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Une nouvelle formule de Loire Magazine plus 
proche de l’actualité de nos territoires”

P
ARCE QUE NOUS AVONS LA VOLONTÉ 

D’ÊTRE PLUS EFFICACES AU SERVICE 

DES HABITANTS DE LA LOIRE, de rendre 

nos actions plus visibles et de mieux faire 

connaître les compétences d’une collectivité 

qui agit chaque jour pour vous, nous avons fait 

le choix de refondre notre magazine départemental.

Éditée à près de 330 000 exemplaires, cette nouvelle version se 

veut plus moderne, plus pratique, au plus près des évènements 

qui animent notre territoire et de celles et ceux qui font l’actualité 

de la Loire. Elle se veut également plus respectueuse de 

l’environnement puisque ses pages sont dorénavant imprimées 

sur du papier recyclé.

Avec ce nouveau format, Loire Magazine s’attachera encore à 

valoriser nos atouts, le plus clairement possible et de façon 

pédagogique, et à vous éclairer sur les actions conduites par 

notre institution départementale.

Acteurs locaux, culturels, sportifs, hommes et femmes qui 

entreprennent et qui innovent, participant ainsi au dynamisme 

et au rayonnement de notre territoire, tous auront l’occasion 

de vous emmener à la découverte de leurs métiers, de leurs 

passions, de leurs projets et de leurs ambitions pour notre 

département.

Vous continuerez ainsi d’y retrouver vos reportages et vos 

rubriques habituelles, tout en appréciant des articles illustrés 

sous un angle nouveau, tant au niveau de leur fond que de 

leur forme.

BERNARD BONNE 
PRÉSIDENT  

DU DÉPARTEMENT  
DE LA LOIRE
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UN MAILLOT TRÈS CHIC
Les Verts ont débuté la saison avec un nouveau maillot chic et rétro.  
Sur la poitrine des joueurs, le logo du Département de la Loire symbolise 
son partenariat historique avec l’ASSE, a souligné le président Bernard 
Bonne lors de la présentation officielle de la tenue.

02  
JUILLET

L’ESTIVAL CLÔTURÉ  
EN BEAUTÉ

Des spectacles en plein air, un pique-nique gourmand 
suivi d’un concert de Michel Leeb sous les étoiles : 
l’édition 2015 de L’Estival de la Bâtie s’est achevée 
sur un sans-faute ! Au total, 12 000 festivaliers ont 
assisté en juillet à 50 spectacles affichant un taux de 
remplissage moyen de plus de 90 %.

25  
JUILLET

29  
J U I N

UN ABONNEMENT  
« TIL JEUNES »
Depuis le 1er septembre, les moins de 19 ans peuvent 
voyager en TIL pour seulement 20 euros par mois ! 
Un nouveau tarif présenté à la presse par les vice-
présidents Alain Laurendon (transports) et Michèle 
Maras (jeunesse).

TOUTE L’ACTUALITÉ  
DU DÉPARTEMENT

www.loire.fr

ACTUALITÉS  INSTANTANÉS
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UN ÉTÉ PLEIN 
D’AVENTURE
Cette année encore, avec l’Été Jeunes, 
le Département a permis à plus de 
500 jeunes de 8 à 17 ans de profiter 
de stages multi-activités allant de la 
musique au numérique en passant 
bien sûr par le sport, comme ici lors 
d’un Raid Aventure à Saint-Pierre-
de-Bœuf.

29  
JUILLET

TERRE DE LUXE
C’est à Roanne que l’Agence de développement 
économique de la Loire, présidée par Georges 
Ziegler, a organisé une conférence sur l’industrie du 
luxe. Objectif : renforcer ce secteur qui représente 
déjà plus de 1  200 emplois dans le Roannais, a fait 
valoir le 1er vice-président du Département.

02  
JUILLET

UN TUNNEL  
BIEN  
SURVEILLÉ
Un poste de secours avancé est venu 
renforcer la sécurité du tunnel de 
Violay sur l’A89. Bernard Bonne, la 
vice-présidente Véronique Chaverot, 
maire de la commune, et le président 
du SDIS, Bernard Philibert, ont salué 
son équipe de sapeurs-pompiers à 
la fois ligériens et rhodaniens.

03  
JUILLET
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A vec 450 exposants et 120 000 visiteurs accueillis chaque année, sa 
réputation n’est plus à faire ! Du 18 au 28 septembre, pour sa 67e édition, 

la Foire internationale de Saint-Étienne vous emmène au cœur d’une décennie 
qui a marqué le XXe siècle : les années 1960. Du magazine Salut les Copains à 
la Nouvelle Vague, du boom de la civilisation des loisirs à la mini-jupe trapèze… 
Au fil d’objets, de documents et de pièces uniques, l’exposition vous plonge 
dans un univers où tout est possible, jusqu’à marcher sur la lune ! Avis aux fans 
des Beatles : deux dimanches seront consacrés au groupe mythique. Mais la 
Foire de Saint-Étienne ne s’arrête pas là. Pour la 3e année consécutive, elle 
reçoit le Mondial du pain, vitrine des savoir-faire de la planète. Sans oublier les 
nombreux salons thématiques qui font de cette manifestation un lieu unique 
d’échanges et d’innovation. Le Département de la Loire vous attend aussi 
nombreux sur son stand, consacré au sport-santé (voir page 16).  n

PROGRAMME COMPLET 

www.foiredesaintetienne.com

FOIRE DE SAINT-ÉTIENNE

BIENVENUE 
DANS LES SIXTIES

CULTURE
L’Antiquité 
au rendez-vous
À quoi peut servir 
aujourd’hui la connaissance 
des Antiquités grecque 
et romaine ? C’est en 
réponse à cette question 
que Florence Dupont vous 
dévoilera jeudi 15 octobre 
de « Nouvelles propositions 
pour le XXIe siècle » lors d’une 
conférence gratuite à l’Hôtel 
du Département. Latiniste 
et helléniste, professeur 
émérite à l’université Paris-
Diderot, cette spécialiste 
vous permettra de dépasser 
les idées reçues sur 
l’Antiquité, source inépuisable 
d’inspiration qui nous aide à 
penser le présent. 

PRODUITS FERMIERS 

UN BEAU-LIVRE À SAVOURER 

Pour valoriser le savoir-faire des agriculteurs ligériens, le Département de la 
Loire organise depuis 2005 le concours des produits fermiers innovants. Avec 

son ouvrage La Loire gourmande - À la découverte des producteurs et saveurs du 
terroir, il met à l’honneur une sélection de produits primés au cours des dix premières 
éditions. Fromages, viandes, charcuteries, créations sucré-salé, gourmandises… Ce livre 
nous dévoile des spécialités 
originales, mais aussi les 
histoires des hommes et 
des femmes passionnés qui 
les produisent. Préfacé par 
le chef Michel Troisgros, 
président du jury du 
concours, le livre sera 
présenté sur le stand du 
Département à la Foire de 
Saint-Étienne, dimanche 
27 septembre lors de la 
remise des prix de l’édition 
2015. De nombreux 
exemplaires seront à gagner 
sur place. Vous pourrez 
aussi découvrir l’ouvrage 
en ligne. Bonne lecture !  n

DÉCOUVREZ LA VERSION 
FEUILLETABLE EN LIGNE 
DÈS LE 27 SEPTEMBRE

www.loire.fr

LES RENDEZ-VOUS CULTURE  
DE LA LOIRE

Inscription gratuite par téléphone 
au 04 77 48 42 04, 
sur www.loire.fr/rdvculture 
ou sur votre mobile en utilisant 
le flashcode ci-dessous. 
Attention, le nombre de places 
est limité. 

ACTUALITÉS  L’ESSENTIEL
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LE 14 SEPTEMBRE, LE DÉPARTEMENT DE LA LOIRE ET LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-GALMIER LANCENT 
UNE EXPÉRIMENTATION DU TRANSPORT À LA DEMANDE (TAD).

 L’ESSENTIEL

TERRITOIRE

DEVENEZ AMBASSADEURS 
DU ROANNAIS !

MOBILITÉ

UN TRANSPORT SUR MESURE

«Roanne Tout & Simplement », c’est 
le nom de la marque dont s’est 

doté récemment le Roannais. Objectif : 
booster son attractivité pour attirer de 
nouveaux habitants et investisseurs. Fort 
de 200 000 habitants, d’une localisation 
idéale entre Lyon et Clermont-Ferrand, 
de 16 000 entreprises et 57 restaurants 
inscrits au Guide Michelin, le Roannais 
présente d’importants atouts. Portée 
par l’association Roanne Territoire, cette 
initiative soutenue par le Département 
de la Loire vise ainsi à améliorer l’image 
de ce bassin de vie et d’emploi. Cet été, 

un « réseau des ambassadeurs » a été 

officiellement lancé en présence de quelque 

500 élus et décideurs. Envie de promouvoir 

ce territoire et ses atouts, d’attirer du monde 

et des projets à Roanne ? Inscrivez-vous 

en ligne pour devenir ambassadeur ! Une 

façon simple et efficace de contribuer à 

dynamiser le Roannais tout en renforçant 

votre propre réseau.  n

+ D’INFOS

www.toutetsimplement.fr 
Tél. : 04 77 44 54 23 

Une simple réservation par téléphone… 
et un véhicule passe vous prendre chez 
vous. Pour seulement 2 euros le trajet, 
soit 4 euros l’aller-retour, le transport à 
la demande vous emmène en centre-
ville (gare, place du marché, etc.) et vous 
redépose à votre domicile.
Jusqu’au 30 juin 2016, tous les habitants 
du Pays de Saint-Galmier ont accès à 
cette nouvelle offre de mobilité. Trois 
destinations sont proposées (selon les 

jours) : Montrond-les-Bains, Veauche et 
Saint-Galmier. Centre-ville, lieux de vie, 
gare, correspondance TIL… Au total, neuf 
arrêts sont desservis. En fonction des 
résultats, ce service pourra être pérennisé 
et étendu à d’autres territoires.  n

+ D’INFOS

Centrale de réservation du Département 
de la Loire : 04 77 34 44 22 
www.loire.fr 

Foire 
du Roannais
DU 9 AU 12 OCTOBRE
Venez profiter de 
nombreuses animations 
au Scarabée de Riorges 
pour cette édition qui 
met à l’honneur les 
USA ! Entrée gratuite.
+ D’INFOS

www.foire-du-roannais.com

French Tech
LABEL NATIONAL
Saint-Étienne a décroché 
cet été le prestigieux 
label French Tech, qui 
valorise ses atouts 
dans le domaine du 
design et du numérique. 
L’agglomération 
stéphanoise compte 
10 000 salariés du 
numérique, répartis 
dans 750 entreprises, 
pour un chiffre 
d’affaires annuel total 
de 1,5 milliard d’euros.

327
c’est le 
nombre 

d’adhérents
de l’association 

France Alzheimer 
Loire qui fête cette 
année ses 30 ans. 
À l’occasion de la 
journée mondiale 

Alzheimer, elle 
vous convie le 

30 septembre à un 
après-midi musical 
gratuit à Riorges. 

