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POURQUOI LE BESSAT ?
Sur les anciennes cartes et les vieux papiers, on trouve « Bessa », « Bessal », « Bessac », «
Bessard », « Bessart », et enfin « Bessat ». Vous pouvez prononcer « Beussat », « Béssat », ou
même « B’ssat », personne ne vous en tiendra rigueur.
Les habitants se nomment « Bessataires ».
On a avancé nombre d’explications, depuis le « bissac » que portaient les paysans à l’épaule,
jusqu’au mot prétendu celtique signifiant « lieu abondant en abeilles et petits oiseaux » (sic !)
proposé par un auteur du 19e siècle. Les savants se réfèrent à un terme gaulois désignant le
bouleau. Peut-être existait-il autrefois un bois de bouleaux, ou même un seul arbre servant de
point de repère sur ce passage délicat.
POURQUOI UN VILLAGE EN CE LIEU ?
Plusieurs chemins menaient de la vallée de la Loire à celle du Rhône à travers le Pilat. Sur
un passage obligé et très fréquenté, entre la forêt de Pilat et le Grand Bois, s’établirent des
auberges et des écuries pour profiter du trafic. Plus tard, certains exploitèrent la forêt. D’autres
firent de l’élevage et quelques cultures sur les parcelles défrichées
DEPUIS QUAND LE BESSAT EXISTE-T-IL ?
Un acte de 1365 cite un « Johannes del Bessa parrochie Sancti Andeoli Vallis », soit « Jean, du
Bessat, paroisse de Saint-Andéol-la-Valla » (l’actuelle Valla-en-Gier). Il en existerait un de 1363.
Le Bessat, longtemps simple hameau de la Valla, fut érigé en commune indépendante par un
décret d’octobre 1831.
HISTOIRE ADMINISTRATIVE
Comté de Forez jusqu’en 1531 ; Généralité de Lyon jusqu’à la Révolution ; Département de
Rhône-et-Loire (1790-1793) ; Département de la Loire, arrondissement de Saint-Etienne,
canton de Saint-Chamond jusqu’en juillet 1973 ; canton de Saint-Genest-Malifaux depuis 1973 ;
communauté de communes des Monts du Pilat (CCMP) depuis le 1er janvier 2004
GEOGRAPHIE
Superficie de la commune : 1.006 hectares
; altitude : 1.173 m. à l’église (le plus haut
centre de commune de la Loire). Population
au 1er janvier 2015 : 436 habitants.
Le Bessat de A à Z
Petit dictionnaire géographique et historique
du BESSAT et de ses environs par Michel
ACHARD
La totalité de la brochure est consultable sur
le site de la Mairie : http://www.mairie-lebessat.fr/ onglet souvenirs.
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VIE DU VILLAGE

Services du Village &
L’équipe municipale à votre
écoute
• Lundi de 9h à 11h (sur RV)
• Vendredi de 17h à 19 h

Mairie
• Mardi de 10h à 12h
• Jeudi de 14h à 17h
• Vendredi de 17h à 19h
Tel : 04 77 20 40 77
Web :mairie-le-bessat.fr

Agence postale communale
• Du mardi au samedi de 9h à 12h
Tel : 04 77 51 87 71
			

Syndicat d’Initiative
• Du 1er novembre au 30 mars : 		
Samedi et Dimanche : 9h30-12h
• Du 1er avril au 30 octobre : 		
Samedi : 9h30-12h et 14h-16h30
Dimanche : 9h30-12h
Adresse mail : si.lebessat@gmail.com
Téléphone : 04 77 20 43 76

Bibliothèque
• Mercredi 16h à 18h
• Samedi de 10h à 12h
Pas de jour d’ouverture supplémentaire cet
été. Les jours d’ouvertures et les horaires
restent inchangés.
Adresse mail : biblio.lebessat@gmail.com
Téléphone : 09 75 40 08 07
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Suivez l’actu du Bessat sur facebook :
https://www.facebook.com/mairielebessat/

