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 MERCREDI 2 OCTOBRE
>  Salle du rez-de-chaussée, impasse de la mairie, de 14 heures à 17 heures : 

permanence du commissaire enquêteur sur le SCOT (Schéma de cohérence territoriale).
>  Salle polyvalente de la mairie, à 14 h 30 : Assemblée Générale de l’ADMR, suivi d’un 

moment convivial autour d’un goûter. (voir encadré, page 16).
>  Espace Jules Verne, salle Nautilus : Assemblée Générale de la FNACA.

 VENDREDI 4 OCTOBRE
>  Salle des Commissions de la mairie, de 9 heures à 12 heures : permanence du 

commissaire enquêteur sur « RTE » (Réseau de Transport d’Électricité).
>  Lycée agricole, site de la Diligence, de 16 h 30 à 19 heures : marché des 

producteurs du Pilat. Vous y trouverez les produits du terroir : fromages de chèvres et de vaches, 
yaourts, glaces, miel, escargots, œufs, volailles, viande bovine et porcine…
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 SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 OCTOBRE, deux espaces - expositions se tiendront :
>  Salle polyvalente de la mairie expo « Les Genest’Arts » 4 artisans locaux et une 

commerçante décoratrice vous présenteront leurs réalisations sur le thème de la décoration de 
la maison.

Pour la quatrième édition vous découvrirez les meubles peints par 
Danielle et Jean-Hugues Lecoq « l’Atelier Meubles 
Peints » ; tentures, réfection de canapés, de chaises, fauteuils par 
Sylvie Kir « l’Atelier de Sylvie » ; luminaires et mosaïques 
par Anne-Marie Chatel « Créatif Tiffany » ; articles de 
décoration par Isabelle Courbon « I.D.K.Do » ; chapeaux créés 
par Sophie Dutrieux « Atelier du Montozar »

 Horaires d’ouverture :
 >  le samedi 5 et le dimanche 6 de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 

18 heures.(voir reproduction de leur affiche page 9)

>  Espace Jules Verne, salles Nautilus - Nemo, 
l’association Saint-Genest-Passion vous invite à découvrir sa 22e 
édition. Cette exposition proposée par plus de 20 collectionneurs 
vous permettra d’admirer les objets qui font la richesse de leur 
collection. Les thèmes proposés sont variés. 

 Horaires d’ouverture : 
 >  Samedi 6 octobre, de 14 h à 18 h
 >  Dimanche 7 octobre, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 heures.

  Pour plus de renseignements vous pouvez consulter le blog à l’adresse 
suivante : http://saint-genest-passion.over.blog.com

 DU MARDI 8 AU JEUDI 17 OCTOBRE
Dans la salle polyvalente de la mairie : exposition de peintures et dessins réalisés par les 
amateurs de la section « Dessin - peinture » de la M.J.C. (En partage avec les activités habituelles).

 MERCREDI 9 OCTOBRE
Foire de la Saint-Denis, sur les places et les rues du village.

 JEUDI 10 OCTOBRE
Pour la propreté du village le balayage mécanisé des rues du bourg et des 

lotissements aura lieu à partir de 7 heures. Il est recommandé de ne pas stationner 
le long des trottoirs ce 10 octobre afin de faciliter le passage de la balayeuse.

  SAMEDI 12 OCTOBRE
Salle du rez-de-chaussée, impasse de la mairie, de 9 heures à 12 heures : 
permanence du commissaire enquêteur sur le SCOT (Schéma de cohérence territoriale).

  MARDI 15 OCTOBRE
Salle du rez-de-chaussée, impasse de la mairie, de 14 heures à 16 h 30 : 
permanences de l'architecte du Parc, accompagné d’un conseiller d’Héliose sur les économies 
d’énergie.

  JEUDI 17 OCTOBRE
Espace Jules Verne, salle de cinéma, à 20 h 30 : 
première soirée du 9e cycle « Carnets de voyage ». 
Elle nous emmène dans « Les Alpes Sauvages, voyage 
au bout de l’hiver ».
Ce film, à travers des images d’exception, vous fera 
découvrir la faune alpine dans le Parc National Italien du 
Grand Paradis. La projection du film sera suivie d’une 
discussion entre les réalisateurs et les spectateurs. (séance 
et débat, environ 2 heures).

Tarif de la séance : 6 €, gratuit pour les moins de 12 ans. (Voir encart détachable).

 VENDREDI 18 OCTOBRE
>  Salle polyvalente de la mairie, l’AS Cartonne organise un concours de coinche.
>  Le Monto’ zar, à 19 h 30 : propose un opéra électro-pop « Homme at home », musique, 

chant et jeu vous font vivre l’histoire de Charles Simple. 

Sur réservation au 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr

 JEUDI 24 OCTOBRE
Salle du rez-de-chaussée, impasse de la mairie, de 14 heures à 15 h 30 : 
permanence du PACT Loire pour une information sur la rénovation de l'habitat.

 VENDREDI 25 OCTOBRE, salle polyvalente de la mairie : concours 
de tarot organisé par l’AS Cartonne.
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 SAMEDI 26 OCTOBRE
Espace Jules Verne, salles Nautilus - Nemo, à partir de 13 heures : les « classes 
en 3 » organisent leur « Journée rencontre festive », toutes générations confondues.
>  en fin de matinée, défilé de chars décorés et des groupes dans les rues du village.
>  À 12 heures, apéritif  offert par la mairie à la salle polyvalente.
>  Vers 13 heures, repas au Jules Verne suivi d’animations avec danses, musique, chants, etc.

 MARDI 29 ET MERCREDI 30 OCTOBRE
Au Monto’zar : un stage clown avec la « Compagnie Maintes et une fois » est proposé. 
Le nombre de participants est limité.

