Programme - Printemps 2013

LE PRINTEMPS EST REVENU…

DES FILS ET DES METIERS

Si nous en profitions pour aller à la rencontre de
l’agriculture forézienne, de ses caractéristiques nées d’une
histoire ancienne. Mais aussi pour aller à la rencontre des
femmes et des hommes qui, au quotidien, font de cette
activité, un atout majeur de l’économie ligérienne.

Dans la Loire, on transforme, depuis toujours, le fil en
tissus, en feutre, en passementerie, en ruban… Cette
histoire faite de réussites et de déclins se conjugue au
passé, mais aussi au présent…

www.clefsdeloireforez.com

RURALITE(S) FOREZIENNE(S)
Dossier
Le bonheur est dans le pré…

Malgré l’exode rural, malgré la rurbanisation,
le Forez demeure une terre de forte ruralité
où l’agriculture est au cœur d’enjeux
fondamentaux : la préservation des paysages,
Le saviez-vous ?
la mal bouffe, les questions environnementales, Avec 301 000 têtes recensées en 2010, la Loire
la désertification des campagnes… Aussi, nous est le premier département de la Région Rhônevous proposons de partir à la découverte de la
Alpes pour l’élevage bovin.
ruralité forézienne dans toute sa diversité…

HIstoires... de se balader

Une petite balade + des commentaires + une rencontre : le meilleur moyen de tout comprendre de
l’histoire de notre agriculture.

Entre fleuve et canal : le jardin du Forez

La plaine : terre d’élevage

La Loire et, plus tard le canal du Forez, ont permis de faire du bourg
de Saint-Rambert et de la campagne aux alentours, une terre de
maraîchage.
Rencontre avec Monsieur Bonnefoy, maraîcher.

Au XIXème siècle, la Plaine du Forez a connu une mutation radicale
de son agriculture : de céréalière, elle s’est spécialisée dans l’élevage.
Rencontre avec Monsieur Pierre-Rémi DUCLOS, éleveur de bovins.

à St-Just St-Rambert

à St-Paul-d’Uzore

Mercredi 5 juin à 15h - Tarif : 5,50€

Jeudi 6 juin à 15h - Tarif : 5,50€

Les coteaux et la vigne

La montagne : le lait avant tout

Planté au Moyen Age, le vignoble forézien a connu son apogée avant
la crise phylloxérique de la fin du XIXème siècle. Aujourd’hui, il joue la
carte de la diversité.
Rencontre avec Monsieur Laurent Demeure, viticulteur.

Les habitants des Monts du Forez ont fait, très tôt, du lait leur principale
ressource. Ils ont ainsi appris naturellement à le transformer pour en
tirer le meilleur parti.
Rencontre avec un producteur de lait.

Samedi 18 mai à 15h - Tarif : 5,50€

Samedi 22 juin à 15h - Tarif : 5,50€

à Boisset-Saint-Priest

à St-Bonnet-le-Courreau

forez lacté
PORTRAIT
éric SOUBEYRAND, fromager
Entreprise laitière de Sauvain (ex Forez-Fourme)
à Sauvain

En octobre 2012, Eric Soubeyrand a repris
l’entreprise Forez Fourme qu’il a rebaptisé
Entreprise Laitière de Sauvain. Ce ligérien
de trente-huit ans qui a travaillé pendant dix
ans dans une fromagerie de Haute Savoie
a dû repartir de zéro et est parvenu en trois
mois, à décrocher l’appellation d’origine
protégée. Eric Soubeyrand qui a fait le choix
de produire de la fourme artisanale au lait cru
nous accueillera pour découvrir ensemble sa
laiterie et répondre à vos questions.
Mercredi 12 juin à 9h30 - Tarif : 2,50€

PORTRAIT
Catherine GRIOT
Fromagerie La Griotte
à Sauvain

Catherine Griot réalise de manière
artisanale et biologique (à partir
de lait bio non pasteurisé), tous
les fromages locaux : Fourme de
Montbrison d’Appellation d’Origine
Pprotégée, vachard, brique et
rigotte...

Mercredi 19 juin à 15h - Gratuit

Visite gourmande
La ferme du Prieuré
à St-Romain-le-Puy

C’est une exploitation surprenante
qu’ont créée les frères Roche au
centre de laquelle se trouve un
système de traite articulé autour
d’un manège. Assitez à la traite, et
dégustez les fromages de la ferme.
Vendredi 29 mai à 16h30 - Tarif : 4€
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le cheval forézien

Arabesque
Une école de cirque au coeur du Forez entièrement dédiée au cheval.

