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L’hiver n’est point
rude saison qui fait
rester à la maison
Proverbe français

www.clefsdeloireforez.com

sur le chem

éDITO
Chère adhérente, cher adhérent,
Toute l’équipe de l’Office de Tourisme
Loire Forez a travaillé à l’élaboration de ce MAG
en vous proposant une programmation variée.
Au fil des pages, vous plongerez dans l’univers
des moulins en Loire Forez et vous partirez à la
rencontre d’artistes qui vous ouvrent les portes
de leurs ateliers.
Vous trouverez donc dans ce MAG une sélection
d’animations catégorisées en trois thématiques.

CURIEUX pour tous ceux qui souhaitent
découvrir le territoire Loire Forez : son patrimoine,
ses savoir-faire, ses talents...

Familles & tribus des visites, des jeux et des
animations spécialement conçues pour les
familles et les enfants, pour créer de beaux
moments de partage.

L’histoire des
moulins en Forez

Mireille Busseuil, présidente du GRAL nous
raconte l’histoire des moulins dans le Forez...

L’histoire des moulins... un sujet passionnant !
Mireille Busseuil et le Groupe de Recherches
Archéologiques de la Loire (GRAL) s’y sont intéressés
en lançant de nombreuses investigations. Combien
de moulins étaient installés le long des cours d’eau du
Forez ? À quelle époque ont-ils fait leur apparition ?
Accompagnée d’une projection de photographies
et de documents, Mireille vous invite à partager ces
découvertes à l’occasion d’une causerie.
CAUSERIE/ Mercredi 13 mars à 16h30
à Saint-Just Saint-Rambert
TARIF 5,50€
Une animation CURIEUX

sélectionnée par Laurent

AMATEURS DE NATURE et de tranquilité
absolue pour des randonnées, des balades et des
visites de jardins.
Alors n’attendez plus et consultez LE MAG.
N’oubliez pas que chaque animation est sur
inscription obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme Loire Forez, soit par téléphone, soit
depuis le site internet www.clefsdeloireforez.
com rubrique «Inscrivez-vous».

Office de Tourisme Loire Forez

+33 (0)4 77 96 08 69
contact@loireforez.com
www.clefsdeloireforez.com
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Paul Laurent
Maître artisan huilier.

Dans la famille Laurent, on est Maître Huilier depuis
1678... Paul Laurent perpétue les traditions de
torréfaction et de pressage des graines de colza
pour obtenir cette huile si particulière : l’huile de
colza grillé. Mais ce n’est pas tout... Au Moulin Paul
Laurent, on extrait aussi de l’huile de noix, noisette,
sésame, tournesol, pépins de courge... toujours en
utilisant la torréfaction des graines pour révéler des
saveurs originales.
VISITE/ Jeudi 14 février à 10h30
à Savigneux
Une animation CURIEUX
TARIF 4€
sélectionnée par Sandrine

min des moulins

Et si on jouait
en famille ?

au Moulin des massons
Après-midi gourmand au moulin

Les enfants vont à la rencontre des goûts et des
saveurs dans la première partie de l’après-midi. Ils
mettent la main à la pâte pour cuisiner un gâteau
qui sera dégusté au goûter. Puis, ils assistent à la
fabrication de l’huile au moulin. Pendant ce temps,
les parents et accompagnants font la visite guidée
du moulin. Ensuite tout le monde se retrouve pour
déguster le goûter avec le gâteau si soigneusement
préparé ! Mais chaque enfant repart avec deux petits
gâteaux qu’il a fait !
ATELIER/ Mercredi 20 mars à 14h
à St-Bonnet-le-Courreau
TARIFS 8€/ENFANT (6-12 ANS) & 4€/ADULTE

