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1, 2, 3… soleil !
es terrasses des cafés se remplissent,
les jardins fleurissent… Pas de doute, le
printemps et la douceur sont de retour !
Amis amateurs de pentes enneigées, rangez
vos moufles, c’est le printemps. Et avec

lui, place à la douceur, au soleil, aux belles balades et…
aux grands projets !

De l’avenir, il en est question dans ce Loire Magazine…
Découvrez, en effet, les grandes lignes du budget 2008
de votre Conseil général. Plus que des chiffres, plus
que des sommes, ce sont des engagements que le
Conseil général de la Loire prend pour faciliter votre
quotidien. Enfants, familles, seniors, personnes handica-
pées ou fragiles, le Conseil général prend soin de vous.
Accompagnement, soutien et protection, les moyens
sont là pour vous permettre de bien vivre.

Avec ce budget, c’est aussi la Loire de demain que le
Conseil général construit. Attirer des entreprises, c’est
créer des emplois, c’est permettre aux jeunes généra-
tions de rester dans la Loire, d’y trouver bonheur et
épanouissement. Les actions d’aujourd’hui condition-
nent le dynamisme de demain !

Dans ce numéro, vous apprendrez également que la
construction du Grand Pont sur la Loire est terminée,
que c’est bientôt la Semaine du développement durable,
que les chiens dangereux sont interdits chez les assistan-
tes maternelles ligériennes ou encore que la Loire a donné
naissance à l’un des sportifs les plus médaillés de
France…

Bonne lecture !
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Ne pas laisser couler l’eau inutile-
ment, éteindre la lumière lorsqu’on
quitte une pièce, ne pas jeter ses

déchets n’importe où… Tous ces gestes de
la vie quotidienne, on le sait aujourd’hui,
sont essentiels pour l’avenir de notre planète.
Sensibiliser le public et soutenir les change-
ments de comportements, tels sont les
objectifs de la Semaine du développement
durable, dont la 6e édition a lieu du 1er au
7 avril. Une nouvelle fois, la Loire participe
à cette grande opération (voir encadré).
Mais l’engagement de notre territoire ne
s’arrête pas à cette intervention ponctuelle.

Tout pour les énergies renouvelables
En 2005, le Conseil général de la Loire s’asso-
ciait déjà à une centaine de partenaires dans
le cadre de la Charte départementale de
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l’Environnement. Un programme de
66 actions dont 80% sont aujourd’hui
engagées. Parmi ces actions, figurent le
soutien aux énergies renouvelables. Pour
inciter à l’utilisation de l’énergie solaire,
des aides simples comme le chèque soleil
(voir Loire Magazine n° 67) ont été mises
en place. Les résultats dépassent aujour-
d’hui les objectifs : plus de 900 installa-
tions solaires ont été subventionnées, soit
quasiment le double de ce qui était prévu !

Faire mieux
Face à ce succès, le Conseil général de la
Loire souhaite désormais aller plus loin.
Une mission vient d’être créée pour explorer
de nouvelles pistes concernant à la fois les
ressources à mobiliser – solaire, mais aussi
biomasse, biocarburants… – et les actions

prioritaires à conduire. Le Conseil général
de la Loire entend montrer l’exemple à
travers ses propres bâtiments, y compris
les collèges, et soutenir ses partenaires,
notamment les communes, les établisse-
ments pour personnes âgées et les bailleurs
sociaux.

Des éco-citoyens à former
Les énergies ne sont qu’un domaine
d’intervention parmi d’autres. Des actions
ont aussi été lancées dans le domaine de
l’eau, du bois, de la gestion des déchets…
Le Conseil général de la Loire a également
fait de l’éducation à l’environnement l’une
de ses priorités. Il soutient les projets
d’établissements éco-responsables et
propose à tous les collèges des animations
gratuites autour de l’éco-citoyenneté.

ENVIRONNEMENT8

Du 1er au 7 avril 2008 se tient la 6e Semaine du
développement durable : l’occasion pour tous de
s’informer et de prendre de bonnes résolutions.
Parce qu’il souhaite préserver les richesses
naturelles de son territoire, le Conseil général
agit chaque jour pour un développement
durable de la Loire. Tour d’horizon d’un
engagement qui ne date pas d’hier…

Donnons
de l’énergie
à notre avenir !
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La Loire, destination « nature »
Agir en faveur de l’environnement, c’est
transmettre aux Ligériens de demain un
patrimoine préservé. C’est aussi œuvrer
à la beauté et l’attractivité de notre territoire.
La valeur de notre patrimoine naturel est
aujourd’hui reconnue par tous. Elle constitue

d’ailleurs un des axes forts du premier
Guide Vert Michelin récemment consacré
à la Loire. Utiliser ce formidable potentiel,
en s’appuyant sur la préservation de
notre environnement, sera ainsi au cœur
du nouveau projet départemental de
développement touristique. ■

Un Guide
des espaces
naturels de la Loire
Le Conseil général de la Loire
souhaite mieux faire connaître les
"sites nature" ouverts au public et
publie le Guide des espaces naturels
de la Loire. 22 sites se sont associés
dans un réseau informel pour
inviter les visiteurs à découvrir les
milieux riches, mais sensibles qu’ils
gèrent. Chaque adhérent s’engage à
garantir au public un lieu d’accueil
adapté, avec parking aménagé,
sentiers dégagés et accès sécurisés.
La plupart des sites sont équipés de
panneaux informatifs ou de tables
d’orientation. Des maisons
thématiques ou des observatoires
complètent aussi parfois la
promenade.
Ce guide regorge d’informations
pratiques pour organiser facilement
ses balades. Il précise, par exemple,
si le site est accessible aux
personnes handicapées ou s’il y a à
proximité des toilettes publiques,
des hébergements, des commerces,
des parkings voitures / autocars…
Ce guide est disponible sur
demande auprès du service
Environnement du Conseil général
de la Loire au 0477484023 ou par
courrier grâce au service aux
lecteurs (voir page 31).

Une semaine de mobilisation
Pour son édition 2008, la Semaine du développement durable est placée sous le thème « Production et consommation
durable ». Plusieurs rendez-vous sont organisés dans la Loire du 1er au 7 avril : la semaine débutera notamment par la
projection, le mardi 1er avril, du film « Des étangs et des hommes » sur les étangs de la Loire, réalisé par
l’Esplanade de Saint-Etienne. Le jeudi 3 avril, une soirée sera consacrée aux entreprises, à la Cité des
entreprises. Elle sera marquée par la diffusion d’un livret de « bonnes pratiques » en matière de
développement durable, réalisé par l’ARACQ, l’Association régionale pour l’amélioration de la
compétitivité par la qualité. Comme les années précédentes, une action sera aussi menée autour du bio www.loire.fr

Retrouvez 
+ d’info 

sur
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Le Grand Pont : voilà, c’est fini
(enfin presque)…

Nous y sommes! Après plus de 2 ans de travaux, la construction
du Grand Pont sur la Loire est achevée. Les automobilistes vont
toutefois devoir patienter encore un peu avant l’ouverture à la
circulation prévue fin octobre...
Un chantier spectaculaire dont les plus belles images sont sur
notre site www.loire.fr.

Février 2008 : le Grand Pont sur la Loire quasiment terminé
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Octobre 2006 : élévation du pylone Avril 2007 : construction du tablier en béton (partie
roulable du pont)

Voitures : rendez-vous fin octobre…
Si la construction globale de l’ouvrage est achevée, les automobilistes devront encore patienter quelques mois avant de pouvoir emprunter
le Grand Pont sur la Loire. D’ici là, quelques opérations restent à mener, notamment la peinture des câbles et un dernier réglage de la
tension. Les câbles se détendent légèrement sous l’effet du poids au cours de la première année et un ultime réglage doit être opéré à
l’automne.
Parallèlement, les travaux routiers se poursuivent, dans le cadre du vaste projet de déviation de la RD 498 entre l’A72 et Bonson.
Ce projet comprend 3 sections:
- la première section est ouverte, depuis l’A72 jusqu’au quartier de Saint-Just.
- la section centrale, qui franchira le fleuve par le Grand Pont sur la Loire, est en cours: l’échangeur de la RD 8, entre Bonson

et Saint-Rambert, est achevé, de même que le passage de la RD 108 au-dessus de la future 2 fois 2 voies. La construction

Juin 2007 : pose des câbles de nuit Septembre 2007 : achèvement de la suspension

www.loire.fr

Retrouvez 
+ d’info 

sur
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Favoriser la création ou la reprise
d’entreprises en limitant les risques
pour l’entrepreneur : tel est le

principe de la coopérative d’activités et
d’emploi Cap Ondaine, ou plus exacte-
ment Talents croisés, puisque c’est officiel-
lement son nouveau nom.

Tests grandeur nature
Créée en septembre 2003, elle offre la
possibilité à de futurs entrepreneurs de
tester dans des conditions réelles leur
projet et de le développer. Ils bénéficient
alors d’un statut d’ «entrepreneur-salarié»,
d’un hébergement juridique, comptable
et fiscal, permettant la prise en charge
des tâches administratives, d’un soutien
au développement de leurs activités et
d’un espace d’échanges avec les autres
entrepreneurs. Pour résumer, le chef
d’entreprise est salarié de la coopérative, et

Talents croisés : une réponse à votre
création d’activité
Installée à Firminy, la coopérative d’activités et d’emploi Cap Ondaine se nomme désormais Talents
croisés. Un changement de nom qui illustre l’importance qu’elle a prise dans le domaine de la
création et de la transmission-reprise d’entreprises sur l’ensemble du département de la Loire.

EMPLOI8

moyennant une participation au coût de la
structure, bénéficie d’une aide et limite les
risques financiers en cas d’interruption de
son activité.

107 projets accompagnés en 2006
Depuis ses débuts, la coopérative rencon-
tre un vif succès : entre 2004 et 2006,
son chiffre d’affaires est passé de
374 000 euros à 963 000 euros. L’an
dernier, pas moins de 600 personnes ont
été reçues en entretien individuel et
107 porteurs de projet accompagnés.
40 entrepreneurs ont intégré la coopéra-
tive, essentiellement des demandeurs
d’emploi (63 %) et des bénéficiaires du
RMI (21 %). Parmi les 30 entrepreneurs
qui ont quitté la structure, 7 ont créé leur
propre entreprise indépendante, 8 ont
retrouvé un emploi salarié et 8 se sont
réorientés professionnellement.

Expériences partagées
Face à cette montée en puissance, une
réflexion a été engagée pour renommer
la coopérative, dont le terrain d’action
dépasse aujourd’hui le territoire de
l’Ondaine, et lui donner une véritable
identité ligérienne. Le nom de Talents
croisés symbolise à la fois la multitude
des métiers exercés au sein de la coopéra-
tive et le principe d’échange d’expé-
riences.

Un enjeu majeur pour la Loire
Fortement impliqué dans la lutte contre
le chômage, le Conseil général de la Loire
est actionnaire de la coopérative et
participe à son fonctionnement depuis
2004. ■

Renseignements : 04 77 10 19 87



9

Société

Loire Magazine n°68 — Mars/Avril 2008

ÉCONOMIE8

Le 900e FADEL à Rive-de-Gier
La société EDS Industrie a
bénéficié du 900e Fonds
d’Action pour le
Développement Économique
de la Loire (FADEL). Au-delà
du symbole, cet exemple
illustre l’importance
d’accompagner les projets
immobiliers des entreprises.

Permettre aux entreprises de venir
s’installer dans la Loire ou de s’y
maintenir est essentiel pour la vitalité

de notre économie. Pour cela, il est indispen-
sable d’aménager des zones d’activités
attractives et de soutenir leurs projets
immobiliers. Le FADEL (Fonds d’Action
pour le Développement Économique de la
Loire) aide concrètement les entreprises à
trouver des locaux adaptés et à se dévelop-
per dans les meilleures conditions. La société
EDS Industrie a bénéficié du FADEL en
s’installant sur la Zone industrielle de
Combeplaine à Rive-de-Gier.

Création d’emplois
Cette société, créée en 2002 et installée à
Givors dans le Rhône, fabrique des machines
automatiques de traitement des terres
polluées. Face au succès de ce type de matériel,
qu’elle conçoit en partenariat avec INSA
Valor, elle a souhaité étendre ses locaux.
Devant l’impossibilité de réaliser une
extension, elle a décidé de venir s’installer sur
la ZI de Combeplaine. Son projet représente
un investissement de 747 000 euros, pour
la construction d’un bâtiment de 1258m2 sur
un terrain de 3200 m2. A la clé, le transfert
des 8 emplois déjà existants et la création de
6 emplois supplémentaires.

Un site emblématique
Ce projet a bénéficié d’une subvention
départementale de 74 100 euros, dans le
cadre du FADEL. Il s’agit du 900e dossier
instruit dans le cadre de ce fonds. La ZI
de Combeplaine constitue, quant à elle, 

un site emblématique de la volonté de
réaménager les sites industriels vétustes,
mise en œuvre par le Conseil général de
la Loire depuis 1987. La société EDS
Industrie s’inscrit par ailleurs dans la
filière Eco-industrie que soutient la Loire.
Le Conseil général de la Loire réalise

FADEL : 8 800
emplois créés
Le Fonds d’Action pour le
Développement Économique de la Loire
a été créé en 1978, sous l’égide du
Conseil général de la Loire, par le
Comité d’expansion, devenu l’Agence
du développement économique de la
Loire. Depuis l’instauration de ce
dispositif, le Conseil général de la Loire
a engagé 96 millions d’euros,
contribuant à la création de 8800
emplois directs et une dizaine de
milliers d’emplois induits dans le

actuellement en collaboration avec la
Direction Régionale de l’Industrie, de la
Recherche et de l’Environnement (DRIRE
Rhône-Alpes) une étude pour identifier les
opportunités dans ce domaine et les actions
à mettre en œuvre pour développer ce
secteur fortement créateur d’emplois. ■

La ZI de Combeplaine
a le très haut débit
Depuis le premier semestre 2006, la
Zone industrielle de Combeplaine
est desservie en très haut débit par
fibre optique. Les entreprises ont
donc la possibilité de se raccorder et
de choisir en toute indépendance
leur fournisseur d'accès parmi la
quinzaine d'opérateurs locaux et
nationaux.
Dès 2001, le Conseil général de la
Loire s'est très fortement investi
pour que les entreprises de son
territoire puissent bénéficier de
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PETITE ENFANCE8

Pas de chiens dangereux chez les
assistantes maternelles*

En janvier dernier, le Conseil général de la Loire a pris un arrêté visant à protéger les enfants des
chiens dangereux. Il est désormais interdit à toutes les assistantes maternelles agréées du
département de détenir un chien de catégorie 1 ou 2. Une mesure de prévention.

