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s i t e  i n t e r n e t

MANIFESTATIONS SUR NOTRE VILLAGE

 OCTOBRE 2015

  SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 OCTOBRE, Espace Jules Verne, salles Nautilus - 
Némo : l’association Saint-Genest-Passion vous invite à venir découvrir sa 24ème édition.  
Cette exposition proposée par plus de 25 collectionneurs vous permettra d’admirer les objets 
qui font la richesse de leur collection. 

Horaires d’ouverture :  
• samedi 3 octobre, de 14h à 18h 
• dimanche 4 octobre, de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Pour plus de renseignements vous pouvez consulter le blog :  
www.saint-genest-passion.over.blog.com

  DIMANCHE 4 OCTOBRE, salle polyvalente de la mairie, de 8h30 à 12h :  
Assemblée Générale de la FNACA.

  MARDI 6 OCTOBRE, salle Jules Verne (salle de cinéma), à 20h : Conférence sur la 
Petite Enfance. Jean Epstein, psychosociologue, aborde la question de la bientraitance. 



  SAMEDI 17 OCTOBRE, Espace Jules Verne, salles Nautilus - Némo,  
à partir de 13 h : rassemblement des « Classes en 5 ».
• En fin de matinée, défilé de chars décorés et des groupes dans les rues du village.
• À 12 h, apéritif  offert par la mairie à la salle polyvalente.
• Vers 13 h, repas au Jules Verne suivi d’animations avec danses, musique, chants, etc.

PERSONNES À CONTACTER : 
• BEAL Gilles : 06 24 22 26 04 - gilles.beal42@orange.fr (enfants nés en 2005), 

• SEUX Salomé : 06 61 26 63 34 - salome.seux@gmail.com (classe des 20 ans), 

•  MOUNIOLOUX Jérémy : 06 64 80 50 75 jeremy0507@hotmail.com (classe des 30 ans), 

• VIALLON Laurent : 06 89 31 62 21 lolo.vava@free.fr (classe des 40 ans), 

• SEUX Christian : 06 33 60 48 66 salome.seux@gmail.com (classe des 50 ans), 

•  HEYRAUD Guy : 04 77 39 02 38 ou  
PEYRACHE Alain : 04 77 51 23 97 - alain.peyrache@wanadoo.fr (classe des 60 ans), 

• BOUCHET Claudius : 06 81 09 60 94 (classe des 70), 

• BREJON Marie : 04 77 51 24 90 (classe des 80 ans).

Inscriptions auprès des responsables jusqu’au 10 octobre.

 DIMANCHE 18 OCTOBRE : 

>  FOHP - 2ème édition, Trail du Haut-Pilat.  
Trois parcours : 7, 14 et 25 km

Pour tous renseignements : 06 38 46 22 02 
ou sur www.fohp.fr

 Pré-inscription sur www.logicourse.fr 
Repas 7 € sur réservation obligatoire.

  MARDI 20 OCTOBRE, salle des commissions, de 14 h à 16 h 30 : permanence assurée 
par les architectes du Parc sur l’urbanisme et les permis de construire. Un conseiller de 
l’association Héliose sera présent pour l’information sur les économies d’énergie.

  JEUDI 22 OCTOBRE, salle des commissions, de 14 h à 15 h 30 :  
permanence de PACT Loire, pour une information sur la rénovation de l’habitat.

  JEUDI 8 OCTOBRE, salle des Commissions de la mairie, de 14 h à 15 h 30 : 
permanence assurée par PACT Loire.

 VENDREDI 9 OCTOBRE : 
> Foire de la Saint-Denis, sur les places et dans les rues du village.
> Le Monto’ zar, à 19 h 30 : propose un spectacle de chansons avec François Corbier.

Tél. : 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr
Repas-Spectacle : 32 € - sur réservation

  SAMEDI 10 OCTOBRE, Espace Jules Verne, salles Nautilus, à 14h30 :  
« L’escapade Théâtre » souffle ses dix bougies et organise pour l’occasion un thé dansant 
(costumé pour ceux qui le veulent), animé par l’orchestre des frères Poulakis. 

Participation de 10 €. Réservation au 06 88 59 32 76 

  DU 12 AU 30 OCTOBRE,  
dans le hall de l'espace Jules Verne : 
Exposition Photos, organisée par l’association 
Médecins Sans Frontières. 

  LUNDI 12 OCTOBRE :  
Pour la propreté du village, le balayage mécanisé des rues du bourg et des lotissements aura 
lieu à partir de 7 h. Il est recommandé de ne pas stationner le long des trottoirs ce 12 octobre, 
afin de faciliter le passage de la balayeuse.

  JEUDI 15 OCTOBRE, Espace Jules Verne, salle du cinéma, à 20h30 :  
1ère soirée du 11ème cycle de « Carnets de Voyage ». Projection du film 
« Himalaya, la jungle oubliée ». Les réalisateurs nous entraîneront à la 
découverte de la forêt tropicale, des temples hindous et de la plaine aux 
monastères bouddhistes de l’Himalaya. (Voir encart détachable au  
milieu du bulletin).

Tarif  de la séance : 6 €, gratuit pour les moins de 12 ans. 

  VENDREDI 16 OCTOBRE, salle polyvalente de la mairie, à 18h30 :  
concours de coinche, organisé par l’AS Cartonne.
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  JEUDI 12 NOVEMBRE, salle des Commissions de la mairie, de 14 h à 15 h 30 : 
permanence assurée par PACT Loire.

