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Chère adhérente, cher adhérent,
Nous vous souhaitons tout d’abord,
au nom de toute l’équipe de l’Office
de Tourisme Loire Forez, une excellente
année 2016.
Pour débuter cette nouvelle
année, le premier MAG Clefs de Loire
Forez vous invite à parcourir une sélection
de savoir-faire foréziens, notamment en
matière de textile.
Nous vous rappelons que toutes les
animations programmées dans le cadre
du club Les Clefs de Loire Forez sont sur
inscription obligatoire.
Nous vous invitons aussi à nous
informer au plus vite de vos éventuels
désistements pour une meilleure gestion
des inscriptions aux animations.
Merci de votre compréhension.

NOUS CONTACTER
Office de Tourisme Loire Forez
ç 7 place de la paix
42170 SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
04 77 52 05 14
ç 1 place Eugène Baune
42600 MONTBRISON
04 77 96 08 69
Service animation
04 77 52 36 42
06 82 29 13 45
animation@loireforez.com
www.clefsdeloireforez.com
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L’entreprise SIGVARIS

Ils tissent des bas de compression
médicaux
Sigvaris est née en 1997, de la fusion des
entreprises Ganzoni et TEF (Tricotage
Elastique du Forez). Cette dernière, fondée
à Saint-Just Saint-Rambert en 1913 par
Gaspard Berthéas, a permis que ce leader
du textile de compression s’implante
durablement dans le département de
la Loire. Dans ses ateliers, la technologie
la plus moderne s’est mise au service de
savoir-faire inscrits dans une vraie tradition
industrielle. Du guipage à la confection
en passant par le tricotage, les métiers
ont évolué et les gestes ont su s’adapter
aux nouveaux modes de production.
Aujourd’hui, avec 750 salariés en France
travaillant sur 4 sites, le groupe représente
près de 40% des parts sur le marché de la
compression médicale.
[VISITE] MARDI 22 MARS À 14H
À Saint-Just Saint-Rambert
[TARIF] GRATUIT

ISSENT, ELLES COUSENT, ELLES CRÉENT

Isabelle Krafft

Elle coud et crée des vêtements sur
mesure
Après avoir travaillé pour les ateliers de
l’Opéra de Paris puis ceux des Théâtres
de Lyon, Isabelle s’installe en 2007 à Suryle-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-t-elle à préciser.
[VISITE] JEUDI 25 FÉVRIER À 14H30
À Sury-le-Comtal
[TARIF] GRATUIT
[CAUSERIE] - L’HISTOIRE DU COSTUME
MARDI 29 MARS À 14H30
À Montbrison
[TARIF] 4€

Céline Combe

Elle propose ses
services de couture
aux habitants des Monts du
Forez
Céline vous invite dans son atelier, pour vous
présenter l’art de la couture sous toutes ses
formes : création, confection, retouche, etc.
Après avoir suivi des études de design
à Marseille, elle a souhaité évoluer du
concept vers la création, et s’est consacrée
davantage à la couture. Actuellement,
elle propose d’étudier le projet de chacun,
selon les envies, les goûts et les couleurs.
Céline souhaite développer cette activité
ici à Chalmazel. Selon elle, l’art de la
couture et de la mode peuvent inspirer des
projets, des demandes et des réalisations,
tant en ville qu’à la campagne, voire à la
montagne… La preuve !
[RENCONTRE] MERCREDI 23 MARS À 10H
À Chalmazel
[TARIF] GRATUIT
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ILS UTILISENT AUSSI FILS & AIGUILLES

Michel Rémy

Il redonne vie aux sièges et fauteuils
Michel Rémy, tapissier décorateur, aime
travailler dans un cadre tranquille. Il s’est
donc installé dans le bourg de Saint-Bonnetle-Courreau. Dans son atelier trônent
chaises, fauteuils, canapés, mais aussi
toutes sortes de matières et outils. Selon les
pièces de mobilier, et suivant la volonté du
client, il utilise des méthodes traditionnelles
(garniture avec ou sans ressort, crin), ou des
méthodes plus contemporaines comme
la « garniture mousse ». Michel Rémy aime
surtout redonner vie à toutes ces pièces
de mobilier qui ont subi les affres du temps,
ou qui ont été reléguées au fond d’un
placard pour une simple question de mode.
Il restaure donc à la demande du client, ou
suit ses propres idées créant ainsi ses propres
modèles.
[VISITE] SAMEDI 26 MARS À 14H30
À Saint-Bonnet-le-Courreau
[TARIF] GRATUIT
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Véronique Dérory