Dans la Loire, 5 500 assistantes
maternelles accueillent environ
13 000 enfants. Pour garder des

enfants, elles doivent obtenir l’agrément
délivré par le Conseil général de la Loire.
Il appartient donc à la collectivité de s’assu-
rer que toutes les garanties de sécurité
sont offertes… Du professionnalisme des
assistantes maternelles aux conditions
d’accueil, tout est à prendre en compte, y
compris la présence d’animaux…

Sécurité
Tout animal est par essence imprévisi-
ble… Les chiens d’attaque, de garde ou de
défense sont dotés de mâchoires particu-
lièrement grosses et musclées. Parce qu’on
ne peut ni prévoir leur changement de
comportement brutal, ni la parfaite
vigilance de leur maître, ces chiens
représentent un danger potentiel pour les
enfants. Face à ce risque, et la responsabilité

qui lui incombe, le Conseil général de la
Loire a pris le 18 janvier dernier un arrêté
interdisant la présence de chiens dangereux
au domicile des assistantes maternelles
ligériennes.

Responsabilisation
Sont concernés les chiens de catégorie 1
et 2 (voir encadré). La mesure s’applique
aussi bien aux assistantes maternelles déjà
en activité qu’aux postulantes. Désormais,
l’agrément ne sera plus délivré aux
candidates possédant ce type d’animal.
Quant aux personnes déjà agréées, elles
ont reçu un courrier les informant person-
nellement de cette nouvelle mesure de
prévention.
Le Conseil général de la Loire compte avant
tout sur l’esprit de responsabilité des
assistantes maternelles pour se mettre en
conformité avec la nouvelle réglementation.
Un délai de 3 mois est accordé pour trouver

3 catégories de
chiens en France
Depuis 1999, les chiens sont divisés en
3 catégories : la catégorie 1, dite
« d’attaque », regroupe notamment les
Pitbulls et Boerbulls. La catégorie 2 ou
chiens « de garde et de défense »
comprend les Staffordshire Terrier,
American Staffordshire Terrier et les
Rottweiler. L’ensemble des chiens
concernés est détaillé dans l’arrêté du
27 avril 1999. La dernière catégorie
correspond à tous les autres chiens, dont
la propriété n’est soumise à aucune
réglementation particulière.
On dénombre aujourd’hui environ
9 millions de chiens en France, dont
270000 de 1re catégorie, un chiffre en légère
baisse, et 410000 de 2e catégorie, en

une solution. Mais les services chargés du
suivi régulier seront à l’avenir très vigilants
à la présence d’un chien dangereux : l’agré-
ment des assistantes maternelles qui ne
respecteront pas cette décision sera retiré.

Prévention
Heureusement, la mesure ne concerne que
peu de situations existantes, l’immense
majorité des assistantes maternelles étant
consciente du danger que représente un
animal. L’objectif est avant tout d’éviter que
des personnes en posses-
sion d’un tel chien se
tournent à l’avenir vers la
garde d’enfants, afin de
limiter toute prise de risque
inutile. ■

* Cette interdiction vaut également pour les assistants
familiaux à qui sont confiés les enfants en difficulté.

www.loire.fr
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+ d’info 

sur
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Budget 2008
La Loire plus solidaire et plus compétitive

50,8 %

17,6 %

11,3 %6,3 %

3,3 %

10,7 %

676,2 millions d’euros : c’est le budget voté par le Conseil général
de la Loire pour 2008, en hausse de 4,8 % par rapport à l’an
dernier. Cette année encore, la priorité va à la solidarité : un effort
sans précédent est consenti envers les plus fragiles, familles,
enfants, seniors, personnes handicapées…
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SOLIDARITÉ8

1 million d’euros par jour
pour les plus fragiles
En 2008, plus que jamais, 
le Conseil général de la Loire
soutient ceux qui en ont le
plus besoin. Familles, enfants,
personnes âgées, personnes
handicapées… Ce sont plus de
343,3 millions d’euros qui leur
sont consacrés. Un niveau
jamais atteint.
Mais plus que des chiffres, ce
sont des engagements pour
faciliter votre quotidien que le
Conseil général de la Loire prend.

Cette année, l’action sociale est portée
à un niveau jamais atteint. Le seuil
des 70 millions d’euros est franchi

pour l’aide aux personnes handicapées,
celui des 80 millions d’euros pour l’enfance
et la famille, celui des 90 millions d’euros
pour les personnes âgées. Au total, les
dépenses de solidarité représentent plus
de la moitié du budget total du Conseil
général de la Loire. Un chiffre illustre
symboliquement cette action : chaque jour
ouvrable, un million d’euros est consacré
aux Ligériens les plus fragiles.

3 chantiers phares
En 2008, 3 grands dossiers sociaux
occupent le devant de la scène :
• Les personnes âgées et leurs familles : le
Conseil général de la Loire va finaliser le
schéma départemental qui guidera son
action jusqu’en 2012. Avec davantage de
personnes âgées et dépendantes que
d’autres départements, la Loire doit faire

face au vieillissement de sa population.
Avec 10 millions d’euros supplémentai-
res, les personnes âgées sont donc les
principales bénéficiaires de l’augmenta-
tion du budget social en 2008.
• L’enfance : la réforme de la protection de
l’enfance en danger est lancée. La loi du
5 mars 2007 privilégie la réponse familiale
et sociale par rapport à la réponse
judiciaire. L’année 2008 est une année
importante avec les travaux d’élabora-
tion du schéma départemental pour
l’enfance et les familles. Le Conseil
général de la Loire prend en charge
environ 4 000 enfants en difficulté ou en
danger.
Par ailleurs, une réflexion est engagée
autour de l’accueil petite enfance au
service des familles pour, à la fois, élargir
l’offre et apporter des réponses plus
ciblées pour les parents.
• Le droit au logement: un plan « un logement
pour tous » est lancé. Ses priorités : lutter

contre l’habitat indigne, créer des
logements supplémen-
taires à prix abordables,
favoriser le maintien des
ménages dans leur
logement. ■

Le RMI sur la
bonne voie
Depuis 2005, les efforts ont été
multipliés pour donner au plus grand
nombre de bénéficiaires du RMI le
maximum de chances d'insertion. Déjà,
la Loire compte près de 1500 Rmistes de
moins.
En 2008, un nouveau contrat
expérimental sera lancé pour
60 bénéficiaires, avec l'objectif de gagner

www.loire.fr

Retrouvez 
+ d’info 

sur
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ÉDUCATION8

Bien vivre les années collèges
Entretien des collèges au quotidien, organisation des réaménagements, construction de nouveaux
bâtiments, équipement informatique, restauration… Le Conseil général de la Loire met tout en
œuvre pour améliorer la vie des collégiens et leur assurer les meilleures conditions
d’étude. En 2008, le budget consacré à l’Éducation atteint 35,2 millions d’euros.

Cette année, plusieurs opérations sont
programmées, pour un budget de
plus de 13 millions d’euros. L’accent

est mis notamment sur l’accueil des élèves,
avec par exemple la restructuration de la
demi-pension du collège de Feurs.
L’amélioration des conditions pédagogiques
est favorisée à travers le réaménagement
de pôles de sciences et des terrains de
sports des collèges de Renaison et de La
Pacaudière. Parallèlement, le programme
d’accessibilité aux personnes handicapées
se poursuit.

Un nouveau collège à l’étude
Du côté des réhabilitations lourdes, 2008
verra l’achèvement des opérations importan-
tes des collèges Louis Grüner à Roche-la-
Molière et Léonard de Vinci à Saint-Romain-
le-Puy. Les travaux dans l’ancien bâtiment
« École normale » du collège Mario Meunier
de Montbrison débuteront, quant à eux, à
la fin du premier semestre.
Sont par ailleurs à l’étude 2 autres gros
dossiers : la fermeture du collège Lino
Ventura à Saint-Étienne, proposée par
l’Inspection académique en raison d’une
baisse trop importante des effectifs, et la
création d’un nouveau collège dans la Plaine,
qui pourrait accueillir 600 à 700 élèves.

Du bon matériel
Un soutien financier est également apporté
aux 77 collèges du département. Cette année,
un effort particulier est réalisé avec l’augmen-
tation de la dotation forfaitaire de 6 à 7 euros
par élève, permettant l’achat ou le renouvel-
lement d’équipements pédagogiques.
Favoriser la réussite des collégiens passe
aussi par l’équipement informatique: celui-
ci est entièrement renouvelé grâce au
3e plan informatique, doté de 809000 euros
en 2008. Depuis septembre 2007, la
maintenance informatique des collèges
publics est assurée par le Conseil général

de la Loire. Les collèges privés bénéficient
également d’une aide pour assurer cette
maintenance, avec l’intervention d’un
prestataire extérieur.

Des repas équilibrés
Dans le cadre de l’acte II de la décentrali-
sation, près de 400 personnels TOS,
Techniciens et Ouvriers de Service, sont
devenus des agents du Conseil général de
la Loire. Personnels de nettoyage,
cuisiniers, serruriers, peintres ou encore

électriciens, les agents TOS participent
au bon fonctionnement des établisse-
ments. Un état des lieux de la sécurité des
équipements qu’ils utilisent dans les
collèges a été lancé et va se poursuivre.
2008 sera aussi marquée par une réflexion
autour de la restauration scolaire à travers
l’étude de plusieurs problématiques : les
tarifs, la sécurité et l’hygiène alimentaire,
le développement d’actions en faveur de
la santé alimentaire et de la lutte contre
l’obésité. ■
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ROUTES, TRANSPORTS8

La liberté de se déplacer

En matière de routes, l’année 2007
a été marquée par la mise en œuvre
de plusieurs grands projets :

aménagement du secteur de Ratarieux au
nord de Saint-Étienne, ouverture de la
liaison Marclet-La Mirandole dans le
Roannais, construction du Grand Pont sur
la Loire à Saint-Just-Saint-Rambert... Les
travaux se poursuivent en 2008. Alors que
le Grand Pont sur la Loire est quasiment
achevé (voir pages 6 et 7), les travaux de
la nouvelle liaison entre Saint-Just-Saint-
Rambert et le sud-est de Bonson seront
lancés prochainement. Ce tronçon majeur
de la nouvelle RD 498 devrait être mis
en service à l’automne.

Des routes de qualité
Dans le Roannais, les études de mise à
2 fois 2 voies entre Roanne et Charlieu

ont repris. Par ailleurs, une seconde
phase du volet routier de la desserte de
la Zone d’Activités d’Intéret National,
Zain Loire Sud en Rhône-Alpes, sera
entreprise, avec la construction du pont
sur la RD 100 : elle permettra en 2009
de dévier la RD 1082 pour désengorger
le giratoire de la Gouyonnière.
À côté de ces aménagements, 2 grands
projets autoroutiers deviennent réalité :
les premiers coups de pioche de l’A89
seront bientôt donnés, et la marche vers
l’A45 se poursuit. Autant d’éléments
essentiels au désenclavement autorou-
tier de la Loire.
Au total, 61,1 millions d’euros sont
investis en 2008 pour les routes. Une
somme qui permet également l’entre-
tien des 3 800 km du réseau routier
départemental.

Un réseau de cars efficace
Côté transports, le lancement du nouveau
réseau TIL, Transports Interurbains de
la Loire, a permis une augmentation
sensible de l’offre et l’instauration d’une
tarification attractive. La modernisa-
tion se poursuit en 2008 avec une
meilleure identification du réseau, grâce
notamment à un habillage coloré et à
la mise en service progressive de 50
autocars neufs.
Parmi les grands travaux, la nouvelle
gare routière de Roanne sera opération-
nelle dans quelques
mois. En 2008, l’enve-
loppe globale pour les
transports s’élève à
31,8 millions d’euros. ■

Avec 61,1 millions d'euros investis sur les routes en 2008, le Conseil général de la Loire veut permettre
à tous les Ligériens de se déplacer facilement et en sécurité. Pour ceux qui font le choix des transports
publics, des améliorations sont aussi au programme : cars récents, circuits réorganisés...

www.loire.fr

Retrouvez 
+ d’info 

sur
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ÉCONOMIE8

La Loire plus compétitive
Aider les entreprises à s’installer, à se moderniser, mais aussi les inciter à innover est devenu
essentiel pour développer l’emploi. Et pour ne laisser personne au bord du chemin, les efforts en
faveur de l’emploi doivent s’accompagner d’un développement équilibré du territoire. En 2008, le
Conseil général de la Loire consacre 42,3 millions d’euros à ces actions.

Depuis 2006, la Loire a fait le pari du
très haut débit. Aujourd’hui, 20000
entreprises peuvent se connecter

au monde entier depuis notre territoire, à
des vitesses 20 à 50 fois supérieures à
l’ADSL. 500 kilomètres de fibre optique
pouvant desservir 114 zones d’activités ont
été déployés. Les entreprises ligériennes se
voient ainsi offrir le meilleur niveau de
service pour lutter à armes égales avec les
grandes métropoles européennes.

En quête d’innovation
Pour développer l’économie, la Loire s’est
aussi tournée vers l’innovation et la recher-
che. Depuis 2 ans, elle s’est impliquée
dans 7 pôles de compétitivité, destinés à
créer des filières d’excellence grâce à une
collaboration plus étroite entre entrepri-
ses, recherche et formation.
Ces orientations commencent à porter
leurs fruits. Le pôle VIAMECA représente
notamment aujourd’hui un potentiel
important de développement pour la Loire.
Plusieurs projets industriels de haut niveau
ont déjà été développés. Pour que la
Loire s’inscrive durablement dans cette
dynamique, 1,3 million d’euros sont affectés
en 2008 à la poursuite des actions engagées.

Soutien aux entreprises…
En 2007, 3,5 millions d’euros de subven-
tions ont par ailleurs été accordés au titre
de l’immobilier d’entreprise, permettant de
maintenir 700 emplois et d’en créer 150.
Une dizaine de dossiers relevant du
Fonds d’Action pour le Développement
Économique de la Loire, le FADEL, ont
aussi été montés (voir notre article page 11).
Du côté du commerce et de l’artisanat,
une centaine de projets d’investissements
ont été soutenus et des conventions de
partenariat mises en place avec les
communes de plus de 200 habitants qui

souhaitent soutenir leurs commerçants
et artisans.
Simultanément, « Loire Multiservices »,
qui permet le maintien ou la création de
commerces en milieu rural, poursuit pour
sa part son essor et participe activement à
la redynamisation de nos campagnes. En
2007, 14 commerces ont été labellisés,
voyant ainsi leurs efforts en faveur de la
qualité récompensés.

… et aux territoires
Permettre à la Loire de rester compétitive,
c’est aussi favoriser un développement
équilibré de notre territoire. Ainsi au
niveau des communautés de communes,
2 nouveaux Contrats Territoriaux de
Développement ont été conclus en 2007.
Le CTD A89 regroupant 5 communautés
de communes pour préparer l’arrivée de

la nouvelle autoroute mobilise 12 millions
d’euros. Le CTD Pilat, regroupant 2 commu-
nautés de communes du Parc naturel
régional du Pilat, représente pour sa part
un montant de 9 millions d’euros.