Des nouvelles de l’école :

Dans la classe des CP-CM2 de l'école du Bessat, les élèves ont participé au Défi Recylum.
Ils ont découvert le circuit d'une lampe usagée qui peut être collectée et recyclée. Les
matériaux peuvent servir à faire des nouveaux produits (par exemple des boules de
pétanque). Pour cela il faut que la lampe ait le symbole « poubelle barrée ».
Les élèves ont construit une petite boite pour transporter avec leurs parents les lampes
usagées vers les points de collecte situés dans les magasins.
Le défi Recyclum est aussi un acte solidaire : tous les 1500 défis réalisés par les élèves
de France, une mission des Electriciens Sans Frontières est lancée. Cela permet d'amener
l'électricité dans des écoles de Bolivie, du Bénin et de l'Inde. Les élèves ont pu les suivre
dans leurs missions en regardant les vidéos du site. https://www.defirecylum.org/

VIE DU VILLAGE

• DÉFI RECYCLUM

• ANIMATION DU PARC DU PILAT
L'école du Bessat a reçu les élèves de l'école de Tarentaise pour participer ensemble à
une animation sur la forêt dans le cadre du programme d’éducation au territoire du Parc
naturel régional du Pilat. Les élèves, regroupés par niveau du CP au CM2, ont découvert la
multifonctionnalité de la forêt (loisirs, environnement et production) et les différents métiers
liés au bois. Ils ont reconstitué le puzzle de l’arbre pour comprendre le rôle du chaque partie
(racines, feuilles, branches...). Ils ont aussi appris, grâce à la "boite à forêt", à distinguer
futaie régulière et futaie irrégulière.
Pour poursuivre la journée entre les 2 classes : pique-nique et course longue !
• LES ÉCOLIERS SE SONT VU RAPPELER LES RÈGLES DE CIRCULATION POUR LES
CYCLISTES
Le gendarme Kevin Saulnier, de la brigade motorisée de Saint-Étienne est venu le lundi 6
mai dans la classe des CM1-CM2 de l’école du Bessat. À cette époque de l’année où les
vélos vont ressortir des garages, il a rappelé les règles de circulation. Les élèves ont été
confrontés à deux tests écrits, avant de repartir avec leur diplôme en poche.
• JOURNÉE COLLÉGIALE ENTRE LES ÉCOLIERS DU BESSAT ET DE SAINT-PIERRE-DEBŒUF
Il faisait un peu gris lundi 27 mai sur les hauteurs du Pilat, mais cela n’a pas influé sur
l’ambiance de la rencontre entre les enfants qui concluait une année d’échanges. Depuis
septembre, les deux écoles s’envoient des courriers dans lesquels ils partagent leurs
expériences et apprennent ainsi à mieux se connaître. Cette journée qui préfigure déjà la fin
de l’année scolaire a permis aux petits Bessataires de faire découvrir à leurs homologues
du Pilat-sud leurs activités et leur environnement. Au programme, balade, jeux de lecture,
création de chimères informatiques, land-art avec les matériaux de la nature que sont le
bois, la terre, les pierres, l’eau et un pique-nique sur le site du Tremplin. L’an prochain, les
jeunes Pétribovins (habitants de Saint-Pierre-de-Bœuf) accueilleront les écoliers du Bessat.
• DU 18 AU 25 JUIN, STAGE PISCINE POUR LES ÉCOLIERS
Les écoliers du Bessat et de Tarentaise ont bénéficié d’un stage à la piscine de Dunières. Le
transport en car a été pris en charge par la commune et le prix des entrées par l’Association
des parents d’élèves.
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VIE DU VILLAGE

LE FOYER RURAL
LES LUNDIS
• 14h Marche,
RV devant la mairie
• 14h30 Jeux,
Maison communale

LES MERCREDIS
• 19h - 20h30
Chorale
(salle de gym)