Elle brode à la main et en machine
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.
[VISITE] LUNDI 14 MARS À 14H30
À Champdieu
[TARIF] GRATUIT

ILS PERPÉTUENT DES SAVOIR-FAIRE

Le Musée de la cravate
Aménagé dans une ancienne manufacture
du 19ème siècle, le musée présente
l’histoire sociale des marchands de toiles,
des paysans-tisseurs et des ouvriers de
Panissières, ainsi que l’évolution technique.
Vous découvrirez près de mille cravates
du 19ème siècle à nos jours, ainsi que leur
confection, quelques nœuds papillons, et
autres objets de la coquetterie masculine.
Vous comprendrez ce qu’est la gaze à
bluter, et l’utilisation du damassé dans le
trousseaux des jeunes filles, en complément
du linge de maison.
[VISITE] MERCREDI 6 AVRIL À 14H30
À Panissières
[TARIF] 4€

La Maison des tresses
et lacets
La visite dans un ancien atelier du début
du 20ème siècle est l’occasion de se laisser
conter l’histoire d’un savoir-faire régional qui
domina longtemps au plan européen: la
tresse et le lacet.
Vous serez amusés de voir les métiers en bois
s’actionner tels des automates et donnant
ainsi forme à des lacets, des cordons,
des galons, des croquets ou encore des
serpentines.
A l’extérieur, la roue à augets, âgée de 150
ans et alimentée par la rivière du Dorlay,
actionnait autrefois les nombreux métiers de
l’usine.
[VISITE] VENDREDI 12 FÉVRIER À 14H30
À La Terrasse-sur-Dorlay
[TARIF] 6€
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ILS TRAVAILLENT LES MÉTAUX

L’entreprise AD TECH

Ils forgent et transforment les métaux
Après 20 ans d’expérience, cette entreprise
est connue pour deux savoir-faire. La
ferronnerie-métallerie est réalisée par un
compagnon du devoir : rampes d’escaliers,
portails, garde-corps, mobilier, etc.
L’entreprise propose également l’installation
de portails aluminium automatiques, de
portes de garage, de volets roulants.
Lors de cette visite, vous découvrirez donc
l’atelier de fabrication, avec sa forge. Vous
pourrez échanger avec le gérant, Patrice Del
Rosso, à propos de l’histoire de l’entreprise et
du savoir-faire, et observer les démonstrations
de Christophe Brotier, ferronnier.
[ATELIER] VENDREDI 19 FÉVRIER À 10H
À Saint-Marcellin-en-Forez
[TARIF] 4€
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EXALU & S.C.ALU

Ils confectionnent des menuiseries en
alluminium
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.
[VISITES] VENDREDIS 12 FÉVRIER
& 11 MARS À 10H
À Champdieu
[TARIF] GRATUIT

ILS TRAVAILLENT LES MÉTAUX
PRÉCIEUX..

La Tôlerie Forézienne

Ils développent le design urbain...
mais pas que...
L’entreprise La Tôlerie Forézienne est
fondée en 1922 tout d’abord à Usson-enForez, 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. Mais en 2008, un nouveau
chapitre commence. En partenariat
avec la Cité du design de Saint-Étienne,
l’entreprise commence à développer
des nouvelles gammes de produits : du
mobilier urbain. Bancs publics, chaises,
panneaux d’affichage, signalétique... Une
diversification de la production née d’une
volonté de l’entreprise de développer ses
propres produits.
[VISITE] MERCREDI 16 MARS À 14H30
À Bonson
[TARIF] GRATUIT

La Joaillerie
Philippe Tournaire

Ils ont de l’or entre les mains
On ne présente plus Philippe Tournaire et
ses créations fabuleuses de bijoux tous
plus étonnants les uns que les autres... En
2016, toutes les visites programmées sont
entièrement dédiées aux adhérents Clefs
de Loire Forez. Mais attention, nous vous
rappellons que ces visites n’accueillent
que six visiteurs à chaque fois dans un
souci de qualité de visite...
[VISITES]
JEUDI 17 MARS À 15H30
JEUDI 19 MAI À 15H30
JEUDI 16 JUIN À 15H30
JEUDI 21 JUILLET À 15H30
JEUDI 15 SEPTEMBRE À 15H30
JEUDI 20 OCTOBRE À 15H30
JEUDI 17 NOVEMBRE À 15H30
À Savigneux
[TARIF] 5,50€
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ILS IMPRIMENT AVEC LE MÉTAL

L’imprimerie XL PRINT

Christian Platon

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 mais aussi de nombreuses autres
missions de diffusion de l’information.
Savez-vous comment fonctionne une
imprimerie ? Pierre-Albert vous reçoit pour
vous présenter toutes les étapes d’impression
offset et numérique, ainsi que le façonnage
des documents.

