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Toute l’équipe de l’Ofﬁce de Tourisme Loire Forez vous souhaite une très bonne
année 2015 remplie de bonheur et surtout de découvertes...

édito
Chers passionnés de découvertes,
Au nom de l’Office de tourisme Loire Forez, j’ai l’immense plaisir de vous présenter mes vœux.
Pour 2015, je vous souhaite une année :
- pleine de belles découvertes,
- de rencontres inattendues
- et d’échanges enrichissants.
Je formule le vœu que le club des clefs de Loire Forez soit pour vous un véritable temps de rupture
avec votre quotidien, un temps d’évasion et d’épanouissement. Bref que Loire Forez soit une source de
rencontres pour vous enrichir.
Nous allons tout faire encore cette année pour vous surprendre car votre satisfaction est notre meilleur
récompense.
Je vous remercie pour votre confiance et votre fidélité au club Les Clefs de Loire Forez.
Je vous souhaite une très belle année à nos côtés.
Bruno JAVERZAC,
Directeur de l’Office de tourisme Loire Forez.
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EXALU & S.C.Alu

Métallerie Blanchet

Créées il y a bientôt dix ans, les sociétés EXALU et SC
ALU sont dirigées par leur fondateur Cédric Piquée.
L’une est une industrie spécialisée dans la conception
et la fabrication de menuiseries « sur-mesure » en
aluminium, l’autre est une entreprise du BTP qui
s’emploie à étudier et poser ces mêmes menuiseries.
Vérandas, verrières ou menuiseries aluminium sont
conçues directement sur le site de Champdieu,
utilisant toujours des matériaux de haute qualité
et Made in France. Des produits innovants sont
également proposés tels que des vitrages
autonettoyants ou à contrôle solaire, des vérandas à
toiture plate, des volets roulants autonomes ou des
coulissants Design avec ouvrants cachés.

Fondée 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’études, 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 très 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.

[visites] vendredi 6 et Jeudi 26 février,
vendredi 6 mars à 10h
à Champdieu
[tarif] gratuit

L’entreprise réalise actuellement de nouveaux
aménagements ne pouvant accueillir du public pour le
moment.

Menuiseries métalliques

Charpentes métalliques
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métaux précieux
Solyfonte

Manufacture d’Art et de design

David Gay

Métal Hurlant - Ferronerie d’art
David Gay a atteint son objectif : faire de sa passion sa
profession ! Il met un terme à sa carrière de chauffeur
routier pour créer son propre atelier de travail du
métal. Le métal, c’est une passion de longue date
pour David. à cette passion s’ajoute celle de la bande
dessinée nomant ainsi son entreprise Métal Hurlant
en référence au magazine français de science fiction.
Cela fait un an qu’il est installé dans son tout nouvel
atelier montbrisonnais qu’il a entièrement conçu et
aménagé. Il se fait connaitre par le bouche à oreille
réalisant souvent du mobilier en métal pour des
particuliers, mais aussi des éléments d’architecture
ou des objets d’arts.
[visite] mercredi 11 mars à 14h30
à Montbrison Moingt
[tarif] gratuit
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Philippe
Tournaire
Joaillier

Or, argent, bronze...
tant de nobles matériaux
travaillés dans cette fonderie
d’art. Son savoir-faire ancestral
de fonte des métaux précieux
favorise le travail de Solyfonte
avec le célèbre joaillier
Montbrisonnais Philippe
Tournaire. Tous deux travaillent
en étroite collaboration au service
de l’excellence. Découvrez leur
travail au cours d’une après-midi.
[visite] JEUDI 29 JANVIER
à 14h30
à Savigneux
[tarif] 11€
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Une aventure industrielle
Joel Lemoine vous présente son entreprise : La Tôlerie Forézienne

