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MANIFESTATIONS

SUR NOTRE VILLAGE

JUILLET 2016
S AMEDI 2 JUILLET :
> Salle des mariages de la Mairie, 10 h 30 : présentation vidéo et mise en vente du
bulletin n°24 de 2016 de la Société d’Histoire. Elles seront suivies par le verre de l'amitié.
Voir l’article pages 10 et 11 - Entrée libre
>S
 ur les terrains de boules municipaux, à 14 h,
l’association « La Boule Montagnarde » organise un
concours de boules lyonnaises, « Le challenge de la
municipalité », 3ème et 4ème divisions FFSB.

MARDI 5 JUILLET,
salle de réunion de la salle
des sports, à 20 h :
assemblée générale du
Basket Club.

N°62

JUILLET 2016

JEUDI 7 JUILLET :
>o
 uverture 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°61 d’avril 2016 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° 61 d’avril 2016.
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 ENDREDI 8 JUILLET :
V
> Pour la propreté du village le balayage mécanisé des rues et lotissements aura lieu à partir de
7 h. Il est demandé d’éviter de stationner le long des trottoirs ce 8 juillet afin de faciliter le
passage de la balayeuse.
> salle polyvalente de la Mairie, 19 h 30 : assemblée générale du FC du Haut-Pilat.
 IMANCHE 10 JUILLET, aux abords de l’Espace Jules Verne, de 8 h à 18 h,
D
15ème 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 : au 04 77 51 20 01
La « Société d’Histoire du Pays de Saint-Genest-Malifaux » tiendra un stand au Vide-greniers et
mettra en vente anciens et récents bulletins ou DVD.

M
 ARDI 12 JUILLET : sortie découvertes « Terr’ou’art », Balade théâtrale, organisée
par l’Office du Tourisme du Haut Pilat. Il s'agira d'une balade originale de 6 km sur le Crêt de
Chaussître avec des temps de lecture et mise en scène d'extraits de « Les Contemplations » de
Victor Hugo par la Compagnie Être à voir sous la direction de Brice BASTY, genésien.
Tarif : 8€ - Représentation en salle en cas de
mauvais temps - Inscription obligatoire
à l’Office de tourisme au 04 77 51 23 84

Terr'
ou 'a rt

MERCREDI 13 JUILLET :
•D
 e 21 h à 22 h dans le centre du village, la Compagnie Zurko proposera un spectacle tout
public mêlant théâtre, musique, jonglerie sur échasses avant d'emmener la foule au feu d'artifice.
• E space au-dessus du Jules Verne, vers 22 h 30 : la municipalité et les Sapeurs 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 2017, Place de l’Église.

JEUDI 14 JUILLET : terrains de boules municipaux, à 13 h 30, l’association
« La Boule Montagnarde » organise un concours de boules lyonnaises « Le challenge du
Président » points sociétaires, changement à chaque partie.
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MARDI 19 JUILLET :
>S
 alle des Commissions de la Mairie de 14h à 16 h 30 : permanence de
l’architecte du Parc du Pilat, accompagné d’un conseiller d’Héliose.
> Sortie découvertes « Terr’ou’art », Ferme de Pérusel (élevage
porcin en agriculture biologique), organisée par l’Office du Tourisme du Haut Pilat.

Terr'
ou 'a rt

Inscription obligatoire à l’Office de tourisme au 04 77 51 23 84

JEUDI 21 JUILLET :
>S
 alle des Commissions de la Mairie de 14h à 15 h 30 : permanence rénovation
de l’habitat de PACT Loire.
> Espace Jules Verne, salle Nautilus/Némo : repas de fin de saison du Club de l’Amitié.

S AMEDI 23 JUILLET :
> tournoi de foot organisé par la classe 2017.
> au Monto’zar : « Soirée clôture de saison concert et plancha… » Plancha : 20 € / 12 €
(-12 ans), sur réservation, à Montravel.
Tél : 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr

D
 U SAMEDI 23 JUILLET AU DIMANCHE 7 AOÛT :
salle polyvalente de la Mairie : exposition de peintures par l’association « Les Artistes
Indépendants Foréziens ».
• ouverture tous les jours de 15 h à 19 h, les jeudis et dimanches de 9 h 30 à 12 h et de 15 h à 19 h.
• vernissage le samedi 25 juillet à 17 h 30.
Entrée libre

M
 ARDI 26 JUILLET, sortie découvertes « Terr’ou’art », la Grange

Terr'

aux mille saveurs : Escapade dans les jardins de la Grange aux mille saveurs à ou
'a rt
Jonzieux, où Pierre-Jean GALLOT nouvellement installé vous fera découvrir cette
ferme pédagogique aux multiples facettes : production de plantes aromatiques et médicinales,
parcours botanique avec plantes et fruits de nos montagnes. Des productions originales donnant
lieu à des transformations très variées : confitures, nectars, sorbets, sirops…
Une exploitation agricole conviviale, pratiquant l’Agriculture Biologique depuis plus de 25 ans
dans un cadre champêtre protégé et soigné à 920 m d’altitude.
Inscription obligatoire à l’Office de tourisme au 04 77 51 23 84
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V
 ENDREDI 12 AOÛT : marche de l’été, « l’Office du
Tourisme du Haut-Pilat » vous propose une marche au
départ de Saint-Genest-Malifaux à 8 h 30.
Inscription obligatoire au 07 81 42 18 31 - Voir encadré pages 22-23

S AMEDI 13 AOÛT : terrains de boules municipaux, à 8 h :
l’association « La Boule Montagnarde » organise « Le but d’honneur »,
éliminatoires sociétaires (soupe aux choux offerte).