Le 16 octobre, les 
Chœurs du Pilat 

donnent un concert 
au Théâtre du Parc 

d’Andrézieux-
Bouthéon au profit 

de l’association. 

Attractivité. Le Roannais fait la promotion de son cadre de vie pour voir s’installer 
de nouveaux talents.  
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NOUVELLES TECHNOLOGIES

SAINT-ÉTIENNE COMME SI VOUS Y ÉTIEZ

Connaissez-vous Saint-Étienne 360° ? Cette application à la 
pointe de l’innovation, lancée par Saint-Étienne Métropole, 

vous propose de découvrir le territoire stéphanois en trois 
dimensions grâce aux technologies de la réalité augmentée 
et de la vision stéréoscopique, encore peu vues en France. 
Développée par la start-up ligérienne Avant-Goût Studios, 
elle a été dévoilée cette année au célèbre salon des nouvelles 
technologies de Las Vegas (CES). En quelques secondes, elle 
vous plonge au cœur du stade Geoffroy-Guichard, de la Platine 

de la Cité du design ou du parvis de la gare de Châteaucreux. 
Elle sera enrichie prochainement de nouvelles visites virtuelles 
de sites économiques, naturels ou culturels qui font la richesse 
de l’agglomération stéphanoise, de Novaciéries 
(Saint-Chamond) au Parc naturel régional du 
Pilat, en passant par les Gorges de la Loire 
ou l’ensemble Le Corbusier de Firminy. Et 
les sensations peuvent être décuplées par 
l’utilisation d’un casque immersif !  n

ROUTES

LE CONTOURNEMENT DE BONSON 
EN SERVICE FIN 2015

A lors que le contournement de 
Saint-Marcellin a été inauguré le 

20 juillet, les travaux vont bon train sur le 
chantier de la déviation sud de Bonson. 
La bonne nouvelle a été annoncée cet été 
aux élus et aux associations de riverains 
par Alain Laurendon, vice-président 
du Département chargé de la voirie 
et des transports : le contournement 
sud de la commune via la RD 498 sera 
opérationnel d’ici la fin de l’année. La 

phase de terrassement, débutée fin 
mai, se poursuit et permet désormais 
de distinguer clairement le tracé de 
la nouvelle route. La réalisation des 
chaussées aura lieu durant l’automne 
et sera suivie par la mise en place de 
la signalisation et des équipements de 
sécurité. Cet aménagement permettra 
à un tiers des quelque 30 000 véhicules 
traversant chaque jour la commune 
d’éviter le centre de Bonson. n

ÉTUDIANTS
Des bourses  
pour vos séjours  
à l’étranger
Vous êtes ligérien, étudiant 
en Bac + 3 ou plus ? Vous 
pouvez obtenir une bourse 
départementale pour un 
séjour à l’étranger d’une 
durée minimale de trois mois 
dans le cadre de vos études. 
Déposez votre candidature 
avant le 1er novembre pour un 
départ au premier semestre 
universitaire !

MODALITÉS ET CRITÈRES 
D’ÉLIGIBILITÉ

www.loire.fr 
Tél. : 04 77 48 43 09 

Circulation. Le contournement sud de Bonson par la RD 498 délestera  
le centre-ville de 10 000 véhicules par jour, dont 3 000 poids lourds.

ACTUALITÉS  L’ESSENTIEL
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COLLÉGIENS

UN DICTIONNAIRE 
POUR LES ÉLÈVES DE SIXIÈME

Près de 10 000 nouveaux collégiens viennent 
de faire leur entrée dans la cour des 

grands. Pour les accompagner dans cette 
nouvelle aventure, le Département leur a offert 
à chacun un dictionnaire, comme chaque 
année depuis 11 ans. Un outil indispensable, à 
la fois pédagogique, ludique et pratique grâce 
à son format de poche, qui les accompagnera 
tout au long de leur scolarité ! L’ouvrage 
comprend huit pages personnalisées et illustrées, 
présentant la géographie ligérienne et le 
Département de la Loire. Pour l’édition 2015-
2016, ce fascicule a été largement remanié afin 
d’intégrer les changements entrés en vigueur 
pour la collectivité à l’occasion des élections 
départementales de mars 2015 : nouvelle 
carte cantonale, assemblée départementale 
paritaire de 42 élus, nouvelle appellation, 
nouveau logo, etc.  n

La forêt couvre près d’un tiers 
du territoire ligérien. Offrant aux 
habitants des lieux de loisir et 
de détente, elle joue un rôle clé 
dans la préservation de l’eau et 
de la biodiversité, mais aussi dans 
l’économie locale. La filière forêt/
bois représente en effet pas moins 
de 900 entreprises et 9 000 emplois 
dans la Loire. Génératrice de 
richesse et de plus-value, elle 

s’inscrit également dans une forte logique de développement durable. 
C’est pourquoi le Département vient de renforcer son soutien à cette filière 
à travers une nouvelle convention pour la période 2015-2020. Objectifs : 
préserver les multiples fonctions de notre forêt et favoriser l’essor de ce 
secteur économique qui va de la production du bois à sa transformation. 

+ D’INFOS

www.loire.fr 

LE DÉPARTEMENT A SIGNÉ UN NOUVEAU PLAN DE SOUTIEN 
À LA FILIÈRE FORÊT/BOIS, CRÉATRICE DE RICHESSE ET 
GARANTE DE LA BIODIVERSITÉ DANS LA LOIRE.

ÉCONOMIE

UNE CONVENTION 
POUR LA FILIÈRE FORÊT/BOIS

 L’ESSENTIEL

Familles de la 
Loire en Fête
26 SEPTEMBRE
Rendez-vous dès 10h 
à la salle Guy Poirieux 
de Montbrison pour 
une journée festive 
gratuite organisée par 
l’Union des associations 
familiales de la Loire.
Au menu : ateliers, 
jeux, concerts... avec 
notamment la Maîtrise 
de la Loire.
PROGRAMME COMPLET

www.udaf42.org

En route vers 
le bicentenaire
ÉCOLE DES MINES
Les Mines de Saint-
Étienne fêteront en 
2016 leur bicentenaire. 
Coup d’envoi dès 
cette rentrée avec des 
parcours-découverte 
urbains les 19 et 
20 septembre (Journées 
du patrimoine), puis 
des portes ouvertes le 
10 octobre (Fête de la 
science).
+ D’INFOS

http://bicentenaire2016.
mines-stetienne.fr

206
c’est le 

nombre de 
kilomètres

balisés cet été 
sur les routes 

départementales 
pour accompagner 
les cyclistes dans 
l’ascension d’une 
quinzaine de cols 
emblématiques 

ligériens grâce à des 
bornes dédiées. 
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Dimanche 19 juillet, une grande journée festive a permis aux riverains de célébrer la mise en service du contournement de 

Saint-Marcellin-en-Forez. À pied, à vélo ou en roller, petits et grands ont investi les trois kilomètres d’enrobés du nouveau 

tronçon au son d’une joyeuse fanfare. Ouverte à la circulation automobile dès le lendemain, la déviation évite désormais la 

traversée du bourg aux milliers de véhicules qui empruntent quotidiennement la RD 498 entre Bonson et Saint-Bonnet-le-

Château. Le Département de la Loire a entièrement financé l’opération, d’un coût total de 11,4 millions d’euros. Après une 

première tranche mise en service en 2008, le chantier de la seconde tranche a démarré début 2014. La nouvelle route a été 

réalisée dans le respect de l’environnement et en préservant le passage de la faune. Les finitions se poursuivent pendant 

quelques semaines.

LE CONTOURNEMENT DE SAINT-MARCELLIN 
INAUGURÉ EN GRANDE POMPE

ACTUALITÉS  ARRÊT SUR IMAGE
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Le Campus santé innovations  
vit sa première rentrée

SANTÉ. Unique en France, un pôle réunissant enseignement supérieur, recherche, soins 
et industrie a ouvert ses portes à proximité immédiate du Centre hospitalier universitaire 
de Saint-Étienne. Une vitrine de l’excellence ligérienne en matière de santé.

D ans un superbe ensemble 
composé de quatre 

bâtiments, le Campus santé 
innovations regroupe des 
compétences de pointe dans 
le domaine des sciences et de 
l’ingénierie de la santé. Médecins, 
ingénieurs, étudiants, chercheurs, 
entrepreneurs… Tous sont 
amenés à travailler ensemble 
sur ce pôle de convergence de 
haut niveau. Un projet fédérateur 
dans lequel le Département 
s’est pleinement engagé aux 
côtés  de  Sa in t-Ét ienne 
Métropole, de l’État et de la 
Région Rhône-Alpes.

UNE DYNAMIQUE 
COLLECTIVE

Désormais à proximité du 
CHU, la faculté de médecine 
de l’université Jean Monnet, avec 
ses dix laboratoires de recherche 
et une bibliothèque spécialisée, 
offre à ses 2 500 étudiants et 
chercheurs des conditions 
de travail optimales, tout en 
favorisant les collaborations 
avec les autres composantes du 
campus. À ses côtés, le Centre 
ingénierie et santé (CIS) de l’École 
des Mines de Saint-Étienne a pour 
vocation de mettre les sciences de 
l’ingénieur au service de la santé 
et d’innover dans le domaine 
de la recherche biomédicale 
et du soin. Il héberge aussi le Pôle des 
technologies médicales, une grappe 
d’entreprises regroupant une centaine 
d’acteurs de cette filière. Quant à l’Institut 
régional de médecine et d’ingénierie 
du sport (IRMIS), il vise d’une part à 
augmenter la performance des sportifs 
de haut niveau, d’autre part à améliorer 

la condition physique et le bien-être 
de l’ensemble des sportifs de la région. 
Il est constitué d’une unité médicalisée 
du CHU pour l’accueil d’athlètes, d’un 
laboratoire de physiologie de l’exercice 
et de deux plateformes de transfert 
de technologies. Le cluster rhônalpin 
Sporaltec y a également emménagé. 

Enfin, le Centre Hygée*, installé à 
proximité du campus depuis fin 2014, 
complète ce pôle d’excellence à vocation 
internationale. Une belle opportunité 
pour la Loire de démontrer tout son 
potentiel en matière de santé. n

Ambitieux. Inauguré le 26 juin, le Campus santé innovations représente un 
investissement total de 60 millions d’euros, dont 10,15 millions financés par 
le Département.

* Centre régional de ressources pour l’information, 
la prévention et l’éducation sur les cancers.

ACTUALITÉS  FOCUS
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L’artisanat, une filière d’avenir

FORMATION. Pâtissiers, céramistes, verriers… Les artisans sont un véritable moteur pour 
l’économie française. Du 9 au 11 octobre, près de 800 collégiens sont attendus au Salon de 
l’artisanat de Saint-Étienne. L’occasion de découvrir des métiers et secteurs qui recrutent. 