Une animation Familles & tribus
sélectionnée par Coralie

le moulin du got
Un patrimoine secret

Moulin à farine, alimenté par un bief de 200m sur
la rivière la Mare ; transformé en minoterie en 1925,
il s’est développé jusque dans les années 1960,
avec mise en place d’une turbine, puis de silos de
stockage, avant de s’arrêter en 1981 avec le décès du
dernier meunier.
La rivière la Mare a compté une centaine d’ateliers
divers sur les 25 km de son parcours sur le versant
Est des Monts du Forez ; le moulin du Got fait partie
des trois moulins encore intacts pour témoigner de
ce patrimoine.
VISITE/ Mercredi 3 avril à 14h
à Soleymieux
GRATUIT

Une animation CURIEUX
sélectionnée par Pauline

au Moulin de Vignal
Jeu d’enquête en famille

D’indice en indice, résolvez l’énigme et libérez la
roue du moulin ! Jeu à faire en famille avec un goûter
offert à la fin.
Pour les plus curieux et sportifs, partez en balade
sur le sentier thématique autour du moulin à la
découverte des vestiges, de la faune et la flore de la
Vallée de l’Andrable.
JEU/ Samedi 13 avril à 14h30 & 16h à Apinac
TARIFS 10€/ENFANT & 5,50€/ADULTE

Une animation Familles & tribus
sélectionnée par Anne
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Journée
en famille

rencont
mosaïque
Malika Ameur

vous présente la mosaïque contemporaine

Destination Ambert
La Vallée papetière d’Ambert

Allons voir ce qu’il se passe de l’autre côté des Monts
du Forez pour cette journée au cœur de la Vallée
papetière d’Ambert !
Les hommes de la fin du Moyen-âge installés dans
la vallée se sont servis de la force de l’eau pour faire
tourner leurs moulins à papier. Petit à petit, c’est tout
une industrie liée aux moulins qui a fait prospérer
Ambert et ses environs pendant près de 500 ans.
Nous vous proposons de découvrir l’histoire de cette
industrie et le mode de vie des papetiers à travers
la visite guidée du Moulin Richard de Bas. Nous
expérimenterons ensuite nous-même la fabrication
du papier grâce à un atelier pratique et repartirons
fièrement avec nos feuilles toutes fraîches. Pour ceux
qui le souhaitent, nous nous retrouverons dans un
restaurant mettant en valeur les produits locaux. Après
avoir repris des forces, nous poursuivrons l’après-midi
avec une balade facile à travers la vallée, où nos guides
accompagnateurs passionnés nous révéleront tout sur
les paysages façonnés par les hommes, l’architecture
locale et ses nombreux moulins, et la faune de rivière
dont la célèbre loutre.
JOURNEE DECOUVERTE Jeudi 28 février
DÉPART EN AUTOCAR :
7H30 DE SAINT JUST SAINT RAMBERT
8H15 DE MONTBRISON.
TARIF 66€/ADULTE, 58€/ENFANT
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Une journée Familles & tribus
programmée par Alice

Malika Ameur est originaire du Maroc. Après diverses
expériences dans la céramique, elle découvre la
mosaïque à Die, dans la Drôme.
En 2002, elle intègre la renommée Scuola Mosaicisti
del Friuli de Spilimbergo en Italie et obtient le prix
Gian Domenico Facchina, Meilleure œuvre
de fin d’année. De retour en France en
2008, elle crée l’atelier de mosaïque
d’art dans la Loire qui lui permet
de développer ses recherches
artistiques. Elle répond à
des commandes privées ou
publiques, participe à des
chantiers de restauration
de mosaïques, propose des
formations, intervient dans
différentes structures et
expose ses créations en France
et à l’étranger. Fascinée par la
matière dans sa forme brute,
poussée par l’envie de créer une
intimité avec celle-ci, Malika aime
découvrir ses différents aspects, ses
couleurs et compositions internes. Elle
la recompose ensuite sous forme de textures,
cherchant une disposition harmonieuse qui mette
en évidence ses éléments propres en jouant avec les
différences de niveaux, d’inclinaisons et de lumières.
Influencée par l’expressionisme abstrait et la nature
qui l’entoure, Malika introduit dans ses compositions
des matériaux non-utilisés traditionnellement dans
la mosaïque afin de leur donner un nouveau souffle.
CAUSERIE & DÉMONSTRATION
Vendredi 12 avril à 14h30
à St-Bonnet-le-Château
TARIF 5,50€
Une animation CURIEUX