Un nouveau schéma d’accueil 
des entreprises
Enfin, pour améliorer l’offre économique
territoriale et favoriser une meilleure lisibi-
lité, le Schéma Départemental d’Accueil
Économique, mis en place il y a 10 ans, sera
réactualisé en 2008. Il s’agit notamment
de piloter les démarches nécessaires à la
création d’une future
grande zone d’activités à
proximité de l’échangeur
autoroutier de Balbigny,
dans le cadre de la future
A89. ■

www.loire.fr

Retrouvez 
+ d’info 

sur
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En couverture

La Loire, véritable destination touristique

Avec 1,4 million de séjours, représen-
tant plus de 4,1 millions de nuitées,
la Loire occupe désormais le

56e rang au classement national des
destinations touristiques, soit une progres-
sion de 4 places depuis 2005.

ENVIRONNEMENT8

En route pour les énergies renouvelables
Protéger nos espaces naturels, c’est aussi préserver la richesse de notre territoire. Depuis de
nombreuses années, l’environnement et le développement durable se sont imposés comme de
vraies priorités pour le Conseil général de la Loire.

Parmi les mesures importantes cette
année, un nouvel effort sera mené
pour promouvoir les énergies renouve-

lables (voir notre article pages 4 et 5).

Plus d’eau
Dans le domaine de l’eau, des proposi-
tions concrètes sont également attendues
après une phase importante de diagnos-
tic dans le cadre du Sage, le Schéma
d’aménagement et de gestion des eaux
Loire en Rhône-Alpes. Plus d’une centaine
d’opérations sont également prévues pour
améliorer la qualité de l’eau potable et
22 secteurs bénéficieront d’actions priori-
taires en matière d’assainissement.

Moins de déchets
2008 sera par ailleurs marquée par l’actua-
lisation du plan départemental de gestion
des déchets, fruit d’un travail participatif
initié en 2007, et la définition d’un plan
de soutien à la filière bois. Enfin la protec-
tion de l’environnement s’inscrit directe-
ment dans le nouveau Schéma départe-
mental de développement touristique pour
les années 2008-2012,
qui s’appuie sur la mise
en valeur du patrimoine
naturel ligérien. ■

TOURISME8

www.loire.fr

Retrouvez 
+ d’info 

sur

L’effort important mené ces dernières
années par le Conseil général de la Loire
porte donc ses fruits. Il sera poursuivi en
2008, avec comme cadre de référence le
nouveau schéma départemental de
développement touristique. Il s’agit

maintenant de structurer l’offre et de
donner à la Loire l’image d’une vérita-
ble destination touristique, l’objectif
étant d’accrocher le peloton des
50 premiers départements français dans
ce domaine. ■
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SPORTS8

Sports pour tous
L’année 2007 fut riche en grands moments sportifs
dans la Loire ! Coupe du monde de rugby, saison
exceptionnelle en basket pour la Chorale de
Roanne, vainqueur du trophée des As et du
championnat de France, remarquables
performances de Thierry Gueorgiou, numéro
un mondial de la course d’orientation
(voir notre article pages 18 et 19)...
La Loire peut être fière de ses sportifs !

Pour les accompagner
jusqu’au meilleur niveau,
des aides adaptées sont

proposées par le Conseil général
de la Loire : en 2008, 4 pôles
France ou espoirs et 7 centres de
formation sont soutenus, ainsi
que 68 clubs.
En compétition ou en loisir, la
pratique sportive est encoura-
gée à tous les niveaux. Élément
essentiel d’éducation et de
cohésion sociale, le sport doit
être accessible à tous, y compris
aux personnes handicapées.
Dans ce domaine, la Loire se
place aujourd’hui dans les
premiers départements de
France. De nombreuses dis-
ciplines s’impliquent avec les

comités handisports ou de sport
adapté pour intégrer le public
handicapé à leurs activités et
manifestations.
En 2008, Saint-Étienne ac-
cueille une nouvelle fois le
championnat de France de
natation handisport et les
championnats de France de
sport adapté. Cette dernière
manifestation sera d’ailleurs
co-organisée par le comité
départemental de sport adapté
et l’UNSS Loire, avec la partici-
pation de professeurs d’EPS et
d’élèves pour l’organisation des
différentes compétitions.
Au total, 9,6 millions d’euros
sont dédiés aux sports et à la
jeunesse. ■

Une offre vraiment diversifiée

Ces dernières années, le Conseil
général de la Loire a pris de
nombreuses initiatives pour structu-

rer et renforcer l’offre culturelle, à destina-
tion de tous les Ligériens. Grâce à la mise
en œuvre du schéma départemental
d’enseignement artistique, les 65 écoles de
musiques du département proposent un
enseignement de qualité croissante et
s’ouvrent désormais au théâtre et à la
danse.
Le plan de développement de la lecture

publique a permis, pour sa part, d’adap-
ter et de mieux équiper les 270 biblio-
thèques desservies par la Médiathèque du
Conseil général de la Loire.
Avec notamment les festivals de l’Été
musical et des Nuits de la Bâtie
d’Urfé, le spectacle vivant n’est pas en
reste : le public peut découvrir sur
les scènes départementales des specta-
cles variés, mêlant artistes nationaux
et talents locaux. Les plus petites
communes ne sont pas oubliées grâce

à la programmation « De villes en
villages ».
En 2008, 11,5 millions d’euros dédiés à la
culture permettront d’élargir le soutien
aux nouveaux talents et d’améliorer l’aide
à l’équipement des musées.
Plus globalement, une meilleure valori-
sation du patrimoine départemental sera
à l’étude, après la reprise en 2007 de la
gestion de la Bâtie d’Urfé. Les premières
actions entreprises ont déjà encouragé
20 % de visiteurs supplémentaires. ■

CULTURE8
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Au top de sa forme, le numéro
un mondial de course
d’orientation continue
l’aventure sportive, sans se
laisser griser par ses succès.
Rencontre avec Thierry
Gueorgiou, Téro, fidèle à
Saint-Étienne.

Du haut de ses 1m93, Thierry
Gueorgiou contemple l’avenir
sereinement. Numéro un mondial

de course d’orientation, l’athlète stéphanois
a connu en quelques années une ascension
vertigineuse dans son domaine de prédilec-
tion, mais il garde la tête froide. Entre
2 sessions d’entraînement intensif avec
l’équipe de France, il fait une pause à Saint-
Étienne. Sa ville natale reste son port d’atta-
che, même s’il prend souvent le large. « Je
me prépare tout l’hiver à la saison de compéti-
tion qui démarre en avril. Il faut être régulier »,
commente le sportif qui déroule, chaque
jour, son parcours de 20 à 30 kilomètres
en pleine nature. Bien que le Sud soit
souvent plus approprié pour courir à la
saison froide, Thierry aime beaucoup
retrouver un de ses « terrains de jeux
favoris », dans le Pilat.

Amoureux de la nature
Ce n’est pas loin et c’est le bonheur ! « En
peu de temps, je peux rejoindre le massif. »
Le coureur y apprécie la variété des
paysages. Des sites purs et grandioses, il
en a vu un peu partout dans le monde. « Je

me souviens des forêts d’eucalyptus en
Australie, des cèdres majestueux sur les pentes
du mont Fuji au Japon, et des étranges
marécages de Scandinavie. Mais le plus
stupéfiant fut la vision plongeante des baleines
entrant dans les fjords norvégiens. » Thierry
estime « que tous les coureurs d’orientation
sont amoureux de la nature. Ce sport extérieur
par excellence nous permet de sortir des sentiers
battus ; à chaque fois, c’est une nouvelle
aventure… » Le plaisir de la découverte se
conjugue au goût de l’effort physique et à

la faculté de se repérer facilement. Boussole
et carte en main, Thierry a l’âme d’un
géographe, décelant très vite les moindres
incidences du terrain qu’il doit parcourir.
Il a eu la chance d’apprendre tout petit !

La tête et les jambes
À 4 ans, en effet, il faisait déjà ses premiè-
res courses avec ses parents, professeurs
de sport, et son frère Rémy. Quoi de plus
stimulant ? « La course d’orientation peut se
pratiquer à tous âges et en famille. À 5 ans,

Téro,
le héros!

Thierry GUEORGIOU fait de la course depuis plus de 24 ans
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j’étais licencié au Club Nature Orientation
de Saint-Étienne. J’appartiens toujours au
club. » Dès l’adolescence, il intègre l’équipe
de France et représente brillamment
l’Hexagone aux championnats du monde
juniors. Les premiers succès en appellent
d’autres, dont une moisson de titres entre
2002 et 2006. Téro devient vite un héros,
dans un milieu où les Scandinaves se
taillaient la part du lion. L’année 2007 fut
particulièrement riche en records : à Kiev,
il remporte le championnat du monde en

sprint et en moyenne distance ; il vient en
tête du classement général de la coupe du
monde.
Au « top de sa forme », Thierry Gueorgiou
est aujourd’hui quintuple champion du
monde de course d’orientation et double
champion d’Europe d’orientation de
précision. Parmi les athlètes français en
activité, il affiche le plus gros palmarès,
digne d’une Laure Manaudou. Téro n’en
reste pas moins flegmatique. Le calme et
la lucidité sont des qualités indispensables
pour gagner. « La performance se joue dans
la tête » confirme-t-il.

L’avenir en tricolore
Devenu professionnel en 2004, Thierry se
consacre tout entier à son sport grâce à un
contrat signé avec la gendarmerie. Il a été
embauché pour la représenter dans les
compétitions militaires. Financièrement, il
est aussi soutenu par la Fédération française
de course d’orientation et par une subven-
tion du Conseil général de la Loire, attribuée
aux sportifs de haut niveau, qu’il reçoit
depuis 1997. Cette aide personnalisée lui
permet de faire des stages supplémentaires.

Des soutiens multiples
De quoi voir l’avenir en tricolore, car
Thierry, à l’aube de ses 29 ans, envisage
de porter le flambeau français dès le mois

de juillet en République tchèque.
L’apothéose, ce sera sans doute le rendez-
vous de 2011, en Savoie. « Ce pourrait être
le point final de ma carrière… »
Ensuite, cet amoureux de la nature, titulaire
d’un master en biologie, a pour objectif de
travailler dans les parcs nationaux ou
régionaux, et l’espoir, sans doute, de fonder
une famille avec Capucine, l’élue de son
cœur, une athlète, elle aussi ! ■

La course d’orientation gagne du terrain
La course d’orientation trouve son origine en Scandinavie, au XIXe siècle, en tant
qu’exercice militaire. Sous forme de compétition, elle apparaît en Suède en 1919 et dans
les années 1970 en France. Cette discipline est une course individuelle ou collective,
contre-la-montre, en terrain connu ou non, matérialisée par des balises que le
concurrent doit découvrir en se servant d’une carte et d’une boussole.
La course d’orientation gagne du terrain avec l’engouement du public pour les sports
nature. Le nombre de licenciés est en constante évolution : 4400 en 1996, 5000 en 2001
et 7000 en 2006.
Thierry Gueorgiou appartient au réputé Pôle France de Saint-Étienne, qui a sa base au
Bessat, et selon lui, « les meilleurs orienteurs sont présents dans la Loire. La ville et le
département ont une longueur d’avance en matière de course d’orientation », estime-t-il.
« Dès les années 1980, le comité départemental possédait des cartes précises, faites par des
professionnels, qui nous ont permis de progresser rapidement… »
Vous voulez pratiquer la course d’orientation ? Contactez le Comité départemental de
course d’orientation au 04 77 59 56 17.

2007 : championnat du monde de course
d’orientation – Ukraine
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ARCHIVES

Une exposition sur la
Comédie de Saint-Étienne

L
es Archives départementales
présentent à partir du 10 avril
une exposition sur la Comédie

de Saint-Étienne : des dessins prépara-
toires, des photographies de scènes ou
encore des costumes et des masques
issus d’une quinzaine de créations
représentatives des différentes époques
de l’histoire du théâtre et des différen-
tes facettes de son répertoire seront
présentés au public.
En 2004-2005, la Comédie a versé aux
Archives de la Loire ses archives
couvrant les années 1947 à 2001. En
1997, Jeanne Dasté y avait déjà déposé
les papiers personnels de l’ancien
directeur Jean Dasté.
À l’occasion du 60e anniversaire du théâtre, plusieurs initiati-
ves sont organisées cette saison pour mettre en valeur cet
ensemble documentaire très riche sur l’histoire d’une des institu-
tions pionnières de la décentralisation théâtrale.
Outre l’exposition, un classement définitif du fonds de la Comédie
est également prévu, avec la publication d’un répertoire illustré.
Une journée d’études sera par ailleurs organisée le 27 mai, en
coopération avec la Comédie de Saint-Étienne autour de la
mémoire du théâtre.
Du 10 avril au 14 août aux Archives départementales, 6 rue Barrouin,
42000 Saint-Étienne, (tramway 4 et 5, arrêt Chaléassière), du lundi au
vendredi de 8h30 à 17h, fermeture de 12h à 13h pendant les vacances

INTERNET

Tout sur les EPN

Vous souhaitez vous initier à l’internet et au multimédia ?
Rendez-vous dans un Espace Public Numérique !

Un EPN, c’est :
- un lieu d’accès à tous aux nouvelles technologies de l’infor-

mation et de la communication ;
- un accès libre pour tous les adhérents à des ordinateurs

connectés à internet ;
- un accompagnement d’animateurs multimédia qualifiés ;
- des ateliers d’initiation personnalisés ou collectifs à l’utilisa-

tion de nouveaux usages, recherche d’informations, message-
rie, photo, vidéo…

Pour trouver l’EPN le plus proche de chez vous, rendez-vous
sur le site du Réseau Départemental des Acteurs de la Cyberloire
www.rdac.fr et cliquez sur la rubrique « dialog ». Coordonnées,
équipe, activités, tarifs, toutes les informations nécessaires y
sont répertoriées.

Renseignements au 04 77 93 32 26

Un calendrier pour vous faire
marcher !

TOURISME

L
e calendrier 2008 des
randonnées pédestres
dans la Loire est paru.