Sur réservation au 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr

 NOVEMBRE 2013

 VENDREDI 8 NOVEMBRE, au Monto’zar, à 19 h 30 : soirée musicale « des 
fourmis dans les mains », chanson française actuelle, poésie contemporaine,... Un trio 
d’artistes vous entraînera dans un voyage fascinant dans un style inimitable.

Sur réservation au 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr

 SAMEDI 9 NOVEMBRE, salle polyvalente de la mairie, en après-midi : 
concours de coinche organisé par l’AS Cartonne.

 LUNDI 11 NOVEMBRE
Cérémonie de commémoration de l’armistice de 1918 :
>  à 11 h 30 : rassemblement à la caserne des pompiers.
>  à 11 h 45 : dépôt de gerbe au Monument aux Morts, au cimetière.
Après la cérémonie un vin d’honneur sera offert en mairie, salle polyvalente.

>  En début d'après-midi : marche pour le Téléthon (information complémentaire donnée par 
voie presse)

 JEUDI 14 NOVEMBRE
Salle des Commissions de la mairie, de 14 heures à 15 h 30 : permanence assurée 
du PACT Loire pour une information sur la rénovation de l'habitat.

 VENDREDI 15 NOVEMBRE, Espace Jules Verne, salle Nautilus, à 20 h 30
La Commission Municipale d’Animation vous propose une soirée musique et chants avec Isabelle 

et Myriam Eschenbrenner, « Les Belles-Sœurs », duo de chants pour tout public.
Nous avons le plaisir d’accueillir une genésienne qui sera heureuse de partager avec les spectateurs.

Isabelle commence sa vie professionnelle comme soprano 
dans les chœurs de l’Opéra de Lyon.
L’enseignement du chant est aussi sa passion. Elle crée le 
poste à la Maîtrise de la Loire (dir J. Berthelon) et y enseigne 
de 1992 à 1999. Actuellement, elle enseigne à la Maîtrise de 
l’Opéra de Lyon depuis sa création (en 1991), au CNSMD 
de Lyon (depuis 1991) et fonde en 1999 le Centre de la Voix 
Rhône-Alpes dont elle est la directrice artistique et 
pédagogique.

Tarif  : entrée : 8 €
Réservation : Office du Tourisme 04 77 51 23 84 (Voir encart détachable).

 SAMEDI 16 NOVEMBRE, Espace Jules Verne, salle Nautilus, en après-midi : 
l’association « L’Escapade théâtre » vous propose un thé dansant avec l’orchestre  
« Les Frères Poulakis ». Pour participer à ce divertissement réservation au 06 88 59 32 76.

 MARDI 19 NOVEMBRE, salle du rez-de-chaussée, impasse de la mairie, de 
14 heures à 16 h 30 : permanence assurée par l'architecte du Parc. Un conseiller de 
l’association Héliose sera présent pour une information sur les économies d’énergie.

 JEUDI 21 NOVEMBRE, Espace Jules Verne, salles Nautilus – Nemo, de 
12 heures à 19 heures : le Club de l’Amitié organise son repas de fin d’année avec 
après-midi récréative (danses, chants…).

Inscriptions les jeudis 7 et 14 novembre, dernier délai, auprès des responsables du Club.

 VENDREDI 22 NOVEMBRE, salle polyvalente de la mairie, 
de 16 heures à 19 heures : Don du sang.

 SAMEDI 23 NOVEMBRE, Espace Jules Verne, salle Nautilus : Assemblée 
Générale de l’association « La Roue des Grands Bois ».

 JEUDI 28 NOVEMBRE :
>  Salle des commissions de la mairie, de 14 heures à 15 h 30 : permanence 

assurée du PACT Loire pour une information sur la rénovation de l'habitat
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>  Espace Jules Verne, salle du cinéma, à 20 h 30 : le cinéma 
genésien participe au 5e Ciné – Rencontres 
« Festival du cinéma solidaire du Pilat ».

Le film « Au nom de la Terre » de Pierre 
Rabhi sera projeté, puis des « Témoins » 
présenteront leurs expériences.

Tarif  habituel du cinéma, carte abonnement acceptée. 
(Voir encadré complémentaire page 9).

 VENDREDI 29 NOVEMBRE, salle polyvalente de la mairie : 
concours de tarot organisé par l’AS Cartonne.

 SAMEDI 30 NOVEMBRE, au Monto’zar, à 19 h 30 : spectacle Café - Théâtre 
« Cœurs Croisés ».

Sur réservation au 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr

 DÉCEMBRE 2013

 DIMANCHE 1er DÉCEMBRE :
>  au petit gymnase, de 8 h à 17 h : vide-greniers de Noël organisé 

par l’Association des Parents d’Élèves de l’École de l’Étang. 
Réservation au 06 78 62 78 70

>  Espace Jules Verne, salle Nautilus, en après-midi : concours de coinche 
organisé par l’AS Cartonne.

 SAMEDI 7 DÉCEMBRE :

>  TÉLÉTHON. Sur Saint Genest Malifaux les manifestations 
se dérouleront le samedi 7, 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 paëlla est proposée pour le repas avec animation le samedi soir.

>  Espace Jules Verne, salle de cinéma, à 18 h 15 : la Société d’Histoire du 
Pays de St-Genest-Malifaux vous invite à la projection d’un nouveau DVD 
sur « Les Fêtes sur le Plateau n° 2 » : kermesses, fêtes des commerçants ou du 14 juillet, 

inter-villages… (voir encadré page 15). Cette manifestation s’inscrit dans le cadre du Téléthon.

 SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 DÉCEMBRE :
>  salle polyvalente de la mairie : marché de Noël organisé 

par LACIM.
L’association « LACIM », groupe local, propose une 
exposition - vente de produits artisanaux (Asie, Afrique 
et Amérique du Sud). LACIM, ONG nationale, s’efforce d’aider les 
pauvres des pays du Sud grâce à des jumelages entre les localités 
françaises et des villages de ces pays. LACIM s’attache à soutenir des 
projets sur le plan de l’éducation, de la santé, de l’artisanat et de l’agriculture.