sélectionnée par Valérie

tres d’artistes
peinture

Les anges musiciens
Fresque du XVème siècle

Depuis le milieu du XVème siècle, la Collégiale
domine Saint-Bonnet-le-Château. Bien plus qu’un
simple édifice religieux, elle est le témoin de la vie
politique, architecturale et artistique du Forez au
XVème siècle. Héritage croisé des Comtes de Forez
et des Ducs de Bourbon, elle renferme deux joyaux
artistiques dont la chapelle basse entièrement
décorée de peintures murales du début du XVème
siècle. Tiffany Goncalves, guide, vous fera découvrir
l’un des ensemble peint les mieux conservés de la
région. Vous comprendrez ainsi l’histoire que le
peintre nous raconte et entendrez peut-être chanter
les anges musiciens.
VISITE/ Jeudi 21 février à 15h
à St-Bonnet-le-Château
TARIF 5,50€
Une animation CURIEUX

Rendez-vous au
village d’artistes
de Marols Première partie
Ils vous ouvrent les portes de leurs ateliers

Au cœur de ce magnifique village de caractère,
vivent et travaillent des artistes peintres, sculpteurs,
plasticiens et photographes.
Ils vous ouvrent les portes de leurs ateliers et vous
accueillent en famille pour découvrir leur sensibilité,
leur savoir-faire et l’originalité de leur technique.
Les visiteurs pousseront la porte d’un atelier et non
d’une boutique.
Au cours de la visite, une initiation à la peinture au
couteau sera proposée.
VISITE/ Samedis 16 & 23 février à 14h
à Marols TARIF 6€

Une animation Familles & tribus
sélectionnée par Pauline

sélectionnée par Valérie

Femmes au tournant
du siècle

Albert Bréauté (1853-1941) et ses contemporains
exposés au Musée d’Allard

Au tournant du 20e siècle, les milieux artistiques
s’agitent, de nouveaux styles et de nouveaux
courants émergent. L’académisme reste pourtant la
norme pour de nombreux peintres, tel Albert Bréauté
qui, malgré sa touche évanescente, est attaché à sa
formation classique.
L’exposition dévoile l’œuvre de ce peintre parisien
particulièrement sensible à la représentation des
femmes et met en perspective son travail dans le
contexte artistique de l’époque.
VISITE/ Mardi 5 mars à 15h à Montbrison
TARIF 4€

Une animation CURIEUX
sélectionnée par Séverina
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ébénisterie
Marie Pachtem

invite les enfants à un atelier d’ébénisterie

Frédéric Furnon
De l’ébénisterie à la marqueterie

Depuis 1999, Frédéric Furnon crée
et fabrique dans son atelier des
meubles et objets en bois :
décoration, jeux de société,
mobilier... Tout est personnalisé et
la création est sans limite avec les
multiples essences de bois, mariées
avec soin à des matériaux comme le
verre, l’inox ou le cuir. Spécialiste de
la marqueterie, il nous présentera
les différentes techniques de
découpe, de collage et de placage
de bois, savoir-faire rares qui lui
permettent de restaurer des objets
anciens et précieux, et d’imaginer
des objets uniques.
VISITE/ Samedi 16 mars à 10h
à Saint-Bonnet-le-Château
TARIF 5,50€

Marie Pachtem est ébéniste depuis 15 ans à
Chalmazel. Durant un après-midi, elle invite parents
et enfants à découvrir son métier de restauratrice
de mobilier et d’ébéniste, autour d’une animation
participative. Mais l’objectif de cette rencontre est
avant tout que les enfants manipulent le bois et
créent leur propre objet ! Pas d’inquiétude quant à
l’utilisation du matériel... Marie vous accompagne !
Les adultes aussi pourront s’exercer au délicat travail
du bois. C’est donc vous qui expérimentez !
En pratique, vous serez amenés à découvrir ce métier
rare en mobilisant vos 5 sens :
- le bruit du rabot, de la scie à main et des machines,
- l’odeur du bois scié, de la cire, du vernis,
- le toucher des différents stades de finitions,
- la vue et la reconnaissance des bois et des outils,
- pour finir et pour que le goût soit présent, vous
finirez par un chocolat chaud ou jus de fruit autour
de l’établi.
ATELIERS/ Dimanches 17 & 24 février, 24 mars, 14 avril
Samedis 9 & 30 mars, 20 avril à 14h (durée : 3h)
à Chalmazel
TARIF 33€/ENFANT

