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Avez-vous reçu le
nouveau MAG Clefs
de Loire Forez ?

OUI...
Il y a les créateurs
de nos accessoires
favoris sur la page 2

Et plein d’autres
visites... On ne va pas
s’ennuyer...

www.clefsdeloireforez.com

rencontre

maou

CherryMaou
Yu-Chun YU & Régis FANJAT
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Que se cache-t-il sous ce nom charmant
et amusant ? Tout d’abord, une histoire
d’amour... Celle de Yu-Chun et Régis. Ces
deux artistes se sont rencontrés pendant
leurs études à l’école des Beaux-Arts de
Saint-Étienne. Yu-Chun YU vient de Taïwan.
Amoureuse de la langue française, elle
décide de venir poursuivre son apprentissage
linguistique en France. D’abord à Lyon,
puis à Saint-Étienne en suivant des études
de design à la prestigieuse ESADSE (École
Supérieure d’Art et Design de Saint-Étienne).
Régis FANJAT, quant à lui, est ligérien et suit
des études de Beaux-Arts à l’ESADSE. De leur
rencontre naît donc une histoire d’amour qui
se complète avec un projet professionnel
commun : CherryMaou. La société est créée
en novembre 2016. Ils confectionnent tous
les deux des accessoires de poupées de
luxe : vêtements, lunettes, chaussures mais
aussi mobilier pour des mises en scène
amusantes des poupées de collection.

Ce deux-là sont très complémentaires... YuChen est experte en travail manuel, Régis
en conception par ordinateur. L’un des
enseignements qu’ils retiennent de l’ESADSE,
c’est la capacité d’apprentissage en
autonomie de nouveaux outils. Ainsi, Régis
s’est formé en autodidacte à l’impression
3D. C’est via ce process qu’ils impriment des
chaises, des tables, des lunettes et autres
accessoires miniatures. Après un an d’activité,
on peut dire que le succès est au rendezvous avec une clientèle de particuliers et de
professionnels dans le monde entier.
Difficile de nous recevoir chez eux pour
présenter leur savoir-faire ? Qu’à cela ne
tienne... Ils déménagent leur imprimante pour
réaliser une démonstration d’impression et
vous plonger dans un monde de miniatures...
RENCONTRE/ Mercredi 21 mars à 14h30
À Montbrison
TARIF/ 6€

accessoires mode
à petits points...

Élisabeth Volk LÉONOVITCH & David LOFT
Elisabeth est passionnée de couture et de
cuir. David est très animé par le travail du
bois. Ils ont aménagé leur atelier, attenant
à leur habitation, au sein d’une ancienne
scierie, au bord du cours d’eau Le Fresse.
Comme le veut l’expression « petit à petit,
l’oiseau fait son nid », Elisabeth a investi dans
une machine à coudre le cuir. « De fil en
aiguille », elle s’est équipée avec d’autres
machines et outils spécifiques : pour couper,
perforer, poinçonner ou encore aplatir la
matière.
Au-delà de son activité, David dessinait et
faisait déjà fabriquer des articles en cuir
pour les ébénistes. De plus en plus investi
dans son travail, il a repris la fabrication à
son compte. Il a alors peu à peu mis à profit

certaines de ses machines pour compléter
le travail d’Elisabeth. Ainsi, il s’est vu attribuer
plusieurs nouvelles vocations : découper en
série des pièces de cuir afin de répondre à des
demandes importantes en termes de volume,
ou aplatir certaines bordures de cuir.
Au gré des salons et marchés locaux, ce
couple d’artisans et d’artistes a réussi à bien
faire connaître ses créations. Aujourd’hui,
ils ont même des clients en Angleterre,
Allemagne, Norvège et même aux États-Unis.
RENCONTRE/ Jeudi 15 février à 14h30
À Noirétable
TARIF/ GRATUIT
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incontournable

pêche

la pêche au filet
Tradition des étangs du Forez

4

C’est une tradition qui remonte au MoyenÂge... Dès le XIIIème siècle, les Comtes de
Forez lancent la création d’étangs dans la
plaine du Forez. Tantôt mis en eau pour la
pisciculture, tantôt asséchés pour la culture,
ces étangs permettaient d’apporter un
revenu complémentaire aux activités
agricoles. Ces étangs se développent
tellement que l’on en compte plus de
600 à la fin du XVIIIème siècle, soit 3000
hectares. Cependant, souvent par manque
d’entretien, ces pièces d’eau deviennent
insalubres. Près de la moitié des étangs sont
asséchés au cours du XIXème siècle.
Aujourd’hui, parmi les 300 étangs toujours
visibles dans le Forez, la majorité d’entre
eux sont privés. Ils représentent néanmoins
un important patrimoine pour le Forez.
Ce patrimoine est valorisé notamment
par la Fédération Départementale des