«  D es  emplo is  se  créent 
cont inue l lement  dans 

l’artisanat, qui offre des débouchés 
incontestables », souligne Pierre 
Delouvrier, secrétaire général de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat 
de la Loire. D’où la volonté d’organiser 
une opération dédiée aux collégiens 
à l’occasion du Salon de l’artisanat, 
pour les sensibiliser à ces métiers et 
les informer sur les filières existantes. 
Partenaire, le Département de la Loire 
assure le transport des élèves venus 
d’établissements éloignés du site.
Cette année, les jeunes visiteurs pourront 
rencontrer au Centre de congrès de 
Saint-Étienne une centaine d’exposants 
représentant les secteurs du bâtiment, 
de l’alimentation, de la production, des 
métiers d’art ou encore des services. Ils 
profiteront également des animations 
et démonstrations proposées au grand 
public. Sans parler de la nouveauté 
2015 : une exposition nationale des 
Meilleurs ouvriers de France. Dans ce 
cadre, plus de 200 chefs-d’œuvre seront 
exposés pendant le Salon de l’artisanat. 
Un événement régional à part entière !

UNE OPÉRATION RÉUSSIE

Déjà menée en 2012 et 2013, cette 
action ciblant les collégiens s’avère 
efficace. « Venus avec leurs enseignants le 
vendredi, les enfants reviennent souvent 
le lendemain accompagnés de leurs 
parents », raconte Pierre Delouvrier. Le 
salon permet aux jeunes de réfléchir à 
leur orientation, ou même parfois de se 
découvrir une vocation. Et le choix est 
vaste, avec près de 500 métiers différents. 
De plus, qu’ils soient charcutiers, ébénistes 
ou joaillers, les quelque trois millions 
d’artisans français partagent tous l’amour 
de leur travail et du savoir-faire. De quoi 
attirer la nouvelle génération, et tordre 
le cou aux préjugés dont souffrent les 
métiers manuels. « Il faut faire évoluer 
les mentalités! L’artisanat est une filière 
d’avenir. C’est la plus grande entreprise 
de France. »  n

30 000
C’EST LE NOMBRE D’ARTISANS 

DANS LA LOIRE

               L’artisanat est un 
maillon clé de notre territoire,  
soutenu par le Département. 

C’est un vivier d’emplois  
dans différents secteurs.  

Les artisans contribuent aussi  
à la vitalité des zones rurales,  

qui occupent une place 
importante dans la Loire.”

Georges Ziegler
1er vice-président chargé  
de l’économie

+ D’INFOS

SALON DE L’ARTISANAT
Du 9 au 11 octobre 2015 de 9h30 à 19h30
Centre de congrès de Saint-Étienne
Entrée libre 
www.congres-saint-etienne.com



Épanouissement. Confiance en soi, 
autonomie, performances physiques… 
Le sport favorise l’épanouissement des 
adultes mais aussi des enfants.
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ON NE LE DIRA JAMAIS ASSEZ : L’ACTIVITÉ PHYSIQUE EST 
BONNE POUR LA SANTÉ. LE DÉPARTEMENT DE LA LOIRE 
S’ENGAGE À VOS CÔTÉS POUR ALLIER AU QUOTIDIEN 
EFFORT, PLAISIR ET BIEN-ÊTRE.

L
a pratique sportive participe au bien-être de chacun. 
Elle permet de garder la ligne et de se maintenir 
en bonne santé. Tout le monde le sait, sans pour 
autant se jeter à l’eau. Entre les enfants, le travail, les 
amis et le stress du quotidien, il n’est pas toujours 
évident de faire une place au sport dans sa vie. « Je 

culpabilisais de prendre du temps pour moi », témoigne Isabelle, 
maman de deux enfants, « mais quand je me suis mise à la 
natation deux fois par semaine, durant la pause déjeuner avec 
des collègues, j’ai réalisé qu’après m’être défoulée, j’étais plus 
disponible et plus sereine. » Chacun son astuce pour glisser 
de précieuses pauses sportives dans son emploi du temps. Il y 

a ceux qui préfèrent les efforts doux et qui ont 
abandonné les transports motorisés pour se 
rendre au travail à pied ou à vélo. Ceux qui ont 
besoin de nature et qui profitent du week-end 
pour faire des randonnées en famille ou des 
sports plus extrêmes entre amis. Et bien sûr, il y 
a ceux qui privilégient le sport en club, convivial 

et riche sur le plan humain. Bref, où et quand faire du sport ? 
Vous l’aurez compris, il n’y a pas de recette toute faite. À vous 
de trouver la formule et le rythme qui vous conviennent !

C’EST BON POUR LE MORAL

Comme 92 % des Français, vous connaissez sans doute déjà les 
bienfaits du sport sur la santé physique. Saviez-vous cependant 

Le sport
c’est  
la santé

+ D’INFOS

www.loire.fr

•••

 DOSSIER
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CLUB 
18-23 

septembre
Initiation 

ludique au 
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l’ASSE.

KID’S  
STADIUM  

24, 26 et 28 
septembre
Animations 

proposées par 
la Fédération 

française 
d’athlétisme.
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que le sport est aussi un antidépresseur naturel et que ses effets 
se font ressentir dès la première séance ? L’effort physique 
libère notamment la sécrétion de dopamine, l’hormone du 
bonheur. Il joue ainsi un rôle préventif dans la lutte contre le 
stress, l’anxiété et la dépression. Pratiquer régulièrement une 
activité sportive, c’est aussi réguler son humeur et gagner 
de la confiance en soi. En se dépassant à chaque séance, en 
tissant du lien social et en évoluant dans un milieu différent 
de l’univers familial ou de travail, on se découvre de nouvelles 
qualités. Enfin, le sport, c’est souvent contagieux. Ainsi, un 
enfant fait plus de sport lorsque ses parents sont eux-mêmes 
actifs, alors faites-vous plaisir et montrez le bon exemple !  n

VENEZ TESTER VOTRE FORME ! DU 18 AU 28 SEPTEMBRE, LE DÉPARTEMENT  

VOUS INVITE À DÉCOUVRIR À LA FOIRE DE SAINT-ÉTIENNE SON STAND CONSACRÉ  

À LA THÉMATIQUE SPORT & SANTÉ. UN ESPACE DE 500 M2 EN EXTÉRIEUR  

QUI VOUS RÉSERVE BIEN DES SURPRISES…

•••

51 % 
DES FRANÇAIS  

NE FONT PAS DE SPORT
(enquête BVA-IRMS 2014)

Espace forme 
Sur la base d’un test individuel, 

des professionnels vous délivrent 
des conseils personnalisés et vous 
orientent vers une activité physique 

adaptée à vos goûts et à votre niveau. 
Une coach sportive vous dispense aussi 

des astuces pour rester tonique  
en adoptant de bons comportements 

et une alimentation équilibrée.

Tente SDIS
Les sapeurs-pompiers 

de la Loire vous 
apprennent des 

réflexes et gestes qui 
sauvent des vies : 
alerter, masser, 

défibriller.

Espace 
accueil 

Foire de Saint-Étienne 

Espace  
expo & jeux

Une exposition sur le sport 
pour petits et grands et des 
jeux interactifs permettant 

d’évaluer vos capacités 
physiques. Spécial    enfants

EN ACTION  DOSSIER
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Musclez votre cœur !
Savez-vous que trente minutes d’activité journalière 
dimi nuent d’environ 30 % la mortalité cardiovasculaire ? 
Et entretenir son cœur est à la portée de tous !

Le Département soutient-il 
des projets de sport et santé ?
Bien sûr ! Soucieux de la 
santé des Ligériens, nous 
soutenons un grand nombre 
de projets et de structures 
de santé publique. Depuis 
peu, nous finançons aussi 
un poste de conseiller 
sport-santé au Comité 
départemental olympique 
et sportif de la Loire.

Quelles sont les missions de 
ce conseiller sport-santé ?
C’est un relais entre 
particuliers, associations 
sportives, réseaux de santé et 
structures spécialisées. 
L’objectif est de faciliter la 
reprise et le maintien dans 
l’activité physique des 
personnes confrontées à des 
difficultés sur le plan 
médical. La construction 
d’un maillage associant tous 
les acteurs ligériens permet 
de leur offrir un service 
efficace de proximité.

Et pour le grand public ?
Le Département a soutenu  
la création d’une Maison des 
sports, et il subventionne ses 
59 comités départementaux. 
Il aide aussi de très nombreux 
clubs et mène une politique 
ambitieuse pour développer 
la pratique cycliste et les 
sports de pleine nature  
dans la Loire.

Jean-Yves 
Bonnefoy
Vice-président  
chargé du sport

questions 
à…3

L e cœur a une fonction vitale : assurer 
la circulation du sang dans l’organisme. 

Plus ce muscle est entraîné et mieux il 
se porte. L’effort physique est donc son 
meilleur ami. Vous n’êtes pas un grand 
sportif ? Peu importe. Quel que soit votre 
âge, des activités peuvent vous convenir, 
et il n’est jamais trop tard pour prendre 
soin de son cœur.

BOUGER POUR ÊTRE EN FORME

Les maladies cardiovasculaires sont la 
première cause de décès dans le monde. 
Or une activité physique régulière 
améliore la capacité cardio-respiratoire, 
fait baisser la pression artérielle et le 
taux de cholestérol. Pourtant, 75 % des 
Français font moins que les 10 000 
pas par jour recommandés par l’OMS*, 
soit trente minutes d’activité physique. 
Omniprésence des transports et de la 
technologie, allongement de la durée de 
vie… Les modes de vie actuels expliquent 
en partie cette tendance, qui concerne 
toutes les générations. Alors, pour garder 
un cœur tonique, laissez la sédentarité 
au placard et bougez !
L’exercice physique comprend de 
nombreuses activités quotidiennes : 

monter les escaliers, porter des courses, 
faire du ménage, jardiner ou bricoler, 
tondre la pelouse, promener son 
chien, etc. Et si vous aimez le sport, 
privilégiez la régularité et l’endurance 
plutôt que l’intensité de l’effort. La 
marche, la natation, la course à pied 
ou le cyclisme sont ainsi des alliés 
idéaux pour la prévention des maladies 
cardiovasculaires. N’essayez pas de jouer 
les athlètes de haut niveau, suivez votre 
propre rythme. Si vous reprenez le sport, 
allez-y progressivement, en vous faisant 
conseiller au besoin, après une longue 
interruption, par votre médecin ou la 
plateforme sport-santé de la Loire (voir 
page 18). Et surtout, écoutez votre cœur ! n

* Sources : Organisation mondiale de la santé 
(OMS) et enquête BVA-IRMS 2014.

+ D’INFOS

MAISON DÉPARTEMENTALE DES SPORTS
http://loire.franceolympique.com
4 rue des Trois Meules à Saint-Étienne 
Accueil du public : du lundi au jeudi 9h-18h, 
vendredi 9h-16h - Tél. : 04 77 59 56 00
cdos@maisondessportsloire.com

FÉDÉRATION FRANÇAISE  
DE CARDIOLOGIE
www.fedecardio.org

 DOSSIER
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Le sport 
adapté, 
en toute 
sécurité
Faire du sport, c’est bien ! Mais ce n’est pas toujours évident de s’y (re)mettre : 
quelle activité, où la pratiquer, à quelle fréquence… Pas de panique et surtout plus 
d’excuse : PLASS 42 est là pour vous accompagner.

