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EDITO AUTREFOIS GENIS - C’est une petite vallée qui trace son chemin au cœur du Périgord
vert, au creux se dessine une rivière appelée Auvézère. Sur les hauteurs, des hameaux se sont formés,
pour certains une vue imprenable. Un passé riche en histoire qui a fait vivre des familles avec des
cultures différentes ; chasse, pêche et braconnage les ont nourries, le tout cuisiné dans l’âtre de la
cheminée. L’eau était tirée du puits, la couade reposée sur le bord du seau, le surplus s’évacuait dans
l’évier en pierre. Le four à pain s’allumait régulièrement. Les conversations en patois animaient le
village et les journées parfois longues ou courtes selon les saisons. Les sabots en bois retentissaient
sur le pas de la porte. Les évolutions et le confort sont arrivés lentement pour améliorer la vie au
quotidien. De tout cela il nous reste quelques photos au fond des tiroirs, mails il nous manque les
odeurs et le son de ce passé, pas si lointain que cela. DL

SPORT – 500 participants ont pris le
départ du Trail des Mouflons
organisé dans les gorges de
l’Auvézère. Les plus courageux
auront couru jusqu’à 42km dans les
gorges de l’Auvézère, cadre idyllique
pour un effort sportif remarquable.

En récompense de son travail pour la commune depuis 20
ans, Michel Fargetas a reçu du Conseil Municipal un diplôme
qui reconnaît son engagement.

VOIRIE – A la Bredinchie et à la Grassetie, de nouvelles
buses ont été posées permettant la canalisation des eaux
pluviales et sécurisant la traversée des routes.

ELECTIONS PRESIDENTIELLES – L’inscription sur les listes
électorales est ouverte à la mairie jusqu’au 04 mars à 18h.
Le 1er tour aura lieu le 10 avril de 8h à 19h. Le second tour
se tiendra le 24 avril de 8h à 19h. Le bureau de vote sera
installé dans la Salle des Fêtes.

ANNIVERSAIRE – Notre doyenne
Marie-Louise dite Ginette Géraud a
soufflé ses 100 bougies! Ginette nous
honore par son esprit ouvert sur le
passé, le présent et l’avenir. Nous lui
souhaitons un très bon anniversaire.

BIBLIOTHEQUE –Merci aux donateurs des livres qui viennent
compléter notre collection abondante. Venez consulter nos
ouvrages sur place ou empruntez les pour les lire chez vous.

JEU – Dans ce fubuki, il faut
positionner dans les cases grises
vides le bon chiffre permettant
d’obtenir le total indiqué dans le
cercle en bout de ligne ou colonne.
A vous de jouer!

COMPOSTEUR – Pour vos déchets biodégradables, un
composteur collectif vient d’être installé entre le local
technique municipal et le cabinet d’infirmiers.

RECENSEMENT CITOYEN - Les Génissois et Génissoises qui
ont fêté leurs 16 ans sont invités à se présenter à la mairie
pour le recensement citoyen. Munissez-vous d’une pièce
d’identité, de votre livret de famille et d’un justificatif de
domicile. Cette démarche vous permettra d’obtenir un
document officiel qui vous sera demandé pour vos
inscriptions à différents examens, notamment le permis de
conduire et les examens scolaires.

YOGA – Des cours de yoga sont
dispensés tous les lundis à la salle des
fêtes, de 18h30 à 20h.


