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L
e Conseil général est présent à chaque instant de
notre vie quotidienne. Cela est vrai à chaque étape
de notre vie : de la femme enceinte aux personnes
âgées dépendantes, en passant par l’enfance et les

collégiens.

Le cercle familial est le premier lieu d’éducation. C’est en
son sein que l’enfant va pouvoir se construire. Dans une
société qui tend à perdre ses repères, le Conseil général
est présent pour soutenir les familles, aider les parents à
assumer leur rôle et répondre à leurs questions. Ce nu-
méro de Loire magazine donne quelques conseils pour bien
accueillir les tout-petits et les aider à grandir. Au quotidien,
notre réseau d’assistantes maternelles, de puéricultrices
et de médecins est en permanence à votre écoute.

À l’autre extrémité de la vie, le Conseil général accompagne
les personnes âgées. Respectueux de leur choix, il les
aide à rester chez elle ou à vivre dans un établissement.
Dans les deux cas, leur bien-être est notre priorité. Ce devoir
de solidarité vis-à-vis de nos aînés est essentiel, c’est
pourquoi il est au cœur de notre action.

Nous sommes à quelques jours de Noël. Je forme le vœu
que cette fête familiale soit l’occasion pour tous de nous
retrouver et de resserrer nos liens dans la chaleur de nos
foyers.

u

u
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INTÉGRATION8

L
e Conseil général a lancé en 2001 des versions
sonores et en braille de Loire Magazine avec
l’aide de l’association Donne-moi tes yeux.

« Pour les réaliser, nous procédons de la manière
suivante : pour la version braille, nous transcrivons le
texte à l’aide d’un logiciel spécialisé, puis nous le sor-
tons sur papier à l’aide d’une imprimante braille. Il
nous faut une dizaine de jours pour réaliser les 200
magazines en braille que l’on nous demande», explique
Emmanuel Quesseveur, directeur de l’association
Donne-moi tes yeux.

Des voix agréables et variées
« Pour la version sonore, nous enregistrons les textes
avec le concours de bénévoles. En général, trois à quatre
lecteurs participent à chaque magazine. Nous essayons
de choisir des voix agréables et variées pour rendre
l’écoute plaisante. Près de 12 heures sont nécessaires pour
enregistrer et monter cette version qui se déploie sur 2
cassettes audio de 90 minutes. Nous en diffusons une
centaine d’exemplaires. Je précise que ces versions
reprennent l’intégralité du texte de base et que les
usagers les reçoivent en même temps que le magazine
que vous tenez entre les mains », indique le directeur
de l’association.

Une ouverture
Abonnée à la version braille depuis le début,
Dominique Combe apprécie cette initiative : « C’est
bien d’y avoir pensé. Cela m’apporte une ouverture sur
la vie dans le département et des informations utiles
dans mon quotidien. J’ai choisi la version braille parce
que je maîtrise cette technique de lecture, ce qui n’est
pas le cas de tous les aveugles et malvoyants, et parce
que je suis plus attentive au contenu. Avec la version
sonore on a tendance à écouter en faisant autre chose. »

Direction de la communication du Conseil général
Pour se procurer ces versions disponibles gratuitement,
téléphoner au : 04 77 48 42 78.
communication@cg42.fr

POUR EN SAVOIR PLUS

Trois cents aveugles ou malvoyants 
« lisent » Loire Magazine
Favoriser l’intégration des aveugles et des malvoyants, c’est aussi leur permettre l’accès à des
informations sur la vie du département. 
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VIE SCOLAIRE8

Etienne nous parle de sa mission : « Je veille
à la sécurité au sein du collège. Je suis présente
aux entrées et sorties des élèves, pour m’assu-
rer qu’il n’y a pas d’intrusion de personnes exté-
rieures, ainsi que dans la cour de récréation
et les couloirs. Je veille pour éviter les bagar-
res, le trafic de drogue… Pour anticiper et
régler les problèmes, je dialogue beaucoup
avec les élèves. Je m’occupe aussi de la pré-
vention en matière de sexualité, de suicide…
Par ailleurs, j’ai mis en place une cellule d’é-
coute qui reçoit les élèves désireux de parler
de leurs problèmes familiaux ou scolaires et
leur apporte des conseils. J’ai réellement l’im-
pression d’être utile pour ces jeunes ! » 

«M
ettre de l’huile dans les rouages »,
c’est parfois indispensable dans les
transports scolaires et les collè-

ges, quand des élèves chahutent dans un
car ou qu’un conflit éclate en cour de
récréation…

119 agents de médiation
Responsable de la construction, de la moder-
nisation, de l’équipement, du fonctionne-
ment  des collèges publics ainsi que des
transports scolaires, le Conseil général joue
la carte des agents de prévention et de
médiation pour rendre le quotidien des
élèves et des personnels plus convivial et
plus facile à vivre. Actuellement, ils sont 119
à intervenir dans les cars scolaires et dans
58 collèges publics et privés de la Loire.
Parmi eux, Sabrina Harbouche, qui exer-
ce au collège du Puits de la Loire à Saint-

GROS EFFORT DE FORMATION

Pour que les agents de médiation œuvrent
efficacement et puissent rebondir au terme
de leur contrat, qui constitue un marchepied
vers l’emploi, le Conseil général consacre
63 000 euros par an à leur formation.

M
êlant enseignement en établisse-
ment et travaux pratiques en entre-
prise, l’apprentissage est un mode

de formation très efficace pour accéder
à l’emploi. Pour encourager cette voie,
le Conseil général propose une aide
financière pour les déplacements des
apprentis entre leur commune de rési-
dence et l’établissement. 
Les jeunes sous contrat d’apprentissage,
de qualification ou de professionnalisa-

Pour l’apprentissage,
demandez 
l’aide au déplacement

tion, inscrits dans un centre d’apprentissage
ou un établissement d’enseignement secon-
daire peuvent bénéficier d’un concours
annuel du Conseil général, allant de
96 euros à 227 euros. Près de 2 250 jeunes
profitent déjà de ce dispositif dont le bud-
get annuel atteint 300 000 euros .

Formulaire de demande de l’aide au transport disponible
auprès de l’établissement scolaire ou de la Direction des
Transports du Conseil général au 04 77 48 41 58.
À retourner avant la fin de l’année.

Prévention et médiation: 
des collèges à bonne école

«Mettre de l’huile
dans les rouages»

dans les transports
scolaires 

et les collèges
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VOIRIE8

Les ronds-points fleurissent 
sur les départementales de la Loire

O
n le sait, les carrefours routiers sont
des lieux dangereux même lorsqu’ils
sont aménagés avec le plus grand soin

pour prévenir les accidents de circulation.

Aux endroits stratégiques
Pour réduire le nombre et la gravité des
accidents de circulation à l’intersection
des routes, des giratoires fleurissent sur la
voirie départementale. Naturellement, ils
sont étudiés et placés avec attention à des
endroits stratégiques qui correspondent
aux sites les plus dangereux ou à fort tra-

DIX RONDS-POINTS AMÉNAGÉS EN DEUX ANS

fic. Ce dispositif présente l’avantage de
réduire considérablement la vitesse de
l’ensemble des véhicules arrivant sur le
giratoire et permet aux conducteurs de
n’avoir qu’un sens de circulation à contrô-
ler (rappelez-vous : priorité à gauche).
Résultat : moins de collisions et s’il y en
a, des chocs nettement moins violents.
Sur ces ronds-points, tout est pensé en
terme d’efficacité : l’îlot central, par exem-
ple, est toujours aménagé de manière peu
« agressive » en pensant au conducteur qui
continuerait tout droit. 

La sécurité routière
marque des points
Si la sécurité n’a pas de prix, elle a un
coût, puisqu’un rond-point vaut près de
500 000 euros contre 30 000 à 200 000
euros pour les autres types de carrefours.
Mais en matière de sécurité, les résultats
méritent cet effort. Les routes
départementales de la Loire sont
ponctuées par 1 333 intersections dont
115 (soit 8,6 %) étaient aménagées en
giratoires entre les années 1990 et fin
2003. Sur ces 115 sites, on recensait 
40 accidents corporels par an à la fin des
années 1980. Ce chiffre est tombé à
environ 16 par an en 2002, soit une
diminution de 60 % ! Même si d’autres
raisons, comme la peur du gendarme et
du radar, expliquent cette baisse,
l’aménagement de giratoires en constitue
un facteur essentiel.

Ce dispositif présente
l’avantage de réduire
considérablement la
vitesse des véhicules.
Résultat : moins de
collisions, et s’il y en a,
des chocs nettement
moins violents

Une diminution de 60 % des accidents aux intersections
Le Conseil général redouble d’efforts et investit
dans la réalisation de nombreux giratoires sur
l’ensemble du territoire.

• À Saint-Germain-Laval, entre les RD 1 et 8.
• À Charlieu, entre les RD 4 et 487.
• À Ambierle, entre les RD 4 et 8.
• À Perreux, entre les RD 17 et 31.

• À Saint-Haon-le-Châtel, entre les RD 8 et 81.
• Deux ronds-points sur Saint-Just-Saint-Rambert,

au niveau de l’échangeur entre la nouvelle
déviation de la RD 498  avec la RD 12.

• Deux autres créés avec le nouveau boulevard
urbain de Saint-Bonnet-le-Château (RD 498).

• Un autre aménagé à Saint-Marcellin-en-Forez
entre les RD 105 et 498.
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Concert de louanges
pour les écoles de
musique

63 établissements

Proximité parce qu’avec 63 établissements,
notre département est très bien couvert, ce
qui vous permet d’en trouver un près de
chez vous. De fait, quasiment tous les
cantons possèdent au moins une école.

Une centaine de disciplines
enseignées
Variété, parce que les écoles de musique
proposent des enseignements dans une
centaine de disciplines et s’ouvrent de plus
en plus aux musiques actuelles (jazz..).
Qualité enfin, parce que la Loire a la chan-
ce de posséder trois établissements agréés
par le ministère de la Culture : Andrézieux,
Rive-de-Gier et Saint-Étienne labellisé
Conservatoire National de Région. Un qua-
trième devrait les rejoindre sur Roanne,
Mably, Le Coteau. Pas étonnant donc si plus
de 11 000 élèves ont fréquenté ces écoles
la saison passée. 

Le Conseil général
joue sa partition
Pour favoriser l’accès à la
musique des Ligériens dans de
bonnes conditions financières, 
le Conseil général a plusieurs
cordes… à sa guitare.

1,10 million d’euros pour les
écoles de musique

Il soutient, entre autres 63 écoles de
musique avec un budget annuel de
1,10 million d’euros par an, auquel
s’ajoute une aide à l’acquisition d’ins-
truments. 
Il finance intégralement la Maîtrise de
la Loire qui permet à 120 jeunes d’aller
au bout de leur passion pour le chant
choral. 

Un plan d’action
Pour toujours faire mieux, le Conseil
général travaille à l’élaboration d’un
Schéma départemental de développe-
ment de l’enseignement en direction de
la musique, de la danse et du théâtre.

