Petit Sauvage
à 15h : concert de "The Hollers" au Comice agricole de Marlhes
- mardi 15 à 19h30 : cocktail-concert à la salle Jules Verne de Saint-Genest-Malifaux
avec "David Bressat Trio"
- mercredi 16 à 21h : concert d'Ompa Bompa à la salle municipale de Saint-JulienMolin-Molette
- jeudi 17 à 20h30 : concert d'Amrat Hussain Trio à l'Auberge de la Jasserie au Bessat
(repas possible sur place dès 19h - réservations au 04 77 20 40 16)
- vendredi 18 :
. à 14h : Concert scolaires à l'Espace Jacques Esterel à Bourg-Argental avec Rémi Ploton,
Christophe Garaboux,Yvan Oukrid, Bernard Defond
. à 18h : apéro-jazz sous le chapiteau avec le Trio De Mouthumbert avec dégustation de
tartines salées de Blandine et de tartines sucrées de la Grange aux Mille Saveurs
. à 20h30 : concert à l'Espace Jules Verne de Saint-Genest-Malifaux
avec "Jean-Pierre Como Trio"

- vendredi 18 :
. à 18h : apéro-jazz sous le chapiteau
avec Raphaël Minfray Quartet avec
dégustation de tartines salées de
Blandine et de tartines sucrées de la
Grange aux Mille Saveurs
. à 20h30 : concert à l'Espace Jules
Verne de Saint-Genest-Malifaux avec
"Alfio Origlio Quartet"
- dimanche 21 : clôture du festival à
Chaussître avec "Marcel Loeffler Trio"
(départ de la rando-jazz à 15h de Valadon,
début du concert à 15h30).

www.jazzausommet.com
SAMEDI 26 SEPTEMBRE, À 20H30,
EGLISE DE SAINT-GENEST-MALIFAUX
Concert Ensemble Contrasts
proposée par la Commission Municipale d'Animation
Quatuor à cordes (2 violons, alto et violoncelle) et 1 chanteur clarinettiste
Musique classique et lyrique - Tout public.
La première partie du concert est un bain de fraîcheur, d’énergie et de bonheur : voici
Les 4 saisons de Vivaldi (version quatuor à cordes). La deuxième partie, marquée par
l’éclectisme, nous transportera d’abord dans l’univers de l’opéra de Mozart (airs de Figaro, du
Comte). Puis, nous partirons dans une Rêverie Orientale de Glazounov nostalgique et
dépouillée, pour finir en Europe Centrale où les six danses roumaines de Bartòk,
d’abord lancinantes,
finissent par exploser
en danses
incandescentes.
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L’Ensemble Contrasts existe depuis plus de dix ans. Ses membres
sont tous solistes, co-solistes ou tuttistes de l’Opéra de SaintEtienne. Les cinq musiciens qui ont créé la composition
Ensemble Contrasts se sont rencontrés au Nouvel
Orchestre de Saint-Etienne et, dès 1998, ils ont
décidé de créer cette formation de musique de
chambre pour exprimer avec autonomie leurs
qualités artistiques. Ils ont tous fait leurs études
dans les plus grandes écoles de musique françaises
et suisses (Lyon, Paris, Genève).
Elizabeth Gaudard premier violon (Premier Prix
d’Honneur du Concours International de Musique de
Chambre de l’U.F.A.M., à Paris en 1996 et finaliste du
Tournoi International de Musique à Paris en 1997), Alain
Meunier deuxième violon, Marc Rousselet alto, Florence
Auclin violoncelle, Zoltan Csekö clarinette et baryton, est
également chanteur lyrique professionnel (notamment
"Morales" dans Carmen de Bizet, "Montérone"" dans
Rigoletto de Verdi, Basse Solo dans le Requiem de Mozart,
divers récitals Poulenc, Schubert, Mozart,...).

Première partie : "Les quatre saisons" d’Antonio Vivaldi
(transcription pour quatuor à cordes) : Le Printemps,
L’Eté, L’Automne et L’Hiver
Seconde partie : "Les Noces de Figaro" de W. Amadeus
Mozart - Airs de Figaro : "Non più andraï", "Se vuol ballare"
- Air du comte : "Hai gia vinta la causa" - Musique de
chambre pour Quatuor à cordes et clarinette : "Rêverie
Orientale" d’Alexandre Glazounov et "Six danses roumaines"
de Bela Bartok
(entracte de 10 minutes, durée totale 1h45).

Les places sont en vente à l’Office de Tourisme du Haut Pilat (à l'accueil, rue du Feuillage ou
par téléphone au 04 77 51 23 84) à partir du 1er septembre ou à l’entrée du concert à l’église.
Prix des places : 10 e adultes* - 5 e jeunes de 12 à 18 ans - gratuit pour les moins de 12 ans
* le prix des places est minoré compte-tenu d'une participation du Conseil général
de la Loire dans le cadre de la saison culturelle départementale "De villes... en villages".