Pendant leur parcours de soin, certains 
malades se voient prescrire par leur 

médecin une activité physique adaptée, 
mais limitée dans le temps. Pour permettre 
aux convalescents, et plus largement 
à toutes les personnes éloignées de la 
pratique sportive de continuer à faire du 
sport, le Comité départemental olympique 
et sportif de la Loire, soutenu par le 
Département, l’État et l’Agence régionale 
de santé, a lancé fin 2014 PLASS 42. « Nous 
voulons créer des passerelles entre les 
mondes du sport et de la santé », explique 
Maud Perichon, conseillère sport-santé au 
CDOS. Petits effectifs, intensité adaptée, 

éducateur sportif formé et sensibilisé  : 
tout est mis en œuvre pour que les 
participants s’épanouissent. L’objectif 
est de permettre à chacun, quels que 
soient son âge, ses capacités physiques 
et son état de santé, de pratiquer une 
activité sécurisée.

DES ACTIVITÉS POUR TOUS

Natation, randonnée, karaté, canoë-kayak, 
Pilates, escrime… PLASS 42 recense déjà 
34 clubs dans la Loire et recherche de 
nouveaux partenaires. Pour ses responsables, 
« la multiplicité de choix d’activités et de 
lieux de pratique est essentielle afin que 

chacun trouve sa place. » Si pour l’instant, 
ce sont principalement les médecins qui 
orientent leurs patients vers la plateforme, 
toute personne souhaitant faire du sport 
peut directement la contacter. Plaisir, 
sécurité et forme retrouvée : vous avez 
tout à y gagner ! n

LE HANDISPORT EN PLEINE FORME DANS LA LOIRE

Avec 375 licenciés dans treize clubs ou sections, le handisport affiche  
une belle vitalité dans la Loire. Et les disciplines sont variées : natation, 
haltérophilie, foot en fauteuil électrique, escrime, plongée, tennis, golf ou 
encore athlétisme… Au total, ce sont près d’une vingtaine d’activités que 
peuvent pratiquer les sportifs en situation de handicap physique et 
sensoriel. Pour accompagner ce mouvement, le Département de la Loire est 
partenaire du Comité départemental handisport de la Loire et finance 
notamment un poste de conseiller technique. Sa mission est de promouvoir, 
développer et accompagner le handisport dans les clubs ligériens, mais 
aussi à travers l’organisation de manifestations handisport dans le 
département. Ainsi, le Raid nature 42, qui a lieu le 20 septembre à Sail-
sous-Couzan, propose pour sa 10e édition un parcours pour les personnes 
handicapées. Ce conseiller technique organise aussi des sorties comme des 
randonnées en fauteuil tout-terrain ou encore du handiski à Chalmazel.

+ D’INFOS

PLATEFORME SPORT-SANTÉ DE LA LOIRE
Tél. : 04 77 56 59 09/06 26 04 33 02
http://loire.franceolympique.com
Vous voulez reprendre une activité 
physique ? Vous êtes responsable d’un club 
ou d’une association et vous avez un projet 
sport-santé ? Contactez PLASS 42.

+ D’INFOS

COMITÉ DÉPARTEMENTAL HANDISPORT DE LA LOIRE
Tél. : 04 77 59 56 73 / 06 74 07 31 89 - www.loirehandisport.org

Haut niveau. Le Club handisport forézien, 
qui évolue en Nationale 1B de basket en  
fauteuil, est subventionné par le Département 
de la Loire.

EN ACTION  DOSSIER



2  000
associations 

sportives

200  000
licenciés

LE SPORT DANS LA LOIRE, C’EST :L’ACTION DU 
DÉPARTEMENT  
EN 2015

REPÈRES

1 464 000 € 
alloués à des projets d’équipements 
sportifs dans diverses communes

FINANCER DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

674 000 € 
pour les associations 
sportives

162 000 € 
pour le Comité 
départemental 
olympique et sportif 
de la Loire

723 800 €   
pour les 59 comités départementaux,  
dont 448 800 € d’aide à la rémunération  
des conseillers techniques 

145 000 €   
pour le sport  
au collège

55 000 €
pour les sports  
de pleine nature 

DÉVELOPPER LES PRATIQUES SPORTIVES

1 122 500 €
pour les  
clubs de haut 
niveau

510 000 € 
pour les centres 
de formation  
de haut niveau 

55 200 € 
d’aide aux clubs 
pour l’accession  
à l’élite 

110 000 €   
pour la Fédération 
française 
d’athlétisme 

SOUTENIR LE SPORT DE HAUT NIVEAU 
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Le bonheur 
est à la crèche

LES 43 STRUCTURES D’ACCUEIL DE JEUNES 
ENFANTS DU TERRITOIRE ROANNAIS 
TESTENT UN NOUVEAU PROGRAMME 
D’OBSERVATION MIS EN PLACE PAR LE 
DÉPARTEMENT ET PILOTÉ PAR L’INFIRMIÈRE-
PUÉRICULTRICE CHRISTINE BOURHIS. 
REPORTAGE.

« P
a s  d e  s o l e i l  s a n s 
chapeau  !   », fredonne 
Sophie Raulet-Locquet, 
directrice du Jardin aux 
câlins, lorsqu’elle voit une 
petite bouille s’éloigner 

de l’ombre des arbres. À Pouilly-les-Nonains, la 
canicule a frappé comme dans toute la Loire, 
début juillet. Les équipes de la crèche sont sur le 
pied de guerre et ça tombe bien, Christine Bourhis, 
infirmière-puéricultrice du Département, est présente 
pour une heure d’observation. « Je viens ici pour la 
seconde fois. Je suis déjà venue observer le temps 
du repas », explique-t-elle. Sa mission : évaluer 
objectivement le fonctionnement de la crèche à 
un instant T, sans entrer dans le jugement, en vue 
d’apporter des conseils. « C’est nous qui avons 
demandé à Christine de venir », explique Sophie. 
« Nous trouvions le déjeuner compliqué et nous 
avions besoin d’un point de vue extérieur pour 
comprendre nos dysfonctionnements. » Depuis la 
visite de Christine, l’équipe a pris quelques mesures 
et les repas se déroulent dans une ambiance plus 

EN ACTION  À VOS CÔTÉS
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calme. Il y a un adulte par table et le matériel 
nécessaire est à portée de main pour lui éviter 
d’avoir à se déplacer.

LE BIEN-ÊTRE DES TOUT-PETITS

La crèche est un univers miniature où tout est à 
hauteur d’enfant. Le jardin est un havre de paix. Les 
plus grands, studieux, s’affairent aux arts plastiques 
sur une petite table. D’autres, assis sur une nappe, 
écoutent des histoires et s’amusent à repérer les 
oiseaux dans le ciel. Chacun vaque à ses occupations 
pendant que Christine, fondue dans le décor, observe 
les comportements des enfants, leur relation aux 
animatrices et les mots échangés. « Celui-ci est en 
phase de test », nous glisse-t-elle discrètement en 
regardant un enfant taquiner les autres. Une petite fille 
s’approche de la table de dessin puis s’en éloigne pour 
finalement s’asseoir dos au groupe. « Il ne faut pas lui 

demander si elle boude », nous explique Christine. 
« Il ne faut pas l’enfermer dans une attitude qui n’est 
peut-être pas la sienne. La solution adéquate, ici, 
serait de lui demander pourquoi elle n’a pas envie 
de participer aux animations. »

UN SERVICE SUR MESURE

Outre les visites de conformité imposées par la loi, 
Christine propose donc ses missions d’observation 
d’une heure aux structures volontaires. Objectif : 
améliorer la qualité des services et accompagner 
les professionnelles de la petite enfance. Christine 
définit des pistes d’amélioration mais chaque 
établissement reste libre dans son fonctionnement. 
Encore en phase d’expérimentation, ce suivi 
personnalisé proposé par le Département séduit 
déjà de nombreuses crèches et devrait rapidement 
s’étendre sur tout le territoire. n

TOUT SAVOIR SUR LA 
PROTECTION MATERNELLE 
ET INFANTILE

www.loire.fr

1. Accompagner. 
Christine Bourhis 
accompagne des porteurs 
de projets, comme lors 
de cette réunion qui 
a permis de valider la 
création d’une maison 
d’assistantes maternelles 
dans le Roannais.

2.  Contrôler. 
Des visites de 
contrôle obligatoires 
sont effectuées 
régulièrement dans 
toutes les structures 
d’accueil de jeunes 
enfants.

4.  Encourager. Le bien-être des tout-petits est 
la priorité numéro un des équipes et de Christine 
Bourhis, qui les aide à favoriser l’épanouissement 
de chaque enfant.

5.  Partager. L’échange et la communication sont 
au cœur du bon fonctionnement d’une crèche.

3. Observer. À hauteur d’enfant, Christine se fond dans le décor 
pour que chacun reste naturel lors de ses visites d’observation.

21
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 TRIBUNES LIBRES

GROUPE UNION POUR LA LOIRE

RENTRÉE DES COLLÉGIENS : NOTRE MAJORITÉ AU 
SERVICE DES ÉLÈVES ET DES FAMILLES !
L’avenir d’une société dépend de l’éducation que celle-
ci donne à ses enfants. Votre majorité Union pour la 
Loire a toujours traité la question de l’éducation avec 
ambition et pragmatisme. La gestion des collèges est 
une de nos principales responsabilités, et les collégiens 
constituent donc notre public prioritaire. 

• Votre majorité assume ses compétences en matière 
d’éducation

Nous avons ainsi engagé plus de 12 millions d’euros de 
travaux de rénovation dans les 77 collèges ligériens sur la 
seule année 2015, auxquels il faut ajouter 13,19 millions 
de dotation de fonctionnement. 

Nous avons décidé de maintenir l’attribution des bourses 
départementales pour les collégiens et étudiants. Ce sont 
au total plus de 790 000€ d’aides versées chaque année.

• Mais notre action n’est pas seulement de pure gestion 
administrative, elle est avant tout humaine. 

Nous avons une responsabilité, qui est celle d’un  parcours 
éducatif, d’une tranche de vie des élèves, dont la gestion des 
établissements n’est qu’un des moyens d’une action globale 
au service des collégiens. Avec notre Plan jeunes, nous 
participons à l’amélioration au quotidien des conditions 
d’études des jeunes Ligériens, pour assurer un meilleur 
accès à la connaissance, la préservation de l’environnement 
pédagogique, et garantir l’égalité des chances.

Après le succès du Cybercollège42, la généralisation des 
baladeurs MP3 pour faciliter l’apprentissage des langues 
étrangères, nous avons également lancé la deuxième vague 
numérique. Fin 2015, 10 établissements supplémentaires 

bénéficieront de l’accès à Internet Très haut-débit. Ce sont 
40 établissements qui seront donc raccordés.

Nous avons décidé de maintenir le dispositif des actions 
éducatives périscolaires, malgré la forte contrainte 
budgétaire. Nous avons préservé le budget annuel de 
plus de 1 million d’euros dans ces activités qui permettent 
d’élargir l’offre éducative à des domaines tels que la culture, 
l’orientation, la citoyenneté, le sport, l’environnement, etc. 