Horaires d’ouverture : samedi 7 décembre, de 14 h à 18 h.
dimanche 8 décembre, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.

>  Salle des sports : l’association Canton ‘ Grimp organise deux rencontres de niveau 
départemental :

	 •	Samedi	7	décembre	:	coupe	de	la	Loire	de	blocs.
	 •	Dimanche	8	décembre	:	championnat	départemental	de	blocs.

 JEUDI 12 DÉCEMBRE : 
>  salle des commissions de la mairie, de 14 heures à 15 h 30 : permanence assurée 

par PACT Loire.

>  Espace Jules Verne, salle du cinéma, à 20 h 30 : 2e soirée de « Carnets de Voyage ». 
Projection du film « Vietnam, un parfum d’Extrême-Orient ».

L’auteur nous fera découvrir les multiples facettes de ce pays fascinant où se mélangent traditions, 
souvenirs de la Vieille Indochine et modernité en cours dans les grandes villes.
La projection du film sera suivie d’une discussion entre le réalisateur et les spectateurs (séance et 
débat, environ 2 heures).

Tarif  de la séance : 6 €, gratuit pour les moins de 12 ans. (Voir encart détachable).

 VENDREDI 13 DÉCEMBRE, salle polyvalente de la mairie, en soirée : 
concours de coinche organisé par l’AS Cartonne.

 MARDI 17 DÉCEMBRE, salle du rez-de-chaussée, impasse de la mairie, de 
14 heures à 16 h 30 : permanence assurée par l'architecte du Parc. Un conseiller de 
l’association Héliose sera présent pour une information sur les économies d’énergie.
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 VENDREDI 13 DÉCEMBRE, salle polyvalente de la mairie, en soirée : 
concours de coinche organisé par l’AS Cartonne.

 MARDI 17 DÉCEMBRE, salle du rez-de-chaussée, impasse de la mairie, de 
14 heures à 16 h 30 : permanence assurée par l'architecte du Parc. Un conseiller de 
l’association Héliose sera présent pour une information sur les économies d’énergie.
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 VENDREDI 20 DÉCEMBRE, salle polyvalente de la mairie, en soirée : 
concours de coinche organisé par l’AS Cartonne.

 SAMEDI 21 DÉCEMBRE, au Monto’zar, à 19 h 30 : soirée « Contes et 
Soupe » pour adultes et enfants à partir de 8 – 10 ans.

Sur réservation au 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr

 JEUDI 26 DÉCEMBRE, salle des commissions de la mairie, de 14 h à 15 h 30 : 
permanence assurée du PACT Loire pour une information sur la rénovation de l'habitat.

 VENDREDI 27 DÉCEMBRE, Espace Jules Verne, salle Nautilus, à 
15 heures : la Commission Municipale d’Animation prépare pour le Noël des 
enfants genésiens de 3 à 10 ans un spectacle surprise suivi du goûter.

Informations complémentaires par voie de presse et flyers en décembre.

EN AVANT - PREMIERE

DIMANCHE 12 JANVIER, à 12 heures : 
Espace Jules Verne, salles Nautilus – Nemo : repas des Anciens ».

Films prévus 
au mois 
d'octobre

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

 SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 OCTOBRE 2013, de 10 h à 18 h

Salle polyvalente de la mairie Exposition 
     « les Genest’Arts »

« Les coups de cœur  
des Genests’Arts »

Pour la quatrième édition, 
les artisans genésiens :

>  L’Atelier de Sylvie (tapissier - décorateur).
>  L’Atelier Création Tiffany (vitrail - mosaïque)
>  L’Atelier Meubles Peints (meubles anciens et contemporains, patines).
>  La boutique IDK’Do (objets, décoration).
>  Les créations de Sophie (chapeaux)
vous feront rêver avec leurs présentations « coups de cœur »… pour vous faire craquer !
N’hésitez pas à les retrouver pendant deux jours, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 
les samedi 5 et dimanche 6 octobre, salle polyvalente de la mairie.
Comme chaque année vous serez séduits par la nouveauté et la diversité 
des créations : une équipe passionné qui joue les complémentarités dans 
des univers sans cesse renouvelés.

ENCARTS

 FESTIVAL DU CINÉMA SOLIDAIRE DU PILAT

Jeudi 28 novembre à 20 h 30
Espace Jules Verne, salle de cinéma 
Documentaire « Au nom de la Terre »

Circuits courts et systèmes alternatifs pour une 
alimentation de qualité, organisation collective pour une 
mise en marché local des produits de l’agriculture 
pilatoise, épargne pour l’achat de terres en vue 
d’implanter de nouveaux agriculteurs… les initiatives 
voient le jour sur notre territoire.

Vendredi 4 oct ...........20h30 ..... GRAND CENTRAL
Samedi 5 oct .............20h30 ..... ALABAMA MONROE (V.O)
Dimanche 6 oct .........17h30 ..... PLANES / 20h30 ALABAMA MONROE
Lundi 7 oct ................20h30 ..... GRAND CENTRAL
Vendredi 11 oct .........20h30 ..... PLAYERS
Samedi 12 oct ...........20h30 ..... GIBRALTAR
Dimanche 13 oct ........17h30 ..... GIBRALTAR / 20h30 PLAYERS
Lundi 14 oct ..............20h30 ..... GIBRALTAR
Mercredi 16 oct .........16h00 ..... TURBO 
Jeudi 17 oct ..............20h30 ..... Carnet de voyage "Les Alpes sauvages" 
Vendredi 18 oct .........20h30 ..... TURBO
Samedi 19 oct ...........20h30 ..... TURBO
Dimanche 20 oct ........17h30 ..... TURBO / 20h30 ELLE S'EN VA
Lundi 21 oct ..............16h00 ..... TURBO / 20h30 ELLE S'EN VA
Vendredi 25 oct .........16h00 .....  LA PETITE FABRIQUE DU MONDE /  