  MARDI 17 NOVEMBRE, salle des commissions, de 14 h à 16 h 30 : permanence 
assurée par les architectes du Parc sur l’urbanisme et les permis de construire. Un conseiller  
de l’association Héliose sera présent pour l’information sur les économies d’énergie.

  JEUDI 19 NOVEMBRE, Espace Jules Verne, salles Nautilus - Nemo, de 12 h à  
19 h : le Club de l’Amitié organise son repas de fin d’année avec après-midi récréative  
(danses, chants, ...).

Inscription obligatoire, dernier délai le jeudi 12 novembre, 
auprès des responsables du Club.

  SAMEDI 21 NOVEMBRE :
>  Salle polyvalente de la mairie, à 13 h 30  :  

concours de coinche, organisé par l’AS Cartonne.
>  Espace Jules Verne, salle Nautilus/Némo :  

Assemblée Générale de l’association « La Roue des Grands Bois ».
> Le Monto’ zar, à 19 h 30 : spectacle solo de Jeanne Garraud.

Tél. : 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr

>  Espace Jules Verne, salle de cinéma, à 20 h 30, La commission municipale  
d’animation vous propose une soirée théâtre avec la pièce Poilues, créée 
par la troupe « La Compagnie d’à côté ». Une comédienne, seule en scène 
fait revivre à tour de rôle, plusieurs femmes meurtries par la guerre  
de 14-18. (Voir encart détachable au milieu du bulletin).

Tarif de la séance : 8 €, gratuit pour les moins de 12 ans. 
 

  DIMANCHE 22 NOVEMBRE, petit gymnase : vide grenier de l'École de l'Étang, 
organisé par l'association des Parents d'Élèves de l'École de l'Étang. 

  VENDREDI 23 OCTOBRE ET SAMEDI 24 OCTOBRE,  
Place du 19 mars 1962 : Cirque Alexia.

  SAMEDI 24 OCTOBRE, salle polyvalente de la Mairie :  
Assemblée générale de « La Boule montagnarde ». 

  SAMEDI 31 OCTOBRE :
>  Le Monto’ zar, à 19 h 30 : propose le spectacle « Les chansons du grand Coissou », voyage 

au pays du Gaga stéphanois, de et avec Gil Chovet.

Tél. : 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr

> La classe 2016, organise une soirée Halloween à l'Espace Jules Verne. 

 NOVEMBRE 2015

  JEUDI 5 NOVEMBRE, Espace Jules Verne, salle Nautilus, à 20h :  
soirée d’échanges, autour du film « La valise et le cercueil », organisée 
par l'antenne Médecins Sans Frontières (MSF) de Lyon.

  VENDREDI 6 NOVEMBRE, salle polyvalente de la mairie, à 20 h 30 :  
concours de tarot, organisé par l’AS Cartonne.

  SAMEDI 7 NOVEMBRE, 
>  salle polyvalente de la mairie, à 13 h 30 : concours de coinche,  

organisé par l’AS Cartonne.
> salle Jules Verne : soirée familiale organisé par le C.C.J.A.

  MARDI 10 NOVEMBRE, salle polyvalente de la mairie,  
de 16 h à 19 h : Don du sang.

 MERCREDI 11 NOVEMBRE, cérémonie de commémoration de l’armistice de 1918 :
• À 11 h : rassemblement à la caserne des pompiers.
•  À 11 h 15 : dépôt de gerbe au Monument aux Morts, au cimetière. Après la cérémonie, un vin 

d'honneur sera offert en mairie, salle polyvalente. 
• De 13 h à 20 h, Marche Téléthon, organisée par l’AFR. 

Inscriptions salle polyvalente de la mairie à partir de 13h. 

 

Saison
Culturelle

2015-2016

5



  JEUDI 26 NOVEMBRE : 
>  salle des commissions de la mairie, de 14 h à 15 h 30 : permanence assurée par  

PACT Loire.

> Espace Jules Verne, salle du cinéma, à 20 h 30 : 
le cinéma genésien participe aux 7ème Ciné-Rencontres 
« Festival du cinéma solidaire du Pilat ». Le film 
« L'échappée solidaire » de Renaud Barret et Jérôme 
Porier sera projeté et suivi d'un débat avec une 
personne de « Loire Active » et un créateur de projets.

Tarif  habituel du cinéma, carte abonnement acceptée.

« La finance citoyenne : une solution pour l’économie de l’avenir »
À travers le film l’Échappée Solidaire, de nombreux témoignages, nous démontrent que l’économie par 
« l’humain » permet à chacun de trouver sa place dans la société. 

  VENDREDI 27 NOVEMBRE, salle polyvalente de la mairie, à 20 h :  
concours de tarot, organisé par l’AS Cartonne.

 DÉCEMBRE 2015

  SAMEDI5 5 ET DIMANCHE 6 DÉCEMBRE,  
salle des mariages de la Mairie : LACIM organise un Marché de Noël.

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 DÉCEMBRE :
>  TELETHON. À Saint-Genest-Malifaux les manifestations se dérouleront le samedi 5 et le 

dimanche 6, plusieurs associations genésiennes et des bénévoles préparent actuellement cette 
journée. Le programme complet sera diffusé par voie de presse et flyers chez les 
commerçants courant novembre.