Accompagnateur obligatoire gratuit
2 familles maximum par atelier (8 pers. maxi)
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Une animation Familles & tribus
sélectionnée par Coralie

Une animation CURIEUX
sélectionnée par Alice

art(s) dans
la ville

L’art se loge partout dans la ville de Montbrison

Jean-Marie Bonnassieux, Albert Bartholomé, Joseph
Lamberton, Onésime-Aristide Croisy, Marie-Alain
Couturier, Laurent-Charles Maréchal, Frédérique
O’connell...
Peintres ou sculpteurs ... ils ont laissé de-ci et de-là
des oeuvres qui, aujourd’hui encore, jalonnent la
ville de Montbrison.
Au cours d’une balade à pied, je vous propose d’aller
à leur rencontre et de découvrir les artistes qui les
ont réalisées.
BALADE/ Samedi 9 mars à 14h30
à Montbrison
TARIF 6€

Une balade CURIEUX
animée par Michaël

potier / potière
Béatrice Naacke

Marc delattre

C’est à Champdieu que Béatrice a installé son nouvel
atelier. Elle y 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 a initié Béatrice au travail de la terre. C’est un
artiste aux multiples visages : il travaille
aussi bien la terre que le verre pour
donner naissance à des objets
tout à fait originaux. Son atelier
est équipé d’un tour aini
que de plusieurs fours, lui
permettant aussi bien de
cuire ses pièces, de fondre
le verre et de pratiquer
la
célèbre
technique
japonnaise du raku.

travaille la terre dans son nouvel atelier

VISITE/ Jeudi 21 mars
à 14h30
à Champdieu
TARIF 7€

Une animation CURIEUX
sélectionnée par Sandrine

travaille la terre dans son nouvel atelier

VISITE/ Mercredi 6 mars
à 14h30
à Sail-sous-Couzan
TARIF 7€

Une animation CURIEUX
sélectionnée par Laurent

Joaillerie

Philippe & mathieu
tournaire
Joailliers de père en fils

On ne présente plus la prestigieuse maison Tournaire
installée à Savigneux. Philippe en est le fondateur,
rejoint depuis quelques années par son fils Mathieu.
Ces visites vous plongent dans un univers
exceptionnel, fait de métaux précieux et de pierres
aux mille et une couleurs.
En pénétrant dans les ateliers, vous découvrirez
toutes les étapes de confection des bijoux et autres
objets d’art réalisés artisanalement à Savigneux et
expédiés dans le monde entier.
VISITES/ Jeudis 28 février, 28 mars, 23 mai,
27 juin, 26 septembre et 28 novembre à 14h30
à 14h30 à Savigneux
TARIF 7€
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sculpture
Gilles Tranchant
Entre bois et terre

Alors qu’il venait d’être victime à vingt ans, d’un
accident de la circulation qui l’a privé de sa motricité,
Gilles Tranchant a rencontré la sculpture. Depuis,
ces deux-là ne se quittent plus. Si c’est le bois qui
marque ses premières années, aujourd’hui, il culpte
et mdoèle aussi le marbre et la terre. Sa principale
source d’inspiration est le corps humain qu’il décline
en essayant d’aller au-delà de la seule dimension
sensuelle. Il déclare volontiers qu’il aime « mettre
de sa personne dans la sculpture ». Son atelier qui a
été construit en 2009 a été pensé par lui. Au centre,
trône un drôle d’engin qu’il a baptisé Gerber Number
One. Conçu avec un ami forgeron, il lui permet de
jouer avec l’espace pour mieux dompter la matière.
VISITE/ Samedi 23 mars à 14h30
à Montbrison
TARIF 5,50€