Pour connaître l’école de musique la plus proche :
Direction de la culture du Conseil général
04 77 49 90 14 ou www.loire.fr

CULTURE8

« Mes enfants ont 6 et 8 ans et vont déjà à
l’école de musique à Noirétable : c’est à un
quart d’heure de route de notre domicile, une
distance raisonnable. La première fait du
piano, le second de la guitare et tous les deux
du solfège.
Je trouve que cet établissement propose 
des enseignements instrumentaux variés.
Les professeurs s’investissent beaucoup 
dans leur travail et les tarifs sont accessibles.
J’apprécie l’ambiance formidable du
spectacle de fin d’année qui met en scène
l’ensemble des élèves, depuis les débutants
jusqu’aux plus confirmés. »

TÉMOIGNAGE

Sophie Musseau
Saint-Didier-sur-Rochefort 

L’offre en matière
d’écoles de musique
mêle harmonieuse-
ment proximité, 
variété et qualité

V
ous résidez dans un secteur rural ou
urbain ? Vous aimez la musique clas-
sique ou préférez les musiques actuel-

les ? Vous êtes débutant ou initié ? Pas de
couac. Dans la Loire, les écoles de musique
subventionnées par le Conseil général
mêlent harmonieusement proximité, varié-
té et qualité.
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l’aspect financier n’était pas le seul qui impor-
tait. J’avais créé cette entreprise de mes mains
et comme ma fille y travaille encore, je vou-
lais trouver quelqu’un de sérieux qui assure
sa pérennité. Je suis très satisfait de la maniè-
re dont ça s’est passé grâce au CRA. Je conseille
aux chefs d’entreprise de penser à leur suc-
cession à 58 ou 59 ans car cela prend du
temps de trouver un repreneur de qualité.
Moi, j’ai mis près de deux ans. »

Jean-Pierre Devouassou, 
le repreneur
« Après avoir été cadre dans des entreprises
de manufacture, j’ai voulu me mettre à mon
compte car je sentais qu’avec l’âge ma position
était menacée. J’avais un besoin d’autonomie.
Plutôt que de partir de zéro en créant une socié-
té, j’ai opté pour la reprise d’entreprise qui me
permettait de mettre en application mon expé-
rience. J’ai choisi le secteur du bâtiment parce
qu’il est dynamique. J’ai commencé par recher-
cher la perle rare en fréquentant des salons
d’entrepreneurs à Lyon et Paris. Puis, j’ai fait

connaissance avec le CRA qui m’a présenté
un certain nombre d’entreprises avec des dos-
siers détaillés, ce qui m’a permis de me faire
une idée précise de leur situation. Menui’ Pro
a rapidement suscité mon intérêt. Finalement,
j’en ai fait l’acquisition début 2005. Jusqu'à
présent, tout se passe bien. Le cédant m’a
accompagné pendant trois mois. L’entreprise
correspond bien à ce que j’en attendais. C’est
un challenge intéressant et motivant. Je me
félicite d’avoir fait le choix de la reprise d’en-
treprise. »

POUR EN SAVOIR PLUS

CRA : www.cra.asso.fr 
Contacts :
Loire Sud :
Marc Thiollier - 06 63 81 69 00 ou 
cra-stet.th3@wanadoo.fr 
Alain Crepet - 06 15 59 72 98
Loire Nord-Roannais :
Paul Braymand - 06 09 68 55 12
L’Association CRA est hébergée par les CCI
de Saint-Etienne-Montbrison et du Roannais.

Contact Conseil général de la Loire :
DATA : 04 77 48 43 48

Transmission d’entreprise : 
un exemple très encourageant

ÉCONOMIE8

Le Conseil général a élaboré 
un Schéma Départemental pour 
la transmission et la reprise
d’entreprises en partenariat avec
les  Chambres consulaires et
l’Agence du Développement
Economique de la Loire. 
Zoom sur une transmission
exemplaire conduite dans ce
cadre avec l’association Cédants
et Repreneurs d’Affaires.

A
lors que la succession de nombreux
chefs d’entreprises constitue un enjeu
important pour la Loire en termes

de dynamisme de notre économie et de
nos emplois, voici un cas exemplaire de
reprise d’entreprise à méditer. L’association
Cédants et Repreneurs d’Affaires (CRA)
a joué un rôle important dans la réussite
de cette opération. Témoignage des deux
parties.

Michel Mathoulin le cédant
« J’ai créé l’entreprise Menui’ Pro en 1989 à
Saint-Priest-en-Jarez. Spécialisée dans la dis-
tribution et l’installation de menuiseries et
de vérandas, elle emploie 17 personnes. Il me
fallait penser à ma succession car j’appro-
chais de la retraite. Aussi, je me suis rappro-
ché de l’association Cédants et Repreneurs
d’Affaires où je connaissais quelqu’un. Ils
m’ont demandé de nombreux éléments
(bilans…) qui ont permis d’étayer la valori-
sation de l’entreprise. Puis ils m’ont présenté
plusieurs candidats à la reprise. Pour moi,
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EMPLOI8

«N
ous atteindrons fin 2005 l'objectif
d'embauche que nous nous étions fixé
pour mars 2007 », explique Olivier

Chéreau, le directeur du site. Grâce à la
mobilisation notamment du Conseil géné-
ral et de l’Agence du développement
économique de la Loire qui se sont large-
ment investis, avec en particulier Roanne
Agglomération et la CCI du Roannais,
Transcom avait implanté son 4e site fran-
çais à Roanne en avril 2004. Ce choix avait
été déterminé à l’issue d’une prospection
de site en Europe qui a permis de mesu-
rer les qualités de l’offre de Roanne face à
80 autres villes.
Cette société de télémarketing (369,7 M€

de chiffre d'affaires en 2004), qui emploie
11 000 personnes dans 25 pays, dont 1 200
en France, appartient au groupe papetier
suédois Kinnevik, propriétaire entre autres
du journal Métro et de l'opérateur de
téléphonie Télé 2.

Mobilisation générale
L’entreprise avait parié sur une ville
moyenne, encore peu développée dans le
tertiaire, pour faciliter son recrutement.
Elle ne le regrette pas : trois jours après
l’annonce de son installation, elle recevait
plus de 1 000 candidatures. Prestataire
principal de Télé 2, Transcom Roanne a
aussi décroché, en mai dernier, un nou-
veau contrat avec le site français du numé-
ro un mondial du tourisme en ligne,
Expedia.fr, par ailleurs prestataire pour
voyages-sncf.com ! 
Pour réussir cet important recrutement,
« et il ne faut pas louper le coche, sinon cela
se fera ailleurs, commente le directeur du site,
tout le monde doit se mobiliser : Conseil géné-
ral,Ville, ANPE, agences d’intérim, Région… »

Transcom à Roanne : 170 emplois 
de plus
Pour faire face à l'accroissement de son activité, la société de télémarketing Transcom va porter
l'effectif de son centre de contacts de Roanne de 390 à 580 personnes d’ici la fin de l'année. 

Transcom propose d’ailleurs plusieurs pro-
grammes d’embauche : une formation
courte de 1 à 4 semaines et une autre plus
longue (de 10 semaines à 4 mois) dans le
cadre du contrat d’aide à l’emploi durable
qui va permettre d’embaucher 85 per-
sonnes en difficulté sociale d’ici la fin de
l’année : des gens qui, sans cette forma-
tion, n’auraient pu prétendre à ces postes. 
« Nous voulons des gens motivés, peu im-
porte le niveau d’études. Chez nous, explique
Olivier Chéreau, l’absence de diplôme n’est
pas un critère éliminatoire à l’embauche.
Notre volonté est de continuer à nous intégrer
dans le paysage économique et social local, ce
qui passe par la création d’emplois stables, de
contrats à durée indéterminée (CDI), à temps
plein. » Pour preuve, le taux de CDI avoi-
sine actuellement les 90 % ! 

Une filière de formation
à la relation client

Grand Roanne Agglomération en par-
tenariat avec le Conseil général, l’Agence
de Développement Expansion42, la CCI
du Roannais et l’ANPE travaille à la
mise en œuvre de toute une filière de
formation à la relation client. Tous les
établissements scolaires, secondaires
(lycées professionnels), supérieurs (IUT,
Université), ainsi que les établissements
de formation continue sont mobilisés
pour cette action. L’objectif est d’ac-
compagner les recrutements dans ces
nouveaux métiers commerciaux et donc
la croissance des sociétés implantées.

La société de télémarketing Transcom
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Comment faire garder mon enfant ? Que faut-il faire pour le
protéger des dangers de la maison ? Comment le nourrir ?
Comment jouer avec lui ? Réponses pratiques à ces questions que
se posent tous les parents.

Dans la Loire, 
il y a tout pour bien grandir
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Pour connaître les établissements d’accueil
pour les tout petits et les assistantes
maternelles de votre secteur ou bien devenir
assistante maternelle vous-même, contactez
les antennes territoriales d’action sociale du
Conseil général :
- Forez : 04 77 58 21 54
- Roannais : 04 77 23 24 25
- Saint-Etienne : 04 77 49 34 30
- Gier-Ondaine-Pilat : 04 77 29 27 50
Liste des structures pour la petite enfance
consultable sur le site web du Conseil général :
www.loire.fr

POUR EN SAVOIR PLUS

P
our pouvoir travailler, faire leurs
courses ou une démarche admi-
nistrative, voire pratiquer un loi-
sir, les parents des tout-petits ont
besoin de les faire garder. Dans la

Loire, pas moins de 86 établissements
(crèches ou haltes-garderies) proposent
près de 2 400 places d’accueil. S’ajoutent
les 5 000 assistantes maternelles qui peu-
vent accueillir près de 12 200 enfants. En
plus de donner son agrément aux crèches,
haltes-garderies et assistantes maternel-
les, le Conseil général participe au déve-
loppement des capacités d’accueil en sou-
tenant financièrement la création et
l’agrandissement des structures pour la
petite enfance. Mais il ne s’investit pas
que dans la quantité.

Charte de qualité en préparation
Pour que la qualité de service soit aussi au
rendez-vous, le Conseil général appuie la

modernisation des établissements et assu-
re le suivi et la formation des assistantes
maternelles. Par ailleurs, en partenariat
avec la Caisse d’allocations familiales, il tra-
vaille à la rédaction d’une charte de qua-
lité pour les crèches et haltes-garderies, et
les assistantes maternelles. Toujours dans
cette optique, le Conseil général entend inci-
ter les relais assistantes maternelles, qui
servent de point d’appui à celles-ci, à déve-
lopper l’information sur les modes de
garde à destination des parents.

Accueil

Jeunes enfants :
des lieux adaptés
pour les recevoir
Le Conseil général garantit la qualité
d’accueil des jeunes enfants dans la Loire et
subventionne aux côtés de la Caisse
d’Allocations familiales la mise en place de
lieux adaptés pour les recevoir.Récemment,
deux opérations sont venues concrétiser cet
engagement.D’abord au Coteau,un Espace
Petite Enfance vient d’être inauguré avec
une halte-garderie et un centre de loisirs.Les
nouveaux locaux sûrs et fonctionnels sont
mieux adaptés aux besoins des familles, les
heures d’ouverture de la halte-garderie sont
plus larges qu’avant. Par ailleurs, la Maison
de l’Enfance et de la Famille vient d’ouvrir
ses portes à L’Horme. Elle offre plusieurs
services de proximité : une crèche halte-
garderie, un relais assistantes maternelles,
un centre de Protection Maternelle et
Infantile du Conseil général… Voilà des
équipements bien utiles pour les familles.

Atelier musique à la crèche

Un département très «accueillant»
pour les petits
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L’esprit joueur de l’enfant, il faut le cultiver dès son plus jeune âge.
« C’est indispensable pour sa santé, son développement, son imaginaire. Cela permet 
à l’enfant d’avoir des relations avec autrui, d’exprimer sa joie et sa tristesse, de canaliser
son agressivité. Quand il est bébé, l’enfant s’amuse de l’observation, d’abord de ses
mains puis des personnes qui s’approchent de lui. Il faut stimuler ce sens et les autres 
en lui montrant des couleurs différentes, en lui faisant écouter des sons… Quand il peut
saisir les choses, les hochets sont les bienvenus car ils lui permettent de faire travailler
ses mains. Les tapis d’éveil et les mobiles sont très intéressants aussi. Plus tard, les
grands classiques que sont les jeux tournant autour de l’imitation des grands (poupées,
dînettes, garages…), les parties de cache-cache, les livres, etc. fonctionnent très bien.
Il est bon de savoir qu’un enfant n’est vraiment capable de jouer avec d’autres enfants
qu’à partir de 4 ans.Avant, il est « centré » sur lui-même. Par ailleurs, quand il est très
jeune, il faut changer rapidement de jeu car il a du mal à fixer son attention longtemps
sur la même activité », explique une infirmière-puéricultrice du service de
protection maternelle et infantile du Conseil général.

D
ans leur maison, les jeunes enfants
sont exposés à de nombreux risques :
chute d’une table à langer, ingestion

d’un produit toxique, électrocution à par-
tir d’une prise de courant... Et malheu-
reusement, ils sont encore trop nombreux
à être victimes d’accidents domestiques

B a Ba de la prévention des accidents
domestiques

Sortez le grand jeu !

