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Éditorial

Au 1er juillet, la limitation de vitesse à 80 km/heure sur le réseau de routes secondaires, décidée par le gouvernement, entre en vigueur. Dans la Loire, plusieurs axes sont concernés par cette mesure qui a suscité la controverse depuis plusieurs mois mais dont l’application s’impose aujourd’hui aux départements.
Il est évident que nous partageons tous l’objectif de mettre en œuvre les solutions les plus adaptées pour favoriser la sécurité des déplacements sur nos routes.
Pour autant, la méthode employée par le Gouvernement peut prêter à débat, car les Départements bénéficient de la meilleure appréciation de la configuration et du caractère accidentogène des routes secondaires dont il assure la gestion. Même s’il nous appartient de la mettre en œuvre, je demeure convaincu qu’une décentralisation de cette décision “au cas par cas”, avec une véritable concertation entre Départements et préfets, en lien avec les maires et les associations d'usagers de la route, aurait favorisé son acceptation et donc son efficacité.
L’heure n’est toutefois plus aux négociations et cette mesure doit permettre à notre Collectivité de poursuivre et de conforter son travail d’expertise en la matière, pour agir chaque jour en faveur du renforcement de la qualité des conditions de circulation sur nos routes, au profit des usagers et des riverains. Cela devra se décliner, avec les différents partenaires concernés, par la définition de mesures concrètes en lien avec les comportements à adopter, les addictions, le partage des routes entre les différents véhicules, ou encore la question des jeunes et des seniors. Il va de soi que le Département de la Loire ne pourra agir seul en la matière et qu’une coordination de l’ensemble des acteurs demeure la condition essentielle pour aboutir à une amélioration globale de la sécurité sur nos routes.
C’est en tout cas l’objectif que j’entends fixer avec cette politique qui constitue un enjeu prioritaire pour le Département.
Georges Ziegler, président du département de la Loire.

L’essentiel

Station de Chalmazel. C’est parti pour la saison d’été.
Randonnée, VTT, kart ou trottinette de descente… Du 1er juillet au 26 août, venez profiter de nombreuses activitésde pleine nature pour toute la famille à la station de Chalmazel ! Du vendredi au dimanche en juillet, et du mercredi au dimanche en août, de 14 h à 18 h, le téléski des Campanules vous permet de remonter les pistes avec votre matériel de descente, que vous pourrez aussi louer dans la boutique située au pied des pistes. C’est parti pour des sensations fortes ! Et en août, chaque vendredi, samedi et dimanche après-midi, empruntez le télésiège des Jasseries pour grimper à 1.460 mètres d'altitude, sur le plat des Granges. De là, de nombreux circuits vous attendent. Les randonneurs pourront notamment emprunter un sentier balisé jusqu’à Pierre-sur-Haute, point culminant des monts du Forez et du département de la Loire, à 1.634 mètres d'altitude. C’est aussi l’occasion de venir tout simplement paresser au soleil en profitant de la vue panoramique, dans un cadre propice à la détente.
loire-chalmazel.fr 04.77.24.85.09.

Chalmatrail le 1er juillet.
Pour sa 6e édition, cette course nature propose trois nouveaux parcours : le Lachet (8 km, D+ 280 m), la Chamboite (16 km, D+ 750 m) et la Vallée du Fossat (28 km, D+ 1 060 m). Inscriptions jusqu’au 29 juin sur logicourse.fr.

Transports scolaires TIL. Inscriptions en ligne.
Jusqu’au 31 juillet, bénéficiez du meilleur tarif pour l’abonnement 2018-2019 de vos enfants : 110 €/an en situation standard. Attention, à partir du 1er août, il vous en coûtera 30 euros de plus et la carte sans contact de votre enfant pourrait ne pas être active le jour de la rentrée.
loire.fr/inscriptiontil 04.77.48.40.50.

Autonomie. Allô seniors roannais.
Vous êtes âgé(e) de 75 ans et plus et vous habitez dans le Roannais ? Vous avez besoin d’aide pour pouvoir rester à votre domicile ? Particulier ou professionnel, vous accompagnez ou vous êtes un proche d’une personne en perte d’autonomie ? Allô seniors roannais peut vous aider !
Numéro unique : 04.77.42.94.14 (coût d'un appel local).

Sécurité. Partez en vacances l’esprit tranquille.
Vous vous absentez de votre domicile cet été et vous craignez un cambriolage ? Dans le cadre de l'Opération tranquillité vacances, les services de police ou de gendarmerie peuvent surveiller votre domicile au cours de leurs patrouilles quotidiennes. En cas d’effraction ou de tentative d’effraction, vous êtes prévenu afin de pouvoir agir au plus vite et limiter ainsi le préjudice subi. Ce dispositif est désormais proposé toute l’année, même pour des absences de courte durée. Pour en bénéficier, il vous suffit de signaler votre départ au moins 48 heures à l'avance au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie la plus proche de votre domicile. Le formulaire à compléter (nom, adresse, période d’absence, caractéristiques du domicile et personne à aviser en cas d’anomalie) est téléchargeable en ligne. Ce service se décline aussi en Opération tranquillité entreprises, avec déjà près de 1.000 sociétés inscrites dans la Loire.
interieur.gouv.fr 04.77.43.28.28 (zone police) ou 04.77.92.81.00 (zone gendarmerie). Si vous êtes victime ou témoin d'un cambriolage, composez le 17.

Social. Le département recrute des assistants familiaux.
Dans la Loire, environ 2.000 enfants sont confiés au service départemental de la protection de l’enfance. Plus de 43 % d’entre eux vivent au sein de familles d’accueil. Le Département, qui emploie à ce jour 474 assistants familiaux, recherche sur l’ensemble du territoire d’autres professionnels souhaitant s’engager dans ce métier. Mais avant de se lancer dans l’aventure, il convient de se poser les bonnes questions : serais-je assez disponible ? Toute ma famille est-elle bien d’accord pour accueillir un enfant au quotidien, jusqu'à 365 jours par an et dans la durée ? Sommes-nous prêts à nous investir auprès d’un enfant qui n’est pas le nôtre à la hauteur de ses besoins, tout en sachant qu’il peut un jour retourner dans sa propre famille ? Pour en savoir plus sur la profession d’assistant familial, contactez le service départemental de Protection maternelle et infantile (PMI), qui vous conviera à une réunion d’information. Vous pourrez ensuite déposer un dossier d’agrément en vue d’accueillir un ou plusieurs enfants. Il sera instruit par le Département, qui attribue l’agrément sur la base de critères définis par la loi : les capacités et les compétences pour l’exercice de la profession d’assistant familial, ainsi que les conditions d’accueil et de sécurité. Tout assistant familial agréé peut alors faire acte de candidature auprès du service placement familial de la direction de la protection de l’enfance.
loire.fr/assfam 04.77.49.34.48. secretariatassfam.central@loire.fr

Compétition. Sainté Gym Cup.
Pour sa seconde édition, cet événement gymnique propose un match international entre la France, la Suisse et l’Allemagne. À quelques semaines des championnats d’Europe à Glasgow début août, et des championnats du monde à Doha en octobre, le public découvrira les meilleures sportives du Pôle France de gymnastique, dont Mélanie Dos Santos, sa nouvelle étoile montante. Organisée avec le club L’Indépendante stéphanoise, la Sainté Gym Cup a pour vocation de faire briller les gymnastes féminines, tout en leur permettant de se préparer aux échéances internationales, et plus particulièrement aux Jeux olympiques de 2020.
7 juillet à 17 h au Gymnase Le Bardot à Saint-Étienne. Réservations au 04.77.92.75.78 ou sur saintegymcup.com

30e Tour du Pays roannais. Du 28 juin au 1er juillet.
Première étape vendredi au port de Roanne, puis 137 km samedi entre Saint-Just-en-Chevalet et Machézal, et 133 km dimanche au départ de Pouilly-les-Nonains, pour un retour au même lieu. Une course cycliste soutenue par le Département et entourée de nombreuses animations, dont une caravane publicitaire d’une vingtaine de véhicules.
cr4croanne.com

5 M€.
C’est l’investissement engagé pour l’ensemble Le Corbusier de Firminy par collectivités territoriales, dont 1 million d’euros du Département. Après l’inscription en 2016 de la Maison de la culture au patrimoine mondial de l'Unesco, celui-ci vient d’être classé site emblématique régional. Objectif : devenir une référence européenne en matière de tourisme architectural pour attirer de nouveaux visiteurs.

Stock-cars. Sport spectacle.
Tonneaux volontaires, pilotage engagé, tôles froissées… Une belle pagaille s’installe sur le circuit pour le plus grand plaisir du public ! Par le Comité interrégional de voitures sur prairie et le Stock-cars Club du Forez.
Le 15 juillet à Maizilly. 07.77.67.56.22. Le 26 août à Pommiers-en-Forez. 04.77.20.78.17.