Gratuit, ce document édité
à 20000 exemplaires par le
Comité Départemental du
Tourisme et réalisé en
collaboration avec le Comité
Départemental de la Randonnée Pédestre. Il recense près de
240 rando-campagnardes organisées toute l’année sur l’ensem-
ble du département. Les organisateurs vous invitent à parcou-
rir des itinéraires adaptés à vos envies et spécialement balisés
pour l’occasion. Des ravitaillements chauds ou des repas conviviaux
à l’arrivée sont prévus pour réconforter les marcheurs… Au fil
des saisons, découvrez la Loire dans une ambiance festive et
chaleureuse avec les rando-campagnardes, une spécialité ligérienne
à consommer sans modération !
Le calendrier est également disponible dans les offices du tourisme et
syndicats d’initiatives de la Loire. Contact : Comité Loire FFRandonnée -
1, rue Émile Combes à Saint-Étienne - 0477435917 - http ://rando-
loire.org

Un Espace de rencontre et
d’information sur le cancer

SANTÉ

I
nformer toute personne à la recherche de renseigne-
ments sur le cancer, aider les patients et leurs proches à
trouver et comprendre des informations pertinentes et

validées sur leur maladie, les orienter vers des associations
de soutien et d’aide, mais aussi recueillir leurs insatisfactions
et leurs questionnements : telles sont les principales missions
de l’« Espace de rencontre et d’information » qui s’est ouvert
l’an dernier à l’Institut de Cancérologie de la Loire à Saint-
Priest-en-Jarez. Fruit d’un partenariat entre l’ICL, le comité
de la Loire de la Ligue contre le Cancer et le laboratoire Sanofi
Aventis, ce lieu est unique dans le département – le
17e seulement de ce type dans toute la France. Il répond au
besoin exprimé par les malades au cours des premiers états
généraux de la Ligue contre le Cancer de créer des lieux de
rencontres et d’information à proximité des services, pour
trouver une écoute différente et de la convivialité.
ERI, Institut de Cancérologie de la Loire, 108 bis avenue Albert
Thomas à Saint-Priest-en-Jarez (au rez-de-chaussée, face au bureau
des entrées). Ouvert le lundi de 10h à 14h, le mardi de 9h30 à 12h30 et
de 16h30 à 18h30, le jeudi et le vendredi de 9h30 à 13h. Tél.
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50 bougies pour
l’Adapei-Loire

Depuis 50 ans, l’Association départe-
mentale des amis et parents d’enfants
inadaptés accompagne les personnes

handicapées mentales et leurs familles.
Présidée par Jocelyne Regny, l’Adapei accueille
chaque année environ 2 000 personnes,
enfants et adultes, réparties dans 50 établis-
sements et services. Les IME, instituts médico-
éducatifs, prennent en charge les enfants et
adolescents présentant une déficience intellec-
tuelle. Les IMPro, instituts médico-
professionnels, ont pour objectif d’évaluer
les possibilités des enfants. L’Adapei gère
aussi par exemple les ESAT, établissements
et services d’aide par le travail, plus connus
sous le nom de CAT, centres d’aides par le
travail. Le Conseil général de la Loire apporte
son soutien financier à l’association. 4 types
de structures gérées par l’Adapei sont placés
sous sa compétence : les foyers, les services
d’accueil de jour, les sections annexes de
centre d’aide par le travail et les services
d’accompagnement à la vie sociale. Au total,
le Conseil général de la Loire finance 35 établis-
sements et services gérés par l’Adapei, ce qui
représente 840 places, soit 70 % de l’offre
existante.

M
ettre en valeur la richesse de l’agriculture ligérienne, c’est l’objectif des
2 concours organisés chaque année dans notre département. Le concours
des produits fermiers s’adresse à tous les producteurs fermiers de la

Loire, dont la production présente un intérêt correspondant à 3 critères : l’aspect,
la flaveur et l’innovation. L’innovation sera privilégiée dans la notation. Les lauréats
seront récompensés par des actions de communication. L’autre concours, intitulé
« La ferme et ses abords », est organisé de manière tournante dans les 3 arrondis-
sements : cette année, la 11e édition est ouverte à tous les exploitants agricoles de
l’arrondissement de Montbrison. Il récompense les efforts des exploitants qui
choisissent de soigner les abords de leur exploitation.
En 2007, 3 lauréats ont été désignés dans l’arrondissement de Roanne : le 1er prix
est revenu à M. et Mme Forest, producteurs de viande et de lait à Bully, le 2e prix à
M. Reulier et Mme Richaud, producteurs de lait et de volailles fermières à Saint-
Cyr-de-Favières et le 3e prix à M. Chabré, producteur de lait de chèvre et de viande
bovine à Saint-Marcel-d’Urfé.
Renseignements : Conseil général de la Loire, DATA, service Agriculture. Tél. 0477484053.

C’est reparti pour les concours fermiers !

AGRICULTURE

SPORTS

Une course cycliste hors du commun

A
vant les Jeux Olympiques de Pékin, la Fédération française de
cyclotourisme organise du 16 mars au 3 août 2008 un événement
exceptionnel reliant Paris à Pékin à vélo : 115 participants, 12000 km

parcourus et 12 pays d’Europe et d’Asie traversés sur 140 jours. Le but
de cette expédition extraordinaire est de promouvoir les valeurs du
cyclotourisme, de l’olympisme et de l’éducation par le sport. Tout au long
de ce périple, les adultes remettront aux écoles locales et aux clubs de sport
des pays sillonnés, des photos, messages et dessins réalisés par 32 écoles
de cyclotourisme françaises. 3 Ligériens chevronnés et passionnés de
cyclotourisme participent à cette aventure inoubliable : Michel Rougert
ainsi que Geneviève et Daniel Ravel.
Par ailleurs, 2 écoles de cyclotourisme de la Loire sont associées à cet
événement : celles de Saint-Bonnet-le-Château et de Firminy. Souhaitons-
leur bonne chance à tous. Michel Rougert coté gauche, Geneviève et Daniel Ravel sur la droite
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GROUPE CITOYENNETÉ
ET DÉMOCRATIE LOCALE

Budget 2008

Les dépenses du budget 2008 ont progressé de 7 %
alors que les recettes n’ont évolué que de 4,7 %.

D’où une plus faible capacité d’investissement au
service des Ligériens.

Nous regrettons une fois de plus la politique de
réduction fiscale en direction des ménages aux
revenus les plus élevés. Ces ressources font défaut
pour équilibrer le budget de l’État et donner aux
collectivités les moyens d’assurer leur mission.

Pour s’adapter aux grands enjeux de la globalisation
de l’économie et aux mutations indispensables, la
France doit se réformer à la fois pour retrouver plus
d’efficacité économique et un meilleur partage des
revenus en faveur des entreprises et des salariés.
Cela nécessite de nombreux efforts de la part de tous
les Français... Il est regrettable que le Président de
la République ne soit pas, dans son action
personnelle, le symbole de cet effort. Nous avons la
naïveté de croire encore à la vertu de l’exemple.

Concernant le budget 2008, nous soutenons les
actions menées au service de l’éducation, de la
jeunesse, des sports, de la vie culturelle, des
infrastructures, de l’aide aux équipements des
communes.

Nous apprécions d’avoir été entendus pour la
revalorisation des enveloppes cantonales, et pour la
mise en place d’un système d’emplois relais
préparant les nombreux départs à la retraite, et
facilitant une meilleure insertion des demandeurs
d’emploi les plus fragiles.

Nous nous félicitons de la signature des contrats
territoriaux de développement « A 89 » et du
« Pilat ». Nous attendons beaucoup des actions qui
viennent d’être engagées au niveau du Pôle Bois de
Noirétable et du projet bois de la Communauté de
Communes des Monts du Pilat pour valoriser les
produits de nos forêts. Enfin, nous souhaitons que
le Barrage des Plats à Saint-Genest-Malifaux soit
remis en eau.

Nous serons attentifs à la réponse donnée
concernant l’application du taux de 50 % en faveur
des actions engagées par la Communauté de
Communes de Forez en Lyonnais dans le cadre de
son contrat territorial de développement.

Nous sommes heureux, que notre collègue, Jean
Gilbert, ait accepté la mission proposée par le
Président concernant les énergies renouvelables.
Nous espérons que ce travail sera utile à notre
Département.

Malgré les réserves exprimées et parce que nous
avons voté l’ensemble des dossiers de cette session,
notre groupe a voté ce budget 2008.

Claude Bourdelle, conseiller général de Noirétable
Jean Gilbert, conseiller général de Saint-Genest-Malifaux
Jean-Paul Seux, conseiller général de Chazelles-sur-Lyon
Tél. : 04 77 48 40 76

GROUPE GAUCHE CITOYENNE

Une hausse des impôts
du Département de 36 %
de 2002 à 2008

Concernant les affaires sociales, la forte progression
des dépenses est non pas choisie mais subie.

Le fonds de financement de l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie pour la Loire ne cesse de
décroître chaque année. Si le taux du fonds de
compensation de l’APA était resté identique à celui de
2002-2003, les gouvernements Raffarin, De Villepin
et Sarkozy auraient dû attribuer 21,66 millions
d’euros à notre département de 2004 à 2007.

Pour le RMI, 21,19 millions d’euros n’ont pas été
compensés par les gouvernements UMP de 2004 à
2008 et sont donc à la charge des habitants de la Loire !

En matière d’éducation, nous regrettons la
stabilisation des crédits d’investissement en faveur
des collèges publics, après une baisse de 1,1 million
d’euros de 2006 à 2007. Les dépenses
d’investissement pour les collèges étaient en 2007
de 19 € par habitant dans la Loire contre 42 € par
habitant pour les autres départements.

Enfin en matière de finances, les rapports mettent
en lumière les effets néfastes des politiques des
gouvernements UMP sur les collectivités locales. Le
plafonnement de la taxe professionnelle se traduit
par une perte de recettes de 4,8 millions d’euros rien
qu’en 2008 pour le Conseil général de la Loire !

Concernant la fiscalité, vous nous proposez six
semaines avant les élections de limiter la hausse des
taux du département à 1,5 % à laquelle il faudra
rajouter les 1,6 % de la revalorisation administrative
des bases.

Mais au total, de 2002 à 2008, les taux d’impôt du
département vont augmenter de 25,5 % soit une
hausse de 36 % en intégrant les bases, hausse de
36 % que devront subir les ménages de la Loire
même les plus modestes.

Et pendant ce temps, le Président de la République
s’octroie une hausse de 172 % de son salaire brut
mensuel (Le Monde du 7/11/2007) et les
parlementaires UMP ont voté un paquet fiscal de
14 milliards d’euros par an en faveur des plus riches :
« Moins de 13 000 contribuables pourront se voir
restituer 583 millions d’euros soit 45000 € par foyer »
(Les Échos, 10/07/2007).

La décentralisation Raffarin – De Villepin – Sarkozy
est un véritable gouffre financier, supporté
uniquement par les catégories populaires et
moyennes. La fameuse baisse des impôts promise
ne concerne que les foyers les plus riches.

Nous avons donc voté contre ces choix politiques.

Marc Petit, René Lapallus, Alain Pecel, Serge Vray
Téléphone : 04 77 48 42 86 fax : 04 77 48 42 87
mail : groupe.pc@cg42.fr

GROUPE URL

Budget 2008: une priorité,
améliorer votre quotidien!

Que retenir de notre budget 2008 ? Il se résume à un
seul chiffre : près de 676 millions d’euros, en augmen-
tation de 4,8 %. Avec ce nouveau budget, vos élus URL
continuent de travailler pour vous, pour la Loire.

C’est un budget volontaire, solidaire et d’action au service
des Ligériens. Fondé sur des principes clairs, il repose
sur une série de priorités :

- Renforcer la solidarité dans la Loire : c’est un million
d’euros par jour en 2008 pour les Ligériens les plus
fragiles et un niveau record d’interventions : le seuil des
70 millions d’euros est franchi pour les personnes
handicapées, celui des 80 millions pour l’enfance et la
famille, et celui des 90 millions pour les personnes
âgées. C’est aussi mettre en place notre plan « Un
logement pour tous », afin de lutter contre l’habitat
indigne et créer des logements à prix abordables.

- Donner un coup d’accélérateur au développement
durable : C’est un soutien accentué à l’utilisation des
énergies renouvelables que ce soit pour vous, dans vos
habitations ou dans les bâtiments communaux. C’est
encore améliorer la qualité et la quantité d’eau potable
dans tout le département.

- Favoriser l’attractivité de nos communes, de nos
villes : nous voulons garder le cap d’un développement
équilibré, c’est-à-dire un développement qui ne laisse
aucun territoire au bord du chemin. Ce budget maintient
à un rythme très élevé nos engagements pour tous les
territoires en préservant nos territoires ruraux et en
améliorant les agglomérations urbaines.

- Notre budget investit des moyens supplémentaires
pour les enfants dans les collèges et pour vos déplace-
ments sur les routes départementales.

Ces actions sont possibles par un grand effort de rigueur
sur les dépenses courantes. Présenté par vos élus du
groupe URL, notre budget a également été voté par les
3 conseillers généraux du groupe citoyenneté et démocra-
tie locale. Les autres conseillers généraux ont choisi de
voter contre. Ce vote indique que nos propositions sont
des propositions de bon sens et que notre action dépasse
largement les clivages politiques traditionnels pour
répondre aux attentes des Ligériens.

En ce qui concerne les impôts, leur augmentation est,
cette année, limitée au maximum, moins que l’inflation.
Nous déplorons, une nouvelle fois, que la gauche se soit
emparée de ce dossier à des fins politiciennes et
polémiques, manipulant les chiffres pour tromper les
Ligériens. Nous regrettons le manque de courage des
élus socialistes et communistes qui votent les dépenses…
mais refusent d’assumer leur financement! Les Ligériens
ne seront certainement pas dupes.

Notre majorité a été élue pour s’occuper des problèmes
des Ligériens et tenter de les résoudre. Nos concitoyens
ne veulent plus de politique politicienne, mais du
réalisme et de l’action.

Nous avons été élus pour faire de la Loire un départe-
ment plus solidaire, plus innovant, concerné par son
avenir et pour un développement durable respectueux
de l’environnement. Au travers des choix opérés, ce
budget 2008 affirme notre double priorité : continuer
à toujours mieux accompagner le quotidien des Ligériens
et préparer l’avenir.

Car pour nous, la politique consiste à agir pour améliorer
votre vie quotidienne et faire rayonner notre département.

Les élus du groupe URL
courriel : urloire@voila.fr – contact : 04 77 48 40 82
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Lire

Colères de Loire en 1907, par Jean Rivier
Ce livre très bien documenté relate la crue énorme de la Loire
survenue en 1907 sur une grande partie de son parcours. Le
département de la Loire a été touché. Les pluies diluviennes
avaient provoqué le débordement de nombreuses rivières et du
fleuve. L’auteur développe les étapes de cette inondation phénomé-
nale et présente les effets sur la vie quotidienne à partir de
documents d’époque: articles de presse, comptes-rendus, photogra-
phies, cartes postales… Les perturbations furent considérables.
La digue de Pinay construite sur la Loire en amont de Roanne
fut submergée. La voie ferrée Roanne-Paray-le-Monial fut coupée.
Voilà un témoignage très vivant sur un événement qui a marqué

les esprits dans la Loire au début du XXe siècle. On peut acquérir cet ouvrage en écrivant
à l'auteur : M. Jean Rivier - 77 rue de Sully - 45500 Poilly-lez-Gien

GROUPE DE LA GAUCHE DÉMOCRATE
ET SOCIALISTE

Pour une politique volontariste

Notre budget 2008 progresse d’un peu plus de
31 millions d’euros par rapport au budget 2007 soit
une augmentation de 4,8 %.
Le social progresse de plus de 16 millions d’euros
dont 10 millions d’euros pour les personnes âgées,
soit une hausse de 5 %.
En 4 exercices budgétaires, le budget de l’action
sociale a progressé de 100 millions d’euros soit une
moyenne annuelle de 10 %.