Il y a quelques années, Olivier VIDAL a posé ses malles à
Chambéon pour y créer une école de cirque baptisée
Arabesque. Il y anime des ateliers de jonglage et d’autres
numéros d’accrobaties. Les chevaux y sont omniprésents. Ce
passionné leur apprend avec méthodicité de nombreuses
figures et des accrobaties.
Bien plus qu’une école, c’est aussi un lieu de grands spectacles.
Spectacles de cirque, mais aussi spectacles équestres. Des
chevaux dressés à exercer de nombreuses figures et acrobaties
sous les yeux du public.

DINER SPECTACLE
Cabaret désarçonné
à l’école de cirque

à Chambéon

Une soirée sous le signe du
spectacle...
Cavaliers, comédiens, jongleurs
et autres saltimbanques sont au
menu pour une soirée toute en
convivialité.
Laissez-vous emporter par la
magie du théâtre équestre...
Vendredi 24 mai à 20h - Tarif : 50€

Soirée au Musée de la Fourme
Agriculture des
Hautes-Chaumes
à Sauvain

L’équipe du Musée de la Fourme nous reçoit pour une nouvelle
soirée consacrée aux travaux agricoles dans les Monts du Forez. Au
programme, diffusion de deux films sur la Fourme de Montbrison, et
sur la culture du chanvre.
Une soirée toute en convivialité avec repas forézien et animations.
Vendredi 17 mai à 18h - Tarif : 24€

PORTRAIT
Margot SILVESTRE
Histoire des trotteurs

à St-Galmier

Margot Silvestre élève des trotteurs
français, chevaux de courses qui font
partie de l’identité de la plaine du Forez.
Elle collabore, depuis de nombreuses
années, au journal Paysans de la Loire,
dans lequel elle relate l’actualité des
équidés dans la Loire. A l’occasion d’une
course hippique à Saint-Galmier, elle
nous invite à visiter les coulisses de
l’hipodromme en pleine effervescence,
juste après avoir présenté l’histoire du
trotteur dans le Forez.

Dimanche 30 juin à 15h30 - Tarif : 5,50€

PORTRAIT
Béatrice DRIGEARD DESGARNIER
Reproduction cavalière

à St-Just St-Rambert

Béatrice DRIGEARD
DESGARNIER est éleveuse de
chevaux de course. Parrallèlement
à cette activité, elle est aussi
inséminatrice. Elle vous invite dans
son laboratoire, au coeur de son
élevage, pour découvrir les secrets
de la transplantation d’embryons.
Mercredi 24 avril à 14h30 - gratuit

PORTRAIT
Patrick FESQUET
créateur de selles

à St-Marcellin-en-Forez

Patrick Fesquet qui nous ouvre
son atelier, a repris l’entreprise
MACEL, spécialisée dans la
création de selles de compétition.
Des cavaliers ont représenté cette
marque aux Jeux Olympiques,
remportant de multiples médailles.
Vendredi 14 juin à 14h30 - gratuit

PORTRAIT
Nicole BONCOMPAIN
Les Alpagas de Margerie

Fête des
Alpagas
Journée
de tonte
Dimanch
e 12 ma
i

à Margerie Chantagret

Nicole Boncompain s’est passionnée
depuis quelques années pour cet
animal doux et gentil qu’est l’Alpaga...
Elle vous invite à rencontrer cet animal,
qu’il est surprenant de trouver dans
les Monts du Forez, et à connaitre son
histoire ainsi que tous les secrets de
leur laine transformée sous vos yeux
en feutre...

Vendredi 3 mai à 14h30 - Tarif : 3,50€

RENCONTRE
Christelle GRANGER
Et Ron...Petitpatapon

à St-Bonnet-le-Courreau

Installée dans les monts du Forez,
Christine GRANGER a décidé d’élever
des chèvres et des brebis et de
produire artisanalement avec leur lait,
des savons aux senteurs naturelles.
Mercredi 26 juin à 15h - Tarif : 5,50€ (avec goûter) - 3,50€
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JARDINS & potager
VISITE guidée
Les premières fleurs du printemps
Albert GOUBY,
Arboretum de l’écluse du Moulin
à Chazelles-sur-Lavieu