Sorties en famille. L’agriculture en fête.
Cet été, plusieurs événements valorisent auprès du grand public le terroir ligérien et ses agriculteurs. Le 19 août, la Fête de l’agriculture attend ainsi petits et grands à Rozier-en-Donzy pour le concours départemental de labour et des activités ludiques. Le 26 août, la 16e Fête de la chèvre se tiendra à La Valla-en-Gier, avec son concours de fromage et ses nombreuses animations. Les 8 et 9 septembre, c’est le lycée agricole de Ressins à Nandax qui accueillera la Fête du lait, avec un week-end animé en perspective : concours départemental des races laitières, mini-ferme, marché autour de produits du terroir, concours limousin, labyrinthe de maïs, animations équestres et métiers d’antan. Et à Sauvain, le musée de la Fourme et des Traditions fête ses 50 ans en se dotant d’une scie battante fonctionnelle, et en proposant des animations tout au long de la saison estivale !
loire.fr/agenda et museedelafourme.com

Sites patrimoniaux. Six expositions estivales.
Profitez des beaux jours pour visiter les sites patrimoniaux du Département ! Tout l’été, ils vous proposent non seulement un riche programme d’animations pour petits et grands, mais également des expositions temporaires aussi différentes que surprenantes, à découvrir jusqu’au 16 septembre. Au couvent des Cordeliers de Saint-Nizier-sous-Charlieu et au château de la Bâtie d’Urfé, contemplez les œuvres translucides aux sonorités cristallines de Denys Vinzant. Constituées de plaques de verre sur lesquelles sont gravées des partitions écrites à l’encre dorée, elles sont conçues comme des boîtes à musique géantes.... Le prieuré de Pommiers accueille deux expositions : « L’écoute à perte de vue », installation sonore ludique et interactive du GMVL, nous invite à suivre le périple du son, tandis que l'association culturelle de Pommiers nous fait découvrir le père Marie-Alain Couturier, haute figure de l'art sacré. Enfin, à l’abbaye bénédictine de Charlieu, venez tester « Le Vélo Volant », la drôle de machine planante d’Erik Lorré, qu’on enfourche pour survoler les monuments départementaux à travers des images aériennes. Ce site propose aussi jusqu’au 2 septembre l’exposition « Traces », qui présente le travail de cinq photographes et d’un groupe de lycéens de Charlieu.
loire.fr/patrimoine Château de la Bâtie d’Urfé : 04.77.97.54.68. Prieuré de Pommiers : 04.77.65.46.22. Abbaye de Charlieu : 04.77.60.09.97. Couvent des Cordeliers : 04.77.60.07.42.

TIL découverte. Le dimanche, évadez-vous en TIL.
Depuis mi-juin, l’opération TIL Découverte a repris du service : jusqu’au 30 septembre, cette offre de déplacement estivale en autocar dessert, chaque dimanche, différents sites du département. Objectif : permettre aux voyageurs de visiter des sites touristiques et de prendre un grand bol d’air frais dans le Parc naturel du Pilat ou les monts du Forez, en profitant de sentiers de randonnée ou d’itinéraires cyclistes. Au total, quatre destinations sont desservies à partir de Saint-Étienne, Montbrison et même Lyon. Pour 2 € le trajet seulement, vous pouvez emporter votre vélo avec vous. Un système d’accroche fixé à l’arrière du véhicule permet de transporter jusqu’à huit vélos simultanément. Bref, une autre façon de s’évader le dimanche pour découvrir les attraits de la Loire !
loire.fr/bonsplanstil

Musée des verts. Vivez un match en réalité virtuelle.
À partir du 3 juillet, le Musée des Verts vous invite à vivre une expérience unique : une immersion à 360° dans l'ambiance du Chaudron. Après le succès de l’animation « Au cœur des Verts », proposée en septembre dernier par le Département sur son stand à la Foire de Saint-Étienne, un nouveau film à vivre en réalité virtuelle a été tourné le 19 mai, lors du dernier et plus beau match de la saison de l’ASSE, qui a triomphé 5 à 0 contre Lille. Ressentez la pression de l’avant-match, foulez la pelouse de Geoffroy-Guichard sous les chants des supporters, revivez le triplé historique de Romain Hamouma et fêtez la victoire au milieu des scènes de liesse dans les vestiaires… Quelques minutes inoubliables !
museedesverts.fr

Fondation de France. La maison d’enfants les Marmousets, lauréate 2018.
Fin mai, la maison d’enfants stéphanoise Les Marmousets a reçu les lauriers 2018 de la Fondation de France pour son projet innovant d’aide à la parentalité baptisé « Le Café des parents ». Dans cet établissement, qui accueille 34 enfants confiés par le Département à la suite d’une décision judiciaire, les parents séparés de leurs enfants au quotidien sont invités à venir partager sur place leur vécu. Animé par deux travailleurs sociaux, ce lieu de rencontre vise à restaurer l’image des parents aux yeux de leurs enfants, et à leur offrir une nouvelle ouverture sociale.
fondationdefrance.org

Infrastructures. Bientôt une nouvelle salle omnisports à Saint-Chamond.
Elle offrira 3.800 places, contre 1.150 dans l’actuelle Halle Boulloche ! La future salle omnisports de Saint-Chamond permettra d’accueillir de grands événements sportifs, et de répondre aux besoins du Saint-Chamond basket vallée du Gier, futur club résident. La construction de ce palais des sports, équipement métropolitain, représente un investissement de 30 millions d'euros, cofinancé par Saint-Étienne Métropole, le Département et la Région. Livraison prévue au printemps 2022.
saint-etienne-metropole.fr

Jeu été TIL. Du 22 juin au 6 juillet.
À l’occasion de leurs dix ans, les Transports interurbains de la Loire offrent un mois d'abonnement gratuit, à la rentrée, aux voyageurs les plus mobiles sur le réseau entre le 22 juin et le 6 juillet : c’est l’occasion de vous déplacer en car TIL, pour vos trajets habituels ou pour découvrir le département !
loire.fr/TIL ou en agence

Prix Joseph Déchelette. Archéologie.
La Néerlandaise Sasja van der Vaart-Verschhoof a reçu mi-juin le 2e Prix européen d’archéologie Joseph Déchelette pour sa thèse de doctorat. Un chèque de 10.000 euros lui a été remis au musée Joseph Déchelette de Roanne, où le savant naquit et travailla toute sa vie. Créé en 2016 par l’association éponyme et plusieurs partenaires, ce prix est décerné tous les deux ans à un jeune archéologue.
dechelette.hypotheses.org

Rétrospective

France 98 : mémoires de Ligériens.
C’était il y a 20 ans. Notre département accueillait l’une de ses plus grosses manifestations : la coupe du monde de football 1998. Pendant un mois, la Loire allait vivre à l’heure du mondial. aujourd’hui encore, beaucoup restent marqués par cet été hors du temps. Témoignages.
Du jamais vu dans les rues de Saint-Étienne ! Kilts, vikings, sombreros : ceux qui se sont rendus aux abords de Geoffroy-Guichard au début de l’été 98 ne sont pas près d’oublier les scènes cocasses des supporters. Il faut dire que le Chaudron a vécu des heures inédites, avec pas moins de six matchs du Mondial, soit 12 nationalités. Hollandais, Marocains, Écossais, Chiliens, Mexicains… Ces habitants des quatre coins de la planète ont laissé un souvenir impérissable ! Hubert, la quarantaine, est photographe professionnel. Il raconte « son » mondial : « Il y avait cette effervescence dans la ville. Je revois des Écossais se jeter dans le bassin de la place Jean Jaurès. Il faisait très chaud. D’autres s’accrochaient à des sculptures. C’était sympathique et bon enfant ! » Il confiera également s’être retrouvé face à Mike Jagger. « Je l’ai photographié à sa descente de l’avion. Il m’a vraiment impressionné ! » Béatrice, elle, a été marquée par un autre Britannique. Et pourtant, elle n’était pas franchement fan du ballon rond. « Je faisais des études d’anglais et n’arrêtais pas de travailler. J’ai proposé à ma sœur d’aller faire une pause dans un café et c’est là que j’ai fait la connaissance de David. » Ils sont à présent les heureux parents de deux adolescentes parfaitement bilingues.
Quant à Tere, mère de trois enfants, elle se revoit courir dans la Grand’Rue en transportant un lit pliant. « Nous avons hébergé en dernière minute trois amis chiliens de ma sœur. Ils ont mis de l'ambiance à la maison ! Ils ont trouvé le pastis ignoble, mais le vin très bon et ont aussi goûté au pâté et aux rillettes. » Et au-delà de cette foule d’anonymes, parfois exubérants, on pouvait voir du beau monde dans les gradins, comme une certaine Victoria Adams, des Spice Girls, ou le prince héritier des Pays-Bas. Il y avait également du spectacle près de l’écran géant de « Marengo Square ». Oubliée, la timidité des premiers matchs ! Avec les succès des Bleus, les spectateurs s’étaient rassemblés en masse. Jusqu’à la finale et l’explosion de joie des Ligériens sur fond de concerts de klaxons. Les journalistes s’en sont, eux aussi, donné à cœur joie. « Phénoménal », titre Le Progrès au lendemain de la victoire. « Fabuleux, extraordinaire : les superlatifs manquent pour exprimer ce qu’a fait la bande à Aimé Jacquet lors de ce Mondial. Champions du monde, ils sont champions du monde. » Laurent, lui, se remémore ses premiers directs pour France Info depuis Sail-sous-Couzan. « C’était noir de monde, on ne pouvait pas stationner. Sur place, au premier but de Zidane, c’était le début de la ferveur. Au deuxième, ça tremblait. Au troisième, les gens n’ont pas arrêté de crier. Tous clamaient leur fierté de l’enfant du pays. » Et vous, où étiez-vous le 12 juillet 1998 ?