Sécurité

LE CONSEIL GÉNÉRAL ÉDITE DIFFÉRENTES PLAQUETTES D’INFORMATIONS À DESTINATION DU GRAND PUBLIC ET DES PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE :
La prévention des accidents domestiques chez les enfants, Eté-voyage, attention aux risques !, Des conseils pour les enfants, Les piscines, Lutte contre l’intoxication par le plomb…

qui pourraient facilement être évités. Pour
prévenir tout danger, le Conseil général sen-
sibilise les familles grâce à ses centres de
protection maternelle et infantile et les
assistantes maternelles dans le cadre de
leurs formations. Voici un pêle-mêle de
mesures préventives à respecter.

De la naissance à 6 mois
Dans les lits, pas de matelas mous, de
couettes ni de coussins, préférez plutôt
une turbulette. Éloignez les animaux
domestiques, notamment les chats. Évi-
tez les chaînes au cou, les attaches ou
fixe-couverture. Réglez bien la tempéra-
ture de l’eau du bain, vérifiez la tempé-
rature du lait du biberon. Ne pas laisser
d’objets dangereux à proximité (objets
coupants ou pointus). Ne jamais le lais-
ser seul sur la table à langer, ne jamais
poser le couffin ou le relax sur une table.

De 6 à 9 mois
Ne pas laisser d’objet susceptible de bles-
ser le nourrisson lors d’une chute. Ne
jamais le laisser seul dans le bain, même
dans la baignoire conçue à cet effet. Utilisez
des cache-prises. Attention aux tiroirs et

portes mal fermés. Ne laissez pas les petits
objets et produits toxiques à proximité.
Fermez les placards à clé, éloignez les
sources de danger. Attention aux tables et
meubles bas avec angles pointus.

De 9 à 12 mois
L’enfant se déplaçant à quatre pattes, la mai-
son doit être équipée en conséquence.
Surélever les objets qui pourraient être à
sa portée. Le surveiller d’un peu plus près,
sans le restreindre. 

De 12 à 18 mois
L’enfant s’initiant à la marche, il faut le pro-
téger de l’environnement (mettre en place
des barrières dans les escaliers, éloigner
des objets dangereux…) et assortir les inter-
dictions d’explications simples.

De 18 mois à 6 ans
Laissez les protections mises en place. Les
messages de sécurité donnés simplement
par les adultes, au-delà du « non » formel,
sont de mieux en mieux compris et inté-
grés. On peut aussi montrer à l’enfant
certains dangers, la chaleur d’un four par
exemple…
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P
lus généralement Frédérique Vaginay,
médecin de protection maternelle et
infantile du Conseil général donne

ses conseils pour une alimentation équi-
librée de l’enfant : « Permettez-moi de remon-
ter même à la période de grossesse. La santé
du bébé dépend de l’alimentation et de l’hygiène
de vie de sa mère. Elle doit manger varié et
équilibré. Et elle doit éviter le tabac et les ara-
chides qui peuvent provoquer des allergies
alimentaires chez son futur bébé. Pour l’enfant
qui vient au monde, le mode d’alimentation
le plus naturel et protecteur, est l’allaitement
maternel. Jusqu’à l’âge de 6 mois, il ne faut
le nourrir que de lait. Après, on peut com-
mencer à diversifier son alimentation en intro-
duisant des fruits et légumes, de la viande (à
7 mois), du poisson et des œufs (à 12 mois),
des produits exotiques (plus de 12 mois). Je
conseille de se méfier des fruits à coque (caca-

huètes, noisettes…) qui
font courir des risques
de fausse route. De 6
mois à 2 ans, l’ali-
mentation de l’enfant doit
comprendre des céréales et des laitages à
chaque repas, de la viande, du poisson ou des
œufs une fois par jour, des fruits et légumes 
5 fois par jour et de l’eau. Les produits sucrés
doivent être limités. L’enfant
s’éveillant au goût jusqu’à
trois ans, il est important
de lui faire découvrir un
large éventail de saveurs à
cette période. La diversifica-
tion et  l’équilibre de sa nour-
riture sont à poursuivre au
cours de sa croissance. Une
bonne habitude à conserver
toute sa vie. »

Dans sa collection « Naître et grandir dans la Loire », le Conseil général a édité
une plaquette titrée Bien nourrir son enfant. Sous forme de quizz, elle permet de
tester ses connaissances sur l’allaitement maternel.

Extrait du quizz
Toutes les femmes peuvent allaiter.

Nourrir un bébé au sein de 0 à 6 mois coûte 
six fois moins cher.

DES CENTRES DE PROTECTION
MATERNELLE ET INFANTILE 
AUX PETITS SOINS POUR 
LES ENFANTS JUSQU’À 6 ANS

Pour poser toute question sur la santé ou
le développement de votre enfant et faire
pratiquer les examens médicaux
nécessaires, n’hésitez pas à rendre visite à
l’un des 52 centres de protection
maternelle et infantile (PMI) mis en place
par le Conseil général. Ils sont destinés à
s’occuper des petits, de leur naissance
jusqu’à l’âge de six ans. Des professionnels
(médecins, infirmières-puéricultrices…)
sont à votre disposition pour répondre à
vos interrogations et vous remettre des
documents d’information et de
sensibilisation. Ces personnes poursuivent
leur action de prévention dans les écoles
maternelles où à l’occasion de visites
médicales proposées à tous les enfants de
petite section, elles détectent d’éventuels
problèmes de santé et de développement.

Pour connaître le centre de PMI le plus
proche de chez vous, consultez le site
internet www.loire.fr ou contactez les
antennes territoriales d’action sociale du
Conseil général :
- Forez : 04 77 58 21 54
- Roannais : 04 77 23 24 25
- Saint-Etienne : 04 77 49 34 30
- Gier-Ondaine-Pilat : 04 77 29 27 50

On le sait, bien s’alimenter contribue à une bonne santé. C’est
encore plus vrai pour le jeune enfant. Ainsi le risque des enfants
en surpoids  est dépisté par les équipes de PMI
lors des consultations ou des visites médicales
dans les écoles maternelles. 

Des recettes pour 
mettre les petits plats
dans les grands

Alimentation
VRAI :allaiter est un geste naturel dont toutes les femmes sont capables.

VRAI :l’allaitement est une pratique simple et naturelle très économique.
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menu spécial, avec foie gras, saumon
fumé, magrets de canard, bûche, fruits
frais.

Comment sont élaborés 
les menus ?
Les menus sont élaborés avec la ges-
tionnaire de l’établissement et privilé-
gient une cuisine équilibrée et variée où
nous alternons légumes et féculents.
Nous voulons que les élèves aient le choix

Que proposez-vous aux élèves ?
Au menu, il y a quotidiennement trois
entrées variées, froides ou chaudes, un
plat, avec légumes de saison ou féculents,
du fromage à la coupe et, enfin, trois
fruits au choix et cinq desserts différents.
Côté boissons, les élèves ont à disposition
des fontaines d’eau. Nous ne servons pas
de cola… Quant au ketchup, nous le
proposons seulement avec le steak haché.
Pour Noël, nous préparons toujours un

et apprennent à bien manger. Ce qui n’est
pas toujours le cas chez eux. Nous som-
mes aussi attentifs au régime des enfants
allergiques à certains aliments ou à ceux
qui ne mangent pas de porc. En termes
d’hygiène et de sécurité, tous nos plats
sont analysés deux fois par mois par le
laboratoire vétérinaire et notre cuisine,
une fois par an. La cantine est un self-
service où sont dispensés environ 400
repas par jour. 

Bien manger, ça s’apprend, 
c’est une question d’éducation 

Deux questions à Roger Chaffangeon, maître des fourneaux 
au collège de Balbigny.
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LE LABORATOIRE
DÉPARTEMENTAL S’ENGAGE
POUR L’HYGIÈNE ALIMENTAIRE

D
e l’extérieur, c’est une bâtisse en
pierres apparentes, construite sur
un site classé monument historique.

À l’intérieur, c’est un self-service flam-
bant neuf, de la salle aux cuisines, d’une
superficie avoisinant les 1 000 m2.
Quotidiennement, ce sont 450 repas, en
moyenne, qui sont servis aux élèves de la
maternelle, de la primaire et du collège.
Au menu : 7 à 10 entrées différentes, 
2 plats au choix, fromages et 7 à 10 des-
serts. « Nous voulons que les enfants goûtent
de tout et nous apportons un soin particulier
à l’équilibre et à la diversité des repas, visés
par l’infirmière du collège », insiste

Bien dans son assiette
Sortie de terre en 2004, la nouvelle cantine du collège Émile
Falabrègue à Saint-Bonnet-le-Château, a changé l’ambiance des
heures de repas, parfois turbulentes…

Mme Barbara, principale du collège. « Les
élèves sont enthousiastes, tant au niveau des
menus que nous leur proposons désormais que
du nouveau cadre. Cette cantine est une réus-
site architecturale. L’ambiance entre les élè-
ves et avec les adultes y est d’ailleurs beaucoup
plus harmonieuse ». Côté cadre, des cou-
leurs pastel sur les murs, des baies vitrées
avec vue sur les montagnes, des tables
rondes de 4 ou de 6 personnes… Quand
qualité de l’assiette rime avec beauté du
décor. Le Conseil général qui a en charge
notamment l’équipement et la restructu-
ration des collèges publics, a investi 1,8 M
d’euros dans cette réalisation. 

Si une prédisposition génétique 
est présente dans un grand nombre

de cas, c'est l'évolution de notre
société qui est responsable du

développement de l’obésité.

QUESTION À...

M. Moreau,
directeur adjoint, 
chargé de l’hygiène alimentaire

Quel est votre rôle ? 
Le laboratoire vétérinaire départemental,
dépendant du Conseil général de la Loire, a un
rôle de diagnostic. Nous réalisons des analyses
alimentaires à la demande de nombreux
interlocuteurs : la Direction des services
vétérinaires pour des contrôles officiels mais aussi
le producteur de fromage fermier, l’artisan
pâtissier, le traiteur, la restauration collective
(collèges, lycées, maisons de retraite, hôpitaux) 
et privée. Il s’agit de leur permettre d’améliorer
la qualité de leurs produits, selon les règles
d’hygiène en vigueur. Nous intervenons aussi 
à titre préventif en proposant une démarche 
à suivre : plan de nettoyage et de désinfection,
types de produits à utiliser, vérification de
l’hygiène du matériel et du personnel, respect des
températures dans la chaîne du froid et à travers
des formations théoriques en salle ou sur les sites
de production.

Laboratoire départemental
Av. Louis Lépine - Zone industrielle de Vaure
BP 207 - 42 605 Montbrison Cedex
Tél : 04 77 58 28 05

TÉMOIGNAGE

Jean-Baptiste Giraud,
vice-président du Conseil général

Jean-Baptiste Giraud, chargé en particulier du
Laboratoire départemental, donne son point
de vue sur cet organisme.
Ce laboratoire, géré par le Conseil général, rend
vraiment de grands services. Les éleveurs de
bovins recourent fréquemment à lui pour
s’assurer de la qualité et de la santé de leurs
bêtes. En effet en procédant à des analyses, cet
organisme est en première ligne pour dépister
d’éventuelles maladies animales. Mais il a une
autre activité devenue essentielle : l’hygiène
alimentaire.Avec des contrôles réguliers sur
différents produits, il est garant de leur bonne
conservation et rassure les professionnels de
l’agroalimentaire et les usagers (maisons de
retraite, collèges…) qui font appel à lui.Voilà un
outil performant et d’une grande rapidité
d’intervention qui aide considérablement le
Conseil général en matière de santé publique.

Lutter contre l’obésité
Autre but poursuivi par le « bien manger à la cantine », la lutte contre l'obésité,
un problème de plus en plus inquiétant dans toute la France : un enfant sur six
serait en surpoids ou obèse. Un pourcentage qui ne cesse d'augmenter.Avec toutes
les conséquences néfastes, parfois graves, que cette véritable maladie peut avoir sur
la santé. Si une prédisposition génétique est présente dans un grand nombre de cas,
c'est l'évolution de notre société qui est responsable du développement de
l’obésité. Parmi les facteurs en cause : une alimentation trop grasse et trop sucrée,
le grignotage tout au long de la journée, la sédentarité… D’où l’importance des
grandes règles de l'équilibre alimentaire chez les enfants.
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Riche de 18 000 hectares de forêts et d’une filière bois
traditionnelle, la commune forézienne a opté pour une énergie
alternative. Visite guidée.