Cinéma Jules Verne - Films prévus au mois de juillet
horaires d'été jusqu'en septembre :
vendredi et samedi soir à 21h00, dimanche à 18h00 et à 20h30
du 2 au 7 juillet : "Etreintes brisées" (VF et VO) et "Tellement proches"
du 10 au 13 juillet : "Coraline" et "Let's Make Money" (VO)
du 17 au 20 juillet : "Mia et le Migou", "Les Beaux Gosses" et "Looking for Eric" (VO)
du 22 au 27 juillet : "L'âge de Glace 3", "Je vais te manquer"
du 31 juillet au 3 août : "Harry Potter et le Prince de sang mêlé"

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU PAYS
DE SAINT-GENEST-MALIFAUX

SORTIE DU BULLETIN N°17 DE LA SOCIETE D’HISTOIRE
Chaque année, au mois de juillet, la Société d’Histoire édite
une nouvelle publication en s’efforçant de traiter des sujets
variés, allant de la préhistoire à des périodes récentes,
mêlant histoires anecdotiques et sujets plus techniques,
évènements ayant marqués notre région, modes de vie
de nos ancêtres, activités anciennes et mise en
valeur de notre patrimoine.
Ce bulletin n°17 vous fera partager les
souvenirs du début de l’autre siècle :
une rencontre de la Grande Guerre, le
secrétaire de mairie, le vicaire cinéphile,
le nom des rues, et… brrr… un crime
au Pilat. Un dossier sera consacré aux
moulins et scies de la Semène au XIXe
siècle et une étude des noms de lieux
esquissera frontières, défenses et liaisons
commerciales des Gaulois à l’an mille. Suite à l’exposition de septembre 2008, nous vous
offrirons une vue d’ensemble sur l’histoire du château du Bois, l’un des monuments les plus
anciens et les mieux conservés de la région. Enfin, nous serons témoins à travers les lettres
des "marqueurs" des bois du Pleiney de la rudesse du climat de la première moitié du
XIXe siècle. Enfin ne manquez pas la suite de nos aventures médicales du temps jadis
avec cette année des soins aux noyés... plutôt fumants !
Mais cette année, nous allions la parole à l’écrit. En effet, un CD est joint au bulletin n°17
pour vous faire connaître ou retrouver le patois du pays de Saint-Genest à travers deux thèmes
chers à notre culture paysanne : le cochon et les moissons. A ce propos, nous remercions
tout particulièrement les anciens génésiens qui ont participé à ce CD, permettant ainsi
de sauvegarder un peu de ce patrimoine oral qui est en voie de disparition.
Les bulletins n°16 et 17, ainsi que le livre d’Henri Duchamp "Chroniques historiques d’un
forézien du XXe siècle" sont disponibles à l’Office du tourisme et à la Maison de la Presse
de Saint-Genest, mais aussi dans les villages du Haut-Pilat : Jonzieux, Marlhes, Le Bessat,
Tarentaise et Planfoy, à l’office de tourisme de Bourg-Argental.
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JOURNEES DU PATRIMOINE
LES 19 ET 20 SEPTEMBRE
Dans le cadre de ces journées, nous organisons
une exposition sur le thème "Visages de génésiens à travers les âges". Au travers
des photos de différentes manifestations, nous retrouverons des visages connus de
parents ou d’amis.
Nous remercions les personnes qui nous ont confié des photos dont la reproduction enrichira l’exposition.
Si vous avez des photos de pèlerinage, kermesses, fêtes, rassemblements..., contactez-nous.
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- Samedi 4 juillet, à 10h, salle des mariages de la mairie : projection d’un film
sur le Pilat "La montagne des brumes" et audition d’une partie du CD sur le
patois. Nous procèderons ensuite à la mise en vente de notre bulletin n°17 et nous
terminerons par le verre de l’amitié. Entrée libre, vous êtes tous cordialement invités.
- Dimanche 12 juillet : la Société d’Histoire
sera présente au vide-grenier. Ce sera l’occasion
de bavarder avec des membres de la Société et
aussi d’acquérir d’anciennes publications qui vous
intéressent ou qui manquent à votre collection.
- Samedi 19 et dimanche 20 septembre, salle
polyvalente de la mairie, de 9h à 12h et de
14h à 18h : exposition "Visages de génésiens à
travers les âges". Entrée libre.
- Dimanche 20 septembre, à 10h, salle des
mariages de la mairie : assemblée générale
de la Société d’histoire qui sera précédée d’un
diaporama-entretien sur le thème "Frontières et ouvrages
de défenses à travers les noms de lieux de la région" par
Jacques Laversanne. Elle sera suivie du
verre de l’amitié.

OFFICE DU TOURISME
1, rue du Feuillage - 42660 Saint-Genest-Malifaux
tél : 04 77 51 23 84 - fax : 04 77 51 23 85
mail : ot.haut-pilat@wanadoo.fr
HORAIRES D’OUVERTURE PENDANT L’ETE

2009

er

du 1 juillet au 20 septembre 2009 : du mardi au samedi
de 8h30 à 12h30 et de 15h à 18h et le dimanche de 9h30 à 12h30
Du 22 au 30 septembre : mardi et mercredi de 9h30 à 12h
et de 14h à 17h30 ; samedi de 9h30 à 12h
Plusieurs activités sont proposées : les marches de l’été, les sorties découvertes et terroir,
les sorties nature, les concerts en balades et scènes aux champs.