M
 ARDI 16 AOÛT : sortie découvertes « Terr’ou’art », « Lycée Agricole »

V
 ENDREDI 29 JUILLET :
>M
 arche de l’été, « l’Office du Tourisme du Haut-Pilat » vous propose une
marche au départ de Saint-Genest-Malifaux, à 8 h 30.

Terr'
rt
ou 'a

(élevage caprin et bovin en agriculture biologique), au Creux du Balay, organisée par
l’Office du Tourisme du Haut Pilat.
Inscription obligatoire à l’Office de tourisme au 04 77 51 23 84

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

V
 ENDREDI 19 AOÛT : salle polyvalente de la Mairie de 16 h à 19 h :

> Spectacle de la Ruche à l'École de l'Étang.

Don du sang.

S AMEDI 30 JUILLET, terrains de boules municipaux, à 14 h, l’association
« La Boule Montagnarde » organise un concours de boules lyonnaises « Le challenge Courbon »
points sociétaires, trois parties à la mêlée, (casse-croûte offert).

AOÛT 2016
M
 ARDI 2 AOÛT, sortie découvertes « Terr’ou’art », Ferme Vérot (élevage caprin
- fromage), organisée par l’Office du Tourisme du Haut Pilat.
Inscription obligatoire à l’Office de tourisme au 04 77 51 23 84

Ter
r'
ou 'art

S AMEDI 6 AOÛT, terrains de boules municipaux, à 14 h : l’association « La Boule
Montagnarde » organise un concours de boules lyonnaises « Le challenge de la Boule
Montagnarde », 3ème et 4ème divisions FFSB.

Terr'
t
ou 'ar

M
 ARDI 9 AOÛT : sortie découvertes « Terr’ou’art », « Atelier de
Sylvie » (tapissière-décoratrice d’ameublement), rue du Forez, organisée par
l’Office du Tourisme du Haut Pilat.
Inscription obligatoire à l’Office de tourisme au 04 77 51 23 84

M
 ARDI 23 AOÛT : sortie découvertes « Terr’ou’art » « Atelier Créatif Tiffany »

Terr'
ou 'art

(création en vitrail et céramique), situé au 10 rue de la Semène, organisée par l’Office
du Tourisme du Haut Pilat.
Inscription obligatoire à l’Office de tourisme au 04 77 51 23 84

S AMEDI 27 AOÛT :
> Stade, l'après-midi : concours de pétanque et soupe aux choux, organisé par l'ACCA.
> Place de l’Église : Soirée Vogue, organisée par la Classe 2017.

S AMEDI 27 ET DIMANCHE 28 AOÛT : Place du 19 mars 1962 : Vogue annuelle.
D
 IMANCHE 28 AOÛT,
Gymnase : La roue des Grands Bois organise
une randonnée et VTT.
Inscription de 7 h 30 à 11 h
au Complexe Sportif
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DIMANCHE 28 AOUT, Place du Marché, parvis de l’église de 11 h à
12h00, Spectacle AFR (Sketches écrits et joués par 12 jeunes de la troupe de théâtre de l'AFR).
L UNDI 29 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 ».

M
 ARDI 30 AOÛT, salle polyvalente de la Mairie, 20 h :
Assemblée Générale Jazz au Sommet.
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SEPTEMBRE 2016
D
 ÉBUT SEPTEMBRE : diffusion de la brochure présentant
la Saison culturelle, organisée par la municipalité
(disponible à la Mairie, chez les commerçants).

JEUDI 15 SEPTEMBRE, Espace Jules Verne :
spectacle de Jazz au Sommet, avec l'école de l’Étang.

S AMEDI 17 SEPTEMBRE :
•À
 10 h 30, salle des mariages de la Mairie, présentation vidéo du dernier DVD de la
Société d’Histoire sur « les bouchers d’autrefois ». Elle sera suivie de l’assemblée générale, puis
du verre de l'amitié.
Voir encadré page 11- Entrée libre
• À 14 h, rendez-vous à Saint-Genest-Malifaux, sur le parking du Pêcher pour covoiturage et départ
pour une visite commentée : la forêt, la Font Ria, les Glacières....

Saison
Culturelle

17

20
2016/

Durée : environ 3 h ; prévoir vêtements de pluie et chaussures de marche.
En cas de mauvais temps, cette sortie pourrait être annulée.

D
 IMANCHE 18 SEPTEMBRE : à 15h, rando-jazz sur le Crêt de
Chaussître. Concert avec « Super Gombo » organisé par Jazz au Sommet.

M
 ARDI 20 SEPTEMBRE, salle des Commissions de la Mairie de 14 h à
D
 U SAMEDI 3 AU DIMANCHE 18 SEPTEMBRE : Festival « Jazz au sommet ».
Voir encadré pages 12 - 13

D
 IMANCHE 4 SEPTEMBRE : 15ème 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 14

V
 ENDREDI 9 SEPTEMBRE : salle polyvalente de la Mairie, à 20 h 30 :

16 h 30 : permanence de l’architecte du Parc du Pilat, accompagné d’un conseiller d’Héliose.

JEUDI 22 SEPTEMBRE, espace Jules Verne, Salle Nautilus/Némo : comme
chaque année, le Club de l’amitié organise pour ses adhérents le repas « Potée ».

