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Édito...

Ici, tout est huile. Ca glisse partout. Mon appareil photo était huileux et a
senti le tournesol pendant plusieurs jours, me rappelant l’agréable moment
que j’avais passé chez Laurent !
DM
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Chère adhérente,
cher adhérent,
Pour ce deuxième
programme des Clefs de
Loire Forez, Dominique
Marchiset a accepté
de nous faire bénéficier
de son regard affûté de
photographe expérimenté.
Appareil photo en
bandoulière, prêt à
dégainer, il nous a suivi.
D’un atelier à un autre, il
a observé attentivement
les gestes, les ambiances,
les visages pour mieux en
capter la vérité.
De ce travail sur le terrain,
il a réalisé une série de
clichés dont certains
illustrent ces pages et
donneront lieu bientôt à
une exposition.
Savourez ces images en
noir et blanc.
Prenez le temps de vous y
plonger.
Il en émane une poésie que
seul le regard inspiré de
Dominique Marchiset est
capable de capter.
Pour ceux qui veulent
découvrir son travail, nous
vous conseillons vivement
d’aller sur son site web :
www.ecrituredelumiere.com
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Vendredi 11 Avril
14:30 /Hommes - médecine/
Daniel Pouget
Visite à Chazelles-sur-Lavieu

Plus d’infos page 16

Gratuit

Vendredi 18 Avril
15:00 /Atelier MD/
Marc Delattre

Visite à Marcilly-le-Châtel

Un four, des terres de
couleurs, du verre... Marc est
un artiste du feu. Il crée des
pots, vases, sculptures en
raku ou en cuisson à 1300°C
mais aussi des objets en
verre thermoformé à partir
de plaques de verre.

Tarif : 3€

Mercredi 23 Avril
10:00 /Atout Bois/
Éric Fournier

Rencontre à Châtelneuf

Que cela soit pour des
particuliers ou dans le
cadre de chantiers publics,
Éric travaille toutes les
essences de bois, pour créer
du mobilier sur mesure :
terrasses, tables, barrières…
Il a notamment participé à
l’aménagement du port de
Saint-Victor-sur-Loire.

Gratuit

jeudi 24 Avril

14:30 /Christian Platon/
Graveur sur métal
Visite à Lézigneux

Retrouvez Christian Platon
dans l’intimité de son atelier
de gravures.
Plus d’infos page 9.

Tarif : 4€

Mardi 29 Avril

08:00 /L’aventure
Michelin & les couteaux
de Thiers/
Journée découverte
Clermont-Ferrand & Thiers

D

épart en bus à 8h
depuis Montbrison pour
rejoindre la capitale du
Puy de Dôme : Clermont
Ferrand. Un drôle de
bonhomme vous y attend...
Bibendum, emblème de la
célèbre marque Michelin
créée en 1889. L’aventure
Michelin, s’étend sur 2000m²
d’exposition retraçant
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Gestes et savoir-faire
cette épopée industrielle
depuis son origine,
jusqu’aux innovations de
demain. Un voyage dans
le temps et la technologie
où vous croiserez La
Micheline, véhicule sur rail
emblématique des années
1930, ou la Formule 1 de
Fernando Alonso, champion
du Monde en 2005. Une fois
la visite terminée, direction
Thiers pour une pause
déjeuner libre, avant la visite
du Musée de la Coutellerie.
Six siècles de fabrication
de couteaux à Thiers vous
sont présentés au gré des
expositions et des ateliers de
démonstration, où les artisans
élaborent des pièces de
coutellerie haut de gamme.
Retour à Montbrison prévu
pour 18h.
Tarif : 37€
(incluant visites & transport)

© Dominique Marchiset

Mardi 6 mai

J’ai été impressionné par la longueur de la pâte des croissants.
Longue comme un jour sans pain, si je puis dire !
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14:30 /La Mourine/
Maison des Forgerons

Visite à Saint-Martin-la-Plaine

Dans un ancien bâtiment
industriel du XIXème siècle,
le travail de la forge s’expose :
vidéo, atelier interactif, mur
d’images, expositions. Cette
installation inaugurée en
2009 fut l’aboutissement
de plus de dix années de
recherche et de collecte
d’objets.
Tarif : 3€

Mercredi 21 mai
18:00 /Sigvaris/
Compression textile

Visite à St-Just St-Rambert

D

mercredi 14 mai
10:30 /Moulin à Huile/
Paul Laurent
Visite à Savigneux

La production d’huiles n’a
plus de secret pour la famille
Laurent. De génération en
génération, les gestes ont
été appris et le savoir-faire
a perduré. Aujourd’hui, Paul
et ses enfants produisent
diverses huiles comme le
faisaient leurs ancêtres avant
eux.
Tarif : 4€

