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Elles & ils sont cultivateurs de saveurs

Marie & Hubert PERRIN

Patricia Béal

Ils élèvent des vaches laitières

Elle cultive du safran
Il faut attendre les premières gelées pour
que le crocus sativus daigne sortir de terre
et déployer sa belle fleur mauve. Quelle
fleur mystérieuse et capricieuse. Patricia
essaye depuis quatre ans de la dompter.
Ancienne vendeuse dans le prêt-à-porter,
Patricia se réoriente dans le travail de la
terre, la culture du safran.
Pourquoi le safran ? à découvrir lors de
deux rencontres.
[rencontres]
SAMEDI 15 & mercredi 19 oct. à 14h30
à Saint-Just Saint-Rambert
[tarif] 7,50€

Sylvain THIERY

Il fait cuire son pain bio au four à bois
C’est chez lui, au calme, que Sylvain a
installé son fournil. Il y fabrique du pain bio
avec six levains différents. Il multiplie ses
recettes pour le plus grand plaisir de ses
clients qui, pour certains, se font livrer par
Sylvain dans leur «boîte à pain».
[rencontre] Jeudi 10 novembre à 12h
à Chazelles-sur-Lavieu
[tarif] 5 €
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Julien DELHEUR

Il cultive des pommes
C’est autour de la ferme familiale du
XVIIIème siècle, à Saint-Georges-HauteVille, que se dresse le verger de Julien. Il
s’étend sur un Hectare et est composé
d’une vingtaine de variétés de pommiers.
Ici, on pratique l’agriculture raisonnée. La
cueillette des pommes se déroule
entre septembre et novembreafin
de garantir une qualité totale sur
les produits. Toutes les semaines,
un point de vente est ouvert à la
ferme où le public peut y trouver
des pommes à croquer ou du
jus de pommes fabriqué par
Julien. Il nous reçoit dans le
cadre de ses traditionnelles
portes ouvertes d’octobre.
[rencontre] Vendredi
14 oct. à 14h30
à Saint-GeorgesHaute-Ville
[tarif] gratuit

La famille FORISSIER

Ils cultivent la verveine du Forez
Verveine du Forez : c’est le nom de
l’entreprise créée il y a trois ans par
Sébastien Forissier et ses parents
Charlotte et Marc. En plus de l’activité
maraîchère, ils se sont lancés dans la
culture de la verveine à Bonson. Trois
verveines différentes dont la réimplantation
de la « verveine du grand-père », une
variété qui tend à disparaitre. Verveine
séchée pour la tisane, huile essentielle de
verveine ou encore spiritueux*, la plante
est déclinée en plusieurs produits.
Ne pouvant nous accueillir au sein de leur
atelier, c’est dans une salle à Saint-Just
Saint-Rambert qu’ils vous proposent de
les rencontrer. Ils préparent pour cette
occasion une découverte de leur métier
accompagnée d’une dégustation.
[rencontre] Jeudi 15 décembre à 10h
à Saint-Just Saint-Rambert
[tarif] 4€
* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Ils vous accueillent au sein de leur ferme
pédagogique et leur gîte labellisé
« Bienvenue à la Ferme ».
Grâce à leur exploitation de vaches
laitières, ils produisent du lait destiné
à la fabrication du fromage reconnu
sous l’appellation européenne « Fourme
de Montbrison ». Tous deux ayant
d’abord travaillé dans l’enseignement,
ils choisissent plus tard de reprendre
ensemble l’exploitation agricole des
parents d’Hubert. Ils se lancent ensuite
dans l’activité touristique. Ils commencent
à proposer des visites, puis après avoir
racheté une autre ferme, ils développent
l’accueil en hébergement. Viennent
également quelques activités annexes :
petite restauration et vente à la ferme. En
parallèle de toutes ces activités, Marie et
Hubert ont bien évidemment mené de
front l’élevage de leurs vaches laitières.
Attachés à des valeurs fortes telles que
l’environnement, l’économie, le territoire et
les relations humaines, la ferme de Grandris
labellisée « Education Nationale »,
« Jeunesse et Sport », et « Tourisme et
Handicap » reçoit de nombreux groupes
scolaires, centres de loisir, et particuliers.
[rencontre] vendredi 21 oct. à 10h30
à Saint-Bonnet-le-Courreau
[tarif] 10€
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Portraits
Ils sont chocolatiers
Olivier BUISSON
Le Chardon Bleu