Nous allons plus loin avec l’opération « Collégien…et 
déjà citoyen ! » pour inciter à l’engagement des collégiens 
dans des actions citoyennes.

Nous avons également une responsabilité de tout premier 
plan dans le transport scolaire. Avec un budget de plus 
de 22 millions d’euros et un soutien direct aux familles 
dans le financement des différents titres de transport, 
nous permettons aux élèves d’accéder à prix réduits à 
leurs établissements.

La restauration scolaire représente également une com-
posante essentielle de notre action. Nous favorisons le 
bio et la filière courte dans les assiettes des collégiens. 
Nous agissons également auprès des collégiens avec des 
diététiciennes sur les questions nutritionnels, sur le goût, 
sur l’équilibre des menus.

Soyez convaincus que l’éducation reste une des pre-
mières priorités de notre majorité. Nous sommes à 
l’écoute de toutes les familles ligériennes, et exerçons 
pleinement nos compétences afin de contribuer à la 
réussite de tous les collégiens.  n

GROUPE GAUCHE RÉPUBLICAINE ET CITOYENNE

POUR L’AVENIR DE NOTRE SOCIÉTÉ ET LA VIE 
DE NOS TERRITOIRES : SAUVONS L’AGRICULTURE PAYSANNE !
Avec les grands groupes financiers de l’agro-

alimentaire et de la distribution, c’est le profit 

qui impose sa loi en évacuant l’agriculture 

paysanne…. mais au bénéfice de qui ? Sûrement 

pas des agriculteurs ! Le cap ne change pas : 

des exploitations toujours plus grandes, avec 

toujours plus d’endettement et de productivité 

pour assumer des prix toujours plus bas ! « La 

ferme des 1 000 vaches » voudrait démontrer 

que l’industrialisation de l’élevage est sans 

limite pour mieux servir la seule rentabilité 

financière. Mais les dégâts sont bien là : ce 

modèle qui asservit l’agriculture balaye toute 

dimension humaine et pousse au désespoir.

Qui disposera du capital nécessaire pour re-

prendre ces exploitations de taille démesu-

rée ? Qui acceptera de vivre dans un espace 

rural désertifié ? Cela ne peut plus durer : 

l’agriculture sera paysanne et à dimension 

humaine, ou ne sera plus ! La société, le 

consommateur et le citoyen doivent rendre à 

cette agriculture la reconnaissance qui lui est 

due ! Mais long sera ce chemin d’Avenir, et la 

solidarité départementale devra contribuer à 

son accomplissement ! Déjà en épaulant bien les 

associations qui accompagnent les agriculteurs 

en difficulté et les encouragent à retrouver la 

passion du métier en réorientant leur système 

de production. La solidarité se construit aussi 

avec les citoyens : notre collectivité départe-
mentale doit agir pour créer l’enthousiasme 
à revendiquer notre attachement à une agri-
culture paysanne de qualité en consommant 
local. Elle doit accélérer le mouvement de 
l’approvisionnement des cantines des collèges 
en produit locaux et bio pour éduquer à une 
consommation plus citoyenne. Agissant pour 
la protection du foncier agricole, elle peut 
promouvoir l’installation des jeunes avec de 
nouveaux projets. Elle doit enfin intensifier 
ses encouragements pour favoriser les pra-
tiques soucieuses du Bien Produire, respectant 
l’environnement et la qualité des produits. n
Jean Bartholin, Violette Auberger,  
Pascale Vialle-Dutel

Canton d’Andrézieux- Bouthéon :  
Michèle Maras  
et Sylvain Dardoullier
Canton de Boen :  
Chantal Brosse  
et Pierre-Jean Rochette
Canton de Charlieu : 
Clotilde Robin 
et Jérémie Lacroix
Canton du Coteau :  
Véronique Chaverot  
et Daniel Fréchet 
Canton de Feurs :  
Marianne Darfeuille 
et Pierre Véricel
Canton  de Montbrison :  
Annick Brunel  
et Jean-Yves Bonnefoy
Canton du Pilat :  
Valérie Peysselon 
et Bernard Bonne
Canton de Rive-de-Gier :  
Séverine Reynaud 
et Jean-Claude Charvin
Canton de Saint-Chamond : 
Solange Berlier et Hervé Reynaud
Canton de Saint-Étienne 1 : 
Fabienne Perrin et Georges Ziegler
Canton de Saint-Étienne 2 : 
Alexandra Custodio 
et Jean-François Barnier
Canton de Saint-Étienne  4 : 
Christiane Jodar et Paul Celle
Canton de Saint-Just-Saint-
Rambert :  
Colette Ferrand  
et Alain Laurendon
Canton de Sorbiers :  
Corinne Besson-Fayolle 
et Bernard Philibert
Les élus du Groupe  
Union pour la Loire
www.unionpourlaloire.fr
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GROUPE LOIRE SOLIDAIRE

FAIRE DE L’EMPLOI DES 
JEUNES UNE PRIORITÉ
À la fin du printemps, le département de la Loire comptait 
près de 40 000 demandeurs d’emploi en catégorie A, et 
plus de 60 000 toutes catégories confondues. Face à cette 
triste réalité, il est de la responsabilité de tous les acteurs 
économiques de faire de l’emploi une absolue priorité.
Malheureusement, force est de constater que le Départe-
ment est loin de faire le maximum pour prendre sa part à 
cette véritable bataille nationale, notamment pour les plus 
jeunes. Alors que les dispositifs gouvernementaux portés 
par les services de l’État sont remplis au-delà des objectifs 
initiaux dans notre Département, avec 800 contrats de 
génération (embauche d’un jeune de moins de 26 ans en 
échange du maintien d’un senior de plus de 57 ans dans 
les entreprises de moins de 300 salariés) signés dans la 
Loire, et plus de 2 000 emplois d’avenir (ciblant les jeunes 
faiblement diplômés de moins de 25 ans), plaçant notre 
département parmi les premiers territoires de la région 
Rhône-Alpes, le Conseil départemental se montre toujours 
frileux quant à ces derniers, si bien que quelques jeunes 
seulement bénéficient à ce jour d’un emploi d’avenir au 
sein des services du Conseil départemental. Pire : aucun 
nouveau contrat n’a été mis en œuvre en 2014 !
Par ailleurs, 4 400 contrats dits « aidés » (CUI CAE – CUI 
CIE) ont été conclus en 2014 dans la Loire. Pour 2015, le 
Gouvernement a annoncé un nouveau renforcement du dis-
positif, avec près de 100 000 emplois aidés supplémentaires. 
Là encore, le Conseil départemental est à la traîne, avec 
seulement 688 contrats financés, alors même que le nombre 
de bénéficiaires du RSA (plus de 22 000 en 2014), cibles de 
ces contrats aidés, ne cesse d’augmenter dans la Loire. La 
Collectivité doit faire plus pour permettre à davantage de 
personnes en situation de précarité de retrouver le chemin 
de l’emploi. Ne vaut-il pas mieux aider à la conclusion d’un 
contrat de travail en le finançant, plutôt que de verser des 
prestations sociales ?
Quelques mots également sur le service civique. Bien que 
ce ne soit pas un dispositif d’insertion professionnelle à 
proprement parler, la demande des jeunes Ligériens pour 
cette forme d’engagement citoyen sur des missions d’intérêt 
général dans des associations ou des collectivités est large-
ment supérieure au nombre de postes offerts. À l’heure où 
le service civique est appelé à devenir universel, le bilan du 
Conseil départemental est éloquent : tandis que 1 109 jeunes 
ont été concernés par le service civique dans la Loire depuis 
sa création, le Département n’a pas souhaité en accueillir 
un seul au sein de ses services !
Bernard BONNE et sa majorité vont-ils enfin se décider à 
répondre à la demande des jeunes Ligériens ? n

Le Président, Pierrick Courbon, et ses collègues Arlette Bernard, 
Brigitte Dumoulin, Joseph Ferrara, Régis Juanico, Jean-Jacques 
Ladet, Eric Michaud, Nadia Semache, Marie-Michèle Vialleton

Groupe « Loire Solidaire », Socialistes, Écologistes et Apparentés  
9, rue Charles de Gaulle - 42000 Saint-Etienne 
Tél. : 04 77 59 32 04
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AU NORD DU DÉPARTEMENT, À VINGT MINUTES DE ROANNE,  
LE VILLAGE DE BRIENNON EST BAIGNÉ PAR LES EAUX DU  
« CANAL TRANQUILLE ». CE PETIT COIN DE PARADIS VOUS 
INVITE À DÉCOUVRIR LES SECRETS DE LA BATELLERIE  
ET À PROFITER DE LA QUIÉTUDE AMBIANTE.

B
ienvenue chez les marins d’eau 
douce  ! Briennon est un paisible 
bourg fleuri traversé par le canal de 
Roanne à Digoin. Avec son clocher 
en tuiles laquées, l’église en calcaire 
blond nous rappelle qu’on est aux 

portes de la Bourgogne. Ici, la vie s’organise autour 
du port. Autrefois dédié au commerce, il accueille 
aujourd’hui des bateaux de plaisance. Et la péniche 
panoramique L’Infatigable propose des croisières 
fluviales à thème autour de la batellerie.

UN HAVRE DE PAIX

Difficile de ne pas tomber sous le charme de ce 
village et de ses alentours. Au bord de l’eau, le 
temps semble s’être arrêté, et il y a mille façons 
de profiter de ce havre de paix. À pied ou à vélo, 
à l’ombre du chemin de halage. À coups de 
rames, en canoë-kayak, pour découvrir le « canal 
tranquille » au ras des flots. Ou encore accoudé à 
la rambarde de L’Infatigable. Commentée par son 
capitaine, la promenade vous initie aux secrets des bateliers 
locaux. Au fil de l’eau, la nature défile sous vos yeux dans un 
calme divin, à un rythme flegmatique de moins de 6 km/h. 
Au loin, on aperçoit des prés verdoyants, des troupeaux 
de charolaises… Sous vos yeux, des libellules chatouillent 
la surface de ce chenal parsemé d’écluses. Construit dans 
les années 1830 pour relier la Loire et la Saône, ce dernier 
s’étend au total sur 56 kilomètres. Et pour éviter les obstacles, 
il passe tout simplement au-dessus des cours d’eau ou des 
voitures : c’est la magie de ses 57 ponts-canaux !
Quant aux enfants, un « Muséo’parc » les attend à deux 
encablures du port. Sa véritable péniche, aménagée pour 

Une pause 
sur le canal  

des visites pédagogiques, leur apprend tout de 
la vie des mariniers. Son parc arboré offre aussi 
des activités ludiques aux tout-petits : mini-golf 
du marinier, pédalos enfants, trampoline…
Enfin, si vous avez envie de vous éloigner un peu 
des berges, ne manquez pas le sentier découverte 
« entre halage et rivage » qui débute au pied de 
l’église. Sa mascotte, le martin-pêcheur, nous 
entraîne dans un circuit de 6 kilomètres ponctué 
par un pont-canal et une écluse. Bref, Briennon 
a plus d’un atout pour séduire… Vous laisserez-
vous tenter par une pause au bord du canal ? n
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à bord de L'Infatigable,
une péniche centenaire !