Dossier:
Sécurité routière

	Tous responsables.
L’an dernier, près de 3.500 personnes ont péri en France dans des accidents de la circulation. dans la Loire, qui déplore 30 victimes de la route en 2017, le département se mobilise aux côtés des forces de l’ordre et des associations pour sécuriser les zones à risque et sensibiliser la population à la nécessité d’adopter des comportements responsables au volant.
Vitesse, alcool, refus de priorité, téléphone portable… La grande majorité des accidents de la route sont le résultat de comportements humains à risque. L’objectif national est de passer sous la barre des 2.000 morts par an d’ici à 2020, soit 14 pour le département de la Loire. Un objectif qui a conduit le gouvernement à abaisser la vitesse maximale autorisée de 90 à 80 km/h sur les routes secondaires à compter du 1er juillet. Une mesure impopulaire qui fait de nombreux mécontents. Mais si on ne peut pas encore en mesurer les résultats, l’histoire démontre que les différentes mesures prises ces 45 dernières années ont permis de diviser par cinq le nombre de morts sur les routes.
Un accident de la route a toujours des causes multifactorielles. « La première reste la vitesse, impliquée dans plus de 35 % des accidents dans la Loire, suivie par l’alcool (près de 28 %) », explique Jean-Michel Veyrat-Parisien, commandant de l'escadron départemental de la sécurité routière. Viennent ensuite l’usage de stupéfiants et le non-respect des règles de priorité. « L’endormissement est aussi de plus en plus fréquent, souligne le gendarme. Cela concerne beaucoup de gens qui roulent quand ils sont fatigués, de nuit notamment et souvent seuls. » Chiffre impressionnant, dans 90 % des accidents mortels, soit la victime, soit le responsable est à moins de 5 km de son domicile. Sur les trajets habituels, le niveau de prudence a tendance à baisser. De plus, les véhicules sont de mieux en mieux équipés, avec toujours plus de technologie embarquée. « L’amélioration de la sécurité des voitures a permis de faire baisser le nombre de morts, mais les conducteurs sont moins concentrés, car ils se sentent en confiance », observe Jean-Michel Veyrat-Parisien.
S'il y a eu ces dernières années une prise de conscience de la grande majorité de la population, il reste des irréductibles ! C’est pourquoi gendarmerie, police et associations mènent un important travail de sensibilisation sur le terrain. Le Département accompagne certaines de ces actions pour changer les comportements sur la route. Des enfants aux seniors, tous les piétons, cyclistes, motards et conducteurs de véhicules légers ou lourds sont concernés. La qualité des infrastructures est aussi un facteur essentiel de la sécurité routière. Le Département assure la sécurisation des routes départementales, des passages à niveau, des points d’arrêt TIL… « Là aussi, tout le monde travaille main dans la main », souligne Thierry Guinand, directeur général adjoint en charge du pôle aménagement et développement durable. « Chacun apporte son expertise. » La sécurité routière est l’affaire de tous.

Ils roulent pour la prévention.
Vitesse, alcool, fatigue, téléphone… Les forces de l’ordre, les associations de prévention routière et le Département sensibilisent les usagers aux dangers sur la route.
On peut rapidement oublier les règles et les risques de la route… Et personne n’est à l’abri d’une inattention. Parfois, une piqûre de rappel s’impose ! « Attention aux dangers de la routine : les trajets domicile-travail sont les plus dangereux et les plus nombreux », insiste Jean Zaska, président du comité départemental de l’association Prévention routière. Auprès des primaires, collégiens, lycéens, étudiants, entreprises, les actions de prévention ne manquent pas. Par exemple, la police nationale, la Prévention routière et la Compagnie républicaine de sécurité abordent la sécurité à vélo en primaire. Ils proposent aussi un entraînement sur piste moto dans le cadre de l’opération Été jeunes, au sein de centres de loisirs. La gendarmerie nationale intervient également dans les écoles pour le permis piéton. Objectif : apprendre aux plus jeunes à circuler dans l’espace public. Et il n’y a pas d’âge pour être sensibilisé ! À Montbrison, Françoise et Vincent ont participé à une journée dédiée aux seniors organisée par le Département et l’association Prévention routière.
Les conducteurs âgés ne provoquent pas plus d’accidents que les autres. Ils adaptent même généralement leur conduite, en redoublant de vigilance. Conduire exige de bonnes aptitudes physiques et cognitives et avec l’âge, certaines d’entre elles se dégradent. « J’évite de conduire la nuit, car ma vue baisse et je suis sensible à l’éblouissement provoqué par les phares des autres véhicules », témoigne Vincent, septuagénaire à l’écoute de ses capacités. Voitures aux dix erreurs, simulateur de tonneaux, ergovision, réactiomètre, parcours alcoolémie avec des lunettes donnant l’illusion d’être sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants, ateliers mémoire, etc. « Nous faisons de la prévention, pas de la répression », souligne M. Zaska. À l’atelier Code de la route, certains conducteurs sont tombés dans le panneau… « Une remise à niveau ne fait pas de mal ! J’ai passé mon code il y a plus de cinquante ans, c’était à l’oral. » Cette sensibilisation est aussi valable avant même que les jeunes n’aient claqué leur portière et tourné la clé de contact. Les actions de prévention se multiplient auprès de la jeunesse, notamment des scolaires, qui sensibilisent eux-mêmes leurs parents aux bons réflexes à adopter. Quant aux apprentis conducteurs, ils sont de plus en plus responsables. À tout âge, la prévention éclaire notre route…

Témoignage. Colonel Romain Pascal, Commandant du Groupement de gendarmerie départementale de la Loire.
La gendarmerie est souvent perçue sous l’angle de la répression sur la route, alors que cela ne représente en fait qu’une très faible partie de notre activité. Nous travaillons énormément sur le volet préventif et pédagogique, auprès des personnes verbalisées, mais aussi des publics scolaires, des jeunes conducteurs, des motards, des associations, des professionnels, etc. Notre message clé en cette veille de grands départs : sur la route, on est tous acteurs de sa sécurité. Conduire est une activité qui nécessite une grande concentration, et la vitesse reste le principal enjeu pour éviter les accidents.

Témoignage. Frédéric Gonon, Commissaire de police, direction départementale de la sécurité publique Loire.
La police décline toute l’année des actions dans les écoles, comme la piste mobile d’éducation routière, pour sensibiliser les enfants à la conduite des deux-roues (6.000 élèves par an dans la Loire), ou encore le permis piéton en partenariat avec la MAIF. Nous avons un « Monsieur moto » qui intervient spécifiquement sur la sécurité des deux-roues motorisés. Dans le cadre du Plan départemental d’action et de sécurité routière, nous allons distribuer des casques de vélo aux enfants, des chasubles à haute visibilité pour les cyclistes, des brassards et des parapluies jaunes aux seniors sur les marchés... Même si la répression est une activité importante et nécessaire, nous accordons une large place à la prévention.