Chasseurs de la Loire, à l’origine de la Maison
des Étangs du Forez à Arthun. Préserver
ce patrimoine naturel passe aussi par la
sauvegarde des traditions qui en découlent.
C’est pour cela que tous les ans est organisée
la traditionnelle pêche au filet. Ce mode de
pêche est plutôt impressionnant et offre un
véritable spectacle à chacun. Ce sont plus
de 400 kg de carpes qui sont retirés des eaux.
Elles sont ensuite cuisinées et notamment
transformées en rillettes.
PÊCHE AU FILET/ Samedi 10 février à 9h
À la réserve de Biterne à Arthun
TARIF/ GRATUIT
ATTENTION :
- Bottes et vêtements chauds vivement conseillés,
- 10 minutes de marche à prévoir pour rejoindre l’étang
pêché depuis les zones de parking (bords de la D42),
- Balade gratuite en calèche,
- Pas de vente de poissons sur la levée.

visites très privées
bijoux

Tournaire

Taillandier

Philippe & Mathieu

luc & Célia

La Maison Tournaire est à l’image de ses
créateurs, toujours à la recherche de
l’innovation et du jamais vu, jamais fait. La
Maison Tournaire c’est avant tout un style
fort, utilisant subtilement l’art du « désordre
organisé » comme aiment le rappeler
Mathieu et Philippe Tournaire. Ce style
unique se caractérise par une grande
liberté d’expression, afin d’arriver à un bijou
doté d’un équilibre parfait. Les créateurs ne
s’interdisent aucune solution et tâtonnent
jusqu’à découvrir la bonne association de
forme, de couleur… Ils reposent depuis
toujours sur des valeurs fortes qui ont réussi à
construire leur savoir-faire et leur réputation.

Son nom le prédestinait déjà quelque peu
à sa vocation actuelle… À la différence du
« Taillandier », spécialisé à l’origine dans la
taille d’outils tels que ciseaux, haches ou
serpes, Luc imagine, conçoit, assemble,
soude des bijoux... Passionné entre autres
par l’histoire, l’archéologie, l’architecture,
et la nature, il crée ses bijoux à partir
de fossiles minéraux ou végétaux, de
vestiges archéologiques ou de toute autre
empreinte que la nature et l’histoire ont
bien voulu léguer à l’Homme. Célia, sa fille,
fascinée elle aussi par la joaillerie, l’a rejoint
dans l’aventure il y a déjà trois ans. Elle crée
également des bijoux, et apporte à l’atelier
sa valeur ajoutée grâce à des études de
gemmologie.

VISITES/ Les 1er jeudis du mois à 14h30
8 février, 8 mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin, 5 juillet,
6 septembre, 4 octobre, 8 novembre
À Savigneux
TARIF/ 7€

VISITES/ Les 1er mercredis du mois à 9h30
7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin, 4 juillet,
5 septembre, 3 octobre, 7 novembre
À Montbrison
5
TARIF/ 7€

iMMERSION NEIGE
à vos raquettes,
prêts,
marchez !
Rando raquettes

Avec Anne-Marie GRIOT
C’est une expérience d’immersion en
pleine nature où règne le silence que vous
propose Anne-Marie. Une fois vos raquettes
chaussées, elle vous mène hors des sentiers
battus à la découverte des sommets du
Forez. Elle connaît ces terres comme sa
poche et vous guide tout en vous contant
de belles histoires sur la faune et la flore
qui peuplent ce beau territoire. Nul besoin
d’être grand sportif, Anne-Marie vous
propose une initiation où chacun va à son
rythme, sans oublier la pause conviviale
autour d’un goûter 100% forézien dans le
charme d’une ancienne jasserie...
BALADE/ Samedi 10 février à 14h
À Chalmazel-Jeansagnière
TARIF/ 16€ (raquettes + goûter inclus)
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à chalmazel

