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 JUILLET 2013

 VENDREDI 5 JUILLET
>  « Marche de l’été » ayant pour thème « Sapt 

et sapins », organisée par l’Office de Tourisme du 
Haut-Pilat, départ devant le camping à 8 h 30.

Inscription obligatoire au 07 81 42 18 31  
(Voir encadré page 23)

>  lycée agricole, site de La Diligence, de 
16 h 30 à 19 heures : les producteurs du Pilat, en 
collaboration avec le lycée agricole, vous proposent le 4e 
marché de produits du terroir de la saison Printemps - Été 2013.

 SAMEDI 6 JUILLET
>  Salle polyvalente de la mairie, à 10 h 30, la « Société d’Histoire du Pays de Saint 

Malifaux » présentera et mettra en vente son nouveau bulletin n° 21. (Voir encadré page 7)
>  Sur les terrains municipaux, derrière la mairie, à 14 heures : concours de 

pétanque « Le challenge de la municipalité », 3e et 4e divisions FFSB, organisée par l’association 
« La Boule Montagnarde »



 DIMANCHE 7 JUILLET
>  Place et impasse de la mairie, de 8 heures à 

18 heures, 12e édition du vide-greniers organisé par 
la Commission Municipale d’Animation. L’emplacement est 
fixé à 7 € pour 3 mètres linéaires. Les sommes perçues 
seront versées au profit de Centre Communal d’Aide 
Sociale (CCAS). L’entrée pour les visiteurs est gratuite.

Inscription préalable obligatoire auprès du secrétariat  
de la mairie (04 77 51 20 01).

 LUNDI 8 JUILLET : ouverture des Centres de Loisirs pour les jeunes.
>  l’AFR (Association Familles Rurales) ouverture de « La Ruche d’Été » (Informations complètes 

dans le bulletin trimestriel N° 49 d’avril 2013 ou sur le blog : http://afr.blog4ever.com/)
>  l’ASSGM (Association Sportive de Saint-Genest-Malifaux) démarre le « Camp Foot Loisirs » 

(renseignements complémentaires par e.mail : asstgenestmalifaux@Irafoot.org ou sur le bulletin 
trimestriel N° 49 d’avril 2013).

 VENDREDI 12 JUILLET, à 8 h 30 :
>  Marche de l’été, « l’Office du Tourisme du Haut-Pïlat » vous propose une 

marche sur le thème « L’aventure est à l’orée du bois ». Cette sortie d’une journée démarrera à 
8 h 30, le parcours est d’environ 17 km, prévoir un pique-nique.

Inscriptions obligatoires au 07 81 42 18 31 (Voir encadré page 21)

>  Pour la propreté du village le balayage mécanisé des rues et lotissements 
aura lieu à partir de 7 heures. Il est demandé d’éviter de stationner le long des 
trottoirs ce 12 juillet afin de faciliter le passage de la balayeuse.

 SAMEDI 13 JUILLET
>  Terrains de boules municipaux, à 13 h 30, l’association « La Boule 

Montagnarde » organise le concours « Le challenge du président », 
points sociétaires, changement à chaque partie.

>  Espace au-dessus du Jules Verne, vers 22 h 30 : la municipalité et 
les pompiers vous invitent à venir découvrir le feu d’artifice (plateforme 
de la zone artisanale des 3 Pins).

• Une vente de lampions est proposée par le magasin IDKDo.
• À partir de 23 h 30, bal organisé par la classe 2014, place de l'église.

 SAMEDI 20 JUILLET Tournoi de foot organisé par la classe 2014 sur le terrain 
synthétique.
 DU SAMEDI 20 JUILLET AU DIMANCHE 4 AOÛT, salle polyvalente de la 

mairie : exposition de peintures par l’association « Les Artistes Indépendants Foréziens »
>  Ouverture tous les jours de 15 heures à 19 heures, les jeudis et dimanches de 

9 h 30 à 12 heures et de 15 heures à 19 heures.
> Vernissage le samedi 20 juillet à 17 h 30.
>  Entrée libre.

 MARDI 23 JUILLET
>  Sortie découverte « Arts et Terroir » : « Ferme d’application du lycée agricole » au Creux 

du Balay, organisée par l’Office du Tourisme du Haut-Pilat.

Inscription obligatoire au 04 77 51 23 84
Rendez-vous devant l’Office du Tourisme à 14 h 30  

(Voir encadré page 21)

>  Place du 19 mars 1962 : cirque.

 JEUDI 25 JUILLET Repas de fin de saison pour les adhérents du « Club de 
l’Amitié ». Il se déroulera à l’auberge du Roy.

Inscriptions les jeudis 11 et 18 juillet (dernier délai) auprès des responsables du club.

 AOÛT
 VENDREDI 2 AOÛT : lycée agricole, site de La Diligence, de 16 h 30 à 

19 heures : les producteurs du Pilat, en collaboration avec le lycée agricole, vous proposent le 
5e marché de produits du terroir de la saison Printemps – Été 2013

 SAMEDI 3 AOÛT, terrains de boules municipaux, à 14 heures : « Challenge de la 
Boule Montagnarde », 3e et 4e divisions FFSB, organisé par cette association.

 MARDI 6 AOÛT : Sortie découverte « Arts et terroir », à 14 h 30 : organisée par 
l’Office du Tourisme du Haut-Pilat, visite de « l’Atelier Créatif  Tiffany » d’Anne-Marie Chatel pour 
découvrir la céramique et le travail du verre.

Inscription obligatoire au 04 77 51 23 84
Rendez-vous devant l’Office du Tourisme à 14 h 30.

(Voir encadré page 21)
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 MARDI 13 AOÛT : Sortie découverte « Arts et terroir », à 14 h 30 : l’Office du 
Tourisme du Haut-Pilat vous propose la découverte de « l’Atelier de Meubles Peints » de Danielle 
et Jean-Hugues Lecoq. Cet artisan d’art et cet ébéniste vous présenteront toutes les variantes de 
leur travail d’artisans qui rénovent, embellissent ou créent les meubles et décors d’hier et 
d’aujourd’hui.

Inscription obligatoire au 04 77 51 23 84
Rendez-vous devant l’Office du Tourisme à 14 h 30.

(Voir encadré page 20)

 SAMEDI 17 AOÛT, terrains de boules municipaux, à 8 h 30 : l’association « La Boule 
Montagnarde » organise « Le but d’honneur », éliminatoires sociétaires (soupe aux choux offerte).

 MARDI 20 AOÛT : Sortie découverte « Arts et terroir », à 14 h 30 : organisée par 
l’Office du Tourisme du Haut-Pilat, visite de « l’Atelier de Sylvie », tapissière décoratrice qui vous 
présentera les différentes étapes du travail de la conception à la réalisation finale (habillage 
fauteuils, canapés, tentures…).

Inscription obligatoire au 04 77 51 23 84
Rendez-vous devant l’Office du Tourisme à 14 h 30.

(Voir encadré page 20)

 VENDREDI 23 AOÛT, salle polyvalente de la mairie, de 16 heures à 
19 heures : Don du sang.

 SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 AOÛT, place du 19 mars 1962 : 
Vogue annuelle.

 LUNDI 26 AOÛT, terrains de boules municipaux, à partir de 13 h 30 : « Challenge 
Eden’Roc », points sociétaires et invités, organisé par l’association « La Boule Montagnarde ».