[rencontre] Mardi 6 décembre à 17h
à Saint-Just Saint-Rambert
[tarif] 12€

Florent GIRAUD

Chocolatier chez Bruno Guerpillon
[rencontre]
Jeudi 27 Octobre à 14h30
à Montbrison
[tarif] 4€

www.cesttoutchocolat.fr
Pour sa douzième édition, le salon C’est
Tout Chocolat invite un pays producteur
de cacao. C’est le Venezuela qui a
répondu présent à l’invitation. Ainsi, la
société Chocolates El Rey vient présenter
le cacao et chocolat Vénézuelien qui, si on
en croit les plus grands connaisseurs, est le
meilleur au monde...
Parmi les artisans chocolatiers présents
sur le salon, quatre d’entre eux nous
font l’honneur d’ouvrir les portes de leurs
laboratoires. L’occasion pour vous de venir
les rencontrer dans leur environnement et
de découvrir tout le travail qui est réalisé
autour de ce noble produit qu’est le
chocolat.
Vous vous laisserez bien tenter par
une dégustation ?
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Philippe Néel

Chocolatiers de père en fils
[rencontre]
Samedi 19 novembre à 14h30
à Montbrison
[tarif] 4€

Roland CHARLES

Charles Chocolartisan
[rencontre]
Jeudi 17 novembre à 14h30
à Civens
[tarif] 4€

est un artiste. Quand on observe ses entremets,
Olivier
on ne peut s’empêcher d’être émerveillé par
leur beauté. Et quand on goûte, on se laisse transporter dans un
nuage de saveurs. Installé à Saint-Just Saint-Rambert depuis 1992
avec son épouse, il a développé la pâtisserie, glacerie, confiserie
ainsi que la chocolaterie. Olivier fait partie des Relais Desserts.
Depuis plus de 30 ans, Relais Desserts rassemble l’élite mondiale
de la Haute Pâtisserie française afin de la faire rayonner aux
quatre coins du globe. Ils sont ainsi une centaine de pâtissiers et
chocolatiers de 19 pays au service de l’excellence.

est responsable de l’atelier de chocolaterie
Florent
de Bruno Guerpillon. Cet atelier est installé
au premier étage de la boutique montbrisonnaise. C’est ici que

l’équipe de chocolatiers produit les chocolats de la maison
Guerpillon ainsi que tous les éléments en chocolat permettant la
décoration des entremets. Florent a notamment participé à la
réalisation d’une grande spécialité de la maison, la fourmette.
Il s’agit d’une confiserie rendant hommage à la Fourme de
Montbrison. On y retrouve la forme, la couleur orangée de la
croûte, le persillage de la pâte... mais un goût bien évidemment
différent du fromage, aux notes douces et sucrées.

est petit-fils et fils d’un pâtissier-chocolatier
Philippe
plutôt renommé dans la région de
Montbrison. Il a eu la chance de grandir au milieu des odeurs

de chocolat. Alors qu’il travaille dans la maintenance industrielle
au sein d’une importante fonderie d’acier, une opportunité en
2007 le fait basculer dans le monde de son enfance, il devient
chocolatier à son tour... Depuis, il ne cesse de réinventer ses
chocolats. Il va jusqu’à composer de nouvelles recettes adaptées
aux personnes développant du diabète pour ne pas les priver
de ces gourmandises. Pendant cette rencontre, il vous montrera
comment il réalise des boules crème enrobées de chocolat.

est le roi de la pâte à tartiner artisanale. Il a
Roland
développé une bonne dizaine de recettes…
Au lait, pétillant, noir, « blanc », caramel au beurre salé,

cacahuète, spéculos, au piment… En 2009, il crée son entreprise
en commençant dans le garage familial. Et très vite l’affaire se
développe. Participant à de nombreux salons du chocolat, il
réussit à redorer le blason de la pâte à tartiner. La fabrication est
artisanale et avec des ingrédients triés sur le volet : pas d’huile
de palme, pas d’arômes artificiels, ni de conservateurs, pour
préserver la planète et la santé de tous les gourmands.
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Portrait