Sécuriser les routes. Départementales.
Tout au long de l’année, le Département aménage les routes départementales pour les rendre encore plus sûres. Objectif : prévenir les accidents.
La sécurité est un des axes forts de la politique départementale en matière de routes. Nouveaux aménagements, réfection, signalisation, sécurisation, opérations de sensibilisation : de nombreuses actions sont mises en place afin d’améliorer les conditions de déplacement des Ligériens. « Les services territoriaux départementaux interviennent en cas de signalement de zone dangereuse », explique Pascal Duranton, chef du service Sécurité des déplacements, urbanisme et réglementation (SUR). « Une fois sur deux, il s’agit d’un problème sur une voie communale, et généralement le défaut est déjà identifié par nos équipes. » Les interventions consistent alors à reboucher les trous, balayer les gravillons ou appliquer de nouveaux enduits. Si la route devient glissante ou est détériorée, des entreprises spécialisées renouvellent la couche de surface. Les techniciens installent, eux, une signalisation complémentaire ou refont le marquage au sol. Saluant le travail des agents des routes, David Marailhac, directeur des services territoriaux, en profite pour appeler les automobilistes à plus de prudence à leur égard : « Il arrive même que certains soient blessés par des conducteurs au comportement imprudent… »
En cas de zone accidentogène sur ses routes, le Département propose des aménagements de sécurité : rectification de courbes de virages dangereux, aménagements de carrefours, comme par exemple celui de la Croix-Lucas à Saint-Haon-le-Châtel. Plusieurs chantiers de sécurisation de passages à niveau sont aussi en cours, notamment à Montbrison et Cuzieu, en partenariat avec l’État et SNCF Réseau. Par ailleurs, des aménagements sont réalisés pour améliorer la sécurité des arrêts de car ou des motards, grâce à la pose de doubles glissières de sécurité. Les communes rurales peuvent, elles, solliciter un accompagnement technique et financier pour leurs travaux de voirie. Enfin, les collégiens bénéficient de formations dans les transports scolaires sous forme de rappels théoriques et d’exercices d’évacuation de cars pour limiter les comportements à risque. La sécurité passe aussi par la sensibilisation.

Éclairage. Christophe Babonneau, Coordinateur départemental de la Fédération française des motards en colère (FFMC).
-En quoi consiste la charte signée avec le Département ?
-Il s'agit d'une première en Rhône-Alpes. Les motards signalent les travaux ou dangers rencontrés. Une intervention peut alors être effectuée sur la chaussée, ou bien un panneau “itinéraire déconseillé aux deux-roues” peut être posé.
-Vous intervenez également auprès des jeunes ?
-Notre discours repose sur la prévention et non la répression. Nous leur expliquons qu’il faut s’assurer, ne pas trafiquer les moteurs, porter les équipements de sécurité, et surtout pourquoi. Cette année scolaire, nous avons touché 4.000 collégiens et lycéens de la Loire, avec l'agrément de l'Éducation nationale.
-Que pensez-vous de la limitation à 80 km/h ?
-Elle n’empêchera pas le téléphone au volant, toujours aussi dangereux. Bien souvent, la vitesse est un facteur aggravant et la cause est autre, comme le non-respect des distances de sécurité, l'absence de clignotants, une alcoolémie importante ou l'usage de stupéfiants.

Quelques conseils pour voyager en toute sécurité.
-Avant le départ.
Je prépare ma voiture.
Je charge mes bagages. Placez les bagages les plus lourds au fond du coffre. Évitez de charger la plage arrière.
-Sur la route.
Évitez si possible de partir aux heures les plus chaudes (12h-16h) et pendant les heures de pointe.
J’attache ma ceinture.
Je ne téléphone pas au volant. Laissez vos passagers répondre à votre place ou laissez votre portable sur messagerie. 1 accident sur 10 est dû à l’utilisation du portable au volant.
Je respecte les limitations de vitesse. Adaptez votre conduite aux circonstances : météo, état de la route, circulation. 1.000 vies auraient pu être sauvées en 2017 si tous les conducteurs avaient respecté les limitations de vitesse.
Je fais une pause toutes les 2 heures. Marchez, hydratez-vous, détendez vos muscles, respirez ! La fatigue est la première cause de mortalité sur autoroute.
Je respecte les distances de sécurité. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est élevée.

À vos côtés

Stop aux chenilles processionnaires.
Profitant des températures clémentes des derniers hivers, la chenille processionnaire du pin est de plus en plus présente sur l’ensemble du territoire français. Une progression contre laquelle il faut lutter car elle présente des risques pour la santé publique. Le département s’est engagé pour réduire sa présence sur les sites qu’il gère.
«Nous avons débuté un inventaire au printemps », explique Franck Bompuis, directeur de la forêt et de l'agriculture au Département. Aires d’arrêt, parkings d’espaces naturels sensibles, sites historiques, collèges…, l’ensemble des sites arborés de la collectivité accueillant du public sont passés au peigne fin. Selon le directeur, « une centaine d'arbres abritant des chenilles processionnaires ont été identifiés sur environ 70 sites ». Si la Loire n’est pas le territoire le plus touché, il faut intervenir rapidement pour ralentir sa propagation. Le danger ? Ces insectes aux poils urticants, que l’on trouve majoritairement dans les pins, représentent un risque sérieux pour les enfants, les personnes allergiques, les chiens et les chevaux. De plus, la présence de chenilles affaiblit les arbres et peut entraîner la mort des plus jeunes. Il faut donc prendre toutes les mesures pour s’en protéger.
Malgré la présence de ces chenilles dans toute la France, il n’existe pas de plan de lutte national. Dans la Loire, le préfet n’a pas pris d’arrêté départemental, mais certaines communes plus touchées ont déjà mis en place des plans d’intervention. Le Département, lui, a décidé d’agir sur ses sites. Différents dispositifs permettent d’intervenir tout au long du cycle de la chenille. « Dès le mois de juin, nous faisons appel à une entreprise spécialisée pour enlever les nids existants au moyen d’une nacelle et les brûler », souligne Franck Bompuis. Et comme à cette époque de l’année, les chenilles sont dans le sol, des pièges à phéromones seront également mis en place dans les arbres, afin que les futurs papillons ne pondent pas pendant l’été. Des nichoirs à mésanges, prédateurs de la processionnaire, seront également installés sur les sites infestés. L’hiver prochain, si la formation de nouveaux nids est néanmoins constatée, un traitement biologique au bacille de Thuringe sera appliqué. Opération ultime, des pièges à chenilles pourront être installés pour éviter leur descente vers le sol à la fin de l’hiver.
Si ces petites bêtes paraissent totalement inoffensives, elles peuvent être particulièrement dangereuses. Réactions allergiques au niveau des yeux, démangeaisons, difficultés respiratoires chez l’homme. Nécrose de la langue, choc allergique violent pouvant entraîner la mort chez l’animal… Pour Georges Ziegler, président du Département, « ces chenilles représentent un risque sanitaire, il est important que la population soit informée et sensibilisée ». Le premier réflexe : ne jamais s’approcher et ne jamais toucher les chenilles ou leur nid. Chacun doit savoir quel comportement adopter pour limiter les dangers. Et comme une personne avertie en vaut deux… n’hésitez pas à faire passer le message !

Tribunes libres

Groupe union pour la Loire.
Le TIL fête ses 10 ans !
Initié en 2008 par le Département de la Loire, le TIL fête cette année ses 10 ans.
10 ans de proximité avec les Ligériens, et une qualité de service qui s’adapte constamment aux besoins de chacun.
L’objectif du TIL réside dans une volonté très forte de rapprocher les territoires en améliorant sans cesse l’accessibilité et les dessertes, pour un coût unitaire de 2 € inchangé depuis 2008 !
27 lignes régulières et 21 lignes de proximité irriguent le département de la Loire et connectent les territoires. De villes en villages, ce sont 180 communes qui profitent d’un point d’arrêt au moins, qui facilite les interactions, le commerce local et le lien social, notamment les jours de marché en milieu rural.
La politique tarifaire que nous mettons en place est un vrai choix assumé par la majorité départementale : favoriser les déplacements peu coûteux. C’est justement cette tarification qui nous permet d’être l’un des départements de la région où les transports en commun sont les plus abordables. C’est aussi cela qui fait le succès du TIL, avec plus de 750.000 voyages par an dits commerciaux sur l’ensemble du territoire !
Que de chemin parcouru en 10 ans, avec entre autres, l’opération « TIL Découverte » qui offre la possibilité de s’évader vers des lieux remarquables et touristiques, des sites de randonnée, de sports d’hiver, avec vélo ou skis selon la saison.
Que de chemin aussi avec la mise en place de cartes billettiques pour les abonnements (MobilTIL et OùRA!), cartes pouvant fonctionner avec d’autres abonnements de transports.
10 ans de service et autant d’améliorations, de modernisations pour s’adapter sans cesse, comme une exigence, aux besoins d’une population en mouvement. Voilà pourquoi, dès 2019, en plus des 7 agences commerciales, du point de vente de proximité à Saint-Bonnet-le-Château, des gares routières de Saint-Étienne et Roanne et bien entendu, de la vente directe dans les cars, il sera possible de régler ses trajets directement en ligne.
Outre l’activité commerciale, les TIL transportent quotidiennement près de 18.000 collégiens, sur des lignes et des horaires adaptés pour coïncider le plus possible avec les entrées et sorties des établissements.
Chaque rentrée scolaire est marquée par un temps fort et immuable : la formation des élèves de 6e à la sécurité dans les transports. En effet, nous sommes en charge du transport scolaire et nous attachons une grande importance à la sécurité de nos jeunes.
C’est d’ailleurs avec les jeunes Ligériens, collégiens et lycéens, que nous avons lancé du 22 mai au 4 juin derniers, un grand jeu-concours de selfies : « Happy Til day to you ». Le gagnant, choisi par les collégiens eux-mêmes, via le Cybercollège42, sera récompensé au moment de la Foire de Saint-Etienne.
10 ans déjà et l’histoire continue et continuera à s’écrire entre les TIL et les Ligériens.