Depuis des années, Christian se passionne
pour la gravure sur métal. Il n’en a jamais
fait son métier conservant cette activité
comme une vraie passion. Dans son sous-sol
aménagé en atelier, il crée ses propres outils
pour travailler tout support métalique. Il s’est
même construit une presse pour réaliser des
impressions à l’encre via ses plaques gravées.
C’est un spectacle étonnant que vous offre
Christian, le tout baigné dans une grande
convivialité.

[VISITE] JEUDI 24 MARS À 10H
À Saint-Étienne
[TARIF] GRATUIT

Nous aurons l’occasion de rencontrer
Christian Platon en septembre prochain.

Ils ont imprimé LE MAG entre vos mains...
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Il fait de la gravure sur métal

ILS SONT DE TALENTUEUX ARTISANS

Vincent Gagnaire
Il joue avec le bois

Maryse Bouchet
Elle crée des bijoux

Maryse vous présente sa
passion : l’émaillage pour la
Savez-vous ce qui se trame
création de bijoux, tableaux et
à l’intérieur de son atelier ?
sculptures en cristal sur cuivre.
Ici, Vincent travaille diverses
essences de bois pour réaliser Cet art mêle travail du cuivre,
fonderie, joaillerie, gravure,
des pièces de mobilier et
objets de toutes sortes. Il vous dessin, émail et enluminure.
racontera ainsi comment
[RENCONTRE & DÉMONSTRATION]
il a évolué dans ce métier
VENDREDI 18 MARS À 10H
et échangera avec vous à
À Montbrison
propos de ses techniques
[TARIF] 5,50€
et des projets auxquels il
répond.
[ATELIER D’INITIATION]
[VISITE] MARDI 23 FÉVR. À 10H VENDREDI 18 MARS À 14H
À Montbrison
À Moingt
[TARIF] 60€
[TARIF] 4€

Marc Delattre
Il modèle la terre

Il a installé son atelier dans
une ancienne école où,
profitant d’une belle lumière
grâce aux grandes fenêtres,
Marc travaille l’argile. Il
utilise pour cela un ancien
tour apportant un savoirfaire exceptionnel. Il réalise
ainsi de belles pièces alliant
céramique et verre qu’il cuit
dans son propre four.
[VISITE] VEND. 11 MARS À 14H30
À Marcilly-le-Châtel
[TARIF] 5,50€
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HISTOIRE & BEAUX ARTS

BEAUX ARTS & CINÉMA
Les rues des villes

Elles ont toutes une histoire
Connaissez-vous les rues montbrisonnaises
: rue Tupinerie, rue Chenevotterie, rue des
Arches, rue Bourgneuf ?
Ou encore les rues rambertoises : rue
Chappelle, rue des Trois Renards ou le
chemin de la Chana ?
Savez-vous pourquoi leur a-t-on, un beau
jour, attribué ces noms ?
C’est ce que Nolwenn vous expliquera, en
vous racontant l’histoire de ces lieux. Vous
découvrirez alors que grâce à l’étude de
la toponymie, on comprend alors quelles
activités ou encore quels événements ont
pu se produire dans ces lieux, et qui sont
à l’origine des sobriquets qui leur ont été
attribués par les habitants…!
[VISITE] SAMEDI 19 MARS À 14H30
À Saint-Just Saint-Rambert
[TARIF] 4€
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[VISITE] SAMEDI 2 AVRIL À 14H30
À Montbrison
[TARIF] 4€

Le Musée d’Allard renouvelle
l’opération Beaux Arts &
Cinéma en partenariat avec
le cinéma Rex à Montbrison,
proposant cette année un voyage dans
la peinture d’Edward Hopper à travers la
projection du film Shirley de Gustav Deutsch.
Un hommage à la peinture d’Edward Hopper et à
la vie quotidienne américaine des années 1930 aux
années 1960, avec la mise en scène de treize de ses
tableaux prenant vie et restituant le contexte social,
politique et culturel de l’époque à travers le regard
du personnage féminin, Shirley.

