Aline Duverger,
Architecte

Interview en page 8 & 9

Béatrice Drigeard Desgarnier

Isabelle Krafft

Marie-Ange Tortiget

Femmes Foréziennes
30 actrices de notre territoire
30 talents à découvrir

véronique Derory

Artiste brodeuse à Champdieu

Pour trouver Véronique Dérory, ce n’est pas compliqué. Repérez
le Prieuré de Champdieu. Son atelier se situe juste en face dans
l’ancienne boulangerie. Elle l’a baptisé L’Atelier d’Antoinette.
Cette couturière de formation s’y est installée en mai 2013 afin
de développer son activité de création et notamment, de broderie. Dotée d’une brodeuse électronique ultra perfectionnée, elle
personnalise tous types de vêtements. Pénétrer dans l’atelier,
d’Antoinette, c’est comme entrer dans l’univers de Véronique, un
univers créatif et douillet où se côtoient ses propres réalisations
mais aussi, des objets de décoration et des produits du terroir.
>>> Rencontre

isabelle
Krafft

Talent aiguille !

Mercredi 12 février à 14h30 à Champdieu - Gratuit

JUDITH Delsinne

Marionnettiste à Leigneux

La rencontre entre Judith et sa toute première marionnette a lieu il y a
20 ans, alors qu’elle étudie à l’école de Beaux-Arts de Saint-étienne. Elle
crée «Marion», marionnette autoportrait. Depuis, une passion est née :
celle de confectionner ces petits personnages animés et de leur donner
vie. Bien que formée à l’Histoire de l’Art et ses techniques, Judith réalise
seule l’apprentissage de la confection de marionnettes, recherchant
toujours l’excellence dans le choix des matériaux. En plastique, bois ou
plâtre, de taille réduite ou à échelle humaine, elle répond aujourd’hui aux
demandes de nombreux comédiens.
>>> Rencontre Samedi 29 mars à 14h30 à Leigneux • Tarif : 6€
>>> Atelier marionnettes Samedi 26 avril à 14h30 à Leigneux • Tarif : 14€

les grenadières

Un savoir-faire unique & ancestral
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Depuis 1886, les habitantes du canton de Noirétable se transmettent
un métier rare et méconnu : celui de brodeuse au fil d’or.
Ces dames exécutent en série l’emblème de la gendarmerie et des
pompiers : « la Grenade ».
Créée par Napoléon 1er et représentant la munition en flamme cette
pièce est réalisée en séries de plusieurs milliers ou centaines de milliers de pièces. On a donc attribué à ces brodeuses le pseudonyme
de Grenadières et le terme de « Grenade » s’est étendu à l’ensemble
des broderies faites en fil d’or.
>>> Visite guidée
La Maison des Grenadières
Mercredi 9 avril à 15h à Cervières - Tarif : 3,50€

étudiante,

Petite fille,

Isabelle jouait au milieu des tissus du magasin maternel. Sans
doute, inspirée par ses grandsmères, toutes deux couturières
de métier, elle rêvait de robes
extraordinaires.

les rêves ne se sont pas envolés
et une fois le bac en poche, elle
s’inscrit à l’école du costume de
Françoise Virgulin à Lyon. Pendant six ans (1994-2000), elle y
apprend aussi bien l’histoire et
l’évolution du costume que les
techniques liées à leur fabrication. Entre théorie et pratique,
ces années d’apprentissage lui
confirment qu’elle est faite pour
cela.

Adulte,

elle intègre les ateliers de
l’Opéra de Paris puis, ceux des
Théâtres de Lyon. Suivant son
mari muté dans la Loire, elle
décide en 2007 de s’installer
à Sury-le-Comtal et d’y créer
son propre atelier de confection qu’elle baptise des deux
prénoms de ses grands-mères,
Rose églantine. Hommage
rendu à ces fées qui ont - sans
le savoir- déterminé le destin
de leur petite fille. Du costume
à la robe de mariée, le pas
est vite franchi. Aujourd’hui,
Isabelle crée chaque année,
plus de soixante robes. Chacune d’elles est un défi créatif
et technique, mais aussi et
surtout, un moment d’échange
privilégié.
« J’aime prendre le temps de
discuter avec la future mariée,
de la conseiller, pour qu’ensemble nous imaginions sa
robe. Ces heures d’échanges
sont de vrais moments de complicité que j’adore » aime-t-elle
à préciser. Aujourd’hui, avec la
création de sa propre maison
de couture, Isabelle est passée
du rêve à la réalité.

>>> Causerie L’histoire du costume au fil du temps •
Jeudi 6 février à 18h à St-Just St-Rambert • Gratuit
>>> Visites Mardi 25 février & jeudi 27 mars à 14h30 à Sury-le-Comtal • Gratuit
>>> évènement Défilé de robes pour la Fête des Femme • vendredi 7 mars
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Femmes foréziennes...