Vendredi 16 mai

epuis 150 ans, le
Groupe SIGVARIS
conçoit, fabrique et
commercialise des
textiles de compression
innovants et efficaces qui
agissent sur le bien-être
et la santé des femmes et
des hommes. Implantée
durablement dans la Loire
depuis plus de 100 ans,
SIGVARIS s’appuie sur
son savoir-faire historique
conjugué à de nouvelles
technologie et emploie
aujourd’hui plus de 760
collaborateurs.
Du tricotage à la confection
en passant par la teinture,
la diversité des métiers
présents sur le site de
Saint-Just Saint-Rambert
témoigne de la volonté de
l’Entreprise de conserver
ses savoir-faire pour une
fabrication 100% française.
Gratuit

14:30 /Distillerie Abiessence/
Joël Ruiz
Visite à Verrières-en-Forez

Découvrez tout le travail de
la distillation pour extraire le
meilleur des plantes : huiles
essentielles et eaux florales.

Gratuit

5

Gestes et savoir-faire

Jeudi 22 mai

Samedi 31 mai

Visite à Noirétable

Événement à St-Romain-le-Puy

14:30 /Forges Foréziennes/
Coutellerie
Les Forges Foréziennes sont,
depuis les années 50, une
industrie familiale. De Marcel
Loubière à Roger, son fils,
l’entreprise développe les
forges pour la coutellerie.
Aujourd’hui, Bénédicte
Loubière-Quinonero est la
dépositaire d’un grand savoirfaire en forge de coutellerie,
proposant aujourd’hui plus

de 1500 références.

Tarif : 4€

Vendredi 23 mai
15:00 /Atelier MD/
Marc Delattre

Visite à Marcilly-le-Châtel

Plus d’infos page 3

Tarif : 3€

© Dominique Marchiset

Samedi 24 mai

La lumière de l’atelier m’a beaucoup plu, contre jour et silhouette.
Une impression de calme et de concentration se dégage de ce lieu !
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10:00 & 11:00 /Peinture/
14:00 & 15:30 /Modelage/
Brin de Fantaisie

Démonstration participative
à St-Just St-Rambert

Tarif : 5€

Mercredi 28 mai
10:00 /Restauration/
Entreprise Comte
Visite à Champdieu

DM

L’entreprise est connue
pour son travail dans le
domaine de la restauration.
Visitez les coulisses...
Tarif : 4€

10:30 /Christian Platon/
Graveur sur métal

Détail page 9.

Gratuit

mercredi 4 juin
14:00 /Atelier XVIIIème/
Claude Savard
Visite à Montbrison

Le parcours professionnel de
Claude Savard est multiple.
Après une formation de
compositeur typographe, il
s’oriente vers la restauration
en dirigeant La Petite Cour,
adresse bien connue de
Saint-Germain-en-Laye. En
1982, il fait la rencontre d’un
restaurateur de meubles et
décide de tout lâcher pour
travailler le bois. Il aime
dire : « J’ai lu, j’ai vu, j’ai
fait » pour rappeler qu’en
parfait autodidacte, c’est
son immense curiosité qui
lui a permis de maîtriser
des techniques telles que
le vernis au tampon, le
placage, la marqueterie,
l’ébénisterie… Installé à
Montbrison depuis 1987, il
aime transmettre ce qu’il a
appris et a obtenu le titre de
Maître Artisan en 2007.
Tarif : 4€

Jeudi 5 juin

10:30 /Velours d’Urfé/
Manufacture de velours
Visite à St-Just-en-Chevallet

Cette manufacture est la
dernière usine française
entièrement dédiée à la
fabrication de velours
pour l’habillement haut
de gamme, haute couture
française et internationale.
On y perpétue le travail
sur des métiers à tisser
Jacquard du XXème siècle.
Tarif : 4€

Vendredi 6 juin

14:00 /Beckers Industrie/
«Coil Coating»
Visite à Savigneux

L’entreprise est leader
français pour la fabrication
de peintures pour
l’industrie, sur métaux,
bois et plastiques. C’est en
1979, que le groupe Suisse
Beckers rachète la société
Bichon à Savigneux,
devenant le siège social
de Becker Industrie.
Tarif : 4€ 7
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CHRISTIAN PLATON
Un burin, une plaque de métal
et le talent

Christian Platon installé à
Lézigneux s’adonne depuis de
nombreuses années à l’art de
la gravure. Ce passionné aime
l’échange. Il nous le prouve
en ouvrant son atelier et en
acceptant de participer à ce
programme.