 SEPTEMBRE

 DIMANCHE 1er SEPTEMBRE : 12e édition de la journée de randonnées 
organisée par l’APPEL (Association Philanthropique de Parents d’Enfants Leucémiques) et la 
Commission Municipale d’Animation. Trois circuits de 7, 14 et 21 km au départ du petit gymnase. 
(Voir encadré page 8)

 VENDREDI 6 SEPTEMBRE : lycée agricole, site de La Diligence, de 16 h 30 à 
19 heures : les producteurs du Pilat, en collaboration avec le lycée agricole, vous proposent le 
6e marché de produits du terroir de la saison Printemps – Été 2013

 DIMANCHE 8 SEPTEMBRE : « La fête est dans le pré » organisée par le Comité 
de Développement des Monts du Pilat.
Cette manifestation qui se déroule tous les deux ans comprend plusieurs concours : vaches 
laitières, chèvres, concours de labours… Des producteurs de produits du terroir seront présents, 
des repas basés sur une soupe aux choux seront proposés au public.
Cette manifestation d’importance se déroulera sur notre commune, au lieu-dit « Fontfrède ». 
Un parking sécurisé permettra d’accéder facilement sur le site.
Des articles dans la presse locale viendront donner des informations complémentaires.

 SAMEDI 14 SEPTEMBRE : de nombreuses manifestations organisées par 
les sapeurs-pompiers genésiens se dérouleront à 
l’occasion du 150e anniversaire du Centre de Secours 
de Saint-Genest-Malifaux :
>  Inauguration d’une plaque commémorative. Passation du 

commandement. Discours officiels.
>  Défilé motorisé.
>  Manœuvre évolutive par anciens et jeunes pompiers.
>  Espace Jules Verne, salle du cinéma, projection du DVD « Les pompiers de 

Saint-Genest-Malifaux, 150 ans de présence au service des habitants du Haut – Pilat».
>  Apéritif  dînatoire à la caserne des pompiers.
>  Grand feu d’artifice et embrasement de la caserne.
Deux associations ont collaboré étroitement avec le corps des pompiers de Saint Genest pour 
faire vivre fortement cet événement. (voir programme précis pages 8 et 9)

 SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 SEPTEMBRE : Espace Jules Verne, salles Nautilus 
et Nemo, exposition de photos, maquettes sur le thème « 150 ans des pompiers au 

service des habitants du Haut – Pilat ». Elle est présentée et préparée par les deux 
associations « Saint Genest Passion » et la « Société d’Histoire du Pays de Saint 

Genest Malifaux ».
Horaires : samedi de 14 heures à 18 heures. Dimanche de 9 heures à 
18 heures.
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 DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
>  Salle du Conseil municipal de la mairie, à 10 h 30 : présentation vidéo de quelques 

séquences des futurs DVD et Assemblée Générale de « la Société d’Histoire du Pays de 
Saint Genest Malifaux » suivie du verre de l’amitié.

>  Marches organisées par l’association des Parents d’Élèves de l’École de l’Étang (APE), 4 
parcours de randonnée et 1 de VTT. Les départs auront lieu dès 7h30 à l'école de l'Étang. (Voir 
encadré page 9)

 JEUDI 19 SEPTEMBRE, Espace Jules Verne, salles Nautilus – Nemo, à 12 heures : 
repas « potée » organisé par le « Club de l’Amitié », après-midi détente avec coinche ou pétanque ou 
promenade. Inscriptions auprès des responsables du club, les jeudis 5 et 12 septembre (dernier délai).

 SAMEDI 28 SEPTEMBRE, grand gymnase, salle de gym du 1er étage, de 8 h 30 à 
12 h 30 : « Formation à l’usage des défibrillateurs », séance de 45 minutes animée par les 
sapeurs-pompiers genésiens. La commune de Saint Genest Malifaux a acheté un appareil qui sera 
installé au complexe sportif  de la Croix de Garry. Pour permettre une bonne organisation des 
séances l’inscription est obligatoire auprès de la Communauté de Communes 
des Monts du Pilat par téléphone au 04 77 39 69 21 ou par mail à l’adresse 
suivante : communication@cc-montsdupilat.fr

Cette formation s’adresse à tous ceux qui le souhaitent dans le cadre 
d’action sportive, culturelle ou autre et aux particuliers.

Vendredi 28 juin .......... 20 h 30 .......Fast and furious 6
Samedi 29 juin ............. 20 h 30 .......Mud, sur les rives du Mississippi
Dimanche 30 juin....... 18 h 00 .......Fast and furious 6
Dimanche 30 juin....... 20 h 30 .......Mud, sur les rives du Mississippi
Lundi 1er juillet .............. 20 h 30 .......Pierre Rabhi, au nom de la terre
(…)
Moi, moche et méchant 2, Joséphine, La grande boucle, Star Trek 2D et 3D

Films prévus au mois de juillet

Retrouvez le programme chaque mois sur le site internet 
www.st-genest-malifaux.fr (rubrique « cinéma ») et dans les commerces du canton.

Horaires jusqu’en septembre :
Vendredi, samedi, dimanche et lundi à 20 h 30 et dimanche à 18 h.
Fermeture annuelle du cinéma : du mardi 27 août au jeudi 12 septembre.
Reprise à partir du vendredi 13 septembre.
Exposition dans le hall sur le thème «Les Pompiers» à partir du 20 septembre.

EN AVANT-PREMIÈRE
« Les Genest’arts » exposition samedi 5 et dimanche 6 octobre, salle 
polyvalente de la mairie par les artisans et décorateurs de Saint-Genest-Malifaux.

 SAMEDI 6 JUILLET

Salle polyvalente de la mairie à 10 h 30
société d’histoire du pays de Saint-Genest-Malifaux

la Société d'Histoire procédera à la mise 
en vente du 21e numéro de son bulletin historique 
et présentera des extraits de deux nouveaux DVD. 
Entrée libre.
Nous vous présenterons des extraits de deux DVD : ''Les anciennes 
installations hydrauliques de la Semène'' - qui reprend photos et commentaires 
de la conférence présentée au mois d'avril - et ''Les pompiers de St-Genest-
Malifaux, 150 ans au service des habitants du Haut-plateau'' qui sortira au 
mois de septembre.
En effet, c'est le 1er septembre 1863 que fut créé le Corps des Sapeurs-
Pompiers de St-Genest-Malifaux. La Société d'histoire se devait de 

s'associer à cet anniversaire.
Dans notre bulletin 2013, la ''une'' est donc consacrée à la commémoration de ce 150e anniversaire ; elle 
retrace, l'histoire, la vie et le dévouement auprès des populations, de ces ''soldats du feu''. Nous suivrons 
quelques faits divers, qui aujourd'hui demanderaient l'intervention des pompiers - incendie, accident, 
tempête, tourmente de neige, présence des loups.
Nous aborderons, ensuite, la vie religieuse dans nos campagnes avec l'évolution des églises de Jonzieux et les 
conséquences de la loi de séparation de l'Église et de l'État sur les populations avec les ''indignées''de Marlhes.
Nous ferons quelques retours sur la vie d'autrefois avec les auberges de St-Genest, les savoureux souvenirs 
d'un vétérinaire et les vols de bois dans les forêts de St-Genest.
D'histoires de guerre, il sera question, avec Louis XIV, roi belliqueux. Le besoin en armes nous entraînera, 
à la fin du XVIIe siècle, à suivre le creusement du ''Rio do Rey'', canal destiné à détourner les eaux de la 
Semène sur celles du Furan afin de permettre le fonctionnement, toute l'année, et notamment l'été, des 
industries qui fabriquaient les armes à St-Etienne. Également, au moment de la Révolution, la France 
manquait de salpêtre pour fabriquer la poudre pour les canons et fusils ; vous apprendrez que toute la 
population a été réquisitionnée pour chercher les matières premières nécessaires – terres salpêtrées et 
cendres – et l'église a été, un temps, transformée en atelier de salpêtre.
Vous trouverez également d'autres témoignages ou anecdotes savoureuses.
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Retrouvez le programme chaque mois sur le site internet 
www.st-genest-malifaux.fr (rubrique « cinéma ») et dans les commerces du canton.

