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Retrouvez-nous sur facebook !
Halte à la rumeur ! L’office de tourisme ne ferme pas !
Du changement...

Au 1er janvier, notre office de tourisme
sera regroupé avec ceux de Feurs, Forez en
Lyonnais (Chazelles sur Lyon) et Pays de
Saint Galmier pour former une même entité qui devrait s’intituler Office de Tourisme de Forez Est (nous reviendrons largement sur cette transformation dans notre
prochaine gazette). Notre bureau d’accueil
de Panissières va être transformé en
Bureau d’Information Touristique comme les autres, et continuera à recevoir le
public comme il le fait depuis de nombreuses années.

...mais un maintien de l’accueil
Ainsi , à partir du 1er janvier 2017, vous
pourrez venir à l’office de tourisme aux
jours et heures habituels d’ouverture ! Il
n’a jamais été question de fermeture
contrairement à ce qui est paru dans la
presse !
Seul changement pour la population locale : le service de photocopies ou l’organisation de manifestations seront supprimés
(cf ci-dessous le transfert de la marche du
Monorail).

Une mutualisation des actions
Un important travail d’organisation est
entrepris depuis quelques mois et s’inten-

sifiera dans les prochaines semaines, afin
de construire ensemble ce nouvel office de
tourisme qui rayonnera sur 49 communes.

Un calendrier commun
Le premier exemple concret sera la sortie
début janvier d’un calendrier des manifestations qui présentera l’ensemble des
animations du nouveau territoire de Forez
Est. Il sera tiré à 10000 exemplaires et distribué aux endroits habituels.

Départ de notre directrice
Un pot de départ « surprise »
Après 28 années passées à l’office de tourisme, Marie-France
Liversain, la directrice, quitte notre structure pour de nouveaux horizons. A cette occasion, les membres du Conseil
d’Administration et ses collègues lui ont préparé un pot de
départ surprise, réunissant les élus, bénévoles, et collègues
avec qui elle a travaillé pendant toutes ces années.
Beaucoup d’émotion lors de cette rencontre, notamment aux
moment des discours des élus qui ont côtoyé Marie-France et
ont apprécié son professionnalisme et ses qualités de fédératrice. Emotion également lors de la projection d’un montage
photos résumant tous les bons moments de cette vie professionnelle !
Merci Marie-France pour tout ce que tu as fait, tout ce que
l’on a partagé, et bon vent pour ta nouvelle vie !

En haut, Marie-France - Ci-dessus Véronique Chaverot, Bruno Coassy et
Christian Mollard.
A gauche la présidente Jacqueline Gay lors de son allocution, entourée
par des bénévoles de l’office de tourisme

Concours de fleurissement : remise des prix
La remise des prix du 31ème concours de fleurissement s’est
déroulée à Balbigny dans la salle du cinéma. Les participants
au concours, les élus et représentants des communes, les
membres du jury étaient rassemblés pour cette cérémonie qui
a récompensé quelques 50 lauréats. Un film de la tournée,
réalisé par Julien Duché, a été projeté à cette occasion. Merci
encore à la commune de Balbigny pour son accueil !

Les membres du jury ont reçu un diplôme en remerciement pour
leur participation bénévole depuis de nombreuses années

Le concours de fleurissement des Montagnes du Matin est
une des manifestations organisées par l’office de tourisme qui
ne devrait pas être reconduite en 2017 par la nouvelle structure touristique.
Découvrez les photos de la remise des prix

La marche du Monorail change de « mains »
Suite aux regroupements territoriaux imposés par la loi NOTre, l’office de tourisme n’aura plus la compétence pour organiser des manifestations. C’est pourquoi le Conseil d’Administration a décidé de proposer au groupe de marche de
Panissières, « les Amis de la Nature », de reprendre l’organisation de la marche du Monorail afin qu’elle perdure.
Les marcheurs ont accepté et organiseront ainsi la prochaine
édition au départ de Salt en Donzy le lundi de Pâques

17 avril 2017.
Ainsi, cette manifestation, qui
existe depuis 39 ans maintenant
et qui a été un des éléments fédérateurs de notre office de tourisme, continuera à rassembler
de nombreuses personnes autour
de cet élément incontournable de notre patrimoine local.

Retour sur les 48 heures de la création
Un concours de création

Une organisation de qualité
Organisées par le musée de la cravate et du textile de Panissières et le musée du tissage et de la soierie de Bussières, cette 2ème édition qui regroupait de nombreuses animations a
connu un très grand succès.

Parallèlement, 70 étudiants des lycées Diderot la Martinière
de Lyon, Testud au Chambon Feugerolles, Carnot et Créatech
à Roanne et de l’université de la Mode, ont participé à un
concours de création : ils devaient réaliser une sculpture
textile en 42h non-stop avec les tissus donnés par les entreprises locales. Le résultat du concours a été donné lors du défilé
de clôture. Cinq équipes ont ainsi été primées par un jury
composé de professionnels et
d’enseignants.

Un final époustouflant !

Le marché textile, installé dans l’ancien atelier de confection
de Linder à Bussières a rassemblé sur les trois jours, près de
700 visiteurs et 19 exposants.
A la Ferme Seigne, à Panissières, les stylistes de la Chambre
de la couture de Lyon et Région ont proposé une exposition
haute en couleur avec robes de soirée, de gala, tailleurs,… le
tout dans une scénographie très travaillée ! Ils étaient accompagnés par l’artiste d’art textile contemporain Annick Picchio, de Saint-Étienne, et de son installation « L’écheveau de
Luce ». Plus de 300 visiteurs ont pu admirer leurs œuvres.
Les deux musées organisateurs étaient ouverts à la visite et
ont proposé différentes animations, pour le plus grand plaisir
des 380 curieux venus pousser leurs portes.

Le défilé s’est déroulé dimanche
après-midi à Montchal et a fait
salle comble ! La salle a été sublimée par une décoration faite
de tissus tendus.
Près de 700 personnes ont ainsi
pu s’émerveiller devant les collections, le tout superbement mis
en musique par la Philharmonique de Panissières et l’Harmonie de Bussières réunies pour l’occasion.
Un grand merci à tous les participants !
Quelques chiffres
3 communes, 120 étudiants, une dizaine d’entreprises textiles, une centaine d’intervenants sur les différents sites et
plus de 80 bénévoles ravis d’avoir accueillis près
de 2400 visiteurs à Bussières, Panissières et Montchal avec
passion et bonne humeur !

Nouveau dans les Montagnes du Matin
Le Relais de Montchal
Changement de propriétaires à Montchal, où Muriel et Sébastien ont pris les commandes du « Relais
de Montchal ». Ouverture tous les jours sauf les lundis soirs et mardis toute la journée. Menus à 13 €
tous les midis - Autres menus à 17.50, 20 et 25 €
Renseignements : le Relais de Montchal, le Bourg - 42360 MONTCHAL - 04 77 28 59 49