Catherine Griot

La fabrication de Fourme de Montbrison bio

Catherine Griot a fait un pari audacieux : celui de fabriquer de la Fourme de
Montbrison bio. Il faut dire que l’agriculuture biologique, elle connaît depuis
longtemps. Elle décide donc de s’installer à Sauvain et obtient en 2013, l’Appelation
d’Origine Protégée devenant alors la quatrième fromagerie à produire ce fromage,
star du terroir Forézien. Mais, la seule en agriculture biologique ! A toutes
les étapes de la fabrication, Catherine est attentive et exigente : de
l’alimentation des vaches au temps d’affinage des Fourmes.
Aujourd’hui, elle vend ses Fourmes sur les marchés : autant
de moments partagés et d’échanges que Catherine
affectionne tout particulièrement.

>>> Visite
Jeudi 3 avril à 15h à Sauvain • Gratuit

Stéphanie Guillot, femme vigneronne...

La famille de Stéphanie cultive le raisin depuis plusieurs
générations, mais ne fait pas de vin. La première découverte
du vin pour la jeune fille se fait loin de sa famille lorsque,
pour financer un voyage d’étude, elle part en vendange et
découvre le cuvage. Un déclic a lieu... Elle s’installe en 2005
autour de Boën. Elle est aujourd’hui à la tête d’une exploitation de plus de 8 hectares en Apppellation d’Origine Protégée
(AOP) Côtes du Forez et IGP Vins de Pays d’Urfé. Parmi ses
succès, la cuvée Opéra, un vin rustique auquel Stéphanie
ajoute une touche épicée...
>>> Visite & rencontre • Musée des vignerons foréziens à Boën
& Stéphanie Guillot
Vendredi 14 mars à 9h à Boën & Sainte-Agathe-la-Boutresse
Tarif : 7,50€

Marie-Agnès Plagne

De la ferme à la fromagerie

Dans le Haut Forez, à 1000 mètres d’altitude, la famille Plagne est le seul
producteur fermier de la Loire en Fourme de Montbrison AOP.
Marie-Agnès s’occupe de toute la transformation fromagère et de la vente
sur l’exploitation, alors que son mari, René, assure la traite des
vaches laitières.
Fourme, Tome de vache, Briques, Marcelinou, Crottins...
Tant de produits fermiers affinés avec grande attention dans les
caves naturelles de l’exploitation.
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>>> Ateleir • Cuisinez la Fourme • Mercredi 26 février à
15h à Sauvain • Tarif : 20€

anne-Laure Pelloux Prayer Claire Tissier

Magali Carette

Biochimiste de formation, AnneLaure commence à brasser un
jour, dans sa cuisine par curiosité. Ensuite, pendant cinq ans, elle
multiplie les lectures, les visites
de brasseries en Belgique et en
Alsace et mûrit un projet qui a
vu le jour en décembre 2003.
Elle s’installe à Saint-Just SaintRambert, dans une ferme de
maraîcher typique et commence
sa propre production de bières
artisanales. Elle met au point ses
recettes 100% naturelles selon
la méthode traditionnelle de
fermentation haute. Elle fait des
bières non filtrées, non pasteurisées et finit par recevoir l’appellation Agriculture Biologique.

Les Rocantines font désormais
partie du paysage forézien. Qui
ne connaît pas les confits, les
apéritifs ou encore, les vinaigres
et sirops produits à base de fleurs
par Magali Carette ? Installée
depuis 2004 à Saint-Bonnet-lesOules, cette ancienne ingénieure
agronome passionnée de cueillette a réussi sa reconversion.
Ces produits destinés à rendre
l’utilisation des fleurs plus facile
sont distribués partout en France,
et même, en Belgique. Ainsi, la
violette, le coquelicot, le sureau,
la rose, la reine des prés, le jasmin ou encore, la verveine lui inspirent des produits aux saveurs
subtiles reconnnaissables de par
leurs emballages soignés.

Une rare femme brasseur

La cuisine du terroir

>>> Visite • Mardi 4 mars à 15h
à St-Just St-Rambert • Tarif : 4€

>>> Atelier • Cuisinez la bière • Samedi 22 mars à 9h à Lézigneux • Tarif : 50€

Automne 2013 : le projet de
Claire est réalisé et son atelier
de cours de cuisine peut ouvrir
ses portes. Son projet, Claire l’a
muri, l’a réfléchi, l’a désiré... Elle a
suivi pendant plusieurs jours, une
formation. Elle a pensé et aménagé un espace cuisine adapté.
installé au rez-de-chaussée de
sa maison à Lézigneux, elle peut
y accueillir ses élèves qu’elle
reçoit en toute convivialité autour
d’un café pour commencer, car
pour Claire tout doit être facile et
décontracté. Ces cours, elle les
a pensés comme des moments
d’échanges, des instants de plaisirs. « La cuisine c’est avant tout
du partage » aime-t-elle à dire.