Les besoins sociaux de notre département sont bien
réels mais une fois encore nous nous interrogeons
sur leurs modes de financement. Comment un
département comme le nôtre, plus vieillissant et
moins riche que la moyenne nationale, peut-il faire
face à ses dépenses si l’État ne met pas en place une
solidarité financière c’est-à-dire une véritable
péréquation prenant en compte le potentiel fiscal des
départements.

Sur cette aide de l’État nous sommes loin du compte,
par exemple en ce qui concerne l’APA en 2002, l’État
prenait à sa charge 50 % de la dépense, aujourd’hui
il n’en prend plus que, 33 % et, compte tenu du profil
de notre population, cela ne va faire que s’aggraver,
dans les années futures, si un correctif n’est pas mis
en place.
Pour faire face à cette augmentation de 31 millions
d’euros, quels ont été les choix de la majorité
départementale ?
- Une augmentation de la pression fiscale de 1,5 % qui
ne doit pas nous faire oublier qu’entre 2002 et 2007
on a subi une hausse de la pression fiscale de 24 %.

- Une diminution de plus de 6 millions d’euros, soit
17 % des dépenses consacrées au développement.

- Une diminution des dépenses d’investissement qui
avec un peu moins de 130 millions d’euros baissent
de 2 % et sont inférieures de 30 % par rapport à la
strate des départements démographiquement
comparables.

Nombre des décisions prises par l’Assemblée vont
dans le bon sens, cependant, en matière de politique
sociale, la mise en œuvre du schéma gérontologique
a pris du retard, alors qu’il est un véritable enjeu pour
nos concitoyens âgés et pour les communes qui
souhaitent créer des EPHAD.

Enfin, l’enjeu de demain, c’est de faire de notre
assemblée un lieu de démocratie vivante qui
permette la mobilisation des énergies des hommes
et des femmes de notre département de manière à
stimuler notre économie, augmenter ainsi le pouvoir
d’achat de nos concitoyens, nos rentrées fiscales et
faire que dans ce département on retrouve les joies
de la réussite et du bonheur de vivre ensemble.

Le Groupe de la Gauche Démocrate et Socialiste.
Site web : www.loireagauche.fr
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Mon « Uni-vert » - d’Oliv’ et Deloire,
par L’Équipe & Co, Éditions Prolongations
Voici une bande dessinée qui devrait réjouir tous les amateurs de
ballon rond. Personnage emblématique de l’ASSE créé en hommage
à Salif Keita, Panteo est une panthère grise charismatique et attachante.
La star des Verts apparaît sur tous les terrains de football de France
et aussi dans des lieux insolites comme un court de tennis ou une
île déserte. Vous découvrirez des histoires amusantes, des dessins
gais et colorés, un animal facétieux et combatif, Panteo qui est le
nouveau héros des footballeurs en herbe.

Cyan @ Volubilis
d’Anne Poiré, aux Éditions d’un Monde à l’Autre

Anne Poiré, qui a des attaches dans la Loire, vient de sortir son
premier roman pour la jeunesse. Cyan, lycéen passionné par
l’informatique, est un adepte des discussions sur internet. Il entre en
contact avec Volubilis, jeune fille «accro» aussi à l’ordinateur. Ils vont
peu à peu nouer par messages interposés une relation forte sans
jamais s’être vus, jusqu’au moment où ils pourront enfin se
rencontrer. L’auteur a su camper 2 adolescents d’aujourd’hui,
attachants, avec leurs joies, leurs passions. Cyan est un garçon un peu rebelle, Volubilis,
une fille enthousiaste et pourtant marquée par un accident de la route. Le style alerte et
percutant met bien en valeur ce texte savoureux qui sait avec naturel parler de moments
intenses de la vie.

Eaux fortes pour un barrage – Le barrage du Gouffre d’Enfer à
Saint-Étienne, par Élodie Ravel et Noëllie Ortega, aux Éditions Edelgé

Un ouvrage très documenté sur le barrage du Gouffre d’Enfer
à Rochetaillée près de Saint-Étienne vient de sortir. Cet équipe-
ment, construit il y a plus de 140 ans, est toujours en service
actuellement. Les 2 auteurs reviennent sur la genèse de sa
construction. Il s’agissait de lutter contre les inondations
dévastatrices du Furan, d’alimenter en eau potable la ville de
Saint-Étienne et de faire face aux besoins industriels. Au fil des
pages, vous assistez à l’édification de ce barrage très novateur
pour l’époque. Vous découvrez la promenade aménagée par les
ingénieurs pour montrer aux visiteurs les prouesses techniques

et la beauté du paysage. Vous saurez tout sur l’inauguration de 1866, la renommée
internationale de ce barrage. Les photographies du site d’hier et d’aujourd’hui sont
magnifiques et rendent hommage à cette aventure technique et humaine.
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Féminin/masculin, 2006, 
lavis d’encre sur papier, 
120x80 cm

Artiste au répertoire indémodable, Étienne Daho, 

qui a traversé avec succès trois décennies, revient 

sur la scène pour nous présenter son nouvel 

album, L’invitation. Un album à l’image de l’homme, 

mélomane, éclectique et éclairé.

Le 29 mars 2008, à 20 h 30

La Forge à Chambon-Feugerolles (le)

FRANÇOISEFRANÇOISE

Découvrez la création de la compagnie montbrisonnaise 

de danse Béatrice Bornard , « Cirkadance ». 

Ses dix danseurs rendent un hommage au cirque, 

avec des chorégraphies tour à tour burlesques, 

acrobates, animales ou clownesques.

Les 4 et 5 avril 2008

Théâtre des Pénitents à Montbrison

Avec ses aquarelles, mais aussi avec 

ses wall drawings et ses sculptures, 

Françoise Pétrovitch nous livre sa 

vision du monde, qu’elle imagine 

souvent au travers d’une logique 

sérielle. Une œuvre originale et 

réfl exive.

Du 9 février au 6 avril 2008

Musée d’art moderne de Saint-Étienne

Le duo roannais, les Tit’Nassels, revient au pays le temps d’un concert. 

Pour les amateurs de chansons populaires et à textes, 

une invitation à partager un bel univers musical, empreint de poésie.

Le 29 mars 2008

Salle d’animation à Bussières

TIT’NASSELSTIT’NASSELS

CIRKADANCECIRKADANCEÉTIENNE ÉTIENNE 
DAHODAHO

PÉTROVITCHPÉTROVITCH
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 L’AGENDA CULTUREL DE VOTRE DEPARTEMENT

 R E T R O U V E Z  L ’ A G E N D A  C O M P L E T  S U R  W W W . L O I R E . F R /A G E N D A

 Annoncées longtemps à 

l’avance, 

les manifestations 

de l’agenda 

sont susceptibles 

de modifi cations.

N’hésitez pas 

à vous renseigner 

en appelant le numéro indiqué.

CONFERENCE
SAINT-CHAMOND

Le 31/03/08 à 14 h 30

La mer Noire : 

présentation 

géographique
Salle Aristide Briand

04 77 31 04 41

Le 7/04/08 à 14 h 30

Vauban, génie militaire 

et humaniste
Salle Aristide Briand

04 77 31 04 41

Le 7/05/08 à 14 h 30

Promenade à Florence
Salle Aristide Briand

04 77 31 04 41

Le 14/05/08 à 14 h 30

Héros de la mythologie 

grecque : Persée
Salle Aristide Briand

04 77 31 04 41

SAINT-PRIEST-
EN-JAREZ

Le 4/04/08 à 20 h 30

« L’Odyssée » par 

Gaëtano Minacori
L’Enéide, 1re partie
Nouvel Espace Culturel

04 77 74 41 81

Le 10/04/08 à 20 h 30

Littérature : la Fantasy
Nouvel Espace Culturel

04 77 74 41 81

Le 16/05/08 à 20 h 30

« L’Odyssée » par 

Gaëtano Minacori
L’Enéide, 2e partie
Nouvel Espace Culturel

04 77 74 41 81

PROJECTION, 
REPORTAGE 
AUDIOVISUEL
BOËN

Le 2/04/08 à 15 h

Tour du monde en voilier 

et en famille
Cinéma l’Entract

04 77 24 45 59

Le 11/04/08 à 19 h 30

Repas et vidéo sur la 

Grèce
Salle des fêtes

04 77 24 45 59

ÉTRAT (L’)

Du 9/02/08 au 18/10/08 

à 14 h

Cours d’initiation à 

l’apiculture au rucher 

école
Salle Gabriel Rouchon

06 77 66 04 54

SAINT-ÉTIENNE

Le 11/04/08 à 14 h

La Vanoise, Alpes en 

paradis
MJC Nouveau théâtre Beaulieu

04 77 46 31 66

Le 16/04/08 à 14 h 30

Conte et cinéma africain

Dans le cadre du festival 

Tête de Mule

MJC Nouveau théâtre Beaulieu

04 77 46 31 66

Le 16/05/08 à 14 h

La Vanoise, Alpes en 

paradis
MJC Nouveau théâtre Beaulieu

04 77 46 31 66

UNIEUX

Le 7 à 18 h 30

Images du monde 

Ethiopie, regards croisés
Cinéma Théâtre Quarto

04 77 40 30 85

USSON-EN-FOREZ

Le 7/04/08 à 19 h 30

Carnets de voyages : tour 

du monde en bateau
Pôle culturel le Quai des Arts

04 77 50 60 99

Le 29/04/08 à 19 h 30

Carnets de voyages : 

la Norvège
Pôle culturel le Quai des Arts

04 77 50 60 99

VILLARS

Le 11/04/08 à 20 h 30

Ethiopie
Médiathèque

04 77 93 84 34

DANSE
CORDELLE

Le 19/04/08

1re soirée dansante 

du club Ados
par l’associ ation « JACORD »
Salle d’animation rurale

04 77 64 96 58 ou 06 86 49 62 87

MONTBRISON

Les 4 et 5/04/08 à 20 h 30

Compagnie Béatrice 

Bornard
Hommage au cirque.
Théâtre des Pénitents

04 77 96 39 16

Le 7/05/08

La Baladine
Conte de Perrault revu par 
la Baladine sur des musiques 
et danses de la Renaissance
Théâtre des Pénitents

04 77 96 39 16

RICAMARIE (LA)

Les 29 et 30/03/08

Festi-Color
2 jours de stages de danse 
orientale, israélienne et fl a-
menca et 1 soirée « scènes 
ouvertes » le samedi avec 
de multiples talents : danse 
(kabyle, orientale, auver-
gnate, fl amenca, hip-hop…), 
musique, poésie.
06 09 44 55 19

ROANNE

Le 30/04/08 à 20 h 30

Soirée danse hip hop
Avec « La parole aux 
œuvres », Cie No’made et 
Révélation, Cie Melting Force 
Crew
Théâtre Municipal
04 77 71 44 30

ROCHE-LA-MOLIÈRE

Le 26/04/08 à 20 h 30

Russkashow
Spectacle folklorique russe
Le Royal
04 77 90 77 00

SAINT-BONNET-
LE-CHATEAU

Le 29/03/08

Soirée country
Salle des sports (ERA)
06 98 00 71 52

SAINT-ÉTIENNE

Les 31/03/08 et 1/04/08

Tricôté – Cie Käfi g
Théâtre Copeau
04 77 47 83 40

Le 5/04/08 de 14 h à 17 h

Stage de danse orientale
Organisé par 
« Danse sur Loire »
Gymnase de l’IUFM. 
Impasse Boileau
04 77 20 44 86

Le 10/05/08 de 14 h à 17 h

Stage de danse africaine
Organisé par 
« Danse sur Loire »
Gymnase de l’IUFM. 
Impasse Boileau
04 77 20 44 86

SAINT-GERMAIN-LAVAL

Le 29/03/08 à 14 h 30

Danses d’Irlande
Salle culturelle Greysolon Duluth
04 77 65 53 90

VEAUCHE

Le 17/05/08 à 20 h 30

Touch of Ireland
L’escale 96 rue du Gabion

04 77 02 07 94

LECTURE, 
LITTERATURE
ROANNE

Le 12/04/08 à 20 h 30

Victor Hugo 

« L’homme qui rit »
Dans le cadre des lectures 

du Dôme

Théâtre Municipal

04 77 71 44 30

Le 14/04/08 à 20 h 30

Martha Jane Cannary 

dite Calamity Jane
Dans le cadre des lectures 

du Dôme

Théâtre Municipal

04 77 71 44 30

Le 6/05/08 à 20 h 30

Paradiso Dante
Dans le cadre des lectures 

du Dôme

Théâtre municipal

04 77 71 44 30

USSON-EN-FOREZ

Le 11/04/08 à 20 h 30

Veillée patrimoine
Salle du Cercle

04 77 50 75 12

THEATRE
ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

Le 17/05/08 à 20 h 30

Le testament du Père 

Leleu
Théâtre du Parc

04 77 36 26 05

CHALAIN-LE-COMTAL

Le 4/04/08 à 20 h 30

Un pyjama pour six
06 11 68 86 02

FEURS

Le 19/04/08 à 20 h

La farce de Maître 

Pathelin et « La 

cantatrice chauve »
Par la troupe METAFOR au 
profi t des Restos du Cœur
Maison de la Commune
04 77 58 17 78

FIRMINY

Le 5/04/08 à 20 h 30

Montejicar de Eliseo 

Linde
Maison de la culture
04 77 10 07 77

Les 28 et 29/04/08 à 20 h 30

Grand-peur et misère 

du IIe Reich
Maison de la culture
04 77 10 07 77

MONTBRISON

Le 29/04/08 à 20 h 30

Les fourberies de Scapin
Théâtre des Pénitents
04 77 96 39 16

Du 29/04/08 au 17/05/08

Festival Brut de Fabrique
Avec « Les fourberies de 
Scapin » le 29/4 et autres 
spectacles les 6, 13 et 15 mai
Théâtre des Pénitents
04 77 96 08 69

Le 14/05/08 à 15 h 30

Uccellini
Danseurs, marionnettes, 
musiciens se partagent 
la scène.
Théâtre des Pénitents
04 77 96 39 16

MONTCHAL

Les 29 et 30/03/08

Représentations 

théâtrales
Le samedi à 20 h 30 
et le dimanche à 15 h
Salle des fêtes
04 77 28 60 81

PANISSIÈRES

Du 28/03/08 au 30/03/08

4 comédies tout public 

par la troupe des jeunes 

du théâtre du Canard 

Bleu
Le 28 à 20 h 30, 29 à 20 h 30 
et 30 à 15 h
Salle Beauséjour
04 77 28 67 70 ou 04 77 27 91 14

Le 25/04/08 à 20 h 30

Connaissance du monde : l’Ile de Malte
L’escale à Veauche
04 77 02 07 94
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PRÉCIEUX

Le 19/04/08 à 20 h 30

Un pyjama pour six
Salle des fêtes

06 11 68 86 02

RICAMARIE (LA)

4/04/08

Ebène – Françoise Barret
Centre Culturel de La Ricamarie

04 77 80 30 59

RIVE-DE-GIER

4/04/08 à 21 h

Ludo le presque 

digitateur dans 

« One magic show »
Bienvenue dans la presque 

dimension, un monde où la 

morosité et la raison lais-

sent la place à la dérision et 

à l’imagination.
L’Imprimerie

04 77 83 46 35

Les 11 et 12/04/08 à 21 h

Marzouk dans 

« Démesure »