[PROJECTION & DÉBAT]
LUNDI 1ER & MARDI 2 FÉVRIER À 14H
À Montbrison
[TARIF] 5,10€

JOURNÉE DÉCOUVERTE
LYON, VILLE DE TISSEURS
L’ancienne “Lugdunum”,
grande ville commerçante
européenne à la
Renaissance, prospéra
grâce à la soie. Les soyeux
lyonnais, appelés Canuts,
soutenus par Napoléon,
expérimentèrent au 19ème
siècle le métier Jacquard.
La visite de la Croix-Rousse
évoquera l’histoire des
Canuts et des traboules
qui leur furent très utiles...
À l’atelier de soierie,
une démonstration
d’impression au cadre
vous sera présentée.
Le Musée des Tissus et des
Arts Décoratifs est né suite

à l’Exposition Universelle
de Londres de 1851, et
grâce aux soyeux lyonnais.
Il vous dévoilera la plus
importante collection de
textiles au monde : 4500
ans de production.
Le Musée des Arts
décoratifs, inauguré en
1925, créé pour diffuser
l’enseignement de
l’histoire du goût, conserve
la 2ème collection
française dans le domaine
des arts décoratifs. Ces
deux musées réunis
dépendent depuis l’origine
de la Chambre de
Commerce et d’Industrie
de Lyon.

[JOURNÉE DÉCOUVERTE]
MARDI 15 MARS
Départ en bus à :
7h45 depuis Montbrison
8h20 à St-Just St-Rambert
9h00 à Saint-Étienne
[TARIF] 70€ (repas compris)
Inscriptions avant le 27 février

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

11

PENDANT LES VACANCES
rez
o
F
e
r
i
o
L
n
e
s
e
Visit
r
e
v
i
h
’
d
s
e
c
n
Vacu a
mars
8 février au 6
D

LES MARDIS [9, 16, 23 fév. et 1er mars]
10h30 La Source d’eau minérale Parot
SAINT-ROMAIN-LE-PUY
ATTENTION : interdit aux enfants de moins de 8 ans.
tarif réduit 3,50€
DEPART ASSURE*
RDV : Parking visiteurs (à gauche de l’entrée)

14h30 Société fromagère
de St-Bonnet-le-Courreau

La Verrerie de Saint-Just ouvre à la visite
tous les vendredis à 8h30 jusqu’au 25 mars !

LES VENDREDIS [5, 12, 19, 26 fév., 4, 11, 18, 25 mars]

SAINT-BONNET-LE-COURREAU
tarif réduit 4,50€
INSCRIPTION OBLIGATOIRE*
RDV : Devant la Fromagerie - Pont de la Pierre

16h00 Le Musée de la Fourme et des Traditions

SAUVAIN
tarif réduit 4€
INSCRIPTION OBLIGATOIRE*
RDV : Devant le musée - Bourg de Sauvain

PASS VISITE : Société Fromagère + Le Musée de la Fourme
tarif réduit 6€

LES MERCREDIS [10, 17, 24 fév. et 2 mars]
14h30 Une ville sur un plateau… Jeu de l’oie

MONTBRISON les 10 et 24 février
SAINT-JUST SAINT-RAMBERT les 17 février et 2 mars
ATTENTION : réservé aux enfants de 6 à 12 ans accompagnés
d’un adulte.
Tarifs : 3,50€/enfant de 6 à 12 ans, accompagnateur gratuit
DEPART ASSURE
RDV : Salle de la Diana à Montbrison (rue Florimond Robertet)
Maison du Tourisme à Saint-Rambert (place de la paix)

08h30 La Verrerie de Saint-Just

SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
ATTENTION : interdit aux enfants de moins de 12 ans. Pantalons,
manches longues et chaussures plates et fermées obligatoires.
tarif réduit 6€
INSCRIPTION OBLIGATOIRE*
RDV : Portail de la Verrerie - allée Saint-Laurent, ZI La Verrerie

10h30 L’Atelier du Vitrail

SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
tarif réduit 3,50€
INSCRIPTION OBLIGATOIRE*
RDV : Portail de la Verrerie - allée Saint-Laurent, ZI La Verrerie
PASS VISITE : Verrerie de Saint-Just + Atelier du Vitrail
tarif réduit 7,50€

LES SAMEDIS [13, 20, 27 fév. et 5 mars]
14h30 Balade de cour en cour à Montbrison

MONTBRISON
tarif réduit 5€
DEPART ASSURE
RDV : Maison du Tourisme (place Eugène Baune)
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