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Ouverture du magasin 
du mercredi au samedi 
de 8h à 12h et de 15h à 19h 

Le dimanche matin en été

Pour	accompagner	 le	 logo	Propriétés-Privées,	 il	est	possible	d’y	associer	 le	slogan	de	 l’agence.	Un	seul	
slogan	est	utilisable	:

l’immobilier	en toute confiance

Tout	autre	slogan	est	obsolète,	sauf	communication	spécifique	(voir	page	14)

-	La	police	à	respecter	est	:	Century	Gothic

-	l’immobilier	est	en	«	maigre	»	et	«	en	toute	confiance	»	est	en	gras.

-	pas	le	L	majuscule	au	début	du	slogan

-	couleur	à	utiliser	:	celles	autorisées	par	la	charte	graphique
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PARTENAIRES IMMOBILIERS

l’immobilier	en toute confiance

 www.proprietes-privees.com

AGENCE 
IMMOBILIÈRE
04 77 51 70 60 

4 rue du Velay
42 660 St-Genest-Malifaux

tèl. 04 77 51 70 60 
fax. 04 77 51 78 28 
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Laurent SABATIER

Menuiserie
     Ébénisterie
          Agencement

Rue Louis Jacquemin
42660 St Genest Malifaux
06 75 53 46 22
laboiteacopeaux@free.fr

27 ans 
d’expérience  
à votre service

LA BOÎTE à COPEAUX

ÉTÉ HIVER

LE CHAUBOURET

www.hotelrest- lechaubouret.com
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O
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www.hotelrest-lechaubouret.com

ÉTÉ HIVER

LE CHAUBOURET

www.hotelrest- lechaubouret.com

À notre table, nous privilègeons 
les produits du terroir issus de 
fournisseurs locaux travaillés 
en cuisine avec créativité dans 
le respect de la tradition.

REPAS DE GROUPE - SERVICE EN TERRASSE
8 CHAMBRES - RELAIS RANDONNEURS,
LOCATION SKIS DE FOND ET RAQUETTES

Marie-Françoise et Jacques MALLEN

Croix de Chaubouret
42220 THELIS-LA-COMBE

Tél. 04 77 20 41 91
lechaubouret@orange.fr

Au cœur du Parc du Pilat, col de Chaubouret
15 mn de Saint-Etienne, 35 mn d’Annonay, 1 km du Bessat.

à une altitude de 1200 m.
coordonnes GPS : NS 45°22 - EW 4°31

Marie-Françoise et  Jacques MALLEN
Croix de Chaubouret

42220 THELIS-LA-COMBE 
Tél. 04 77 20 41 91
lechaubouret@orange.fr

www.hotelrestlechaubouret.com

A notre table, nous priviliègieons les
produits du terroir issus de fournisseurs
locaux travaillés en cuisine avec créa-
tivité dans le respect de la tradition.

REPAS DE GROUPE - SERVICE EN TERRASSE

8 CHAMBRES - RELAIS RANDONNEURS,
LOCATION SKIS DE FOND ET RAQUETTES

SAINT-ROMAIN-LES-ATHEUX

06 17 24 04 27 / 04 77 39 08 64

  Tous travaux forestiers et sylvicoles
Entretiens de parcs et jardins

Aménagements d’espaces verts
Élagages, tailles et soins des arbres, etc.

06 83 29 21 32
Les Chalayes - St-Genest-Malifaux - Tél. 04 77 39 08 19

jeanmarcjuthier@wanadoo.fr

Les Chalayes 
42660 ST-GENEST-MALIFAUX

Tél.   04 77 39 08 02
Fax  04 77 39 00 53

Email  richard112@wanadoo.fr

Tous travaux de maçonnerie
Neuf et rénovation • Assainissement • 
Aménagements extérieurs • Réfection 
toitures • Travaux d’isolation • Travaux  
funéraires • Réfection façades •

Conception Projets
Immobiliers

Achat et vente de biens immobiliers
(terrains, immeubles, propriétés, maisons).

Des projets sont en cours de réalisation et à l’étude.

LES CHALAYES
42660 SAINT-GENEST-MALIFAUX

TÉL. 04 77 39 08 02
richard112@wanadoo.fr

MAÇONNERIE
 RICHARD

TOUS TRAVAUX DE MAÇONNERIE

3 impasse de la Mairie
42 660 Saint-Genest-Malifaux

Tél. : 04 77 39 05 62
Port. : 06 71 95 81 11 

n° d’agrément :  
E0204200500

Permis B
Conduite accompagnée...
Prise à domicile des élèves

S P O RT  N AT U R E  C U LT U R E

Janvier 2017



À l'Affiche tarifs

06 20 98 01  76
contact@bonchepaysage.fr

ENTRETIEN • CRÉATION

Paysagiste • Pépiniériste
Berthoux • 42660 St-Genest-Malifaux

BONS CADEAUX

Le Bessat (42)

www.capoxygene.com 
06 81 57 38 08

Offrez une pause nature...