L’Imprimerie

04 77 83 46 35

Le 18/04/08 à 21 h

Marc Fillon dans 

« Courage FILLON »
L’Imprimerie

04 77 83 46 35

26/04/08 à 21 h

Didier Bouchaud dans 

« Cessez ce chahut »
L’Imprimerie

04 77 83 46 35

2/05/08 à 21 h

Raphaël Lacour dans 

« Faces Cachées »
L’Imprimerie

04 77 83 46 35

Les 9 et 10/05/08 à 21 h

Babass dans 

« Chreeestian »
L’Imprimerie

04 77 83 46 35

Le 16/05/08 à 21 h

Justin Boncornet 

dans « Perversions 

textuelles »
L’Imprimerie

04 77 83 46 35

ROANNE

3/04/08 à 20 h 30

Lettres de délation
Théâtre Municipal

04 77 71 44 30

Les 8 et 9/04/08 à 20 h 30

Demaison s’envole !
Théâtre Municipal

04 77 71 44 30

Le 11/04/08 à 20 h 30

On ne badine pas avec 

l’amour
Théâtre Municipal

04 77 71 44 30

16/04/08 à 20 h 30

Preaumenade
Théâtre Municipal

04 77 71 44 30

SAINT-CHAMOND

5/04/08 à 20 h 30

Pierre Augaigne
L’Encrier

04 77 22 18 30

10/04/08 à 20 h 30

Tomer Sisley
Salle Aristide Briand

04 77 31 04 41

11/04/08 à 20 h 30

Ebène
Théâtre de l’Epinoche

04 77 31 04 41

16/05/08 à 20 h 30

Opéra Bouffon
Salle Aristide Briand

04 77 31 04 41

SAINT-CYR-
DE-VALORGES

30/03/08

Après-midi théâtre
Avec la troupe « Les Anes 
Blancs » de Charlie
Salle communale

04 74 62 48 90

SAINTE-AGATHE-
EN-DONZY

Les 29/03/08 et 30/03/08

Théâtre
Le 29 à 20 h 30 
et le 30 à 15 h
Salle communale

04 77 27 34 60 ou 06 85 23 16 57

SAINT-ÉTIENNE

Le 1/04/08 à 10 h et 14 h 30

La fl eur merveilleuse
Conte dansé venu de l’Inde
Mjc Beaulieu

04 77 46 31 66

Du 7/04/08 au 10/04/08

Les sorcières
Théâtre et marionnettes à 
partir de 8 ans
Théâtre Copeau – Opéra Théâtre 

de Saint-Étienne

04 77 47 83 40

Le 10/04/08 à 10 h

Sacré Silence
Mjc Beaulieu

04 77 46 31 66

Du 5/05/08 au 7/05/08

Barouffe à Chioggia
Place Jean Cocteau

04 77 24 93 04

Le 13/05/08 à 10 h et 14 h 30

Chansons pour fi lles et 

garçons
A partir de 4 ans
Mjc Beaulieu

04 77 46 31 66

SAINT-JUST-
SAINT-RAMBERT

4/04/08 à 20 h 30

Le Bourgeois 

Gentilhomme
Family
06 78 50 40 91

29/04/08

Le Piccolo
Hommage à ceux qui luttent 
contre les brimades, la 
pauvreté et l’indifférence
L’Embarcadère
04 77 25 01 24

SAINT-LÉGER-
SUR-ROANNE

16/04/08 à 15 h 30

Festival Jeunesse 

« Ferme ta bouche »
2 séances : 15 h 30 et 17 h 
Compagnie « Maintes et une 
fois » (Conte-marionnettes) 
À partir de 2 ans
Salle des fêtes
04 77 66 93 95

SAINT-PRIEST-
EN-JAREZ

8/04/08 à 20 h 30

Débats 1974-1981 avec 

Jean François Balmer et 

Jacques Weber
Nouvel Espace Culturel
04 77 74 41 81

SAINT-SAUVEUR-
EN-RUE

Du 12/04/08 au 20/04/08

La surprise
Salle des fêtes
04 77 39 24 91

SAINT-THOMAS-
LA-GARDE

Le 29/03/08 à 20 h 30 
et le 30/03/08 à 15 h

Un pyjama pour six
Salle des fêtes
06 11 68 86 02

SAINT-VINCENT-
DE-BOISSET

Les 4 et 5/04/08 à 20 h 30

Trois chambres à zéro
Par le théâtre du Colombier
Salle des fêtes
04 77 62 03 98

Les 11 et 12/04/08 à 20 h 30

Trois chambres à zéro
Par le Théâtre du Colombier
Salle des fêtes
04 77 62 03 98

SALLES (LES)

Le 5/04/08

Soirée théâtrale
Organisée par les amis 
de St-Joseph
04 77 24 93 04

TALAUDIÈRE (LA)

Du 1 au 11/04/08 à 14 h 
et 20 h

Les Mains dans le ventre
Ateliers de construction de 
décors de la Comédie
04 77 25 01 24

SPORT

Trail Odlo de la Côte Roannaise : 
7e édition

L
e Challenge de la Côte Roannaise touche à sa 
fi n avec La Côte Roannaise Raid aventure et 
son trail organisé le 26 avril à Renaison. Les 

épreuves du Challenge sont au nombre de 6 : la 
montée de la Croix du Sud, le tour de Saint-
André-d’Apchon, le tour de Renaison, la corrida 
du marché de Noël de Pouilly-les-Nonains, le 
trail de la Côte Roannaise et la Forestière de 
Saint-Alban-les-Eaux. Pour être classé, les 

concurrents doivent courir au moins 4 épreuves 
sur les 6. 5e étape du Challenge, le trail de la Côte 
Roannaise ne manquera pas d’attirer les amateurs 

de course pédestre en recherche de sensations. 
Avec 2 parcours aux choix, les coureurs peuvent soit 
opter pour le mini trail de 16 km avec 550 mètres 
de dénivelé, soit le trail de 45 km et ses 2 000 mètres 

de dénivelé à travers les Monts de la Madeleine !

Quant à ceux qui ne courent pas, ils peuvent venir 
encourager les participants et profi ter des paysages 

magnifiques tout au long du parcours ainsi que des 
animations organisées à cette occasion.

Renseignements : 04 77 65 96 74 
et http://trailcoteroannaise.monsite.wanadoo.fr/index.jhtml

 > RENAISON

MUSIQUE

Un festival musical aux accents 
danubiens

P
our leur 3e édition en avril 2008, les rencontres musicales 
en Loire ont préparé un beau programme. Le thème de 
cette année, « Au fi l du Danube », nous invite à parcourir 

les rives d’un fl euve si fécond en génies de la musique. 
3 concerts sont prévus à Saint-Étienne et Saint-Genest-Lerpt, 
nous permettant d’entendre des œuvres passionnantes de 
Schubert, Johann Strauss, 
Haydn et Dvorak. Pour la (re) 
découverte de ces chefs 
d’œuvre, des interprètes de 
talent seront au rendez-vous, 
notamment Emmanuelle 
Bertrand, Pascal Amoyel et 
l’Orchestre Symphonique du 
Festival. 5 autres concerts 
sont prévus en association 
avec le festival dans plusieurs 
villes du département.

Renseignements : 
06 37 73 08 92 
et www.rml42.com

 > Loire

7e édition

épr
m
A
d
t
S

con
sur l
Roan

de co
Avec 2
opter p
de déni

de déniv

Quant à
encourag

magnifiques t
animations org

 Loire Magazine  n°68 - Mars/Avril 2008 

26



Le 5/04/08 à 20 h 30

Pépito Matéo « Parloir »
Le Sou

04 77 53 03 37

USSON-EN-FOREZ

Les 19 et 20/04/08 à 20 h 30

Représentation théâtrale 

par la troupe « Les Prés 

Verts »
Salle polyvalente

04 77 50 61 74

VILLARS

Les 28 et 29/03/08 à 20 h 30 

les deux soirs

La bonne adresse. fr
Médiathèque

04 77 93 84 34

Les 25 et 26/04/08 à 20 h 30 

les deux soirs

Ah ! Monsieur Feydeau
Médiathèque

04 77 93 84 34

VIRICELLES

Les 4 et 5/04/08

Vivats l’Humour !
Le 4 : Serge Moulin « Mau-

vaise langue » et le 5 : Wally 

« Deuxième démarque »
04 77 54 32 15 ou 04 77 54 90 16

EXPOSITION
AMBIERLE

Du 5 au 10/04/08

Vous n’y verrez que du 

bleu !
Musée Alice Taverne

04 77 65 60 99

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

Du 31/03/08 au 11/04/08

Betty Clavel, rétrospective

Bureau ACT

04 77 36 26 05

BOËN

Du 1 au 30/03/08 à 14 h 30

Peintures de Madeleine 

Ossikian
Château Musée de la Vigne

04 77 24 08 12

Du 1 au 30/04/08

Peintures 

d’Edouard Eymard
Association le Château de Boën

04 77 24 08 12

Du 15/04/08 au 30/09/08

Les archives

gourmandes
Musée de la Vigne

04 77 24 08 12

Du 1/05/08 au 31/08/08

Goût et cuisines 

africaines
Association le Château de Boën

04 77 24 08 12

CERVIÈRES

Du 1/04/08 au 31/10/08

La grenade des pompiers 

dans tous ses éclats
Maison des grenadières

CHAMPDIEU

Du 10/02/08 au 5/11/08

L’Art roman en Forez
Offi ce de tourisme

04 77 96 08 69

Les 17 et 18/05/08

Club féminin
Expo-vente bijoux, poterie, 

peinture sur soie.
Offi ce de tourisme

04 77 96 08 69

CHAZELLES-
SUR-LAVIEU

Du 13/04/08 au 26/10/08

Mes années polaires, 

indiens Inuïts
Offi ce de tourisme

04 77 52 05 14

COTEAU (LE)

Du 3 au 19/05/08 à 14 h 30

L’arrivée du chemin de 

fer au Coteau en 1833, il 

y a 175 ans
06 28 18 49 82

CROIZET-SUR-GAND

Du 1/04/08 au 30/09/08

Mil et Sorgho, survivre 

au Sahel
Panneaux présentant la 

vie quotidienne des pays du 

Sahel, et l’importance du mil 

et du sorgho, les 2 céréales 

essentielles à la vie de 

millions d’habitants des 

zones arides du monde.
04 77 63 25 42

ÉCOCHE

Les 26 et 27/04/08 

à 9 h à 18 h

Salon Ecoche 4x4
06 84 26 64 65

FIRMINY

Du 1/03/08 au 30/04/08

Salon de printemps
Peintures
Ecomusée des Bruneaux

04 77 89 38 46

GRAND-CROIX (LA)

Du 1/05/08 au 31/05/08

Gilbert et ses amis 

exposent
04 77 73 43 01

Du 1 au 31/05/08

L’esclavage d’hier 

et d’aujourd’hui
Médiathèque Antoine de St-Exupéry

04 77 73 43 01

GUMIÈRES

Le 18/05/08 à 10 h

Exposition artisanale
Dentelière, brodeuse, pein-

tre, maquettiste, tourneur 

sur bois…
Offi ce de tourisme

04 77 52 05 14

MONTBRISON

Du 18 au 29/03/08

Jazz à Montbrison 2007
Dominique Marchiset pré-

sente ses photos de Minino 

Garay, Laurent Dehors.
Théatre des Pénitents

04 77 96 39 16

Du 16/05 au 30/11/08 à 14 h

Bestiaires
Gravures et sculptures de 

Rouppert
Offi ce de tourisme

04 77 96 08 69

MONTVERDUN

Du 20 au 27/04/08 à 14 h

Exposition de la Journée 

des Peintres
Association des Amis du Pic

04 77 97 53 33

Du 20/04/08 au 8/05/08

Peintures de Maurice 

Blanc
Association des Amis du Pic

04 77 97 53 33

Du 9/05/08 au 22/05/08

Marc Favriau
Association des Amis du Pic

04 77 97 53 33

Le 20/04/08 à 9 h

Journée des peintres
à Montverdun
Association des Amis du Pic
04 77 97 53 33

THÉÂTRE

Une création théâtrale 
audacieuse

L
e club théâtre du Lycée 
Carnot de Roanne, créé 
depuis 6 ans, met en scène 

les 22 et 23 avril prochains 
Célestin, pièce écrite par 
2 professeurs de l’établissement. 
Ces 2 représentations se 
dérouleront au théâtre municipal 
de Roanne. Les auteurs ont voulu 
marier style classique et thèmes 
liés à la science contemporaine. 
C’est un cocktail étonnant de 
tirades en alexandrins et de 
science-fi ction avec un zeste de 

création musicale. L’action se déroule dans un futur 
indéterminé. Une nouvelle espèce règne sur terre après la 
disparition de la nôtre. Nous assistons aux aventures du jeune 
chercheur Célestin, ses amours contrariées avec la fi lle du 
Conservateur du Musée de l’Homme et la résurrection d’une 
femme homo sapiens. Voilà un cocktail théâtral pour le moins 
original qui devrait stimuler la curiosité des spectateurs.

Renseignements : 04 77 68 95 85

 > Roanne

MUSIQUE

La musique enchante le Roannais

L
e printemps musical en Pays Roannais 
fête sa 20e édition en 2008. Devenu un 
événement incontournable de la vie 

culturelle du Roannais, il a une 
programmation volontairement éclectique 
pour répondre aux attentes d’un public très 
large. Du 16 au 31 mai prochain, 6 concerts 
vont résonner à Roanne et à Saint-André-
d’Apchon. Le répertoire sera très éclectique, associant chœurs 
et instrumentistes, proposant musique classique, folklore…

3 événements seront marquants : Tri Yann, groupe de réputation 
internationale, connu pour avoir popularisé la musique celtique 
dans un style pop-rock vous enchantera le 24 mai à la Grande 
Halle de Saint-André-d’Apchon. Le Théâtre de Roanne accueillera 
le 21 mai un grand concert classique autour d’un programme 
consacré exclusivement à Mozart avec 2 concertos et la grande 
Messe en ut. Un hommage sera rendu aux amateurs avec le 
concert de musique d’harmonie le 31 mai à la Grande Halle de 
Saint-André-d’Apchon. Cette année, des pièces pour chœurs et 
orchestre seront au programme : 150 choristes se joindront aux 
60 musiciens de l’Ensemble Instrumental. Notons aussi le 17 
mai un concert coup de cœur avec Les Trompettes de Lyon dans 
un répertoire qui allie la musique, l’humour et la poésie.