>  La Société d’Histoire du Pays de Saint-Genest-Malifaux participe à cette manifestation et vous 
invite à la salle Jules Verne, à 15 h, à la projection du DVD « Chaussitre d'hier et d'aujourd'hui » 

>  Comme chaque année, un repas avec animation est organisé, le samedi soir.
>  L’association Canton’grimp organise : en collaboration avec le Comité Départemental de la 

FFME et le soutien de la municipalité : samedi 5 décembre : la Coupe de la Loire de Difficulté ; 
réservée aux Microbes, Poussins et Benjamins, dimanche 6 décembre : le championnat 
départemental de Difficulté, pour les minimes, cadets, juniors et seniors. 

  DIMANCHE 6 DÉCEMBRE : 
>  premier tour des élections régionales.

  DU LUNDI 7 AU MERCREDI 9 DÉCEMBRE, le Monto’zar propose un stage clown  
sur le thème des rythmes intérieurs du clown. Ce stage s’adresse aux adultes, tant amateurs  
que professionnels.  Stage clown (environ 18h) avec hébergement : 150 € (Nombre de 
participants limité à 12).

Tél. : 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr

  JEUDI 10 DÉCEMBRE 
>  Salle des commissions de la mairie, de 14h à 15h30 :  

permanence assurée par PACT Loire.

> Espace Jules Verne, salle du cinéma, à 20 h 30 :  
« Carnets de Voyage ». Projection du film « Pyrénées,  
de l’Atlantique à la Méditerranée ».  

Le réalisateur tente de nous faire comprendre les Pyrénées,  
en écoutant ses habitants, en déchiffrant la haute montagne,  
en atteignant les cols mythiques du Tour de France.  
(Voir encart détachable au milieu du bulletin).

Tarif de la séance : 6 €, gratuit pour les moins de 12 ans. 

  DIMANCHE 13 DÉCEMBRE : 
>  Second tour des élections régionales.

  MARDI 15 DÉCEMBRE :  
permanence assurée par les architectes du Parc du Pilat.

  VENDREDI 18 DÉCEMBRE, salle Jules Verne, à 20h30 :  
concours de coinche, organisé par l’AS Cartonne.*
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Films prévus au mois 
d'octobre

Prochainement :
007 Spectre, Mon Roi, 
Belles familles, Lolo...

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

EN AVANT-PREMIÈRE

EN JANVIER 2015, Espace Jules Verne, salles Nautilus - Nemo :

 VENDREDI 8 JANVIER, à 19 h : vœux de la Municipalité.

 DIMANCHE 10 JANVIER, à 12 h : repas des « Aînés »

  SAMEDI 19 DÉCEMBRE : 
>  salle polyvalente de la mairie, de 8 h à 12 h : la Société d'Histoire de Saint-Genest-

Malifaux présente et met en vente un recueil de cartes postales et vues anciennes de 
Saint-Genest-Malifaux et ses environs. (voir page 18) 

>  au Monto’zar, à 19 h 30 : soirée « Contes et Soupe » pour adultes et enfants à partir de 
8-10 ans.

  DIMANCHE 20 DÉCEMBRE, Église de 
Saint-Genest, à 15 h : Concert de Noël  
« Les belles-sœurs chantent Noël ». Isabelle  

 et Myriam Eschenbrenner interprèteront un 
répertoire de Noël, à deux voix,  

accompagnées au piano. (Voir encart détachable au milieu du bulletin).

Tarif de la séance : 8 €, gratuit pour les moins de 12 ans. 

  MERCREDI 23 DÉCEMBRE, Espace Jules Verne, salle Nautilus, à 15 h :  
la Commission Municipale d’Animation prépare pour le Noël des enfants 
genésiens de 3 à 10 ans un spectacle surprise suivi du goûter de Noël. Informations 
complémentaires par voie de presse et flyers en décembre.

  JEUDI 24 DÉCEMBRE, salle des commissions 
de la mairie, de 14 h à 15 h 30 :  
permanence assurée par PACT Loire. 

  SAMEDI 26 DÉCEMBRE,  
salle Jules Verne, à 14 h  30,  
concours de coinche de Noël, 
organisé par l’AS Cartonne.

*  Concours de coinche et de tarot  :  
pas d’inscription possible après 20h30. (Appelez le 
Président ou un membre du Bureau pour vous faire 
inscrire avant l’heure citée ci-dessus, au cas où vous ne 
pourriez pas être présents au moment  
de l’encaissement des inscriptions.  
Tél. : 06 08 15 30 05 ou 06 07 16 00 54)
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Tél. : 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr

Vendredi 9 octobre ......20h30 ....... Youth 
Samedi 10 octobre ....... 20h30 ....... La Volante  
Dimanche 11 octobre ... 15h30 ....... La Volante 
Dimanche 11 octobre ... 17h30 ....... Youth 
Lundi 12 octobre ............20h30 ........La Volante

Jeudi 15 octobre .......... 20h30 ....... Carnet de voyage Himalaya 
Vendredi 16 octobre ..... 20h30 ....... Marguerite  
Samedi 17 octobre ....... 20h30 ....... Marguerite 
Dimanche 18 octobre ... 15h30 ....... Barbie et ses sœurs 
Dimanche 18 octobre ... 17h30 ....... Marguerite 
Lundi 19 octobre .......... 20h30 ....... Marguerite

Vendredi 23 octobre ..... 15h30 ....... Les Fables de Monsieur Renard 
Vendredi 23 octobre .....20h30 ....... Le grand jour
Samedi 24 octobre .......20h30 ....... Everest  3D
Dimanche 25 octobre ... 15h30 ....... Premiers crus
Dimanche 25 octobre ... 17h30 ....... Everest 
Lundi 26 octobre .......... 20h30 ....... Premiers crus