V
 ENDREDI 23 SEPTEMBRE :
> La Diligence, départ du 8ème Classic Forez (rallye de vieilles voitures), dimanche 25
septembre entre 8 h et 12 h traversée du village.
> Salle polyvalente de la Mairie, à 20 h 30 : concours de tarot
organisé par l’AS Cartonne.

concours de coinche organisé par l’AS Cartonne.

S AMEDI 10 SEPTEMBRE, petit gymnase : Forum des associations genésiennes.
Voir encadré page 15

S AMEDI 24 SEPTEMBRE :
> Espace Jules Verne, salles Nautilus - salle de cinéma, à 20 h 30 : Spectacle
« Le Dindon » organisé par la commission municipale d’animation.
voir encadré, page 9

S AMEDI 10 ET DIMANCHE 11 SEPTEMBRE, fête du lait à Marlhes.

> Mairie, Salle polyvalente : inscriptions gymnastique de la MJC.
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INFORMATIONS CULTURELLES
ET ASSOCIATIVES

EN AVANT-PREMIÈRE
SAMEDI 1ER OCTOBRE :
>S
 alle polyvalente, concours de coinche organisé par l’AS Cartonne, l'après-midi.
>E
 space Jules Verne, salles Nautilus/Némo : exposition « Saint-Genest Passion ».

SAISON CULTURELLE MUNICIPALE : 1ER SPECTACLE 2016-2017

V
 ENDREDI 7 OCTOBRE : salle polyvalente de la Mairie, à 20 h 30 :

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

concours de tarot organisé par l’AS Cartonne.

Pour débuter la saison culturelle 2016-2017, la commission culture-animation a invité la
Compagnie La Sarbacane de St Galmier pour jouer une célèbre pièce de théâtre

SAMEDI 8 OCTOBRE : Foire de la Saint-Denis.
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SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 OCTOBRE : Course régionale BMX, à la Croix Verte.
D
 IMANCHE 16 OCTOBRE : 3 édition du Trail du Haut Pilat, à partir de 9h, organisé par
ème

la Foulée du Haut Pilat. Courses pour les enfants et 3 parcours (7, 14, 25 km).
Contact : 06 38 46 22 02 - Voir encadré page 25

Vendredi 8 juillet.......... 20h30........ Bienvenue à Marly-Gomont
Samedi 9 juillet............. 20h30........ Dans les forêts de Siberie
Dimanche 10 juillet....... 17h30........ Bienvenue à Marly-Gomont

Prochainement :
Comme des bêtes,
L’âge de glace...

Dimanche 10 juillet....... 20h30........ Camping 3

Vendredi 15 juillet......... 20h30........ Dans les forêts de Siberie
Samedi 16 juillet........... 20h30........ Camping 3
Dimanche 17 juillet....... 17h30........ Dans les forêts de Siberie
Dimanche 17 juillet....... 20h30........ Camping 3
Lundi 18 juillet.............. 20h30........ Camping 3

3D

Samedi 23 juillet........... 20h30........ Le monde de Dory
Dimanche 24 juillet....... 17h30........ Le monde de Dory
Dimanche 24 juillet....... 20h30........ Le monde de Dory

3D

Lundi 25 juillet.............. 20h30........ Camping 3

www.st-genest-malifaux.fr

(rubrique « cinéma ») et dans les
commerces du canton.

Georges Feydeau (1862-1921) est le principal représentant du théâtre de boulevard et de vaudeville français
du 19ème siècle. C’est avec Molière l’auteur de théâtre le plus joué par les compagnies professionnelles
ou amateurs en France.
Le Dindon est une comédie en trois actes, mise en scène et représentée pour la première fois à Paris en 1896, au
théâtre du Palais Royal. La pièce a rencontré un succès immense et a été jouée des centaines de fois dans le monde.

Lundi 11 juillet.............. 20h30........ Camping 3

Vendredi 22 juillet......... 20h30........ Le monde de Dory

Retrouvez le programme chaque
mois sur le site internet

L’intrigue tourne autour de l’adultère dans une comédie basée sur l’erreur et le quiproquo… Qui trompe qui ? Qui
sera le Dindon de la farce ? Lequel de tous ces coqs remportera le combat de basse-cour ? On assiste à un
renversement des rôles : les mâles sont ici de purs objets que les femmes utilisent pour se venger…Un savoureux
Feydeau sur les tromperies et les fourberies de tous ...
Une pièce enjouée où quinze comédiens vous feront passer une soirée dans la bonne humeur. Et tout le génie
de Feydeau, et de cette mise en scène, c’est de nous faire rire de nos éternels questionnements sur le désir et
l’amour, sur la confusion entre nos sentiments et nos pulsions. La mise en scène alerte, drôle et rythmée, laisse
entendre clairement le texte.

SAMEDI 29 OCTOBRE : Classes en « 6 ».