>>> elles se rencontrent • Anne-Laure & Claire : bière & cuisine •
Jeudi 20 février à 17h30 à St-Just St-Rambert •
Tarif : 14€

Surprenantes confitures

>>> Visites • Jeudi 30 janvier à 14h &
mercredi 5 mars à 10h
à St-Bonnet-les-Oules • Gratuit
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Laurence Luthringer

Le souvenir des bonbons oubliés

Géraldine Veyret

Christèle Granger

Sucreries au Comptoir de Zanzibar
Toute petite, Géraldine rêvait des îles Zanzibar,
un nom qui lui laissait penser que le lieu était
magique. Adulte, alors monitrice d’auto-école, en
2004, elle décide de tout arrêter et de créer une
épicerie fine au nom évocateur de « Comptoir de
Zanzibar »… Après une formation dans la célèbre
école de pâtisserie d’Yssingeaux, Géraldine, déjà
autodidacte crée ses premières sucreries en
2007. Petit à petit vont naître le nougat, les pâtes
à tartiner, les pralinés, le caramargue, les guimauves à la purée de fruit… Installé au pied de la
tour de Chambles (parce que Géraldine aime les
vieilles pierres), le Comptoir de Zanzibar est un
lieu agréable pour boire un thé après une belle
balade.

De Sail-sous-Couzan où elle est née et a grandi à NewYork, le parcours de Laurence Luthringer est très cosmopolite. Après plusieurs années passées aux Etats-Unis,
elle rentre en France et ses pas la ramènent vers sa terre
natale. Là, elle débute en 2000, une première aventure
en solo et crée sa « petite »entreprise de torréfaction : La
Cabane à Café. Au bout de 11 ans, et après avoir solidement installé son activité, elle décide de passer à autre
chose... Ce sera la confection de bonbons et le 14 août
2012, nait Bonbon collection. Après un apprentissage du
travail du sucre auprès des formateurs de Ladurée à Paris,
elle installe chez elle son atelier. Une première gamme
de bonbons traditionnels (violettes, petits pois, lardons...)
voit le jour. Puis, bientôt, une gamme 100% création. Cette
dernière est fabriquée à partir de produits foréziens tels
que le miel de Sail-sous-Couzan et les huiles essentielles
d’Abiessence.

Et ron petit patapon

En 2005, Christèle Granger et sa famille se
retirent au calme à Saint-Bonnet-le-Courreau.
Sur les monts foréziens, elle commence à s’intéresser à la fabrication de savons naturels au lait.
Une amie lui apprend les bases de la fabrication, puis elle se forme quasiment toute seule et
achète ses premières brebis dont le lait lui sert
à réaliser ses premiers savons. Ensuite, vient le
tour des plantations : fraises, framboises, cassis…
Une nouvelle corde à son arc, Christèle réalise
des confits & confitures. C’est le 25 avril 2012
qu’elle crée son entreprise Et Ron… Petitpatapon
en hommage à la célèbre comptine, souvent
chantée par ses filles…

>>> Atelier • Confection de bonbons • samedi 22 février à 14h • Tarif : 14€ • Distillerie Abiessence à Verrières-en-Forez

>>> Rencontre gourmande • Goûter avec Géraldine & Christèle • Mercredi 2 avril à 15h • Tarif : 10€

Florence Bonnel

Glaces, confitures & sucreries « com avant »
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Florence travaillait dans l’imprimerie avant de partir pour sa
reconversion professionnelle. Elle se tourne tout d’abord vers les
glaces. Elle installe chez elle son laboratoire après s’être formée au métier. Elle commence donc à créer crèmes glacées et
sorbets de manière complètement naturelle et à l’ancienne. Aux
glaces s’ajoutent les confitures, pâtes de fruits, calissons et autres
sucreries. En Avril 2012, elle ouvre la boutique Com.Avant dans le
quartier de Saint-Rambert et le succès est au rendez-vous. Il n’est
pas rare de voir, les jours de chaleur, les passants dans la rue
avec une glace à l’italienne « com avant » à la main…
>>> Ateliers • Atelier Calissons • Mardi 18 février à 10h • Tarif : 25€
Atelier glace à la verveine • Mardi 18 mars à 10h • Tarif : 22€ • à St-Just St-Rambert

Marie-Ange Tortiget
Thé ou café ?