Horaires jusqu’en septembre :
Vendredi, samedi, dimanche et lundi à 20 h 30 et dimanche à 18 h.
Fermeture annuelle du cinéma : du mardi 27 août au jeudi 12 septembre.
Reprise à partir du vendredi 13 septembre.
Exposition dans le hall sur le thème «Les Pompiers» à partir du 20 septembre.

EN AVANT-PREMIÈRE
« Les Genest’arts » exposition samedi 5 et dimanche 6 octobre, salle 
polyvalente de la mairie par les artisans et décorateurs de Saint-Genest-Malifaux.

 SAMEDI 6 JUILLET

Salle polyvalente de la mairie à 10 h 30
société d’histoire du pays de Saint-Genest-Malifaux

la Société d'Histoire procédera à la mise 
en vente du 21e numéro de son bulletin historique 
et présentera des extraits de deux nouveaux DVD. 
Entrée libre.
Nous vous présenterons des extraits de deux DVD : ''Les anciennes 
installations hydrauliques de la Semène'' - qui reprend photos et commentaires 
de la conférence présentée au mois d'avril - et ''Les pompiers de St-Genest-
Malifaux, 150 ans au service des habitants du Haut-plateau'' qui sortira au 
mois de septembre.
En effet, c'est le 1er septembre 1863 que fut créé le Corps des Sapeurs-
Pompiers de St-Genest-Malifaux. La Société d'histoire se devait de 

s'associer à cet anniversaire.
Dans notre bulletin 2013, la ''une'' est donc consacrée à la commémoration de ce 150e anniversaire ; elle 
retrace, l'histoire, la vie et le dévouement auprès des populations, de ces ''soldats du feu''. Nous suivrons 
quelques faits divers, qui aujourd'hui demanderaient l'intervention des pompiers - incendie, accident, 
tempête, tourmente de neige, présence des loups.
Nous aborderons, ensuite, la vie religieuse dans nos campagnes avec l'évolution des églises de Jonzieux et les 
conséquences de la loi de séparation de l'Église et de l'État sur les populations avec les ''indignées''de Marlhes.
Nous ferons quelques retours sur la vie d'autrefois avec les auberges de St-Genest, les savoureux souvenirs 
d'un vétérinaire et les vols de bois dans les forêts de St-Genest.
D'histoires de guerre, il sera question, avec Louis XIV, roi belliqueux. Le besoin en armes nous entraînera, 
à la fin du XVIIe siècle, à suivre le creusement du ''Rio do Rey'', canal destiné à détourner les eaux de la 
Semène sur celles du Furan afin de permettre le fonctionnement, toute l'année, et notamment l'été, des 
industries qui fabriquaient les armes à St-Etienne. Également, au moment de la Révolution, la France 
manquait de salpêtre pour fabriquer la poudre pour les canons et fusils ; vous apprendrez que toute la 
population a été réquisitionnée pour chercher les matières premières nécessaires – terres salpêtrées et 
cendres – et l'église a été, un temps, transformée en atelier de salpêtre.
Vous trouverez également d'autres témoignages ou anecdotes savoureuses.
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Pour cette 12e édition, trois circuits sont proposés. Les inscriptions, le départ et le retour sont 
organisés à partir du petit gymnase du complexe sportif  de la Croix de Garry. Un rafraîchissement 
est offert au retour de chaque circuit.

En raison de la différence kilométrique des randonnées, les horaires de départ sont les suivants :

  1er circuit (7 km) : départs de 8 h à 15 h (balade offrant le plaisir des sous-bois et la découverte 
de jolis points de vue).

  2e circuit (14 km) : départs de 8 h à 14 h (un ravitaillement est organisé à mi-parcours).

  3e circuit (21 km) : départs de 8 h à 12 h (deux ravitaillements sont prévus sur le circuit).

Le montant demandé au moment de l’inscription pour la participation est de 3 € pour le petit circuit, 
5 € pour celui de 14 km et 7 € pour celui de 21 km. Les sommes reviennent à l’APPEL pour monter 
des activités destinées aux enfants soignés à l’Institut de Cancérologie.

Venez nombreux soutenir l’APPEL. Merci de votre aide pour ces enfants. 
Recommandations : chaussures adaptées à la marche, vêtements de 
protection en cas de fraîcheur du temps ou de pluie.

Renseignements à l’Office du 
Tourisme à Saint-Genest-Malifaux 

au 04 77 51 23 84

 MARCHES DU DIMANCHE 1er SEPTEMBRE

Co-organisées par l’association  
« APPEL » et la municipalité

Célébration du 150e anniversaire de la création du corps 
des Sapeurs-Pompiers et passation de commandement :

Cérémonie officielle, défilé, manœuvres, exposition de 
photos et de matériel, projection d'un DVD suivi d'un 
apéritif  dînatoire et d'un feu d'artifice.

 SAMEDI 14 SEPTEMBRE A PARTIR DE 15H

La Caserne des pompiers 
150e anniversaire du corps des sapeurs-pompiers

Le 1er septembre 1863 était créé le premier corps des 
pompiers de St-Genest-Malifaux. L'Amicale des Pompiers, 
St-Genest-Passion et la Société d'Histoire se sont associés 
pour célébrer ce 150e anniversaire les 14 et 15 septembre .

 LE SAMEDI 14
>  15h à la caserne, inauguration d'une plaque 

commémorative, passation de commandement 
entre le capitaine Maurice Vialon et le lieutenant 
Solange Barrallon et discours officiels.

>  15 h 45 défilé d'anciens et nouveaux véhicules avec fanfare.

>  16 h 30 Mise en œuvre de la pompe à bras par les anciens pompiers, suivie d'une 
manœuvre par les Jeunes Sapeurs-Pompiers ( JSP)

>  17 h 15 projection à la salle Jules Verne du DVD ''Les pompiers de St-Genest-Malifaux : 
150 ans au service des habitants du Haut-Plateau'' de la Société d'Histoire.

>  Vers 19h30, à la caserne, apéritif dînatoire.

>  21h embrasement général de la caserne par un feu d'artifice suivi d'une soirée 
dansante où vous êtes tous invités.

En parallèle, salle Jules Verne, samedi  
de 15h à 19h et dimanche de 9h à 18h, 

exposition de photos, documents anciens, 
maquettes et objets de collection par la 
Société d'Histoire et St-Genest-Passion.

Entrée libre

L’association des parents d’élèves de l’école publique de l’Étang de Saint Genest Malifaux organise 
sa « 1re Marche de l’Étang » le dimanche 15 septembre 2013. Alors, pour la rentrée, petits et 
grands, chaussez vos baskets et venez nous rejoindre. Quatre parcours de randonnées sont prévus :

  les têtards 5 km, les tritons 9 km,  les grenouilles 15 km,  les crapauds 26 km

  et un parcours de VTT : les salamandres 15 km

Les départs auront lieu dès 7 h 30 à l’école publique de l’Étang.  
Des ravitaillements sont prévus sur les parcours et/ou à l’arrivée.

 MARCHES ET PARCOURS DU DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
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INFORMATIONS MUNICIPALES
  TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ DE LA MAIRIE 
AUX PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE

Le chantier qui consiste à réaliser divers aménagements dans la mairie afin 
de répondre à la réglementation sur l’accessibilité des bâtiments publics 
aux personnes à mobilité réduite vient d’être engagé.