Arrivé de Poitou-Charentes en juillet 2013, Joël Lemoine prend la direction de l’entreprise qui est alors en
pleine mutation. Tournée vers le design, La Tôlerie Forézienne met son savoir-faire au service de réalisations de
mobilier d’exception.
Joel Lemoine était directeur de production chez
Poujoulat à Niort, leader européen des systèmes
d’évacuation de fumée et de conduits de cheminée. Il
saisit sa chance lorsque monsieur Guichard, directeur
de l’entreprise La Tôlerie Forézienne, part en retraite,
pour devenir le nouveau directeur de site.
L’entreprise La Tôlerie Forézienne est fondée en 1922
tout d’abord à Usson-en-Forez, puis déménage sur la
commune de Bonson. Elle travaille la tôlerie fine et
rejoint le groupe Poujoulat qui devient actionnaire
principal dans les années 90 poursuivant la production
de conduits d’évacuation de fumée.
C’est en 2008 qu’un nouveau chapitre
commence dans l’entreprise avec
une toute nouvelle démarche. En
partenariat avec la Cité du
design de Saint-Etienne,
l’entreprise commence à
développer des nouvelles
gammes de produits :

du mobilier urbain. Bancs publics, chaises, panneaux
d’affichage, signalétique...
Cette diversification de la production est née d’une
volonté de l’entreprise de développer ses propres
produits. Elle a également pu se mettre en place grâce
à la motivation et l’envie des salariés.
Le savoir-faire de l’entreprise combiné à celui des
designers donnent vie à des oeuvres d’exception.
Cette activité annexe représente à ce jour 10% de la
production totale de l’entreprise mais la demande
devient de plus en plus forte sur le territoire national
et internationnal. Deux pièces de 25m chacune ont
été réalisées pour la ville de Mulhouse, d’autres pièces
pour Bruxelles ou encore les états-Unis...
Joel Lemoine nous ouvre exceptionnellement les
portes de l’entreprise pour deux visites exclusivement
réservées aux adhérents des Clefs de Loire Forez.
[visites] Mercredis 21 janvier
et 4 février à 14h30
à Bonson [tarif] gratuit
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Stéphane Caniard

Redonner vie à un site industriel

Eddy Juban
Serruerie et ferronerie d’art

C’est avec des projets plein la tête que Stéphane
Caniard est venu s’installer à Saint-Just Saint-Rambert.
Alors qu’il était en Italie depuis 5 ans, il décide de
rentrer en France en 2012 pour installer son atelier
dans les anciennes usines d’Hugo Soie, sur les bords de
la Loire. Il rachète donc une partie des locaux après le
déménagement de l’entreprise de teinture. Il crée un
atelier de travail où il réalise ses sculptures de métal
travaillant entre autre sur la récupération de chutes
comme celles des boules Obut.
[visite] jeudi 19 mars à 14h30
à Saint-Just Saint-Rambert
[tarif] gratuit

Christian Platon

Avant de s’intaller à son compte à Champdieu en
2008, Eddy Juban travaillait déjà dans le métal. Après
une formation de soudeur, il a entre autre exercé son
Passionné par la gravure sur métal, Christian Platon savoir-faire à la Métallerie Blanchet à Montbrison.
s’est créé son propre atelier et ses propres outils. Il vous Aujourd’hui, il effectue des travaux de serrurerie,
reçoit chez lui pour partager sa passion.
métalerie et ferronnerie d’art réalisant des pièces
[visite] mardi 24 février à 14h30
telles que portails, verandas ou du mobilier.
à Lézigneux
[visite] Jeudi 19 février à 14h30
[tarif] gratuit
à Champdieu
[tarif] gratuit
6

La passion des gravures

couture

Elles habillent les femmes sur mesure

Isabelle Krafft

Après avoir travaillé pour les ateliers de l’Opéra de
Paris puis ceux des Théâtres de Lyon, Isabelle s’installe
en 2007 à Sury-le-Comtal pour créer son propre atelier
de confection qu’elle baptise des deux prénoms de
ses grands-mères, Roséglantine. 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-telle à préciser.
[visite] Mercredi 18 mars à 14h
à Sury-le-Comtal
[tarif] gratuit