Vendredi 30 octobre .....15h30 ....... Hôtel Transylvanie 2
Vendredi 30 octobre .....20h30 ....... Le grand jour
Samedi 31 octobre .......20h30 ....... Hôtel Transylvanie 2  3D
Dimanche 1er novembre 15h30 ....... Hôtel Transylvanie 2
Dimanche 1er novembre 17h30 ....... Premiers crus 
Lundi 2 novembre ........ 20h30 ....... Le grand jour 
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INFORMATIONS CULTURELLES 
ET ASSOCIATIVES

 ORGANISÉ ET ANIMÉ PAR L'ANTENNE  
MÉDECINS SANS FRONTIÈRES (M S F) DE LYON :

EXPOSITION PHOTOS 
Du 12 au 30 octobre 2015 dans le hall de l'Espace Jules Verne 

 SOIRÉE D'ÉCHANGES 
Le jeudi 5 novembre 2015 à 20h, salle Nautilus Espace Jules Verne 

autour du film « La valise et le cercueil ».

MSF est une association médicale humanitaire 
internationale créée en 1971, elle apporte une 
assistance médicale à des populations dont la vie 
ou la santé est menacée. Indépendante de tous 
pouvoirs, MSF agit en toute impartialité. Cette 
exposition, cette soirée débat ont pour but de 
faire partager nos expériences et de faire 
connaître l'association.

L'exposition et le débat s'organisent autour de la 
situation à BANGUI en République Centrafricaine 
en 2014. Après plus d'un an de violences, des 
populations qui auparavant coha-bitaient dans 

les mêmes quartiers sont aujourd'hui enclavées. Pourtant, chacune dans son ghetto, communautés 
chrétiennes et musulmanes sont confrontées aux mêmes conditions de vie précaires,au même 
système de santé défaillant, aux mêmes urgences médicales comme le paludisme ou la malnutrition,aux 
mêmes histoires d'exode, de séparation et de deuil. L'exposition met en regard des instantanés de vie 
quotidienne dans chaque ghetto pour en faire émerger les similitudes.

Proposé par
la Commission d’animation

de la municipalité de

ST-GENEST-MALIFAUX
w w w . s t - g e n e s t - m a l i f a u x . f r
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JEUDI 15 
OCTOBRE 2015 

SALLE DE CINÉMA ESPACE JULES VERNE 
à 20 h 30

HIMALAYA, la jungle oubliée
Un film HD écrit et réalisé par Danièle Bachellerie et Gilles Hubert.

Nous sommes en territoire indien, aux confins Est de l’Himalaya, entre 
Bhoutan et Birmanie. Au Sud coule le Brahmapoutre, au Nord s’étire la 
frontière tibétaine. La forêt tropicale couvre les reliefs de basse et moyenne 
altitude. Pema est née là-haut, à deux pas du Tibet. Aujourd’hui, elle vit dans 
le village de Sissen, noyé au cœur de la jungle luxuriante. Sa maison de 
bambou domine la Siang River et le pont de cordes qui l’enjambe, seul relais 
tendu vers le reste du monde. Il nous faudra pas moins de trois séjours 
consécutifs dans cette contrée deux fois plus vaste que la Suisse pour 
atteindre et parcourir cette jungle oubliée, des temples hindous de la plaine 
aux monastères bouddhistes de l’Himalaya.

JEUDI 10
DÉCEMBRE 2015

SALLE DE CINÉMA ESPACE JULES VERNE
à 20 h 30

SOIRÉE 
CARNETS  

DE VOYAGE

PYRÉNÉES, de l’Atlantique 
à la Méditerranée 

Un film écrit et réalisé par Jean-Luc Diquélou.

Véritable barrière naturelle séparant la France et l’Espagne, les Pyrénées 
offrent des panoramas à couper le souffle. Sommets à plus de 3 000 m, lacs 
émeraude, villages perdus dans la montagne, une merveille pour naturalistes, 
randonneurs… Le GR 10, le chemin de grande randonnée, sera le fil 
conducteur de Jean-Luc Diquélou, un fil long de 900 km qui traverse la chaîne 
pyrénéenne, s’étirant d’Hendaye au bord de l’océan à Banyuls sur la côte 
Vermeille. Imaginé dans les années 60-70 par des passionnés de montagne, 
le GR 10 est une succession, de sentiers de bergers ou de contrebande, de 
chemins intimement liés à l’histoire. Comprendre les Pyrénées, c’est écouter 
ses habitants, essayer de déchiffrer la haute montagne, flirter avec les cols 
révélés par le Tour de France…

ENTRÉE : 6 E

GRATUIT
-12 ANS

SAMEDI 21  
NOVEMBRE 2015

SALLE DE CINÉMA ESPACE JULES VERNE 
à 20 h 30

POILUES
Création Cie D’à Côté

La guerre de 14-18 tient une place particulière dans la mémoire collective 
française. Ce premier conflit mondial, cet énorme carnage, est aussi perçu à juste 
titre comme une histoire d’hommes. Cette pièce raconte la guerre des femmes. 
Pendant que leurs hommes mourraient dans les tranchées, elles ont souffert, 
pleuré, lutté et se sont battues. Elles ont tenu à bout de bras : les fermes,  
les usines et l’éducation des enfants. Malgré les deuils et les épreuves, elles ont 
poursuivi leur vie, elles ont continué la vie. Est-ce que ce fut le début de leur 
émancipation ? Armelle Jamonac évoque des instants de la vie de ces femmes 
comme autant de pièces d’un puzzle historique et sociologique. Seule en scène, 
soutenue par des vidéos et de la musique « d’époque », elle sait faire vivre avec 
dynamisme et humour une infirmière ou une colonelle, une paysanne ou une 
mondaine, une ouvrière ou une marraine de guerre.Réservation : Office du Tourisme 04 77 51 23 84