NEIGE

Les coulisses de
la station

Au-delà des pistes

Avec Frédéric GRAVIER
Directeur de la station de Chalmazel
À partir de 1120 mètres d’altitude, les
premières pistes de ski de Chalmazel ont été
tracées dans les années 1930. En 1953 est
installée la première remontée mécanique.
Aujourd’hui, le site possède 12 kilomètres
de pistes de ski alpin desservies par 1
télésiège et 7 téléskis. La station, propriété
du Conseil Départemental de la Loire
depuis les années 2000, est aussi équipée
d’une centaine de canons à neige. Station
familiale par excellence, elle a accueilli
la saison dernière plus de 40 000 visiteurs
provenant essentiellement de la Loire, mais
aussi du Rhône. Lors de la saison hivernale,
une vraie économie se développe autour
des pistes. Jusqu’à 30 agents participent
au fonctionnement de la station au plus fort
de l’activité. Au pied des pistes, 3 boutiques

proposent aux clients tout le nécessaire pour
la pratique des sports d’hiver et les pauses
gourmandes sont assurées par le restaurant
Les Épilobes.
Frédéric GRAVIER, directeur de la station,
vous invite à découvrir les coulisses de
la station de Chalmazel. Peut-être êtesvous déjà un.e habitué.e des pistes, mais
connaissez-vous l’envers du décor, le
fonctionnement technique et toutes les
infrastructures mises en place pour assurer
la sécurité des utilisateurs ?
RENCONTRES/ Lundis 26 février
et 5 mars à 14h30
À Chalmazel-Jeansagnière
TARIF/ gratuit
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De l’élève au maître

Béatrice NAACKE & Marc DELATTRE

8

Bienvenue dans l’antre de ces deux
passionnés du travail de la terre... Depuis
quelques temps, Marc partage son atelier
à Marcilly-le-Châtel avec Béatrice Naacke,
qui a été son élève. Ils tissent ainsi tous les
deux une véritable complémentarité.
Béatrice réalise des poteries utilitaires,
tournées et décorées de motifs naturels.
Profondément à l’écoute de la nature et
de ses vibrations, elle réalise des créations
en terres mêlées : écorces et coquilles où
les marbrures données à la terre entrent
en résonance avec la forêt. Marc, travaille
notamment sur commande d’artistes. Il a
récemment réalisé des pièces particulières
dans le cadre d’un projet de lampes pour le
compte de l’artiste Thierry DREYFUS, designer,
directeur artistique, photographe. Ainsi, à

sa demande, il travaille actuellement sur du
papier porcelaine pour la future réalisation de
lampes sculptures, destinées à être présentées
dans une galerie à New-York.
Tous deux aiment partager leur passion. C’est
ainsi qu’ils animent des ateliers à destination
des petits comme des grands. Et c’est avec
grand plaisir qu’ils vous recevront, chacun à
leur tour, dans leur atelier pour réaliser leurs
démonstrations.
RENCONTRE/ BÉATRICE NAACKE
Jeudi 1er mars à 14h30 à Marcilly-le-Châtel
TARIF/ 5,50€
RENCONTRE/ MARC DELATTRE
Jeudi 15 mars à 14h30 à Marcilly-le-Châtel
TARIF/ 5,50€

Design de fer !
La Tôlerie Forézienne crée une

nouvelle signalétique
à Saint-Bonnet-le-Château

En ce début d’année, l’entreprise
Bonsonnaise illustre de nouveau ses
innovations avec la réalisation d’une toute
nouvelle signalétique sur la commune
de Saint-Bonnet-le-Château. La Tôlerie
Forézienne 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.
[VISITES] Mercredi 14 février à 10h
Jeudi 22 février à 14h
À Bonson
[TARIF] 2€

bds
Les ateliers de la Boutique du Store

savoir
faire

Cette entreprise familiale fabrique toutes
sortes de protections solaires et fermetures
depuis 35 ans. Au delà des 7 boutiques
« BOUTIQUE DU STORE », c’est à Sury-leComtal, sur plus de 3 000 m² que sont
installés les ateliers. On y fabrique des stores,
confectionne des toiles, moustiquaires,
volets roulants, sans oublier les pergolas
bioclimatiques, l’un des produits les
plus innovants. C’est avec plaisir que
les ingénieurs, les techniciens et les
confectionneurs vous accueillent pour vous
présenter leur travail.
RENCONTRES/ Mardi 13 février à 14h
Mardi 6 mars à 14h, Jeudi 5 avril à 14h
à Sury-le-Comtal TARIF/ 3€
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CINÉMA CINÉ’TOILE