20h30 LE MAJORDOME
Samedi 26 oct ...........20h30 ..... LE MAJORDOME
Dimanche 27 oct ........17h30 .....  LA PETITE FABRIQUE DU MONDE / 

20h30 LE MAJORDOME
Lundi 28 oct ..............20h30 ..... LE MAJORDOME
Vendredi 1er nov .........16h00 ..... LE VOLCAN / 20h30 BLUE JASMINE
Samedi 2 nov ............20h30 ..... LE VOLCAN
Dimanche 3 nov .........17h30 ..... LE VOLCAN / 20h30 BLUE JASMINE
Lundi 4 nov ...............20h30 ..... LE VOLCAN

Prochainement : Le cœur des hommes 3, Pierre RABHY au nom de la Terre (reprise)…
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Ce documentaire « Au nom de la Terre » a été 
conçu à partir des connaissances et de l’expérience 
de Pierre Rabhi, paysan, écrivain et penseur, il est l'un des 
pionniers de l'agroécologie en France. Amoureux de la Terre 
nourricière et engagé depuis quarante ans au service de 
l'Homme et de la Nature, il appelle aujourd'hui à l'éveil des 
consciences pour construire un nouveau modèle de société 

où "une sobriété heureuse" se substituerait à la surconsommation et au mal-
être des civilisations contemporaine. 

Voici quelques réactions de spectateurs : 

Tout au long du parcours de Pierre Rahbi, on traverse des paysages magnifiques en Ardèche, au Burkina 
Faso, en Roumanie, dans le Morbihan, et on rencontre des hommes et des femmes qui se sont détournés 
du matérialisme et du stress ambiant pour choisir un mode de vie sobre dont les valeurs sont l’humanisme, 
la poésie, la musique, la convivialité et la joie. C’est un film vivifiant et stimulant.
J'ai vu le documentaire, il m'a passionné par les voies d'avenir qu'il ouvre et l'espoir qu'il donne aux 
nouvelles générations d'agriculteurs, de par le monde.
La voie de la raison et du bon sens…
Film revigorant. Des gens simples qui ne pensent qu'aux autres, cela fait du bien. Je ne les connaissais 
pas, j'ai envie de les connaître, leurs convictions qu'ils mettent en application sont généreuses et tournées 
vers le futur.

Allez voir le film pour en savoir plus…

  La soirée se déroulera ainsi :

à 20 h 30 : Projection du documentaire « Au nom de la terre » DE MARIE DOMINIQUE 
DHELSING (entrée au tarif  habituel du cinéma)

Pour compléter le documentaire, nous avons invité deux témoins :
  Élisabeth Odouard, qui fait partie de trois AMAP (Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne)

  Virginie Jourjon, membre du Quart d’Heure Paysan installé depuis quelques mois sur le 
canton de St Genest Malifaux

Le débat sera animé par Sara Vendermershe.

La soirée se terminera par le verre de l’amitié.

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

Saison
Culturelle

2013
et animations
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JEUDI 17 
OCTOBRE 2013 

SALLE DE CINÉMA ESPACE JULES VERNE 
à 20h30

ALPES SAUVAGES
voyage au bout de l’hiver *

Un film HD écrit et réalisé par Anne, Véronique et Éric Lapied. Au cœur du 
Parc national italien du Grand Paradis, Anne et Érik Lapied racontent la 
passion qui les lie à la faune des Alpes. Depuis près de trente ans ils 
parcourent la montagne en toutes saisons, même dans les tempêtes, pour 
ramener des images d’exception sur cette vie sauvage qui les fascine. Nous 
suivons jour après jour les cinéastes animaliers qui filment les comportements 
des chamois, bouquetins, lièvres, aigles et autres animaux lors d’un hiver 
d’exception où jamais la montagne ne s’était montrée aussi forte.

* Ce film a été primé à 12 reprises en France, en Italie, en Allemagne, en Slovénie et en 
Belgique.

ENTRÉE : 6 EGRATUIT
-12 ANS

SOIRÉE 
CARNETS  

DE VOYAGE

JEUDI 12  
DÉCEMBRE 2013 

SALLE DE CINÉMA ESPACE JULES VERNE
à 20h30

SOIRÉE 
CARNETS  

DE VOYAGE

VIETNAM 
Un parfum  

d’Extrême-Orient
Un film HD écrit et réalisé par Christian Vérot.

Les régions reculées de l’ancien Tonkin dissimulent de somptueux paysages. 
Les costumes traditionnels sont une féerie de couleurs. Christian Vérot a 
partagé la vie des peuples des montagnes, de la rizière au métier à tisser, 
dans la simplicité rude et harmonieuse du quotidien. Dans la baie d’Along, le 
dragon est au cœur des légendes ; il est peint ou sculpté dans les pagodes les 
plus anciennes, à Hoi An et dans la cité impériale de Hué, du delta du Mékong 
au Fleuve Rouge. À Ho Chi Minh-ville et Hanoi, le 21e siècle côtoie les 
souvenirs de la vieille Indochine.

ENTRÉE : 6 EGRATUIT
-12 ANS

VENDREDI 15  
NOVEMBRE 2013  

SALLE NAUTILUS JULES VERNE
à 20h30

DUO DE CHANTS 
« Les Belles-Sœurs » 

Chansons à 2 Voix
Isabelle et Myriam Eschenbrenner vous interpréteront des chansons en duo, 
accompagnées au piano.
Dans une ambiance intimiste, vous passerez du rire aux larmes, en voyageant 
avec Michèle Bernard, Bourvil, Anne Sylvestre, Carlos Gardel, Kurt Weill…
Plutôt issues d’une formation classique et lyrique au départ, « Les Belles-
Sœurs » se tournent ici vers la chanson, avec également des petits clins d’œil 
au classique !