Les fleurs qui s’ouvrent pour annoncer
le printemps, vous offrent leur grain de
beauté et leur délicatesse, afin d’égayer
les pentes de l’Arborétum.
Découvrez-y : Hellébores, Tachyrus,
Cornus mas, Pétasites, Hammamélis,
Lisichitons...
Jeudi 25 avril à 15h - gratuit

Visite guidée
Les serres Municipales
à Montbrison Moingt

Avec ses deux fleurs au classement
des villes et villages fleuris de
France, Montbrison Moingt sait orner
ses allées et ses jardins de multiples
variétés de fleurs. Découvrez les
coulisses de tout ce travail en
visitant les serres municipales de
la ville, accompagné des jardiniers
professionnels en charge des
espaces verts.

Vente de printemps
Jardin
d’Oasis
St-Just St-Rambert (Chemin des Muats)
Portes ouvertes et
marché aux plants...
Samedi 4 mai

C’est le printemps !
Il est temps de
s’occuper de son jardin,
de l’agrémenter de
plants de légumes...
et pourquoi pas des
légumes bio des Jardin
d’Oasis ?

CONSEILS DE JARDINIERS
Planter ses tomates
à St-Just St-Rambert

Un moment privilégié vous est
proposé en compagnie des
jardiniers des Jardins d’Oasis afin
de profiter de leurs conseils de
professionnels sur la culture de
vos légumes... Pour ce rendezvous, ce sont les tomates qui sont
à l’honneur... Romaines, Coeurs
de Boeuf, allongées... tous les
conseils en matière de culture
biologique pour un été rempli de
tomates...
Samedi 4 mai à 9h30 - Tarif : 7,50€

Mercredi 24 avril à 14h30 - gratuit

Histoire de jardin
Jardins au fil des siècles

NOUVEAU

à Montbrison Moingt

A l’occasion de l’opération Rendezvous aux jardins et de l’animation
proposé dans le cadre du Jardin
d’Allard, nous vous proposons
de découvrir ce parc, plus ancien
jardin public de la Loire inauguré
en 1857. Avant, d’arpenter les
allées ombragées, nous vous
ferons une présentation en images
des jardins et de leur évolution en
France et ailleurs.
Samedi 1er Juin à 15h - Tarif : 3,50€

Loire Forez
Entre Savoir-faire
et patrimoine
13 sites à découvrir

Une programmation de visites
tout au long de l’année,
pendant les vacances
scolaires.
Bénéficiez d’un tarif réduit
sur les visites proposées, sur
présentation de votre carte de
membre.

Informations

soirée Cabaret
Avec Voix’zins Voix’zines

Le Silver

Un lieu : un café
Un groupe : voix’zins voix’zines, 3 hommes, 5 femmes et une
accompagnatrice au piano.
Un spectacle cabaret où s’enchaînent chansons d’amour en solo
à plusieurs voix, chansons françaises d’hier et d’aujourd’hui, drôles,
tendres, énergiques ou nostalgiques.
Jeudi 25 avril à 20h - Tarif : 12€ (incluant une boisson)
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Retirez la brochure à l’accueil
de nos maisons du tourisme,
ou rendez-vous sur le site
internet :
www.visitesloireforez.com

SOIRées spEctacle
Vivre à la cour du roi Offrande Musicale
Château de Sury

Ce soir, Monseigneur s’est absenté
de son château. Chandelier à
la main, un guide vous conduit
dans les appartements historiques
et vous conte les rituels de la vie
quotidienne du lever au coucher
du seigneur au 17e siècle. Il vous
livrera tous les petits et grands
secrets du château de Sury et de
la vie à la cour de Versailles que le
seigneur enviait tant.
Samedi 8 juin à 20h
Tarif : 8€/adulte, 4€/enfant,
gratuit moins de 12 ans

Château
de Vaugirard
Musique italienne pour violoncelle et clavecin

Martial Morand
Clavecin

Harmen-Jan SCHWITTERS
Violoncelle

Vendredi 28 juin
17h30 : Visite du château - Tarif : 4€
20h30 : Offrande Musicale - Tarif : 15€

Visites nocturnes au prieuré
Saint-Romain-le-Puy

Avec la participation
de la Compagnie
Coin de Rue

Jeudis 27 juin, 25 juillet & 29 août à 20h30
La nuit venue, partez à la découverte de ce
chef-d’oeuvre de l’art roman...
Tarif spécial Clefs de Loire Forez :
4,50€ (au lieu de 6€)

Les préemballes

Prieuré de Saint-Romain
En attendant le festival Les
Monts de la Balle à Verrièresen-Forez, profitez d’un
spectacle sur le pic de SaintRomain, précédé d’une visite
du prieuré.
Gadji, un specatcle original
d’après l’adaptation du roman
Grâce et dénuement d’Alice
Ferney Et des extraits de César
et Drana d’Isabelle Doré.