Films prévus au mois
de juillet

« LE DINDON » DE GEORGES FEYDEAU

Vendredi 29 juillet......... 20h30........ L’effet aquatique
Samedi 30 juillet........... 20h30........ Tarzan
Dimanche 31 juillet....... 17h30........ L’effet aquatique
Dimanche 31 juillet....... 20h30........ Tarzan en
Lundi 1er août............... 20h30........ L’effet aquatique

3D

Citations de Feydeau…

L’amour, ça demande le plein
feu. Ce n’est pas une chose qu’on
entretient au bain-marie.
Le mariage est l’art difficile,
pour deux personnes, de vivre
ensemble aussi heureuses
qu’elles auraient vécu seules,
chacune de leur côté.
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NOUVEAU DVD DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE :
« Les bouchers d'autrefois »

Publication du Bulletin Annuel

DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE SAINT-GENEST-MALIFAUX
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Le samedi 2 juillet, la Société d’Histoire du Pays de Saint-Genest-Malifaux présentera et mettra en
vente le Bulletin Historique du Haut-Pilat, qui cette année porte le numéro 24.
Les amateurs d’histoire ancienne et moderne, et tous ceux qui s’intéressent au patrimoine régional,
trouveront dans ce bulletin une évocation du château de Pérusel, dont la silhouette élégante domine
la vallée de la Semène, qui a été construit par la famille Courbon de Saint-Genest, et a ensuite abrité
un centre éducatif pour les enfants ayant des difficultés scolaires, et, pour continuer dans la lignée des
Courbon, une évocation de la vie de l’abbé Barthélemy Courbon de Faubert, curé de l’église
Saint-Louis, à Saint-Etienne, et chanoine de la primatiale Saint-Jean, à Lyon.
Viennent ensuite l’histoire et l’évolution technique des moulins à blé installés sur le cours de la
Semène, une présentation des écoles de Jonzieux, les souvenirs d’un enfant de chœur à l’église de
Saint-Genest, et le ruban des généraux, un très bel ouvrage de passementerie réalisé à Planfoy en
hommage aux vainqueurs de la guerre 14-18. Pour évoquer la période de l’Ancien Régime, nous
présentons une demande d’exemption de la taille, en 1667, pour cause de famille nombreuse, et une
histoire du château du Toil, forteresse médiévale tombée dans l’oubli.
Deux articles se rapportent à une histoire locale plus récente,
l’aventure de la communauté des Béguins, arrêtés dans les
bois de Saint-Genest, pendant la Révolution, et les
plantations d’arbres en bordure de la route de Pléney à
la fin du XIXe siècle. Notre bulletin se termine par le
Bief révolutionnaire, seconde jonction des eaux des
sources de la Semène au Furan, après celle
réalisée à la fin du XVIIe siècle, que nous avons
contée dans le bulletin n° 21.

La Société d’Histoire du Pays de Saint-Genest-Malifaux vient de
réaliser son douzième DVD : « Les bouchers d’autrefois ».
Comme d’habitude, ses membres ont parcouru notre plateau du
Haut Pilat pour recueillir les souvenirs de nos « Anciens », les anciens
bouchers tout d’abord que vous connaissez bien. Ils ont pratiqué un
métier noble, important mais difficile. Les règles d’hygiène et d’abattage des animaux
n’avaient rien à voir avec celles d’aujourd’hui. Ils appartenaient tous à des familles de bouchers : leurs
témoignages n’en sont que plus complets.
À ces témoignages s’en ajoutent d’autres tout aussi intéressants : celui d’un vétérinaire qui parle de
ces pratiques anciennes, celui d’un autre ancien qui nous raconte la fabrication de la glace aux
« Glacières » pour conserver la viande…
Enfin, pour vous rassurer complètement, nos jeunes bouchers présentent leur métier, aujourd’hui.
Ce DVD sera projeté et mis en vente le samedi 3 décembre au cinéma Jules Verne
dans le cadre des activités organisées pour le téléthon.
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10ème édition

FESTIVAL 2016
SAMEDI 3 SEPTEMBRE - 20 h
concert sous les étoiles avec le saxophoniste
Jean Charles RICHARD après une rando d’une
heure environ au départ de Saint-Régis-du-Coin.
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DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2016 - 16 h
concert jeune public Quintet NANAN, salle de
spectacle BURDIGNES, suivi d’un goûter et de la
visite la ferme Linossier, partenariat avec
l’Association des Familles Rurales.
Chant : Mélina TOBIANA
Saxophone ténor et Clarinette : Vincent PERIER
Piano : Rémi PLOTON
Contrebasse : Julien SARAZIN
Batterie : Lydie DUPUY

JEUDI 8 SEPTEMBRE - 20 h
ART BLAKEY TRIBUTE & THE JAZZ
MESSENGERS, salle municipale Marlhes.
Partenariat avec la Mairie La Maison de retraite,
la MFR, la Maison de l’eau, l’école.
Batterie : Anthony GATTA
Saxophone alto : Ludovic MURAT
Saxophone ténor : Remy JACQUET
Contrebasse : Julien SARAZIN
Trompette : Michel BARRET
Piano : Emmanuel DEPLAUDE

VENDREDI 9 SEPTEMBRE - 20 h 30
ROSE BETTY KLUB, Chalet des Alpes
au Bessat partenariat Chalet des Alpes
Chant : Rose BETTY
Piano : Joe VALENTINE
Guitare : Jony MUSTANG
Contrebasse : Brigitte PARKER
Batterie : Kenny WILD

SAMEDI 10 SEPTEMBRE - 20 h 30
WATCHDOG salle Jacques ESTEREL à
Bourg Argental.
Partenariat mairie Bourg Argental.
Piano, moog, fender Rhodes, compositions : Anne QUILLIER
Clarinette, clarinette basse, compositions : Pierre HORCKMANS

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE - 17h
TRIO ELBASAN, église de Planfoy,
suivi d’une rencontre avec les musiciens dans le
bar du village. Partenariat mairie de Planfoy.
Guitare: Thierry VAILLOT
Violon : Héloïse LEFEBVRE
Accordéon : Crestiano TOUCAS
Guitare : Thierry VAIL

VENDREDI 16 SEPTEMBRE - 14h
Fanfare LES PO’BOYS, concert dans la Maison
d’Accueil Spécialisé Le Rosier Blanc à SaintSauveur-en-Rue après une déambulation dans le
village pour aller chercher les enfants des écoles.
				
