MAGAZINE NUMÉRO 13 - HIVER 2017

LE MA

Habillez-vous
pour l’hiver
e
i
r
e
l
l
i
a joa

L

Le travail
textile

DE

LES
CLEFS
LOIRE FOREZ

Le traétvaalil
du m

Le tr
du cuavail
ir
www.clefsdeloireforez.com

Il travaille le métal

Rudolf Harywald
Il confectionne des armures

Passionné du Moyen-Âge, HARYWALD
fait partie des quatre batteurs d’armures
encore en activité en France. Cet
engouement est né de sa participation aux
reconstructions d’événements historiques
au château de Montrond-les-Bains. De
plus, il s’adonnait régulièrement à des
tournois de combats médiévaux. Avant
cette reconversion des plus originales,
il travaillait en tant qu’ouvrier. Il essaya
alors de fabriquer une partie d’armure
et ce fut une réussite du premier coup !
À ce moment-là, il fit de sa passion son
métier. Il consacre maintenant la majeure
partie de son temps à la conception
d’une multitude de pièces imposantes,
telles que des cuirasses, des jambières ou
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encore des gantelets. Il travaille beaucoup
pour les combattants de la lice et du
béhourd, sports de combat médiéval. Il forge
d’impressionnants ouvrages se rapprochant
le plus fidèlement des modèles de l’époque.
Toutes ces œuvres sont fabriquées sur mesure
à partir de moulages dans son atelier. Il s’est
installé dans l’atelier d’Éric FOURNIER qui, lui,
travaille le bois.
Ils vous accueillent tous les deux pour
présenter leurs passions. Vous percerez les
secrets d’un métier authentique et riche
en savoir-faire, à l’occasion d’une visite
agrémentée d’anecdotes plus intéressantes
les unes que les autres.
[RENCONTRE] Vendredi 10 mars à 14h30
À Châtelneuf
[TARIF] 6€

Eux aussi
Plus d’infos
cliquez ici

BDS

Ils confectionnent des toiles
mais pas que...

&

Cette entreprise familiale fabrique toutes
protections solaires et fermetures depuis 35
ans. Au delà des 7 boutiques « BOUTIQUE
DU STORE », c’est à Sury-le-Comtal, sur plus
de 3 000m² que sont installés les ateliers. Ils
y fabriquent des stores, confectionnent des
toiles, moustiquaires, volets roulants, sans
oublier les pergolas bioclimatiques.
Pergolas bioclimatique où comment
rester dehors malgré les intempéries ? En
effet, la pergola bioclimatique permet de
gérer la circulation de l’air et du soleil tout
en procurant un abri efficace avec une
parfaite étanchéité.
Les ingénieurs, techniciens,
confectionneurs... vous attendent pour
vous présenter leur travail.
[RENCONTRE]
Jeudis 26 janvier et 16 février à 10h
Jeudi 9 mars à 14h
À Sury-le-Comtal
[TARIF] 3€

Benjamin Laurent,

Il forge les fers à chevaux
à l’ancienne

Benjamin LAURENT,
maréchal-ferrant de
métier, vous accueille
dans son atelier afin de
partager avec vous sa
passion. Il vous racontera
d’abord l’histoire de la
maréchalerie et de l’évolution de ses
techniques, grâce aux différents sabots et
fers à cheval qu’il conserve ici, nombreux
et marqués par diverses époques. Puis
il vous présentera le travail de la forge,
illustrant ainsi son propos par plusieurs
démonstrations du travail du fer forgé.
Bien entendu, Benjamin pourra également
échanger avec vous à propos de son
métier.
[RENCONTRE] Vendredi 10 février à 14h30
À Sury-le-Comtal
[TARIF] 7€
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biennale
du design
Les mutations du travail

C’est l’événement de ce début d’année
2017 dans l’agglomération stéphanoise.
Nous ne pouvions pas passer à côté
de la 10ème édition de la Biennale
Internationale Design. Cette année,
le travail est mis à l’honneur. Une visite
guidée vous conduit à travers différentes
expositions pour ouvrir votre regard et
vous interpeller sur de nombreux objets
et concepts qui changeront peut-être le
monde de demain.
[VISITE] Jeudi 16 mars à 15h
À Saint-Étienne
[TARIF] 14€ (visite guidée + billet d’entrée valable sur
toute la période la Biennale)