LES MARCHES DE L'ÉTÉ
Tous les mercredis et vendredis, du 8 juillet au 31 août, l’Office du Tourisme du
Haut-Pilat, en partenariat avec l’Association des Guides Animateurs du Parc
Naturel Régional du 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
Le Bessat :
"Au rendez-vous des Trois Seigneurs", promenade d’une demi-journée (10 km)
Mercredi 8 juillet au parking de la Jasserie à 14h30
Saint-Régis-du-Coin :
"Vers le passage des palombes", promenade d’une journée (20 km)
Vendredi 10 juillet devant la mairie à 8h30
Saint-Genest-Malifaux :
"La légende du Bois Ternay", promenade d’une demi-journée (10 km)
Mercredi 15 juillet au parking du Pêcher à 14h30
Marlhes :
"Sous l’égide de Marcellin Champagnat",
promenade d’une demi-journée (10 km)
Vendredi 17 juillet au hameau du Rozet à 8h30
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Saint-Romain-les-Atheux :
"Côtoyons le Val Chéri", promenade d’une demi-journée (10 km)
Mercredi 22 juillet devant l’église à 14h30
Jonzieux :
"En montant et descendant la Semène",
promenade d’une journée (20 km)
Vendredi 24 juillet devant l’église à 14h30
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Planfoy :
"Le détour sacré", promenade d’une demi-journée (10 km)
Mercredi 29 juillet derrière l’église à 8h30
Saint-Régis-du-Coin :
"Le sommet de Panère", promenade d’une demi-journée (10 km)
Vendredi 31 juillet devant l’église à 14h30
AOÛT
Tarentaise :
"Le château du Toile", promenade d’une demi-journée (10 km)
Mercredi 5 août devant la mairie à 8h30
Jonzieux :
"Quelques pas en Haute-Loire ", promenade d’une demi-journée (10 km)
Vendredi 7 août devant l’église à 14h30
Saint-Genest-Malifaux :
"Pour la Béate, passons par la Trappe",
promenade d’une demi-journée (10 km)
Mercredi 12 août sur le parking du Pêcher à 14h30
Saint-Romain-les-Atheux :
"Chérissons le Val du Cotatay", promenade d’une demi-journée (10 km)
Vendredi 14 août devant l’église à 14h30
Marlhes :
"Entre Loire et Haute-Loire", promenade d’une demi-journée (10 km)
Mercredi 19 août devant l’église à 14h30
Planfoy :
"Du Furet au Cotatay", promenade d’une journée (20 km)
Vendredi 21 août derrière l’église à 8h30

Tarentaise :
Inscription obligatoire au
"Le sentier Exbrayat", promenade d’une demi-journée (10 km)
plus tard la veille de la
Mercredi 26 août devant la mairie à 14h30
marche choisie (nombre
Le Bessat :
limité à 50 personnes)
"Les Rochettes", promenade d’une demi-journée (10 km)
auprès de l’Office du
Vendredi 28 août sur le parking du Tremplin
Tourisme Haut-Pilat
(aire de loisirs) à 14h30
Encadrement :
- toutes les sorties sont conduites par des guides
animateurs du parc Naturel Régional du Pilat. Laissez
vous conter le village, son histoire, son patrimoine...
- 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.

LES SORTIES DÉCOUVERTES ET TERROIR 2009
Tous les mardis après-midi (gratuit)
Départ de l'Office de tourisme à 14h00 (retour à 17h30)
PRODUITS DU TERROIR

HISTOIRE LOCALE

PATRIMOINE

ARTISANAT

Voilà tous les ingrédients de nos sorties découvertes et terroir. Laissez-vous conduire
par un membre de l’Office de Tourisme qui sera votre guide d’un jour. Vous pourrez
ainsi découvrir le charme de la vie à la campagne, apprécier le calme au cœur d’une
nature riche, préservée et omniprésente.
Les sorties que nous vous proposons se font en voiture particulière et
covoiturage.Au cours de chaque circuit, un bénévole emmènera
le groupe chez un producteur ou artisan qui vous fera visiter
son exploitation ou atelier.
(Réservation obligatoire auprès de l’Office
de Tourisme - nombre de personnes limité).
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7 juillet "Du brut à la couleur"
Départ à pied pour la rue du Forez. C’est au n°45 que vous vous arrêterez
pour une visite de l’atelier meubles-peints. Chez la famille Lecoq, JeanHugues assure la rénovation des meubles anciens et fabrique des meubles
classiques ou design, quant à Danielle, elle peint, patine les meubles avec les
effets les plus variés.Venez découvrir cet atelier ainsi que les techniques de
rénovation et de peinture. L’après-midi se poursuivra au pavillon d’animation
de la Croix de Garry où vous pourrez contempler les objets réalisés lors du stage que propose Mme Lecoq.
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14 juillet "Des doigts de fées sur un carreau dentellé"
En route pour Saint-Romain-les-Atheux où Josianne Dardier vous attendra pour vous
faire découvrir l’univers de la dentelle. Elle vous présentera les différents matériaux
utilisés, les techniques de points, ainsi que des pièces récemment terminées.
S’en suivra la visite de son musée où sont exposées des créations d’époques
différentes, ainsi vous pourrez suivre l’évolution de la dentelle au cours des
siècles. Sur le chemin du retour un arrêt à Fontfrède vous fera découvrir un
petit oratoire caché en lisière de forêt.
21 juillet "Soyons vaches !"
Départ pour "Les Gauds", petit hameau de Saint-Genest-Malifaux où vous serez
accueillis par Chrystèle et Pascal Margot.Venez passer un après-midi dans le monde
agricole à travers la visite de leur exploitation de vaches laitières. Ils vous parleront
de leurs activités depuis l’alimentation de l’animal jusqu’à la confection des fromages
et yaourts fermiers.Visite de la salle de traite. Pour ceux qui le souhaitent le retour au
village pourra s’effectuer à pied en remontant la Semène. Retour en voiture pour les autres.
28 juillet "Point perdu, point échelle, point noué, tout tient par un clou doré"
Traversez la rue et poussez la porte de l’atelier de Sylvie.Vous découvrirez alors le métier de
tapissier-décorateur d’ameublement. Elle vous présentera les matériaux et techniques utilisés,
lui permettant de restaurer fauteuils, chaises, canapés. Elle confectionne également rideaux,
voilages et coussins. Nous vous proposons ensuite de découvrir les plateaux du Haut-Pilat grâce
au magnifique point de vue et à la table d’orientation du Mont Chaussitre.
4 août "Arbres fruitiers, conifères, tout ce que vous désirez, est dans nos pépinières"
Direction Jonzieux pour une escapade à travers les Pépinières du Pilat situées sur le hameau de la
"Rouchouse". Olivier Desfonds vous accueillera sur ses 10 hectares et vous fera découvrir le
monde des végétaux cultivés à 950 m d’altitude.Vous visiterez les serres où il vous présentera
les techniques de culture puis vous sillonnerez les jardins accompagnés de ce passionné
qui vous donnera des astuces pour embellir vos jardins.Tout un monde de
couleurs et de diversité à découvrir.