Soirée solidarité à la salle Jules Verne de
Saint-Genest-Malifaux
• 18 h 30 : Trio OPSO
• 21h : QUARTET LA&CA

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE - 15h
rando-jazz sur le Cret De Chaussitre,
au sommet concert avec SUPER GOMBO
En partenariat avec la Maison de l’eau de Marlhes,
un départ se fera à 14h pour une rando thématique
« les sons de la nature »
Trompette : Felicien BOUCHOT
Saxophone : Julien CHIGNIER
Claviers : Romain NASSINI
Guitare : Riad KLAI
Basse : Etienne KERMAC
Batterie : Hugo CROST
Percussions : Akli BEKOUCHE
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Autres publics
MERCREDI 14 SEPTEMBRE

concert ART DEKO dans les crêches de Planfoy,
Jonzieux, Saint-Genest-Malifaux.
Trombone : Franck BOYRON et Baptiste SARAT

Partenariat avec les associations humanitaires :
AET, LACIM, COJAF, MELI-PILAT
et les Cigales du Pilat.

JEUDI 15 SEPTEMBRE

Trio OPSO :
Clarinette : Damien SCHULTEISS
Guitare : Tom JALLET
Batterie : Denis KRACHT

Sont concernés tous les élèves des écoles privées et
publiques de Saint-Genest-Malifaux, Saint-Romain-lesAtheux, La République.

QUARTET LA&CA :
Violoncelle : Audrey PODRINI
Piano : Camille THOUVENOT
Clarinette : Vincent PERRIER
Batterie : Zaza DESIDERIO

Saxophones, trombone, voix : Fred GARDETTE
Guitares, banjo : Pascal MERIOT
Contrebasse, basse, sousaphone : Franck DETRAZ
Batterie, washboard : Erwan BONIN

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
• 18 h 30 apéro-jazz, Grand Bœuf avec nos invités.
• 20 h 30 André MINVIELLE & son ti’bal tribal
Créations lumineuses interactives de
BLINDSPOT.
Salle Jules VERNE à Saint-Genest-Malifaux

2 représentations de CHUT OSCAR à la salle Jules
Verne de Saint Genest Malifaux.

LUNDI 23 SEPTEMBRE

Rencontre entre les élèves de la Maison Familiale et
Rurale de Marlhes et du lycée agricole de Saint
Genest- Malifaux avec les étudiants du département
Jazz du conservatoire de Saint-Étienne suivi
d’un bœuf.

INFORMATIONS MUNICIPALES

MARCHES DU DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

PLAN LOCAL D'URBANISME

Co-organisées par l’association

»

"APPEL" et la municipalité

«

Pour cette 15ème 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.
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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).
2ème circuit (14 km) : départs de 8 h à 14 h (un ravitaillement est organisé à mi-parcours).
3ème 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 (Association Philanthropique des Parents d'Enfants
Leucémiques). 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 de Tourisme
de Saint-Genest-Malifaux au 04 77 51 23 84

Par délibération du 27 mai 2016, le conseil municipal a ré-arrêté, à l’unanimité, le plan local
d’urbanisme qui a été adressé aux personnes publiques associées à la procédure. Ces personnes
publiques donneront leur avis dans un délai maximum de trois mois et le projet sera ensuite soumis
à une enquête publique qui aura lieu du 5 octobre 2016 au 4 novembre 2016.
Le commissaire-enquêteur désigné par le Tribunal Administratif de Lyon tiendra ses permanences
en mairie - salle du 1er étage les jours suivants :
Mercredi 5 octobre 2016 : 8 h 30 - 12 h • Jeudi 13 octobre 2016 : 8 h 30 - 12 h
Vendredi : 21 octobre 2016 : 13 h 30 - 17 h • Vendredi 4 novembre 2016 : 13 h 30 - 17 h
La délibération du conseil municipal du 27 mai 2016, les plans de zonage et le résumé non
technique peuvent d’ores et déjà être consultés sur le site internet de la commune :
www.st-genest-malifaux.fr.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le mercredi 15 juin 2016, une trentaine de responsables d’associations genésiennes se retrouvaient
autour de plusieurs élus, lors d’une réunion préparatoire, en vue d’organiser le troisième Forum
des associations.
La date retenue est celle du samedi matin 10 septembre 2016 de 9 h à 12 h 30, au petit gymnase.
Les associations se regrouperont par pôles et présenteront les activités qu’elles proposent à leurs
adhérents. Les visiteurs pourront prendre connaissance des informations données par chaque
association et éventuellement s’acquitter d’une cotisation. Engagement définitif des associations
avant le 14 juillet.
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éCOLE DE LA RÉPUBLIQUE