C’est en 2012 que Marie-Ange Tortiget décide de reprendre La Cabane à café initialement installée à
Sail-sous-Couzan et d’abandonner la fonction territoriale. Elle installe sa petite entreprise non loin de
chez elle dans un petit hameau d’Essertines-en-Châtelneuf. Là, elle torréfie des cafés venus du Brésil,
de Colombie, d’Ethiopie ou encore du Costa Rica, et met en sachets du thé et des tisanes.
>>> Rencontre • Mercredi 26 mars à 15h • Tarif : 4€ • à Essertines-en-Châtelneuf
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Aline
DUVERGER

Une femme au service
de l’architecture
durable

Vous ne connaissez peut être pas Aline Duverger.
Mais, il est impossible d’ignorer ses réalisations.
L’hôtel d’Agglomération Loire Forez, c’est elle. Le
Pôle culturel de Saint-Just Saint-Rambert ou la
nouvelle antenne du Conseil Général à Montbrison
c’est encore elle.

Depuis le choix de votre atelier par la communauté d’agglomération Loire Forez pour la réalisation de son siège à Montbrison, vous ne quittez
plus notre territoire ?
Aline Duverger : « Il est vrai que depuis six ans,
je ne cesse de faire des allers retours entre SaintEtienne et Loire Forez. Cela a commencé en
2008, quand Philippe Blanc et moi-même avons
été retenus dans le cadre de l’appel à projet pour
la construction des bureaux de la communauté
d’agglomération. Les travaux ont duré deux ans.
Depuis lors, j’ai été amenée à collaborer à plusieurs
autres réalisations à Saint-Just Saint-Rambert,
Montbrison, Chambles. »
Il est vrai que vous multipliez les projets en Loire
Forez, des projets d’une grande diversité. Pouvez-vous nous en citer quelques-uns ?
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Aline Duverger : « Il faut commencer par la maison
de retraite de Saint-Just Saint-Rambert terminée il y
a un an, et dans la même commune, le Pôle culturel inauguré en septembre dernier. Nous achevons
actuellement l’antenne du Conseil Général à Montbrison. Je pourrais également citer la maison des
associations de Chambles. En ce moment, nous
travaillons à l’installation d’un IRM à l’hôpital de
Montbrison ainsi que sur un projet de vingt-quatre
maisons à Chambles et à la construction d’une

salle des sports à Savigneux. Au début de chaque
projet, c’est une nouvelle aventure qui commence.
Nous devons nous confronter à de nouvelles
contraintes. Un vrai défi chaque fois renouvelé... »

Quelques réalisations
en Loire Forez...

> 2008-2010 : Hôtel d’Agglomération Loire Forez à
Montbrison, 2500 M2 de bureaux, opération à forte dimension
environnementale. (avec Philippe Blanc Architecte).

Dans la plupart de vos réalisations le bois occupe une place centrale. Il est une sorte de fil
conducteur. Pourquoi ce choix ?
Aline Duverger : « Après avoir suivi en 1992 et
1993, le Post Grad Construction à Lauzanne, l’utilisation du bois pour une architecture plus respectueuse de l’Environnement est devenue une évidence pour moi. Cette opinion a ensuite guidé tout
mon travail. Ainsi, j’ai participé à la réalisation du
pont de Crest, plus long pont en bois de France, et
plus près de nous, le bâtiment de l’Ecople du Forez
illustre parfaitement ce parti pris. »

> 2013 : Antenne du Conseil Général de Montbrison
(3000 M² de bureaux) opération passive, et à Haute Qualité
Environnementale (avec Agence Sarm).

Vous vous inscrivez pleinement dans ce que l’on
appelle l’architecture durable. Comment définiriez-vous votre travail ?
Aline Duverger : « Nous tentons au gré de nos
différents projets de décliner une architecture
contemporaine en dialogue avec le paysage. Nous
avons pour parti pris constructif, celui de mettre
en valeur les savoir faire des entreprises. Nous
voulons une architecture qui privilégie les gestes,
l’humain et le plaisir d’habiter. Nos bâtiments se
veulent sobres et nous espérons qu’ils contribuent
à une certaine douceur de vivre ensemble. »

> 2013 : Pôle Culturel de Saint-Just Saint-Rambert pour la
Mairie de St-Just St-Rambert.
2300 m² de locaux et une chaufferie bois centrale contribuant à
chauffer par un réseau de chaleur les 2 écoles, la médiathèque
Loire Forez, et le Pôle Culturel.
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Béatrice Drigeard Desgarnier Nicole
Une maternité
pour chevaux

Béatrice est installée aujourd’hui sur
les hauteurs de St-Just St-Rambert, au
hameau La Mûre. Un endroit calme
et paisible. Quand on arrive sur ces
terres, c’est le calme total entrecoupé
de quelques hennissements de chevaux. Béatrice n’est pas une éleveuse
comme les autres. Elle a créé un
véritable centre d’insémination et de
transfert d’embryons. Pour ce faire, elle
a élevé un troupeau de jeunes juments porteuses. Cette
activité reste assez méconnue, mais Béatrice a à cœur de
partager sa passion.
>>> Rencontre
Mardi 25 mars & Vendredi 27 juin à 14h30 à St-Just St-Rambert
Gratuit

Boncompain
La passion
des Alpagas

à Margerie
Chantagret se
trouve un élevage
surprenant.
De beaux
animaux laineux,
attirant tous les
promeneurs.
Nicole
Boncompain a
développé une
forte passion pour
les Alpagas. Une fois par an, lors de la
saison de la tonte, Nicole récupère la laine
pour créer divers objets textiles.