11 août "A quatre pattes jusqu’à l’orée du bois"
En route pour la commune de Marlhes. C’est au hameau "la Gelée" que
vous attendra Bruno Delolme. Il vous présentera son élevage d’agneaux noirs et
son exploitation. Il vous fera partager l’autre partie de son activité : la
culture de petits fruits (fraises, framboises, myrtilles) avec lesquels ils
confectionnent des jus de fruits, sirops et confitures. Sur le chemin
du retour, vous ferez une halte jusqu’à l‘orée d’un bois pour admirer
la Vierge de Cartaire, autrement appelé "Notre Dame de Marlhette".
18 août "Et si l’on frétillait au fil de la Semène"
Direction les bords de la Semène à Jonzieux où David Walher vous ouvre les
portes de son exploitation piscicole.Au cours de la visite, découvrez cette
pisciculture respectueuse de la nature qui n’utilise que des produits biologiques.
Vous suivrez ainsi l’évolution de la truite du Pilat à travers les 16 bassins.
Pour les amateurs de pêche, la fin d’après-midi pourra être consacrée à
cette activité autour d’un bassin aménagé. Bancs et tables pour ceux qui
souhaiteraient simplement se reposer près de l’eau.
25 août "Fermes d’aujourd’hui et d’autrefois"
Venez découvrir le travail à la ferme de l’aquarelle à "Brodillon" sur la commune de Marlhes.
La famille Garon vous présentera son élevage de chèvres et vous visiterez la salle de traite et
la fromagerie. A quelques minutes de là, vous plongerez dans le passé sur les ruines de "La
Faÿe". Nous vous présenterons l’histoire de ce territoire d’innovation dans le monde agricole
avec la fabrication du "Babeurre" qui abritait autrefois une ferme "scientifico-agricole".
Pour tous renseignements ou inscriptions : Office de Tourisme*** Haut-Pilat
Office de
Tourisme
du HautPilat***
A l’Office du Tourisme, Sandra pourra vous renseigner sur les programmes des Concerts en
balades et Scènes aux champs ou des sorties nature. Ces deux activités sont
organisées par le Parc Naturel Régional du Pilat (dépliants à l’Office du Tourisme).
Vous trouverez également le planning avec horaires et lieux des 4 spectacles et des
8 activités sportives du jeudi matin "Bougez dans les Monts du Pilat" proposées
par la Communauté de Communes des Monts du Pilat.
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INFORMATIONS SCOLAIRES
Comme chaque fin d’année scolaire, découvrons quelques activités pratiquées
par les enfants et les adolescents dans nos différents établissements.

ECOLE DE L’ETANG
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Rappelons tout d’abord qu’en début d’année, deux classes
de l’école sont allées à Dunières pour une initiation à la
natation et que cette activité piscine sera renouvelée en
2009-2010.
Noël est toujours un temps fort pour les enfants et fut fêté
comme il se doit : les grands sont allés au cinéma et les
petits ont eu la visite d’une conteuse. Le dernier jour
de classe avant les vacances... c’est le père Noël qui est venu à l’Etang. Bien évidemment,
il nous a apporté des cadeaux. Chaque enfant a reçu un livre.
Cette année, tous les petits jusqu’à 6 ans ont pu apprécier en mars 2009
un spectacle proposé par la maison de la culture de
Saint-Etienne : "crêpes croustillantes". Cette pièce
de théâtre fut présentée à la salle Jules Verne, un lieu idéal
pour les spectacles pour enfants.
Quelques jours avant, les plus grands étaient allés à SaintJulien-Molin-Molette pour voir un spectacle adapté à
leur âge "Lettres A". Ce moment culturel et de détente
fut très apprécié des enfants.
Le temps passa et arriva le printemps. Depuis mai, les sorties et les voyages scolaires
se sont multipliés. Les grandes sections-CP accompagnés des CE1 ont inauguré les sorties
de fin d’année et sont partis à Saint-Etienne pour voir le cirque Pinder-Jean Richard
et visiter deux musées. Nous étions le 20 mai. Une autre sortie des CE1 a été
programmée le 5 juin.Avec les beaux jours, les enfants sont allés voir leurs correspondants
à la Ricamarie et ont fait avec eux la synthèse du travail de l’année scolaire. Un bon
moment de convivialité. Pour leur sortie de fin d’année, les tout-petits ont visité la
ferme Odouard à Saint-Genest. Il y a eu des heureux car des dégustations étaient
prévues… Cette sortie s’est effectuée le 25 juin. Les CE2, CM1 et CM2 ont préparé
par des leçons de sciences, de géographie et les calculs de distance… leur sortie à
Vulcania. Enfin le mardi 23 juin a eu lieu le grand jour (départ à 7 h du matin !) pour
une journée dont tous avaient rêvé.