30 % D’ÉCONOMIE PAR
RAPPORT AU FIOUL

L’accès au chauffage collectif 
au bois comprend le paiement
d’un droit de raccordement
(payable une seule fois) et d’un
abonnement proportionnel à 
la puissance souscrite. À cela
s’ajoute la consommation
facturée 16,87€ le Mwh.
Ainsi, à titre d’exemple, pour
une habitation utilisant
l’équivalent de 2 500 litres de
fioul par an, le coût total annuel
est d’environ 1 127€, réparti 
en 2/3 pour l’abonnement et
1/3 pour la consommation.
Soit environ 30 % d’économie
par rapport au fioul.
Les usagers peuvent maîtriser
individuellement leur niveau de
chaleur et leur consommation
grâce à un échangeur installé
dans chaque bâtiment raccordé
au réseau de chauffage.

À Usson-en-Forez,
on n’a pas de pétrole,

mais on a du bois !

Chaudière collective au bois
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LE BOIS FAIT
D’AUTRES ADEPTES

Entre Monts du Pilat et Monts 
du Forez, quatre communes se
sont laissées séduire par le
chauffage collectif au bois. 

Les communes du Bessat, de Planfoy, de
Pélussin et de Saint-Bonnet-le-Courreau
ont aussi opté pour l’installation d’un
système collectif de chaudière
automatique au bois en vue d’alimenter
en chaleur plusieurs bâtiments
communaux et un ensemble
d’habitations. Ces projets, soutenus par le
Conseil général*, sont en cours de
réalisation au titre de l’année 2005.
Au Bessat, le dispositif fournira en chaleur
l’école et ses logements de fonction ; à
Pélussin, ce sont, entre autres, la mairie et
les services techniques, la salle de judo, la
crèche et la maison des associations qui
bénéficieront de cette énergie non
polluante. À Planfoy, l’école et la salle des
fêtes, ainsi que quatorze habitations
privées seront raccordées au nouvel
équipement collectif, tandis qu’à Saint-
Bonnet-le-Courreau, le dispositif
alimentera le réseau de l’école, de la
mairie et de la salle des fêtes. Écologiques
et économiques, ces installations
devraient aussi bénéficier aux entreprises
locales, puisque le bois déchiqueté sera
issu soit des scieries implantées aux
alentours soit de l’exploitation forestière.

* Avec la Région, l’Europe et l’Agence de
l’Environnement et Maîtrise de l’Energie.

«N
otre réflexion a commencé
en 2001, avec le soutien du
Conseil général et de l’asso-
ciation Héliose. La visite
d’autres réseaux de chauf-
fage collectifs au bois réali-

sés dans le département, nous a alors
convaincus », se souvient Janine Crozet,
maire d’Usson-en-Forez. Cette com-
mune, par souci écologique et d’écono-
mie d’énergie  s’est ainsi dotée en 2003
d’une chaudière collective au bois.
Celle-ci, fabriquée par une entreprise
locale, est alimentée par un combustible
composé de sciure, d’écorce et de pla-
quettes de bois. L’installation se trouve
dans un grand bâtiment tout neuf, à la
sortie du village. Passée la double-porte,
le visiteur découvre une première chau-
dière au fioul de 800 kilowatts, prévue
en cas de panne ou de réparation ainsi
qu’un groupe électrogène, puis l’impo-
sante chaudière de couleur rouge. Celle-
ci surplombe la pièce du haut de ses
trois mètres de haut et dégage sa très
douce odeur de bois flambé. 

Pour alimenter cette impressionnante
machinerie, un convoyeur installé en
contrebas dans le bâtiment remonte le
combustible depuis les silos. Cette éner-
gie se diffuse ensuite à travers un réseau
de 1 400 mètres et chauffe les bâtiments
communaux, entre autres : la mairie et
un appartement de fonction, l’école, la
salle polyvalente, la bibliothèque, l’égli-
se, ainsi que le musée et cinq logements
particuliers. Une extension du réseau de
chaleur est par ailleurs en cours de réali-
sation. La nouvelle caserne des pom-
piers, la maison de retraite, des petits
appartements, ainsi qu’une quinzaine
de maisons individuelles pourront ainsi
bénéficier de ce système économique et
écologique.
L’investissement global de 1,04 M€ a été
subventionné à 75 % par le Conseil géné-
ral, la Région, l’Europe et l’ADEME
(Agence de l’Environnement et maîtrise
de l’énergie), sous la responsabilité du
SIEL (Syndicat intercommunal d’énergies
du département de la Loire).

Écologique et
économique
U

sson-en-Forez se distingue pour la diminu-
tion de sa facture énergétique. Grâce à cette
installation non polluante, elle économise

annuellement l’équivalent de 95 tonnes de pétrole
et réduit de 220 tonnes ses émissions de CO2, à
l’origine de l’effet de serre. Dans ce système, tout
est donc bénéfique pour l’environnement.
Usson-en-Forez ne compte pas en rester là : elle pré-
voit d’installer d’ici deux à trois ans, une nouvelle
chaudière collective alimentée aux granulés de bois, pour
chauffer sa gare, des logements et un cinéma. Voilà un
beau programme qui permet de faire fructifier cette
source d’énergie à portée de main.

Pour visiter l’installation de chauffage collectif au bois, contacter la mairie d’Usson-en-Forez au 04 77 50 61 25
Autres renseignements auprès de l’association Héliose à Saint-Chamond au 04 77 31 61 16.

Des copeaux incandescents au cœur 
de la chaudière
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Retour aux sources

E
n entreprenant, il y a deux ans, la
numérisation  des registres parois-
siaux, des registres d’état civil et des
tables décennales, les Archives dépar-

tementales de la Loire ont voulu joindre
l’utile à l’agréable : mieux conserver des
documents devenus trop fragiles au fil du
temps, datant du XVe siècle pour les plus
anciens, et faciliter les recherches généa-
logiques. « La lecture est plus confortable et
de meilleure qualité que sur microfilm »,
explique Solange Bidou, directrice des
Archives départementales. « La recherche
est aussi plus simple, car il est aujourd’hui
possible d’effectuer un balayage rapide des
documents par communes pour retrouver le
nom d’un ancêtre ». Vous avez le nom d’un
aïeul mais pas celui de sa commune de
naissance ? Nul besoin d’attendre que l’on
aille vous chercher le document dans les
méandres des archives : il suffit désor-
mais de s’installer tranquillement devant
un des quinze postes d’ordinateur dispo-
nibles en salle de consultation pour remon-
ter dans le temps... Autre innovation tech-
nique : les documents consultés peuvent
aussi être imprimés.

Sur vos écrans
À la fin de cette année, l’ensemble des
registres paroissiaux aura ainsi été numé-
risé et ce sont environ 300 000 vues qui
pourront livrer leurs trésors, depuis le XVIe

siècle jusqu’en 1792. Pour les registres
d’état civil, c’est déjà un quart de ces docu-
ments précieux qui sont aujourd’hui dispo-
nibles sur ordinateur. Au final, ce travail de
titan aura permis de scanner 3 millions de
pages d’état civil, comprises entre 1792 et
1902. Ce vaste chantier  sera achevé en
2007 et aura nécessité un budget de
90 000 € par an, financé par le Conseil

Archives départementales 

À vos arbres !

général. À noter que d’autres documents
précieux pour la recherche ont par ailleurs
été numérisés : ainsi les rapports des ren-
seignements généraux pendant la 2e guer-
re mondiale  ou les plans des établisse-
ments industriels classés insalubres.

Le prochain atelier d’initiation à la généalogie se tiendra 
le mercredi 14 décembre à 14h (inscription préalable
obligatoire au 04 77 93 58 78).

Retrouver votre arrière-arrière-grand-père, né quelque part dans
la Loire, c’est presque un jeu d’enfant ! Suivez la souris... 

Pisteurs
d’ancêtres…
Ils ont remonté les siècles pour dessiner
leur généalogie. Témoignages de deux
pisteurs d’ancêtres qui ne se lassent pas
de chercher. 

Témoignage de Victor Deville
Cela fait cinq ans qu’il a commencé ses
recherches. Le déclic ? Une photo de
famille, représentant les noces d’or de son
arrière-grand-père. Depuis, l’arbre 
a bien poussé et ses branches ont atteint
l’année 1697, en partant de Saint-Bonnet-
le-Château pour revenir à Saint-Ètienne.
« Les recherches sont plus compliquées à
partir du XVIIe siècle car il y a moins de
documents », explique Victor Deville. Mais 
il ne désespère pas de trouver un élément
nouveau pour rebondir : « C’est comme un
jeu de piste, un puzzle où il s’agit de trouver
la pièce manquante ».

Témoignage de Claude Lachand
Pour ce dernier, la recherche, qui a débuté
en 1997 à partir du livret de famille de ses
parents, l’aura mené jusqu’en 1590 entre 
le Haut-Forez et la Haute-Saône.Au-delà
de cette date, les pistes ont disparu,
mettant fin à son aventure. Mais Claude
Lachand a trouvé la parade : « Après avoir
réalisé l’arbre généalogique de mon épouse,
j’aide d’autres passionnés à compléter leurs
recherches ».

A LA RENCONTRE DE VOS COUSINS !

TRADITION INCONTOURNABLE DANS LA LOIRE  APRÈS TOUTE RECHERCHE
GÉNÉALOGIQUE : LES COUSINADES ! SURPRISE,VOUS AVEZ DES COUSINS DONT
VOUS IGNORIEZ L’EXISTENCE… 

Un jour, Karine D. reçoit un appel d’un inconnu qui lui donne rendez-vous dans six mois à la
salle des fêtes d’une petite commune située dans la Loire, près de Montbrison… Cet inconnu,
c’est pourtant son cousin par alliance… du côté paternel, issu d’une branche lointaine. Mordu
de généalogie, ce parent éloigné a commencé, il y a une dizaine d’années, une recherche aux
Archives départementales à travers les registres, qui l’a mené jusqu’au XVIe siècle et dont il
veut aujourd’hui partager l’aboutissement. Effet multiplicateur des ramifications
généalogiques, Karine D. est alors conviée à une grande réunion familiale inédite, composée
d’une centaine de personnes, parmi lesquelles elle découvrira des arrières-cousins ou des
petits-cousins. Chaque année, les cousinades permettent ainsi aux membres d’une même
généalogie de faire connaissance et de découvrir l’arbre dont ils sont issus. Comme quoi, la
généalogie ne mène pas qu’aux ancêtres depuis longtemps disparus, mais aux vivants, aussi…

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA LOIRE
6, rue Barrouin - 42000 Saint-Étienne
Tél. : 04 77 93 58 78. Site internet : www.loire.fr/archives 
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N
ée à Roanne, Martine découvre les
haltères au début des années 1990,
par hasard, lors d’une séance d’ini-
tiation organisée à Roanne, dans

son club de toujours. 
Les résultats ne tardent pas. Très vite, notre
sportive, âgée aujourd’hui de 47 ans, tutoie
les sommets de l’haltérophilie handisport,
tant au niveau national, qu’au niveau inter-
national, comme en témoigne son pal-
marès riche de 11 titres de championne de
France et d’un statut, pendant 3 ans, de capi-
taine de l’équipe de France féminine han-
disport. Elle décroche aussi un trophée de
championne d’Europe IPC (2001) et une
médaille de bronze aux championnats du
Monde de Kuala Lumpur. L’intéressée
détient aussi depuis 2002, le record de
France de la catégorie des moins de 52 kg.
Voilà un palmarès éloquent pour cette ath-
lète de haut niveau sponsorisée par le
Conseil général, qui soutient ardemment
le handisport. Martine Servajean contribue
à porter au sommet cette discipline et fait
briller la Loire grâce à ses médailles.