Ces travaux qui ont été confiés en majorité à des entreprises locales 
seront échelonnés sur trois mois.

Les accès au secrétariat de mairie où à la salle polyvalente pourront être 
modifiés pendant le chantier. Nous nous excusons par avance auprès des usagers pour 
ces désagréments. Après achèvement du chantier :

le premier étage de la mairie sera accessible grâce à un monte personnes qui sera installé dans 
la cage d’escalier principale.

le sanitaire de la salle polyvalente et celui du premier étage de la mairie seront accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.

les perrons de la salle polyvalente et de l’entrée principale de la mairie seront aménagés 
conformément aux normes actuelles.

les trois portes extérieures du rez-de-chaussée seront remplacées, pour renforcer l'isolation 
thermique du bâtiment.

  RECONSTRUCTION DE LA LIGNE HAUTE TENSION SECTEUR LA 
CHOMETTE PAR RTE

L’axe Le Puy-en-Velay - l’Yssingelais - Saint-Étienne est alimenté par une ligne électrique 
aérienne à 225 000 volts vieillissante.

Aussi, pour maintenir un haut niveau de qualité de fourniture d’électricité, continuer à accompagner le 
développement du territoire, créer des conditions favorables à l’accueil des énergies renouvelables, le 
réseau de transport d’électricité doit impérativement être renforcé. Proposé par RTE (Réseau de 
Transport d’Électricité), le projet « 2 Loires » consiste à remplacer la ligne existante à un circuit de 
225 000 volts par une nouvelle ligne à deux circuits, tout en adaptant son tracé aux évolutions du territoire.

Lors de la consultation par RTE des services de l’État et des Mairie, la commune de Saint-Genest-
Malifaux qui n’est pas opposée au projet, a toutefois donné un avis négatif  motivé notamment par 

l’absence d’inscription au dossier des mesures de compensation qui devraient permettre d’enfouir les 
réseaux aériens électriques moyenne et basse tension ainsi que les réseaux de télécommunications sur 
l’ensemble des plateaux du Guizay, de la Chomette et de la Loge sur les trois communes de Planfoy, 
Saint-Genest-Malifaux et Saint-Romain-Les-Atheux. (cet avis peut être consulté dans sa totalité au 
secrétariat de Mairie). Le projet de RTE sera déposé en Mairie à partir du mois de septembre et les 
avis du public seront recueillis sur un registre d’enquête. Les dates de permanence du commissaire 
enquêteur seront annoncées par voie de presse et affichage dès qu’elles seront connues.

  Suite à la parution d’un article, sans explications, dans la presse : 
Journal LE PROGRES 12/06/2013

Pour l’éolien industriel ET pour un développement durable  
énergétique et démocratique.

Aujourd’hui, aucune étude n’a démontré que le potentiel de vent dans la forêt de Taillard permettait 
d’accéder à un développement durable.

Or, tout est organisé administrativement et financièrement pour implanter des éoliennes industrielles au 
coeur des paysages d’un parc naturel : l’idéologie vend-elle nos territoires ?

Abreuver abondamment de propagande pro éolienne industrielle puisque ceux qui informent sont juges 
et parties, nous tenons à préciser, à nouveau, que les élus de Saint Genest Malifaux sont favorables au 
développement de l’éolien industriel, à l’échelle nationale, là où le potentiel éolien est le plus élevé pour 
produire le maximum d’énergie et économiser le maximum de ressources. Seul cet horizon permet de 
sortir du développement rentable et d’atteindre un développement durable.

De plus, le véritable développement durable est lié à une participation réelle des citoyens. Or, ceux qui 
mènent le projet la réduisent à la seule participation financière des citoyens pro industrie éolienne. La 
première pierre de la démocratie participative est l’expression dans les urnes des citoyens impactés par 
le projet.

Combien de citoyens qui apporteront leur participation financière verront les éoliennes industrielles de 
leur fenêtre ?

Combien de citoyens qui verront les éoliennes industrielles sur leur commune auront été consultés par 
un vote signifiant l’adhésion populaire à ce projet ?

Les futurs élus de 2014 auront-ils l’honnêteté intellectuelle d’inscrire clairement dans leur programme 
qu’ils désirent des éoliennes industrielles sur leur territoire ?
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INFORMATIONS SCOLAIRES

 ÉCOLE PUBLIQUE DE 
L’ÉTANG

1982 • 1983 2012 • 2013
L’étang fait son cirque…

L’école de l’étang a ouvert ses portes à la 
rentrée scolaire 1982-1983. Pour cette année 2012-2013 marquant le 
trentième anniversaire de l’école, les arts du cirque ont été mis à l’honneur. 
Les élèves se sont initiés à la jonglerie, l’équilibre, la clownerie et la magie. 
Après des ateliers de découverte, chaque enfant a choisi une discipline dans 
laquelle il s’est spécialisé et a ardûment travaillé au cours d’une semaine 
classe découverte au domaine du Mont Joyeux à Tence. Les différents 
numéros de ces artistes en herbe se sont enchaînés sous le chapiteau lors 

du spectacle présenté aux familles au terme de la semaine. Ce fut un moment très fort marqué à 
la fois par la motivation des élèves à faire partager le fruit de leur travail, une bonne ambiance qui 
a réchauffé l’atmosphère d’un frais mois de mai et l’émotion perceptible chez les enfants, leurs 
parents et leurs enseignants. Une belle expérience de partage humain, d’acceptation des 
différences, d’exploration des talents de chacun pour monter un spectacle tous ensemble, petits et 
grands ! Ce fut également un grand pas pour tous dans l’apprentissage de l’autonomie. Certains 
enfants dormaient pour la première fois en dehors de la maison. La classe de moyenne et grande 
section a partagé avec les grands les 2 derniers jours de la semaine, rejoins par la classe des tout 
petits la journée du vendredi.

Hors les murs de l’école, les élèves ont appris à se connaître différemment, ils ont tissé de 
nouveaux liens. Nul doute qu’ils garderont longtemps ces souvenirs colorés dans la tête qui les 
auront aidés à grandir et permis d’apprendre autrement. Apprendre autrement pour donner plus 
de sens encore aux nombreux liens avec les grands domaines d’apprentissage de l’école primaire 
qui ont pu se faire en classe, avant et après le séjour. Les élèves auront le plaisir de présenter à 
nouveau leur spectacle lors de la fête de l’école fin juin.

Lundi de « pentes côtes » pour 22 élèves de l’école de l’Étang

C’est à Dunières le lundi 20 mai (Pentecôte) que le rendez-vous avait lieu pour 22 élèves 
volontaires et sportifs des classes de CM1 et CM2 de l’école de l’Étang. Parents, vététistes en 
herbe, accompagnateurs et voitures suiveuses se sont retrouvés à 9 h 30 afin de faire le point avant 
de s’élancer guidés par un membre du club la roue des grands bois.

Le soleil était de la partie pour ce parcours d’une vingtaine de kilomètres. L’objectif  était de 
rejoindre le centre du Mont Joyeux à Tence. Les enfants ont roulé en petits groupes encadrés par 
des adultes (parents volontaires ayant passé un agrément et enseignants), quelques parents 
d’élèves se sont aussi joints au cortège qui a pique-niqué au lieu-dit « Four » sur la commune de 
Montregard située entre Monfaucon et Tence.

Les trois voitures suiveuses et leurs conducteurs disposaient d’un roadbook qui leur permettait 
d’assurer la sécurité lors des traversées de routes et de ponctuer le parcours de poses photos.