Une entreprise design
la Tôlerie Forézienne,

Ils sont partenaires de la Biennale
Internationale Design
Joël LEMOINE, directeur de la Tôlerie
Forézienne, renouvelle une fois de plus un
partenariat avec la Biennale du Design
de Saint-Étienne. Cette entreprise est à
l’origine spécialisée dans les conduits de
cheminées et poêles à bois en métal. De
son savoir-faire et son expérience, elle a
diversifié sa production en créant, avec
des designers, de surprenants éléments de
mobilier extérieur.
[RENCONTRES] Mardi 21 février et jeudi 23
mars à 14h à Bonson
[TARIF] 2€
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#rencontresincère
avec Joël LEMOINE
CLIQUEZ ICI

Métaux précieux...
Luc Taillandier,

Il crée avec les métaux précieux
Luc TAILLANDIER, artisan joaillier, crée
des bijoux originaux, inspirés par sa
passion pour l’art au sens large : histoire,
archéologie, paléontologie, architecture,
ferronnerie, calligraphie, mais également
la nature.
Luc s’est constitué un véritable « cabinet
de curiosités », qu’il appelle aussi son «
laboratoire d’idées ».
Ce lieu abrite une centaine d’objets
archéologiques et fossiles à l’origine des
créations de ses bijoux. Le joaillier part de
l’objet et de son empreinte pour créer
un bijou, et s’appuie sur les données
historiques de l’objet.
Sa passion et son savoir-faire sont nés
lorsqu’il a commencé à se former à l’art
de la joaillerie à l’âge de 18 ans à Lyon, où
il a alors intégré un atelier travaillant pour
Cartier et Rolex. Il s’est perfectionné durant
une dizaine d’années avant d’ouvrir son
propre atelier en 1995 à Montbrison.
Riche de ses recherches, voyages, visites,
rencontres artistiques et toutes autres
formes d’expériences, il a alors peu à
peu créé ses propres modèles inspirés du
Moyen-âge puis, suite à des rencontres
avec des archéologues, il s’est appuyé
sur des objets issus des civilisations galloromaine, égyptienne, mésopotamienne,
etc...
Le « cabinet de curiosités », d’ordinaire
réservé à la clientèle vous sera
exceptionnellement accessible lors de
cette visite, en plus de l’atelier-boutique,
où Luc et Célia pourront ainsi vous
communiquer cette passion de la joaillerie
qui les a conduits à cette étonnante
collection de créations !
[RENCONTRE] Mercredi 15 mars à 10h
À Montbrison
[TARIF] 2€

Philippe Tournaire,

Derrière l’espace boutique
On ne présente plus Philippe TOURNAIRE
et ses créations fabuleuses de bijoux tous
plus étonnants les uns que les autres... Si
vous n’avez pas encore eu la chance
de découvrir l’univers intime des ateliers,
inscrivez-vous en 2017...
[VISITES GUIDÉES]
Jeudi 16 février à 14h30
Jeudi 16 mars à 14h30
Jeudi 13 avril à 14h30
Jeudi 18 mai à 14h30
Jeudi 15 juin à 14h30
Jeudi 20 juillet à 14h30
Jeudi 14 septembre à 14h30
Jeudi 19 octobre à 14h30
Jeudi 16 novembre à 14h30
À Savigneux
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pot
poterie
potière
Béatrice Naacke
Elle a les mains dans la terre