ENTRÉE : 6 E

SOIRÉE 
CARNETS  

DE VOYAGE

GRATUIT
-12 ANS

CRÉATION 
THÉÂTRE

ENTRÉE : 8 E

GRATUIT
-12 ANS



OFFERT POUR TOUS LES ENFANTS GÉNÉSIENS DE 3 À 10 ANS

MERCREDI 23
DÉCEMBRE 2015

SALLE NAUTILUS JULES VERNE
à 15h

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 2015 
ÉGLISE à 15h00

« Les Belles-Sœurs chantent Noël »  
À l’occasion de ce concert de Noël à L’Église de Saint-Genest-Malifaux, Isabelle et Myriam Eschenbrenner 
vous interprèteront des Noëls anciens, des Noëls populaires de France, de Catalogne, d’Amérique du Sud et 
d’ailleurs... Vous entendrez également des airs religieux issus du répertoire classique : La Vierge à la crèche de 
César Franck, des « Ave Maria » célèbres et d’autres venant d’horizons très variés. Se mêleront au programme 
des cantiques de Noël d’aujourd’hui, auxquels vous pourrez participer, si vous le souhaitez, en chantant avec 
nous les refrains. Les Belles-Sœurs chantent à 2 voix, accompagnées au piano par Myriam. 

Réservation : Office du Tourisme 04 77 51 23 84
ENTRÉE : 8 E

GRATUIT
-12 ANS

Spectacle 
surprise pour les enfants

+ Goûter de Noël

Le trail est une compétition pédestre ouverte à tous, dans un 
environnement naturel avec le minimum possible de routes.  
Le terrain peut varier et le parcours doit être correctement marqué.  
La course se déroule dans le respect de l’éthique sportive, de la loyauté, 
de la solidarité et de l’environnement.

Pour ce trail vous partirez à la découverte du Haut-Pilat. Cette année  
3 parcours au choix avec une nouveauté, un contre la montre individuel 
de 7,5 kms autour du barrage des Plats. Les meilleurs mettront moins 
de 30 minutes. Un circuit de 15 kms sans grandes difficultés dans le bois 

Ternay et un 24 kms pour les plus aguerris sur des mono-traces inédites. Ce dernier passera par 
le barrage de Cotatay puis vers l’ancienne filature de la Fabrique sur les bords de la rivière, pour 
revenir par le Violet.

Afin de reprendre des forces et de se réhydrater pour les participants du Trail, de passer un 
moment convivial, l’organisation vous propose un repas à partir de 11h30. Possibilité de réserver 
la restauration pour les accompagnants avec un supplément lors de l’inscription. Le chronométrage 
sera effectué par l’association logicourse. Une puce est fixée à la chaussure qui déclenche le 
chronomètre lors de son passage sur un tapis spécifique. Plus de 60 bénévoles s’investissent pour 
que cette journée soit synonyme de plaisir et de bien-être pour les coureurs et leurs accompagnants. 
De nombreux partenaires, la mairie et les commerçants de Saint-Genest-Malifaux aident à 
l’organisation de cette belle manifestation reconnue pour ses qualités de convivialité. Sans oublier 
que la FOHP donne rendez-vous à tous les passionnés de course à pied du village et des alentours 
chaque mercredi soir sur le parking du petit gymnase de la Croix de Garry pour une séance  
d’entraînement grandeur nature très conviviale.

Mairie - Le Bourg - B.P.1 - 42 660 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

Les spectacles ont lieu  
à l’Espace Jules Verne

à Saint-Genest-Malifaux sauf indication contraire

POUR LA BILLETTERIE: Sur place ou à l’Office du Tourisme, 1 rue du Feuillage, 
42 660 St-Genest-Malifaux. Tél. : 04 77 51 23 84

 LA FOULÉE DU HAUT PILAT, 
À SAINT-GENEST-MALIFAUX

DIMANCHE 18 OCTOBRE 2015
Second trail du haut pilat

 Gymnase de Saint-Genest-Malifaux à partir de 7 h le 18 octobre 
ou par avance sur le site de logicourse.fr, 

ou par écrit avant le 9 octobre avec le montant de l’inscription, la photocopie de la 
licence FFA ou du certificat médical, et l’éventuelle autorisation parentale à : 

Geourjon Michel - 81 chemin du Tremplin - 42 660 Le Bessat. Tél. 06 38 46 22 02. 
Voir le règlement avec les tarifs sur le site du Trail : www.fohp.fr

INSCRIPTIONS :

CHANTS 
DE NOËL
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Les jeunes joueurs de baby-basket. A partir de quatre ans !

 BICROSS SPEED RACING :

Focus sur une jeune licenciée du club, qui s’est distinguée au 
Championnat du Monde de Bicross.
Marion SEUX, 10 ans, a représenté le Bicross Speed Racing 
lors de la plus grosse compétition de BMX à Zolder en 
Belgique, du 20 au 25 juillet 2015. Marion s’était qualifiée au 
championnat de la Loire 2013 accédant ainsi au niveau 
régional en 2014. Puis elle participa au challenge France 2015, 
où elle se retrouva parmi les quatre premières. Avec sa 
quatrième place, Marion a été qualifiée pour les championnats 
de France, d’Europe et du monde 2015.