INFORMATIONS SCOLAIRES
ÉCOLE PUBLIQUE DE L’ÉTANG

Une fresque artistique et historique sous le préau

Cette année, l’école de La République accueillait 18 enfants de la Moyenne section au
CM2. Comme chaque année, les élèves accompagnés de leurs copains des écoles de
Burdignes et Saint Sauveur ont présenté leur spectacle musical au mois de février. Ils
ont fait le tour des régions de France en chansons. Parmi tous les temps forts, en voici
deux qu’ils ont voulu partager avec vous :
La devise de la France sur la façade de l’école !
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Les classes élémentaires de l’école se sont
lancées dans un projet de fresque mêlant à
la fois les arts visuels et l’histoire. Avec
l’aide de MANAL, artiste peintre
professionnel, en collaboration avec les
TAP (Temps d’Activité Périscolaire du
mardi) et avec le soutien de la mairie, le
projet est déjà bien lancé. Les élèves ont
dans un premier temps réalisé des dessins
sur chaque période historique.
Ces derniers ont nourri la réflexion de
l’artiste qui a pu réaliser la maquette de la
fresque. MANAL est ensuite venu passer 2 jours à l’école pour réaliser les premières couches de
peinture. Chaque élève va maintenant apporter sa touche personnelle. L’école de l’étang aura un
préau bien coloré !

Tous les lundis, nous faisons une réunion entre élèves.
Lors de cette réunion, nous décidons ce que nous
pourrions faire pour améliorer la vie de la classe. Un jour,
(en novembre 2015), une élève, Lou-Anne a proposé que
nous écrivions au Maire pour lui demander s’il était
possible de mettre la devise de la France sur la façade de
l’école. Nous avons envoyé une lettre. Le Maire nous a
répondu qu’il fallait lui proposer le projet du panneau que
nous voulions accrocher. Nous avons donc dessiné chacun
un panneau puis nous avons choisi les idées qui nous plaisaient et nous les avons assemblées pour
créer notre panneau. Nous avons envoyé notre projet qui a été imprimé sur une plaque. C’est depuis
mars que la devise est accrochée sur la façade de notre école. Nous avons même eu le droit à une
page entière dans le journal !

Visite à la ferme…
Dans le cadre de la fête du lait, organisée les 10 et 11 septembre 2016 à
Marlhes, nous sommes allés visiter la ferme de Marie-Andrée et Jo Arnaud
à Bel Air. Marie-Andrée nous a expliqué d’où venait le lait et ce que l’on
faisait avec. Nous avons vu la quantité de foin qu’une vache mangeait par
jour ainsi que le méteil (petits pois séchés, orge et
tritical), où elle dormait. Elle nous a montré
comment on trait les vaches. Après, nous avons fait du beurre
avec de la crème : nous avons mélangé très rapidement la
crème et cela a donné du beurre. Ensuite, on a rincé le beurre
jusqu’à ce que l’eau soit claire. Puis Marie-Andrée nous a fait
goûter du fromage, du fromage blanc, des yaourts qu’elle
avait préparés. Avant de rentrer à l’école, nous avons eu la
chance de voir un caneton qui sortait juste de l’œuf.
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éCOLE SAINT JOSEPH
Cette année, le projet de l'école Saint-Joseph était « Apprendre en jouant » avec trois axes
de travail :
Le jeu permet les apprentissages :
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Les maternelles et CP ont pu jouer à des jeux construits par leurs maîtresses et inspirés des Maria
Montessori. Ces jeux permettent d'apprendre à son rythme, par ses sens, en touchant, en
observant, en écoutant…
Tout au long de l'année, les plus grands, du CE1 au CM2, ont pu eux aussi jouer en lien avec les
notions des programmes de mathématiques, de français, pour découvrir de nouvelles notions ou
s'entraîner. Les élèves de primaire ont également fabriqué leurs propres jeux : les CE2 ont élaboré
des jeux de dominos des métiers pour les petits. Les CM1 ont construit un jeu type « Electro » en
abordant des notions d'électricité. Les CM2 ont conçu un jeu de l'oie de l'Union Européenne.
Le jeu permet de développer l'estime et la confiance en soi :
En jouant, les élèves ont pu prendre des initiatives, faire des essais, se tromper, recommencer
jusqu'au moment où ils ont pu réussir. Objectif : prendre confiance en soi
Le jeu favorise le vivre ensemble et le lien avec les familles :
Pour jouer, il faut respecter les règles, changer, argumenter, coopérer. Ce fut le cas avec les
nouveaux jeux de cour : les skis-tandem en bois, les cestas (équivalent de la pelote basque)…
En participant à ces jeux coopératifs, les CE1 ont dû, pour réussir, respecter la différence, les
possibilités de chacun, élaborer des
stratégies d'équipe…
Plusieurs fois dans l'année, les petits ont
accueilli les papas-mamans, les grands
parents pour des ateliers jeux.
Les élèves ont été amenés à expliquer
les règles, le fonctionnement des jeux.
Enfin, les élèves de CE2 sont allés à la
rencontre des résidents de la maison de
retraite pour jouer. Ce fut l'occasion de
moments d'échanges et de convivialité
entre générations.
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COLLÈGE SAINT RÉGIS
Le collège Saint Régis, du haut de ses 182 années d’existence, effectue sa mue.
Après plus de deux années de réflexion et de projection, les choses se sont concrétisées.
Lors d’une première tranche, fin 2015, le CDI (Centre de documentation et d’information) et deux
salles de classes situés dans le bâtiment rue du Velay, ont été intégralement refaits avec, pour le CDI,
une nouvelle organisation spatiale qui répond aux besoins numériques actuels et prochains telles que
l’utilisation de tablettes. Deux salles de classes ont été équipées de tableaux numériques au toucher
tactile afin de proposer des outils supplémentaires aux modes d’apprentissages.
Actuellement c’est la partie historique, le bâtiment sur la place de l’église, qui est en pleine
transformation. En témoignent les ouvertures provisoires faites pour faciliter les travaux et accéder
au chantier sans passer par la cour du collège. Les travaux consistent en une réfection complète des
3 niveaux : réfection des planchers, isolation, réponse aux normes de sécurité, d’accessibilité mais
aussi aux besoins actuels au plan pédagogique.
Le 1er et 2ème étage accueilleront des salles
spécifiques : salle de technologie, salle d’arts
plastiques, laboratoire, salle d’étude. Le rezde-chaussée sera plus réservé à la partie
administrative : secrétariat, salle des
professeurs, bureau de la vie scolaire, salle
d’étude. Une rentrée dans les nouveaux
locaux est prévue au premier trimestre de
l’année scolaire prochaine.