C’est une histoire d’émotions, de goûts
et d’amour pour le travail des mains.
C’est l’histoire de Béatrice NAACKE, qui
pratiquait déjà le dessin, la peinture,
ou encore la couture en autodidacte,
lorsqu’elle a découvert le travail de la terre
il y a dix ans.
Elle raconte cette révélation : la
transformation de la terre se présentait à
elle comme une évidence : le toucher et le
contact de la matière.
Elle s’est alors mise à suivre des cours de
tournage, de cuisson, et par exemple la
technique d’émaillage, appelée « raku »,
chez Marc DELATTRE, potier, à Marcillyle-Châtel. Elle s’est alors orientée vers un
apprentissage de plus en plus élaboré.
Elle a poursuivi son initiation avec une
formation à Lyon en 2015, en travaillant
tant le tournage, le modelage, que
l’émaillage. Puis, elle a ouvert son atelier,
et l’a aménagé pour la pratique de la
poterie, en y installant notamment son
tour électrique.
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Depuis trois ans, elle vend ses créations non
seulement dans son atelier, mais également
sur les marchés, et même lorsque l’occasion
se présente, dans le cadre de festivals
comme celui du Col de la Loge en été.
Depuis deux ans, elle propose des cours pour
petits et grands, lorsqu’elle ne pratique pas
elle-même son activité.
En effet, grâce à son métier de maîtresse
des écoles, qu’elle pratique à mi-temps, en
complément de son activité de poterie, elle
se sent à l’aise dans la transmission de ce
savoir-faire. Elle intervient d’ailleurs auprès
des maternelles, sur le temps périscolaire,
pour leur faire découvrir la poterie.
Lors de cette visite et de cette rencontre
avec Béatrice, vous pourrez échanger
avec elle à propos de cette passion, assister
à une démonstration de tournage, mais
également observer une étape d’émaillage,
et découvrir ses réalisations.
[RENCONTRE] Lundi 20 mars à 14h30
À Saint-Sixte
[TARIF] 4€

QUE SE PASSE-T-IL
AU MUSÉE D’ALLARD ?
CHIMÈRES, ÊTRES HYBRIDES ET
FANTASTIQUES
À partir du 18 février

Beaux arts & Cinéma

Espèces fabuleuses, les chimères et autres
animaux hybrides peuplent, à travers
le temps et l’espace, l’imagination des
hommes. Fruits de l’art, révélateurs de
sociétés, témoignages des relations nouées
avec la nature, les chimères attestent de
rapports au fantastique, sur de très longues
périodes et aident aussi, parfois, à anticiper
le futur.
L’exposition « Chimères » s’attache, par
la pluralité des artefacts rassemblés,
archéologiques, historiques, artistiques et
scientifiques, à présenter les points de vue
étranges des hommes sur une nature et un
monde fantasmés.
Le Musée organise le jeudi 9 mars à 15h une
conférence par Vincent Lecomte, doctorant
en esthétique et sciences de l’art.
[VISITE] Samedi 25 mars
à 15h
À Montbrison
[TARIF] 4€

Jean FONTAINE
Elle est caméléon
Bronze peint 60 x 35 x 68 cm
Collection de l’artiste

José Luis LÓPEZ-LINARES étudie dans ce
documentaire une des œuvres les plus
célèbres et énigmatique du peintre Jérôme
BOSCH, «Le Jardin des délices». Pour mieux
comprendre ce tableau, le réalisateur
a convié historiens de l’art, philosophes,
écrivains à contempler le tableau et essayer
d’en chercher le sens.
[PROJECTION-DÉBAT] jeudi 2 février à 14h et le
vendredi 3 février à 18h au cinéma Rex
à Montbrison
[TARIF] 6,60€
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collection couture
saison 2017
L’entreprise Stof

Elle fête ses 30 ans !
L’entreprise familiale STOF est créée par
Claude PELARDY, qui a lancé l’activité
de confection de tissus d’ameublement
et de linge de maison dans un local de
20m² à St-Bonnet-le-Château en 1987. La
société, se positionne comme un acteur
incontournable dans le domaine du textile,
grâce à ses technologies de pointe, et son
sens de l’innovation, lui permettant ainsi de
s’adapter aux attentes du marché.
Les différentes matières employées sont
notamment le coton, le lin, le polyester,
l’acrylique. Le tissage pratiqué ici emploie
entre autres techniques, celle de la
célèbre mécanique lyonnaise Jacquard,
réalisée grâce aux machines encore
fabriquées à Lyon. Afin de pouvoir
commercialiser ses produits, l’entreprise
assure elle-même la teinture ou l’impression
des tissus ainsi que l’ennoblissement,
désignant, lui, l’ensemble des traitements
du textile afin d’assurer sa qualité.
Vous découvrirez lors d’une visite la
machine à carder le coton, le banc de
filature, les métiers à tisser, les machines à
imprimer ou encore l’atelier de confection.
Aujourd’hui, Stof commercialise ses produits
dans 55 pays et produit 3 millions de mètres
de tissu par an !
[VISITE] Mardi 21 mars à 10h
À Saint-Bonnet-le-Château
8 [TARIF] 2€