Musique de Michèle Bernard, Carlos Gardel, Kurt Weill… • Chant : Isabelle 
Eschenbrenner • Chant et piano : Myriam Eschenbrenner.

CHANSON 
TOUT PUBLIC

Réservation : Office du Tourisme 04 77 51 23 84

ENTRÉE : 8 EGRATUIT
-12 ANS
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Spectacle 
surprise pour les enfants

+ Goûter de Noël

OFFERT POUR TOUS LES ENFANTS GÉNÉSIENS DE 3 À 10 ANS

VENDREDI 27 
DÉCEMBRE 2013 

SALLE NAUTILUS JULES VERNE
à 15h

 SAMEDI 7 DÉCEMBRE Cinéma Jules Verne à 18 h 15

    PROJECTION du DVD « fêtes sur le plateau n° 2 »

La Société d’Histoire du Pays de Saint-Genest-Malifaux 
vous invite, une nouvelle fois, à revivre des fêtes qui se sont déroulées sur 
notre plateau, ceci grâce à un DVD réalisé par Michel Stouff.

D’anciens films ou photos gardent en mémoire ces manifestations qui, 
autrefois, animaient nos villages et dans lesquelles beaucoup s’impliquaient. 
Avec la projection de ce nouveau DVD, vous retrouverez des kermesses 
avec leurs défilés de chars : celles de Saint-Genest, Marlhes ou du Bessat, 
entre 1953 et 1978. Vous reverrez Guy Lux animer et présenter les jeux 
inter-villages Marlhes- Jonzieux de 1975, mais filmés, 
cette fois, côté Jonzieux. Il y aura également des fêtes 

à St-Genest : celles des commerçants, des écoles ou du 14 juillet dans les années 
1970-1990… Vous aurez l’occasion de revoir des visages connus ou de rire 
devant déguisements ou scènes cocasses. La Société d’histoire a décidé d’inscrire 
cette manifestation dans le cadre du Téléthon. La recette réalisée avec les entrées 
ainsi qu’une partie du produit de la vente des DVD à l’issue de la séance seront 
reversées à cette association qui lutte contre la mucoviscidose.

JEUDI 17 OCTOBRE  CARNETS DE VOYAGE ALPES SAUVAGES

VENDREDI 15 NOVEMBRE  DUO DE CHANTS « LES BELLES-SŒURS »

JEUDI 12 DÉCEMBRE  CARNETS DE VOYAGE VIETNAM

VENDREDI 27 DÉCEMBRE  SPECTACLE SURPRISE POUR LES ENFANTS  
ET GOÛTER DE NOËL

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

Les spectacles ont lieu  
à l’Espace Jules Verne

à St-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

SAISON CULTURELLE
2013

et animations

INFORMATIONS MUNICIPALES
  STATIONNEMENT DANS LE BOURG

Nous rappelons aux conducteurs de voitures les règles de stationnement 
dans le village. Il est interdit de stationner sur les emplacements à l’usage 
seulement des utilisateurs désignés :

 Parking pour les handicapés.

  Stationnement pour les bus (place Foch, sous la mairie, parking de la place du 19 mars 1962).

 Emplacements pour les livreurs.

Plusieurs accrochages de véhicules se sont produits sur la place Foch où des automobilistes se garent devant les 
commerces. En reculant certains ont percuté les véhicules en stationnement, sans laisser d’adresse, les sorties en 
marche arrière sans précaution sur une rue très fréquentée sont dangereuses, (risque d’accrocher des piétons ou des 
voitures circulant sur la chaussée).

Sur la place Foch, cœur du village, une rotation régulière des véhicules stationnés permet aux clients des magasins ou 
de la poste, etc. de se garer pour faciliter les courses (durée limitée à une heure).

Dans le cadre du co-voiturage le parking de la place du 19 mars 1962 offre des places à cet usage.

Le civisme de chacun rend la vie de tous plus facile.
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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

Les spectacles ont lieu  
à l’Espace Jules Verne

à St-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

SAISON CULTURELLE
2013

et animations

INFORMATIONS MUNICIPALES
  STATIONNEMENT DANS LE BOURG

Nous rappelons aux conducteurs de voitures les règles de stationnement 
dans le village. Il est interdit de stationner sur les emplacements à l’usage 
seulement des utilisateurs désignés :

 Parking pour les handicapés.

  Stationnement pour les bus (place Foch, sous la mairie, parking de la place du 19 mars 1962).

 Emplacements pour les livreurs.

Plusieurs accrochages de véhicules se sont produits sur la place Foch où des automobilistes se garent devant les 
commerces. En reculant certains ont percuté les véhicules en stationnement, sans laisser d’adresse, les sorties en 
marche arrière sans précaution sur une rue très fréquentée sont dangereuses, (risque d’accrocher des piétons ou des 
voitures circulant sur la chaussée).

Sur la place Foch, cœur du village, une rotation régulière des véhicules stationnés permet aux clients des magasins ou 
de la poste, etc. de se garer pour faciliter les courses (durée limitée à une heure).

Dans le cadre du co-voiturage le parking de la place du 19 mars 1962 offre des places à cet usage.

Le civisme de chacun rend la vie de tous plus facile.
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  ÉLAGAGE DES ARBRES ET DES HAIES
En vue de l’hiver qui se profile il est nécessaire de penser et de faire réaliser 
l’élagage des arbres et des haies en bordure des voies de desserte pour éviter 
lors des chutes de neige que celles-ci ne tombent sur les chaussées et ne 
gênent la circulation.

INFORMATIONS SOCIALES

  ADMR - « AIDE À DOMICILE EN MILIEU 
RURAL » DE ST-GENEST-MALIFAUX.

L’association génésienne organise son Assemblée Générale Annuelle le 
mercredi 2 octobre à 14 h 30, salle polyvalente de la mairie.