LES JEUDIS
• 8h30 à 10h Gym,
Maison Communale

• 9h Vélo, course à
pied ou marche
RDV place de l’église

Ouvert à tous adhérents
ou non

• CONTACTS ET INFOS Violaine TARDY

06.84.64.73.85		
foyerruraldubessat@yahoo.fr

Toutes ces activités sont gratuites
Adhésion :
Individuelle : 8€
Familiale : 13€

Isabelle CLEMENSON
06.86.98.34.88		
foyerrural-lebessat.pagesperso-orange.fr
Stephane de la CROIX
07.86.53.09.20
facebook.com/foyerrural.dubessat

UN BESSATAIRE À L’HONNEUR
Sabin Coupat, 19 ans, a remporté cet hiver
le 10 km individuel skate en ski nordique
de la finale de la coupe de France à la
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LES SAMEDI

point rencontre sportif

Clusaz. Pour cette belle victoire et ses deux
cinquièmes places aux Championnats de France
il a reçu le vendredi 24 mai 2019 le Trophée
Performance décerné conjointement par le
Comité Départemental Olympique et Sportif de la
Loire et le Journal la Tribune-le Progrès. Il est vrai
qu’il est issu d’une longue tradition familiale avec
son grand-père André Tardy, l’un des pionniers
du Bessat Sports Hiver (BSH) où justement Sabin
est licencié ; sa maman, Elisabeth Tardy-Coupat
qui a participé aux JO d’Hiver de Lillehammer et
Nagano, et son père Olivier Coupat ancien skieur,
plusieurs fois champion de France et dans le top
10 en coupe et championnat du monde. Il est
actuellement responsable et entraîneur du Pôle
France Elite course orientation, et président du
BSH. Ce trophée est une belle reconnaissance
pour les sacrifices consentis : 50 à 60 heures
d’entraînement par mois, un stage toutes
les trois semaines sur les glaciers suisses et
autrichiens… et trois compétitions par mois
sur les 4 mois d’hiver. Sans compter le choix
des études afin d’allier sport de haut niveau
et études car il y a peu d’élus à l’arrivée. Sabin
a choisi l’informatique et les mathématiques
appliquées à Grenoble pour se rapprocher des
sommets. Il bénéficie d’horaires aménagés
pour pouvoir s’entraîner. « Ce trophée est une
belle récompense pour le BSH » s’est félicité
Jacques Eloi, président du comité départemental
olympique et sportif de la Loire en remettant
son chèque au jeune récipiendaire.