LYCÉE AGRICOLE
Après avoir quitté l'ancien CFPAJ de l'impasse de la mairie (qui a formé
beaucoup de personnes de la commune et des environs), après avoir cédé
l'auberge de la Diligence au Château du Bois, qui va continuer de travailler dans
l'organisation d'événements familiaux et professionnels, le Lycée Agricole a
recentré ses activités sur le site du Creux du Balay pour poursuivre son rôle de formation et
d'éducation auprès des jeunes, dans un cadre agréable, convivial , avec un encadrement compétent,
à l'écoute, au service des jeunes qui réussissent plutôt bien aux examens et qui ont un taux
d'insertion élevé.
20

Grâce à la rénovation des anciens bâtiments en pierres (écurie et grange), la capacité d'accueil a été
améliorée que ce soit en salles de classe, laboratoires, salle informatique, supports pédagogiques ;
un self rénové, un internat bien entretenu participent au confort et au bien vivre ensemble des
apprenants.
Depuis l'arrêt du Baccalauréat technologique STAV, un équilibre a été trouvé avec le fonctionnement
de deux filières professionnelles complémentaires – production agricole et vente en animalerie –
assurant la complétude de formation pendant les 3 ans de Bac Pro, avec un effectif compatible avec
la dimension de l'établissement :
• La classe de Troisième de l'Enseignement Agricole permet
l'accueil de jeunes qui souhaitent s'orienter vers des
parcours de formation professionnelle ; classe d'orientation,
elle permet de conforter les bases pour être à même de
choisir la voie souhaitée surtout depuis la mise en place de
la procédure Affelnet.

• La filière agricole (Bac Pro Conduite et Gestion de l'Exploitation Agricole) demeure le coeur de
métier du lycée avec la poursuite par la voie de l'apprentissage après la seconde professionnelle.
Le développement de l'exploitation agricole, convertie en agriculture biologique depuis 2013,
engagée dans des programmes expérimentaux régionaux et nationaux, est le support indispensable
pour cette formation et conforte la place du lycée dans l'orientation des productions animales et
végétales au sein du Parc du Pilat.
• La filière Technicien Conseil Vente en Animalerie bénéficie d'un programme d'investissement
conséquent sur plusieurs années pour offrir toujours plus de professionnalisation ; le site de Saint
Genest Malifaux est connu et reconnu grâce à la compétence de l'équipe enseignante, aux relations
suivies avec les magasins (les stages sont nombreux) et le développement de l'animalerie :
les rongeurs et les oiseaux étaient déjà bien présents ; aquariums et terrariums sont venus
compléter l'outil de formation.
• Le BTS ACSE permet la poursuite d'études sur le site en confortant l'approche technico économique
en agriculture biologique et en approfondissant les connaissances juridiques et fiscales.
• L'ouverture d'un Certificat de Spécialisation en agriculture biologique par apprentissage sur un an
est programmée à la rentrée 2016 (production, transformation, commercialisation) dans l'attente
de la validation d'ouverture pour une licence en agro écologie.
En 2015/2016, l'enseignement agricole se trouve au coeur
du projet agroécologique pour la France avec la mise en
place du « Produire Autrement » et de l' « Enseigner à
Produire Autrement ». Comme actions concrètes, on
peut citer :
• La formation sur l'utilisation des plantes médicinales en
élevage (Gilles Grosmond), le projet Casdar Otoveil
pour la gestion intégrée de la santé des animaux dans les
élevages biologiques.
• La participation des Seconde Pro PA à la quinzaine de la
Bio, la rencontre avec le SICALA sur le chantier de
reméandrisation du cours d'eau du Creux du Balay
(enjeux agricoles, écologiques et piscicoles).
• Le concours prairies fleuries.
• Le projet de gestion des espaces verts de l'ENISE par
écopâturage avec des moutons de SOHAY.
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Les marches de
l’ete 2016

Encadrement : toutes les sorties 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.
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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 nonrespect de ces règles ne pourrait être que le fait de
votre propre initiative, et donc de votre propre
responsabilité.

Inscription obligatoire
au 07 81 42 18 31 au plus tard la veille
de la marche choisie.
Nombre limité à 50 personnes
LIGNE 102 : Saint-Étienne /
Tarentaise / Le Bessat
LIGNE 119 : Saint-Étienne / Planfoy /
St-Genest-Malifaux / Jonzieux
LIGNE 122 : Saint-Étienne / Planfoy /
Bourg-Argental
Horaires de bus sur :
www.pilat-tourisme.fr
rubrique Mon Parc Sans Voiture.