Groupe gauche républicaine et citoyenne.
Pour que notre système de santé recouvre pleinement sa dimension humaine !
Le débat autour du Programme Régional de Santé (PRS) proposé par l’Agence Régionale de Santé (ARS) nous aura permis d’affirmer jusqu’où notre Collectivité départementale a le devoir d’agir pour faire vivre les solidarités humaines. Les intentions affichées du PRS rejoignent nos convictions lorsqu’ elles mettent en perspective un système de santé fondé sur l’approche globale de la personne, avec ce lien indissociable entre le « bien-être mental et physique », afin de mieux miser sur la prévention… Mais les conditions d’une action au caractère médicosocial ainsi renforcé ne sont pas au Rendez-Vous ! S’impose d’abord la nécessité d’établir de nouvelles relations entre notre Institution départementale et l’ARS, en charge respectivement des domaines social et médical. Cette concertation institutionnalisée s’impose déjà pour que soit enfin apportée réponse à des questions dont nous pointons la nécessité depuis longtemps… Il en est ainsi du manque de places en EHPAD sur certains bassins de vie ! Si le ratio quantifiant ce nombre de places est jugé satisfaisant par l’ARS à l’échelle départementale, il masque une grande disparité territoriale intra-départementale : le départ en maison de retraite ne doit pas isoler la personne âgée de son bassin de vie et de ses proches ! Et si le « virage ambulatoire » affirmant le maintien à domicile comme alternative à l’Hôpital ou à l’EHPAD prétend répondre à une aspiration sociétale, il ne doit pas occulter ce besoin de places en structures d’accueil ! Prioriser le maintien à domicile suppose aussi des moyens humains renforcés… Ainsi, nous réaffirmons l’urgence de « Structures d’Accueil de Jour » dans les territoires où la pyramide des âges impose la nécessité de répondre conjointement aux besoins des personnes « aidées » et des personnes « aidantes » : le soutien de l’autonomie des unes et la possibilité de répit des autres relèvent de la démarche préventive affirmée dans le PRS ! Ces deux questions, illustrant le nécessaire accompagnement médicosocial du vieillissement, révèlent l’exigence d’une concertation sincère entre l’ARS et notre Collectivité départementale pour que notre système de santé recouvre dans l’action toute la dimension humaine qu’il doit servir et sur laquelle il doit s’appuyer !

Groupe Loire solidaire.
Des réserves et des inquiétudes sur le projet régional de santé.
Réuni en Assemblée plénière, le Conseil départemental devait se prononcer lundi 9 avril sur le Projet Régional de Santé 2018 - 2028, présenté par l’Agence Régionale de Santé (ARS).
L’ensemble des élus, de toutes sensibilités politiques, ont partagé des réserves sur des axes majeurs de ce projet, qui fait preuve d’un manque d’ambition évident, et qui constitue même un recul, dans les moyens alloués à la politique de la dépendance.
Ces inquiétudes portent notamment sur le gel des places d’hébergement permanent pour les personnes âgées ou handicapées, ce qui est aberrant au regard des listes d’attente pour ce type d’établissements.
Plus surprenant encore, des crédits pour la prise en charge du handicap pourraient être retirés à la Loire pour être affectés à d’autres départements plus déficitaires, en dépit des besoins criants, particulièrement pour les enfants pour lesquels les places ou mesures d’accompagnement sont largement insuffisantes.
Le plan proposé par la Région est par ailleurs plus que flou en ce qui concerne le devenir du Parcours de Santé des Ainés (PAERPA), cette expérience innovante dans le décloisonnement entre filières médicales et sociales, dans la prise en charge des personnes âgées et le maintien à domicile. Alors même que ce dispositif remplit les objectifs fixés par l’ARS, son élargissement ou, a minima, sa reconduction, ne sont même pas évoqués.
Le projet régional ne nous a pas non plus convaincus sur son volet médical, alors que des inquiétudes grandissent sur la pérennité de certains services dans plusieurs Centres Hospitaliers de la Loire.
En effet, le projet fixe la fourchette basse de l'offre de soins à 8 structures d’urgences pour notre Département, alors que nous en comptons 11 actuellement. Cela signifie que l’ARS pourrait en supprimer trois dans les années à venir.
Pourtant, bien que partageant ces réserves, et les ayant inscrites dans la délibération présentée, l’exécutif a refusé l’amendement déposé par notre groupe qui proposait, en toute cohérence, d’émettre un avis réservé sur le Projet Régional de Santé, comme l’ont déjà fait d’autres départements de la Région.
L’Agence Régionale de Santé retiendra donc que le Conseil départemental de la Loire est favorable à une offre dégradée tant dans le domaine de la santé que dans celui du médicosocial pour les années à venir.
Nous déplorons cette incohérence et ce manque d’ambition dans la défense de notre territoire et de ses habitants.

Échappée belle

Balade roannaise.
Depuis le port de plaisance de Roanne jusqu’à la Saône-et-Loire, la véloroute voie verte du nord de la Loire offre 25 km d’itinéraires sécurisés, balisés et interdits aux véhicules motorisés. A vélo, à pied ou en rollers, promenons-nous dans la Loire !
Longer la Loire et découvrir en toute tranquillité les richesses naturelles et patrimoniales du Roannais. Faire une halte, pour admirer un point de vue sur le fleuve, un village… Sillonner la totalité du parcours pour les plus sportifs, ou un tronçon, pour ceux qui aiment prendre leur temps. Au départ du port de Roanne, la Véloire emprunte le chemin de halage du canal de Roanne à Digoin, surnommé « le canal tranquille ». Trois écluses jalonnent le parcours, à Roanne, Cornillon (Mably) et Briennon. « C’est toujours sympa de regarder une péniche passer l’une d’entre elles », lance Audrey, qui termine son footing.
À Mably, où vous pouvez admirer le château de Cornillon, faites une halte à la Gravière aux oiseaux pour observer la flore et la faune sauvages des milieux humides. Puis poursuivez votre chemin jusqu’au port de Briennon, surveillé par l’église Saint-Irénée et son clocher aux tuiles vernissées. « Ici, on apprécie le calme et la nature », explique Pascal, qui profite d’un moment de répit sur l’aire de pique-nique aménagée. Jouxtant le port, le Muséo’parc du Marinier accueille petits et grands pour visiter sa péniche-musée et s'amuser dans le parc de jeux qui propose minigolf, pédalos, trampolines… Si l’on poursuit le parcours, on franchit le fleuve par un pont renforcé et élargi pour atteindre Pouilly-sous-Charlieu. La Véloire s’engage alors sur l’emprise de l’ancienne voie ferrée et traverse le Sornin, rivière réputée capricieuse, par un pont métallique de type Eiffel construit en 1880. Après le pont, deux possibilités s’offrent à vous. À l’est, découvrez Saint-Nizier-sous-Charlieu et son couvent des Cordeliers avant d’atteindre Charlieu, village de caractère et l’un des « 100 Plus beaux détours de France ». Au programme, flânerie dans les ruelles, visite de l’abbaye bénédictine, du musée hospitalier ou de la soierie…
Si vous préférez le nord, la Véloire suit le cours du fleuve. « Il y a de beaux panoramas sur le fleuve », apprécie Bastien, cycliste. Ce tronçon rectiligne bordé de robiniers permet d’atteindre Saint-Pierre-la-Noaille, dernier village de la Loire, où vous pourrez apercevoir le donjon du château et sa toiture remarquable. La Véloire rejoint ensuite le réseau de voies vertes de Saône-et-Loire à Iguerande. Au sud, une véloroute entre Roanne et Montrond-les-Bains prolonge la Véloire sur plus de 50 km. Prochainement, l’itinéraire conduira aux portes de l'agglomération stéphanoise et rejoindra à terme la Via Rhôna (Léman-Méditerranée). De beaux itinéraires en perspective !