Pascale Chambon

La naturopathie,
le soin par les plantes

« Depuis ma plus tendre
enfance, la nature, les plantes,
les fleurs, les étoiles m’ont
toujours fascinée, et je fondais
d’admiration en écoutant les
belles histoires que me racontait
un vieil oncle horticulteur et
herboriste à ses heures....
Je passais des heures à
contempler le ciel en silence,
cherchant des réponses à toutes
mes questions existentielles.
Puis ma rencontre avec l’Inde,

le Népal et le Tibet m’a permis
de faire des rencontres qui ont
changé ma vie. J’ai expérimenté
la pratique de la méditation qui
ne m’a plus jamais quittée.
Méditer quotidiennement
m’apporte calme et sérénité, me
permet de prendre du recul sur
les évènements de la vie, sur
mes émotions....
Expérimenter le silence intérieur
favorise le lâcher-prise, de faire
une pause avec soi-même....»
Pascale Chambon
>>> Causerie
Qu’est-ce que la naturopathie ?

Vendredi 31 janvier à 18h30 à Montbrison
Tarif : 5€

>>> Rencontre
Samedi 15 mars à 14h30 à Margerie Chantagret
Tarif : 3,50€

Sylvie Faverjon

Aurélie Clavier

Changer de vie : nous
sommes nombreux a
en rêver ! Sylvie Faverjon l’a fait en 2010
en quittant son poste
de contrôleur de gestion pour créer son
élevage de chèvres.
Après plusieurs mois
de formation au Lycée
agricole de Précieux
et auprès de professionnels, elle s’installe en 2011,
sur l’exploitation familiale d’Aubigny. Aujourd’hui, son
cheptel se compose de deux boucs et de trente-deux
chèvres. 15 000 litres de lait sont produits par an
qu’elle transforme en tomes.

C’est en
2009/2010,
qu’Aurélie décide
d’installer une
fromagerie, dans
l’ancienne étable
de ses grands-parents. Son but : valoriser le
lait produit par les 33 vaches que comptent
le GAEC des Chômes qu’elle cogère avec
son frère. Aussi, après l’obtention du brevet
professionnel de responsable d’exploitation
agricole, elle se forme à la fabrication de
fromages auprès de différents producteurs.
Aujourd’hui, elle produit des fromages
enrobés à l’échalote, au poivre et aux herbes
ainsi que des yaourts qu’elle vend sur les
marchés de la région et auprès de certains
restaurateurs.

L’élevage de
chèvres

>>> Rencontre
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Vendredis 28 mars & 4 avril à 15h à Sury-Le-Comtal
Gratuit

Le yaourt artisanal

>>> Rencontre
Jeudi 23 janvier à 9h à Soleymieux
Gratuit

aNNE-Marie Griot

Au sommet du Forez,
rando sur les Hautes Chaumes

Depuis toujours, Anne-Marie a une passion : celle des
Monts du Forez. Tout au long de l’année, cette sportive infatigable parcourt sans relâche les chemins des
Hautes Chaumes. Là, à plus de 1000 mètres, rien ne lui
est étranger. Sa passion l’a amenée tout naturellement
à devenir guide accompagnatrice de moyenne montagne avec qualification VTT. Elle a également suivi une
formation agricole et environnementale qui lui a permis
d’acquérir une solide connaissance très utile lors de ces
randonnées en pleine nature. Auprès de François Couplan (ethnobotaniste), elle a appris la botanique, auprès
de Pierre Rabhi, le jardinage et de Serge Cottereau, la
diététique. Se balader avec elle, c’est apprendre mille
choses étonnantes sur la faune, la flore ou encore, ou
sur les paysages.
>>> Initiation
Balades en raqettes

Jeudi 13 février & samedi 22 mars à 14h à Chalmazel
Tarif : 11€ (matériel fourni)
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Chantal Namysl, Catherine Haro,
Janine Ferraz & Renée Danton

Les Femmes dans l’Astrée

Et si le Roman d’Honoré d’Urfé était
féministe ?

Quatre artistes foréziennes exposent à la Galerie d’Art...