ÉCHAPPÉE BELLELA LOIRE ET VOUS

1. Féérique
La croisière 
sur le 
canal vous 
transporte 
hors du 
temps, dans 
un calme 
absolu. 

2. Ludique
Le Muséo’ parc 
du Marinier 
permet aux 
enfants de 
découvrir la 
batellerie en 
s’amusant.

3. Bucolique
Le chemin 
de halage 
vous invite 
à découvrir 
le chenal, 
ses écluses 
et ses ponts-
canaux. 

Embarquez

3



EN PRATIQUE
Y ALLER

En voiture ou en TIL
À 1 h 15 de Saint-Étienne  
et 25 minutes de Roanne

S’ÉMERVEILLER
Les Marins d’eau douce
Croisières fluviales à bord  
de L’Infatigable
Port de plaisance  
de Briennon
Tél. : 04 77 69 92 92
www.lesmarinsdeaudouce.fr

S’AVENTURER
Muséo’parc du Marinier
Activités ludiques et pédagogiques 
sur la batellerie
Port de plaisance de Briennon
Tél. : 04 77 60 12 42
www.leroannais.com
Canoë, kayak et VTT
Canoë Loire Aventure
La Rate à Briennon
Tél. : 06 07 88 48 78
www.canoeloireaventure.com

SE RESTAURER
Restaurant Le Faubourg 
Saint-Hilaire
Rue de la Libération à Briennon
Tél. : 04 77 78 52 90
www.lefaubourgsthilaire.com
L’Atelier Rongefer
Restaurant gastronomique  
situé à 7 km de Briennon
22 rue Jean Jaurès à Charlieu
Tél. : 04 77 60 01 57
www.atelierrongefer.fr

DORMIR
Chambres d’hôtes  
du Chemin des Vignes  
(3 épis Gîte de France)
Charmance — Chemin des Vignes 
à Briennon
Tél. : 04 77 60 94 27/06 37 52 21 97
www.chambres-dhotes-briennon.com
Gîte Le pont des Anoures
50 avenue de Verdun à Briennon
Tél. : 04 77 60 76 10/06 11 66 52 45
www.gites.fr/gi5111
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Briennon

+ D’INFOS

OFFICE DE TOURISME  
DU PAYS DE CHARLIEU-BELMONT
Tél. : 04 77 60 12 42
www.leroannais.com

LES BONUS EN IMAGES

www.loire.fr
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AU SERVICE DES ASSOCIATIONS
Joël Jourda PRÉSIDENT D’ASSO 42

Quels services apporte ASSO 42 ?
Nous accompagnons les associations via un 
point d’appui à Saint-Étienne qui aide les 
employeurs à rédiger les fiches de paie, dispense 
des formations, etc. Nous organisons aussi un 
forum annuel et des Trophées des associations, 
qui valorisent les structures les plus dynamiques.

Comment se porte la vie associative ligérienne ?
La Loire affiche un dynamisme associatif  
qui crée du lien social. Le 1er octobre,  
nous lancerons une grande enquête et  
un observatoire départemental pour avoir 
une vision plus globale de la vie associative.

Quelles sont les difficultés rencontrées ?
Les associations vivent des mutations.  
Les restrictions budgétaires les 
poussent à mutualiser leurs 
moyens et à se regrouper.  
Elles rencontrent des difficultés 
en informatique, droit, 
comptabilité, communication, 
et doivent organiser la 
succession de leurs 
dirigeants. n

+ D’INFOS

www.asso42.fr

26 LOIRE MAGAZINE

POUR L’AMOUR DU LIVRE
Jacques Plaine et Isabelle Rabineau
LE FONDATEUR DE LA FÊTE DU LIVRE DE SAINT-ÉTIENNE ET SA COMMISSAIRE GÉNÉRALE FORMENT LE DUO 
DE CHOC DE LA 30e ÉDITION, QUI SE TIENDRA DU 16 AU 18 OCTOBRE.

LA LOIRE ET VOUS  INITIATIVES

Nous avons choisi d’axer nos rencontres sur la culture 
et les savoir-faire stéphanois.”

I l arbore avec panache son éternel 
nœud papillon, elle déborde d’un 

enthousiasme contagieux. L’écrivain 
Jacques Plaine, père fondateur de la 
Fête du livre de Saint-Étienne, en sera 
cette année l’invité d’honneur. Quant à la 
commissaire générale Isabelle Rabineau, 
elle met sur pied une programmation de 
haut vol pour cette 30e édition. Après 

un parcours éclectique dans la radio, la 
télévision et le cinéma, celle-ci a posé 
« inévitablement » ses valises dans la 
Loire en 2012 pour prendre les rênes de 
ce rendez-vous national. Un événement 
qu’elle prépare toute l’année avec son 
équipe : il faut gagner la confiance des 
éditeurs, fidéliser le public, faire  déambuler 
plus de 100 000 visiteurs dans la ville, 

imaginer les représentations « Les mots 
en scène » avec des ouvrages de la 
rentrée… « Nous avons choisi d’axer nos 
rencontres sur la culture et les savoir-faire 
stéphanois, comme l’ASSE, le design, la 
gastronomie ou l’opéra », confie Isabelle 
Rabineau, qui veut aussi y intégrer à 
l’avenir « internet et le design sonore ». 
Quant à Jacques Plaine, le président de 
l’association Lire à Saint-Étienne, il incarne 
à ses yeux, « sans une ride », l’âme de 
la Fête du livre. « Ce qui m’a décidée à 
prendre ce poste à Saint-Étienne, c’est 
lui ! Il est juste et novateur, avec un zeste 
de folie et d’ingéniosité… » Parrainée 
par Patrick Poivre d’Arvor, l’édition 2015 
promet d’être fidèle à la vocation de 
cette grande fête littéraire et populaire : 
attirer un large public, et pas seulement 
des amoureux du livre ! n

+ D’INFOS

30e FÊTE DU LIVRE DE SAINT-ÉTIENNE
Du 16 au 18 octobre 2015
Des animations, expositions, ateliers, 
spectacles, une cinquantaine de conférences et 
près de 250 auteurs réunis autour des places 
de l’Hôtel de Ville, Jacquard et Jean Jaurès.
Programme complet sur  
www.saint-etienne.fr
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 INITIATIVES

Le but est de 
sensibiliser  
le grand public  
au handicap et  
de favoriser le  
vivre-ensemble.”

1RE ÉDITION DE 
« SHANDIFFÉRENCE »
Gratuite et ouverte à tous, 
cette biennale du handicap 
s’articule autour de plusieurs 
axes : des tables rondes 
professionnelles et grand 
public, des projets artistiques 
associant personnes valides et 
handicapées, un volet sportif, 
un forum de l’emploi et de 
l’insertion. 
+ D’INFOS

SHANDIFFÉRENCE
du 12 au 25 septembre  
au Chambon-Feugerolles
www.lechambon.fr
Tél. : 04 77 40 30 20

LA MATERNELLE NUMÉRIQUE
Jérôme Chirat
42 ANS, FONDATEUR DE LA MATERNELLE DES PRÉNOMS, UNE 
PLATEFORME D’OUTILS NUMÉRIQUES INÉDITS DÉDIÉS AUX 3-6 ANS.

Jérôme Chirat est l’auxiliaire de vie digital 
des classes maternelles. Ce spécialiste du 

numérique conçoit des contenus pédago-
giques pour les enseignants et parents 
d’enfants âgés de 3 à 6 ans. Objectif : 
faciliter l’apprentissage pour lutter contre 
l’illettrisme. Sa société, La Maternelle des 
prénoms, a déjà séduit 5 000 abonnés 
français, belges, canadiens… Né à Saint-
Chamond, Jérôme y revient en 2009 pour 
installer son bureau en face de sa maison 
natale. Après avoir travaillé à Paris dans la 
création de logiciels bancaires, il met son 
expertise des plateformes numériques au 

service de l’univers des petits, qui le passionne. 
Son « bureau virtuel » permet aux instituteurs 
de gagner un temps précieux. En quelques 
clics, ils éditent des fiches d’exercice et jeux 
personnalisés pour leur classe : « retrouve 
et entoure ton prénom », gammes variées 
d’étiquettes, loto des prénoms, etc. Épris de 
son territoire, Jérôme s’investit par ailleurs 
dans la formation et le bénévolat. Il envisage 
aussi de créer une seconde entreprise du 
numérique. Histoire à suivre… n

+ D’INFOS

www.lamaternelledesprenoms.fr

LE HANDICAP 
« SHANDIFFÉRENCE »
Vincent Vacher
21 ANS, CONSEILLER MUNICIPAL AU CHAMBON-FEUGEROLLES,  
OÙ IL LANCE EN SEPTEMBRE UNE BIENNALE DU HANDICAP.

Changer le regard sur le handicap. 
C’est ce que le Chambonnaire 

Vincent Vacher a bien l’intention de faire 
ce mois de septembre avec sa biennale 
« Shandifférence », une première. Ce projet 
ambitieux, soutenu par le Département, va 
du sport à la culture en passant par l’insertion 
et l’emploi. À seulement 21 ans, Vincent, 
lui-même en fauteuil, est résolument 
engagé. Étudiant en licence pro « Manager 
de proximité dans l’économie sociale et 
solidaire », il s’oriente vers le secteur de 
la santé. En 2014, il devient conseiller 
municipal au Chambon-Feugerolles, où 
il s’occupe des questions d’accessibilité 
et de culture. « La politique me plaît 
énormément. C’est une vocation et une 
formidable ouverture vers l’extérieur. 
J’apprends plein de choses tous les jours », 
confie le jeune homme. Passionné de 
peinture, il a présenté l’an dernier sa 
première exposition, Éponyme, composée 
de tableaux « abstraits et imaginaires ». 
En parallèle, Vincent organise aussi des 
partenariats et des événements pour 

l’association Transverse. Bref, ses journées 
sont bien remplies mais il ne s’en plaint 
pas : « Au contraire ! C’est enrichissant, 
je fais ce que j’aime et suis heureux de 
relever tous ces challenges. » n



DES SEMELLES CONNECTÉES

«L e numérique, c’est l’avenir ! »  
Elisabeth Ducottet, PDG de 

Thuasne, veut faire entrer le groupe 
ligérien de plain-pied dans l’ère digitale. 
Leader européen des dispositifs médicaux 
textiles, la société a signé un partenariat 
exclusif avec la start-up FeetMe. Objectif  : 
créer, grâce à une semelle connectée, 
une solution permettant à des diabétiques 
ayant perdu la sensibilité au niveau du 

pied d’éviter l’apparition de plaies et 
d’ulcères. D’autres projets sont à l’étude, 
comme les prothèses connectées, a 
précisé la PDG lors de l’inauguration 
en juin du nouveau site stéphanois de 
Thuasne. Baptisé l’Agora, cet espace 
est conçu pour booster l’innovation 
collaborative, en interne mais aussi via 
un « fab lab » ouvert à des partenaires 
externes.  n

Groupe Thuasne
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MONTÉES SUR
RESSORTS
Lolhipop dance crew
DÉTERMINÉES, CES JEUNES CHAMPIONNES DE HIP-HOP ENCHAÎNENT 
LES SUCCÈS, SUR SCÈNE ET À L’ÉCRAN.