Jeudi 16 mai
17h30 : Visite guidée du Prieuré - Tarif : 5,50€
19h30 : «Gadji», spectacle préamballes - gratuit

Les Monts de la Balle
Festival de théâtre de rue
Verrières-en-Forez
18 & 19 mai
www.lesmontsdelaballe.org

De Saint-Just-en-Bas
à Chalmazel
C’est en compagnie des habitants passionnés
par l’histoire de leur village, que l’association
Culture et Patrimoine de Saint-Just-en-Bas
Chalmazel vous invite à découvrir le village
de Saint-Just-en-Bas. Une balade riche en
anecdotes.
Poursuivez cette fin d’après-midi par un repas
forézien convivial à l’auberge Verdier.
Le soir venu, l’église de Chalmazel accueille
Les Frangins, pour un concert de Jazz
manouche.
Samedi 29 juin
16h30 : visite de Saint-Just-en-Bas
18h30 : Repas forézien
21h : Concert «Les Frangins»
Tarif : 16€ (au lieu de 18€)
Concert seul : 5€ (au lieu de 6€)

Les Frangins
Ils sont libres et ils le jouent, ils le vivent ! Ce
quartet a tout d’un OVNI dans la musique
manouche ! Des cordes, jusque-là rien
d’étonnant… mais des vents, voilà qui est plus
surprenant ! Le pari est audacieux pour ce
groupe qui nous sert ses «Manoucheries de
Gadjé et autres cousinages».
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des fils et des métiers
Dossier
Musée du Chapeau
Nouveauté 2013
Le nouvel Atelier-Musée du chapeau vous
accueille sur le site de La Chapellerie (classé
Monument Historique), dernier grand témoin
de l’activité chapelière de Chazelles-surLyon restauré dans l’esprit de l’usine.
La muséographie est entièrement
renouvelée dans un dialogue permanent
entre le bâtiment et l’objet chapeau.

© Daniel ULMER

Visite guidée

Découvrez les étapes de fabrication du chapeau à partir du poil de lapin avec machines en fonctionnement et démonstration de mise
en forme d’un chapeau, les métiers associés : modiste, formier, plumassier, chapelier détaillant, doreur. La galerie mode vous permettra
d’explorer les chapeaux dans l’histoire depuis le Moyen-Age jusqu’aux créations de haute-couture : plus de 400 couvre-chefs exposés dont
des modèles de Jean-Paul Gaultier, Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Paco Rabanne, Hermès… et vous pourrez même vous chapeauter
et emporter une photo souvenir !
Vendredi 19 avril à 15h - Tarif : 4€

INDUSTRIES TEXTILES
Visite guidée
L’entreprise SIGVARIS
à St-Just St-Rambert

L’histoire commence en 1913
lorsque Gaspard BERTHÉAS crée
BERTHÉAS & Cie. Spécialisée
dans la réalisation de tissu élastique
étroit, l’entreprise s’implante sur
les rives de la Loire à Saint-Just
Saint-Rambert. En 1963, son fils,
Michel BERTHÉAS, crée Tricotage
Elastique du Forez (TEF) qui se
tourne vers une autre direction : le
tricotage élastique dans l’univers des
orthèses.
La technicité et l’intelligence textile,
qui caractérisent aujourd’hui la
marque, sont nées.
Mercredi 29 mai à 14h - gratuit

Visite guidée
Le Ruban à Saint-Etienne
à St-Etienne

Débutée au XVIème siècle,
l’histoire de la rubannerie et de
la passementerie à Saint-Etienne
a considérablement favorisé le
développement de la ville. De
grands noms résonnent encore :
Louison, Colcombet, Giron...
Le Musée d’Art et d’Industrie de
Saint-Etienne consacre au ruban
tout un étage. Découvrez-y la
fabuleuse histoire de la soie et le
tissage au fil de l’évolution des
métiers à tisser.
Chaque jeudi après-midi,
d’anciens passementiers sont
présents afin d’excercer des
démonstrations de tissage sur les
plus beaux métiers à tisser.
Jeudi 20 juin à 15h - Tarif : 5,50€
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visite guidée
Hugo-Soie & TAG
à Fourneaux