Manufacture d’Art & de design
solyfonte
>>> rENCONTRES

Publié entre 1607 et 1627, le roman L’Astrée
accorde une place considérable aux femmes.
En donnant pour titre le prénom de son héroïne,
l’auteur place son œuvre sous le signe de la
féminité. Au fil des 5399 pages, il décrit un Forez
imaginaire et nous propose de suivre les aventures
de toute une multitude de personnages. Parmi
eux, des bergères, des nymphes, une pythie, des
druidesses… Des femmes aux caractères multiples
qui sont au cœur des intrigues, le plus souvent
amoureuses. Des femmes qui occupent le devant
de la scène et ne jouent pas les potiches. Le
royaume imaginé par Honoré d’Urfé n’est-il pas
dirigé par la reine Amasys !

Vendredi 21 mars à 10h - 11h et 14h • Gratuit

Marie-Claude Mioche raconte les femmes dans l’Astrée
Vendredi 21 février à 18h30 à Saint-Just Saint-Rambert
Gratuit

Gonon
Une historienne
toute entière au
service
du Forez

Un petit bout de femme au
chignon désordonné et à
l’œil vif… Voilà l’image que
nous avons de Marguerite
Gonon. Née en 1914 à
Saint-Etienne, elle est tout
d’abord institutrice dans le
petit village d’Arthun. Très
>>> Causerie
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Vendredi 17 janvier
18:00 /Aline Duverger/
Architecture durable

Causerie à Montbrison
Aline Duverger présente son
parcours atypique et propose
une exploration des grands
principes de l’architecture
durable.
Gratuit

>>> Causerie

Margueritte

agenda

vite, elle se passionne pour
l’histoire et notamment,
l’histoire du Forez. Ses
recherches et ses travaux
sont très tôt remarqués
de par leur sérieux et leur
caractère ethnographique.
Chercheuse au CNRS
et docteur ès-lettre, elle
parvient grâce à ses
nombreuses interventions
notamment télévisées,
à rendre l’histoire et
notamment celle du Forez,
accessible. Elle décède à
Feurs en mai 1996.

Daniel Pouget parle de Margueritte Gonon
Jeudi 27 février à 18h30 à St-Just St-Rambert
Tarif : 5,50€

Chantal Namysl
Peintre depuis dix ans, c’est
une autodidacte qui a toujours
baigné dans le monde artistique.
Son ascension fulgurante l’a
conduite sur des expositions aux
quatre coins de France, devenant
cotée Drouot, puis au-delà de
l’atlantique... jusqu’a Chicago.
Son thème de prédilection :
l’Urbanisme.

Renée Danton
Travaillant auprès de Philippe
Tournaire, la maîtrise des
volumes et des métaux par la
joaillerie l’on amenée à pratiquer la sculture et le modelage.
Le bronze, le bois ou la terre se
mélangent sous ses doigts pour
révéler des émotions.

Jeudi 23 janvier
09:00 /Aurélie Clavier/
Yaourt artisanaux

Visite à Soleymieux
Rencontre avec Aurélie à la
découverte de sa fabrication
artisanale de yaourts.
Gratuit

Jeudi 30 janvier
14:00 /Magalie Carette/
L’Atelier Les Rocantines

Visite à St-Bonnet-les-Oules
Rendez-vous dans son atelier
pour parler confitures et sirops
de fleurs.
Gratuit

Vendredi 31 janvier
18:30 /Pascale Chambon/
Naturopathie

Catherine Haro
Elle peint et sculpte la peinture à
l’huile façonnant des portraits saisissants d’émotions. D’abord une
forme figurative pour l’histoire,
puis un fond totalement abstrait pour le «lâcher-prise». à la
peinture s’ajoutent parfois tissus,
papiers et autres objets, laissant
leurs empreintes sur la toile.

Janine Ferraz
Après un voyage à New-York en
1984, fortement impressionnée
par les graffitis et par l’art urbain,
elle ajoute à ses savoir faire, déjà
nombreux en peinture, le collage.
C’est à partir d’affiches authentiques arrachées des murs
qu’elle compose ses oeuvres
mêlant peinture, papier et messages.

Causerie à Montbrison
à la recherche du bien-être avec
l’aide de la nature... Pascale
Chambon vous donne les clefs
de l’apaisement.
Tarif : 5€

Jeudi 6 Février
18:00 /Isabelle Krafft/
L’histoire du costume

Causerie à St-Just St-Rambert
Comment l’Homme s’est-il
habillé au fil des siècles ?
Gratuit
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Samedi 22 Février
14:00 /Laurence Luthringer/
Bonbon Collection
Mercredi 12 Février
14:30 /Véronique Derory/
L’atelier d’Antoinette

Visite à Champdieu
Dans son atelier, découvrez le
travail de broderie sur textile et le
savoir-faire de Véronqie.
Gratuit

Jeudi 13 Février
14:00 /Anne-Marie Griot/
Initiation aux raquettes

Balade à Chalmazel
En compagnie d’Anne-Marie et
équipés de raquettes, immergezvous en pleine nature.
Matériel (raquettes et bâtons) fournis
S’il n’y a pas de neige, possibilité de faire une marche
nordique.