Enfin, en ce mois de juin, la kermesse de
l’école l’Etang a occupé toutes les énergies,
celles des enseignants ou des enfants de tous
âges... On a répété, chanté, dansé, mais le
secret sur les spectacles a été bien gardé,cette
année le thème retenu le chanteur "Henri
Salvador". Et pour finir, n’oublions pas de
remercier les parents d’élèves qui donnent
de leur temps pour que cette fête de
l’école soit la plus réussie possible. Le
vendredi 19 juin à 16h0, la fête a été joyeuse et animée dans le petit gymnase car la
pluie a été l'invitée surprise du jour.

ECOLE DE LA REPUBLIQUE
UNE ANNÉE SOUS LE SIGNE DE L’ EAU …

Cette année, les projets de la
classe unique de l’école de la
République se sont articulés
autour du thème de l’eau. Durant
le 1er trimestre, les 15 élèves aidés
de Jean-François Bonura, intervenant
en musique, ont préparé un spectacle musical avec les élèves de Burdignes et de
Saint-Sauveur-en-Rue, "l’île aux trois fontaines". Ce spectacle a été présenté fin janvier
à Bourg-Argental et à Saint-Genest-Malifaux.
Durant le second trimestre, le travail s’est articulé autour d’un
projet "jardin de pluie". Après un travail avec Bertrand Rétif,
architecte paysagiste, les élèves souhaitaient créer un jardin
aquatique dans leur cour de récréation. L’idée était de récupérer
une partie de l’eau du toit , afin d’alimenter deux bassins : l’un
contenant des poissons et des plantes aquatiques, l’autre étant plus décoratif.
Malheureusement après études, le projet n’a pu aboutir, l’eau étant trop chargée en nitrates.
Le troisième trimestre a été consacré à la préparation de la classe de mer sur l’île
de Noirmoutier. Du 15 au 20 juin, les élèves en compagnie des écoles de Burdignes
et Saint-Sauveur ont découvert le milieu marin. Des activités de pêche à pied, pêche au
carrelet, voile se sont déroulées ainsi que l’étude des différents milieux présents sur l’île :
polders, marais salants, plaines ostréicoles, dunes, port de pêche… Un temps intense de
découverte et de vie en groupe.
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ECOLE SAINT-JOSEPH
Il était une fois... un projet d’école tourné sur la culture littéraire : lecture de contes
traditionnels, écriture de contes à partir d’illustrations, projet d’écriture de contes.
Présentation de nos chefs d’œuvres aux parents la dernière semaine de juin.
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Le sport à l’école :
Comme chaque année, un cycle piscine à Dunières a été proposé aux élèves du CP au
CM2.Au mois d’octobre, les petits génésiens des classes de moyenne et grande section
sont tous arrivés en survêtement à l'école. Ils ont pris le car pour se rendre au
complexe de Saint-Etienne pour une activité baby gym sur une période de 6 séances.
Ils sont pris en charge par deux éducatrices sportives de la fédération française de
gymnastique spécialisée dans la petite enfance et agréé par l'éducation nationale
(Indépendante de Saint-Etienne) ainsi que les enseignantes
Delphine et Marie Christine, les aides-maternelles Babeth
et Denise les parents accompagnateurs.
Activité ludique et attractive : roulades, trampolines,
barres fixes, piscine à balles
Une journée à la montagne :
Les élèves du CP au CM2 sont partis dans le cadre d’une journée sport aux Estables
le mardi 10 mars pour les classes de CP et CE1/CE2, puis le vendredi 13 mars pour
les classes de CE1/CE2 , CM1 et CM2.
Au programme : raquettes, randonnée et chiens de traîneaux,
découverte du ARVA et du GPS. Le soleil était au rendezvous et les enfants sont revenus bronzés, ravis de
ces activités à la découverte des huskys, de la
conduite des traîneaux, à la recherche de
traces d’animaux,à la maîtrise des raquettes.
Devenir citoyen : apprendre à porter secours n’est pas toujours facile !!
Le jeudi 7 mai, les élèves de CM1 et de CM2 ont appris les gestes de premiers secours :
savoir passer un message téléphonique d’alerte, reconnaître une personne en détresse…
mise en situation nos petits Genésiens étaient attentifs et acteurs pendant cette aprèsmidi peu ordinaire animée par M.Teyssier
Pour bien terminer l’année, les sorties scolaires :
pour les MS/GS : sortie à Saint-Agrève au parc animalier et balade à dos d’ânes le mardi
16 juin, pour les PS : sortie poney à Jonzieux le vendredi 19 juin, pour les CP : sortie au
planétarium avec la classe correspondante de Montaud le mardi 23 juin et pique-nique
pour les autres classes avec Olympiades.