Une animation CURIEUX
sélectionnée par Laurent

Pendant les vacances d’hiver
LA VERRERIE DE SAINT-JUST & L’ATELIER DU VITRAIL

à Saint-Just Saint-Rambert

Les mardis 12, 19 et 26 février, 5, 19 et 26 mars à 8h30

ATTENTION : interdit aux enfants de moins de 12 ans. Pantalon,
manches longues et chaussures plates et fermées obligatoires.
10€, tarif réduit 8,50€, tarif privilège 7.50€
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

LA CENTRALE ÉLECTRIQUE DE GRANGENT

à Saint-Just Saint-Rambert

Les mardis 12, 19 et 26 février, 5, 19 et 26 mars à 14h30

Tarifs : 7€, tarif réduit 6€, tarif privilège 5.50€
ATTENTION : interdit aux enfants de moins de 12 ans. Titre
d’identité valide (Carte nationale d’identité, Permis de Conduire,
passeport) à communiquer lors de l’inscription et à présenter le
jour de la visite. Pantalon, manches longues et chaussures plates
et fermées obligatoires. INSCRIPTION OBLIGATOIRE

SPÉCIAL FAMILLE : JEU DE L’OIE

À Montbrison - Les mercredis 13 et 27 février à 14h30
À St-Just St-Rambert - Les mercredis 20 février et 6
mars à 14h30
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ATTENTION : réservé aux enfants de 6 à 12 ans accompagnés
d’un adulte.

Tarif : 4€/enfant de 6 à 12 ans, accompagnateur gratuit.
Rendez-vous :
Salle de la Diana à Montbrison (rue Florimond Robertet),
Bureau d’information touristique à Saint-Rambert (place de la
paix)

LA SOURCE PAROT à

Saint-Romain-le-Puy

Les jeudis 14, 21 et 28 février, 7 mars à 10h30

Tarifs : 4€, tarif réduit 4€, tarif privilège 3,50€, grat. 8 à 12 ans
ATTENTION : interdit aux moins de 8 ans. Photos interdites.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE*

FORTERESSE DE COUZAN

Les vendredis 15 et 22 février, 1er et 8 mars à 14h30
Rendez-vous : devant la chapelle, parking visiteurs
Tarifs : 6€, tarif réduit 5€, tarif privilège 4.50€, grat. - 12 ans

BALADE À MONTBRISON AU TEMPS DES COUVENTS

Les samedis 16 et 23 février, 2 et 9 mars à 14h30

Tarifs : 6€, tarif réduit 5€, tarif privilège 4.50€, grat. - 12 ans
Rendez-vous : Bureau d’information touristique, place Eugène
Baune
INFOS : 04 77 96 08 69 / www.visitesloireforez.com

patrimoine
Bistrot patrimoine

Un nouveau concept pour partager et découvrir le
patrimoine local

Le rendez-vous est donné à Sauvain, au bar-restaurant
Duchampt à 19h. Anne-Christine Ferrand, responsable
du label Pays d’Art et d’Histoire du Forez, vous attend
pour vous présenter deux diaporamas commentés
« Laissez-vous conter le Forez » et « Renaissance
d’une scie battante ». Elle est accompagnée par
l’association La Maison Sauvagnarde, qui anime le
Musée de la Fourme et des Traditions à Sauvain. Dans
une ambiance des plus conviviales, chacun est invité
à partager ses souvenirs autour d’un casse-croûte
forézien.
BISTROT PATRIMOINE/ Samedi 6 avril à 19h à Sauvain
GRATUIT Consommations payantes

Pauses patrimoine
L’épopée du viaduc ferroviaire
de Montrond-les-bains

Une visite contée de l’un des plus majestueux viaduc
ferroviaire du Forez qui vous emmène dans un 19e
siècle industriel audacieux.
PAUSE PATRIMOINE/ Samedi 11 mai à 15h
à Montrond-les-Bains
TARIF 4€, GRAT. - 12 ANS