 C’est l’occasion de réunir personnels, bénévoles et usagers - jeunes ou 
aînés - de cette association et de terminer sur une note conviviale avec 
un goûter intergénérationnel.

L’ADMR est au service de la population du canton de St-Genest-
Malifaux depuis de nombreuses années et propose différents services : 

  Aide aux familles dans le cas d’événements : grossesse, naissance, séparation ou décès d’un parent.

  Aide aux personnes âgées ou handicapées pour leur permettre de continuer à vivre chez 
elles en toute indépendance et liberté

  Qualité de vie pour : aide au ménage, lavage, repassage afin de pouvoir garder du temps pour 
son épanouissement personnel.

  Téléassistance pour rester à la maison malgré l’âge, la maladie, la crainte d’une chute ou d’un 
malaise.

  Portage de repas à domicile.

  Géré par une infirmière coordinatrice – Tél. 04 77 51 71 56 – le SIAD fait intervenir des 
aides soignantes pour aider au lever ou à la toilette.

Vous pouvez vous renseigner en téléphonant au 04 77 51 21 49.  
À noter que la Maison des Services déménage, fin octobre, 9 place Maréchal Foch.

  LES ENFANTS DES FOGIÈRES  
ONT BESOIN DE FAMILLES AMIES

L’établissement des Fogières est géré par une association 
de bénévoles, motivés pour aider des enfants en difficulté. 
C’est une entité juridique reconnue par le Conseil Général. 
L’établissement accueille 26 jeunes de 6 à 18 ans. 24 d’entre eux sont placés par la justice pour les 
protéger d’une situation familiale difficile. Les durées de placement sont longues en général ( 5 ans 
en moyenne). Parmi ces 26 jeunes, 9 sont pris en charge par une famille d’accueil. Pour éviter aux 17 
autres de ne vivre au quotidien qu’en internat, l’association souhaite leur donner la possibilité de 
connaître une vie de famille normale. À l’internat, l’enfant a sa chambre, il va à l’école primaire du 
village, au collège ou au lycée. Certains font du sport dans les clubs du canton. Les Fogières offrent 
aux enfants une vie d’écolier et une vie sociale normales. Mais on ne peut bien grandir qu’avec la seule 
représentation de la vie en collectivité. Il manque ce rapport, cette construction familiale indispensable 
à son équilibre. L’idée est d’avoir une famille amie qui soit un lieu référent pour l’enfant. C’est très 
important qu’il ressente que quelqu’un n’est là que pour lui à certains moments.

Mickaël, 16 ans, demande : « Je voudrais voir comment ça se passe dans une famille, voir des garçons de 
mon âge. J’aimerais avoir des amis, discuter ou prendre des loisirs. Je pourrais aider à la cuisine car j’ai fait 
des stages. Je voudrais sortir de la maison des Fogières, avoir quelqu’un qui pense à moi. »

Le principe est de parrainer un enfant, de le prendre en famille de temps en temps, le rythme est à 
définir. C’est un acte bénévole. La famille amie, qu’elle soit ou non composée d’enfants, fait bénéficier 
l’enfant de son environnement familial. Il peut ainsi découvrir ce qu’est une famille. Sans que l’habitude 
de vie de la famille ne soit changée, l’enfant accueilli peut la partager. Il a l’occasion d’exister et de 
compter pour quelqu’un. 

Gérard Denis a été « famille amie » : « Notre désir était d’apporter notre pierre à l’édifice de la solidarité. 
On voulait faire bénéficier un enfant de notre expérience. Une fois la décision prise, c’est un engagement 
dans la durée. On a la volonté d’être un point fixe pour des enfants trop souvent ballotés à droite et à 
gauche. On a donc reçu Steve, gentil, perturbé parfois, il est venu de 8 à 14 ans. Il a intégré la famille un 
week-end tous les 15 jours. On est parti en famille, un été. Lors d’un gros problème de santé, nous avons 
toujours été là pour lui. »

Un contrôle est fait sous la responsabilité de la direction des Fogières.

Actuellement il y a 5 familles amies…
Les Fogières en cherchent d’autres.
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Les vacances scolaires 

2013 – 2014 

sont celles fixées  

par le calendrier national 

de la ZONE A

•  Toussaint : du vendredi 18 octobre 

2013 au lundi 4 novembre 2013.

•  Noël : du vendredi 20 décembre 

2013 au lundi 6 janvier 2014.

•  Hiver : du vendredi 28 février 2014 

au lundi 17 mars 2014.

•  Printemps : du vendredi 25 avril 

2014 au lundi 12 mai 2014.

•  Été : vendredi 4 juillet 2014.

Jours fériés :

  Vendredi 1er novembre 2013 (Toussaint)

  Lundi 11 novembre 2013  

(Anniversaire de l’Armistice  

de la Première guerre mondiale)

  Mercredi 25 décembre 2013 (Noël)

  Mercredi 1er janvier 2014 (1er de l’an)

  Lundi 21 avril 2014 (Pâques)

  Jeudi 1er mai 2014 (Fête du Travail)

  Jeudi 8 mai 2014 (Anniversaire  

de l’Armistice de la Deuxième  

guerre mondiale)

  Jeudi 29 mai 2014 (Ascension)

  Lundi 9 juin 2014 (lundi de  

Pentecôte).

INFORMATIONS SCOLAIRES
 LYCÉE AGRICOLE : arrivée d’une directrice d’exploitation, Jennifer Lassene.

 CALENDRIER DES VACANCES  
SCOLAIRES

  LE FORUM EMPLOI SAINT-ÉTIENNE
Cette année, le forum emploi de Saint-Étienne aura lieu 
le mardi 15 octobre, de 9h à 17h, au Centre des Congrès 
(35 rue Pontchardier). 

Plus de 100 entreprises seront présentes, pour proposer plus de 250 postes. L’entrée au forum sera 
libre. Des conférences sur différentes thématiques avec entre autres les métiers porteurs seront 

INFORMATIONS EMPLOI

organisées pendant la journée. Les participants sont invités à 
appeler le 39 49 pour s’inscrire, car le nombre de places est limité. 