Soirées à thèmesBalnéo’Bois

Soins 
relaxants

BOUTIQUE EN LIGNE !















































































































justunregard.com

Just’un regard
OPTIQUE

Centre Bourg

SAINT-GENEST MALIFAUX

04 77 36 67 33
Janvier

Tarif :  ..................................................................................................... 6,30 e
Tarif réduit (moins de 14 ans - sur présentation d’un justificatif) : ................ 4,00 e 
Tarif réduit (moins de 16 ans) : ................................................................ 5,30 e 
Abonnement individuel (les 5 entrées) : ............................................. 26,00 e 
Abonnement famille (les 10 entrées) : ................................................. 50,00 e 
Majoration film 3D : ........................................................................... +1,70 e

Situé entre les épisodes III et IV de la saga Star Wars, le film nous entraîne aux côtés 
d’individus ordinaires qui, pour rester fidèles à leurs valeurs, vont tenter l’impossible 
au péril de leur vie. Ils n’avaient pas prévu de devenir des héros, mais dans une 
époque de plus en plus sombre, ils vont devoir dérober les plans de l’Étoile de la Mort, 
l’arme de destruction ultime de l’Empire. 

Rogue One : A Star Wars Story en 2D et en 3D
2h14 - Aventure de Gareth Edwards 

Avec : Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn...

Vendredi 6 janvier ......................20h30 ........ Rogue One : A Star Wars Story 

Samedi 7 janvier ..........................20h30 ........ Rogue One : A Star Wars Story 
Dimanche 8 janvier ...................15h00 ........ Papa ou maman 2 
Dimanche 8 janvier ...................17h30 ........ Rogue One : A Star Wars Story  3D
Lundi 9 janvier ...............................20h30 ........ Papa ou maman 2

Vendredi 13 janvier ...................20h30 ........ Sully
Samedi 14 janvier .......................20h30 ........ Sully
Dimanche 15 janvier ................15h00 ........ Le Pape François (reprise)  
Dimanche 15 janvier ................17h30 ........  Demain tout commence
Lundi 16 janvier.............................20h30 ........ Demain tout commence

Jeudi 19 janvier ............................20h30 ........  Carnet de voyage :  
peuple des mers du sud 

Vendredi 20 janvier ...................20h30 ........ La fille de Brest 
Samedi 21 janvier .......................17h00 ........ Ballerina
Samedi 21 janvier .......................20h30 ........ Cigarettes et chocolat chaud
Dimanche 22 janvier ................15h00 ........ Ballerina  
Dimanche 22 janvier ................17h30 ........ La fille de Brest 
Lundi 23 janvier.............................20h30 ........ Cigarettes et chocolat chaud

Vendredi 27 janvier ...................20h30 ........ À fond  
Samedi 28 janvier .......................17h00 ........ Bataille géante de boules de neige 
Samedi 28 janvier .......................20h30 ........ À fond    
Dimanche 29 janvier ................15h00 ........ Bataille géante de boules de neige  
Dimanche 29 janvier ................17h30 ........ Le cœur en braille 
Lundi 30 janvier.............................20h30 ........ Le cœur en braille 

HORAIRES : en période hivernale, les séances du dimanche sont à 15h00 et 17h30
V.O. = version originale sous-titrée en français, et V.F. = version doublée en français.  

Version 3D : film en relief, avec les lunettes et la majoration de 1,70 e/pers.  
* Version 2D : film en version habituelle, sans lunettes et sans majoration

Papa ou maman 2
1h26 - Comédie de Martin Bourboulon 

Avec : Laurent Lafitte, Marina Foïs, Alexandre Desrousseaux...
Deux ans ont passé. Après avoir raté leur séparation, les 
Leroy semblent parfaitement réussir leur divorce. Mais 
l’apparition de deux nouveaux amoureux dans la vie de 
Vincent et de Florence va mettre le feu aux poudres.  
Le match entre les ex-époux reprend. 

 Demain tout commence 
1h58 - Comédie, drame de Hugo Gélin  
Avec : Omar Sy, Clémence Poésy, Gloria Colston...
Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, 
au bord de la mer sous le soleil du sud de la France, 
près des gens qu’il aime et avec qui il travaille sans 
trop se fatiguer. Jusqu’à ce qu’une de ses anciennes 
conquêtes lui laisse sur les bras un bébé de 

quelques mois, Gloria : sa fille ! Incapable de s’occuper d’un 
bébé et bien décidé à rendre l’enfant à sa mère, Samuel se 
précipite à Londres pour tenter de la retrouver, sans succès.  
8 ans plus tard, alors que Samuel et Gloria ont fait leur vie à Londres et sont devenus inséparables, 
la mère de Gloria revient dans leur vie pour récupérer sa fille.

 Sully
 1h36 - Biopic de Clint Eastwood  
Avec Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney...