E lles sont huit, ont entre 12 et 15 ans 
et débordent d’énergie. Leur point 

commun : une passion pour la danse 
hip-hop. Flavy, Romane, Lola, Sulyan, 
Caroline, Carla, Mayli et Loane sont les 
membres du Lolhipop dance crew. Créé 
en 2013 par Anthony Nicosia, danseur, 
chorégraphe et directeur de l’école 
stéphanoise Studio 7, le collectif affiche 
déjà un palmarès détonant. Championnes 
de France, d’Europe et du Monde en 2014, 
les filles ont remis leur titre en jeu lors 
des internationaux organisés en août à 

Glasgow. Si les Lolhipop ne vous semblent 
pas inconnues, c’est peut-être parce que 
vous les avez suivies cet été sur TMC, 
dans l’émission Got to dance, qui met 
en compétition des danseurs amateurs 
de tous genres. L’impétueuse bande a 
su séduire le jury et les spectateurs pour 
atteindre la finale. Rentrée oblige, ces 
graines de talent ont repris le chemin des 
entraînements dans un studio flambant 
neuf, bien décidées à aller toujours 
plus haut ! n
www.studio7dancecomplexe.com

 MADE IN LOIRE

BADOIT 
PÉTILLE EN 
CANETTE
LA STAR DES EAUX 
MINÉRALES LIGÉRIENNES 
LANCE UN NOUVEAU 
FORMAT

Il y a du nouveau chez 
Badoit ! Issue de la source 
de Saint-Galmier, l’icône 
des tables françaises peut 
désormais se boire en 
canette. Une innovation qui 
répond aux attentes des 
consommateurs, toujours 
plus nomades. Avec ses 
lignes fines et élancées, 
légère mais résistante, 
la slim can de Badoit se 
décline en trois modèles 
de 33 cl : Badoit rouge 
diablement pétillante, 
aromatisée au citron ou au 
citron vert. Représentant 
un investissement de 
plusieurs millions d’euros, 
la mise en place d’une ligne 
de production dédiée à ce 
nouveau format snacking 
constitue le plus gros projet 
d’innovation de la marque 
baldomérienne depuis vingt 
ans. Il devrait lui permettre 
de dépasser cette année 
son record de 330 millions 
de bouteilles vendues. 
www.badoit.fr

C’EST QUOI ? 

Un nouveau 
packaging, 
branché  
et urbain

C’EST OÙ ?

À Saint-Galmier, 
OÙ SE TROUVE  
LA SOURCE DE CETTE 
EAU MINÉRALE

C’EST QUI ? 

La marque 
Badoit  
(GROUPE  
DANONE)

LA LOIRE ET VOUS  INITIATIVES
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Pour 8 personnes 
Ingrédients 
800 g de cèpes 
1 cuillère à soupe d’huile 
d’arachide 
1 cuillère à soupe  
d’échalotes hachées 
1 cuillère à café d’ail haché 
1 litre de bouillon de volaille 
½ litre de crème fraîche 
Huile de noisette
Sel, poivre
Accompagnement
200 g de foie gras cru
8 tranches de pain  
de campagne 
Sel de Guérande
Poivre cinq baies 

PRÉPARATION
Nettoyer les cèpes  
et les couper.
Les faire revenir dans l’huile 
d’arachide bien chaude 
puis laisser cuire à couvert 
pendant 10 minutes. 
Égoutter les cèpes en 
conservant le jus de cuisson 
avant de les faire sauter 
avec les échalotes et l’ail.
Assaisonner.
Passer au mixeur les cèpes 
avec le litre de bouillon de 
volaille chaud et la crème 
fraîche froide.

Ajuster l’assaisonnement  
et maintenir au chaud  
dans un bain-marie.

DRESSAGE
Verser le crémeux de cèpes 
dans des assiettes creuses 
et ajouter un peu d’huile  
de noisette. 
Couper le foie gras en 
tranches, le disposer 
sur les tranches de pain 
grillées et coupées en trois 
puis parsemer de sel de 
Guérande et de poivre  
cinq baies.

Crémeux de cèpes à l’huile de noisette

COMME UN GRAND CHEF AVEC

Alain Rousseau
RESTAURANT DE LA LOIRE  
À POUILLY-SOUS-CHARLIEU 

 À TABLE !
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SAVEURS D’AUTOMNE  
AU CHÂTEAU 
SORTIE EN FAMILLE 

Plus de 15 000 gourmands sont attendus dans le parc 
du château de Bouthéon pour la Fête de la courge et des 
saveurs d’automne. Une balade gustative à la découverte 
de cette cucurbitacée aussi savoureuse que décorative, 
et de délicieux produits locaux de saison. Quant aux 
enfants, ils profiteront de nombreuses animations.
LES 10 ET 11 OCTOBRE 2015 DÈS 14H
16E FÊTE DE LA COURGE ET DES SAVEURS D’AUTOMNE 
Parc du château de Bouthéon (Andrézieux-Bouthéon)
Entrée gratuite
www.chateau-boutheon.com

2

ÇA VA JAZZER 
FESTIVAL

Comme son nom l’indique, le Rhino Jazz(s) festival met à 
l’honneur toutes les musiques jazz. En 2015, la Loire, le Rhône 
et l’Isère accueillent ainsi une trentaine de concerts, mêlant 
légendes planétaires et nouveaux talents. Avec Yael Naim, 
Robin McKelle, Carla Bley, Julia Sarr, Lisa Doby, Nina Papa, Rose 
Betty et le trio Zéphyr, les femmes sont très bien représentées. 
Parmi les « grosses pointures », on peut citer Tony Allen, Roy 
Gaines, Ibrahim Maalouf, Kyle Eastwood, ou encore Tigran 
Hamasyan… Côté scène française, on trouve notamment 
Vaudou Game et Afrorockers. À ne pas manquer non plus, les 
solos de Big Joe Bone, Thomas Schoeffler et Matthieu Saglio, 
ainsi que pour les amateurs de sensations nouvelles : Hugh 
Coltman, Waterbabies, Yom, le duo de Summer Rebellion… 
Cette édition 2015 s’annonce résolument vocale, féminine et 
internationale !

DU 1ER AU 24 OCTOBRE 2015
37E RHINO JAZZ(S) 
www.rhinojazz.com

1

Par ici les sorties !
NOS 10 COUPS DE CŒUR

LA LOIRE ET VOUS  SÉLECTION AGENDA

Yael Naim

SO BRITISH ! 
ÉVÉNEMENT-JARDIN

En 2015, Vieilles pierres, jeunes plantes se met à 
l’heure anglaise pour une édition pleine de gaieté, 
de poésie et de nature. Un parcours initiatique est 
proposé aux visiteurs à travers quatre pôles :  
« So green ! » leur permet de découvrir et acheter des 
graines, plantes et arbres, « So food ! » de goûter des 
produits du terroir et des recettes d’outre-Manche, 
« So déco ! » est consacré aux outils et accessoires 
de jardin et « So pro ! » à des ateliers pour apprendre 
à planter et à tailler avec des professionnels. De quoi 
séduire tous les amoureux de la campagne !
LES 10 ET 11 OCTOBRE 2015 DE 10H À 18H
6E ÉDITION DE VIEILLES PIERRES, JEUNES PLANTES
Château de Saint-Marcel-de-Félines
Tarif : 5 €. Gratuit pour les moins de 12 ans et les habitants de la commune.
www.chateaudesaintmarceldefelines.fr
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ON S’ENVOLE !
DANSE VOLTIGE

Des années 1970 au web 2.0, la 
compagnie Dynamo propose avec 
Playground un spectacle joyeux, 
acrobatique et parfois clownesque. 
Prolongement du danseur, la corde 
est la métaphore de la connexion 
incessante qui nous relie les uns 
aux autres. Un régal pour petits  
et grands !
DÈS 6 ANS.
LE 9 OCTOBRE 2015 A 20H
PLAYGROUND 
Espace culturel La Buire à L’Horme
Entrée gratuite sur réservation
www.cie-dynamo.fr

LE PAYS 
NOIR
EXPOSITION PHOTO

Puits sous la neige ou au 
crépuscule, paysages dominés 
par les fumées, crassiers noirs 
et fumants… À la suite de 
l’exposition consacrée par le 
musée d’Orsay en 2012-2013 à 
l’ensemble de l’œuvre de Félix 
Thiollier, le parc-musée de la 
Mine vous invite à découvrir 
le travail que ce grand 
photographe stéphanois a 
consacré à la fin du XIXe siècle 
aux paysages et aux hommes 
du « pays noir ».
JUSQU’AU 31 MARS 2016
FÉLIX THIOLLIER, LA MINE, LE MONDE
Parc-musée de la Mine à Saint-Étienne 
www.musee-mine.saint-etienne.fr

+ D’INFOS

Saint-Étienne-le-Mollard
site internet : www.ciekafig.com

EXPÉRIMENTEZ  
LE DESIGN 
VISITES COLIN-MAILLARD

Insolite ! La Cité du design vous 
propose une visite expérimentale 
de l’exposition Mirages, par 
binôme : l’un a les yeux bandés et 
l’autre est guide. Vous découvrez 
ainsi à travers des sensations 
et descriptions les onze pièces 
monumentales réalisées sur le 
thème des « matériaux » par 
des designers de renom comme 
Éric Jourdan ou Florence Doléac. 
Celle-ci vous invite d’ailleurs à 
vous déchausser pour tester son 
Petit chemin plantaire massant en 
porcelaine émaillée...
LES MERCREDIS 21 ET 28 OCTOBRE 2015  
À 14H30
EXPOSITION MIRAGES  
(JUSQU’AU 27 MARS 2016)
Cité du design à Saint-Étienne 
www.citedudesign.com 
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RAID NATURE 42
Pour sa 10e édition, cette compétition 
ouverte au grand public propose, en 
plus du raid sportif et du raid 
découverte, un raid handisport et une 
rando raid famille. 
Le 20 septembre 
Sail-sous-Couzan

PIANO/SHOW
Après L’Olympia, le pianiste Fabrice 
Eulry, « Le Chopin du Boogie », vous 
propose son Tour de la chanson 
française en 80 minutes. Un concert 
époustouflant au profit de l’association 
Info Sarcomes, en hommage à son 
talentueux élève roannais Guillaume 
Perrot, emporté par un ostéosarcome.
Le 27 septembre à 15h
Théâtre municipal de Roanne

REDÉCOUVREZ  
YOURCENAR
Dans Les Yeux ouverts, Marie-Christine 
Barrault incarne Marguerite Yourcenar 
avec passion, autorité et générosité.
Le 6 octobre à 20h30
Théâtre des Pénitents à Montbrison

