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Par ici les sorties Magazine

Un salon pour vivre autrement
NOTRE SÉLECTION
GRANDIR AUTREMENT
LA SCIENCE EN S’AMUSANT. Samedi à 10 h 15 et dimanche à
11 h 30. Mini-atelier pour découvrir la
science grâce à de simples ingrédients
et matériaux du quotidien. Attention,
ça mousse et ça éclabousse ! Pour les
enfants accompagnés d’un adulte.

MIAM, FABRICATION DE BONBONS. Dimanche à 10 h 15. Des

bonbons faciles à réaliser à la maison
avec des colorants issus de jus de plantes et de légumes, parfumés d’arômes
naturels, sans gluten, ni conservateur,
ni additif. À partir de 6 ans.

MON ENFANT SOUFFRE À L’ÉCOL E : Q U E FA I R E ? S a m e d i à
15 heures. Discussion pour avoir des

pistes concrètes afin de gérer le rejet
de l’école et aider les enfants à mieux
vivre leur scolarité.

LES BIENFAITS DU PORTAGE EN
ÉCHARPE. Dimanche à 11 heures.

ATELIERS. De nombreux ateliers seront mis en place à destination des enfants comme des adultes.

Initiatives

La 13e édition de Tatou
juste, « le rendez-vous
des solutions heureuses »,
se tient samedi 24
et dimanche 25 novembre
au parc des expositions
de Saint-Étienne.
Ségolène Perret

segolene.perret@centrefrance.com

C

omment consommer
autrement, jardiner
autrement, habiter
autrement, se déplacer
autrement, grandir autre
ment ou encore travailler
autrement ?

De nombreuses
solutions
alternatives
Des solutions alternati
ves existent dans de très
nombreux domaines de la
vie quotidienne : agricul
ture et alimentation, cos
métique et bienêtre, cul
ture et média, économie,
habitat, éducation, mobili
té, artisanat… Mais si elles

■ EN CHIFFRES

230

exposants présents
en 2018 (contre 205
l’an dernier).

80

animations programmées
cette année.

9.000

visiteurs accueillis
en 2017.

40

bénévoles impliqués dans
l’organisation du salon
aux côtés des deux
salariés à mi-temps et
des sept coprésidents de
l’association Tatou juste.

sont à la portée de tous,
encore fautil les connaître
et savoir comme les met
tre en pratique.

Quatre conférences
pour la première fois

Le salon organisé same
di 24 et dimanche 25 no
vembre, au parc des expo
sitions de SaintÉtienne,
met justement en lumière
des initiatives, des expéri
mentations, des individus
et des collectifs qui agis
sent concrètement pour
une société plus respec
tueuse de l’environne
ment et de l’humain. L’oc
casion de devenir acteur
de ce vaste mouvement en
venant rencontrer, ap
prendre, découvrir, inter
roger et participer à l’une
des 80 animations (ate
liers, discussions, jeux…)
proposées aux enfants et
aux adultes.
L’une des grandes nou
veautés de cette 13 e édi
tion est la tenue de quatre
conférences avec un espa
ce entièrement dédié pou
vant accueillir une centai
ne de personnes. Au
programme : « Dégoogli
sons Internet ! », samedi à
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11 heures, avec Pierre
Yves Gosset de Framasoft ;
« La permaculture, en rou
te pour la transition éco
logique », samedi à
14 heures, avec Grégory
Derville ; « Entrepreneurs :
mettezvous au vert », di
manche à 11 heures, avec
Loire Forez agglomération
et le parc naturel régional
Livradois Forez ; et
« Réussir la transition
énergétique avec le scéna
rio négaWatt », dimanche
à 14 heures, avec Yann
Crévolin.