L’étang de Vidrieux, perle du Forez

Lieu incontournable de promenade, surplombé
par une chapelle sertie dans un somptueux bloc
granitique. Mais qui connaît vraiment l’un des plus
vieil étang du Forez ? Histoire et panorama enchanteur
valent bien un petit détour pour découvrir cette perle
du Forez.
PAUSE PATRIMOINE/ Samedi 11 mai à 17h
à Lézigneux
TARIF 4€, GRAT. - 12 ANS

Visitez aussi la FORTERESSE DE COUZAN et MONTBRISON AU TEMPS DES
COUVENTS pendant les vacances d’hiver...
Programme complet sur www.visitesloireforez.com.
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IMMERSION PLEINE NATURE
Ma journée en famille
à Chalmazel et sous la neige...
Ça y est, les vacances scolaires sont là ! Et comme à chaque
fois, je tente d’innover en activités pour occuper mon
fils. Il s’appelle Augustin, il a 7 ans. Alors forcément,
à cet âge-là, il a besoin de bouger en permanence...
Cette année, alors que la neige est au rendez-vous
en altitude, j’ai décidé de l’emmener passer une
après-midi à Chalmazel. Pas pour skier, non...
Cela fait maintenant 15 ans que je ne suis pas
montée sur des skis... Nous partons plutôt pour une
balade dans la neige pour profiter de ces paysages
magnifiques et tellement éphémères... Plutôt que
de prendre la voiture, je choisi le TIL. Le rendezvous est donné pour 12h10 place Eugène Baune à
Montbrison. Prêts à affronter le froid (combinaison,
bonnet, gants et bottes de neige), nous sommes prêts
à rejoindre la station de Chalmazel. Arrivée à 13h25,
le bus nous dépose à la station directement ! Ni une, ni
deux, nous filons dans un magasin de location de ski pour
louer une paire de raquettes chacun (compter environ 12€/
adulte, 6€/enfant). Nous les gardons à la main en rejoignant
la billetterie de la station pour acheter deux forfaits télésiège
aller simple (4,50€/adulte, 3,50€/enfant). Et c’est parti,
nous embarquons sur le télésiège pour grimper en haut des
pistes... Quel fou rire avec Augustin qui ne semblait pas très
serein de voguer dans les airs... Une fois arrivés tout en haut,
nous chaussons nos raquettes pour suivre l’itinéraire piéton
permettant ainsi de redescendre. Une première pour mon
fils. Pas très à l’aise au départ, il s’est vite familiarisé avec ses
raquettes. Notre objectif : rejoindre la station pour 15h30
afin de suivre une visite de l’usine à neige (uniquement
le lundi). Objectif atteint ! Nous suivons la visite. On nous
explique notamment le fonctionnement des canons à neige
avant de nous conduire au Bureau d’information touristique
qui nous offre un chocolat chaud ! Sourire et moustache
de chocolat garantie pour Augustin ! Ce temps d’échange
est aussi une formidable occasion de découvrir les autres
activités possibles sur le territoire. Je peux vous dire que j’ai
fais le plein d’idées... Je surveille l’heure tout de même ; le
temps de rendre le matériel et surtout de ne pas louper le
départ du bus à 16h45. Le retour jusqu’a Montbrison a été
marqué par la longue sieste d’Augustin sur son siège. Arrivés
à la maison, une bonne douche bien chaude, une soupe sur
le feu... Je vous garanti que la neige l’a bien épuisé... Plus
personne à partir de 20h30.
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chaussez les
raquettes
Toujours sous la neige
et 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.
BALADE/ MERCREDI 13 FÉVRIER À 14H
À Chalmazel
TARIF 11€ (MATÉRIEL INCLUS)