DUO VOULZY-SOUCHON
Laurent Voulzy et Alain Souchon,  
une certaine idée de la pop française 
rimant avec poésie, dans un concert  
qui réunit deux amis sur scène.
Le 11 octobre 2015 à 20h
Zénith de Saint-Étienne

OPÉRA-COMIQUE
Le médecin malgré lui en 3 actes,  
une création à savourer dès 11 ans !
Les 16 et 17 octobre à 20h
Opéra de Saint-Étienne

THÉÂTRE D’OBJETS
Papa est en bas, un spectacle  
tout en douceur qui nous ramène  
en enfance. Dès 3 ans.
Le 23 octobre à 15h
Centre culturel de La Ricamarie

20E CARREFOUR 
DES COLLECTIONNEURS
80 collectionneurs venus de toute  
la France : il y en a pour tous les 
goûts, avec un espace réservé  
à la vente !
Les 24 et 25 octobre
Parc des Expositions de Saint-Étienne

Ici aussi !
Fumées aux puits Chatelus, Saint-Etienne, vers 1907 – 
photographie Felix Thiollier © coll. particulière

L’AGENDA COMPLET DE VOS SORTIES

www.loire.fr

 SÉLECTION AGENDA



RÉGALEZ-VOUS EN MUSIQUE
FESTIVAL

Un mélange de gastronomie et de culture. Depuis 12 ans, 
Roanne table ouverte invite ses festivaliers à un voyage 
aussi gustatif qu’artistique. Pour cette 13e édition, près de 
90 dîners-spectacles sont proposés dans une soixantaine 
de lieux de l’agglomération roannaise. Chanson française, 
pop rock, cabaret, jazz, musiques du monde, opéra ou 
musique classique : il y en a pour tous les goûts ! Parmi la 
trentaine d’artistes ou formations présents, on peut citer 
les Tit’nassels, Ladybug & The Wolf, le Guinguette show, 
Urban Jazz Tribune ou encore la compagnie Anda Jaleo. 
Soirées dégustation, ateliers cuisine, rendez-vous du terroir 
viennent compléter ce programme alléchant. Nouveauté 
cette année : un dîner servi dans le noir complet. Roanne 
table ouverte, c’est la rencontre de chefs du Roannais 
et d’artistes venus de toute la France… À savourer sans 
modération !
DU 28 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE 2015 
13E FESTIVAL ROANNE TABLE OUVERTE 
www.roannetableouverte.com

7 8

SOPRANO
CONCERT

Soprano revient dans la lumière avec 
son 3e album solo, Cosmopolitanie. 
Mélangeant influences  culturelles, 
ethniques ou encore religieuses, cet 
ambitieux opus apporte un souffle 
nouveau au rap français. La voix 
maîtrisée de Soprano, ses textes et 
son approche instrumentale font de 
ce nouveau disque un album mature 
et sincère. À découvrir en live de 
toute urgence.  

LE 21 OCTOBRE 2015 À 20H  
COSMO TOUR
Le Scarabée, Riorges 
Tarif : de 29 à 39 € 
www.lescarabee.net

COMME SUR DES ROULETTES
COMPÉTITION SPORTIVE

En octobre, Balbigny accueille le championnat de France de vélo artistique. 
Cette discipline sportive propose d’impressionnantes chorégraphies de 
gymnastique acrobatique sur cycle. Après ça, vous ne verrez plus votre vélo 
comme avant !

LES 10 ET 11 OCTOBRE 2015 À 13H30  
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE CYCLISME ARTISTIQUE ET CYCLE-BALLE 
Salle Paul Cabourg, Balbigny 
Entrée gratuite  
Tél. : 06 33 79 96 72
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IL Y A 40 ANS,  
LES VERTS…
EXPOSITION

À partir du 17 septembre, le Musée des Verts vous invite à revivre, 40 ans 
après, la mythique saison 1975-76 de l’ASSE à travers une exposition 
évolutive mêlant des pièces uniques et des animations ludiques. Au fil de 
la visite, vous traversez l’épopée européenne du club, qui s’est terminée par 
les fameux tirs stéphanois frappant les poteaux carrés du stade Hampden 
Park à Glasgow. Score final : 1-0 pour le Bayern Munich, mais un souvenir 
toujours vivant dans le cœur des Français. Différents espaces exploitant les 
formes géométriques du musée retracent cette aventure en la replaçant 
dans le contexte sportif, culturel et social de l’époque. L’espace « Rectangle 
vert » est dédié aux acteurs majeurs de cette saison historique, « Ballon 
rond » explore leurs tactiques, « Triangle » est consacré à l’équipementier 
sportif de l’époque, le Coq Sportif (redevenu équipementier officiel de 
l’ASSE en 2015), « Hexagone » retrace la destinée nationale des Verts, sans 
oublier l’espace « Poteaux carrés »... Bref, une expo incontournable pour 
tous les amoureux du ballon rond !

DU 17 SEPTEMBRE AU 15 MAI 2016 
40 ANS APRÈS, RETOUR SUR L’ÉPOPÉE DES VERTS
Musée des Verts à Saint-Étienne
www.museedesverts.fr  
Tél. : 04 77 92 31 80
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LES ÉTAPES-ANNIVERSAIRES

> LE 17 SEPTEMBRE 
Inauguration - Zoom sur le 1er match 
de coupe d’Europe des Clubs 
Champions : 
FC Copenhague – ASSE (0-2)

> LE 1ER OCTOBRE 
Zoom sur le 2e match de coupe 
d’Europe des Clubs Champions : 
ASSE - FC Copenhague  (3-1)

> LE 22 OCTOBRE 
Zoom sur le 3e match de coupe 
d’Europe des Clubs Champions : 
ASSE – Glasgow Rangers (2-0)

> LE 6 NOVEMBRE 
Zoom sur le 4e match de coupe 
d’Europe des Clubs Champions : 
Glasgow Rangers - ASSE (1-2)

SÉLECTION AGENDA



Julie Guillaume
Le JT sur un plateau

APRÈS TL7, C’EST SUR BFM TV QUE LA JOURNALISTE LIGÉRIENNE 
VOUS SERT DEPUIS 2011 LES INFORMATIONS. RÉALISANT AU 

PASSAGE SON RÊVE DE MÔME : « PRÉSENTER LE JT NATIONAL ». 
PORTRAIT D’UNE FONCEUSE QUI RESTE FIDÈLE À SES RACINES.

L
 
 
a réussite n’est pas venue frapper à sa porte : 
c’est Julie Guillaume qui est allée la décrocher. 
Il faut dire que cette trentenaire, devenue 
maman en juillet, ne manque pas d’audace. 

Son histoire d’amour avec le journalisme remonte à 
l’année de sa sixième : pour la semaine de la presse, 
un concours proposait aux élèves d’interviewer une 
personnalité locale. Ni une, ni deux, la petite tête blonde 
sort son plus beau papier à lettres, « rose avec des petits 
cœurs », pour demander un entretien au maire de Saint-
Étienne. Michel Thiollière accepte 
de répondre aux questions de la 
collégienne aux étoiles plein les 
yeux. « C’est ma toute première 
expérience dans le métier ! », sourit 
Julie. Déterminée à travailler dans 
les médias, la jeune femme intègre 
la classe préparatoire CinéMédiaSup 
à Saint-Étienne, puis l’école de 
journalisme de Tours. De retour 
dans sa ville natale, elle enchaîne 
stages, petits boulots et jobs d’été : 
reporter sur RCF et sur Chérie FM, 
rédactrice à La Tribune-Le Progrès 
et sur Zoom 42… Volontaire et 
spontanée, la chroniqueuse n’a 
pas froid aux yeux. Elle s’envole 
par exemple tout un été comme 
pigiste à Los Angeles. « J’aime les 
défis. Quand on m’a demandé 
d’aller interviewer Sylvester Stallone, j’ai foncé sans me 
poser de questions, malgré un anglais pas terrible ! » 
Julie a un secret : elle ne se met aucune barrière.
En 2007, elle entre chez TL7. « Mon premier vrai job ! » 
Présentation du journal, émissions, interviews… « J’ai 
attrapé le virus de la télé », confie la journaliste. L’inattendu 
ne la démonte pas. « À ma troisième interview, mon 
invité m’a lâchée… et je me suis retrouvée face à une 

chaise vide… Faire du direct, c’est un peu comme faire 
du théâtre. » Pendant quatre ans, Julie apprend toutes 
les ficelles du métier. En 2011, tentée à l’idée de « goûter 
à la vie parisienne », elle envoie sa candidature à BFM TV. 
« Au départ, on m’a dit qu’il n’y avait pas de poste. » 
Mais l’intrépide Stéphanoise s’acharne, tant et si bien 
qu’elle finit par se faire recruter. Au début, elle gère 
les titrailles, les bandeaux déroulants… « J’avais mis un 
pied à l’étrier, mais j’ai vite eu envie d’en mettre deux ! » 
Son talent et son aplomb ne passent pas inaperçus, 

et lui permettent de réaliser son 
rêve de môme : « Présenter le JT 
national ». Pleinement épanouie, 
Julie Guillaume aime tous les 
aspects de son travail au sein de 
la chaîne d’info en continu. Même la 
dose quotidienne d’imprévus. « On 
prépare tout, et tout à coup les fils 
de l’antenne basculent ! Comme 
en janvier, lors des attentats contre 
Charlie Hebdo, où le direct prenait 
tout son sens. » Professionnelle 
chevronnée, elle tient l’antenne sept 
heures par jour non-stop. « Si on 
veut se lever, on attend les pubs », 
sourit-elle. Toujours accompagnée 
d’un coprésentateur, Julie estime 
faire « de la gymnastique sur le 
plateau. On se met d’accord avant 
et on obtient un effet ping-pong ! » 

Loin de se lasser du petit écran, elle admet y prendre 
de plus en plus goût. Seul bémol : la Loire lui manque.  
« Il n’y a pas un jour où l’équipe de BFM ne m’entend 
pas parler de Saint-Étienne », assure la présentatrice. 
« J’ai été formée dans la Loire, je dois tout à ce territoire.  
Et je sais qu’un jour, je reviendrai y vivre. » En attendant, 
il ne lui reste plus qu’à rêver « d’installer les studios de 
BFM TV à Saint-Étienne ! » n

Faire du direct  
à la télé,  

c’est un peu 
comme faire  
du théâtre. 
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 En 5 dates

1998
Première  
interview  
à l’âge  
de 13 ans  
avec Michel  
Thiollière
2007
Diplômée  
de l’école  
de journalisme 
de Tours
2007
Journaliste-
présentatrice  
sur TL7
2011
Journaliste-
présentatrice  
sur BFM TV
2015
Naissance de sa fille 
Lola : « Une nouvelle vie, 
un nouveau défi ! »
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www.foiredesaintetienne.com

18 AU 28
SEPT. 2015

  Festiv'Hall C spécial Sixties 
concertS, spectacles, show mode

  5ÈME Mondial du Pain 
12 pays en compétition

  Salon de l’Automobile 
les nouveautés SUR 3500 M2  

  Nocturnes 
mardi 22 septembre  
vendredi 25 septembre