Lara Cotin

Lara Cotin est passionnée par le stylisme depuis
l’enfance. Elle intègre alors la célèbre école Parisienne
ESMOD. Elle y apprend plus particulièrement le travail
du tailleur femme. Une rencontre décisive à la sortie
de l’école avec une ancienne des ateliers Nina Ricci
l’amène à travailler dur pour tout apprendre du savoirfaire Haute-Couture. Elle ouvre un atelier à Reims, sa
ville natale, avant d’arriver dans la Loire. à son arrivée
dans la région, elle enrichit ses connaissances en
travaillant à la création de vêtements d’image, dans
l’industrie, sur un logiciel de patronages performant.
Aujourd’hui, Lara a créé son entreprise de vêtements
sur-mesur haut de gamme à Saint-Just saint-Rambert.
[rencontre] jeudi 12 février à 14h30
à Saint-Just Saint-Rambert
[tarif] 4€
Créez votre patron sur mesure ! Lara Cotin vous propose
un atelier modélisme à la MJC de Saint-Just SaintRambert le samedi 7 mars.
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Design et vous !

à Saint-étienne, tous les deux
ans, on célèbre le design. Cette
année a lieu la 9ème édition de la
Biennale Internationale Design.
Créé en 1998 par l’école des
Beaux Arts de Saint-étienne,
l’événement se veut comme un
lieu de rencontre entre étudiants
en design du monde entier.
Aujourd’hui produites et gérées
par la Cité du design, avec le
soutien de ses partenaires publics
ou privés, les biennales favorisent
depuis lors la confrontation
entre les innovations générées
par les écoles, les grandes
agences, les créateurs
indépendants, les
diffuseurs, les
entreprises et
une très grande
variété de publics.
Les expositions,
conférences, colloques
et rencontres constituent
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un véritable laboratoire du
contemporain, fournissant à
travers les problématiques
du design un éclairage sur les
pensées et les enjeux de notre
temps.
Les Sens du beau…
Cette 9è édition de la Biennale
Internationale Design interrogera
l’importance des formes et les
sens que celles-ci donnent aux
fonctions, aux usages ou à la
qualité de vie. Quelles valeurs sont
véhiculées par l’esthétique ?
Pour quelles intentions,
pour quels desseins ?
Que disent les formes
produites sur les
modes de vie, les
usages et les pratiques
d’une société ? Que
murmurent-elles sur
l’état du monde ?
à découvrir pendant un
mois, du 12 mars au 12 avril.

6 QU’EST-CE QUE LE DESIGN ?
[CAUSERIE]
mardi 10 mars à 14h30
à Montbrison Moingt
[tarif] 4€
6 Design & cuisine
[visite participative]

Miit Studio investit la Maison du
Tourisme de Montbrison pour une
exposition consacrée au Design Culinaire.
Léa Bougeault vous invite à une visite
participative à la rencontre du design
culinaire.

mardi 17 mars à 16h et 17h30
à Montbrison Moingt
[tarif] 6€

6 Biennale du design

Profitez de deux visites thématiques des
expositions de la Biennale du Design.

[visite] Les sens du beau
Mercredi 25 mars à 16h
à Saint-étienne
[tarif] 12€
[visite] Le beau, l’utile et l’objet
industriel
Mercredi 8 avril à 16h
à Saint-étienne
[tarif] 12€

Art - Musée d’Allard
Secrets des couleurs,
de l’Europe aux Andes

beaux arts & Cinéma

Du 21 mars au 27 septembre 2015, le musée présente à sa section BeauxArts une collection Latino-Américaine des 17ème et 18ème siècle.
La peinture coloniale andine a
souvent été considérée comme
une écriture mineure, une
imitation secondaire de l’Art
européen.
évoquer l’Art Latino-Américain, est
tout naturel dans la démarche du
musée.
Avec plus de 40 œuvres
présentées au premier étage, il est
question d’aiguiser notre regard.
Cette collection privée est chargée
d’Histoire et d’enseignements
artistiques précieux.
C’est une invitation à comprendre
l’écriture et la signature des
artistes Incas tels Juan Zapata
Inca, Basilio de Santa Cruz
Pumacallao, Diego Quispe Tito
Inca et tous les Anonymes...