Martine Servajean,
une femme de poids

« Je veux que mon
parcours serve d’exemple
à toutes les victimes d’un

handicap. Qu’il les aide 
à le surmonter, à se

surpasser, à s’insérer
dans la vie sociale. »

Martine Servajean est une femme d’exception… et un symbole.
Handicapée depuis l’enfance par une poliomyélite de la jambe
droite, elle n’en mène pas moins de front une carrière sportive de
haut niveau et un engagement associatif tout aussi admirable.

Deux Olympiades
Le Conseil général a par ailleurs
été aux côtés de cette sportive
pour réaliser son grand rêve :
faire deux olympiades. Elle a
représenté la France aux Jeux
paralympiques de Sydney, en
2000, et à ceux d’Athènes en
2004. Une participation cou-
ronnée par une 6e place en
Australie et une 5e en Grèce : 
« J’ai été conquise par l’ambiance
du village olympique, par ce brassage de
cultures. »
Autre performance de… poids, Martine a
obtenu, au début de l’année, sa qualification
aux championnats de France des « valides ». 

Une championne « toutes
catégories »
Son engagement sportif n’est pas uni-
quement physique. Martine se veut être un
« exemple vivant » pour tous les « acci-
dentés de la vie », comme on appelle aussi
les personnes handicapées : « Je veux leur
montrer qu’il est parfois, et souvent, possible
de surmonter son handicap, leur prouver que
le sport est une aide à l’épanouissement moral,
un outil efficace d’insertion dans la vie
quotidienne et de création de lien social. »
C’est pour tout cela aussi que lorsqu’elle
n’est pas à l’entraînement, Martine s’investit
beaucoup dans la vie publique : « Vice-

présidente du club Handisport Roannais, je suis
également membre du conseil municipal de ma
commune de résidence, Le Coteau, où je siège,
depuis 2001, à la commission des sports, aux
affaires sociales et à l’urbanisation. » Des
journées bien remplies !
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10e édition du
marché de Noël 

SAINT-PRIEST-EN-JAREZ

L’
Atelier-musée du Chapeau de
Chazelles-sur-Lyon propose une
exposition originale et inédite sur

les chapeaux de Catherinettes (des années
1920 à nos jours). Qui ne connaît pas une
catherinette, jeune femme de 25 ans non
mariée, qui se coiffe d’un chapeau de
circonstance, le 25 novembre ? Une tren-
taine de couvre-chefs confectionnés à cette
occasion sont exposés. Ils mettent en avant
la variété de ces coiffes uniques : parfois
sages, souvent provocatrices, elles contras-
tent avec la douceur des couleurs jaune et
vert. Une bonne occasion de découvrir jus-
qu’au 29 janvier 2006 les trésors de ce
musée qui valorise la tradition chapelière
de la Loire.
RENSEIGNEMENTS : 04 77 94 23 29

F
oie gras fermiers et produits du canard,
champignons, fromages, chocolats, escar-
gots, volailles, charcuteries, vins et liqueurs

(à consommer avec modération)…Vous trou-
verez tout pour organiser vos fêtes de fin d’an-
née au marché de Noël et des produits du
terroir. Celui-ci est organisé en face du musée
d’Art moderne à Saint-Priest-en-Jarez grâce à
la Chambre d’agriculture de la Loire et la mai-
rie de cette commune avec le soutien du
Conseil général.
Pendant trois jours, le 16 décembre de 10 heures
à 19 heures et les 17 et 18 décembre de 9 heures
à 19 heures, près de 60 producteurs, artisans et
commerçants vous présenteront leurs produits
sous un chapiteau géant de 1 200 m2 animé
d’une tombola et de dégustations.
À NOTER :
Un parking de près de 500 places prévu à proximité, sans oublier
le tramway (arrêt musée d’Art moderne).

CULTURE

Coiffons

catherinette

Un compacteur de
déchets
ménagers
De vrais « Géo Trouve Tout » ! 
Une jeune PME roannaise vient de
créer un compacteur capable de
réduire de 80 % le volume de vos
déchets ménagers !
L’idée est née à la société CDC
(Compacteurs du Centre) d’un
simple constat : un emballage vide
est plein de… vide. Or, les
emballages plastiques et autres
canettes génèrent un volume de
plus en plus important dans les
maisons et appartements, et le
coût pour les transporter est de
plus en plus lourd, tant pour les
particuliers que pour les
collectivités.
Il fallait donc optimiser
l’encombrement de ces déchets
grâce à un appareil simple,
pratique, de petite dimension,
utilisable par tous et ne nécessitant
pas d'énergie. Après des mois de
recherche et développement, 
le compacteur est né.
Déjà vendu à plusieurs milliers
d’exemplaires, l’appareil intéresse
beaucoup les collectivités locales,
dont certaines envisagent même
d’en doter gratuitement leurs
concitoyens.

RENSEIGNEMENTS :
www.cdcsarl.com 

Transports scolaires : une campagne 
en action

Que faire en cas d’accident de car
scolaire ? Comment descendre de car
en toute sécurité ? Pour que les élèves

apprennent les bons réflexes dans ces
circonstances exceptionnelles ou quoti-
diennes, le Conseil général organise des
campagnes de sécurité pour les classes de
sixième des collèges qui en font la demande.
L’opération se déroule en deux temps,
théorique d’abord : les enfants visionnent
un film sur ce qu’il faut faire et ne pas faire.
L’exercice pratique ensuite consiste à
évacuer un car. Une première fois sans

consigne, une deuxième fois avec des
instructions (comme laisser son cartable
dans le véhicule). Ainsi, les enfants se
rendent compte que l’on peut gagner beau-
coup de temps en respectant certaines
règles. Des motards de la gendarmerie
nationale sont présents et répondent aux
questions. Les parents sont séduits par la
formule, comme en témoignage Henri C,
le papa d’une jeune fille scolarisée au col-
lège Sainte-Stéphanie, à Saint-Galmier :
« Cette “activité” plaît aux enfants, ils en
parlent à la maison. En tant que parent, on

alerte les enfants
sur les dangers
qu’ils courent
quand ils vont à
pied ou à vélo.
Avec ce genre
d’opération, on
leur fait com-
prendre que la sécurité dans les transports
scolaires est tout aussi importante. »
POUR EN SAVOIR PLUS :
Les enfants qui le souhaitent, peuvent aussi s’initier à la sécu-
rité routière en jouant chez eux à un petit jeu proposé sur le
site internet du Conseil général : www.loire.fr

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
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L
e Congrès national de la Société française de médecine du
sport s’est tenu du 8 au 10 décembre au Centre des Congrès
de Saint-Étienne et a réuni de nombreux participants, notam-

ment plusieurs scientifiques de renommée internationale et des
conférenciers du monde de la francophonie. Cet événement
d’envergure, soutenu en particulier par le Conseil général, a
permis de faire le point sur différentes facettes de la médecine
du sport, domaine essentiel dans la pratique sportive.

Le Bicross indoor 
en selle pour son dixième
anniversaire

La médecine du sport 
en congrès

P
our sa dixième
édition, le Bicross
indoor Saint-

Étienne Loire, qui
s’est déroulé les 10 et
11 décembre derniers,
a créé, plus que
jamais, l’événement.
Cette compétition,
de renommée natio-

nale, soutenue par le Conseil général, a mis aux prises les
meilleurs spécialistes français, européens, voire mondiaux, de
cette discipline très spectaculaire. Plusieurs sportifs ligériens
étaient présents.

La natation handisport dans le grand bain

L
e Saint-Étienne handisport a organisé le
10 décembre dernier, à Saint-Étienne, le
championnat de France des régions de

natation handisport. Cette compétition était
originale puisqu’elle associait dans une
même équipe nageurs handicapés et valides.

Au programme, plus de quarante épreuves
individuelles. Cette manifestation de grande
ampleur était soutenue par le Conseil géné-
ral, qui depuis plusieurs années s’est investi
pour promouvoir le handisport (sportifs de
haut niveau, associations…).

Le bourg médiéval de
Perreux s’est refait une beauté

PATRIMOINE

Les travaux d’embellissement du bourg médiéval de Perreux,
commune située à l’est de Roanne viennent d’être inaugurés,
en présence, du président du Conseil général, Pascal Clément,
et du vice-président du Conseil général et conseiller général
du canton de Perreux, Jean-Baptiste Giraud. Les façades des
habitations ont été remises à neuf dans le respect du style
médiéval, les réseaux ont été enfouis et les peintures et
boiseries de l’église ont été restaurées. L’opération a été
soutenue par le Conseil général à divers titres : subventions

pour les monuments historiques, aide aux particuliers pour
la rénovation de leurs façades... Venez donc arpenter les rues
de Perreux avec leurs maisons anciennes, elles ont bien du
charme.
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GROUPE CITOYENNETÉ
ET DÉMOCRATIE LOCALE

L’amélioration des
moyens de déplacement
face aux enjeux du
développement durable

L’annonce de la mise en chantier prochaine
de l’autoroute A89 (Balbigny, La Tour de

Salvagny) est une heureuse nouvelle pour faci-
liter les échanges au nord de notre départe-
ment et désenclaver la région roannaise. Elle aura
bien sûr un impact important sur le dévelop-
pement économique et sur l’habitat.
Ce projet n’est qu’un élément de redynamisa-
tion de notre département. La mise en place de
l’autoroute A45 et le contournement ouest de
Saint-Étienne semblent indispensables pour
repositionner le Sud Loire dans la dynamique
de développement de la région lyonnaise. Si ce
projet a fait l’unanimité de notre assemblée, le
désenclavement de la Loire ne doit pas faire
oublier l’amélioration des autres routes dépar-
tementales qui irriguent le territoire et condi-
tionnent le développement en milieu rural.
En revanche, comment ces projets pourront-ils
intégrer notre territoire sans bouleverser l’or-
ganisation urbaine et sans participer à un éta-
lement urbain très consommateur de foncier ?
Comment prendre en compte les exigences en
matière d’environnement ?
La croissance des mobilités, la capacité d’échanger,
de constituer des réseaux est une transforma-
tion majeure de notre société. Elle a produit 
un système de déplacement de plus en plus
contesté où la route est devenue prépondéran-
te et constitue un des principaux facteurs d’aug-
mentation de l’effet de serre.
Le développement des transports publics en limi-
te les effets. Sur notre département, l’électrifica-
tion et la modernisation de la ligne Firminy-
Saint-Étienne va dans le bon sens. La
modernisation de la desserte Lyon-Saint-Étienne
est aussi une nécessité qu’il faut vouloir, même
si elle exige des moyens financiers pour l’instant
hors de portée.
Dans tous les cas, l’aménagement du territoi-
re ne peut rompre complètement et rapide-
ment avec l’usage de l’automobile. Pour autant,
il faut lutter contre l’effet de serre et limiter les
rejets de carbone. La taxation supplémentaire
des véhicules gros consommateurs de carburant
n’est-elle pas aujourd’hui indispensable ? C’est
le vœu que nous formulons dans une per-
spective de développement durable, objectif
partagé de notre Assemblée départementale.

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

Priorité à l’emploi

La période que nous vivons, dans notre dépar-
tement en particulier, est véritablement dra-

matique.
Le gouvernement suit à la lettre les choix prô-
nés par le MEDEF, en acceptant, par exemple
d’exonérer de cotisations sociales les entrepri-
ses avec les incidences désastreuses que ce
choix induit sur le financement de la protection
sociale : le trou de la Sécu atteint cette année un
déficit record, malgré des économies drastiques
réalisées sur le dos des assurés.
La Loire, dans le même temps, subit concrè-
tement les méfaits d’orientations politiques
nationales nocives et du manque de combati-
vité départementale allant même jusqu’à une
certaine complicité, qui conduisent ainsi à
liquider l’entreprise GIAT. La négociation a,
certes, permis à travers les projets de site, de
récupérer de nombreux fonds publics pour
financer des équipements dits structurants :
Zénith à Saint-Étienne, Scarabée à Roanne,
golf sur le Roannais… Mais ceux-ci ne favori-
sent en aucun cas la réindustrialisation de
notre département. Le déclin industriel et éco-
nomique de la Loire est accepté.
Il est urgent de construire une alternative poli-
tique qui tourne enfin le dos aux orientations
dévastatrices mises en œuvre depuis des années
en France et en Europe.
Des forums pour construire un programme
anti-libéral dans la Loire et en France vont être
organisés prochainement en associant les par-
tis de gauche, les syndicats, les associations et
tous les citoyens intéressés. En attendant, les
luttes unitaires et solidaires sont porteuses
d’espoir.
C’est ce message que bon nombre de citoyens
du privé et du public ont clairement exprimé le
mois dernier en défilant massivement dans les
plus grandes villes de France.
La France n’en peut plus, il est vraiment temps
de stopper cette spirale du déclin dans laquelle
le libéralisme nous pousse.