C’est avec beaucoup d’avance, pas de bobos et aucune crevaison que tout le monde s’est retrouvé 
sur le lieu de la classe cirque où les bagages des élèves avaient été transportés par les parents et 
une maîtresse.

Le groupe de vététistes rangeait ses montures alors qu’un groupe d’accompagnateurs décidait de 
rentrer sur Dunières à vélo.

Après avoir pris possession des lieux, une bonne douche et un bon repas les élèves tombaient dans 
les bras de Morphée dans des chambrées partiellement pleines puisque les autres élèves de cycle 
2 et 3 de l’école allaient les rejoindre dès le lendemain matin afin de passer la semaine au centre.

Presque un an après avoir 
émis cette idée, c’est avec 
le soutien des parents, la 
direction du centre Mont 
Joyeux et toute l’équipe 
pédagogique de l’école que 
cette aventure a pu être 
menée à bien sans soucis. 
Que de souvenirs…

 PILAT PROPRE

Au cours de ce printemps 2013, les 3 écoles 
primaires genésiennes ont participé à cette action. 
Les élèves étant encadrés par leurs enseignants et 
accompagnés de parents. Des consignes de sécurité strictes étaient données. Les jeunes 
participants prennent ainsi conscience de la nécessité de la préservation de la nature et sont 
sensibilisés à la longue vie des déchets qui y sont abandonnés.
Cette opération, initiée par le Parc Naturel Régional du Pilat depuis 1982, vise à sensibiliser 
le jeune public au problème des déchets dans la nature : la pollution et ses risques sanitaires.
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INFORMATIONS SCOLAIRES

 ÉCOLE PUBLIQUE DE 
L’ÉTANG

1982 • 1983 2012 • 2013
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 ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE
Nous sommes partis en classe de mer avec les écoles 
de Burdignes et St Sauveur en Rue. Nous avons 
découvert l’Île de Noirmoutier et toutes ses merveilles.

Après le voyage en TGV, nous avons été accueillis au 
centre de voile par deux animateurs qui nous ont 
emmenés explorer les dunes : la dune boisée, la dune 
fixée et la dune mobile.

Mardi matin, nous sommes allés près du passage du 
Gois qui était recouvert d’eau. Puis nous avons visité 
les polders. En rentrant, le Gois était découvert car la 
marée était basse. L’après-midi, munis de nos seaux et 
de nos épuisettes, nous sommes partis à la pêche à 
pied. Nous avons trouvé des crabes, un lièvre de mer, 
des étoiles de mer, deux oursins, des syngnathes, des 
anémones de mer, des crevettes…

Nous avons étudié tous ces animaux le lendemain 
pendant qu’un groupe de cycle 3 faisait de la voile.

Nous avons ensuite visité un parc d’ostréiculture. Le soir, nous avons pu goûter des fruits de mer : 
huîtres, bigorneaux, crevettes, langoustines.

Jeudi matin, le deuxième groupe de cycle 3 est parti 
pour la voile pendant ce temps, les cycles 2 pêchaient 
au carrelet, ils ont attrapé quelques éperlans. Ensuite, 
la découverte du port de l’Herbaudière était au 
programme.

Vendredi matin, Martine, la saulnière nous a expliqué 
comment fonctionnaient ses marais salants. Elle nous 
a fait goûter la fleur de sel et le gros sel. Pour le 
dernier après-midi, les cycles 3 ont retrouvé leur 

Optimist tandis que les cycles 2 visitaient l’aquarium de l’Île.

Samedi, nous avons rangé les chambres, mis tous nos souvenirs dans nos valises et nous avons 
quitté avec regrets l’Île de Noirmoutier, les animateurs. Nous garderons toujours beaucoup de 
plaisir et d’émotions en repensant à notre séjour sur l’Île de Noirmoutier.

Les élèves de l’École de La République

 ÉCOLE SAINT JOSEPH

Classe découverte linguistique en juin 2013

La semaine du 10 au 14 juin 2013 tous les élèves des classes 
de moyenne section au CM2 ont participé à une classe 
linguistique. De trois jours pour les plus jeunes à une semaine 
pour les plus grands ils seront plongés dans le monde anglophone au cœur de l’Alpe D’Huez. Une 
manière pour eux de clore une première page de leur projet européen mis en place cette année 
mais aussi de pratiquer l’anglais au quotidien à travers diverses activités ludiques : ateliers culinaires, 

herbiers, randonnées, escalade… Bon travail en amont avec 
Karen, l’intervenante d’anglais qui incite les élèves à utiliser le 
vocabulaire du quotidien afin d’être capable de poser une 
question simple et apporter une réponse simple, se débrouiller 
au cours de ce séjour. Les enseignants complètent ce temps 
d’anglais selon les exigences du programme officiel. Les classes 
de primaire correspondent avec différents Européens : la Pologne, 
l’Irlande, les Pays Bas, la Slovénie L’Italie, l’Angleterre. Une 
ouverture culturelle s’est présentée pour les élèves pour 
découvrir ces pays en deux mots : donner du sens aux 
apprentissages et les préparer au collège. Un grand merci à 

l’APEL et à L’OGEC qui ont aidé au financement de ce séjour afin que chaque enfant puisse partir.

Jean de la lune

mardi 23 avril 2013 à 15 h 30, la classe de GS/CP recevait les assistantes maternelles du canton et 
les enfants qu’elles gardent pour leur présenter le spectacle d’ombres et lumière « Jean de la lune » 
que les élèves avaient fait lors de la porte ouverte de l’école. Elles étaient nombreuses. Petits et 
grands ont été très attentifs. Merci à eux !!! Et à bientôt pour un nouveau spectacle

Poneys

La classe de petite section de l’école Saint Joseph a déjà effectué deux séances au poney club de la 
Versanne. Il reste encore 4 séances pour prendre confiance et découvrir les joies de l’équitation. 
Les enfants ont fait leur baptême de poney et ont essayé la voltige (se mettre à genoux, debout, 
se mettre à l’envers,…). Ils ont également commencé à réaliser des petits parcours d’adresse où 
ils doivent saisir des anneaux et les jeter dans des pneus, attraper des balles et les mettre dans un 
panier, faire tomber des quilles avec un maillet… Les enfants ont très peu d’appréhension et le 
contact avec l’animal est toujours enrichissant. Les 
enfants apprennent à le respecter, s’en occuper et 
prendre en compte les risques.
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 COLLÈGE SAINT REGIS
Des nouvelles du Collège St Régis

Chorale du 18 avril 2013 :
Pour la huitième année consécutive, le Chœur et les solistes du Collège St Régis se sont produits, Salle 
Nautilus, sur deux séances et devant plus de 360 spectateurs.
La direction du chœur était assurée par Christopher Murray, professeur d’éducation musicale. Les 
soixante choristes ont interprété une vingtaine de chansons, sur le thème de la Terre, accompagnés 
par Rémi Plotton au piano et deux élèves musiciens : Manon Rouchouse et Benoît Perrillon. Dans le 
même temps l’atelier théâtre intervenait entre deux chansons avec des poèmes ou des créations 
originales. Cet atelier avait bénéficié des conseils du comédien professionnel Robert Bianchi de la 
troupe La Tarlatane, sur plusieurs séances, et en présence d’Alexa Vinatier professeur de lettres. 
L’atelier technique « sons et lumières » était composé des élèves internes qui avaient suivi un mini-
stage avec des professionnels, afin d’accompagner au mieux leurs camarades sur scène.
Le public, conquis et surpris de la qualité du spectacle, s’est promis de revenir l’an prochain.