Sigvaris

Ils oeuvrent pour nos jambes
SIGVARIS France est née en 1997, de
la fusion des entreprises Ganzoni et TEF
(Tricotage Elastique du Forez). Cette
dernière, fondée à Saint-Just SaintRambert en 1913 par Gaspard BERTHÉAS,
a permis que ce leader du textile de
compression s’implante durablement
dans le département de la Loire. Dans ses
ateliers, la technologie la plus moderne
s’est mise au service de savoir-faire inscrits
dans une vraie tradition industrielle. Du
guipage à la confection en passant par
le tricotage, les métiers ont évolué et les
gestes ont su s’adapter aux nouveaux
modes de production. Aujourd’hui, avec
800 collaborateurs en France travaillant sur
4 sites, le groupe représente près de 37%
des parts sur le marché de la compression
médicale.
[VISITES] Mardis 14 février et 11 avril à 16h
À Saint-Just Saint-Rambert
[TARIF] GRATUIT

couture sur cuir

élisabeth Volk-léonovitch
& david loft
Ils travaillent le cuir

Depuis près de trois ans, Elisabeth et David
ont aménagé et installé leur atelier dans
une ancienne scierie, au sein de leur
maison, à Noirétable. Ils avaient rénové
cette partie afin de vivre de leur passion,
la confection d’accessoires en cuir. Tout
d’abord, Elisabeth travaillait le tissu par
simple plaisir. Puis, lorsque leurs enfants ont
quitté le foyer familial, leur laissant ainsi un
vaste espace à réinventer, ils se sont alors
lancés dans cette nouvelle aventure en
investissant dans une machine à coudre
le cuir et au fur et à mesure dans d’autres
machines spécifiques. Elisabeth a alors
commencé à faire connaître ses créations
de couture tissu et cuir sur les marchés
de Noël et dans la région autour de
Noirétable. David, qui dessinait et faisait
fabriquer déjà des articles en cuir destinés
aux ébénistes a repris la fabrication à son
compte.
Aujourd’hui, Elisabeth pense sans cesse à
de nouveaux accessoires de maroquinerie,
ce qui lui permet d’en proposer un large
choix, en plus de tous les autres articles

imaginés, créés, façonnés par tous les
deux. Ces artisans exposent leurs créations
dans différents marchés mais préfèrent
rencontrer leur clientèle dans leur atelier
afin d’échanger et d’apporter un meilleur
service. Les clients peuvent alors choisir un
produit presque sur-mesure dans un cadre
chaleureux et profiter de précieux conseils.
Dans l’atelier « A Petits Points », sont créés
des produits 100% français répondant aux
besoins de chacun : du sac à l’étui pour
flacons d’huiles essentielles pour l’entreprise
Abiessence, ou encore celui des célèbres
couteaux Laguiole en passant par les
portefeuilles et trousses de toilettes et autres
articles de rasage. Un travail méticuleux et
soigné reconnu à l’échelle internationale
puisque le couple exporte 70% de ses articles :
États-Unis, Allemagne, Angleterre, Norvège,
etc...
Promesse d’une rencontre riche en formes
et en couleurs, et d’échanges intéressants,
profonds et sincères avec Elisabeth et David !
[RENCONTRE] Vendredi 24 février à 14h30
À Noirétable
[TARIF] GRATUIT
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à vos raquettes !