Les frères CHAZAL
Ils sont fous de manga

Pierre BOULEZ et Paul KLEE,

Le musicien et un peintre pour
professeur de composition

Le 5 janvier dernier, Pierre Boulez s’est
éteint à Baden-Baden, bien loin de
Montbrison, sa ville natale. C’est en effet
dans l’ancienne capitale du Forez qu’est
né le célèbre compositeur en 1925. Il
quitte Montbrison après son passage
au petit séminaire (institution Victor de
Laprade). Il s’en va à Lyon en 1941 pour y
poursuivre ses études en mathématiques
qu’il abandonne très vite voulant préparer
le concours d’entrée au conservatoire de
Paris. Musicien, puis chef d’orchestre, puis
compositeur, sa carrière prend un nouveau
virage lorsqu’on l’invite en Allemagne
pour seconder le chef d’orchestre Hans
Rosbaud. Puis la Hollande et très vite les
quatre coins du monde.
Pierre Boulez s’oriente vers le sérialisme,
courant musical initié par Arnold
Schönberg en 1923. Un courant qui divise
puisque la création de Polyphonie X par
Boulez en 1951 pendant le festival de

Donaueschingen cause un scandale :
la moitié de l’audience criant et imitant
des cris d’animaux et l’autre lui répondant
par des applaudissements et des bravos.
L’une des oeuvres les plus connues du
compositeur est Le Marteau sans maître en
1955.
PIerre Boulez cultive une admiration
pour le peintre Paul Klee. Il se sert des
écrits théoriques du peintre sur la manière
de composer un dessin ou une peinture
retranscrivant ses préceptes dans sa
composition musicale.
René TAVAUD s’est intéressé au lien entre
Pierre BOULEZ et Paul KLEE. Il présente un
petit ouvrage hommage au compositeur
qu’il nous fait découvrir lors d’une rencontre.
[causerie] Mercredi 14 décembre à 17h
à Montbrison
[tarif] 4,50€

écoutez
« Le Marteau sans maître »
(1955)

En France, on lit des bandes-dessinées,
aux états-unis des comics et au Japon,
des mangas. Mais savez-vous vraiment ce
qu’est un manga et son univers ?
à Montbrison, trois frères passionnés de
manga sont à leur tour devenus auteurs.

Ils ont lancé en 2011 leur propre maison
d’édition et le premier tome d’une série
intitulée Head Trick. Emeric et Damien
écrivent le scénario, Jimmy se charge
de la maison d’édition et de la diffusion.
Aujourd’hui, une centaine de points de
vente en France distribuent les livres des
frères CHAZAL. Ils ne se sont pas arrêtés
là ! En plus des 2 tomes publiés par an, ils
ont lancé de nombreux objets dérivés de
l’univers head Trick : une boisson Milkiky,
des mugs, une peluche... L’aventiure Head
Trick devient une vraie « success story »
montbrisonnaise.
En cette fin d’année, alors qu’ils seront
mobilisés par la parution du tome 10, ils
nous offrent un peu de leur temps pour
une rencontre. Ils nous présenteront leur
travail autour de Head Trick et surtout
la culture japonaise autour du manga
apparu dans les années 50.
[rencontre] Jeudi 27 octobre à 17h
à Montbrison
[tarif] Gratuit

Nature & littérature
au Château de Sury

Dans le cadre des Automnales du Livre
Le Château de Sury est un témoin de la vie
au XVIIème siècle. Décorés entre 1645 et
1655, les intérieurs du château sont à l’image
de l’art de vivre à la française au siècle
de Louis XIII ; la nature y est omniprésente.
L’Ofﬁce de Tourisme Loire Forez vous
propose une visite guidée accompagnée de
lectures de fables de Jean de La Fontaine.
C’est une immersion dans la nature du
XVIIème siècle…
En partenariat avec la Compagnie Coin de Rue.
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[VISITes] SaMEDI 5 novembre à 14h30 & 16h30
à Sury-le-Comtal
7
[tarif Préférentiel] 5,50€

Anciens métiers à Montbrison
Histoires de savoir-faire

Savez-vous que le marché existait déjà
au 12ème siècle voire peut-être plus tôt
encore dans l’histoire de Montbrison ?
à l’origine situé aux abords du château
comtal, il fut transféré ensuite sur la rive
droite du Vizézy, dans le quartier d’abord
connu sous le nom de « Vacherie », puis de
« Porcherie ».
On y trouvait alors le marché aux
bestiaux, mais également, sur l’autre rive,
la savaterie, la corroierie, la tupinerie,
la saunerie, les « serges » et draps de
confection locale ou importés.
Vous vous demandez ce que signifient
tous ces termes ? Quelles marchandises ils