Marion s’est donc retrouvée en équipe de France avec 
laquelle elle a participé au championnat d’Europe à Erp aux 
Pays-Bas. Au championnat du monde, face aux Américaines, 
Australiennes, Japonaises, Marion n’a pas démérité, obtenant 
une cinquième place en manche. Bravo à Marion et à son club !

Marion SEUX au championnat du monde de Bicross à Zolder.
Signalons aussi les très bonnes performances d’Axel JONDEAU, Mathis TOURIER, 

Jayson DREVET et Colin BRUNON.

 RÉSULTATS SPORTIFS 2014-2015

• ASSGM : Seniors Deuxième Division / Phase Unique Poule F : 12ème/12 (24 points)

•  FC Haut-Pilat : Seniors Deuxième Division / Phase Unique Poule D : 4ème/12 (56 pts) 
FC Haut-Pilat : U15 Promotion d’Excellence / 2ème Phase Poule C : 3ème/8 (32 pts) 
FC Haut-Pilat : U 19 1ère Série / 2ème Phase Poule B : 4ème/9 (29 pts) 
FC Haut-Pilat : U17 1ère Série / 2ème Phase Poule B : 3ème /7 (32 pts)

•  MJC Tennis : Josselin DUCREUX a fait quelques tournois et est maintenant 
classé 4ème série. En adulte individuel, Olivier CHAMBE est classé 30 après 
quelques tournois.

•  BCSGM : 
U 13M : 3ème sur 6 (6 victoires et 4 défaites) 
U 13F : 2ème sur 6 (6 victoires et 4 défaites) 
U 15F : 6ème sur 6 (0 victoire 10 défaites) 
U17F : 3ème sur 6 (6 victoires 4 défaites) 
DM 4 : 9ème sur 10 (6 victoires 12 défaites) mais maintien en DM4 
DF3 (entente avec Firminy Chazeau): 3ème sur 11 (14 victoires et 5 défaites)
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SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU PAYS 
DE SAINT-GENEST-MALIFAUX

 LE SAMEDI 5 DÉCEMBRE, À 15 H, SALLE JULES VERNE

PROJECTION DU DVD : 
« Chaussitre d'hier et d'aujourd'hui »

La Société d'Histoire projettera son nouveau DVD.  
La présentation en a déjà été faite lors de l'Assemblée générale 
ainsi que sur le précédent bulletin. Cette projection s'inscrit 
dans le cadre du Téléthon : la recette des entrées sera reversée 
intégralement à cette organisation ainsi que 3 € par DVD 
vendu.

Entrée 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

Recueil de cartes postales anciennes
Les photos anciennes représentent de 
fidèles témoins de l'histoire. Pour en 
exploiter les richesses, la Société d'Histoire 
a décidé d'éditer un recueil de près de  
150 cartes postales et vues anciennes de 
St-Genest et ses environs. Agrémentées de 
commentaires et faits historiques, elles relatent 
un grand pan du passé de Saint-Genest : 
l'église et la vie religieuse, le bourg avec ses 

nombreux commerces, la mairie, les écoles, la gendarmerie, les usines et les transports, l'hospice, 
les châteaux, les hameaux, les « classards », les sports d'hiver, la R.N. 82, le Canal du Roi...
constituent un tour d'horizon complet de ce passé et de la vie des génésiennes et génésiens et 
permettent d'observer toutes les  évolutions de notre village.

Ce recueil sera mis en vente le 19 Décembre.

Ce magnifique recueil met en valeur plus que les cartes postales. Il raconte l’histoire d’un pays, nous 
plonge dans une époque, expose le décor et la vie des genésiennes et des genésiens. La carte 
postale devient alors un outil de promotion et de valorisation d’un territoire, nous révèle son 
devenir et témoigne de son développement.
Nous remercions chaleureusement les collectionneurs locaux et celles et ceux qui, au cœur de la 
société d’histoire du pays de Saint Genest, ont rassemblé ces cartes postales et accompli ce 
minutieux travail de relecture de notre beau plateau.

La Société d’Histoire du Pays de Saint-Genest-Malifaux 
et les journées du patrimoine

Journées du patrimoine : le Crêt de Chaussitre
À l'occasion des journées du patrimoine 2015, la Société d'Histoire vous propose de découvrir ou 
redécouvrir ce crêt de Chaussitre et ses légendes. 

Le samedi 19 septembre, à 10 h 30, dans la salle des mariages de la mairie de Saint-Genest, aura 
lieu l'assemblée générale. À cette occasion, sera présenté  le dernier DVD dont le thème est : 
« Chaussitre d’hier et d’aujourd’hui » dans lequel ce crêt, si cher aux habitants du Haut Plateau du 
Pilat, est décrit dans tous ses aspects : géographiques, historiques, écologiques… des vues 
aériennes inédites, des témoignages d’Anciens du canton, petits bergers après guerre, des photos 
des plus belles pierres, avec leurs légendes, des explications sur les sources et aussi, sur la volonté 
d’agriculteurs, aidés par le parc du Pilat, de redynamiser Chaussitre par la mise en place d’une 
agriculture raisonnée : pacage de brebis, pâturages naturels…

L’après-midi, la Société d’Histoire propose une visite guidée du crêt de Chaussitre sur le thème des 
pierres à légende. Rendez-vous à 14 h, pour covoiturage, au parking du Pêcher (en contrebas de 
l'église, sur la route de Jonzieux) et départ vers 14 h 15 pour : 
•  la pierre saint Martin, son bassin qui « dénoue » les enfants tardant à marcher et les traces 

légendaires d’un saint Martin pas très catholique ;
• les pierres Pingaule et Carriole et leur possible étymologie ;
• le relais hertzien et le souvenir des Cassini ;
• une démonstration de chien de berger vers la croix et la table d’orientation.