Tarif : 11€

Mardi 18 Février
10:00 /Florence Bonnel/
Atelier calissons

Atelier à St-Just St-Rambert
Créez vous-même des
confiseries originales.
Tarif : 25€

Jeudi 20 Février
17:30 /Anne-Laure & Claire/
Bières & gastronomie

Rencontre à St-Just St-Rambert
Deux talents réunis pour
découvrir comment cuisiner la
bière.
Tarif : 14€

Vendredi 21 Février
18:30 /Marie-Claude
Mioche/
Les femmes dans l’Astrée

Causerie à St-Just St-Rambert
Le célèbre roman d’Honoré
d’Urfé sous le signe de la
féminité.
Gratuit
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Atelier à Verrière en Forez
La Distillerie Abiessence
accueille Laurence Luthringer,
créatrice de bonbons pour des
réalisations d’ateliers.
Tarif : 14€

Mardi 25 Février
14:30 /Isabelle Krafft/
L’atelier Roséglantine

Visite à Sury-le-Comtal
Maison de couture... Robes de
mariées ou de cérémonies,
découvrez les coulisses.
Gratuit

Mercredi 26 Février
15:00 /Marie-Agnès Plagne/
Fourme de Montbrison

Atelier à Sauvain
Après une visite de la fromagerie,
cuisinez la Fourme.
Tarif : 20€

Jeudi 27 Février
18:30 /Marguerite Gonon/
vue par Daniel Pouget

Causerie à St-Just St-Rambert
Le parcours énigmatique de
cette historienne forézienne
présenté par Daniel Pouget..
Tarif : 5,50€

Mardi 4 mars
15:00 /Anne-Laure Pelloux
Prayer Molle/
La Brasserie de la Loire

Visite à St-Just St-Rambert
Le savoir-faire d’une rare femme
brasseur.
Tarif : 4€

Mercredi 5 Mars
10:00 /Magali Carette/
L’Atelier Les Rocantines

Visite à St-Bonnet-les-Oules
Rendez-vous dans son atelier
pour parler confitures et sirops
de fleurs.
Gratuit

Vendredi 7 Mars
/évènement/
Fête des Femmes

Soirée à St-Just St-Rambert
Réservé aux femmes
Défilé par Isabelle Krafft

Vendredi 14 Mars
09:00 /Musée des
Vignerons Foréziens/
11:00 /Stéphanie Guillot/

Visite & dégustation à Boënsur-Lignon et Ste-Agathe-laBouteresse
Avant de rencontrer Stéphanie
Guillot, petite explication des
traditions viticoles du Forez.
Tarif : 7,50€

Samedi 15 Mars
14:30 /Nicole Boncompain/
Les Alpagas de Margerie

Visite à Margerie Chantagret
à la rencontre de ces curieux
animaux et démonstration de
feutrage avec leur laine.
Tarif : 3,50€

Mardi 18 Mars
10:00 /Florence Bonnel/
Atelier glace verveine

Atelier à St-Just St-Rambert
Un atelier de confection de glace
à la liqueur de verveine.
Tarif : 22€

Vendredi 21 Mars
10:00 - 11:00 - 14:00
/Catherine Haro/Chantal
Namysl/Renée Denton/
Jannine Ferraz/
Artistes femmes

Rencontres à Solyfonte à
Savigneux
Rencontre de quatre artistes
féminines exposées à la galerie
d’art de Solyfonte.
Gratuit

Samedi 22 Mars
09:00 /Claire Tissier/
Atelier de cuisine à la
bière

Atelier à Lézigneux
Préparez et dégustez un repas
où les recettes sont teintées de
bière.
Atelier de cuisine & repas convivial

Tarif : 50€

14:00 /Anne-Marie Griot/
Initiation aux raquettes

Balade à Chalmazel
En compagnie d’Anne-Marie et
équipés de raquettes, immergezvous en pleine nature.
Matériel (raquettes et bâtons) fournis
S’il n’y a pas de neige, possibilité de faire une marche
nordique.

Tarif : 11€

Mardi 25 Mars
14:30 /Béatrice Drigeard
Desgarnier/
L’élevage de la Mûre

Visite à St-Just St-Rambert
Découverte de l’élevage, de
l’insémination et du transfert
d’embryon.
Gratuit

Mercredi 26 Mars
15:00 /Marie-Ange Tortiget/
La cabane à café

Visite à Essertines-enChâtelneuf
Mélange des cafés et
torréfaction... laissez-vous
envoûter par les arômes du café.
Tarif : 4€

Jeudi 27 Mars
14:30 /Isabelle Krafft/
L’atelier Roséglantine

Visite à Sury-le-Comtal
Maison de couture... Robes de
mariées ou de cérémonies,
découvrez les coulisses.
Gratuit

Vendredi 28 Mars
15:00 /Sylvie Faverjon/
élevage de chèvres
Visite à Sury-le-Comtal
La vie des chèvres et la
fabrication du fromage.