Anonyme, Ecole de Cuzco
Santiago Matamoros devenu
Santiago Mataindios
Pérou, c.a. 1750
Huile sur toile, 111,8 x 139,7 cm
Collection particulière

Des canons européens émergent
une véritable esthétique andine.
Les pigments d’origine minérale
broyés par les artistes Incas
rappellent leur signification
rituelle et religieuse. L’utilisation
des tons irisés représente pour
eux le plus haut degré de la
beauté. La surcharge de dorure
renvoie à la signification sacrée
de l’éclat. La composition sur fond
d’un paysage riche en arbres et en
oiseaux dévoile leur amour pour
les offrandes florales....
Anonyme
Saint Michel Archange

Alto Peru Bolivie, 18e siécle
Huile sur toile, 112,5 x 157 cm
Collection particulière

[rencontre] café baroque
Mardi 24 mars à 15h
à Montbrison Moingt
[tarif] 3,50€

Les dernières années de l’existence
du peintre britannique, J.M.W
Turner (1775-1851). Artiste
reconnu, membre apprécié,
quoique dissipé, de la Royal
Academy of Arts, il vit entouré
de son père qui est aussi son
assistant, et de sa dévouée
gouvernante. Il fréquente
l’aristocratie, visite les bordels et
nourrit son inspiration par ses
nombreux voyages. La renommée
dont il jouit ne lui épargne pas
toutefois les éventuelles railleries
du public ou les sarcasmes de
l’establishment. A la mort de
son père, profondément affecté,
Turner s’isole. Sa vie change
cependant quand il rencontre
Mrs Booth, propriétaire d’une
pension de famille en bord de mer.
[Projection & débat]
Mercredi 28 Janvier à 15h
à Montbrison Moingt
[tarif] 4,50€
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Visites grand public*

Pendant les vacances d’hiver [du 9 février au 8 mars]
* profitez de tarifs réduits sur les visites grand public sur présentation de votrez carte d’adhérent Clefs de Loire Forez

LES MARDIS
10, 17, 24 fév. et 3 mars

LES MERCREDIS
11, 18, 25 fév. et 4 mars

LES VENDREDIS
13, 20, 27 fév. et 6 mars

La Fourme de Montbrison
A Sauvain
6 9h30 – L’entreprise Laitière de
Sauvain

Les eaux minérales gazeuses
A Saint-Romain-le-Puy
6 10h30 – L’entreprise Parot

150 ans de verre soufflé
A Saint-Just Saint-Rambert
6 9h – La Verrerie de Saint-Just

Tarif préférentiel : 4€

6 11h – Le Musée de la Fourme
Tarif préférentiel : 3,50€

Le Traitement du verre usagé
A Saint-Romain-le-P uy
6 14h30 – L’entreprise Solover
ATTENTION : interdit aux enfants de moins
de 8 ans et aux personnes équipées de
stimulateurs cardiaques
Tarif préférentiel : 2,50€

ATTENTION : interdit aux enfants de moins
de 8 ans.
Tarif préférentiel : 2,50€

Spécial enfant :
Jouez, observez, partez !
A Montbrison les 11 et 25 février
à Saint-Rambert les 18 février et 4
mars
6 14h30 – Une ville sur un
plateau… Jeu de l’oie

ATTENTION : réservé aux enfants de 6 à 12
ans accompagnés d’un adulte.
Tarifs : 2,50€/enfant de 6 à 12 ans,
accompagnateur gratuit

6 Visites de la Verrerie de Saint-Just

à l’occasion de la Biennale Internationale Design de Saint-Etienne
Du 12 mars au 12 avril
Tous les mercredis et vendredis à 8h30
Et visitez l’atelier du vitrail les vendredis à 10h30
Tarif préférentiel sur présentation de votre carte d’adhérent
4€ au lieu de 6€
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ATTENTION : interdit aux enfants de moins
de 12 ans. Pantalons, manches longues et
chaussures plates et fermées obligatoires.
Tarif préférentiel : 4€

6 11h – L’atelier du Vitrail
Tarif préférentiel : 2,50€

Plus d’infos :

www.visitesloireforez.com

Journée découverte
Urbanisme & Architecture

Lyon Confluence
Il y a quelques semaines,
l’ouverture du Musée des
Confluences à Lyon a résonné
dans la France entière. Il
marque une étape importante
du projet d’urbanisme du
quartier Lyon Confluence que
nous vous invitons à découvrir
au cours d’une journée.
LE MATIN, c’est accompagné
d’un guide de l’Office de
Tourisme de Lyon que
nous découvrirons le projet
d’urbanisme de ce quartier
durable labellisé WWF ainsi que
ses oeuvres architecturales. Il
aura fallu plus de dix ans pour
que ce quartier sorte de terre,
logé entre le Rhône et la Saône.