Alain Pecel, René Lapallus, Marc Petit, Serge Vray

Tél. : 04 77 48 42 86 - fax : 04 77 48 42 87 

mail : groupe.pc@cg42.fr 

GROUPE URL

Notre engagement pour
bien vieillir dans la Loire

Nous sommes tous concernés par la situation
des personnes âgées. Notre équipe en fait sa

priorité, c’est le premier budget du Conseil
général de la Loire. Notre engagement ne concerne
pas seulement les 170 000 Ligériens âgés de plus
de 60 ans. Il concerne aussi leurs enfants, leurs
petits-enfants et tous leurs proches, soucieux de
les voir vieillir dignement dans notre département.

Vieillir dignement, c’est respecter ensemble la
volonté des personnes âgées. Leur volonté, c’est
de vivre le plus longtemps possible chez elles.
Nous les aidons à travers le versement de l’allo-
cation personnalisée d’autonomie. Aujourd’hui
nous aidons plus de 7000 personnes âgées à vivre
à leur domicile, malgré la dépendance qui les
frappe. Par exemple, nous votons chaque année
de nouveaux moyens pour financer des heures
supplémentaires d'intervention au domicile des
personnes les plus dépendantes ou pour adap-
ter leur logement. Demain, nous allons renfor-
cer nos actions de prévention pour retarder le plus
possible l’heure du départ en maison de retraite.
Toutes nos familles sont confrontées au moment
difficile du départ en maison de retraite. Pour
répondre aux attentes des personnes âgées et
des familles, notre équipe a fait le choix d’agir pour
la qualité des établissements d’hébergement.
Avec l’aide aux établissements, le Conseil géné-
ral apporte des garanties de qualité aux person-
nes âgées et à leurs familles. Nous contrôlons les
tarifs, la qualité de l’hébergement et des services
rendus. Nous avons placé la Loire au 1er rang de
Rhône-Alpes pour le nombre de conventions qui
améliorent la qualité des maisons de retraite.
Notre engagement auprès des personnes et des
familles exige des moyens. Le Conseil général
est donc tous les jours à pied d’œuvre pour
accompagner les seniors dans leur vie quoti-
dienne. Et cela grâce à un budget de 68,9 millions
d’euros. Et nous avons encore augmenté ce bud-
get au mois de novembre. De plus, pour que notre
action soit encore plus efficace, nous avons voulu
mieux faire participer les représentants des
retraités et des personnes âgées à notre action.
Ainsi, nous venons de renouveler le CODERPA
(Comité départemental des retraités et des per-
sonnes âgées). Il donne une place plus impor-
tante à tous ceux qui agissent pour les person-
nes âgées ; nous avons pris la décision d’élargir
ses missions en accueillant des représentants des
clubs du 3e âge et des familles.
Notre engagement en faveur des personnes
âgées répond à une volonté : mieux vivre ensem-
ble dans la Loire, entre générations, pour bâtir
une société pour tous les âges.
Les élus de la majorité départementale
courriel : urloire@voila.fr     Contact : 04 77 48 40 82
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GROUPE DE LA GAUCHE DÉMOCRATE 
ET SOCIALISTE

Nous ne manquons pas
d’énergie !

Les prix de l’énergie flambent depuis plusieurs
mois. La persistance de l’utilisation des éner-

gies fossiles contribue aux dérèglements clima-
tiques. Si ces constats sont aujourd’hui partagés,
les solutions durables restent à trouver.
Nos concitoyens sont les premiers à payer les
effets négatifs de ces dérèglements, en premier
lieu l’augmentation incontrôlée du carburant. Il
serait judicieux à cet égard que l'État assume plei-
nement sa mission de solidarité afin d'amortir
les conséquences désastreuses de cette crise sur
le pouvoir d'achat des ménages les plus modes-
tes et des classes moyennes.
Conscients des limites d’un développement éco-
nomique et industriel basé sur les énergies du siè-
cle dernier, nous sommes attachés à promouvoir
un développement plus durable et solidaire qui
s'appuie, tout en les respectant mieux, sur les for-
midables ressources dont nous disposons.
Ressources qui peuvent aussi contribuer à la
diversification et au développement de notre tissu
économique : développement des biocarburants,
du bois, de l’énergie solaire ou éolienne…
Le Conseil général de la Loire a engagé de nou-
velles actions visant à subventionner les collec-
tivités pour l’utilisation du « bois énergie », les
collectivités et les particuliers pour adopter
l’énergie solaire. Ces incitations viennent en
complément des subventions régionales ou de
l’ADEME.
Nous sommes intervenus afin que les aides
départementales apportées aux installations solai-
res des particuliers soient étendues à l’ensemble
du territoire départemental, puisque pour l’ins-
tant seuls les habitants des territoires couverts
par un point conseil architectural peuvent y pré-
tendre. De plus, nous voulons qu’une réflexion
approfondie soit engagée : il est nécessaire de
mieux cibler l’implication de notre collectivité
départementale dans le développement des éner-
gies renouvelables si l’on veut qu’elle soit efficace.
Le développement durable décliné par tous ne
se décrète pas, il se construit. Il privilégie le
moyen et le long terme. Il exige notamment la
volonté des élus et des collectivités aux côtés des
autres partenaires pour promouvoir et inciter
nos concitoyens à utiliser de nouvelles énergies.
Tel est le défi à relever, auquel nous voulons que
le Conseil général prenne toute sa part.

Jean-Claude Bertrand, René-André Barret, Jean Bartholin,
Arlette Bernard, Christine Cauet, Liliane Faure, Jean-Louis
Gagnaire, Alain Guillemant,Bernard Jayol,Régis Juanico,Marc
Lassablière, Lucien Moullier
Site web : www.loireagauche.fr 

Il était une fois Saint-Denis-de-Cabanne
Michèle Falt et Madeleine Zambelli-Desgouttes
Editions Maury
Les auteurs de cet ouvrage ont recréé avec bonheur le passé
et la vie quotidienne de Saint-Denis-de-Cabanne, dans le can-
ton de Charlieu. Elles ont recueilli de nombreux témoignages
d’habitants et divers documents  pour évoquer avec force
détails les quartiers de la commune, la vie scolaire, les activités économiques, les
fêtes…. Les anecdotes relatives à des lieux typiques, des personnalités marquan-
tes de la commune fourmillent. Grâce à ce livre très bien illustré (photos, cartes
postales..), le patrimoine foisonnant de ce village et sa vie actuelle sont bien mis
en valeur. Un ouvrage attachant à découvrir sans attendre.

La Loire et l’Aigle – Les Foréziens face à l’État napoléonien
Pascal Chambon 
Publications de l’Université de Saint-Étienne
Avec un travail très documenté, Pascal Chambon s’est penché
sur une période peu connue de l’histoire du département de la
Loire : celle du Ier Empire. C’est une époque charnière après la
tourmente révolutionnaire et avant les bouleversements indus-
triels à venir. En parcourant cet ouvrage, on fait connaissance
avec les notables influents, l’administration nouvelle qui se
met en place, les rapports que les Foréziens entretiennent avec
l’armée. Le lecteur découvre le parcours de certains conscrits
du cru dans les guerres impériales mais aussi la fin mouvementée
du régime de Napoléon au travers d’événements ligériens. Tous les passionnés
d’histoire trouveront des réponses à leurs recherches dans cet ouvrage.

Aux origines de la Loire
Territoires de France
septembre/décembre 2005
Cette revue trimestrielle consacre son numéro d’automne
au fleuve Loire qui nous est livré dans toute sa diversité grâce
notamment à de superbes photos aériennes. On peut admi-
rer en particulier les richesses de ce cours d’eau lorsqu’il

traverse le département de la Loire : les châteaux de la Roche et de Grangent,
Saint-Just-Saint-Rambert, les gorges pittoresques près de Saint-Victor… Un vrai
régal pour les yeux, une invitation à venir musarder sur les bords de ce fleuve
toujours fascinant et à découvrir toutes les curiosités de ce département qui
a pris son nom.

Un Monde
WAX
Le groupe WAX bien connu des Ligériens vient de sortir son nouvel
album. Un Monde est un brûlot de power pop rock à la française.
Ce monde selon WAX ne laisse pas de place aux temps morts
et nous fait voyager à travers différentes ambiances sonores. Leur album est
disponible dans les bacs de nombreux disquaires et sur le site : http://wax.muad.com
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Têtes d’affiche

Richard Virenque, Fabien Barthez, Francis Cabrel,
Nelson Montfort c’est lui. Le célèbre imitateur des

« guignols de l’info » possède aussi un véritable talent pour 
la scène. Au théâtre municipal de Roanne le 30 janvier 2006 à
20h 30. 04 77 71 44 30

Une musique qui pétille 
et un rythme d’enfer…

Le succès de l’opérette
d’Offenbach créée en 1866

n’a jamais été démenti.
Au Grand théâtre

Massenet 
à Saint-Étienne, 

le 20 janvier 2006 
à 20 h 

et le 22 janvier 2006
à 15 h. 04 77 47 83 40

Voici une version revisitée de la farce de Feydeau 
« La Dame de chez Maxim ». Imbroglio amoureux, tromperie
et quiproquos… C’est l’histoire d’une soirée de cabaret pas
comme les autres. Aux Foréziales à Montrond-les-Bains, 
le 20 janvier 2006 à 20h 30. 04 77 06 91 91.

Nicolas Canteloup La vie parisienne

Un ex-fan de rock devenu l’un des
chanteurs incontournables de la scène
française. Ses albums sont
pleins de poésie, parlent
d’amitiés, d’aventures
humaines et de
souvenirs.
Au théâtre des
Pénitents à
Montbrison, le
26 janvier 2006 à
20h 30. 04 77 96 39 16

Kent
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du 14/12/05 au 23/06/06 
à 14h 00
Premiers pas en
généalogie
Atelier proposé les 14/12,
16/03 et 23/06.
Archives départementales de la Loire
04 77 93 58 78

du 18 au 25/01/06 à 10h 00
Le Système solaire
Dans le cadre de
Soucoupe 158 - bricolage
scientifique
La Rotonde/Cours Fauriel
04 77 42 02 05

SAINT-GALMIER

du 10/01/06 au 21/01/06
Kakémono et calligraphie
Stage de création.
Deuxième partie le
17 janvier. Le 21 janvier,
payant/adulte.
06 80 71 57 64 / 08 73 58 31 73

SAINT-JUST-SAINT-
RAMBERT

du 5/01/06 au 18/02/06 à
14h 00
Création d’un luminaire
06 80 71 57 64 / 08 73 58 31 73

du 26/01/06 au 29/01/06 
à de 14 h à 16 h
Atelier Customisation
Le 29 janvier à 10h 00.
Les 23, 25/02 et 23, 25/03
adulte/payant
06 80 71 57 64 / 08 73 58 31 73

SAINT-PAUL-EN-JAREZ

du 17/09/05 au 30/06/06
Le Chœur du Pilat
Un chœur ouvert à tous.
Répétitions 2 jeudis
soirs par mois et 1 week-
end tous les 2 mois.
04 77 21 49 29 / 06 88 09 84 90

le 6/01/06 à 20h 15
Prendre en compte 
le malade
Soirée débat avec
l’Écran Club
Espace José Cuadros (MJC)
04 77 22 74 48

le 9/01/06 à 14h 30
Trait de génie ou coup
d’audace au XVIIIe siècle
Salle Gérard Philipe
04 77 31 04 41

le 16/01/06 à 14h 30
Turandot de Puccini ou le
testament musical de
Puccini (1re partie)
Salle Aristide Briand
04 77 31 04 41

le 19/01/06 à 14h 30
Turandot de Puccini ou 
le testament musical 
de Pucchini (2e partie)
Salle Aristide Briand
04 77 31 04 41

le 20/01/06 à 20h 15
La classe ouvrière
Les réalités
d’aujourd’hui… soirée
avec l’Écran Club
Espace José Cuadros (MJC)
04 77 22 74 48

le 23/01/06 à 14h 30
La justice de proximité
Salle Aristide Briand
04 77 31 04 41

le 24/01/06 à 20h 30
« Du Puy à Saint-
Jacques de
Compostelle »
Salle Gérard Philipe
04 77 22 74 48