Durée de la randonnée de l’ordre de 3 h avec pas mal de haltes, prévoir des chaussures de marche 
et des pantalons qui ne craignent pas les myrtilles trop mures ! La randonnée ne présente pas de 
difficulté. Elle sera annulée en cas de trop mauvais temps.

À cette occasion, vous pourrez vous procurez le nouveau guide LIGER sur le patrimoine du canton 
de Saint-Genest-Malifaux et le DVD « Chaussitre d’hier et d’aujourd’hui ».
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 PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)

L’exposition actuelle sur le PLU, en mairie, traduit un processus engagé depuis plusieurs années.  
Le PLU pose les bases de notre urbanisation pour les 10 ans à venir. Les cartes présentées 
symbolisent l’ensemble des contraintes et souhaits des personnes publiques associées.  
Une priorité retenue par les élus : préserver les zones agricoles et naturelles. Ainsi en dehors du 
contexte agricole, il ne sera plus possible de construire hors de l’enveloppe urbaine du bourg. 
Cependant, une liste des bâtiments susceptibles de changer de destination, permettra la création 
de futurs logements sans gaspillage de foncier agricole. Cette volonté des élus préservera les terres 
agricoles tout en respectant les trames vertes et bleues et les corridors écologiques. Ce nouveau 
point d’étape, fruit d’un travail minutieux, établi en toute transparence est aussi accessible sur le 
site de la commune. Un cahier est à la disposition des Genésiens voulant faire part de leurs 
observations. Dans une dizaine d’années, une évaluation du PLU sera faite.

Exposition en Mairie jusqu'au 30 octobre

INFORMATIONS SCOLAIRES

* Zone A
Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers

Jours fériés :
  Dimanche 1er novembre 2015 
(Toussaint)

  Mercredi 11 novembre 2015  
(Anniversaire de l’Armistice  
de la Première guerre mondiale)

 Vendredi 25 décembre 2015 (Noël)

 Vendredi 1er janvier 2016 (1er de l’an)

  Lundi 28 mars 2016 (Pâques)

  Dimanche 1er mai 2016  
(Fête du Travail)

  Jeudi 5 mai 2016 (Ascension)

  Dimanche 8 mai 2016  
(Anniversaire de l’Armistice  
de la Deuxième guerre mondiale)

  Lundi 16 mai 2016  
(lundi de Pentecôte)

 Jeudi 14 juillet 2016 (Fête Nationale).

 E.H.P.A.D.* LES GENÊTS D'OR - DE SAINT-GENEST-MALIFAUX

Maison de retraite

 FORUM DES ASSOCIATIONS

Le deuxième Forum des associations s’est déroulé au petit gymnase de Saint-Genest, la matinée 
du samedi 12 septembre. Les associations toujours bien représentées, permettaient aux visiteurs 
de découvrir une trentaine d’activités. Les échanges entre associations ont été nombreux  
et fructueux. Un certain nombre d’inscriptions ont pu se concrétiser. Le verre de l’amitié, offert 
par la municipalité, a clôturé cette matinée d’échanges de façon conviviale. L’an prochain, à la 
même époque, les associations pourront à nouveau se retrouver, afin de lancer leurs adhésions et 
communiquer sur leurs activités.

L’association pour l’animation des personnes âgées de la maison de retraite de Saint-Genest-
Malifaux lance un appel pressant pour aider bénévolement les animatrices à proposer aux résidents 
des activités variées et adaptées qui leur plaisent beaucoup. Vous avez un peu de temps disponible, 
sans compétence particulière, rejoignez-nous pour quelques heures de présence amicale auprès 
d’eux. Nos anciens sont si heureux d’avoir des contacts avec des personnes de l’extérieur !  
Leurs sourires sont une vraie récompense.

Faites-vous connaître au secrétariat de l’EHPAD* où vous trouverez tous les renseignements.

* E.H.P.A.D. : Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes

INFORMATIONS MUNICIPALES

Les vacances scolaires

2015 – 2016
sont celles fixées  

par le calendrier national de la ZONE A*

•  Toussaint : du samedi 17 octobre  

(après la classe) au lundi 2 novembre 2015

•  Noël : du samedi 19 décembre 2015  

(après la classe) au lundi 4 janvier 2016

•  Hiver : du samedi 13 février 2016  

(après la classe) au lundi 29 février 2016

•  Printemps : du samedi 9 avril 2016  

(après la classe) au lundi 25 avril 2016

•  Été : mardi 5 juillet 2016 (après la classe)

  CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES  
ET DES JOURS FÉRIÉS
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LIGNE TIL 119 : Jonzieux - Saint-Étienne • lien vers fiche horaire • Autocars JUST - 04 77 39 92 51
LIGNE TIL 122 :  Saint-Étienne - Bourg Argental- Annonay lien vers fiche horaire •  

Cars Rochette - 04 77 97 42 97

Tarifs : 2 € le trajet, 40 € l’abonnement mensuel.
Pour les actifs, votre employeur rembourse 50 % de votre abonnement Transport en commun.

Tous les services dans les deux sens de circulation passeront par la Place du 19 mars afin 
d’offrir une aire de stationnement de proximité aux usagers.

•  Le service de 7h00 Place Maréchal Foch en direction de 
Saint Étienne est avancé à 6h55.

•  Le service de 8h15  Place Maréchal Foch en direction 
de Saint Étienne est avancé à 8h10.