COLLEGE SAINT-REGIS
Tout pour la musique !
Plusieurs projets autour de la musique se sont développés au collège. Pour la 3ème année,
la chorale a accueilli des jeunes de la Maison de Riocreux et préparé un concert de fin
d’année autour de chants traditionnels français. Les élèves de 6ème ont travaillé autour
du rythme et du geste. Quant aux élèves de 3ème, option Découverte Professionnelle, ils
ont créé une mini-entreprise pour produire un CD afin de mettre en avant le groupe chorale.
Les élèves de 4ème ont pu s’initier au jazz, en découvrir
les origines historiques, mais également les spécificités.
En collaboration étroite avec l’association "Jazz au
Sommet", les enseignants ont organisé une semaine
banalisée autour de ce genre musical. Rémi Ploton
(pianiste) et Christophe Garaboux (contrebassiste)
ont apporté une collaboration riche et enthousiaste à
ce projet. Ces deux intermittents du spectacle,
spécialistes de jazz, ont donné aux élèves des
explications sur l’ambiance jazz et l’improvisation,
n’hésitant pas à faire des démonstrations sur leurs
instruments. Les collégiens ont également participé à
divers ateliers d’improvisation : en expression corporelle,
en écriture, en percussion ou encore en arts plastiques.
La semaine s’est terminée par un concert gratuit à
Bourg-Argental, concert auquel quelques uns des collégiens ont été invités à participer
lors du dernier morceau.
Cette année, l’ouverture sur le monde qui nous entoure a servi de base de travail aux
établissements catholiques de la Loire. Le 5 décembre, à Feurs, le collège a présenté
son travail autour du jazz pour donner un exemple d’action concrète autour de ce
thème. Cette initiative a permis à tous de travailler diverses formes d’ouverture : sur
l’autre avec les échanges avec les musiciens, sur la culture avec un style musical
méconnu par les jeunes, sur la vie locale avec "Jazz au Sommet"
que l’équipe du collège remercie
vivement pour son aide,
sans laquelle rien n’aurait
été possible.
concert de la chorale du collège
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Bravo les artisans !
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Pour la 8ème année consécutive, la Chambre des Métiers a proposé à des collégiens de
4ème de partir à la découverte du monde de l’artisanat. Loin d’être une pré-orientation
professionnelle, cette animation a pour but la valorisation du travail manuel, mais aussi
la rencontre avec le monde du travail et les artisans du secteur. Par binômes, et en dehors du
temps scolaire, les adolescents ont ainsi réalisé des mini-stages chez des artisans. Les jeunes
ont du ensuite préparer un exposé pour présenter le métier à leurs camarades de classe,
ainsi que des panneaux explicatifs pour la soirée de clôture. Cette dernière a eu lieu salle Némo,
mardi 26 mai en présence des représentants de la Chambre des Métiers,de Daniel MANDON
Maire, des artisans, des jeunes volontaires accompagnés de leurs familles et de leurs enseignants,
ainsi que des chefs d’établissements
des 2 collèges participants :le collège
Saint-Régis, bien sur, mais aussi celui
du Pilat de Bourg-Argental. Avant
de prendre le verre de l’amitié, tous
ont remercié tout particulièrement
les artisans pour leur engagement
et leur goût de la transmission.

EN BREF...
CRÈCHE HALTE-GARDERIE "LES LOUPIOTS"
Suite à l’entrée à l’école des enfants de plus de trois ans, depuis Pâques, la crèche "Les
Loupiots" a des places disponibles en halte-garderie les mercredis et certains autres
jours jusqu’au 31 juillet 2009. Si vous êtes intéressés pour faire garder vos enfants de
moins de trois ans, contacter la crèche au 04 77 39 09 13.

MAISON DE RETRAITE DE SAINT-GENEST-MALIFAUX
Au cours de ce premier semestre 2009, 2 résidentes ont fêté un anniversaire
marquant, leur cent ans. Un goûté a regroupé pour chacune,
leur famille et les résidents, le personnel et l’équipe
d’animation, pour partager ensemble un moment
convivial avec gâteau d’anniversaire, cadeaux et fleurs.
Mlle Dina FAYARD,
le 17 février
Mme PACALLET,
le 28 avril dernier

PASSEPORT BIOMETRIQUE
Le passeport biométrique est délivré depuis le 22 avril 2009 dans la Loire.
Voici quelques renseignements pratiques :
Ce nouveau passeport* comporte 2 données biométriques : la photographie et les empreintes digitales.
Dans le nouveau dispositif, les usagers auront la faculté de se
rendre à leur convenance dans l’une des 2 100 communes qui,
sur le territoire français, seront équipées d’une ou de plusieurs
stations d’enregistrement. L’agent de la mairie vérifiera les pièces
produites, les numérisera et procèdera au recueil des
empreintes. Concernant la photographie, elle pourra, comme
actuellement, être produite par l’usager ou être prise par la station d’enregistrement.
Les données seront ensuite transmises, sous forme dématérialisée et par réseau sécurisé,
à la préfecture qui instruira la demande et donnera l’ordre de production du titre à
l’imprimerie nationale qui l’adressera à la mairie sous pli sécurisé.
Pour la mise en œuvre de cette procédure dans le département de la Loire,
28 communes réparties sur l’ensemble du département ont été choisies par la Préfecture
notamment en fonction du nombre de titres délivrés annuellement.
Depuis le 22 avril 2009, ces 28 communes ligériennes sont habilitées à
recueillir les demandes de passeport. Pour les genésiens, voici le nom de quelques
communes voisines assurant cette nouvelle prestation : Bourg-Argental, Le
Chambon-Feugerolles, Firminy, Saint-Chamond, Saint-Etienne.