SAINT-ÉTIENNE

du 1/03/05 au 31/12/05
Conférences historiques
La danse dans
l’Antiquité, le ballet
romantique, les ballets
russes, l’histoire du
tango, du bal…
04 77 37 04 61

du 1/03/05 au 31/12/05
Études Thématiques
Le métier de danseur, les
danses macabres, les
danses espagnoles,
Picasso et la danse…
04 77 37 04 61

du 1/03/05 au 31/12/05
Les Grands Ballets
« Le Lac des Cygnes »,
« Giselle », « Roméo et
Juliette »
04 77 37 04 61

VILLARS

Le 21/01/05
Stage de jardinage
La multiplication
végétative : Bouturage,
division, marcottage et
greffage
Montravel
04 77 91 11 12

CONFERENCE
SAINT-CHAMOND

le 5/12/05 à 14h 30
Politiques d’aménagement
rural et agriculture
Salle Gérard Philipe
04 77 31 04 41

le 6/12/05 à 20h 30
« Himalaya, du Zankar 
à l’Everest »
Espace José Cuadros
04 77 22 74 48

le 9/12/05 à 20h 15
Le Retour des Religions ?
Soirée débat avec
l’Écran Club
Espace José Cuadros (MJC)
04 77 22 74 48

le 12/12/05 à 14h 30
Le jardin anglais du
XVIIIe siècle
Salle Gérard Philipe
04 77 31 04 41

le 19/12/05 à 14h 30
L’école lyonnaise du
XIXe siècle
Salle Aristide Briand
04 77 31 04 41

le 2/01/06 à 14h 30
L’histoire du tango
Salle Aristide Briand
04 77 31 04 41

le 6/12/05
Le développement
durable : mythe ou
réalité ?
Ecole Nationale Supérieure des
Mines
04 77 42 01 24

le 9/12/05
Nucléaire et santé
Ecole Nationale Supérieure des Mines
04 77 42 01 24

SAINT-PRIEST-
EN-JAREZ

le 16/12/05 à 20h 30
Les Este
L’art à travers l’histoire
des grandes familles
italiennes de la
Renaissance par
G. Minacori
Le NEC
04 77 74 41 81/50 51/45 35

le 12/01/06 à 20h 30
La nature morte
Présentée par Bénédicte
Dancer, historienne de l’art
Le NEC
04 77 74 41 81/50 51/45 35

le 20/01/06 à 20h 30
Les Borgia
L’art à travers l’histoire
des grandes familles
italiennes de la
Renaissance par
G. Minacori
Le NEC
04 77 74 41 81/50 51/45 35

PROJECTION
REPORTAGE
AUDIOVISUEL
ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

le 16/12/05 à 20h 00
L’Égypte
Théâtre du Parc
04 77 36 26 05

BOËN

le 14/12/05 à 15 h
Russie
MJC
04 77 24 45 59

ETRAT (L)

le 9/12/05 à 20h 30
La Sicile
Salle Gabriel Rouchon
04 77 79 06 47

le 9/12/05 à 20h 30
L’Alaska
Salle Gabriel Rouchon
04 77 79 06 47

GRAND-CROIX (LA)

le 20/01/06 à 19h 00
Les volcans d’Europe
Salle Couchoud
04 77 73 43 01

MONTBRISON

le 27/01/06 à 20h 30
« Réunion, des Hauts 
et des Bas »
Centre social
04 77 96 09 43

MONTROND-LES-BAINS

le 5/01/06 à 14h 30
Kenya
Auditorium
04 77 94 64 74 / 04 77 06 91 91

SAINT-CHAMOND

du 1/04/05 au 31/12/05
Le Pays du Gier entre
Pilat et Jarez
Maison du Gier
04 77 31 09 31

le 17/01/06 à 18 h et 20 h
« Birmanie, 
l’or de l’Asie »
Salle Aristide Briand
04 77 22 74 48

SAINT-ÉTIENNE

le 13/12/05 à 14h 30, 
17h 30 et 20h 30
La Californie
Cinéma Gaumont
04 77 79 93 30

le 16/12/05 à 20h 00
Alaska - Yukon
Théâtre de la Grille Verte
04 77 22 29 51

ATELIER
MONTBRISON

du 3/01/06 au 7/01/06
de 14 h à 16 h
Façon aquarelle
Stage aquarelle animé
par un spécialiste.
Jusqu’à 16 h.
06 80 71 57 64 / 08 73 58 31 73

du 10/01/06 au 21/01/06
ABC patch
Deuxième partie, le
mardi 17 janvier.
06 80 71 57 64 / 08 73 58 31 73

le 18/01/06 à 20h 30
La vie associative
avec 4 ateliers
Formation de
responsables
associatifs.
Centre social
04 77 96 09 43

du 24/01/06 au 29/01/06 
de 14 h à 16 h
Atelier Customisation
Le 29 janvier à 10h 00.
Les 21, 25/02 et 21, 25/03
adulte/payant
06 80 71 57 64 / 08 73 58 31 73

ROANNE

du 6/12/05 au 24/01/06 
à 19h 30
Les mardis de l’écriture :
Fête(s)
Vous aimez les mots ?
Venez écrire avec Anne
Poiré les 6/12, 10 et
24/01 !
Médiathèque de Roanne
04 77 23 71 50

SAINT-ETIENNE

du 15/11/05 au 7/04/06 
à 14h 00
Se repérer dans les
fonds notariaux
Atelier proposé 
les 15/11, 18/01 et 07/04.
Archives départementales 
de la Loire
04 77 93 58 78

du 1/12/05 au 22/05/06 à
14h 00
Conserver et restaurer
ses documents précieux
Atelier proposé 
les 01/12 et 22/05.
Archives départementales 
de la Loire
04 77 93 58 78

u
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FIRMINY

du 21/11/05 au 30/12/05
Los Vaqueiros et la vallée
de Catimbau,
Pernamburco, Brésil
Maison de la Culture - Le

Corbusier

04 77 10 07 77

GRAND-CROIX (LA)

du 1/12/05 au 31/12/05
José Buffière, sculpteur
Hall d’accueil et salle de lecture

04 77 73 43 01

du 1/12/05 au 31/12/05
Lessia Scafi
Paysages, portraits et
natures mortes.
Hall d’accueil et salle de lecture

04 77 73 43 01

du 1/12/05 au 31/12/05
Voyage au bout du nez
Peut-on apprendre à
avoir du nez ?
Salle rencontre

04 77 73 43 01

du 2/01/06 au 31/01/06
Jean Boucher expose
Aquarelles, huiles et
acryliques.
Hall d’accueil et salle de lecture

04 77 73 43 01

du 2/01/06 au 31/01/06
Le mois du volcanisme
Salle rencontre

04 77 73 43 01

le 17/01/06
Kenya
Séances 14h 30, 17h 30 
et 20h 30
Cinéma Gaumont
04 77 79 93 30

le 20/01/06 à 14h 00
Birmanie, 
l’or de l’Asie
Salle Jeanne d’Arc
04 77 46 31 66

le 20/01/06 à 20h 00
La Réunion
Théâtre de la Grille Verte
04 77 22 29 51

UNIEUX

le 13/12/05 à 19h 30
L’Ouest américain, 
la fabuleuse 
histoire 
du Far West
Cinéma Quarto
04 77 40 30 80

le 12/01/06 à 19h 30
Réunion, des Hauts
et des Bas
Cinéma Quarto
04 77 40 30 80 

EXPOS
ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

du 6/01/06 au 19/01/06
Peinture à l’huile et
pastel
Œuvres de Josiane
Hattutzu
Théâtre du Parc
04 77 36 26 05

AVEIZIEUX

Le 15/01/06 de 9 h à 17 h
7e Exposition de jouets
anciens et Bourse de
modélisme
Salle polyvalente
06 11 54 97 61

BOËN

du 1/10/05 au 14/12/05
à 14h 30
Sculptures et poésie
Exposition « signée » de
Charles Simond
Château de la Vigne et du Vin
04 77 24 08 12/04 77 97 72 40

du 1/10/05 au 14/12/05
Tableaux tissés
Exposition de
M. Foucoud
Château de la Vigne et du Vin
04 77 24 08 12/04 77 97 72 40

BOURG-ARGENTAL

du 5/12/05 au 22/12/05
Roche & Stawicki
exposent
Peinture sur verre et
métal, bijoux et
charrettes en bois.
Maison du Châtelet
04 77 39 63 49

BRIENNON

du 2/01/05 au 31/12/06
Marins d’Eau Douce
Tuiles et briques de la
région.
La Tuilerie de Briennon
04 77 69 92 92

CHARLIEU

du 3/12/05 au 11/12/05
« Mémoire
charliendine »
Vieilles photos inédites,
projection d’anciens
films sur Charlieu
Salle d’expositions de l’Amicale
laïque
04 77 60 10 82

CHAVANAY

du 10/12/05 au 12/12/05 
de 10 h à 19 h.
L’objet qui parle
Exposition sous le thème
« matière et nature »
La Tour
04 77 57 50 02 / 04 77 51 51 71

CHAZELLES-SUR-LYON

du 5/12/05 au 31/12/05
Les jouets anciens
04 77 54 98 86

CHEVRIÈRES

du 25/11/05 au 12/12/05
Atelier de fer forgé
Portes ouvertes.
Démonstration les
samedis 26/11, 3 et 10/12
à 10 h.
Atelier de fer forgé de Mériadec
04 77 94 01 74

EXPOSITION > Roanne

Délices de chocolat

L
es fêtes sont proches. C’est l’occasion d’aller faire un tour
au Musée Déchelette à Roanne qui accueille jusqu’au

26 février 2006 une exposition consa-
crée au chocolat, cette friandise si

savoureuse.

Les visiteurs découvriront ses
origines : une plante cultivée
au départ par les civilisations

amérindiennes, qui fera ensuite le
bonheur des cours d’Europe au
XVIIIe siècle sous forme de breuva-
ge. Sont évoqués aussi les grands
noms de l’industrie chocolatière
au XIXe siècle et le chocolat dans la
Loire. N’oublions pas la papillote
originaire en partie de Roanne. Cet
ingrédient a bien d’autres facettes
à faire connaître, en cosmétique, en
alimentation ou en décoration, avec
de magnifiques objets d’art,
tableaux, gravures à admirer. Ne
manquez pas un tel événement à
déguster sans modération.
Tel : 04 77 23 68 77

ESTIVAREILLES

du 1/10/05 au 31/12/05 à 14h00
Les Voix de la Mémoire
60e anniversaire de la
Libération des camps.
Ouvert jusqu’à 18 h
Musée
04 77 50 80 50

FEURS

le 20/01/06
« Paysages intérieurs » 
« La preuve par quatre »
Exposition des peintures
de René Frery
Musée d’Archéologie
04 77 26 24 48

MONTBRISON

du 1/02/05 au 31/12/05 
à 14h 00
Au cœur de la pierre
Croquis et dessins de
François Xavier Noir.
Ouvert jusqu’à 18h 00
Musée d’Allard
04 77 96 39 15

du 1/09/05 au 1/02/06
« Paroles sages »
Exposition de sculptures
de Robert Chambon
Musée d’Allard
04 77 96 08 69

du 2/01/06 au 31/03/06
Le Forez pittoresque 
et sentimental
Musée d’Allard
04 77 96 39 15

u
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du 23/01/06 au 17/02/06
Les Poly’Sons 2005
Photos de Dominique
Marchiset
Théâtre des Pénitents
04 77 32 49 75

PLANFOY

du 10/12/05 au 17/12/05 
de 10 h à 19 h.
L’objet qui parle
Exposition sous le thème
« accessoire, mode et
déco »
Atelier de Monique Faure
04 77 57 50 02 / 04 77 51 51 71