Le chemin de fer du Haut-Pilat
UN PEU D’HISTOIRE

Nous avions eu à évoquer, voici quelques mois, le
projet d’une ligne de chemin de fer de Saint-Etienne
à Saint-Genest-Malifaux passant par les Palais du
Bessat. Cette ligne n’a jamais vu le jour, le projet
fut en effet balayé par le premier conflit mondial
et la progression des lignes d’autocars demandant
moins de moyens et plus souples d’emploi. Les
progrès techniques apparus pendant la guerre
avaient sonné le glas des grands élans ferroviaires
des lignes locales.
Ce que l’on sait moins, c’est qu’il a existé d’autres projets, tout aussi ambitieux, voire plus, avancés
par des promoteurs n’ayant peur de rien. En voici un qui ne manque pas de hardiesse.
Tout commence par une lettre du 29 mai 1894 adressée au Préfet de la Loire par M. Jules Merley,
directeur de l’Agence Internationale de la Presse, domiciliée 7 Villa Poirier à Paris, demandant
des renseignements sur l’opportunité de solliciter une concession de chemin de fer dans le hautPilat, de Saint-Etienne à Saint-Pierre-de-Bœuf. Ce courrier précise l’itinéraire projeté : Rochetaillée,
Tarentaise, Le Bessat, le crêt de la Perdrix, les trois-dents, Roisey, Bessey, Malleval et Saint-Pierrede-Bœuf. On apprend par la même occasion qu’une autre voie ferrée est en projet, menant de
Terrenoire à Pelussin par Doizieu, et empruntant un tunnel sous le Pilat.
Cette période est en effet féconde en installations ferroviaires et la politique générale en la matière
se proposait de faciliter les installations de ce type afin de relier les endroits les plus reculés aux
grandes villes si bien que tous les chefs-lieux de canton devraient posséder une gare.
Un rapport détaillé est d’ailleurs remis aux autorités compétentes par l’ingénieur en chef des Ponts
et Chaussées, constatant que ce projet ne vient pas en concurrence de la ligne déjà existante
reliant Saint-Etienne à Pélussin (la « Galoche »), dont elle coupe le parcours à Roisey. Il est alors
demandé à Jules Merley de fournir un dossier complet afin d’instruire complètement sa demande
de concession.
Le promoteur récidive en 1896 puis en 1899, ayant, entre-temps, créé la Société Française des
études de Chemins de fer et Établissements du Mont Pilat, 16 rue de Moscou à Paris. Le dossier,
comme le veut la réglementation, est adressé au Conseil Général. On apprend ainsi quelques
éléments du dossier :
Il s’agit d’une ligne à voie large (type SNCF), reliant d’abord Saint-Etienne au crêt de la Perdrix (17
km). Puis, ce qui est encore plus étonnant, est créé un embranchement avec une voie à crémaillère
jusqu’au sommet du crêt (1,5 km). Puis, de la base du crêt, la voie se poursuit vers la route de
l’Oeillon (hameau de Chaumienne), et gagne la vallée du Rhône à Saint-Pierre-de-Bœuf (12 km) afin
de se raccorder au réseau de la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée. Mais entre-temps, et afin de
ne pas entrer en concurrence avec les autres projets en cours, le parcours de départ a été modifié.
Une première station est créée à Châteaucreux afin de se relier, déjà, avec le Paris-LyonMéditerranée. Puis la ligne se dirige vers Villeboeuf, Les Adrets, Salvaris, le Bessat et le crêt de la
Perdrix.
Ensuite la voie continue vers Chaumienne où l’on trouve une nouvelle station de même qu’à
Cubusson, Roisey, Bessey, Malleval et Saint-Pierre-de-Bœuf.
Le mode de traction envisagée était celle d’un tramway électrique, empruntant, entre le Bessat et
le crêt de la Perdrix, le chemin forestier créé récemment, vraisemblablement la route actuelle.
On reste stupéfaits par tant de hardiesse de la part des promoteurs qui, outre les difficultés
techniques que ce type d’entreprise affrontait, envisageaient une rentabilité commerciale
parfaitement évaluée. Bien entendu, les chiffres de fréquentation et de transport des bagages
et marchandises étaient régulièrement amplifiés. Il semble cependant que le trafic n’ait pas été
envisagé l’hiver – Une prudence de bon aloi -.
Malgré l’enthousiasme du conseil municipal du Bessat qui voyait déjà les touristes affluer du nord
comme du sud, la concession ne fut jamais accordée et le projet tomba dans les limbes, même si,
comme nous l’avons appris depuis peu, celles-ci n’existent pas.
Gérard Mathern – Daniel Tardy – Michel Achard
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INFOS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

Nola BUDILLON,
le 9 janvier 2019

Charline DOBY
le 31 janvier 2019

Clément LOUIS
le 26 avril 2019

Alma PIGNARD
le 14 juin 2019

DÉCÈS
Odette ORIOL née
GEORGE le 1er février
2019

Maurice BELIN le 19
mars 2019
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ÇA S’EST PASSÉ AU BESSAT

• 2 ET 3 FÉVRIER
Importante chute de neige

Entre 60 et 80 cm par endroits. L’accès au Bessat
est rendu impossible, malgré le déneigement à
cause des congères sur la route de Saint-Etienne,
au niveau des Essertines.