Championnats de France UNSS – Escalade : 17 mai 2013
Au Collège l’UNSS (Union Nationale de Sport Scolaire) propose le mercredi après-midi deux 
activités aux élèves : escalade et badminton. Cette année, une équipe escalade s’est qualifiée pour 
participer aux Championnats de France d’escalade à Gémozac, près de Cognac, soit 570 km de route ! 
Composée de Léo Largeron, Clara Richard, Camille Rigaud, Jules Teste et Alysse Trouillet, accompagnée 
par Valérie Fanget, professeur d’EPS, l’équipe a rejoint 400 compétiteurs qui ont concouru dans le but 

de conquérir non pas l’Everest 
mais le titre UNSS de 
champion de France Escalade 
par équipe d’Établissement 
ou Excellence. L’arbitrage 
était réalisé par de jeunes 
scolaires formés à être « juge 
de voie » dans les 
établissements et durant les 
compétitions. Après 60 
rotations opposant les 49 
équipes présentes 

représentant 26 académies, le Collège St Régis s’est vu attribuer la très belle place de 16e sur 49. 
Félicitations à toute l’équipe qui garde un excellent souvenir de ces deux jours.

Présentation du projet DP 3 par les élèves de 3e :
Les élèves de la 3e B suivant l’option DP 3 (découverte professionnelle 3 h hebdomadaires) ont 
présenté leur projet annuel devant de nombreux collégiens et professionnels. Cette manifestation 
organisée par l’UIMM s’est déroulée à la Cité des Entreprises.
La DP3 est une option qui va permettre tout au long de l’année scolaire, de découvrir le monde des 
métiers par le biais des visites d’entreprises, recherches d’informations, interventions de professionnels. 
Cette année le projet consistait, en partenariat avec le Garage Teyssier de Saint Genest Malifaux, à 
mettre en place le site internet de cette entreprise.
Les élèves sont encadrés pour cette option par Sandrine Ndiaye, professeur de SVT et par Pierre 
Mothe, professeur de technologie. Rappelons aussi la participation au 4L Trophy, opération à laquelle 
ont participé les collégiens et les primaires de l’École St-Joseph en collectant des fournitures scolaires 
et denrées alimentaires pour les enfants du Maroc.
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OFFICE du TOURISME du HAUT-PILAT
Antenne de la Maison du Tourisme du Pilat
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

Plusieurs activités 
gratuites sont proposées 
sur le canton de 
St-Genest-Malifaux.

Horaires d’ouverture 
pendant l’été 2013

Du 1er juillet au 15 septembre :

 du mardi au samedi :  
de 9 h 30 / 12 h 30 et 14 h 30 / 18h

 le dimanche de 9 h 30 à 12 h 30
Fermeture de l’Office du Tourisme pour cause de 
congés annuels du 16 au 30 septembre 2013.

INFORMATIONS TOURISTIQUES

Ils vous donnent rendez-vous le premier vendredi du mois, de 16 h 30 à 19 heures, cet été. 
Fromages de chèvres, fromages et yaourts de vaches, salaisons, œufs, volailles, viande de bœuf, 
escargots, miel, fruits, fruits rouges, légumes, crémerie, lait, glaces… C’est tout le Pilat qui s’invite 
dans votre assiette ! Voici les différentes dates pour le printemps

 Vendredi 5 juillet de 16 h 30 à 19 heures.

 Vendredi 2 août de 16 h 30 à 19 heures. 

 Vendredi 6 septembre de 16 h 30 à 19 heures. 

 Vendredi 4 octobre de 16 h 30 à 19 heures

Les producteurs du Pilat vous attendent sur leurs stands pour partager avec eux leur savoir faire et 
la qualité de leurs produits.

 MARCHÉ DES PRODUCTEURS DU PILAT

LYCÉE AGRICOLE - SITE DE LA DILIGENCE
Marché des Producteurs du Pilat

 LYCÉE AGRICOLE

Le Lycée Agricole du Creux du Balay est un des deux sites de L’ÉTABLISSEMENT 
PUBLIC dit de « Précieux St-Genest ». Les deux sites cumulés accueillent 650 
apprenants entre la voie scolaire, la voie de l’apprentissage. Sa mission complémentaire 
de formation continue se réalise, elle aussi, sur les deux lieux pour environ 
45 000 heures stagiaires. Il est coutume de dire qu’un tiers de l’activité se réalise sur le site du creux 
du Balay. Dans les deux cas, un internat et un service restauration de qualité permettent à 
tous ces jeunes d’être sereins et détendus pour se consacrer à leurs études. Les filières enseignées 
sont : - l’agriculture (produire, transformer, commercialiser) ; - l’agroéquipement (ou machinisme 
agricole) ; - les métiers du commerce (des produits alimentaires, de l’agrofourniture, des 
animaux de compagnie, des jardineries, des engins agricoles).

Sur St-Genest vous trouverez : - une classe de 3e ; - une filière professionnelle de 3 années (2de, 
1re et Terminale) technico-commercial en animalerie ; - une filière professionnelle de 3 années (2de, 1re 
et Terminale) en conduite et gestion de l’exploitation agricole ; - un BTS technico-commercial en 
agrofourniture ; - un BTS analyse et conduite de l’exploitation agricole. D’autres filières liées au 
commerce et à l’agriculture sont enseignées uniquement sur le site de Précieux. Les 650 apprenants 
étant répartis du cycle du CAP (vente, boucherie, agriculture) à la Licence Professionnelle.

Le Conseil Régional en faisant confiance à l’équipe en place investit actuellement 
plus de 15 millions d’euros entre les deux sites, dont 2,5 pour St-Genest : nouvelles 
salles de cours, nouveaux laboratoires, nouvelle salle informatique, nouveau 
logement pour la nouvelle Directrice d’Exploitation, nouvelle animalerie, nouveau 
parking, réfection de certaines menuiseries… Autant de raison de voir dans cet 
investissement un « Lycée Agricole » qui conforte ses équipes, ses équipements, 

ses missions et ses objectifs d’accompagnement « des jeunes ». La proximité de l’exploitation 
agricole conduit tous les jeunes et adultes à participer aux travaux de celle-ci. Les productions 
conduites en AB sont : les caprins lait, les vaches allaitantes et les productions fourragères permettant 
une grande partie de l’alimentation des animaux.

Les LYCÉES AGRICOLES 
PUBLICS sont impliqués dans de 
nombreux projets, dont celui de St 
Genest : - Mon lycée mange Bio ; - 

Dégustons nos différences ; 
- Lycée écoresponsable ; - Exploitation de St Genest conduite en Agriculture Biologique ; 
- partenariat fort avec le Parc Régional Naturel du Pilat. Autant de démarches en lien avec 
le Développement Durable, la Citoyenneté, et celles de « Produire, transformer, 
commercialiser, enseigner, accueillir, accompagner… AUTREMENT ».

Tous les projets et le bon fonctionnement sont aussi dus à une collaboration forte et constructive 
avec la municipalité de St-Genest. Vous pouvez contacter le lycée : par téléphone au 04 77 40 
23 00 ou 04 77 97 72 00, par mail :  epl.montbrison@educagri.fr, sur le site : eplprecieux-stgenest.
educagri.fr
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OFFICE du TOURISME du HAUT-PILAT
Antenne de la Maison du Tourisme du Pilat
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

Plusieurs activités 
gratuites sont proposées 
sur le canton de 
St-Genest-Malifaux.

Horaires d’ouverture 
pendant l’été 2013

Du 1er juillet au 15 septembre :

 du mardi au samedi :  
de 9 h 30 / 12 h 30 et 14 h 30 / 18h

 le dimanche de 9 h 30 à 12 h 30
Fermeture de l’Office du Tourisme pour cause de 
congés annuels du 16 au 30 septembre 2013.