L’entreprise Hugo Soie est
reconnue pour son savoir-faire
en teinture artisanale auprès des
grandes marques de prêt-à-porter.
Installée sur les bords de Loire à StJust St-Rambert depuis le XIXème
siècle, l’entreprise a fusionné il y a
près d’un an avec l’entreprise TAG
(Teinturerie et Appret du Gand)
près de Roanne. Cette fusion est
l’occasion de réunir de nouveaux
savoir-faire et proposer toujours
plus de nouveautés. Nous vous
invitons à visiter l’entreprise après
son déménagement...
Jeudi 18 avril & 25 juin à 10h - Gratuit

Visite guidée
Du rubanier au passementier
à St-Etienne

Depuis la colline du Crêt-de-Roch,
jusqu’a la place Jacquard, déroulez
l’histoire du ruban à Saint-Etienne.
Entre les ateliers de passementiers,
situés sur les collines afin de profiter
au mieux de la lumière naturelle ;
les recettes de rubaniers, installées
dans le centre ville dans de belles
demeures bourgeoises ; les ordres,
les matériaux et les rubans circulaient
sans cesse.
Découvrez aussi l’espace de la
Fabrique où les grandes maisons se
sont installées dans des bâtiments à
l’architecture singulière.
Jeudi 27 juin à 14h30 - Tarif : 5,50€

Rencontre
Isabelle KRAFFT, styliste
Roséglantine

visite guidée
Entreprise Denis & Fils
Tissage haut-de-gamme
à Panissière

à Sury-le-Comtal

Fournisseurs des plus grands
noms de la Haute-Couture,
l’entreprise famillliale Denis
& Fils veille à perpétuer les
traditions du tissage de la soie.
Travaillant pour l’habillement,
la lingerie, l’ameublement ainsi
que les tissus techniques,
l’entreprise s’entoure de
partenaires locaux respectant
les même valeurs du travail haut
de gamme. Ainsi, les teintures
des tissus sont réalisées en
partenariat avec l’entreprise
Hugo Soie, la préparation
des fils de soie par Les
Moulinages de Riotord.

Derrière ce joli nom de
Roséglantine se cache une
créatrice passionnée :
Isabelle Krafft.
Costumière de formation, c’est avec
exigence, qualité, créativité et une
maîtrise complète des différentes
techniques de couture, qu’Isabelle
réalise des robes exclusivement
sur-mesure.
Des robes créées dans son atelier
de couture à Sury-Le-Comtal ;
confectionnées dans les plus belles
étoffes de notre région (en Loire
et Rhône-Alpes). Les modèles
sont finement travaillés dans les
moindres détails, ce qui en fait des
pièces uniques.

Jeudi 30 mai 15h - gratuit

Mardi 30 avril & Mardi 14 mai à 14h30 - Gratuit

journée découverte
Expos textiles à Moulins

Dans la charmante ville de Moulins, le textile s’expose dans deux
musées très différents. Le Centre National de Costumes de Scène,
présentant des créations originales tout droit venu de scènes d’opéra
et de théâtre, et le Musée de la Visitation recensant des centaines
d’étoffes de soie provenant de l’ordre de la Visitation à travers le
monde.
Le Centre National du Costume de Scène :
Costumer le pouvoir
L’exposition présentée par le CNCS s’attache à montrer comment la
scène et le cinéma traitent de la représentation du pouvoir. Entre Opéra
et Cinéma, des centaines de costumes sont présentés.
Le Musée de la Visitation
L’ensemble textile des collections du Musée de la Visitation est
composé de 2 500 pièces, dont plus de 300 vêtements liturgiques
confectionnés dans des soieries sorties des plus grands ateliers
lyonnais ou tourangeaux. Les Visitandines ont brodé sur la plupart des
vêtements (chasubles, pluviaux, dalmatiques) - à l’aide de fils d’or,
d’argent et de soies polychromes - des motifs floraux ou des scènes
figuratives dont la finesse est telle que l’on parle alors de peinture à
l’aiguille.
Au programme :
Départ de Montbrison à 8h
En bus
Le matin à 10h30
Visite guidée de Centre
National de Costumes de
Scène
Midi
Repas à la Brasserie du
CNCS
L’après-midi à 14h
Visite guidée du Musée de la
visitation

VOYAGE

DANIEL POUGET
Trésors du Capitaine
Exposition au Couvent

à Chazelles-sur-Lavieux

Ce fabuleux voyage en Orient
saura vous séduire et vous
entrainer sur les routes du rêve.
Un grand voyage en direction du
Proche-Orient, de l’Asie Centrale,
de l’Inde, de la Chine... Voyage
conté par Daniel Pouget qui vous
présente sa nouvelle exposition
«Trésors du Capitaine».