Daniel POUGET

Séance de rattrapage...
Dernière visite de l’exposition Dragons,
démons et merveilles. Fêtes magiques
avant son démontage. Daniel Pouget
vous emmène avec lui dans ses aventures
à travers la visite de son exposition. Vous
n’êtes pas à l’abri d’y faire de surprenantes
rencontres...
[rencontre] Vendredi 28 oct. à 14h30
à Chazelles-sur-Lavieu
[tarif] 7€

Le Château du Rousset
C’est toujours un immense plaisir que de
partager un moment en compagnie de
Mireille BUSSEUIL qui transmet sa passion
pour ce merveilleux château...
[VISITE] SAMEDI 29 octobre à 14h30
à Margerie-Chantagret
[tarif] 7€
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désignaient autrefois ?
Adressez-vous à votre guide, Nolwenn, qui
vous emmènera alors à la découverte de
tous ces savoir-faire, pratiqués, non sans
peine et sans labeur, transmis dans les
générations montbrisonnaises.
Poissonniers, journaliers, vignerons
ou jardiniers constituent eux aussi les
personnages de l’histoire de la ville
forézienne.
Votre guide évoquera par ailleurs, un peu
plus loin, la « Grenette », d’abord installée à
Moingt puis, rue Tupinerie et finalement dans
l’ancien cloître des Cordeliers, ou encore les
pharmacies au début du 20ème siècle.
[Visite] Vendredi 2 décembre à 14h30
à Montbrison
[tarif] 4€

D’Aquae Segetae à Moingt
Voyage dans les temps anciens

Nolwenn aura plaisir à vous raconter
l’histoire des vieilles, parfois très vieilles
pierres que l’on rencontre à Moingt.
Sur le site, anciennement occupé durant
l’époque gallo-romaine, marqué par ces
vestiges, elle vous expliquera les origines de
cette ancienne agglomération thermale,
et son sanctuaire religieux, alors connue
sous le nom d’ « Aquae Segetae », à partir
du 1er siècle après Jésus-Christ.
Vous pourrez alors imaginer, au temps des
« Ségusiaves », la construction des thermes
sur plus de 60 mètres de long, et du temple
consacré à la déesse de la fertilité Segeta.
Un peu plus haut, sur les tout premiers
contreforts des monts du Forez, avait été
édifié le théâtre.
[VISITE] Vendredi 25 novembre à 14h30
à Moingt
[tarif] 4€

Saint-étienne
Cosmopolitaine

Nous vous proposons tout d’abord la visite
de la Grande Mosquée Mohammed VI de
Saint-étienne. Ce monument dédié au culte
musulman est en service depuis maintenant
3 ans. Par son architecture et sa décoration,
il met en valeur des savoir-faire marocains
d’exception avec notamment le travail du
platre, de la mosaïque, du bois et du cuivre.
Dépaysement garanti ! Nous poursuiverons
ensuite l’après-midi en compagnie de Farid,
guide au service Ville d’Art et d’Histoire.
Les migrations de population au fil des siècles
font partie de l’histoire de la ville de Saintétienne. Les Archives Municipales on proposé
pendant un an une exposition retraçant
l’histoire et les origines des flux de migration.
Farid aussi s’est intéressé à la question et livre
une visite guidée du quartier de Tarentaize
sur le thème des migrations à Saint-étienne.
[VISITES]
La Grande Mosquée à 10h [tarif] gratuit
Saint-étienne cosmopolitaine à 14h30
[tarif] 5,50€
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Le verre à l’honneur
Biennale du Verre
à Saint-Just Saint-Rambert
22 et 23 octobre 2016

Pierre MARION

Il souffle le verre à la bouche
à Saint-Galmier, Pierre souffle le verre. Il
joue avec cette fascinante matière pour
la transformer en sulfures, en vases ou en
objets de décoration. Avant d’éteindre
son four pour une grande trêve hivernale,
il nous reçoit dans son atelier pour nous
présenter son activité et réaliser sous nos
yeux un objet en verre soufflé.
[rencontre] mardi 18 octobre à 14h30
à Saint-Galmier
[tarif] 4€

Les vitraux de la Collégiale
Notre-Dame d’Espérance

Des histoires en mille et une couleurs
Nolwenn vous propose une découverte
des vitraux de la Collégiale. Entre la
technique, la fonction et l’histoire des
vitraux, vous vous baladerez au coeur de
l’église à la découverte de ces formidables
images de verre coloré.
[visite] vendredi 9 décembre à 14h30
à Montbrison
[tarif] 4€
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à l’occasion de la Biennale du Verre
à Saint-Just Saint-Rambert les 22 et 23
octobre, la Verrerie de Saint-Just ouvre
ses portes pour 5 visites exceptionnelles.