Gratuit

Samedi 29 Mars
14:30 /Judith Delsinne/
Marionnettiste

Visite à Leigneux
Découvrez dans son atelier
la magie de la création des
marionnettes.
Tarif : 6€

Mercredi 2 Avril
15:00 /Géraldine Veyret &
Christèle Granger/
Gourmandises

Mercredi 9 Avril
15:00 /Les grenadières/
Brodeuses au fil d’or

Visite à Cervières
à la rencontre d’un savoir-faire
ancestral.
Tarif : 3,50€

Jeudi 10 Avril
17:00 /Elles...ces peintres de
l’école lyonnaise/
Exposition Beaux-Arts
Visite au Musée d’Allard à
Montbrison

Tarif : 3,35€

Samedi 26 Avril
14:30 /Judith Delsinne/
Atelier marionnettes

Atelier à Leigneux
Donnez vie à la matière et
réalisez votre propre marionnette.
Apprenez aussi à la manipuler.
Tarif : 14€

Rencontre gourmande à
Chambles
Tarif : 10€

Jeudi 3 Avril
15:00 /Catherine Griot/
Fromagerie La Griotte

Comment produire des Fourmes
de Montbrison bio.
Gratuit

Vendredi 4 Avril
15:00 /Sylvie Faverjon/
élevage de chèvres
Visite à Sury-le-Comtal
La vie des chèvres et la
fabrication du fromage.

Gratuit

Retrouvez aussi les visites grand public sur
www.visitesloireforez.com

InformationS
& RéservationS
Service animation
04 77 52 36 42
06 82 29 13 45
animation@loireforez.com
Ou auprès de nos 3
Maisons du Tourisme
Montbrison : 04 77 96 08 69
St-Rambert : 04 77 52 05 14
Chalmazel : 04 77 24 84 92
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On vous invite à...

«Elles...ces peintres de l’école lyonnaise»
du 19ème au 20ème siècle
Pour l’opinion commune, la femmeartiste va longtemps rester une souscatégorie, figurée dans les journaux
illustrés comme une femme corsetée,
peignant des natures mortes, limitée
dans ses sujets et ses ambitions «…elle
ne peut exercer l’art qu’en amateur. La
femme de génie n’existe pas ; quand
elle existe, c’est un homme.» (Octave
Uzanne, 1905). L’intérêt pour la création
féminine est récent.
S’intéresser à l’école lyonnaise est
tout naturel dans la démarche du
musée. Présenter au public des
artistes qui en sont issues et qu’elle
a accompagnées, s’inscrit dans la
connaissance de l’Histoire de l’Art et
du patrimoine artistique régional. Le
musée d’Allard veut pour cette année

Marie Piat
Huile sur toile

>>> Visite Jeudi 10 avril à 17h
Tarif : 3,35€

Exposition du 28 février
au 21 septembre
Musée d’Allard
à Montbrison
Ouvert tous les jours, de 14h à 18h
(sauf le mardi).

agenda du musée
Vendredi 7 février
18:00 /Beaux arts & cinéma/
La jeune fille à la perle
Cinéma Rex
Avant et après film : présentation
et échanges «la place de la
femme dans l’art pictural».
Alice Kohn
Huile sur toile

2014 présenter des artistes féminines
discrètes ou connues, toutes issues de
cette prestigieuse école et tirer pour la
première fois de ses réserves : l’œuvre
de Madame Gisèle Ferrandier (de
Laprade) - Fleurs, une huile sur toile
(91x79 cm), donnée par l’artiste le 3
mars 1948.
Avec plus de 60 artistes accueillies
au premier étage du musée il est plus
que jamais question de la place de
la femme dans le monde de l’art, de
sa liberté et de la beauté des œuvres
qu’elle conçoit : «L’Art ne connait pas de
systèmes. Il est vérité, liberté, simplicité.
L’émotion que la nature fait naître
dans l’âme de l’artiste est liée à sa
vision personnelle, à son tempérament
particulier, à sa sensibilité profonde»
(Emile Ducoin, 1932 ).

Tarif : 4,00€
Résa. : Cinéma Rex - 04 77 96 13 16

Vendredi 28 février
15:15 /Concert lecture/
Mme Badol Bertrand

Lycée de Beauregard
Concert autour de 4
compositrices et projection de
tableaux.
Entrée gratuite - Réservation Musée d’Allard

Jeudi 20 mars
15:00 /Café littéraire/
Jean Navrot

Musée d’Allard
Lectures de textes d’écrivaines

Réservations

Tarif : 2,60€

Musée d’Allard
13 boulevard de la Préfecture
42600 Montbrison
Tél. 04 77 96 39 15
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