Y aller.
Six portes d’entrées aménagées. Iguerande – Saint-Pierre-la-Noaille. Charlieu. Briennon. Pouilly-sous-Charlieu. Mably. Roanne.

Louer des vélos.
Capitainerie du port de plaisance à Roanne. Location uniquement sur réservation. 04.77.72.59.96. port-de-roanne.fr
Canoë Loire Aventure, La Rate à Briennon. VTT / VTC / vélos enfants (casques et porte-bébés fournis). Demi-journée : 12 €/personne. Journée : 20€/personne. Possibilité de location à l'heure ou à la semaine. Parcours combinés canoë-vélo. 06.07.88.48.78. canœloireaventure.com

Visiter.
Abbaye bénédictine de Charlieu. 04.77.60.09.97.
Couvent des Cordeliers à Saint-Nizier-sous-Charlieu. 04.77.60.07.42. loire.fr/patrimoine

Se promener.
Gravière aux oiseaux de Mably. Sentier découverte aménagé, labyrinthe végétal, observatoires, espace muséographique, animations. 04.77.78.54.29. aggloroanne.fr

S’amuser.
Muséo’parc du Marinier à Briennon. Péniche-musée, minigolf, jeux extérieurs. 04.77.60.12.42. charlieubelmont.com

Initiatives

Opti’Waves. Les prothèses dentaires de demain.
Cette start-up stéphanoise révolutionne la cuisson des prothèses dentaires 100 % en céramique. L’ingénieur Sébastien Saunier a mis au point un four à micro-ondes breveté permettant de cuire ces prothèses en 40 minutes, contre 8 à 15 heures actuellement.
Un four à micro-ondes qui fait cuire les céramiques plus vite, à une température de 1.675 °C, en consommant moins d’énergie… Née d'une rencontre avec un ancien prothésiste dentaire, la découverte de Sébastien Saunier a du mordant ! De quoi permettre aux prothésistes dentaires français de regagner en compétitivité face aux pays low-cost : « Plus de 27 % des prothèses dentaires posées en France sont fabriquées à l’étranger pour des raisons de coût. Opti’waves veut ramener cette part de marché dans l’Hexagone. » Cet enseignant-chercheur à l’École des mines de Saint-Étienne a ainsi développé un concept qui allégerait la facture des patients. « Facile d’utilisation, ce four assure aussi un gain de temps pour le professionnel et le client. » Après avoir miniaturisé son prototype pour le réduire à une quinzaine de kilos, Opti'Waves est en discussion avec des distributeurs de matériel dentaire en vue de commercialiser son four à partir de 2019.
opti-waves.com

Benjamin Dusser et Sébastien Landon.
Mais Qiova là ?
Grâce à une technologie innovante avec une tête laser conçue par deux ingénieurs, la start-up Qiova, à Saint-Etienne, marque de son empreinte des entreprises du monde entier.
Quick, Identification, Optique, Vision et Authentification : ce sont les noms de code de la société Qiova, spécialisée dans le marquage au laser de haute précision. Créée en 2011, elle combine les talents en optique-vision de deux ingénieurs-docteurs : Benjamin Dusser et Sébastien Landon. Ces trentenaires ont mis au point un dispositif, nommé VULQ1. Son contrôle du faisceau laser permet un marquage complexe, comme une empreinte digitale unique et donc difficile à copier. Une technologie innovante qui allie rapidité et fiabilité. « Il peut s’agir par exemple de logos, codes 2D, numéros de séries qui permettent de garantir la traçabilité des produits et sont parfois utiles dans la lutte anti-contrefaçon », expliquent les entrepreneurs stéphanois. Nous sommes également sollicités comme bureau d’études laser sur des problématiques de découpe de précision ou de micro-usinage sur tous types de matériaux : acier, plastique, verre, etc. Pas étonnant donc que les clients affluent d’Europe et d'Asie, de secteurs aussi divers que le luxe, l’horlogerie, l’aéronautique, les laboratoires ou encore les sociétés fiduciaires (passeports et billets de banque). En pleine croissance, Qiova emploie aujourd'hui 9 salariés. Elle envisage d’atteindre 24 collaborateurs d’ici 5 ans, dont de nombreux apprentis ligériens. Son dernier prix : la victoire de l’innovation industrielle, fin 2017. Vous avez dit visionnaires ?
qiova.fr

Votre Instant Plaisir. Une brasserie VIP.
Brasserie, restaurant, salle de concert... le VIP « votre instant plaisir » est le nouveau lieu branché de la vallée du Gier !
Derrière les trois lettres du « VIP » se cache une brasserie pas comme les autres. Fondée par Sébastien Veniant, cet espace de 700 m2 a ouvert ses portes fin avril à Génilac. Depuis l’inauguration, le lieu ne désemplit pas. Ouverte tous les jours de la semaine de 9h à 1h du matin, la brasserie propose une offre complète : petit déjeuner, déjeuner, goûter, apéritifs, dîner, brunch le dimanche… « Le concept du VIP ? Il s’adresse à tous ! Entre amis, en famille, entre collègues, nos clients peuvent venir à n’importe quel moment, chacun y trouve son plaisir », explique Sébastien. Côté restauration, les produits servis sont frais et majoritairement locaux. L’après-midi, c’est pâtisserie maison ; en soirée, tapas ou burgers, le tout accompagné d’une pinte, d’un cocktail ou d’un verre de vin pour les amateurs. Près de 400 références sont à la carte ! Pour les noctambules, la brasserie réchauffe son ambiance lors de soirées à thème : barbecues en terrasse, retransmissions de matchs, afterworks, concerts pop-rock et même soirées dance-électro…
brasserie-vip.com et page Facebook. 04.77.35.24.26.

GAEC d’Odenet. L’agriculture au féminin.
Au GAEC d’Odenet, l’agriculture est une affaire de famille, et de femmes aussi ! Christiane Garret et ses trois filles, Sophie, Mélanie et Corinne, gèrent ensemble une exploitation de 200 hectares à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire.
Depuis le départ en retraite de son mari Jean-Paul, Christiane Garret et ses trois filles se sont associées sur le domaine agricole familial. Des brebis, des poulets fermiers, un potager…, le GAEC a plusieurs activités, mais l’élevage de vaches reste la spécialité chez les Garret. Leur cheptel est composé d’une centaine de vaches Charolaises et d'un troupeau de Hereford, une race britannique peu connue en France, à la robe pie rouge. « Nous cherchons à nous démarquer, explique Christiane, les Hereford ont un excellent pedigree et sont reconnues pour la qualité de leur viande. Tous les ans, nous participons au concours international d’élevage à Cournon. » En avril dernier, les quatre agricultrices ont été récompensées aux Trophées de l’agriculture à Saint-Étienne pour leur approche originale du métier et l’essor de leur activité. En plus de leur travail d’élevage quotidien, elles développent avec succès la vente directe à la ferme et ont ouvert leur ferme-auberge La Marguerite. Au menu : des produits de qualité, une cuisine authentique avec, en prime, une vue imprenable sur le village surplombant le fleuve Loire.
odenet.fr et page Facebook. 07.82.85.04.82.

L’incubateur du Renaison. Le saumon de retour dans la Loire ?
Depuis une cinquantaine d’années, le saumon ne se montrait presque plus dans la Loire. L’installation d’un incubateur dans le Renaison annonce le retour du poisson migrateur.
Pour la quatrième année consécutive, 10.000 œufs de saumons ont été placés dans l’incubateur du Renaison à Riorges. Mis en place par Roannais agglomération et la Ville de Riorges, ce projet pédagogique est porté, depuis ses débuts, par les associations locales de pêcheurs et de nombreux partenaires. Son objectif est simple : offrir aux futurs alevins des conditions de développement optimales. Placés deux mois sous surveillance dans les bacs de l’incubateur, les jeunes poissons se développent loin des aléas naturels. Ils restent ensuite près de deux ans dans la rivière avant de rejoindre l'océan, où ils passeront encore trois années avant de retrouver leur rivière d’origine. « À long terme, ce dispositif devrait favoriser le retour du saumon dans le fleuve Loire, jusqu’au barrage de Villerest », espère Jean Verruy, membre du Club de Pêche Sportive Forez-Velay. Le cycle de vie d’un saumon est long. Il faudra encore patienter avant d’espérer le revoir dans nos rivières. Sur les 10.000 œufs fécondés, seulement 4 ou 5 saumons reviendront dans la Loire, d’ici 5 ans !
loire.fr/webzine

Clément Berthier. Champion de France Handisport.
Ayant perdu très jeune l’usage de sa jambe gauche, ce jeune Roannais s’est lancé il y a six ans dans le tennis de table… avec succès ! Déjà double champion de France Jeune en 2013/2014, il a décroché fin mai le titre de champion de France Handisport dans la catégorie « - 21 ans ». Prochain rendez-vous : le championnat d'Europe universitaire à Coimbra en juillet. Et Clément vise désormais les Jeux paralympiques de Tokyo en 2020 et Paris en 2024 !
Club Loire Nord Tennis de Table. Le Coteau-Roanne. lntt-ping.com

Abiessence. Des huiles essentielles et naturelles.
Valoriser les produits de la forêt et faire découvrir l’aromathérapie, voilà le double défi d’Abiessence. L’entreprise forézienne compte plus de mille références à la vente : eaux florales, huiles végétales, baume contre le rhume, cosmétiques et bien sûr les petites fioles d’huiles essentielles, le produit « star » de la marque. Certifiées « bio », ces huiles précieuses sont fabriquées à partir des ressources locales issues de la cueillette sauvage et de la culture de plantes aromatiques comme la lavande, le thym, la camomille, la sauge… Le secret de fabrication ? La distillation à la vapeur d'eau à très basse pression associée au savoir-faire unique de Joël Ruiz. Depuis 1999, ce biochimiste passionné de nature et d’écologie extrait le meilleur des plantes et crée des produits d’une qualité exceptionnelle.
abiessence.com

À table !