> 8h30, 9h, 9h30, 10h & 10h30
InSCRIPtIOn OBLIGAtOIRe

Office de tourisme Loire Forez
St-Just St-Rambert 04 77 52 05 14
montbrison 04 77 96 08 69

tarif plein : 8,50€
tarif réduit : 7,50€
(sénior + 65 ans et enfant 12 à 18 ans)

tarif privilège : 6€

(demandeur d’emploi, étudiant, personne en
situation de handicap)

AttentIOn !

interdit aux enfants de moins de 12 ans. Pantalons,
manches longues et chaussures plates et fermées
obligatoires. Photos autorisées.

www.visitesloireforez.com

Journée découverte

Tournon-sur-Rhône et Valrhôna
Et si nous prenions la route
jusqu’a Tournon-sur-Rhône
comme ont pu le faire
Honoré d’Urfé et bien
d’autres foréziens qui s’en
allaient étudier au collège
des Jésuites ? Les guides
de l’Office de Tourisme
Hermitage Tournonais
nous accueillent pour
une découverte de la
ville et notamment de cet
ancien Collège, fondé
en 1536 par le cardinal
François II de Tournon. Il
a accueilli de nombreux
foréziens avant la création
du collège des Oratoriens
en 1620 (actuelle sous-

préfecture).
L’après-midi, nous
traverserons le Rhône
pour nous rendre à Tainl’Hermitage à la Cité du
Chocolat Valrhôna. Nous
découvrirons en visite libre
l’espace muséographique
dédié à l’histoire du
chocolat et de la grande
chocolaterie Valrhôna. Et
parce que nous sommes
en pays vigneron, nous
profiterons d’un atelier
de dégustation alliant les
chocolats de Valrhona aux
vins de Tain-l’Hermitage.
Une journée qui s’annonce
très gourmande...

[JOURNée découverte]
Mardi 15 novembre
Départ en car à
8h00 depuis Montbrison
8h30 à St-Just St-Rambert
8h50 à St-étienne
[tarif] 84€ (repas compris)
59€ (sans repas)
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
AVANT LE 25 OCTOBRE

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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Qu’est-ce qu’il se passe

au Musée d’Allard ?
Martin JARRIE

Il expose ses
illustrations au musée
Né en 1953, Martin
Jarrie vit et travaille
en tant que peintre
et illustrateur à Paris
depuis 1981. Après
Couverture « Rêveur de Cartes »
des études aux
Illustration de Martin Jarrie
Beaux-Arts d’Angers,
Jean-Pierre Moreau (de son vrai
nom) a commencé à travailler pour
la publicité et l’édition. Il s’intéresse
aux éditions jeunesse en réalisant des
illustrations avec notamment
« L’alphabet fabuleux » (lauréat des
plus beaux livres français 2007) ou
« Une cuisine grande comme un jardin ».
à travers son travail, Martin Jarrie nous
invite à réinventer notre quotidien.
Alors qu’il expose ses oeuvres au
Musée d’Allard, nous vous proposons
de partager son univers et ainsi
réinventer votre propre quotidien.

Soirée
exceptionnelle
Veillée d’antan

à la Ferme aux trois Granges
Afin de terminer l’année ensemble,
nous vous proposons une soirée
conviviale et paysanne à la Ferme aux
trois Granges.
Une soirée gourmande avec une soupe
à l’ortie, un cochon à la broche, les
fromages de la ferme et un dessert
glacé à la confiture de lait.
Une soirée conviviale avec la présence
de la compagnie Métafor qui nous
livre une mise en scène de contes
et légendes issues des mémoires
foréziennes.
[Soirée] Jeudi 15 décembre à 18h30
à Boisset-Les-Montrond
[tarif] 39€

[visite] Samedi 12 novembre à 15h
à Montbrison
[tarif] 4€
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