Durée : 2h30 - à partir de 7 ans

Une animation Familles & tribus
sélectionnée par Coralie

les rdv culture

de Loire Forez agglomération

La personnalité de
Loire Forez en cartes

L’Agence Nationnale de Psychanalyse Urbaine (ANPU)
a parcouru le territoire de Loire Forez pendant
plusieurs mois à la rencontre des habitants, des
mémoires et des imaginaires qui le composent.
Résultat : une cartographie pas tout à fait comme les
autres, sensible et inventive, des 88 communes...
Depuis 10 ans, l’ANPU couche les territoires sur le
divan, détecte les névroses et propose des solutions
thérapeutiques adéquates. Après avoir sillonné
le territoire de Loire Forez, l’agence revient pour
présenter les résultats de ses travaux.
À découvrir en se laissant surprendre !
EXPOSITION/ du 19 février au 31 mars
à la Médiathèque de Montbrison
RENCONTRE/ Vendredi 8 mars à 19h
à Montbrison
GRATUIT

Une animation CURIEUX
sélectionnée par Alice

du théâtre nomade
Les Comé’Nomades

Loire Forez agglomération propose un programme de sepctacles
alléchant en partenariat avec la Comédie de Saint-Étienne et le Théâtre
des pénitents. Sur l’ensemble du territoire, de Saint-Jean Soleymieux à
Noirétable, en passant par Sauvain, les planches se déplacent à votre
porte. Parmi les spectacles proposés, Femmes de fermes, coup de coeur
du club de la presse à Avignon, sera présenté dans des lieux plutôt
inédits : des exploitations agricoles. Les Comé’Nomades, c’est aussi
un accès à certains spectacles de la Comédie de Saint-Étienne à tarif
préférentiel.
Programme complet disponible dans nos bureaux d’information touristique.
Tarif unique : 5€ pour les plus de 13 ans, gratuit moins de 13 ans
Billetterie : Office de Tourisme Loire Forez - 04 77 96 08 69
www.loireforez.com
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Retour
sur...

les clefs d’or
de loire forez

Jeudi 24 janvier dernier, les adhérents Clefs de Loire
Forez étaient invités à la seconde cérémonie des
Clefs d’or de Loire Forez. Pour l’occasion, la nouvelle
salle de spectacle La Passerelle à Saint-Just SaintRambert s’est configurée en mode Cérémonie.
Auparavant, l’ensemble des adhérents était invité
à voter pour les découvertes programmées en
2018 qui les ont le plus séduit. Résultat, neuf clefs
d’or ont été attribuées aux partenaires des Clefs
de Loire Forez. Par clef d’or, entendez que se sont
des clefs en chocolat recouverte de poudre d’or
confectionnées par Cédric Robert, boulanger,
pâtissier et chocolatier à Saint-Bonne-le-Château ;
un prix symbolique et sans prétention.
La soirée s’est terminée autour d’un moment
convivial agrémenté de galettes, comme le veut la
tradition du mois de janvier.
Puis chacun est reparti, soit avec une clef d’or ou
une couronne, mais avec, nous l’espérons, l’envie
de renouveler de belles rencontres et découvertes
du territoire Loire Forez en 2019.

Les lauréats présents lors de la Cérémonie
de gauche à droite
Noémie Allemand, La spiruline du Forez
Mireille Busseuil, Le Château du Rousset
Pierre Drevet, exposition Les puits du Forez

Le Palmarès

Catégorie Belle Industrie - La Tôlerie Forézienne

La Spiruline du Forez à Savigneux

Catégorie Exposition - Les Puits du Forez

Ferronnier d’art à Champdieu

Catégorie Patrimoine - Le Château du Rousset

Chocolatier à Montbrison

Catégorie Talent révélé Masculin - Eddy Juban
Catégorie Talent révélé Féminin - Noémie
Allemand

Catégorie Belle Nature - Noémie Allemand
Catégorie Artisans de talent - Eddy Juban
Catégorie Elles/ils font la mode - Élisabeth VolkLéonovitch A petits points à Noirétable
Catégorie Goût d’exception - Philippe Néel

à Bonson représentée par Joël Lemoine
Conçue par Pierre Drevet

Mis en visite par Mireille Busseuil à Margerie-Chantagret

Retrouvez toute notre actualité sur facebook en
rejoignant le groupe «Les Clefs de Loire Forez»
ainsi que sur notre site internet :

www.clefsdeloireforez.com
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