Filets de maquereaux à l’escabèche.
Didier Lassaigne. Restaurant le Bon Accueil à Saint-Haon-le-Vieux.
Pour 4 personnes. 25 cl de litre de vin blanc. 25 cl de vinaigre rouge. 25 cl d’eau. 6 échalotes. 3 carottes. 2 gousses d’ail. 2 feuilles de laurier. 2 pincées de thym. 20 g de concentré de tomate. 8 maquereaux entiers de 300 à 400 g. Sel et poivre. 10 g d’huile d’olive. 50 g de coriandre. 12 tomates cerises.
La marinade. Faire bouillir 4 min le vin blanc, le vinaigre, l’eau, les échalotes et carottes émincées, les gousses d’ail, le laurier, le thym et le concentré de tomate.
Le maquereau. Lever les filets de maquereaux en retirant les entrailles et les arrêtes. Au besoin, demander à votre poissonnier.
L’escabèche. Saler et poivrer les filets de maquereaux sur la chair, avant de les disposer dans un plat creux. Ajouter un filet d’huile d’olive et la coriandre. Verser la marinade sur les filets et couvrir. Réserver au frais et servir 2 h après. Vous pouvez décorer avec des tomates cerises.

Sélection agenda

Le festival forézien. Événement.
Le Foreztival est de retour ! Plus de 40 artistes feront vibrer le public de cette 14e édition lors de trois soirées de concerts. Roméo Elvis, Jahneration, La Caravane passe, Keny Arkana, Matmatah et Ayo, T he Liminanas, Baja Frequencia, The Bloody Beetroots… Vous retrouverez plusieurs scènes où se succéderont des artistes de renommée internationale et des musiciens émergents dans les styles les plus divers : reggae, chanson, hip-hop, rap, dub, électro, rock, etc. Nouveau cette année : une troisième soirée-concert ! Un stand de produits locaux mettra également en valeur la gastronomie forézienne avec sa fourme et son Côte du Forez, sans oublier la traditionnelle Tartifourme.
Les 3, 4 et 5 août. 14e édition du Foreztival. Trelins dans le Forez. Pass 3 jours : 70 € / Tarif sur place : 80 €. Pass 2 jours : 60 € au tarif Regular / Tarif sur place : 70 €. Billet 1 jour : 27 € / Tarif sur place : 42 €. foreztival.com

Archéo’mômes. Atelier jeunesse.
Remontez le temps ! Le site de la Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez propose un atelier inédit d’initiation à l’archéologie pour les plus jeunes. Objectif : faire découvrir ce métier tout en s’amusant ! Présentation des outils et des techniques de l’archéologue, des enjeux du métier, de la fouille d’objets… Les enfants devront ensuite répertorier, identifier, dessiner et reconstituer le quotidien des moines. À l’issue de l'atelier, les enfants repartent avec leur diplôme d’archéologue en herbe.
Le 4 juillet de 14 h 30 à 16 h. Le 11 juillet de 10 h à 11 h 30. Les 29 et 30 juillet à 10 h. Atelier Archéo’mômes. À partir de 6 ans. Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez. 6 € / Sur réservation. 04.77.20.20.81. chartreuse-saintecroixenjarez.com

Aux couleurs d’antan. Fête médiévale.
Oyez, oyez, gentes dames et nobles damoiseaux ! Saltimbanques, musique, danse, spectacles de nuit, marché, ateliers enfants… La fête médiévale de Chalmazel propose un programme époustouflant, avec plus de 15 troupes à l'affiche dont les Monts Rieurs, les Mandalas, les Sons da Suevia, la Cie du Polisson et les incroyables Malatitsch, les archers du Bayle, l'Ost du Phénix… Sans parler des spectacles nocturnes qui offrent des moments forts de la fête, avec une gigantesque retraite aux flambeaux en costumes d'époque. Et en guise de bouquet final : un grand feu d'artifice réalisé par L'Étoile et un bal médiéval sur la place du château.
Les 28 et 29 juillet. 10e fête médiévale de Chalmazel-Jean-Sagnière. Bourg de Chalmazel. 12 € les 2 jours / 8 € la journée. Gratuit pour les moins de 12 ans. medievalesdechalmazel.fr

Fêtez l’été ! Soirées festives.
Saint-Just-Saint-Rambert fête l'été avec des animations en plein air sur les bords de Loire, côté Saint-Just. Chaque mercredi, à partir de 20h, venez profiter de cet espace agréable, à l’occasion de soirées festives et conviviales : concert d’Arcadian, soirée football avec écran géant le 10 juillet, puis scène ouverte aux artistes locaux et soirée guinguette.
Les 4, 10, 11, 18 et 25 juillet à 20 h. 4e édition des mercredis en fête. Les bords de Loire à Saint-Just Saint-Rambert. Gratuit. 04.77.52.48.53. stjust-strambert.com

Ça swingue dans le Pilat. Festival rural.
Rando et concert au crépuscule, rando-nocturne, rando-jazz… Cette 12e édition de Jazz au sommet promet d’être colorée, insolite, festive et conviviale ! Au menu : Les Chanteurs d’oiseaux, L’a pas lu Quartet, Thomas Schœffler, African Variations, duo de saxo D&G, Jam le Concert, Raffaela Siniscalchi, Sylvain Rifflet, Norig & No Gypsy Orchestra, Fœhn Trio, les Po’boys… Et d’autres ! Au grand air et en pleine nature, cet événement chaleureux, éclectique et joyeux est une véritable rencontre culturelle de proximité. Accessible à tous les publics, la programmation fait la part belle à la jeune scène.
Du 6 au 16 septembre. Jazz au sommet. Dix communes du Parc naturel régional du Pilat. De 0 à 15 €. jazzausommet.com

BWD12. Musique de chambre.
Il y a quelques années, douze musiciens tombent sous le charme du village de Saint-Victor-sur-Loire et font le vœu d’y jouer de la musique de  chambre. “BW” en hommage à Jean-Sébastien Bach et "d12", en souvenir de leur rencontre, ils forment le festival Bwd12. Dans son écrin majestueux, il vous accueille cette année autour de la cheffe mélomane Julie Bastin, de la pianiste Nadia Boulanger, du compositeur Jean-Sébastien Bach et de La Ferme aux animaux du romancier George Orwell… Bref, un véritable festin musical !
Du 23 au 26 août. 14e festival BWD12. Château de Saint-Victor-sur-Loire. En prévente : 18 €. Pass 4 jours : 52 €. À partir du 16 août : 23 €. Pass 4 jours : 60 €. Tarif réduit : 5 €. bwd12.fr

Château enchanteur. Apéros-concerts.
À partir du 7 juillet, au Château de la Roche, la terrasse au milieu du fleuve s’habillera à nouveau de ses tables rondes, de ses lampions et de sa scène couverte pour accueillir une sélection d’artistes éclectique et (d)étonnante ! Jazz, chanson, blues, musiques du monde, etc., il y en aura pour toutes les oreilles : Romain Didier, Barcella, Kosh, Camille Hardouin, Thomas Schœffler, Leila Huissooud, Imperial Orpheon… et bien d’autres encore, à découvrir autour d’un verre dans ce cadre enchanteur. En quelques mots : joie, bonne humeur et plaisir !
Du 7 juillet au 25 août. Quartiers d’été. Château de la Roche à Saint-Priest-la-Roche. 10 €. Abonnement 4 concerts : 30 €. Gratuit pour les moins de 12 ans Réservation conseillée au 04.77.64.97.68. lechateaudelaroche.fr ou copler.fr