L’histoire vraie du pilote d’US Airways qui sauva ses passagers en amerrissant sur 
l’Hudson en 2009. Le 15 janvier 2009, le monde a assisté au «miracle sur l’Hudson» 
accompli par le commandant «Sully» Sullenberger : en effet, celui-ci a réussi à poser 
son appareil sur les eaux glacées du fleuve Hudson, sauvant ainsi la vie des  
155 passagers à bord. Cependant, alors que Sully était salué par l’opinion publique et 

les médias pour son exploit inédit dans l’histoire de l’aviation, une enquête a été ouverte, 
menaçant de détruire sa réputation et sa carrière. 

La Fille de Brest 
2h08 - Drame d’Emmanuelle Bercot  
Avec Sidse Babett Knudsen, Benoît Magimel, Charlotte Laemmel...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs. Dans son hôpital de Brest, une pneumologue découvre 
un lien direct entre des morts suspectes et la prise d’un médicament commercialisé 
depuis 30 ans, le Mediator. De l’isolement des débuts à l’explosion médiatique de 
l’affaire, l’histoire inspirée de la vie d’Irène Frachon est une bataille de David contre 

Goliath pour voir enfin triompher la vérité. 

décembre

Cigarettes et chocolat chaud
1h38 - Comédie de Sophie Reine  
Avec Gustave Kervern, Camille Cottin, Héloïse Dugas…

Denis Patar est un père aimant mais débordé qui se débat seul avec l’éducation de ses 
filles, Janis 13 ans et Mercredi 9 ans, deux boulots et une bonne dose de système D. Un 
soir Denis oublie, une fois de trop, Mercredi à la sortie de l’école. Une enquêtrice 
sociale passe alors le quotidien de la famille Patar à la loupe et oblige Denis à un « stage 
de parentalité ». Désormais les Patar vont devoir rentrer dans le rang... 

À fond
1h31 - Comédie de Nicolas Benamou  
Avec José Garcia, André Dussollier, Caroline Vigneaux…
Une famille embarque dans son monospace flambant neuf, au petit matin, afin 
d’éviter les embouteillages pour les vacances d’été. Tom, le père, enclenche son 
régulateur de vitesse électronique sur 130 km/h. Au moment où une dernière bourde 
de Ben, le beau-père, pousse Julia, excédée, à demander qu’on fasse demi-tour, 
Tom s’aperçoit qu’il ne contrôle plus son véhicule. L’électronique de bord ne répond 

plus, la vitesse est bloquée à 130 km/h. Toutes les manœuvres pour ralentir la voiture emballée 
restent sans effet. Une voiture folle, six passagers au bord de la crise de nerfs et un embouteillage 
monstre qui les attend à moins de deux cents kilomètres de là... 

Prochainement :
Baccalauréat, Primaire...

JEUDI 19 JANVIER 2017 
SALLE DE CINÉMA ESPACE JULES VERNE  

À 20H30
CARNET DE VOYAGE :  

PEUPLE DES MERS DU SUD 

SOIRÉE
CARNET 

DE VOYAGE

La Bataille géante de boules de neige
1h22 - Animation de Jean-François Pouliot et François Brisson   
Avec Erza Muqoli, Gabriel Gros, Esteban Durand…

Quoi de mieux qu’une bonne vieille bataille de boules de neige pendant les vacances 
d’hiver ? Luc et Sophie s’imposent comme les généraux de leurs armées respectives. Ce 
qui au départ s’annonçait comme une bataille bon enfant devient, sous la poigne de fer 
de Luc, un conflit beaucoup plus sérieux. La joie et la bonne entente reviennent lorsque 
les enfants décident de détruire le fort plutôt que de s’attaquer les uns les autres.

Le Cœur en braille
1h25 - Comédie dramatique de Michel Boujenah   
Avec Alix Vaillot, Jean-Stan du Pac, Charles Berling…

Marie est une adolescente passionnée de violoncelle et très douée à l’école. Victor 
est un garçon sympathique, dynamique, mais qui connaît quelques difficultés 
scolaires. Ignorant que Marie est en train de perdre la vue, Victor tombe amoureux 
d’elle. Et petit à petit, à sa grande surprise, Marie se met à l’aider... Lorsque Marie lui 
révèle son secret, un pacte est conclu entre les deux adolescents : Victor l’aide à 

cacher son état afin qu’elle puisse passer le concours d’entrée au conservatoire. Une amitié 
indéfectible va naître de ce duo improbable, prêt à tout pour faire front face au reste du monde. 

Ballerina
1h29 - Animation d’Éric Summer et d’Éric Warin  
Avec Camille Cottin, Malik Bentalha, Kaycie Chase…
À partir de 3 ans. Félicie est une jeune orpheline 
bretonne qui n’a qu’une passion : la danse. Avec 
son meilleur ami Victor qui aimerait devenir un 
grand inventeur, ils mettent au point un plan 
rocambolesque pour s’échapper de l’orphelinat, 

direction Paris, ville lumière et sa Tour Eiffel en construction ! 
Félicie devra se battre comme jamais, se dépasser et apprendre 
de ses erreurs pour réaliser son rêve le plus fou : devenir 
danseuse étoile à l’Opéra de Paris… 

Saison
Culturelle

2017et animations