INFORMATIONS TOURISTIQUES

Ils vous donnent rendez-vous le premier vendredi du mois, de 16 h 30 à 19 heures, cet été. 
Fromages de chèvres, fromages et yaourts de vaches, salaisons, œufs, volailles, viande de bœuf, 
escargots, miel, fruits, fruits rouges, légumes, crémerie, lait, glaces… C’est tout le Pilat qui s’invite 
dans votre assiette ! Voici les différentes dates pour le printemps

 Vendredi 5 juillet de 16 h 30 à 19 heures.

 Vendredi 2 août de 16 h 30 à 19 heures. 

 Vendredi 6 septembre de 16 h 30 à 19 heures. 

 Vendredi 4 octobre de 16 h 30 à 19 heures

Les producteurs du Pilat vous attendent sur leurs stands pour partager avec eux leur savoir faire et 
la qualité de leurs produits.

 MARCHÉ DES PRODUCTEURS DU PILAT

LYCÉE AGRICOLE - SITE DE LA DILIGENCE
Marché des Producteurs du Pilat

 LYCÉE AGRICOLE

Le Lycée Agricole du Creux du Balay est un des deux sites de L’ÉTABLISSEMENT 
PUBLIC dit de « Précieux St-Genest ». Les deux sites cumulés accueillent 650 
apprenants entre la voie scolaire, la voie de l’apprentissage. Sa mission complémentaire 
de formation continue se réalise, elle aussi, sur les deux lieux pour environ 
45 000 heures stagiaires. Il est coutume de dire qu’un tiers de l’activité se réalise sur le site du creux 
du Balay. Dans les deux cas, un internat et un service restauration de qualité permettent à 
tous ces jeunes d’être sereins et détendus pour se consacrer à leurs études. Les filières enseignées 
sont : - l’agriculture (produire, transformer, commercialiser) ; - l’agroéquipement (ou machinisme 
agricole) ; - les métiers du commerce (des produits alimentaires, de l’agrofourniture, des 
animaux de compagnie, des jardineries, des engins agricoles).

Sur St-Genest vous trouverez : - une classe de 3e ; - une filière professionnelle de 3 années (2de, 
1re et Terminale) technico-commercial en animalerie ; - une filière professionnelle de 3 années (2de, 1re 
et Terminale) en conduite et gestion de l’exploitation agricole ; - un BTS technico-commercial en 
agrofourniture ; - un BTS analyse et conduite de l’exploitation agricole. D’autres filières liées au 
commerce et à l’agriculture sont enseignées uniquement sur le site de Précieux. Les 650 apprenants 
étant répartis du cycle du CAP (vente, boucherie, agriculture) à la Licence Professionnelle.

Le Conseil Régional en faisant confiance à l’équipe en place investit actuellement 
plus de 15 millions d’euros entre les deux sites, dont 2,5 pour St-Genest : nouvelles 
salles de cours, nouveaux laboratoires, nouvelle salle informatique, nouveau 
logement pour la nouvelle Directrice d’Exploitation, nouvelle animalerie, nouveau 
parking, réfection de certaines menuiseries… Autant de raison de voir dans cet 
investissement un « Lycée Agricole » qui conforte ses équipes, ses équipements, 

ses missions et ses objectifs d’accompagnement « des jeunes ». La proximité de l’exploitation 
agricole conduit tous les jeunes et adultes à participer aux travaux de celle-ci. Les productions 
conduites en AB sont : les caprins lait, les vaches allaitantes et les productions fourragères permettant 
une grande partie de l’alimentation des animaux.

Les LYCÉES AGRICOLES 
PUBLICS sont impliqués dans de 
nombreux projets, dont celui de St 
Genest : - Mon lycée mange Bio ; - 

Dégustons nos différences ; 
- Lycée écoresponsable ; - Exploitation de St Genest conduite en Agriculture Biologique ; 
- partenariat fort avec le Parc Régional Naturel du Pilat. Autant de démarches en lien avec 
le Développement Durable, la Citoyenneté, et celles de « Produire, transformer, 
commercialiser, enseigner, accueillir, accompagner… AUTREMENT ».

Tous les projets et le bon fonctionnement sont aussi dus à une collaboration forte et constructive 
avec la municipalité de St-Genest. Vous pouvez contacter le lycée : par téléphone au 04 77 40 
23 00 ou 04 77 97 72 00, par mail :  epl.montbrison@educagri.fr, sur le site : eplprecieux-stgenest.
educagri.fr

18 19



SORTIES Terroir
Art &DÉCOUVERTES

PRODUITS DU TERROIR • ARTISANAT • HISTOIRE LOCALE • PATRIMOINE

Voilà tous les ingrédients de nos sorties. 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. Le guide emmènera 
le groupe chez un producteur ou un artisan qui vous fera visiter son exploitation ou son atelier.

Réservation obligatoire auprès  
de l’Office de Tourisme au 04 77 51 23 84

Limité à 30 personnes. Départ  
de l’Office du Tourisme à 14 h 30.

  9 juillet « Ferme de Conduran »
Direction Conduran, à deux pas du plateau de la 
République, sur la commune de Planfoy. C’est ici que 
Matthieu FRANCESETTI vous attendra pour une 
découverte de sa petite exploitation. Ce jeune agriculteur 
installé depuis 4 ans vous présentera ses 2 types de 
productions : les agneaux d’herbes destinés à la vente 
directe et l’élevage porcin pour la fabrication de 
charcuterie fermière.

  16 juillet « Exploitation VEROT »
La sortie de ce mardi vous conduira au hameau de Freycenet, sur la commune de Saint-Romain-
Les-Atheux. C’est dans un site magnifique qui domine la vallée de l’Ondaine que François VEROT 
vous fera découvrir son exploitation caprine. Il vous présentera les différents ateliers : chèvrerie, 
salle de traite, fromagerie.

  23 juillet « Lycée Agricole »
Au Creux du Balay, vous découvrirez la ferme du lycée 
agricole de St-Genest-Malifaux, certifiée bio depuis le 
1er janvier 2013, disposant d’un élevage caprin et bovin 
(viande - race Limousine). Projet du lycée : développer 
une ferme biologique viable et autonome pour s'inscrire 
dans le dynamisme local du territoire vers le bio tout en 
assurant la mission pédagogique de formation des 
jeunes à l’agriculture.

  30 juillet « Ferme des Colombes »
Nouvelle étape à Colombier sur le village de Marlhes. Dans un écrin de verdure, Eva, Chrystelle et 
Jean-Guy MASSARDIER vous accueilleront et vous feront découvrir leur élevage laitier et les 
animaux domestiques qui gravitent autour : veaux, cochons, basse-cour, lapins, chevaux.
Ils transforment une partie du lait collecté, pour la confection de fromages et de yaourts.

  6 août « Atelier Créatif  Tiffany »
Franchissez la porte de l’atelier situé au 10 rue de la Semène et vous découvrirez une harmonie de 
couleurs, où le verre et la lumière jouent de paire. Anne-Marie CHATEL vous présentera et vous 
initiera à la technique du vitrail Tiffany (découpe et assemblage de pièces de verre coloré). 

Vos sorties de l 'été 2013 
Terroir
Art &SORTIES DÉCOUVERTE

Tous les mardis du 9 juillet au 27 août, venez découvrir le savoir-faire d’un 
producteur, ou d’un artisan d’art, lors de visites guidées d’une exploitation agricole 
ou d’un atelier. Tarif : GRATUIT (voir renseignements complémentaires ci-dessous).