© Dominique Marchiset

Depuis toujours, vous
travaillez les métaux ?
Christian Platon : « À partir
de 14 ans, j’ai appris le métier
de mécanicien, grâce à
un apprentissage dans un
garage à Boën, puis celui
de soudeur dans l’entreprise
Moizieux. »

A l’entrée, on ne peut pas rater la 4CV couverte de draps. Christian raconte
volontiers son histoire et bien d’autres aussi sur la gravure. Il aime parler et
rire. Du coup la visite se transforme facilement en discussion entre copains.
DM
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Comment êtes-vous venu à
la gravure ?
Christian Platon : « Il y a
trente-cinq ans, j’ai décidé
d’aller aux cours du soir de
gravure de l’Atelier du meilleur
ouvrier à Saint-Etienne. J’ai
eu la chance de profiter de
l’enseignement d’un maître :
Pierre Petiot. J’ai beaucoup
appris de ce fabuleux graveur
sur armes. »
Quels types de métaux
gravez-vous ?
Christian Platon : « Tous
types de métaux : le fer et
l’inox mais aussi, le cuivre, le
laiton ou le bronze »

Jamais vous n’avez voulu
faire de la gravure votre
métier ?
Christian Platon : « Non car
je voulais pouvoir m’intéresser
à toutes les techniques et ne
pas devenir un spécialiste.
Dès que ma journée de travail
était terminée, je passais
huit heures dans mon atelier
installé au rez-de-chaussée
de ma maison. Ainsi, j’ai pu
apprendre la technique du
burin mais aussi, celle de l’eau
forte, de la pointe sèche, de
l’Aqua Teinte ou encore, de la
Manière Noire. »

Votre atelier est donc mobile.
Pourquoi l’avoir voulu ainsi ?
Christian Platon : « Quand
j’expose mes créations, j’ai
trouvé important de montrer
aux personnes les techniques
qui me permettent de les
réaliser. C’est pourquoi j’ai
trouvé intéressant de pouvoir
transporter mon atelier afin
de pouvoir proposer de vraies
démonstrations de mon
travail. »
Quels sont vos projets ?
Christian Platon : « J’aime
apprendre. Je vais donc
prochainement suivre un
stage d’émaillage à Morez.
J’espère ainsi pouvoir colorer
les creux de mes créations.
Un nouveau challenge ! »

Samedi 31 mai

Votre atelier est celui d’un
professionnel. Comment
l’avez-vous conçu ?
Christian Platon : « J’ai
fabriqué tous les outils que
j’utilise. Que cela soit la
presse, ou les établis… mes
compétences de mécanicien
m’ont bien servi pour cela.
J’ai pensé chacun d’entre
eux pour qu’ils soient
transportables facilement. »

Retrouvez Christian Platon
pour une rencontre en avant
première de l’exposition de ses
œuvres au Prieuré de St-Romainle-Puy
> À 10h30 : rencontre et
démonstration
Gratuit
> À 11h30 : vernissage
Gratuit
> À 13h : pique-nique
Tarif : 12€
> À 15h : balade découverte
de St-Romain-le-Puy
Tarif : 4€ gratuit avec le pique nique
Dimanche 1er juin à 17h, Martial
Morand en concert au Prieuré. Tarif
préférentiel de 7€ sur présentation
de votre carte de membre.
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mercredi 11 juin

15:00 /Musée du Chapeau/
Visite à Chazelles-sur-Lyon

Chazelles-sur-Lyon est, au
début du XXème siècle, la
capitale du chapeau de feutre
de luxe. Le Musée du chapeau
revient sur cette histoire et
les techniques de fabrication.
Cela fait un an que le Musée
s’est installé dans les anciens
locaux industriels de la
Chapellerie faisant rayonner
ce patrimoine industriel.

Mardi 17 juin

À son tour, il accueille, dans
son atelier, de nouveaux
apprentis et prend plaisir à
leur communiquer sa passion
de la taille de pierre, lui qui en
1994, devint meilleur ouvrier
de France.

Tarif : 4€

Vendredi 13 juin
Visite à Savigneux

© Dominique Marchiset

À

Les soudeurs jouent à cache cache avec la lumière du poste à souder. Telle
une sirène elle nous attire mais sa violence donne le vertige. Détournez vos
yeux d’elle et admirez les nuances des brillances métalliques !
DM
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peine âgé de 22 ans,
Didier décide de se
former à la taille de pierres,
auprès d’un professionnel
installé à Montford-l’Amaury.
Ces quelques mois d’apprentissage lui donnent le
goût de ce métier et l’incitent
à passer un CAP en candidat libre. Il décide ensuite
de poursuivre sa formation
auprès des compagnons
tailleurs de pierre du devoir.
De Tours à Strasbourg en
passant par Mâcon et Lyon,
il effectue son tour de France
et acquiert au contact de ses
pairs, une solide expérience.
A partir de 1987, il devient
compagnon sédentaire.