Tél. : 04 77 65 85 06, www.printempsmusical.com

 > Roanne
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PANISSIÈRES

Du 1 au 31/03/08

Photos paysages des 

montagnes du matin 

par M. Carron
04 77 28 67 70

PÉRIGNEUX

Le 18/05/08 à 10 h

Exposition artisanale
Offi ce de tourisme

04 77 52 05 14

RIORGES

Du 5/03/08 au 2/04/08

Photographies de 

Virgil Bonvarlet
Service culturel-Maison Galliéni

04 77 23 80 25

Du 2 au 30/04/08

Exposition PITR
Service culturel-Maison Galliéni

04 77 23 80 25

Du 5 au 13/04/08
de 14 h à 18 h sauf le lundi

Jean-Yves Bruyère
30 à 40 oeuvres illustrant 
des paysages urbains, 
scènes de rues, paysages 
d’intérieur plus intimistes.
Service culturel-Maison Galliéni

04 77 23 80 25

Du 5 au 13/04/08 
de 14 h à 18 h sauf le lundi

Nicolas Daim

04 77 23 80 25

Du 26/04 au 4/05/08 
de 14 h à 18 h sauf le lundi

Les artistes riorgeois 

exposent
Service culturel de Riorges

04 77 23 80 25

SAINT-ÉTIENNE

Du 9/02/08 au 6/04/08

Francesco Gennari
Musée d’art moderne

04 77 79 52 52

Du 9/02/08 au 6/04/08

Françoise Pétrovitch
Musée d’art moderne

04 77 79 52 52

Du 9/02/08 au 6/04/08

Paolo Grassoni
Musée d’art moderne

04 77 79 52 52

Du 9/02/08 au 6/04/08

Sean Scully, 

rétrospective
Musée d’art Moderne

04 77 79 52 52

Du 27/03/08 au 11/04/08

Peintures de Gil Pottier
06 84 80 92 28

Du 1/04/08 au 31/05/08

La saison fi nlandaise : 125 

ans du design du verre
Musée d’Art et d’Industrie

04 77 49 73 00

Du 17/04/08 au 4/08/08

Les vélocipèdes
Musée d’Art et d’Industrie
04 77 49 73 00

Du 26/04/08 au 9/05/08

Peintures 

contemporaines : 

Michelle Costa
06 84 80 92 28

Du 1/05/08 au 30/06/08

Transhumance
Frapna loire
04 77 46 31 66

Du 17 au 30/05/08

Tapisseries, peintures, 

photographies : Jozef 

Jakubczyk
06 84 80 92 28

SAINT-PAUL-EN-JAREZ

Du 19/04/08 au 4/05/08

Peinture à l’huile et 

objets miniatures bois 

et métal
04 77 73 98 66 ou 06 15 92 99 89

SAINT-PRIEST-
EN-JAREZ

Du 3 au 31/03/08

Peintures d’Aline Argaud
Musée d’Art Moderne
04 77 74 41 81

Du 1 au 28/04/08

Labo Photo
Exposition des travaux des 
élèves de l’atelier photo
Nouvel Espace Culturel
04 77 74 41 81

Du 28/04/08 au 16/05/08

L’Esquisse en Couleur
Travaux des élèves de 
l’atelier dessin
Nouvel Espace Culturel
04 77 74 41 81

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Du 5/04/08 au 28/04/08

Peinture et sculpture 

de Monique Rossi

Nouvel Espace Culturel
04 77 76 03 88

Du 3/05/08 au 26/05/08 à 
14 h 30

Sculpture de Miréo : les 

sereines
04 77 76 03 88

SAINT-THOMAS-LA-
GARDE

Les 10 et 11/05/08 à 14 h

Exposition artisanale 

de l’association « Art et 

Passion »
Offi ce de tourisme
04 77 96 08 69

USSON-EN-FOREZ

Du 1/04 au 31/12/08 de 14 h 

à 18 h

Le colportage
Offi ce de tourisme

04 77 50 67 97

VILLARS

Du 7/04/08 au 30/04/08

Peintures de Sandra 

Sigaud
Médiathèque

04 77 93 84 34

Les 17/05/08 et 18/05/08

Exposition philathélique
Médiathèque

04 77 93 84 34

MUSIQUE
BUSSIÈRES

Le 29/03/08

Les Tit’Nassels
Salle d’animation

04 77 27 30 56

CHAMBON-
FEUGEROLLES (LE)

Le 29/03/08 à 20 h 30

Etienne Daho
La Forge

04 77 40 30 20 ou 04 77 10 19 80

Le 16/05/08 à 20 h 30

Classic and Troubles et 

Jean Marron and The 

Funky
La Forge

04 77 40 30 20 ou 04 77 10 19 80

CHARLIEU

Le 30/03/08 à 16 h

Gala musical de 

l’Harmonie de Charlieu
Salle des Halles place St-Philbert

06 84 96 07 80

ESTIVAREILLES

Le 5/04/08 à 20 h

Soirée Cabaret
Salle des fêtes

06 88 10 47 86

FIRMINY

Le 15/05/08 à 20 h 30

Christophe Mali
Le Firmament

04 77 10 07 77

GRAND-CROIX (LA)

Le 16/05/08

Concert Piano – Passion
Salle des fêtes

04 77 73 43 01

LORETTE

Le 17/05/08 à 20 h 30

Acadie souviens-toi
Comédie musicale
L’Ecluse

04 77 73 59 65

THÉÂTRE  > Loire

Les marionnettes en route 
avec le Piccolo

S
ur les pas de Jean Dasté, la Comédie de Saint-Étienne, 
pour la 5e année, présente une création dans son théâtre 
itinérant, le Piccolo.

Elle est soutenue dans cette entreprise par le Conseil général 
de la Loire. Cette fois-ci c’est une pièce de Paul Fournel, Les 
Mains dans le ventre qui est à l’honneur. Cet écrivain stéphanois 
a choisi d’évoquer Guignol qui fête en 2008 ses 200 ans.
À travers une série de tableaux, les spectateurs découvrent la 
vie des marionnettistes, ces artisans créateurs. Ils les voient 
donner vie à Guignol, Gnafron ou Madelon. Ils les observent 
confrontés à leurs diffi cultés quotidiennes, répéter ou bien se 
préparer à une représentation. C’est donc un spectacle à coup 
sûr très divertissant, plein de drôlerie, de malice et de tendresse 
qui rend hommage au truculent personnage lyonnais.

La pièce Les Mains dans le ventre est donnée de mars à mai 
2008 dans plusieurs communes de la Loire. Ne manquez pas 
ce rendez-vous avec le monde merveilleux et satirique des 
marionnettes.

Les rendez-vous :
Saint-Paul-en-Jarez : 18 mars z

Boën-sur-Lignon : 28 et 29 mars z

Saint-Étienne : du 2 au 11 avril z

Saint-Just-Saint-Rambert : 29 avril z

Saint-Héand : 13 mai z

Feurs : 16 et 17 mai z

Saint-Genest-Lerpt : 20 mai z

Chazelles-sur-Lyon : 27 mai z

Saint-Bonnet-le-Château : 30 mai z

Renseignements : 04 77 25 14 14
et www.comedie-de-saint-etienne.fr
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MONTBRISON

Le 29/03/08 à 20 h 30

Jacky Terrasson
Piano solo
Théâtre des Pénitents

04 77 96 39 16

Les 31/03/08 et 1/04/08 à 

20 h 30

Option Musique du lycée
Jeunes chanteurs et musi-

ciens de l’option musique du 

lycée Beauregard : spectacle 

ludique, sketches.
Théâtre des Pénitents

04 77 96 39 16

Le 16/04/08 à 15 h 30

Pierre and the loup
Version nouvelle du célèbre 

conte russe.
Théâtre des Pénitents

04 77 96 39 16

Le 16/05/08 à 20 h 30

Concert du Gamm
Du début de siècle dernier à 

aujourd’hui, cette comédie 

musicale vous propose un 

voyage dans le temps qui 

vous fera découvrir ou 

redécouvrir les plus grandes 

chansons des comédies 

musicales (comme Hair) et 

des cabarets parisiens
Théâtre des Pénitents

04 77 96 08 69

Le 18/05/08 à 17 h 30

Jean Pierre Legay
Concert d’orgue
Collégiale Notre Dame

04 77 96 08 69

NOIRÉTABLE

Le 5/04/08 à 20 h 30

Um Fado
La Ferme du Phaux

04 77 97 80 33

POMMIERS

Le 18/04/08 à 19 h 00

Les étudiants de 

Musicologie
Eglise de Pommiers

04 77 65 45 17 ou 06 84 54 56 93

RIORGES

Le 22/04/08 à 20 h 30

Festival « Les femmes 

s’en mêlent »
Miss Li (Suède)- jazz/

country/blues, Sol Seppy 

(UK) – Indie/Pop/Alternative 

et Kelly de Martino (USA) – 

Indie/Country/Gothic
Salle du Grand Marais

04 77 23 80 25 ou 04 77 23 80 27

Le 6/05/08 à 20 h 30

Esprit d’Orient avec 

Najim et Izanyen
Salle du Grand Marais

04 77 23 80 25 ou 04 77 23 80 27

Le 13/05/08 à 20 h 30

Pravda et Robots in 

Disguise
Soirée « Les fi lles du rock »
Salle du Grand Marais

04 77 23 80 25

RIVE-DE-GIER

Le 30/03/08 à 15 h

Le Trio Led Crush dans 

« Vite des crevettes »
L’Imprimerie

04 77 83 46 35

Le 3/04/08 à 21 h

Sarclo dans 

« A tombeau ouvert, 

chansons posthumes »
L’Imprimerie

04 77 83 46 35

Le 19/04/08 à 21 h

Fred Merpol dans 

« Fred Merpol en vrai »
L’Imprimerie

04 77 83 46 35

Le 3/05/08 à 21 h

Le Trio Led Crush dans 

« Vite des crevettes »
L’Imprimerie

04 77 83 46 35

Le 17/05/08 à 21 h

Overside
L’Imprimerie

04 77 83 46 35

ROANNE

Le 3/04/08 à 20 h 30

La brocante sonore
Théâtre Municipal

04 77 71 44 30

Le 5/04/08 à 20 h 30

Musique romantique 

allemande « Au fi l du 

Danube » – Rencontres 

musicales en Loire
Palais des sports

04 77 69 66 56

Le 17/05/08 à 20 h 30

Orchestre Symphonique 

du Roannais
Salle Fontalon

04 77 71 01 74

SAINT-BONNET-
LES-OULES

Le 29/03/08 à 20 h 30

Concert de printemps
Salle Sylvestre

04 77 94 84 57 ou 06 32 96 01 26

SAINT-CHAMOND

Le 13/04/08 à 18 h

Ballades romantiques 

avec Jean Lorrain, 

baryton-basse et 

Charles Sluznis, piano
Salle Aristide Briand

04 77 31 04 41

SAINT-DENIS-
DE-CABANNE

Le 25/04/08 à 20 h 30

Concert de Printemps 

avec la Société de 

Musique Dyonisienne
Salle communale

04 77 60 03 66

SAINT-ÉTIENNE

Le 29/03/08 à 20 h

Cristophe Mae
Palais des Spectacles

04 77 49 47 80

Le 4/04/08 à 20 h 30

Salut Joe !

Hommage à Joe Dassin

Palais des Spectacles

04 77 49 47 80

Le 17/04/08 à 21 h 00

Concert des étudiants de 

Musicologie
Grande Eglise

04 77 65 45 17 ou 06 84 54 56 93

Le 29/04/08 à 20 h

Jenifer
Palais des spectacles

04 72 76 00 04

SAINT-GERMAIN-LAVAL

Le 29/03/08 à 21 h 00

Musique irlandaise 

Shelta
Salle culturelle Greysolon Duluth

04 77 65 53 90

SAINT-HÉAND

Le 4/04/08 à 20 h 30

Chant avec les chorales 

« Les Cantouramiauds » 

et « Récréation »

79 choristes en concert. 

Un répertoire varié mêlant 

le foklore, le spirituel et la 

variété française

Eglise de Saint-Héand

04 77 30 49 04 ou 04 77 30 44 25

SAINT-PRIEST-
EN-JAREZ

Le 14/05/08 à 20 h 30

Festival piano passion 

découverte
En collaboration avec L’Es-
planade de Saint Etienne
Nouvel Espace Culturel

04 77 74 41 81

SAINT-ROMAIN-
LA-MOTTE

Les 9 et 10/05/08 à 21 h

Le Festoche : 9e édition
Salle ERA

04 77 64 56 15

TOURETTE (LA)

Le 26/04/08 à 20 h 30

Soirée spectacle
Salle des fêtes

04 77 50 12 96

UNIEUX

Le 4/04/08 à 20 h 30

Louis et les cotons tiges 

visitent Brassens
Salle Gabriel Crépet

04 77 40 30 85

Le 16/05/08 à 20 h 30

Un grain de quartz – 

Laurence Bourdin
Théâtre Quarto

04 77 40 30 85

VEAUCHE

Le 12/04/08 à 20 h 30

M. Roux et mes Anjes 

Noires
L’escale 96 rue du Gabion

04 77 02 07 94

VERRIÈRES-EN-FOREZ

Les 10/05/08 et 11/05/08

Festival Les Monts de 

la Balle
Village

04 77 96 08 69

VILLARS

Le 16/05/08 à 20 h 30

La Fanfare…
Médiathèque de Villars

04 77 93 84 34

VILLEMONTAIS

Le 11/04/08 à 20 h 30

Festival Jeunesse – 

Ryth’music
Salle des fêtes

04 77 66 93 95

SALON, 
FOIRE
CORDELLE

Le 29/03/08

2e foire aux ânes
Ventes d’ânes, animations, 
métiers artisanaux, repas 
sur place
Dans le bourg

06 72 74 87 00

HORME (L’)

Le 27/04/08

1re Bourse d’échange et 

exposition d’autos et 

motos anciennes
Salle Pian Di Sco

04 77 29 75 35

RICAMARIE (LA)

Du 1 au 4/05/08 à 10 h

Salon Aquaviva Bio

et Bien Etre

Producteurs et distri-

buteurs alimentaires, 

vestimentaires, esthétique, 

soins et diététique. Stands 

pour la mise en valeur de 

l’habitat durable : construc-

tions, énergies renouve-

lables et associations de 

défense de l’environnement. 

Conférences sur les thèmes 

de l’écologie, de l’agriculture 

biologique et du bien-être. 

Animations pour les enfants
Salle Daquin et Salle Valette

04 77 81 04 26 ou 04 77 81 04 00

RIORGES

Les 17/05/08 et 18/05/08

Fête des Fleurs et des 

Produits du terroir
Parc et Château de Beaulieu

04 77 23 80 25

SAINT-BONNET-
LE-CHÂTEAU

Les 19 et 20/04/08 à 10 h

Salon des Antiquaires
Salle E.R.A.