•  Le service de 13h30  Place Maréchal Foch en direction 
de Saint Étienne est avancé à 13h10 afin d’arriver à 
Saint Étienne à 13h30 et permettre aux étudiants une 
entrée en cours à 14h00.

•  Le service de 7h30 Place Maréchal Foch sera assuré en période verte mais n’apparait plus sur les 
horaires du CG42 étant considéré comme doublage de ligne. 

Les horaires sont consultables sur le site www.voyagesjust.com

  TRANSPORTS EN COMMUN

Maison de la Mobilité du Parc Régional du Pilat
Plusieurs solutions alternatives à la mobilité individuelle sont proposées par MOPI (groupement « Parc » 
et « Association Pilatitude »).

  MOPI

Trajets réguliers ou occasionnels. Pensez à vous inscrire sur le site de covoiturage du Pilat et à proposer 
vos trajets. Vous pouvez dépanner une personne sans voiture, limiter vos frais, trouver une solution pour 
vous véhiculer

www.pilat-covoiturage.net ou MOPI (Maison de la Mobilité 

du Pilat) : 04 74 87 52 01 ou 06 09 78 45 56.

 COVOITURAGE

Stationnement pour les voitures de covoiturage : Place du 19 mars 1962.

INFORMATIONS TRANSPORTS
 ECOLE DE LA RÉPUBLIQUE

Projets menés au cours de l’année 2014-2015

Découverte du Portugal :
Un début d’année consacré à la découverte du Portugal, en lien avec l’association « Des planches sur 
un plateau ». Participation au prix littéraire, étude  du « fado » et de la musique brésilienne. Aidé par 
J-F Bonura, intervenant en musique, accompagnés des écoliers de Burdignes et Saint-Sauveur,  
les élèves ont créé un spectacle musical, présenté fin janvier à Burdignes et à l’espace Jules Verne.

 Classe découverte :
Au mois de mai, avec des élèves de Burdignes et  
Saint Sauveur, nous sommes partis une semaine dans 
l’Yonne à  Chevillon. Au programme, activités autour du 
Moyen-Âge : fabrication de blasons, taille de pierre, travail 
de la terre et du cuir et visite du château de Guédelon,  
en cours de construction : les ouvriers n’emploient que les 
techniques du Moyen-Âge. En parallèle, pratique de 
l’équitation : pansage, dressage, voltige.

L’étude des volcans :
Dans le cadre de l’Accompagnement en Science et Technologie à l’École Primaire, 2 étudiants de la 
Fac de Sciences sont intervenus pour expliquer comment se forment les volcans, à l’aide d’expériences, 
les hypothèses ont alors pu être vérifiées. 

La sortie pique-nique a été arrosée cette année : 
Partis à Saint Genest, à pieds, nous avons fait le tour du barrage en recherchant les géocaches 
(petits objets cachés dans la nature dont on a les coordonnées GPS). En l’absence de soleil, nous 
avons trouvé refuge à l’école de l’Étang pour pique-niquer. En fin de parcours, la pluie nous a 
rattrapés, nous sommes rentrés trempés et transis de froid !

Activités sportives :
5 séances de natation, à la piscine de Dunières, transport financé par la Mairie. Joies de la glisse sur 
les pistes des Trois Croix, grâce à un bel enneigement. Nouvelle participation à l’opération Pilat 
Propre… encore de nouveaux sacs remplis !

Fin d’année…
Lors d’une journée portes-ouvertes, le 4 juillet, les élèves ont présenté un diaporama sur leur 
classe découverte ainsi que des petites saynètes préparées avec Carine et Florica (animatrices  
du TAP) et interprété une chanson écrite et mise en musique avec l’aide de J. François.

Pour des raisons techniques cet article n'a pas été édité dans le bulletin n° 58, d'où cette publication différée.
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Mairie - Le Bourg - B.P.1 - 42 660 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

Les horaires d’ouverture du mardi 13 octobre et jusqu’à fin avril sont les suivants :
les mardis et mercredis, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, les samedis matin de 9 h à 12 h.

ATTENTION : fermeture annuelle du lundi 5 au mardi 13 octobre inclus.
Office du Tourisme - 1, rue du Feuillage - 42 660 - Saint-Genest-Malifaux
Tél. 04 77 51 23 84 - Fax : 04 77 51 23 85 - E.mail : ot.hautpilat@wanadoo.fr

Informations générales et pratiques : www.parc-naturel-pilat.fr
Portail des loisirs dans le Parc du Pilat : www.pilatloisirs.fr

  COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Suppression des tournées de collecte d'ordures ménagères les vendredis 25 décembre 2015 et  
1er Janvier 2016. 

  DÉCHETTERIE DU SICTOM VELAY - PILAT
à Saint-Genest-Malifaux, située au lieu-dit « Le Pré ».

Horaires d’ouverture : 
Lundi : 13h30 à 17h00 
Mardi : Fermée
Mercredi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00

Jeudi : Fermée
Vendredi : 13h30 à 17h00
Samedi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00

  OFFICE DU TOURISME

BRÈVES

Permanence des élus sur rendez-vous 

Vincent Ducreux : jeudi après-midi, Christian Seux : jeudi après-midi et samedi matin, 
Pascale Rochetin : mercredi après 17h, Yvette Rochette : jeudi 8h30-12h et vendredi 8h30-
10h Michel Teyssier : mardi matin et mercredi matin, Geneviève Mandon : mercredi après-
midi et samedi matin, Philippe Massardier : samedi matin.

  MAIRIE