Une exposition sur
les cantines du monde

Lucie Winckler, coordi
natrice de l’événement,
insiste aussi sur deux ex
positions : la première sur
la flore et les insectes avec
de splendides clichés réa
lisés par Jean Gobert, pho
tographe animalier ; la se
conde sur les cantines du
monde pour découvrir les
conditions de vie des en
fants défavorisés et l’im
portance de l’alimentation
pour le développement de
l’enfant.
Les milliers de visiteurs
attendus retrouveront plu
sieurs animations incon

tournables comme l’espa
ce « Troc tout à Tatou »
(vêtements, accessoires, li
vres, disques, plants ou
jouets ; 10 articles maxi
mum à troquer) ou le défi
lé de mode éthique en
musique, samedi et di
manche à 17 heures, sur la
place centrale, pour dé
couvrir les tendances de la
mode éthique proposées
par les exposants du salon
avec les danseuses de Fazz
n’co, école de danse pon
trambertoise.
Notons enfin que Tatou
juste s’inscrit plus que ja
mais, cette année, dans
l’actualité de l’urgence cli
matique. « Non, il n’y a
pas une seule réponse mi
racle. Non, le chemin n’est
pas sans embûches. Mais
des solutions existent et
elles ont besoin de tous
pour grandir ! » ■

è Pratique. Tatou juste,

samedi 24 et dimanche 25 novembre,
de 10 à 19 heures, dans le Hall B
du parc des expositions, à SaintÉtienne. Entrée : 2 € ; 3 € les deux
jours ; gratuit pour les moins de
6 ans. Accessibilité sourds et
malentendants : visite guidée en LSF
samedi, à 14 heures (rendez-vous au
point info). Le programme détaillé est
à retrouver sur www.tatoujuste.org

Pourquoi et comment porter ? Présentation des différents types d’écharpes
et leurs nouages.

HABITER AUTREMENT
DES PRODUITS NATURELS POUR
UNE MAISON PLUS SAINE. Dimanche à 13 h 30. Fabrication et découverte des alternatives aux produits nocifs d’entretien. Inscription sur le stand.

L’AUTOCONSTRUCTION À LA PORTÉE DE TOUS. Dimanche à 16 h 30.
Discussion avec des Castors expérimentés.

QU’EST-CE QU’UNE MAISON PASSIVE ? Dimanche à 13 h 30. Pour tous

ceux qui ont le projet de bâtir une
maison bioclimatique, saine et économe.

AGRICULTURE ET ALIMENTATION
MANGER ÉTHIQUE ET LOCAL :
POURQUOI, COMMENT ? Samedi à
10 h 15. Table ronde pour consommer
local et de manière responsable.

L’ART DES TISANES. Samedi à
13 h 30. Apprenez à composer une tisane de plantes en mélange et repartez avec votre composition.

À LA MODE CRÉTOISE, UN CERTAIN
ART DE VIVRE. Samedi à 13 h 30.

Discussion sur le régime crétois connu
pour prévenir les maladies cardiovasculaires mais qui ne se résume pas à
l’emploi de l’huile d’olive.

COSMÉTIQUE ET BIEN-ÊTRE
FABRIQUEZ VOTRE BAUME D’HIVER. Samedi à 10 h 30 et dimanche à 15 heures. Atelier pour décou-

vr ir la cosmétique naturelle et
fabriquer un baume multifonction et
personnalisé pour se préparer pour
l’hiver, avec lequel vous repartirez ! Inscription sur le stand (limité à sept participants). Participation : 5 €.

CULTURE ET MÉDIA
LES MINI-CONCERTS D’INOUÏE. Samedi et dimanche à 17 h 30. Dé-

couvrez en direct et en musique des
artistes d’InOuïe, collectif de musiciens
et de labels rhônalpins : AN’OM, samedi (hip-hop) et Julien Regnault, dimanche (chanson).

ATELIER DE PEINTURE VÉGÉTALE.
Samedi et dimanche à 11 heures.

Découvrez les joies de la peinture végétale à partir de produits courants
(oignon, choux…) et apprenez à fabriquer vos propres couleurs pour une
peinture entièrement faite maison.
Pour petits et grands.

MOBILITÉ ACTIVE
PARCOURS EN DRAISIENNE, SUIVEZ LE FIL ! En permanence (point
info). La draisienne, monture idéale
pour une aventure en autonomie à travers le salon.

MODE ET ARTISANAT
SECONDE VIE POUR LES CHEMISES. Dimanche de 13 h 30 à
15 h 30. Démonstration des élèves du

lycée des métiers de la mode AdrienTestud qui proposent des techniques
simples et créatives pour les revisiter
(on peut venir avec une chemise à relooker).

ATELIER DE PEINTURE TEXTILE. Dimanche à 10 h 30. Créez votre pro-

pre motif en apprenant comment peindre sur du tissu et repartez avec votre
sac en toile personnalisé. Pour petits et
grands. Inscription sur le stand.