Vendredi 31 mai à 15h - Tarif : 5,50€

RDV AU MUSée
Café littéraire & MUSICAL
Ecrivains impressionistes
Musée d’Allard
à Montbrison Moingt

Verlaine, Rostand, Mirabeau...
Venez écouter la lecture de
ces grands auteurs du courrant
impressionniste, autour d’un café.
Toutes les lectures seront
accomapgnées d’intermèdes
musicaux de Claude Debussy.

Retour à Montbrison pour
18h30
Mardi 23 avril à partir de 8h - Tarif : 37€

Jeudi 20 juin à 16h - Tarif : 3,50€
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LES
RDV DE L’AGGLO
Visite guidée

PHOto-mobile
Comprendre la photographie
Etang de Vidrieux à Lézigneux

Dominique Marchiset vous
invite dans sa photo-mobile.
Une caravanne transformée en
appareil photo. Après une visite
de la photo-mobile, permettant de
comprendre tout le fonctionnement
d’un appareil photo, amusez-vous
a photographier avec un objet
surprenant : une boite de conserve.
Ce simple objet permettant de
capturer une image à développer
dans la photo-mobile transformée
en boite noire. Résultat surprenant !

Plateforme de Compostage
à Savigneux

La Communauté d’Agglomération
Loire Forez a installé, sur le site de
la déchetterie de Savigneux, une
plateforme de compostage traitant
tous les déchets verts.
Découvrez tout le procédé de
retraitement des déchets verts et la
transformation en compost végétal.

Samedi 25 mai à 14h30
Tarif : 8,50€

Mardi 28 mai à 15h - gratuit

FIN DE CHANTIER
Visite guidée
Médiathèque Tête de Réseau
à St-Just St-Rambert

La communauté d’Agglomération
Loire Forez a lancé un grand projet de
construction de deux Médiathèques
Tête de Réseau.
Une à Montbrison Moingt, dans
l’ancienne chapelle du couvent des
Cordeliers, une à Saint-Just SaintRambert, place Gapiand. Construit
par le cabinet d’architecte Aline
Duverger, ce nouveau bâtiment met en
application toutes les caractéristiques
d’une architecture durable. Le chantier
terminé, nous vous invitons à découvrir
cette toute nouvelle infrastructure
intercommunale.

Visite PHOTOGRAPHIQUE
Montbrison en photos
à Montbrison Moingt

Munissez-vous de votre
appareil photo (argentique
de préférence) et suivez
Dominique Marchiset et un
guide de l’Office de Tourisme,
dans les rues, cours et hôtels
particuliers de Montbrison
Moingt. En accédant à
des espaces cachés de la
ville, selon les conseils de
Dominique, réalisez de belles
prises de vues innattendues.
Samedi 13 avril à 14h30 - Tarif : 5,50€

Vendredi 21 juin & samedi 29 juin à 15h - Gratuit

Visite guidée
Une nouvelle MJC

Inscriptions
& réservations
Service Animation

à St-Just St-Rambert

04 77 52 36 42
06 82 29 13 45
animation@loireforez.com

Le chantier de la médiathèque
Tête de Réseau est accompagné
par celui d’une nouvelle MJC sur
la commune de Saint-Just SainRambert, dans le but de former
un nouveau Pôle Culturel.
L’agence Aline Duverger propose
un nouveau bâtiment fonctionnel,
adapté aux activités de la MJC,
tout en respectant toujours les
normes de construction durable.
Visite guidée du chantier en
compagnie des architectes.

Ou auprès de nos 3 Maisons du Tourisme
Montbrison : 04 77 96 08 69
Saint-Rambert : 04 77 52 05 14
Chalmazel : 04 77 24 84 92

Date à venir - nous consulter

Sous-bois - Antoine Barbier
Coll. privée

www.clefsdeloireforez.com
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