Un atelier coaching animé par la Mife Loire Sud aura lieu tout au 
long de la journée afin de préparer les candidats aux entretiens 
courts. Des espaces d’information sur l’orientation, la VAE, le 
marché du travail, l’emploi à l’international, les mesures pour 
l’emploi seront à disposition des visiteurs avec des professionnels 
pour répondre à leurs questions.

SUR SAINT-ÉTIENNE

VENDREDI 18 OCTOBRE	•	9h	-	12h30

Boostez votre recherche d’emploi
Maison de l’emploi et de la formation Loire Sud
18 Avenue Augustin Dupré
• 14 stands
•  6 ateliers pour faciliter votre recherche d’emploi, 

inscription au 3949
•  Outils, services et ressources pour faciliter votre 

recherche d’emploi

MARDI 15 OCTOBRE	•	9h	-	17h

Forum Emploi Saint-Étienne
Centre de Congrès 23 rue Ponchardier
• 100 recruteurs
• + de 250 postes à pourvoir 
• Multi-secteurs
• Atelier : préparation à l’entretien 
•  Espace Orientation Formation Mesures pour l’emploi 
• Espace Marché du travail
• Stand « Emplois à l’international »
• Mini-conférences : Alternance, International, information 
sur les secteurs d’activité sur inscription au 3949

  VAE - VALIDATION DES ACQUIS ET DE L’EXPÉRIENCE
Réunion d’Information à St Genest Malifaux

LE 25 OCTOBRE 2013
La MIFE (Maison de l’Information, de la Formation et de l’Emploi) 
Loire sud propose en partenariat avec la Maison de l’emploi et de 
la formation site Haut Pilat une session d’information collective sur la VAE (Validation des acquis et 
de l’expérience).

Qu’est ce que la VAE ?
Que permet la VAE ?
À qui s’adresse-t-elle ? Quelles sont les conditions d’accès ?
Quelles sont les procédures ? Comment s’y prendre ?
Comment faire financer sa démarche de validation ?

Ce dispositif  peut vous permettre d’obtenir un « diplôme » (diplôme de l’éducation nationale, Titre 
du Ministère du Travail, du Ministère de l’Agriculture…) qui facilitera et sécurisera votre carrière 
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INFORMATIONS PRATIQUES

professionnelle.

Vous souhaitez être informé(e) sur ce dispositif :

Une information collective aura lieu le vendredi 25 octobre 2013 de 9 h 30 à 11 h 30 à la Maison de 
l’Emploi et de la Formation de St Genest Malifaux et sera animée par une conseillère de la MIFE de 
Saint-Étienne.

Pour toutes informations et inscriptions : il faut s’adresser à la CIBC DE LA LOIRE  
18, Avenue Augustin Dupré 42 000 Saint-Étienne, téléphone : 04 77 01 34 60

  ATELIER « J’AI ENVIE DE CRÉER »
À la Maison de l’Emploi et de la Formation 

LE VENDREDI 8 NOVEMBRE 2013

La Maison de l’emploi et de la formation site Haut Pilat propose en partenariat avec la MIFE Loire 
Sud (Maison de l’Information, de la Formation et de l’Emploi) un atelier sur la création d’activité.

Vous avez envie d’entreprendre ?
Vous voulez vous lancer ?
Vous avez une envie ?
Vous n’avez qu’une idée imprécise ?
Pas d’idée du tout ?

Cet atelier peut vous permettre d’échanger sur la création d’entreprise, identifier les éléments clés 
de la réussite d’un projet de création, vous orienter vers un parcours d’accompagnement.

Vous souhaitez participer à cet atelier :
Prenez contact avec la maison de l’emploi et de la formation à St Genest Malifaux

Un atelier aura lieu le vendredi 8 novembre 2013 de 9 h 30 à 12h

 à la Maison de l’Emploi et de la Formation de St Genest Malifaux  
(Centre Social –Impasse de la Mairie) Tél. : 04 77 52 17 55

  POINT ACCUEIL INFORMATION FORMATION 
à St-Genest-Malifaux

Ce service localisé dans les locaux de la Maison de l’Emploi à Saint Genest Malifaux s’adresse à tous 
publics (scolaires, salariés, demandeurs d’emploi…) en recherche d’information sur la formation et 

les métiers. 

Le but est de leur apporter les premiers repères nécessaires à l’élaboration de leurs projets, 
notamment en les aidant à identifier les ressources disponibles. Ils pourront également être guidés 
vers les interlocuteurs susceptibles de les accompagner dans une démarche plus approfondie. 

Point d’accueil à St-Genest-Malifaux : Centre Social - Impasse de la Mairie
Ouverture les Mardis et Jeudis de 9h à 12h et 13 h 30 à 17h, 
les mercredis de 13 h 30 à 17 h 30, les vendredis de 9h à 12h et de 13 h 30 à 15 h 30

Pour toutes informations : Maison de l’emploi et de la Formation Loire Sud site 
haut Pilat : 04 77 52 17 55

La transformation du bureau de poste de Saint-Genest-Malifaux en « Espace Service – 
Clients » nécessite des travaux dans la salle du public. Le bureau de poste est ainsi fermé 
depuis le 17 septembre 2013, il rouvrira le 7 novembre 2013 à 14 heures.

Suite à une demande de la mairie, pour le retrait des lettres recommandées, courrier et colis, les clients 
pourront se rendre au centre de distribution du courrier (tri postal) situé à la ZA des 3 Pins (quartier 
de l’Espace Jules Verne), du lundi au vendredi, de 8 heures à 9 h 30 et de 13 h 45 à 16 heures, le samedi 
de 8 heures à 12 heures. De plus, pour les personnes qui le souhaiteraient une deuxième présentation 
à domicile de leur courrier est possible en appelant le 3 631.