04 77 50 52 48

SAINT-DIDIER-
SUR-ROCHEFORT

Le 8/05/08

Foire
04 77 24 93 04

SAINT-ÉTIENNE

Le 4/05/08

Journée « Habitat, 

écologie et artisanat »
04 77 41 46 60

SAINT-JULIEN-
MOLIN-MOLETTE

Le 13/04/08 à 6 h

Vide-grenier
06 82 47 75 09

SAVIGNEUX

Les 29/03/08 et 30/03/08

Salon de la nature, des 

plantes et du bien-être
Salle polyvalente

06 30 94 91 95

Les 17 et 18/05/08

Bourse internationale 

aux pierres et aux 

minéraux
Salle polyvalente

04 77 96 08 69 ou 04 77 52 05 14

VISITE
GUIDEE
SAINT-JUST-
SAINT-RAMBERT

Le 10/05/08 à 10 h

Balade gustative avec 

Antoinette Touilloux
04 77 52 05 14

MARCHE 
ARTISANAL, 
BROCANTE
ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

Le 20/04/08

Vide-grenier- brocante
En bordure de Loire

Rue des Garennes

04 77 55 86 62

Le 8/05/08

Vide-grenier 

« Farandole de l’Envol »
Bords de Loire

04 77 36 46 26 ou 04 77 06 56 89

AVEIZIEUX

Le 18/05/08

Vide-grenier
Centre du village

04 77 94 15 11

CHARLIEU

Le 13/04/08

Vide-grenier brocante. 

Aussi le 11 mai
Parking des Bénédictins

04 77 60 24 14 ou 04 77 60 72 08

COTEAU (LE)

Le 17/05/08 à 7 h

Vide-Grenier
La Roseraie

04 77 72 72 18

ESSERTINES-EN-DONZY

Le 30/03/08 à 6 h

Vide-grenier
Sur la place du village

04 77 28 69 52

HÔPITAL-LE-GRAND (L’)

Le 1/05/08

Brocante
Village

04 77 96 08 69

HORME (L’)

Le 20/04/08 à 6 h

Vide-grenier de la chasse
Parking de la salle des Fêtes 

Pian Disco

04 77 31 73 34 ou 06 22 32 56 07

Le 15/04/08 à 20 h 30

Redbong (Saint-Étienne)

et La Phaze (Nantes)
Salle du Grand Marais à Riorges
04 77 23 80 25
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 L’AGENDA CULTUREL DE VOTRE DEPARTEMENT

LEIGNEUX

Le 1/05/08

Brocante XVIIe

Marché aux puces
Le Chapitre – le bourg
04 77 24 57 81

MARINGES

Le 27/04/08

Vide-grenier 

et marché artisanal
Dans les rues du village et 
marché artisanal dans la salle 
des fêtes
04 77 94 46 06

NOIRÉTABLE

Le 18/05/08

Brocante, vide-grenier
04 77 24 98 86

SAINT-GALMIER

Le 4/05/08 à 6 h

Marché de motocycles 

anciens
Esplanade « Pré-Château »
06 89 17 21 11

SAINT-GEORGES-
HAUTE-VILLE

Le 18/05/08 à 7 h

Brocante, vide-grenier
Village
04 77 96 08 69

SAINT-HAON-LE-CHÂTEL

Les 3 et 4/05/08 à 9 h

5e marché des potiers et 

17e rencontre « Peintres 

dans la rue »

Place et ruelles du village
04 77 64 24 88 ou 04 77 64 42 52

SAINT-JULIEN-
MOLIN-MOLETTE

Le 13/04/08
Vide-grenier, puces, 
brocante
Camping du Val Ternay

06 82 47 75 09

SAINT-MARTIN-
LA-PLAINE

Le 27/04/08 à 6 h 00
Vide-grenier
MJC

04 77 75 36 18

VEAUCHE

Le 11/05/08 à 6 h 00
Vide-grenier des Amis 
Motards Veauchois
Gymnase Marcel Pagnol

04 77 54 69 91

VIRICELLES

Le 4/05/08

Brocante
04 77 54 23 57

RANDONNEE
AMBIERLE

Le 4/05/08

Marche des ânes du Sou 
des écoles d’Ambierle
6 parcours pédestres de 7 à 

40 km sur chemins de terre, 

un circuit de 7 km sur route, 

accessible aux poussettes, 

avec jeux pour enfants et 

adultes.

Salle ERA

04 77 65 63 70

GÉNILAC

Le 4/05/08 à 7 h

La Génilacoise
Escapade en VTT, en vélo 

route ou marche à pied

Salle polyvalente La Cula

06 14 35 60 34

GRAIX

Le 1/05/08 à 7 h

Randonnée pédestre
3 circuits de 2 à 14 km avec 

ravitaillement

Au bourg (CD 8)

04 77 20 43 06 ou 04 77 20 49 62

HORME (L’)

Le 30/03/08

Marche pour Oloinlaba
Circuits de 8 à 20 km

Salle des fêtes Espace Pian di Sco

04 77 22 81 39

LAY

Le 13/04/08 à 7 h 30

Marche du sou des écoles
5 circuits de 5 à 25 km dont 

1 circuit poussette

04 77 62 75 03

LENTIGNY

Le 30/03/08

Marche de l’ADAPEI
6 circuits de 6 à 30 km

Départ de la salle des fêtes

04 77 71 24 75

LURÉ

Le 6/04/08 à 8 h

12e marche des coucous 
et 3e organisation en VTT
Parcours : 5 à 24 km – VTT : 

16 et 40 km

Départ salle des fêtes

06 77 67 07 56

RENAISON

Le 13/04/08 à 7 h 30

Marche des associations 
Renaisonnaises
5 circuits pédestres de 6 à 

35 km et 2 parcours VTT

Salle ERA

04 77 64 49 08

SAINT-ANDRÉ-
D’APCHON

Le 6/04/08 à 7 h
Marche
2 circuits de 30 km et 23 km 
ont été repérés pour les 
habitués de la marche dès 
7 h. Sans diffi culté majeure, 
les autres parcours de 16, 10 
et 5 km seront accessibles 
à tous.
Sentiers de St André d’Apchon

04 77 65 94 85

VALLA (LA)

Le 4/05/08
Marche des sapins
04 77 24 93 04

VEAUCHE

Le 30/03/08 à 8 h
25e marche de l’Éveil
6 circuits : 7,5 km à 31 km
Départ Gymnase Marcel Pagnol

04 77 54 72 96 ou 06 18 50 49 63

SPORT
RENAISON

Le 26/04/08
Trail Odlo de la Côte 
Roannaise
Au choix 2 parcours 
exceptionnels : un trail de 
45 km et 200 m de dénivelé 
qui traverse les Monts de 
la Madeleine ou un mini 
trail de 16 km et 550 m de 
dénivelé passant par les 
Grands Murcins.
Salle ERA

04 77 65 96 74 ou 04 77 62 16 03

ROCHE-LA-MOLIÈRE

Le 27/04/08
Parcours du coeur
Etangs de l’Egotay, lieu-dit 

la briquetterie

06 85 70 59 67

SAINT-ÉTIENNE

Le 26/04/08 à 15 h
Journée de Bienfaisance
Stade de football

06 14 03 11 51

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Les 17/05/08 et 18/05/08
Coeur du Forez
04 77 96 08 69

VALEILLE

Les 29 et 30/03/08
Tir aux pigeons
04 77 28 96 39

FETE
BOËN

Le 13/04/08 à 10 h
Fête Vignerons et Terroir
Salle des Fêtes

04 77 24 01 28

GRÉZOLLES

Du 28/04/08 au 4/05/08
2e Symposium de 
sculpture
Place de la Mairie

04 77 62 57 30

MARCENOD

Le 11/05/08 à 8 h
Fêtes au village
sur le thème du cheval

Rue du stade

04 77 20 73 10

NOIRÉTABLE

Le 29/03/08
Soirée Forézienne
Centre de formation forestière

04 77 24 93 04

Les 17/05/08 et 18/05/08
Fête du printemps
04 77 24 98 86

ROANNE

Le 26/04/08 à 15 h
50e anniversaire 
de l’ARVEL
Nombreuses animations 
pour les enfants à partir 
de 15 h : balade à poney, 
parcours acrobatique, 
atelier autour du cirque, 
calligraphie, concours de 
dessin primé, maquillage
Salle Fontalon

04 77 71 67 08

SAINT-CHAMOND

Le 20/04/08 à 08 h 30
100e anniversaire du Club 
olympique St-Chamonais
Stade Antoine Pauze

04 77 22 42 23

SAINT-GERMAIN-LAVAL

Le 13/04/08 à 14 h 30
Thé dansant d’Activ’Age
04 77 65 53 45

SAINT-JULIEN-
MOLIN-MOLETTE

Du 8/05/08 au 11/05/08
Vieille moto anglaise 
« Royal anfi eld »
06 82 47 75 09

SAINT-JUST-
SAINT-RAMBERT

Le 18/05/08 à 10 h
Fêtes des fl eurs
Quartier St Rambert

04 77 52 05 14

SAINT-MARTIN-
LA-PLAINE

Les 17 et 18/05/08 à 14 h 30
Fête de la forge
Dans les rues du village

04 77 75 07 25

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Le 5/04/08 à 19 h 30

L’association Aldebertus 

et Costa Calliente fêtent 

l’ouverture du Prieuré

Montée aux fl ambeaux avec 

spectacle de cirque, de 

danse

Sur le chemin du Prieuré

04 77 76 03 88

VALFLEURY

Le 4/05/08

Fête des fl eurs

Vide-grenier, expositions, 

exposition artisanale, défi lé 

de chars fl euris, 

repas chaud

04 77 20 85 82

VIOLAY

Le 29/03/08

Soirée de l’école 

Arc en Ciel

04 74 63 94 01

Le 4/05/08

Fête annuelle de 

l’amicale laïque

Salle Garel

04 74 63 90 26

AUTRES 
LOISIRS
ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

Le 27/04/08 à 10 h

Arts et Métiers aux 

Château de Bouthéon

Dans le Château de Bouthéon

04 77 55 78 00

CHAVANAY

Le 5/04/08

Journées portes 

ouvertes des Gîtes 

d’enfants « Gîtes de 

France » de la Loire

3 sites vous accueillent 

pour faire connaître cette 

formule d’accueil d’enfants. 

Des ateliers « activités » 

sont proposés aux enfants

04 77 79 18 49

ESTIVAREILLES

Les 29/03/08 et 30/03/08

Journée d’observation 

« Tête en l’air »

Opération régionale relayée 

dans la Loire par la L.P.O. : 

comptage des oiseaux 

migrateurs.

Col de Pichillon/D498

04 77 50 86 56

Le 6/04/08

Train à thème : 

train des célibataires

Gare

04 77 50 82 03

LENTIGNY

Le 9/04/08 à 17 h 30

Festival Jeunesse

« Les petits boulots 

de Julo Padpo »

A partir de 6 ans

Salle des fêtes

04 77 66 93 95

Le 12/04/08 à 16 h

Festival Jeunesse

« Claire et le Loup »

A partir de 4 ans

Salle des fêtes

04 77 66 93 95

Le 13/04/08 à 15 h

Festival Jeunesse 

« Nez à nez »

A partir de 4 ans

Salle des fêtes

04 77 66 93 95

POUILLY-LES-NONAINS

Le 19/04/08 à 17 h

Festival Jeunesse 

« La grande aventure de 

Désirée Bonneuil »

Compagnie Bon Pied bon oeil 

A partir de 7 ans

Salle des fêtes

04 77 66 93 95

ROANNE

Du 3/05/08 au 2/08/08

Loire en fête

Animations naturelles, 

culturelles, festives à travers 

différentes communes du 

Roannais autour du fl euve 

Loire.

04 77 71 51 77

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Du 5/04/08 au 28/10/08

Ouverture du Prieuré

Avril, mai, octobre : les 

samedi, dimanche et lundi de 

14 h 30 à 17 h 30. Juin, juillet, 

août et septembre : tous 

les jours, sauf le mardi de 

14 h 30 à 19 h.

Prieuré

04 77 76 03 88
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 OU TROUVER LOIRE MAGAZINE ?
Loire Magazine est diffusé gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres du département. Vous pouvez également prendre des numéros aux 
Archives départementales, à la Médiathèque du Conseil général de la Loire et dans ses annexes, à l’Hôtel du Département, au Comité départemental 
du tourisme, dans les antennes PMI, les Offi ces de tourisme et Syndicats d’initiatives et toutes les mairies de la Loire.

Si vous avez connaissance de personnes qui n’ont pas reçu Loire Magazine ou si vous ne recevez pas Loire Magazine dans votre boîte aux lettres, 
n’hésitez pas à contacter le service communication du Conseil général de la Loire par courrier ou par mail :

Conseil général de la Loire – Service communication : 2, rue Charles de Gaulle – 42022 Saint-Étienne cedex 1. Mail : communication@cg42.fr

 SERVICE AUX ORGANISATEURS

 SERVICE AUX LECTEURS

 Vous organisez une manifestation dans la Loire et vous souhaitez l’annoncer dans Loire Magazine diffusé dans les 330 000 boîtes aux let-

tres de la Loire. Remplissez le formulaire sur le site du Conseil général www.loire.fr/formulaireagenda ou complétez le bulletin ci-dessous 

et renvoyez-le à l’adresse suivante : Conseil général de la Loire – Service communication – 2, rue Charles de Gaulle – 42022 Saint-Étienne 

Cedex 1

Vos informations pour le n° 70 (juillet/août 2008) doivent nous être transmises avant le 14 avril 2008. Cette rubrique 
étant très sollicitée, seules les premières informations complètes seront prises en compte. Le Conseil général garde un 
droit de regard sur les manifestations à publier.

 Commune, lieu précis* (théâtre, musée, salle des fêtes…) : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom de la manifestation* : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date (s)* et heure : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone* et coordonnées (fax, courriel, site…) : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Descriptif (présentation, programme, publics, tarif…) :.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Type de manifestation* (un seul choix possible)

A ! telier  

Conférence   !

 Projection, !
reportage
audiovisuel  

Exposition   !

 Lecture,  !
littérature  

Musique   !

Danse   !

Théâtre   !

Visite guidée   !

Sport   !

Randonnée   !

Fête   !

 Salon, foire, Marché  !
artisanal, brocante  

Au ! tres loisirs  

 *Informations obligatoires.

N’hésitez pas à nous joindre des illustrations ou une présentation plus complète de votre manifestation à l’adresse ci-dessus ou par mail à communication@cg42.fr

 Pour recevoir des informations complémentaires, nous vous adressons gratuitement à votre domicile un exemplaire des documents cochés.*

 Ce coupon est à retourner à l’adresse suivante :

Conseil général de la Loire – Service communication – 2, rue Charles-de-Gaulle – 42022 Saint-Étienne Cedex 1

Merci d’indiquer vos coordonnées :

 Nom : .......................................................................................................................................................................................................Prénom : .................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : .......................................................................................................................................................................................Ville : .................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone (facultatif) : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Courriel (facultatif) : ..............................................................................................................................................................@ .................................................................................................................................................................................................................................................................

Guide des espaces naturels de la Loire  !

Assistante maternelle : mode d’emploi  !

Supplément Loire Magazine 68 : budget 2008  !

Supplément Loire Magazine 61 : L’informatique au collège  !

Concours produits fermiers 2007  !

Brassard réfl échissant  !

Les activités pleine nature  !

le Passeport Patrimoine  !
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