un logiciel professionnel de montage utilisé
dans les métiers du « son » ainsi que tout le
matériel qui va avec. La rencontre se poursuit
avec la découverte des coulisses du cinéma
avec la visite de la cabine de projection.
En quoi consiste le métier de projectionniste ?
Comment le matériel évolue-t-il ?
Bien que généralement le projecteur
numérique ait remplacé le projecteur 35 mm,
le Ciné’toile l’a conservé pour proposer
encore et toujours des projection de films en
bobine... La rencontre fera d’ailleurs l’objet
d’une projection en salle et en 35 mm pour
le plus grand plaisir des nostalgiques de la
bobine.
ATELIER/ Jeudi 22 mars à 10h
À Saint-Bonnet-le-Château
TARIF/ 3,50€

les secrets des bruitages
Vous êtes-vous déjà posé la question de la
réalisation des bruitages au cinéma ?
Le cinéma, bien-sûr, c’est avant tout
de belles images projetées sur un écran
géant. Mais au-delà de cela, ce sont aussi
de nombreux autres artifices qui entrent
en ligne de compte pour transporter le
spectateur dans la magie du film. La bande
son joue un rôle extrêmement important.
Le Cin’étoile de Saint-Bonnet-le-Château
propose de nombreuses animations autour
du cinéma et notamment une découverte
de la conception d’une bande son.
Ainsi, vous pourrez réaliser et enregistrer
en direct les bruitages et les dialogues de
l’extrait d’un film. Pour ce faire, vous utiliserez
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LUGDUNUM

Lyon, patrimoine antique
Plongez le temps d’une
journée à LUGDUNUM. Ce
site gaulois est occupé dès le
VIème siècle avant Jésus Christ.
Mais en 43 avant J.C., Lucius
Munatius Plancus y fonde une
colonie romaine qui devient
par la suite capitale des
Gaules. Les Romains installent
leur colonie au sommet de
l’actuelle colline de Fourvière,
en surplomb de la Saône où
de nombreux vestiges sont
toujours visibles.

Au programme de cette
journée, nous vous invitons
à découvrir le Musée GalloRomain de Fourvière pour une
visite guidée des expositions.
L’après-midi, laissez-vous porter
entre la colline de Fourvière et
le Vieux Lyon pour suivre toute
l’évolution historique de la ville
au cours des deux millénaires
accompagné d’un guide
conférencier de l’Office de
Tourisme de Lyon.

JOURNÉE DÉCOUVERTE/
Mercredi 14 mars
DÉPART EN AUTOCAR À
8h - Montbrison (gare)
8h40 - Saint-Rambert
(place de la République)
9h - Saint-Etienne (La Terrasse)

TARIF/ 65€
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
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UN PEINTRE
FORÉZIEN
Au Musée d’Allard

Né en 1848 à Noirétable, Théodore LÉVIGNE
est très tôt attiré par la peinture et le dessin.
Il entre à l’École des beaux-arts de Lyon à
l’âge de douze ans et est l’élève à Paris de
Gérôme, l’un des artistes les plus célèbres
de son temps et d’Alexandre Cabanel,
grand peintre académique. Il excelle dans
tous les genres picturaux : les paysages, les
scènes de genre, les portraits, les natures
mortes, les représentations historiques et
militaires. Le parcours de l’exposition retrace
le foisonnement de cette riche carrière
artistique.
AU PROGRAMME
Le Musée d’Allard propose, dans le cadre
du week-end Télérama, des visites guidées
de l’exposition. Profitez d’un tarif réduit sur
présentation de votre carte d’adhérent !
VISITES/ Samedi 24 et dimanche 25 mars à 15h
TARIF/ 3€ (au lieu de 4€)
CONFÉRENCE/ Jeudi 5 avril à 18h
TARIF/ 4€

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

Auprès de nos bureaux
d’informations touristiques
Montbrison : 04 77 96 08 69
Saint-Just Saint-Rambert : 04 77 52 05 14
Saint-Bonnet-le-Château : 04 77 50 52 48
Boën-sur-Lignon : 04 77 24 01 28
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