ASSE
Galtier fait confiance à
l’effectif actuel pour pallier
l’absence de Paul Baysse
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80 000 €, il se retrouve à la rue
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Les ventes Emmaüs,
le paradis des chineurs
FIRMINY

E n 1 9 4 9, l ’A b b é
Pierre créait la fondation Emmaüs, un
mouvement aujourd’hui actif dans plus
de 30 pays. Nous
vous proposons de
découvrir la communauté Emmaüs
de Firminy, à travers le quotidien de
ses 60 compagnons. Aujourd’hui,
entrez dans les
coulisses d’une
journée de vente.
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ST-GENEST-LERPT

Bouchers de
père en fils
depuis 147 ans
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ÉGYPTE

Le chaos
menace après
le bain de sang
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Jeunes et étudiants
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Du quad’bike
sur les sen
tiers du Pilat
PAGE 20

Jusqu’au 24 septembre 2013

R 27898 - 0815 0,95 €

LE BESSAT

cet été
*
-15%

sur tout le magasin !

OUVERT
LE 15 AOUT
de 10h à 19h30

Alinéa VILLARS

! Canapé
! Convertible
! Bureau
! Table
! Déco...

*Cet été, Alinéa offre à tous les étudiants et les jeunes de 18 à 25 ans, une remise exceptionnelle de 15%. Promotion valable jusqu’au 24 septembre sur simple présentation de la
carte d’étudiant et/ou de la carte d’identité lors du passage en caisse. Remise non cumulable avec d’autres promotions, cuisine, produits de marque Listo, dressing, restauration,
carte cadeau, librairie, remise professionnelle, premiers prix Alinéa, liste de mariage, service libraison, pose, montage.

7000m2 Meuble et Déco
Tél. 04 77 91 25 30 - SAINT-ETIENNE
Zone Commerciale Auchan - ZAC Montravel
Retrouvez nos produits sur alinea.fr

Rejoignez-nous sur

Venez prendre une pause déjeuner
dans notre restaurant Alinéa

LE PILAT

SaintGenestMalifaux
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En quad bike sur les crêtes du Pilat

Loisirs.

Qui n’a pas déjà parcouru les sentiers du Pilat à pied, à cheval ou encore à VTT ?
C’est maintenant possible au guidon d’un quad bike, ce nouvel engin qui vient de faire
son apparition dans la région grâce à Frédéric Brassard, un passionné de tous les sports
innovants.

L

e qu a d b i ke e s t u n
vé l o to u t  te r r a i n à
quatre roues qui
permet de s’élancer sur
les chemins à son rythme,
en pédalant, mais sans
t r o p d ’ e f fo r t s , p u i s qu e
l’assistance électrique
réglable selon les difficul

tés, est là pour rendre le
parcours parfois escarpé
beaucoup moins fati
guant, le tout dans le plus
grand respect de l’envi
ronnement. Nul n’est
besoin d’être un g rand
sportif pour suivre les cir
cuits, car le quad bike est

équipé de suspensions, de
freins à disques et de
vitesses indexées.
La sor tie, au dépar t du
parking de l’auberge de la
Jasserie fait environ 6 km
et il faut compter environ
1 h 30 pour effectuer la
boucle.

Une activité
possible même
sous la neige

Photo DR

« Nous aimons le côté liberté »
Stéphanie, Georges, Camille et Maxime
« Nous habitons Saint-Just-Saint-Rambert, mais nous connaissons
déjà bien le Pilat.
Nous avons fait du vélo-rail à Dunières et nous pratiquons aussi
un peu le VTT. Nous avons vraiment envie de découvrir le quad
bike et nous n’avons aucune appréhension. Nous aimons le côté
liberté qu’il offre ».

ST-GENEST-MALIFAUX

Elle passe par les crêts de
Bote et de la Perdrix, avec
des points de vue super
bes sur les vallées du
Rhône et du Gier, sur les
puys de la HauteLoire et
même sur les Alpes, par
temps dégagé.
Mais d’autres circuits, de
longueurs et de difficultés
différentes, peuvent être
proposés, ainsi que
d’autres sites, comme les
C rê te s d u Fo re z o u l e s
gorges de la Loire.
To u te s l e s s o r t i e s s o n t
accompagnées et s’adres
sent à des groupes de six
personnes maximum.
Les casques sont fournis



En route pour une balade originale en pleine nature. Photo DR

et , p o u r l e s e n f a n t s , i l
faut mesurer au moins
1,40 m.
L’ a c t i v i t é e s t p o s s i b l e
toute l’année, et même
sur la neige.
Une idée vraiment origi

nale pour une petite
balade ludique en famille
ou pour célébrer un évé
nement entre copains. 

Infos et réservations
sur www.qbx-loireforezpilat.fr
ou 06 87 29 07 68.

L’art du verre avec Créatif’Tiffany

Art.

Les visiteurs guidés par l’Office de tourisme ont découvert mardi après midi l’atelier
d’AnneMarie Chatel : Créatif Tiffany. Vacanciers ou résidants sur le canton ont ainsi pu
admirer mosaïques, fusing, vitrail et autres techniques artistiques.

D

es passionnées vien
nent régulièrement
prendre des cours pour
ensuite œuvrer à l’élabora
tion d’un objet personnel.
AnneMarie met son atelier à
disposition des artistes
moyennant une participation
horaire de 4,90 €. Les fourni
tures sont disponibles et on
paie en fonction de ce que
l’on utilise. Yvette vient ainsi
1 heure par jour : « Ca me
déstresse, chaque soir, en sor
tant du travail. Je peux aussi
travailler chez moi, le petit
matériel est peu onéreux »
ditelle. Le fusing permet de
réaliser des tableaux, des
bijoux ou encore des plats.
C’est un verre thermoformé
qui résiste bien au lavevais
selle. Il faut être inventif : la
mosaïque permet de consti
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Anna-Marie Chatel, à gauche, explique son art aux visiteurs.

Photo Suzanne Drevet

tuer de vrais tableaux. On
peut couper, placer et repla
cer les petits morceaux de
carreaux, en l’occurrence des
émaux de Briard, qui seront
alors roulés puis collés à la
place définitive. L’atelier pro
pose des stages adultes et
e n f a n t s . To u s l e s j o u r s ,
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clients et futurs artistes vien
nent se perfectionner à l’ate
lier. Pendant les vacances,
une vingtaine d’enfants pren
nent des cours. AnneMarie
apprend comment couper le
verre et sertir le cuivre pour
le travail du vitrail. 

Tel : 06 14 62 88 24.

Thaïs apprend la peinture sur verre. Photo Suzanne Drevet

Des stages adaptés aux enfants
Aprés un premier stage, Thaïs, 12 ans, qui habite au village revient
souvent. Elle semble passionnée par ce qu’elle fait: « J’ai déjà
appris différentes techniques. Le fusing est du verre découpé
comme le vitrail, on le colle en plusieurs couches superposées. J’ai
fait des objets avec quatre couches de verres superposées. Les
couches sont cuites ensemble et les motifs s’incrustent dans le
verre, suivant les températures et la durée de cuisson. C’est AnneMarie qui s’occupe des cuissons. Actuellement , je réalise un verre
de lampe de chevet, en peinture sur verre. Mon frère vient aussi à
l’atelier ».
42F