LES MARCHES DE L’ÉTÉ

vous sont proposées tous les mercredis et vendredis du 5 juillet au 
28 août. Ces sorties, accompagnées par les guides animateurs du Parc du 
Pilat et un accompagnateur breveté d’état, vous permettront de découvrir les 

villages du Haut-Pilat. Tarif : GRATUIT (voir la liste et les dates page 23).

EXPOSITIONS A L’ESPACE JULES VERNE

Mai et juin : « Oiseaux et paysages de Saint-Genest-Malifaux » avec la LPO. 
Juillet et août : « La Passementerie » avec l’association du musée de la Passementerie de Jonzieux. 
Tarif : GRATUIT

LES POTS D’ACCUEIL
L’Office de Tourisme du Haut-Pilat vous invite autour d’un verre, chaque dimanche à 11h du 14 juillet 
au 18 août pour une présentation du territoire et des animations à venir. Tarif : GRATUIT
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Découvrez aussi les techniques de la mosaïque, 
peinture sur verre et fusing qu’elle propose à 
l’occasion de stages.

  13 août « Atelier Meubles Peints »
Rendez-vous au 45 rue du Forez où vous vous 
arrêterez pour une visite de l’atelier Meubles-peints. 
Chez la famille LECOQ, Jean-Hugues assure la 
rénovation des meubles anciens et fabrique des 
meubles classique 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.

  20 août « Atelier de Sylvie »
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, ainsi que les 
différentes étapes lui permettant de restaurer 
fauteuils, chaises, canapés. Elle confectionne 
également rideaux, voilages et coussins.

  27 août « Atelier de Dentelle »
En route pour St Romain les Atheux où Josiane 
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.

L’OFFICE DE TOURISME*** DU HAUT-PILAT organise en partenariat avec 
L’ASSOCIATION DES GUIDES ANIMATEURS DU PARC NATUREL RÉGIONAL 

« Laissez-vous conter le village,  
son histoire, son patrimoine »

  VENDREDI 5 JUILLET  M

« Sapt et sapins »
St-Genest-Malifaux, devant le camping, 8 h 30

  MERCREDI 10 JUILLET  M

« Les sommets par des chemins détournés »
Le Bessat, Croix de Chaubouret, 8 h 30

  VENDREDI 12 JUILLET  J

« L’aventure est à l’orée du bois »
St-Genest-Malifaux, Les Trois Croix, 8 h 30

  MERCREDI 17 JUILLET  M

« Le Bois Ternay »
Saint-Romain-les-Atheux, devant l’église, 8 h 30

  VENDREDI 19 JUILLET  AM

« Marchons vers la Pierre Saint-Martin »
Jonzieux, devant l’église, 14 h 30

  MERCREDI 24 JUILLET  AM

« Les eaux sauvages apprivoisées »
Planfoy, derrière l’église, 14 h 30

  VENDREDI 26 JUILLET  AM

« Les sources »
Tarentaise, devant la mairie, 14 h 30

  MERCREDI 31 JUILLET  AM

« Le Rocher de Chaléas »
Saint-Régis-du-Coin, devant la mairie, 14 h 30

  VENDREDI 2 AOÛT  AM

« Plateau des fées »
Planfoy, derrière l’église, 14 h 30

  MERCREDI 7 AOÛT  M

« Allons au Valchérie »
Saint-Romain-les-Atheux, devant l’église, 14 h 30

  VENDREDI 9 AOÛT  M

« Chaussons pour Chaussître »
Saint-Régis-du-Coin, devant la mairie, 8 h 30

  MERCREDI 14 AOÛT  M

« À la découverte des Béates »
Marlhes, devant l’église, 8 h 30

  VENDREDI 16 AOÛT  J

« Autour de la Semène »
Jonzieux, devant l’église, 8 h 30

  MERCREDI 21 AOÛT  M

« Tournons autour du bois »
Le Bessat, Le Tremplin, 8 h 30

  VENDREDI 23 AOÛT  AM

« Le tour de la lune »
Tarentaise, devant la mairie, 14 h 30

  MERCREDI 28 AOÛT  AM

« De chapelle en château »
Marlhes, devant la Chapelle du Rozet, 14 h 30

M  Matin • AM  Après-midi = ½ journée (une dizaine de km) • J  Journée (17 km env.), prévoir un pique-nique.

Inscription obligatoire au 07 81 42 18 31 au plus tard la veille  
de la marche choisie. Nombre limité à 50 personnes

Encadrement : toutes les marches sont 
conduites par des Guides Animateurs du 
Parc Naturel Régional du Pilat et un 
Breveté d’État Accompagnateur en 
montagne.

Équipement : de bonnes chaussures 
sont indispensables, vêtements 
appropriés selon la météo. Prévoyez 
d’emporter de l’eau, des biscuits ou 
barres énergétiques, etc.

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

Les animaux ne sont pas autorisés.

Sécurité : 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 que le fait de 
votre propre initiative, et donc de votre 
propre responsabilité.

LIGNE 102 : St-Etienne / Tarentaise / 
Le Bessat
LIGNE 119 : St-Etienne / Planfoy / 
St-Genest-Malifaux / Jonzieux
LIGNE 122 : St-Etienne / Planfoy / 
Bourg-Argental

Horaires de bus sur www.pilat-
tourisme.fr rubrique Mon Parc 
Sans Voiture.

EXPOSITION AU JULES 
VERNE (voir page 20)

POTS D’ACCUEIL (voir page 20)
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Sans Voiture.

EXPOSITION AU JULES 
VERNE (voir page 20)

POTS D’ACCUEIL (voir page 20)
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  ANTENNE DE LA MAISON DE L’EMPLOI  
ET DE LA FORMATION

L’antenne du site du Haut-Pilat est installée dans les locaux mis à la disposition par 
la mairie de Saint-Genest-Malifaux au centre social (impasse de la mairie).

Pour plus d’informations : Nathalie BASTIN, Assistante Conseil Maison de l’emploi et de la Formation 
Loire Sud – Tél. 04 77 52 17 55, fax : 04 77 93 40 51

Permanences :
Mardi et Jeudi :  de 9h à 12h et de 13 h 30 à 17 h
Mercredi  de 13 h 30 à 17h30
Vendredi   de 9h à 12h et de 13 h 30 à 15 h 30 

seulement les semaines impaires

CENTRE SOCIAL
Impasse de la Mairie
42 660 SAINT-GENEST-MALIFAUX

Mairie - 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

EN BREF…

 BULLETIN MUNICIPAL ANNUEL
Il sera distribué mi-juillet et disponible à l’accueil de la mairie pour les genésiens 
et les vacanciers qui ne l’auraient pas reçu, à partir du 24 juillet 2013.

 SICTOM VELAY PILAT

 DÉCHETTERIE - Lieu-dit « Le Pré »
Horaires d’ouverture au public : 
> les lundis et vendredis de 14 h à 18 h (1)

> les mercredis et samedis de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h (1)

 COLLECTE des ORDURES MÉNAGÈRES 
> La collecte du jeudi 15 août est supprimée.

(1) À partir de la deuxième quinzaine de septembre, 
fermeture à 17 heures.
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  PERMANENCES DES ARCHITECTES – CONSEILS DU PARC 
NATUREL RÉGIONAL DU PILAT.

Elles seront tenues par Floriane REITZER ou Julien MARCEAU ; Ils seront accompagnés d’un conseiller 
de l’association HELIOSE spécialisée dans les économies d’énergie :

> mardi 16 juillet,  de 14 heures à 16 h 30.
> mardi 17 septembre,  de 14 heures à 16 h 30 Salle du rez-de-chaussée, impasse de la mairie.