• SAMEDI 30 MARS
Moules-frites et soirée dansante du
Foyer rural

Plus de 70 amateurs pour les moules frites du
Foyer rural

• MERCREDI 6 MARS
Réunion d’information sécurité
routière

• SAMEDI 3 AVRIL
Encore une chute de neige

• MARS-AVRIL :
Kaamelott

• VENDREDI 5 AVRIL
Pilat propre de l’école

Tournage en toute discrétion du film d’Alexandre
Astier à La Jasserie et au Crêt de la Perdrix

• SAMEDI 6 AVRIL
Pilat Propre, élus et habitants
• VENDREDI 8 MARS
Carnaval

Les enfants de l’école ont défilé dans le village

• LUNDI 15 ET MARDI 16 AVRIL
Stage de Break dance,

organisé par l’association Pil’Harmony. Avec les
Melting Force, vice-champions du monde de
breakdance.
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neige du coucou, 20 cm au réveil

• MAI

De nouveaux gérants pour l’Auberge du Tremplin
Marie Badol et Correntin Escudero ont pris la
suite de Ioana et Roland Coudray qui sont partis
pour de nouvelles aventures au Puy en Velay.

Fleurissement du village

Le soleil était de la partie ce samedi pour
accompagner la quinzaine de Bessataires, élus
et habitants confondus, dans le fleurissement
annuel du Village. Bien préparé par Jérôme
Rullière, l’employé communal, bacs et massifs
se sont parés des différentes essences fournies
par les pépinières Frédière. Ce furent quelques
heures de travail, dans la bonne humeur, pour
tous les bénévoles, sous la houlette cette année
de Roland Bacconier. Mais quel plaisir de voir
le village se parer de couleurs estivales afin
de rendre le cadre de vie agréable pour les
Bessataires et accueillir au mieux les visiteurs !

• 18 AU 25 JUIN

ÇA S’EST PASSÉ AU BESSAT

• VENDREDI 26 AVRIL

• SAMEDI 1ER JUIN

stage piscine pour les élèves de la classe
élémentaire

• MERCREDI 8 MAI

commémoration de la victoire de 1945

Anthéa Tardy, Irina Barbosa, Ninon Rochette et
Caroline Matricon ont lu des extraits de lettres
d’enfants déportés pendant la seconde guerre
mondiale. Elles ont toutes les quatre déposé la
gerbe devant le monument aux morts. Après
le discours lu par le maire et la minute de
silence, l’assistance s’est retrouvée à la maison
communale pour un moment convivial.

• VENDREDI 21 JUIN

Spectacle de fin d’année de l’école,
Kermesse de l’APE et fête de la musique

Les enfants de l’école ont donné une représentation
musicale suivie par la traditionnelle kermesse de
l’association des parents d’élèves.
Enfin, en ce jour de la fête de la musique, la chorale
du Foyer rural s’est produite pour la toute première
fois avant de laisser la place au groupe musical « La
triplette de Sainté ».

• SAMEDI 25 MAI
Début du point
rencontre sportif
du Foyer rural
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AGENDA

• SAMEDI 6 JUILLET
Barbecue géant et Tournoi de
pétanque
• SAMEDI 27 JUILLET
Feu d’artifice et bal

ÉVÉNEMENTS
AU BESSAT

• DIMANCHE 28 JUILLET
Kermesse du Foyer Rural
• MERCREDI 14 AOÛT À 19H30
Procession de l’Assomption à la
Madone
• SAMEDI 1ER SEPTEMBRE
Vide grenier
• DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
Trail du Bessat
• SAMEDI 26 OCTOBRE
Soirée vin-fromage-charcuterie
• VENDREDI 31 OCTOBRE
Halloween
• VENDREDI 20 DÉCEMBRE
Noël de l’APE

• 27 SEPTEMBRE,
• 15 NOVEMBRE,
• 17 JANVIER,
• 14 FÉVRIER,
• 13 MARS ET
• 17 AVRIL
• 16 DÉCEMBRE
Vente de chocolats
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Ventes
de
pizzas

ÉVÉNEMENTS DE L’APE (en orange)
pour financer :
- les projets des enfants
- sorties scolaires
- les voyages