LE MIDI, déjeuner libre ou au
restaurant.
L’après-midi, nous
pénétrerons dans le Musée des
Confluences pour une visite
découverte du bâtiment et
des collections. Le musée a en
héritage plus de deux millions
d’objets peu à peu rassemblés
en une histoire d’un demi
millénaire, du XVIIe au XXIe
siècle. C’est la Terre depuis les
origines, et l’humanité dans
son histoire et sa géographie
que le musée des Confluences
interroge.
Après la visite guidée du
musée, poursuivez par une
visite libre.

[JOURNée découverte]
MARdi 14 AVRIL
Départ en bus à :
8h Montbrison
8h30 Saint-Just Saint-Rambert
8h50 Saint-étienne
Départ de Lyon Confluence à 17h
[tarif] 45€ (sans repas)
[tarif] 65€ (avec repas)
Inscriptions avant le 13 mars

Informations
& réservations
Auprès de nos Maisons du Tourisme
Montbrison : 04 77 96 08 69
St-Rambert : 04 77 52 05 14
Service animation
04 77 52 36 42
06 82 29 13 45
animation@loireforez.com
www.clefsdeloireforez.com
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Les savoir-faire s’exposent
En ce début d’année, la Médiathèque Loire Forez a
souhaité explorer les savoir-faire du territoire à travers
la constitution d’un fond de référence « Savoir-faire et
création » et d’une exposition autour des savoir-faire
du métal, allant de l’industrie lourde à la sculpture,
en passant par le bâtiment, l’artisanat et le design.
C’est aussi l’opportunité de repérer des entreprises,
florissantes et engagées dans le développement de
notre territoire ; d’aller à leur rencontre et de découvrir
leurs problématiques, leurs enjeux.
Du 6 janvier au 31 mars 2015
Exposition « Savoir fer »
Venez découvrir le métal dans tous ses états : des
grilles métalliques pour béton armé, aux bennes
pour poids lourds, mais aussi du mobilier urbain aux
formes innovantes, des luminaires, des sculptures…
Les entreprises de Loire Forez sont un creuset de
savoir-faire, d’innovation, de création. Lieu : salle
d’exposition de la Médiathèque Loire Forez
Gestes et savoir-faire :
Photographies de Dominique Marchiset
Dominique Marchiset est passionné de photographie
depuis l’âge de 15 ans. Ses expériences sont
nombreuses en la matière. Après une école
de photographie à Toulouse et des missions
professionnelles dans des laboratoires, il réalise ses
premières expositions. Aujourd’hui, c’est au geste et à
la belle ouvrage qu’il s’intéresse.
Les savoir-faire s’exposent aussi à la MJC,
pôle culturel, Place Gapiand
> Du 6 au 30 janvier : exposition de Pierre Bonnefoy
(sculpteur et peintre) et de l’association Infomédia
(photographies « Les mains au travail »)
> Du 2 au 27 février : KGM SH3PA, street art.
> Du 2 au 31 mars : Camille Legeay-Michel (mandalas)
et Dominique Michel (aquarelles).

Julien Guarneri
Autour des expositions :
6 « Café-philo » : du jardin à l’assiette
Vendredi 30 janvier à 18h au pôle culturel
Sur inscription : 04 77 10 13 40. Places limitées.
Les stages savoir-faire de la MJC :
6 «Comment bien choisir son appareil photo » ?
Par Infomédia : samedi 31 janvier à 14h -10€
6 Modélisme, fabriquer le patron de son vêtement.
Par Lara COTIN : samedi 7 mars à 14h - 27€
6 Fabrication d’objets design à partir de matériaux
de récupération.
Par Laurence BAYOL : samedi 21 mars à 14h - 20€
Information & Réservation :
MJC Saint-Just Saint-Rambert 04 77 36 62 15
www.bougezvouslavie.fr
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