#rencontresincère
avec Anne-Marie
GRIOT
CLIQUEZ ICI

Anne-Marie Griot,
Elle vous emmène dans la neige*

Imaginez...
C’est la fin de l’après-midi, il fait un peu
froid. Vous vous couvrez bien avec vos
vêtements les plus chauds. Anne-Marie
GRIOT vous attend, tout sourire, au col
de la Loge. Vous chaussez une paire de
raquettes et commencez à suivre AnneMarie dans la campagne des Monts
du Forez. Le soleil se couche laissant au
paysage de chaudes couleurs sur la
neige froide. La lune prend de plus en
plus d’importance jusqu’à devenir votre
seule lumière, votre étoile du berger. La
balade se poursuit à travers les arbres
enneigés et Anne-Marie vous fait observer
les traces que des animaux sauvages ont
laissées dans la blancheur du sol. Pour vous
réchauffer, un verre de vin chaud vous est
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proposé. Vous avez toujours froid ? Pas de
panique, vous êtes tout proche du chalet du
Col de la Loge où la chaleur vous attend.
Vous dégustez alors un délicieux repas
montagnard. Alors, cela vous tente ?
[VEILLÉE NORDIQUE] Jeudi 9 février à 17h
Au col de la loge - à partir de 12 ans
[TARIF] 35€ - location raquettes 5€
* En cas de manque de neige, Anne-Marie GRIOT
vous propose une petite randonnée.
Remarques : équipez-vous d’une frontale
ou d’une lampe. Portez des chaussures de
montagne, pas de boots, évitez les bottes.
Prévoyez un sac à dos avec votre eau
personnelle et pharmacie en cas de problèmes
de santé particulier (asthme…). Prévoyez
éventuellement une paire de vêtements de
rechange. Signalez tout problème de santé tel
que diabète, asthme ou entorse.

JOURNÉE DÉCOUVERTE
Lyon, entre la gastronomie & l’Opéra
Lors de cette journée,
nous vous proposons de
visiter deux monuments
emblématiques de la ville de
Lyon. Le premier est discret
et n’apparait pas au premier
regard. Mais il est pourtant
extrèmement riche. On
l’appelle la Gastronomie. En
effet, les guides de l’Office
de Tourisme de Lyon vous
proposent une visite à la
rencontre de ceux qui font
rayonner la gastronomie
lyonnaise. Cette visite
s’annonce gourmande
puisqu’elle sera ponctuée de
dégustations.
L’après-midi, après
avoir déjeuné bien
évidement dans
un bouchon
lyonnais,
nous vous

invitons à pousser les
grandes portes de l’Opéra
de Lyon. Un voyage au
coeur de l’architecture des
XIXème et XXème siècles où
néoclassicisme et modernité
cohabitent en parfaite
harmonie grâce au talent de
Jean NOUVEL.

[JOURNÉE DÉCOUVERTE]
Mardi 7 mars
Départ en car à
7h45 depuis Montbrison
8h30 à St-Just St-Rambert
8h45 à St-Étienne
[TARIF] 65€ (repas compris)
45€ (sans repas)
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
AVANT LE 11 février
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C’EST LES VACANCES
DU 7 FÉVRIER AU 4 MARS
Profitez d’un tarif préférentiel aux visites grand public avec votre carte d’adhérent

> PROGRAMME
LES MARDIS [7, 14, 21 & 28 février]
08:30 La Verrerie de Saint-Just

Attention : interdit aux enfants de moins de 12
ans. Pantalons, manches longues et chaussures
plates et fermées obligatoires.

Tarif CLEFS 6€
10:30 L’atelier du vitrail
Tarif CLEFS 4€

Montbrison - 8 & 22 février
Saint-Rambert - 15 février & 1er mars
Attention : Réservé aux enfants de 6 à 12 ans

Tarif 4€
LES vendredis [10, 17, 24 février & 3 mars]
10:30 La source Parot

Attention : interdit aux enfants de moins de 8 ans.

Pass visite : Verrerie + atelier du vitrail
Tarif CLEFS 8,50€
14:30 La Société fromagère
de St-Bonnet-le-courreau
Tarif CLEFS 4,50€
16:00 Le musée de la Fourme et des
traditions
Plus d’infos
Tarif CLEFS 4€
Visites
vacances d’hiver
Pass visite : fromagerie
CLIQUEZ ICI
+ Musée - Tarif CLEFS 7€

Informations
& Inscriptions
Service animation
04 77 52 36 42 - 06 82 29 13 45

LES Mercredis [8, 15, 22 février & 1er mars]
14:30 Une ville sur un plateau,
Jeu de l’oie

Tarif CLEFS 3,50€
LES samedis [11, 18, 25 février & 4 mars]
14:30 Montbrison de cour en cour
Tarif CLEFS 5€
La Verrerie de Saint-Just
et l’Atelier du Vitrail
se visite aussi pendant la Biennale
Internationale Design de St-Étienne
> MARDIS 14, 21, 28 MARS ET 4 AVRIL

Auprès de nos bureaux
d’information touristique
Montbrison : 04 77 96 08 69
Saint-Just Saint-Rambert : 04 77 52 05 14
Boën-sur-Lignon : 04 77 24 01 28
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