« Laissez-vous conter le village, son histoire, son patrimoine »
L’OFFICE DE TOURISME*** DU HAUT-PILAT organise en partenariat avec
L’ASSOCIATION DES GUIDES ANIMATEURS DU PARC NATUREL RÉGIONAL
MERCREDI 6 JUILLET M

MERCREDI 3 AOÛT M

« Les Loges de Lapras »
Le Bessat, parking Croix de Chaubouret, 8 h 30

« À l’aube de l’été »
Tarentaise, devant la mairie, 8 h 30
VENDREDI 8 JUILLET M

VENDREDI 5 AOÛT

« Sur la crête »
Le Bessat, parking Croix de Chaubouret, 8 h 30
MERCREDI 13 JUILLET
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MERCREDI 10 AOÛT AM

J

« Le long de l’Ecotay »
Marlhes, devant l’église, 14h

« Sur les chemins d’Exbrayat »
Planfoy, derrière l’église, 8 h 30

VENDREDI 12 AOÛT M

VENDREDI 15 JUILLET AM

« Cotatay »
Saint-Romain-les-Atheux, devant l’église, 14h

« Vers l’Allier »
St Genest Malifaux, parking du Pêcher, 8 h 30
MERCREDI 17 AOÛT M

MERCREDI 20 JUILLET M

« Le Sapin Géant »
Tarentaise, devant la mairie, 8 h 30

« Le Bois de Mabeux »
Jonzieux, devant l’église, 8 h 30
VENDREDI 22 JUILLET M

VENDREDI 19 AOÛT AM

« Trois Evêques, une Droséra »
Saint-Régis-du-Coin, devant l’église, 14h

« Pierre Ratière »
Saint-Régis-du-Coin, devant l’église, 8 h 30
MERCREDI 27 JUILLET

J

« Tour de Jonzieux »
Jonzieux, devant l’église, 8 h 30

J 

MERCREDI 24 AOÛT

J 

« St Romain dans la main »
Saint-Romain-les-Atheux, devant l’église, 8 h 30

« Sur le sentier Marcellin Champagnat »
Marlhes, devant l’église, 8 h 30
VENDREDI 29 JUILLET M

VENDREDI 26 AOÛT AM

« Chaussître Sud »
Saint-Genest-Malifaux, parking du camping, 8 h 30

« Sur les pas d’Exbrayat »
Planfoy, derrière l’église, 14h

16 marches
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

RECENSEMENT
Maintien de l’autonomie, de l’équilibre
et prévention des chutes
Chaque année, 2,5 millions de personnes de plus de 65 ans chutent...
Ce n’est pas une fatalité : la prévention est essentielle !
Le groupement de caisse de retraite Atout prévention en partenariat avec l’association Siel Bleu
proposent aux séniors de plus de 65 ans un atelier de 12 séances pour la prévention des chutes.
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Durant 12 séances, vous sera proposées des séances de gymnastique adaptée en groupe à raison
d’1h par semaine. Les exercices seront adaptés à chacun et permettront de travailler : l’équilibre
statique, dynamique (longueur, hauteur de pas, double tache, proprioception), la mobilité articulaire
et musculaire, le reflexe parachute, le relever en cas de chute.
Durant 12 séances, vous sera proposées des séances de gymnastique adaptée en groupe à raison
d’1h par semaine. Les exercices seront adaptés à chacun et permettront de travailler :
• l’équilibre statique,
• dynamique (longueur, hauteur de pas, double tache, proprioception),
• la mobilité articulaire et musculaire,
• le reflexe parachute,
• le relever en cas de chute.
Les séances auront lieu les mercredi de 14h à 15h à partir du 21 /09/2016 jusqu’au
7/12/2016 inclus. Lieu des séances : salle polyvalente de la mairie, à Saint-Genest-Malifaux
Ces séances sont entièrement subventionnées par le département de La Loire.
Les places étant limité à 15 participants, merci de remplir le coupon et de l’adresser à
Adeline DA ROCHA,
Chemin des mûres 42110 Epercieux Saint Paul
Ou de vous inscrire par téléphone au 06 69 76 89 87
Nom : ..................................................................... Prénom �����������������������������������������������������������������������
Adresse : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
N° Tél : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Mail : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Caisse de retraite principale : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
o Je souhaite participer au cycle de prévention des chutes

OBLIGATOIREMENT

EN BREF…
 FFICE DE TOURISME DU PILAT
O
Horaires d'ouverture pendant l'été 2016 du 1er juillet au 18 septembre
Du mardi au samedi : 9h30 - 12 h 30 / 14 h 30 - 18 h 00 - Dimanche : 9 h 30 - 12 h 30
(Ouverture le 14 juillet de 9 h 30 à 12 h 30)
1, rue du Feuillage - 42 660 - Saint-Genest-Malifaux
Tél. 04 77 51 23 84 • fax 04 77 51 23 85 - mail : ot.haut-pilat@wanadoo.fr

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, durant le mois de juillet.

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 vendredi 15 juillet
est maintenue
> La collecte du lundi 15 août est supprimée

 OTS D’ACCUEIL
P
DES VACANCIERS
Les dimanches à 11h00, du 10 juillet au 21
août, venez partager un moment convivial à
l’office de tourisme (présentation des animations
de la semaine, des activités…)
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

04 77 39 06 66

(1) À partir de la deuxième quinzaine de septembre, fermeture à 17 h.