* Ce nouveau passeport fait l’objet du décret n°2008-426
du 30 avril 2008, arrêté NORIOCD0907699A du 1er
avril 2009 du ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et
des Collectivités Territoriales, de plus, l’arrêté n°72/2009
portant exécution dans le département de la Loire de
l’arrêté du 1er avril 2009 du Ministre de l’Intérieur, de
l’Outre-mer et des Collectivités Territoriales relatif
à la mise en application des dispositions concernant
les passeports dans le département de la Loire.
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Depuis le 22 avril, le montant à acquitter en timbre fiscal est le suivant :
- Pour les demandes de passeport présentées avec production d’une photographie :
• demande présentée par une personne majeure :
88 e
• demande présentée par un mineur de 15 ans et plus :
44 e
• demande présentée par un mineur de moins de 15 ans : 19 e
- Pour les demandes dont la photographie est réalisée en mairie par la station d’enregistrement :
• demande présentée par une personne majeure :
89 e
• demande présentée par un mineur de 15 ans et plus :
45 e
• demande présentée par un mineur de moins de 15 ans : 20 e
- Les demandes de passeport sont uniquement reçues dans les communes équipées et
quel que soit le domicile du demandeur.
La carte nationale d’identé est appelée, elle aussi, à connaître
la même évolution dans un souci de protection de l’identité du citoyen
et de lutte contre la fraude documentaire. Elle fait l’objet d’un projet
de loi relatif à la protection de l’identité qui sera prochainement
soumis au parlement et relèvera alors du même traitement
informatique que le passeport.

SDIS 42

COMMUNE DE SAINT-GENEST-MALIFAUX
BILAN D’ACTIVITÉ 2008 DES SAPEURS-POMPIERS

En 2008, les sapeurs pompiers ont eu à intervenir pour :
- 18 accidents
- 4 accidents liés à l’environnement
mais ont dû également assurer :
- 10 incendies,
- 6 visites de la commission de sécurité
- 13 préventions des accidents
- 6 études de dossiers prévention
- 77 secours aux personnes
- 1 étude de bâtiment agricole
- 14 sorties diverses
- 3 études de bâtiments industriels
- 2 surveillance - sécurité
- 1 étude de lotissement.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La bibliothèque municipale est animée par six bénévoles qui ont effectué
842 heures de travail bénévole en 2008 (accueil, conseils, classement,
entretien des livres, choix de nouveaux ouvrages). Elles assurent 3
permanences hebdomadaires ouvertes au public :
- mardi de 16h à 18h30
- jeudi de 9h30 à 12h.
- dimanche de 9h30 à 12h.
En 2008, les prêts se sont élevés à 8 107 livres pour les adultes
et à 6 307 pour les enfants et les jeunes.
L’accueil des écoles est assuré en dehors du grand public.
Au cours de l’année 2008, 12 classes ont fréquenté régulièrement cet espace livres, soit un prêt de 2 061 ouvrages.
Le fonds propre de la bibliothèque municipale est
composé d’ouvrages très divers à l’intention des
enfants, des adolescents et des adultes.Au 31 décembre
2008 il comprenait 10 738 "bouquins".
Chaque année, la municipalité attribue une
subvention pour l’achat de nouveaux livres. En
2008, elle s’élevait à 5 335, 38 E, ce qui a permis
d’enrichir ce fonds de 232 ouvrages pour la
section "adultes" et 137 pour la section "enfants".
En 2008, la fréquentation s’est répartie :
- emprunteurs de la commune ............................................598 personnes
- emprunteurs de communes environnantes ...................... 16 personnes
- touristes ou résidents secondaires ................................... 10 personnes
Le coût par foyer était de 12 e.
La bibliothèque est située impasse de la mairie
(au 1er étage).
Téléphone : 04 77 51 26 79
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ASSOCIATION FAMILLES RURALES
Le relais Familles de Saint-Genest-Malifaux a développé, en partenariat
avec les professionnels du secteur, deux dispositifs d’accueils et d’écoute :
"Le Point Ecoute Jeunes" et "Le Relais Ecoute Familles". Ils sont
animés par Karen Chandezon, psychologue clinicienne.
Les permanences se déroulent le vendredi de 15h à 19h, au Relais Familles, 22 rue
de la Semène à côté du petit gymnase (tél. 04 77 06 58 40).
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Le Point Ecoute Jeunes s’adresse spécifiquement aux jeunes de 16 à 25 ans et/ou
leurs parents. C’est un lieu d’accueil et d’échange avec une psychologue, indépendant
des établissements scolaires et des structures de soin. Orientation, problèmes scolaires,
chômage, échecs, déception sentimentale, conflits familiaux, sexualité, dépendance, isolement,...
tous les sujets peuvent ainsi être abordés sans jugement, tous étant susceptibles de susciter
des questions, voire un mal être qu’il est important de prendre au sérieux.
Le Relais Ecoute Familles vise à soutenir les familles face aux problèmes qu’elles
peuvent rencontrer. Il s’adresse aux adultes, parents, grands parents, éducateurs,... qui se
posent des questions, s’inquiètent ou ont des difficultés qui pourraient avoir un impact
sur le fonctionnement de la famille. En parler avec un professionnel de l’écoute, en toute
confidentialité, peut aider à dénouer les problèmes ou éviter qu’ils ne s’aggravent.
Le Relais Ecoute Familles et le Point Ecoute Jeunes ne sont pas des structures de soin
mais avant tout des lieux d’accueil et de prévention gratuits, ouverts à tous. Un
ou deux entretiens pourront suffire parfois, pour d’autres, un accompagnement plus
long et/ou une orientation spécifique seront proposés. Ils visent à faciliter la démarche
des jeunes et des adultes à venir quand ils se sentent mal ou perçoivent une difficulté
en leur proposant un rendez-vous assez rapidement et près de leur domicile.

