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POUR SORTIR LOIRE ET REGION

LOIRE/HAUTE-LOIRE Notre sélection

Pensez déjà à votre prochain week-end
Salon du vin, défilé de mode, fête du saule ou de la Saint-Patrick... Laissez-vous tenter les 15,16 et 17 mars.

L’Horme : 4e édition
du salon Gier Vin

Ce salon, organisé par le Rotary Club de Saint-Étienne vallée du
Gier vise à rassembler les acteurs du monde viti-vinicole et tous les

amateure de bons vins, particulière ou professionnels. Il accueille
des vignerons de la France entière et propose une sélection d’une

quarantaine d’exposants qui se distinguent par leur travail exigeant,

respectueux de l’environnement et reflétant l’identité d’un terroir.
Cet éventail représentant le vignoble français sera accompagné par

quelques producteurs de produits du terroir, illustrant le magnifi¬

que mariage des mets et des vins, cher à la gastronomie française.

Le caviste à domicile My Love is Wine, qui a l’amour du vin inscrit
dans son ADN et l’ambition de faire partager sa passion au plus

grand nombre, apportera sa valeur ajoutée à ce salon.
Cette 4e édition du salon Gier Vin se déroulera du 15 au 17 mars à

L’Horme, une ville située en bordure du parc naturel régional du

Pilât, qui jouxte plusieurs vignobles : celui de la vallée du Rhône

septentrionale, les vins d’Ardèche, des coteaux du Lyonnais, des

côtes du Forez, des vins de Pays d’Urfé, sans oublier les coteaux du

Gier.

I Vendredi 15, de 17 à 21 h ; samedi 16, de 10 à 20 h ; dimanche 17 mars,

de 10 à 17 h. Salle Pian-di-Sco, 22, route des Côtes. Entrée : 5 euros avec

un verre offert. Renseignements : http://giervin.com Une quarantaine d’exposants feront découvrir des vins de la France entière. Photo Marilyne FERLAIS
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Défilé de mode et beauté à Brives-Charensac

La beauté de la femme à 
travers les années sera le fil rouge.

Photo Christophe Teyssier

Les élèves de l’école d’esthéti¬

que de Brèves (IFMB) propo¬

sent, en partenariat avec la
maison des adolescents et les

commerçants de Brives-Cha¬

rensac, un défilé de mode sur
le thème de la beauté de la

femme à travers les années.
Ce défilé se déroulera en deux

parties : la beauté au fil des

siècles suivie par l’époque con¬

temporaine.

Vendredi 15 mars à 19 h. Mai¬

son pour tous. Tarifs : entrée

I 3 €, un billet de tombola com¬

pris. Réservation obligatoire
car le nombre de places est

limité. Renseignements et ré¬

servation : 06.70.91.85.81.

On fête la Saint-Patrick à Sainte-Sigolène
Festigolène présente une soirée festive et celtique avec Toxic Frogs

et Les Naufragés pour la Saint-Patrick à Sainte-Sigolène. L’ouver¬

ture des portes se fera à 20 h 30. Les concerts débuteront à 21 h

avec Toxic Frogs puis Les Naufragés. Toxic Frogs est un « gang »

féminin de musique celtique punk rock, style festif et explosif voué

à enflammer les foules, crée par Ella Beccaria, la chanteuse

violoniste. Taillées pour la scène, ces filles distillent sans compro¬

mis leur musique de plus en plus socialement engagée, à coups de

riffs rageurs ou joyeux. Les Naufragés, eux, sont issus des retrou¬

vailles entre le rock et la chanson populaire bretonne, moyenâgeu¬

se, lyrique ou cruelle. Selon les époques. Un répertoire rock, ska,

celtique et rock’ab...

Samedi 16 mars à 20 h 30. Salle polyvalente, espace Jean-Chalavon.

I Tarifs : 15 €. Réservation obligatoire, places limitées : 04.71.75.07.15.

Renseignements : 07.62.05.16.67.

FETE DU SAULE A CHAMBEON

Une journée dédiée à 
un arbre noble et élégant, commun

des bords de Loire. Photo Éliane COGNARD

Le saviez-vous ? Le nom générique « Saule », d’origine celtique,

signifie « près de l’eau ». Avant la découverte de l’aspirine, on
employait dans les officines l’écorce de saule blanc pour soigner

de multiples douleurs. Symbole d’immortalité en Extrême-

Orient, le saule est l’arbre de vie au Tibet, ce qui n’étonnera

personne vu son extrême vitalité ! En effet, il suffit de planter un
rameau de saule dans la terre pour qu’il fasse bientôt des racines

et devienne rapidement un arbre imposant. Dans le cadre de la

journée internationale de la forêt (21 mare), venez fêter cet arbre

commun des bords de Loire. Au programme | tressage de saule

vivant, initiation à la vannerie, expo-vente de maîtres vanniers,

balade nature, ateliers enfants, confection de nichoirs, expo

photo, visite guidée...

Dimanche 17 mars, de 10 à 18 h. Ecopôle du Forez. Tarif : 1 € (adulte

et enfant). Rens. : 04.77.27.86.40. Site : www.ecopoleduforez.fi'