La Cure fait son cirque. Festival itinérant.
Pour sa 8e édition, la Cure de jeunesse fait son cirque et vous entraîne de jongleries en acrobaties ! Elle prend le chemin des villages de caractère pour mêler des récits d’histoires et de légendes au plaisir des arts, du spectacle vivant, du cinéma sous les étoiles. Toutes les générations confondues retrouveront et partageront un moment de récréation autour des arts en général. L’occasion idéale de se retrouver en famille pour rêver et laisser libre cours à son imagination !
Du 2 au 8 juillet. Cure de jeunesse (8e édition). Ambierle, Le Crozet, Saint-Haon-le-Châtel et Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire. Gratuit. 04.77.62.96.84. lacure.fr

Bravo la compagnie. Théâtre contemporain.
Au cœur des vieilles ruelles du quartier de Virieu, à Pélussin dans le Pilat, ce festival de théâtre accueille de jeunes compagnies émergentes ayant fait le choix d’auteurs contemporains. Les spectacles sont présentés dans des lieux insolites aménagés pour cette occasion : jardins, yourtes, ateliers, etc. Des spectacles pour le très jeune public, des contes, des concerts et un bal sont également au rendez-vous.
Du 25 au 31 août. Les Bravos de la nuit (31e édition). Quartier de Virieu à Pélussin. Spectacles du soir : 13 € / Tarif réduit : 9 €. Les cartes Bravos : entrées à 5 € pour tous les spectacles. Spectacles jeune public et Bravo les ados : 7 € / 5 € pour les moins de 7 ans Contes, concerts, cartes blanches, ateliers, bal : gratuit. Pass région et chèques vacances acceptés. 04.74.57.86.55. lesbravosdelanuit.fr

Cet été… rendez-vous à Lespinasse. Animations.
C’est l’été. On entend le chant des criquets, un brin d’herbe entre les dents… Et si on s’appropriait la forêt de Lespinasse pour partager des émotions de toute nature ?
Le Département, qui fête les 50 ans de cette propriété forestière, vous propose un été sous les chênes et les charmes de ce bois peuplé de chevreuils, sangliers, écureuils, pics noirs, fouines et hérissons.
Cette forêt offre un vaste espace de loisirs pour les visiteurs, qui ont à disposition des sentiers de découverte, des aires de jeu, des étangs de pêche, un amphithéâtre forestier…
Ici, les prairies sont conservées pour les papillons, tandis que les étangs et les mares permettent d’entendre le chant des grenouilles et des petites salamandres.
Les plus anciennes traces d'occupation dans cet espace de 490 hectares remontent à deux mille ans. Jules César évoquait, dans ses commentaires de guerre, une escarmouche entre ses légions et les Arvernes au lieu-dit Aspinassia (Lespinasse). C’est vrai qu’à peine lancé sur les sentiers balisés, on se prend à imaginer qu'on va surprendre une réunion de druides !
Propriétaire du site depuis 1968, le Département vous invite à découvrir cet espace propice à la rêverie et à l’émerveillement. À partir du 11 juillet, les animations à Lespinasse feront appel à votre imagination : Land art, à la rencontre des champignons, atelier cabane et initiation à la pêche en étang. Elles vous convieront également à des balades contées, à des rallyes pédestres à énigmes, à des découvertes des mystères de la forêt et des mares…
Rendez-vous au Grand Couvert, un ancien préau réhabilité en lieu d’accueil du public, à l’entrée de la forêt. C’est le point d’entrée des animations !
Le 11 juillet. Ma cabane dans la forêt.
Le 15 juillet. Balade biodiversité.
Le 22 juillet. Découverte sensorielle.
Le 26 juillet. Balade contée et goûter.
Le 5 août. Land art.
Le 8 août. Pêche en étang.
Le 12 août. Balade contée et goûter.
Le 19 août. Rallye challenge.
À la forêt de Lespinasse et au Grand Couvert (Point info tourisme) à Vivans. Gratuit. Sur inscription. 04.77.49.90.49 ou 04.77.64.39.70. loire.fr/lespinasse

Portrait

Philippe et Mathieu Tournaire. Joailliers bâtisseurs.
Leurs créations sont à la fois démentielles et subtiles. Les montbrisonnais Philippe et Mathieu Tournaire révolutionnent les codes de la joaillerie, en forgeant leur style tout en hauteur et leur technique avant-gardiste. Depuis le printemps, on peut même créer son bijou made in Tournaire en ligne.
«Celui-là, c’est un futur bijoutier », répétait l’arrière-grand-mère du petit Philippe Tournaire, qui avait décelé en lui du génie. Et elle avait vu juste. Une créativité dont héritera plus tard son fils Mathieu. L'aventure Tournaire évoluera ainsi en saga familiale. En avance sur son temps, l’enfant novateur de Saint-Germain-Laval bricole, démonte et remonte des horloges et des pendules. Ingénieux et fantaisiste, Philippe crée son premier bracelet en argent à partir d’une fourchette qu’il subtilise à sa mère. En 1973, il installe son atelier dans la cave de ses grands-parents, un endroit dont il garde de bons souvenirs. Le contorsionniste des métaux se consacre à sa passion avec une grande liberté d’expression, en utilisant l’art du « désordre organisé » pour parvenir à la perfection.
Il transmettra plus tard cet instinct de l'affranchissement à son fils. À ses débuts, sa clientèle restreinte mais enjouée le conforte dans ses choix esthétiques de jeune artisan d’art. « Pendant une décennie, j’avais juste de quoi mettre de l’essence dans ma voiture. Mais j’étais heureux ! », raconte Philippe Tournaire. Obstiné, il se donne corps et âme à son travail de création. Rien ne laissait présager son succès dans le monde de la bijouterie de luxe. Et pourtant ! Il se rend un jour à la capitale pour visiter le musée de l'Homme. Se promenant devant les vitrines des joaillers parisiens, le « transformeur » constate qu’il crée du « jamais vu ». Il faut admettre que ses créations feraient figure d’ovnis dans le haut lieu de la bijouterie ! Pour cet homme qui ne s’interdit rien, reconnaître la patte du maître reste fondamental. En 1984, l’artiste ouvre sa première boutique à Montbrison. Curieux, son fils Mathieu passera des heures à jouer avec les matières et à tâtonner les cailloux précieux dans l’atelier. « Un lieu qui incarne les moments de bonheur de mon enfance », confie ce dernier. Deux mois plus tard, Philippe embauche sa cousine, toujours à ses côtés aujourd’hui. Fort de son succès, il installe son enseigne à Lyon en 1999, puis place Vendôme à Paris en 2004. Depuis, trente personnes œuvrent pour la Maison Tournaire, « toujours dans un esprit familial ».
Et c'est en 2008 qu'une alliance parfaite se noue. Son fils Mathieu avait pourtant pris une tout autre direction. Mais l'appel de la création l’emporte. Diplômé d’histoire et d’anthropologie, il abandonne l’enseignement pour la joaillerie. Comme son père, il possède la fibre artistique et humaine. « Ici, nous n’avons ni règle, ni limite. Mais nous avons la bienveillance et le respect », soulignent les bijoutiers. Tous deux ont le goût de l’aventure, des voyages, de l’histoire. Mathieu aime appréhender la culture d’un pays et visiter ses monuments. Son père a su lui enseigner une vision différente du monde… Philippe Tournaire, qui voit les choses en grand, assemble métaux et pierres précieuses pour façonner des pièces géantes représentant des monuments et des villages fortifiés. De son amour pour l’homme et les civilisations, naît sa série de bagues architecturales : la Tour Eiffel, la Cité interdite de Pékin, New York… Il met ainsi l'histoire de l’humanité en vitrine.
Mais les collections Tournaire ne sont pas réservées aux croqueuses de diamants : « Il faut démystifier la marque. Nos bijoux ont une histoire, une symbolique ; ils représentent qui on est. Et cela a plus de valeur que le métal. » Par exemple, Johnny Hallyday a eu le coup de foudre pour une bague à la griffe montbrisonnaise incrustée de pierres précieuses… « Noires ! Ça fait plus rock’n’roll », avait souhaité le chanteur. Une création à son image, en somme. Depuis leur atelier-showroom de Savigneux, Philippe et Mathieu Tournaire réalisent des collections vertigineuses qui se répandent aux quatre coins du globe. Ils marient avec brio les savoir-faire du passé, comme la fonte à la cire perdue, et les technologies du futur, comme la conception 3D. Leur dernière nouveauté : Design your ring. Cette application réunit les principaux monuments de la planète que l’on peut choisir de placer sur un anneau. Un tour du monde autour d’une bague ? Comme quoi, « tout est possible, à condition d’être insensé ! ».