PERMANENCE ALCOOLISME
L'association "Vie Libre" de buveurs guéris, d'abstinents volontaire ste sympathisants
pour la guérisons et la promotion des malades et de leurs familles, victimes de l'alcoolisme,
tient une permanence les troisièmes mardis de chaque mois de 17h30 à 19h
dans le bâtiment de la mairie de Jonzieux au premier étage.
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RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Depuis avril 2008, le relais assistantes maternelles,
parents-enfants,fonctionne sur la commune de Saint-GenestMalifaux. Le relais est un lieu d’information, d’animation et d’échanges
entre parents, assistantes maternelles et professionnels de la petite enfance.
Pour l’enfant, c’est un lieu d’éveil et de socialisation. En effet, chaque jeudi, entre 9 heures
et midi, ils y sont accueillis avec leur assistante maternelle. Lors de "temps collectifs",
ou enfants et adultes se rencontrent, échangent et partagent.
Le relais est un outil indispensable pour la reconnaissance professionnelle des assistantes
maternelles mais également pour les parents qui souhaitent des informations administratives
ou sur les disponibilités de gardes des assistantes maternelles.
Service neutre, de médiation et de conseil, le Pôle Petite Enfance est donc ouvert à tous
les habitants de la communauté de communes des Monts du Pilat : parents, enfants,
assistantes maternelles, candidates à l’agrément, professionnels de la petite enfance.
Jusqu’à mi-juillet, le Relais d’Assistantes Maternelles se tient à la mairie :
- le jeudi matin pour les temps collectifs, dans la salle polyvalente.
- le jeudi après-midi dans la salle de réunion du rez-de-chaussée, côté annexe de la mairie.
A partir du jeudi 3 septembre, l’ensemble des activités RAM se dérouleront
au rez-de-chaussée de la maison Pierre Courbon, rue du Forez.
La responsable, Caroline Privat vous reçoit
sur la commune de Saint-Genest-Malifaux le jeudi de 13h30 à 18h.
Pour plus de renseignement,
n’hésitez pas à la contacter au 04 77 39 25 78 ou 06 71 65 96 94.

CENTRE MUSICAL
Après l’aubade-audition des élèves du centre Musical lors de la fête de la musique à
Saint-Genest-Malifaux, la préparation de la nouvelle saison est en cours.
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Des nouveautés avec le déménagement dans les nouveaux locaux mis à la disposition
par la commune au 18 rue du Forez et
surtout la création de groupes de musique
d’ensemble : latino, musique de chambre,
bandas-musique de rue, musique actuelle,
jazz, musique traditionnelle.
Dans ces formations, il est prévu d’accueillir
et d’intégrer d’anciens élèves du Centre
musical qui souhaiteraient reprendre la pratique
d’un instrument et profiter de leur ancien
acquis musicologique. Faites-vous connaître,
vous serez les bienvenus.
Enfin, si vous souhaitez apprendre chanter
en groupe, ou reprendre le chant choral,
quel que soit votre âge ou votre sexe, faitesnous le savoir. Si la demande s’avérait suffisante pour
la pratique du chant choral, l’apport de l’expérience
d’un chef de chœur serait envisagé.

QU EL QUE S DATE S IMPORTA NTE S À R ET ENI R
- Samedi 29 août, de 14h à 17h au 18 rue du Forez (Saint-Genest-Malifaux) :
Journée découverte d’instruments, échange avec les professeurs,
bourse aux instruments
- Samedi 29 août, de 10h à 16h :
journée spéciale danse, rencontre avec le professeur et inscriptions
- Mercredi 3 septembre, de 14h à 16 h :
rencontre parents/professeurs pour planning des cours
- Lundi 7 septembre : reprise des cours
un numéro de téléphone pour nous contacter : 04 77 39 08 30

photos

"LES QUATRE SAISONS DE SAINT-GENEST"
Vous aimez votre village et le cadre magnifique dans lequel il s’érige...
Montrez-le au fil des quatre saisons.
Le concours est ouvert à tous les photographes amateurs. Chaque participant pourra
remettre quatre photos maximum argentiques, couleur ou noir et blanc.
Elles seront présentées sous forme de tirage papier dont le format accepté sera le
10x15 ou le 20x30. Chaque photo portera au dos un numéro de 1 à 4 ainsi que le
nom du candidat. Il y ajoutera, la date de prise(s) de vue. Le concurrent peut aussi
présenter la même photo prise à quatre saisons différentes. On peut participer avec
1 photo minimum et 4 maximum.
Le jury sera composé des membres de la Commission animation sous la présidence
d’un photographe professionnel. La meilleure photo sera récompensée par un repas
pour deux dans un restaurant de Saint Genest, au choix du gagnant...
Toutes les photos seront exposées à la salle Jules Verne.
Les photos sont à renvoyer ou à déposer pour le 1er juin 2010 au plus tard, à la
mairie de Saint-Genest-Malifaux.
Contacts pour tous renseignements :
"Les quatre saisons de Saint-Genest"-Concours photos de Saint-Genest-Malifaux

B U L L E T I N D E PA R T I C I PAT I O N

ORGANISÉ PAR LA MAIRIE DE SAINT- GENEST- MALIFAUX

Nom et Prénom : ..........................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................ E-mail : ........................................................................
Indiquez ci-dessous le titre (la légende) de vos photos.
PHOTO 1: .......................................................................................................................................
PHOTO 2: .......................................................................................................................................
PHOTO 3: .......................................................................................................................................
PHOTO 4: .......................................................................................................................................
Date et Signature :
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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 14h à 17h (1)
- les mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h (1)
(1)
Entre le 15 mai et le 15 septembre la fermeture est à 18h.

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

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
Suppression de la collecte le mardi 14 juillet sur le bourg de Saint-Genest-Malifaux.
Celle-ci est avancée au lundi 13 juillet.

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.

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