Visite à St-Just St-Rambert

Plus d’infos page 5

Gratuit

Mercredi 18 juin
09:00 /XL Print/
Imprimerie

Visite à Saint-Étienne

Tarif : 4€

14:00 /Sculpture sur Pierre/
Didier Jouanjus

14:00 /Sigvaris/
Bas de compression
médical

Samedi 14 juin

10:00 /Levain & Tradition/
David Pouilly, boulanger
Atelier à St-Just St-Rambert

Champion de France et
vice-champion d’Europe
de Boulangerie, David
Pouilly vous accueille dans
son laboratoire pour une
journée découverte autour
du métier de boulanger.
Elaborez des recettes
simples de boulangerie et
de viennoiserie que vous
pourrez aisément refaire
chez vous.

Atelier sur la journée complète
pour maîtriser tout le travail des
pâtes et les temps de pousse.

Tarif : 25€

Avec ses 160 salariés, cette
société est l’une des plus
importantes de la Loire,
dans le domaine de la
communication. Parmi ses
compétences, l’impression
est au centre de son activité.
Brochures, magazines,
livres… impression offset ou
numérique… ses savoir-faire
sont multiples.
Gratuit

Vendredi 20 juin

14:30 /Élevage de la Mûre/
Béatrice Drigeard Desgarnier
Visite à St-Just St-Rambert

Béatrice est inséminatrice
et chef de centre de
transfert d’embryons
équestres. Passionnée de
chevaux et de génétique,
elle a su allier les deux
pour en faire son métier.
Elle reçoit de nombreuses
juments venant passer
une partie de leur
maternité au calme.
Gratuit
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21 & 22 juin

/Fête des aromatiques/
Abiessence
Verrières-en-Forez

Week-end festif à
Abiessence : marche
familiale, manège, balade
en poney, découvertes
botaniques, visite de la
distillerie, expositions de
matériel, massages, marché
de producteurs, jeux…
Gratuit
Info : 04 77 76 58 85

Mardi 24 juin

10:30 /Moulin à Huile/
Paul Laurent
Visite à Savigneux

Plus d’infos page 5

Tarif : 4€

Mercredi 25 juin
14:00 /Olympique Cycles/

© Dominique Marchiset

Visite à St-Romain-le-Puy

Un concentré impressionnant de savoir faire et de machines. Les ouvrières
tournent autour des machines à coudre dans un ballet incessant parcourant
ainsi des kilomètres par jour.
DM
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Avant leur départ pour le
Tour de France®, Olympique
Cycles vous invite à
découvrir le monde du
cyclisme !
Créée par Guy Carron,
l’entreprise Ange Création a
acquis en 1998, la marque
de cycles Olympique. Les
cycles y sont montés, les
cadres peints et les roues
assemblées. Ainsi est
perpétué un savoir-faire
qui a fait la gloire de notre
département.
Gratuit

Jeudi 26 juin

10:00 /Métalleries du
Forez/
Jacques Blanchet
Visite à Montbrison

F

ondée en 1941,
l’entreprise Blanchet a
réussi le pari de devenir
un des leaders dans
son domaine d’activité
à savoir la construction
métallique. Elle a su
diversifier son activité
autour de trois pôles : la
charpente, l’aluminium et
la métallerie et a même
créé son propre bureau
d’étude ce qui lui permet
d’offrir à ses clients des
solutions adaptées. Forte
du savoir-faire de ses 130
salariés, elle a démontré à
de nombreuses reprises,
son talent. Ses ateliers
organisés sur deux sites
s’étendent sur près de
9000 m2. C’est là, en
amont, que se préparent
les nombreux chantiers
auxquels elle participe.
Parmi les plus récents : la
verrière de la bibliothèque
de l’Université Lyon II ou
encore la création des
façades du siège lyonnais
d’EDF GDF.
Gratuit

Vendredi 27 juin
14:30 /Taikokanou/
Fabien Kanou
Visite à Montbrison

Passionné de musique,
Fabien se spécialise dans
les instruments à percussion
à l’âge de 17 ans. Après une
formation d’ébéniste et une
passion grandissante pour
les percussions japonnaises,
il se lance dans la confection
de Taiko, de gros tambours.
Un monde étonnant...
Tarif : 4€