  LA POSTE

Depuis le 16 septembre 2013, sortie d’une 
nouvelle présentation du permis de conduire pour 
ceux qui viennent de l’obtenir ou les conducteurs 
ayant déclaré une perte ou un vol également.

Il se présente sous forme plastifiée et de la taille d’une carte 
de crédit. Il contient une puce électronique et une bande 
MRZ qui permettront de mieux lutter contre la fraude. Ce 
nouveau modèle est harmonisé au sein de toute l’Union 
Européenne.

  LE NOUVEAU PERMIS DE CONDUIRE SÉCURISÉ
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notamment en les aidant à identifier les ressources disponibles. Ils pourront également être guidés 
vers les interlocuteurs susceptibles de les accompagner dans une démarche plus approfondie. 

Point d’accueil à St-Genest-Malifaux : Centre Social - Impasse de la Mairie
Ouverture les Mardis et Jeudis de 9h à 12h et 13 h 30 à 17h, 
les mercredis de 13 h 30 à 17 h 30, les vendredis de 9h à 12h et de 13 h 30 à 15 h 30

Pour toutes informations : Maison de l’emploi et de la Formation Loire Sud site 
haut Pilat : 04 77 52 17 55

La transformation du bureau de poste de Saint-Genest-Malifaux en « Espace Service – 
Clients » nécessite des travaux dans la salle du public. Le bureau de poste est ainsi fermé 
depuis le 17 septembre 2013, il rouvrira le 7 novembre 2013 à 14 heures.

Suite à une demande de la mairie, pour le retrait des lettres recommandées, courrier et colis, les clients 
pourront se rendre au centre de distribution du courrier (tri postal) situé à la ZA des 3 Pins (quartier 
de l’Espace Jules Verne), du lundi au vendredi, de 8 heures à 9 h 30 et de 13 h 45 à 16 heures, le samedi 
de 8 heures à 12 heures. De plus, pour les personnes qui le souhaiteraient une deuxième présentation 
à domicile de leur courrier est possible en appelant le 3 631.

  LA POSTE

Depuis le 16 septembre 2013, sortie d’une 
nouvelle présentation du permis de conduire pour 
ceux qui viennent de l’obtenir ou les conducteurs 
ayant déclaré une perte ou un vol également.

Il se présente sous forme plastifiée et de la taille d’une carte 
de crédit. Il contient une puce électronique et une bande 
MRZ qui permettront de mieux lutter contre la fraude. Ce 
nouveau modèle est harmonisé au sein de toute l’Union 
Européenne.

  LE NOUVEAU PERMIS DE CONDUIRE SÉCURISÉ
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Que contient la puce ? Les seules et uniques informations visibles sur le titre : état civil du conducteur, 
photographie, date de délivrance et le numéro du titre, catégories obtenues. La puce ne contient pas 
d’empreintes digitales, ni le capital de points, ni l’historique des P.V.

Les permis de conduire roses délivrés avant le 19 janvier 2013 sont valables jusqu’au 
19 janvier 2033. Le remplacement des formats « permis roses » s’effectuera à partir de 2015.

Remarque : les permis de conduire délivrés entre le 19 janvier 2013 et le 16 septembre 2013 seront 
remplacés en priorité en 2014.

Le permis à points n’est pas remis en cause, le code de consultation des points peut être obtenu auprès 
de la préfecture. Il permet de consulter le solde de ses points sur le site internet : 

http ://www.telepoints.info

Pour plus d’informations sur : www.interieur.gouv.fr rubrique : démarches/permis de conduire.

  UNE URGENCE !

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.

Deux personnes relais sont à votre écoute sur St Genest Malifaux : 
Laurence MAGAUD et Françoise ROBERT 04 77 39 02 70 et 04 77 51 43 51

 COVOITURAGE

Multitud' vous offre des fonctions avancées pour prévoir vos déplacements en transports publics 
(bus, car, TER, tram, métro…) dans la région stéphanoise et bien au-delà, c’est-à-dire dans la grande 
région Lyonnaise. Ce site est actualisé et permet de chercher un itinéraire avec les correspondances, bus 
+ train par exemple.

Nota : une version plus complète de cette information (3 pages) peut être téléchargée sur :
www.adetecdeplacements.com/cout_reel_voiture_3p.pdf

  MULTITUD’ http://www.multitud.org/

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.

  TRANSPORTS EN COMMUN 

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

Horaires d’ouverture du mardi 8 octobre et jusqu’à la fin de l’année sont les suivants :
 les mardis et mercredis, de 9 h 30 à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30.
 les samedis matin de 9 heures à 12 heures.

ATTENTION : Fermeture annuelle les 15 premiers jours d’octobre.
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
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DIVERS / ASSOCIATIONS…
  BASKET – CLUB Nouveau président : Emmanuel SAHUC

  SOS PRÉMA Une longueur d’avance SOS Prématurés
« Je tricote, tu tricotes, nous tricotons » pour une bonne action.

Vous avez des restes de laine. Vous voulez tricoter. Vous voulez faire une bonne action… Tricotez 
pour l’association SOS Préma chaussons, bonnets, doudous, couvertures. Nous vous donnons les 
modèles ! Vous pouvez tricoter chez vous ou au club tricot M.J.C. :

> le mardi de 14 heures à 16 heures et le jeudi de 18 heures à 20 heures.

Pour tous renseignements, téléphonez à :
• Denise Gamet : 04 77 51 70 87
• Marie-Jo Rivoirard : 04 77 51 20 67

  COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Modification des tournées de collecte des ordures ménagères en raison des jours fériés :

Vendredi 1er novembre, dans le village > SUPPRIMÉE

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

Horaires d’ouverture :
 les lundis et vendredis, de 14 heures à 17 heures.
 les mercredis et samedis, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.

  OFFICE DU TOURISME