TRAVAILLER AUTREMENT
ENTREPRENEUR ENGAGÉ, POURQUOI PAS MOI ? Samedi à 11 et à
16 heures Vous avez envie de changer

de vie ? D’aller vivre à la campagne ?
De créer une activité durable et responsable ? Une spécialiste en création
d’activité durable sur le territoire du Livradois-Forez propose des entretiens
personnels pendant le salon. Inscription auprès de c.peyre@parc-livradoisforez.org

RÉEMPLOI
MICRO-DÉCHETTERIE. En permanence (place centrale). Votre déchet

est-il vraiment en fin de vie ? Rendezvous sur la micro-déchetterie du Tatou.

S’INFORMER POUR AGIR
ACCUEILLIR RENFORCE ! Samedi à
16 h 30. Discussion autour de l’accueil

des personnes réfugiées et de la philosophie de Singa : proposer des espaces
de rencontre, faire avec et non pour,
laisser place à l’enrichissement mutuel.

LA NATURE ET NOUS
LA REPRODUCTION DE GRAINES
PAYSANNES. En permanence
(stand Ferme Duperron). Démonstration pour comprendre comment reproduire certaines graines paysannes
de son jardin.

RECONNAÎTRE LES PLANTES SAUVAGES. Dimanche à 10 h 30. Discus-

sion pour reconnaître quelques plantes
sauvages, comestibles ou non, qui nous
entourent.

Des Foréziens présentent leurs produits à Tatou juste
Plusieurs Foréziens participent au salon Tatou juste
en tant qu’exposants.

Les tisanes et ses dérivés
naturels seront bien repré
sentés au sein du pôle
« agriculture et alimenta
tion » avec Nathalie Som
met de Biopastille, à Saint
JustSaintRamber t
(tisanes à sucer), Grégory
Morales de Fleurs et tisa
nes, à ÉpercieuxSaint
Paul (plantes aromatiques
et médicinales) et Florent
AugayNermond de Genti
an’air, à ChalmazelJean
sagnière (apéritif de genti
ane et de plantes
sauvages), qui participe à
son premier salon Tatou
juste après le lancement

de son entreprise.

Fromage, tisanes,
savons, safran, café…

On pourra parler fourme
avec Catherine Griot de la
Fromagerie La Griotte, à
Sauvain (fabrication arti
sanale de fromages au lait
cru entier bio), bière avec
Olivier Gachet de Chazel
lessurLavieu (apiculture
et bière fermière) et la
brasser ie artisanale La
Farlodoise de Chazelles
surLyon, savons avec
Christèle Granger de Et
ron petit patapon, à Saint
BonnetleCourreau (fa
brication de savons au lait
de chèvre et brebis, confits
de fleurs, confitures) ou
encore safran avec Marie

LA GRIOTTE. Catherine
Griot, de Sauvain, expose
au salon Tatou juste.
Charbonnier de Marie les
épices, à La Gimond.
Les amateurs de produits
plus corsés échangeront
avec le torréfacteur Mas
s o u d Ma g h s o u d i a n d e

Couleur Café, à SaintRo
mainlePuy tandis que les
jardiniers amateurs ap
prendront beaucoup en
matière de création de se
mences paysannes avec
Roger Dubien de la Mai
son de la semence de la
Loire, à SaintJeanSoley
mieux.
L’unique exposante foré
zienne du pôle « cosméti
que et bienêtre » est Émi
lie Beraud d’Abiessence, à
VerrièresenForez (huiles
essentielles et eaux flora
les biologiques).
Le pôle « grandir autre
ment » accueillera Philip
pe Avril d’Abracadabois, à
UssonenForez (fabrica
tion de jouets et décora

tion en bois personnalisa
bles) et Virginie Romeuf
de Crapouillette, à Che
vrières (création de vête
ments pour bébé).

Mode et artisanat

Enfin côté « mode et ar
tisanat », on découvrira les
productions d’Olivier He
dirian des Laines du Forez
de Valeille (vêtements en
laine naturelle), de Joëlle
Badoil de Tendance Mo
hair, à ChazellessurLyon
(élevage de chèvres et la
pins angora pour la pro
duction de vêtements) et
de Bertrand Beal de Woid
Art, à Lézigneux (fabrica
tion artisanale de bijoux et
autres objets de décora
tion en bois). ■