Samedi 28 juin
14:30 /L’apiculture/
Patrice Roche
Visite à Essertines

Patrice Roche est passionné
par le monde des abeilles.
Tout au long de l’année, il
propose des ateliers pour
comprendre les abeilles et
surtout, savoir les élever.
Il nous invite à une découverte
de son rûcher pour tout
comprendre de la fabrication
du miel par les abeilles.
Gratuit
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Mardi 1er juillet
14:30 /Le soin des tissus/
Teinturerie Hervier
Visite à Savigneux

Cinq générations se sont
succédées à la tête de cette
entreprise familiale fondée
en 1860. De père en fils, le
métier de maître artisan
teinturier dégraisseur s’est
transmis faisant de cette
teinturerie la dernière du
genre, dans la région RhôneAlpes.
Gratuit

Mercredi 2 Juillet
14:30 /Atelier Voltaire/
Michel Remy

© Dominique Marchiset

Visite à St-Bonnet-le-Courreau

On m’avait dit que c’était impressionnant, mais ce qu’on m’avait décrit était
bien en dessous de la réalité. Pendant des heures on pourrait regarder les
gestes techniques des verriers sans jamais se lasser. Difﬁcile d’en sortir !
DM
14

Tapisserie d’ameublement,
restauration, décoration,
création... Michel Remy a
plus d’un tour dans son
atelier... Selon les méthodes
traditionnelles, il réfectionne
chaises, fauteuils ou
canapés, toujours avec des
matériaux de qualité.
Gratuit

Vendredi 4 Juillet
14:30 /Woid Art/
Bertrand Béal
Visite à Lézigneux

Bertrand est un artiste. En
utilisant des bois locaux,
il réalise bijoux, objets
décoratifs et jeux. Des
créations uniques au savoirfaire artisanal.
Tarif : 3,50€

Visites guidées

SPÉCIAL VACANCES DE PRINTEMPS
Du 12 avril au 11 mai

> Tous les mardis
14h30 > L’Entreprise Solover
À Saint-Romain-le-Puy

> Tous les mercredis
14h30 > Les sources d’eaux minérales Parot
14h30 > L’art roman en Forez, le Prieuré
À Saint-Romain-le-Puy

> Tous les Jeudis

Jeudis 17 avril & 1er mai

14h30 > Un village et son prieuré
À Saint-Just Saint-Rambert

Jeudis 24 avril & 8 mai

14h30 > Un village à l’époque des Bourbons
À Saint-Marcellin-en-Forez

> Tous les vendredis (sauf les
9h00 > La Verrerie de Saint-Just

2 & 9 mai)

À Saint-Just Saint-Rambert

11h00 > L’atelier du Vitrail
À Saint-Just Saint-Rambert

> Tous les samedis
14h30 > Patrimoine secret
À Montbrison

16h30 > Le Château de
Vaugirard
À Champdieu

Plus d’infos...

auprès de nos maisons
du Tourisme ou sur le site

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...

H

ommes - Médecine

Alchimistes, Mages, Sages, Guérisseurs, Sorciers, Magnétiseurs, etc...

La nouvelle exposition de Daniel Pouget !
au Couvent de Chazelles-sur-Lavieu

Du 6 avril au 26 octobre

D

epuis des années, Daniel
Pouget s’est intéressé
aux médecines anciennes et
traditionnelles. Il propose cette
année une synthèse de ses
connaissances étayée par une
foule d’objets témoins.

T

out au long de la visite
de cette exposition, nous
sommes entrainés depuis
l’Auvergne avec sa cohorte
de rebouteux, magnétiseurs
ou soignants de tout ordre, en passant par
l’apothicairerie du couvent ainsi que l’oratoire des
plantes. Une fois la médecine locale abordée, le
voyage commence... Le Tibet avec ses nombreux
monastères de médecine, la Chine et ses traditions
médicales ancestrales, l’Asie du Sud Ouest et
ses chamans indonésiens. Puis l’Afrique avec
ses guérisseurs les plus anciens du monde (cinq
mille ans d’âge) avec les mages NOK du Nigéria,
la pratique du vaudou au Bénin et les féticheurs
d’Afrique de l’Ouest. Le voyage s’achève ensuite chez
les chamans inuits et indiens d’Amérique du Nord.

Tous les dimanches
15:00 /Hommes - médecine/
Daniel Pouget
Visite guidée
à Chazelles-Sur-Lavieu

Infos & Résa : 04 77 76 59 29
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