RIORGES

du 3/12/05 au 11/12/05
Animalia
Huile, acrylique,
sculptures sur métal.
Fanny Mesnil
Château de Beaulieu
04 77 23 80 25

du 21/01/06 au 29/01/06
Patchwork pictural
Les partenaires sociaux
de Riorges exposent
Château de Beaulieu
04 77 23 80 25

ROANNE

du 1/12/05 au 11/01/06
Céramique, poteries et
peintures
Les œuvres de Murielle
Valladier, Inès Tamm et
Adrien Montagne
Boutique Mise en scène
04 77 71 86 09

du 13/01/06 au 22/02/06
Peintures et dessins
Œuvres de Grégoire
Abrial
Boutique Mise en scène
04 77 71 86 09

ROCHE-LA-MOLIÈRE

du 10/12/05 au 18/12/05
La journée du mineur
vers 1930
Ouvert au public de 14 h
à 18 h
Grange du château
04 77 90 77 00

SAINT-ANDRÉ D’APCHON

du 5/11/05 au 11/12/05
« Noël au temps passé et
jouets de toujours »
Maison du Terroir et de
l’Artisanat
04 77 65 80 48

SAINT-CHAMOND

du 2/12/05 au 23/12/05
Singulière connivence
Exposition de clôture de
la 2e résidence d’artiste
Arte Diem
Arte Diem
04 77 31 95 34

SAINT-ÉTIENNE

du 1/12/05 au 31/03/06
Le spectacle s’affiche !
Médiathèque Tarentaize et École
Sup. de Commerce
04 77 34 40 41

Du 1er au 23/12/2005
Maroussia et Albert
Louis Chanut
MJC des Tilleuls
04 77 74 45 25

du 6/12/05 au 3/01/06
Peintures de 
Veronique Jallas
Office de Tourisme
08 92 70 05 42

du 9/12/05 au 19/02/06
Lee Ufan
Entre peinture et
écriture, les œuvres de
l’artiste coréen sont une
calligraphie réduite au
geste
Musée d’Art Moderne - La
Terrasse
04 77 79 52 52

du 9/12/05 au 19/02/06
Orlan
Une artiste stéphanoise
qui a mis son corps au
service de l’art…
Musée d’Art Moderne - La Terrasse
04 77 79 52 52

du 17/12/05 au 15/01/06
Saint-François sings to
brother sun
Exposition des
illustrations du livre de
Bijou Le Tord
Centre d’information catholique
04 77 51 55 20

SAINT-GALMIER

du 1/09/05 au 31/12/05
Art et création du Pays
de Coise
Tous les dimanches de
14h 30 à 18h 30
Espace Vieille Grenette
04 77 52 59 37

SAINT-HÉAND

du 2/12/05 au 18/12/05
Les pirates
Maison François 1er

04 77 30 44 25 / 04 77 30 49 04

SAINT-JUST-SAINT-
RAMBERT

du 15/05/05 au 31/12/05
La Loire
pontrambertoise…
Peintures d’André Hatier
de 1900 à 1935
Musée des Civilisations
04 77 52 03 11

du 2/01/06 au 30/06/06
Le Gral
Maison du Forez
04 77 52 48 53

SAINT-PRIEST-
EN-JAREZ

du 06/09/05 au 31/01/06
Exposition au NEC
Œuvres de Myriam
Ferret, Colette Martin 
et Beguin-Giraud
Le NEC
04 77 74 41 81/50 51/45 35

UNIEUX

du 17/12/05 au 8/01/06
4e Noël merveilleux
Les crèches des pays froids.
Église du Bourg
04 77 40 30 80

USSON-EN-FOREZ

du 1/11/05 au 28/02/06 à
14h 00
Encres, dessins
Le milieu gitan,
l’Andalousie & le nu
féminin
Musée rural
04 77 50 67 97

VILLARS

du 28/11/05 au 10/12/05
Nuria Besset
Aquarelles, huiles et
ocres sur bois.
Médiathèque
04 77 93 84 34 / 04 77 91 11 20

LECTURE
LITTERATURE
CELLIEU

du 21/01/06 au 22/01/06
Lire en ces lieux
Conférences,
animations, expositions
04 77 73 37 09

MONTBRISON

le 10/12/05 à 20h 30
Participation à la journée 
« Citoyen du Monde »
Rencontres autour de la
littérature jeunesse
Centre social
04 77 96 09 43

ROANNE

le 3/01/06 à 20h 00
Driss Chraibi, La
Civilisation et Ma Mère
Salle du Dôme
04 77 71 44 30/05 68

le 16/01/06 à 20h 00
Le tour des miracles
Dans le cadre des
Lectures du Dôme.
Salle du Dôme
04 77 71 44 30/05 68

le 26/01/06 à 20h 00
« L’ombilic des limbes »
de Antonin Artaud
Lecture de François
Podetti
Salle du Dôme
04 77 71 44 30/05 68

SAINT-CHAMOND

du 2/01/06 au 31/12/06
L’heure du conte
Le 1er Mercredi de
chaque mois.
Médiathèque municipale Louise Labé
04 77 31 07 80

SAINT-ÉTIENNE

du 2/01/06 au 31/12/06
Bibliothèque Jean Laude
Art moderne et
contemporain.
Musée d’Art Moderne
04 77 79 52 52

le 17/01/06
Les Universitaires
retournent à l’école
04 77 25 09 64

SAINT-JULIEN-MOLIN-
MOLETTE

le 10/12/05 à 16h 00
Saint-François sings 
to brother sun
Présentation du nouveau
livre de Bijou Le Tord
Maison des associations
04 77 51 55 20

SAINT-JUST-SAINT-
RAMBERT

du 2/01/06 au 31/12/06 
à 17h 00
Bibliothèque FJEP :
l’heure du Conte
Animations le 1er Mardi
de chaque mois
Bibliothèque FJEP
04 77 55 48 40

le 27/01/06 à 20h 30
Images et Contes
d’Afrique
Prieuré
04 77 52 48 53

MUSIQUE
CHAMBON-
FEUGEROLLES (LE)

le 17/12/05 à 20h 30
Helen Carter and the new
Orleans Harmonettes
Gospel
Église St Clément
04 77 10 19 80

le 17/12/05 à 20h 30
Rhapsodia :
Concert de Noël
125 choristes 20
musiciens sous la
direction de Laurent
Grégoire
Église Saint-Marc
06 18 56 22 86

FIRMINY

Le 11/12/05 à 15 h
Enrico Macias
A l’occasion du gala de
« Solidarité pour tous »
Le Firmament
04 77 56 30 09

le 15/12/05 à 20h 30
Les années folles
Soprano lyrique, Rachel
Thibaut.
Maison de la Culture
Le Corbusier
04 77 10 07 77

le 3/01/06 à 20h 30
La Veuve joyeuse
Opérette de Franz Lehar
Théâtre le Majestic
04 77 56 79 44

le 14/01/06 à 20h 30
La vie de Bohême
Hommage à Charles
Aznavour
Maison de la Culture Le
Corbusier
04 77 10 07 77

MABLY

le 15/12/05
2e concours Création
Chansons
Concours ouvert à tout
auteur ou auteur-
compositeur non
professionnel
04 77 44 21 90

MONTBRISON

le 20/01/06 à 21h 00
La source furieuse
Soirée avec 3 groupes
électriques.
Théâtre des Pénitents
04 77 96 39 16/04 77 96 08 69

le 24/01/06 à 20h 30
Pauline Croze
Théâtre des Pénitents
04 77 96 39 16/04 77 96 08 69

le 26/01/06 à 20h 30
Kent
Rock
Théâtre des Pénitents
04 77 96 39 16/04 77 96 08 69

le 28/01/06 à 21h 00
Le Forez Live
Rock’n’roll et ses dérivés
Théâtre des Pénitents
04 77 96 39 16/04 77 96 08 69

MONTROND-LES-BAINS

du 13/12/05 au 14/12/05
Pierre et le Loup
Auditorium
04 77 06 91 91 / 04 77 94 64 74

le 13/12/05
Piano
Par Forez Amadeus
Musique Institut
Auditorium
04 77 94 64 74 / 04 77 54 51 21

RIORGES

le 20/12/05
Soirée électro
En collaboration avec le
label roannais Nusystüm
Recordings
Salle du Grand Marais
04 77 23 80 25

le 17/01/06
La Zeitoun Family 
et Anaïs
Salle du Grand Marais
04 77 23 80 25

ROANNE

le 15/12/05 à 20h 30
Duo
Théâtre Municipal
04 77 71 44 30/05 68

le 17/12/05 à 20h 30
François Jeanneau
Quartet
Jazz
Théâtre Municipal
04 77 71 44 30/05 68

le 18/12/05 à 16h 00
Pakita « C’est la fête »
Théâtre Municipal
04 77 71 44 30/05 68

le 21/12/05 à 20h 30
Concert de Noël
Église Notre-Dame des Victoires
04 77 62 13 44

le 20/01/06 à 19h 30
La Grande Évasion
Théâtre Municipal
04 77 71 44 30/05 68

le 21/01/06 à 20h 30
David Linx et Diederik
Wissels Quartet
Jazz
Théâtre Municipal
04 77 71 44 30/05 68

ROCHE-LA-MOLIÈRE

le 9/12/05 à 20h 30
Choros : quatuor de
guitare
Musique populaire
brésilienne
Chapelle du Château
04 77 10 19 80

le 21/01/06 à 20h 30
Da Capo Zircus
Le Royal
04 77 10 19 80

SAINT-CHAMOND

du 5/12/05 au 9/12/05
Steve Waring
Le 6/12 à 19 h et les 5,6,8
et 9/12 séances scolaires
Salle Aristide Briand
04 77 31 04 41

du 13/01/06 au 28/01/06
Festival de guitare vallée
04 77 31 71 15

le 20/01/06 à 20h 30
Hugues Aufray
Salle Aristide Briand
04 77 31 04 41
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SAINT-ÉTIENNE

le 2/12/05 à 20h 00
Dub Incorporation
Palais des spectacles
04 77 49 47 80

le 6/12/05 à 20h 00
Chimène Badi
Palais des Spectacles
04 77 49 47 80/81

le 7/12/05 à 20h 30
Mireille Mathieu
Palais des spectacles
04 77 49 47 80

du 10/12/05 au 11/12/05
Le Mystère de la nativité
Le 10/12 à 20h30, 11/12 à 17h.
Temple protestant
04 77 46 79 77

du 29/12/05 au 31/12/05 
à 20h 00
Il nous faut de l’amour
Le jeudi 29 à 15h 00
Grand Théâtre Massenet
04 77 47 83 40

le 6/01/06 à 20h 30
Les Caprices de Marianne
Théâtre Copeau
04 77 47 83 40

le 17/01/06 à 20h 30
All Star Music
Théâtre Copeau
04 77 47 83 40

du 20/01/06 au 22/01/06 
à 20h 00
La vie parisienne
Opérette. Le 22 à 15h 00
Grand Théâtre Massenet
04 77 47 83 40

le 25/01/06 à 20h 30
« Nabucco » de Verdi
Par l’Opéra National de
Cracovie.
Palais des spectacles
04 72 76 00 04

le 28/01/06 à 17h 30
Franck Michaël
Palais des Spectacles
04 77 49 47 80/81

le 29/01/06 à 17h 00
Concert du chœur
symphonia
Temple
04 77 32 17 52

SAINT-GALMIER

le 18/12/05 à 17 h
Chorale Mélodie 
des Sources
Église
04 77 54 06 08

SAINT-GENEST-LERPT

le 29/01/06
Orchestre musical
Musica
Au profit des Restos 
du Cœur.
Salle Louis Richard
04 77 57 51 88

SAINT-JUST-SAINT-
RAMBERT

le 7/01/06
Groupe Pimlico
Brin de Fantaisie
06 75 54 10 89

le 17/01/06 à 20h 30
Le Cirque des Mirages
Family
04 77 52 05 14/52 48 53

SAINT-MARCELLIN-
EN-FOREZ

le 31/12/05 à 20 h
Chris Evans
Salle des spectacles
04 77 76 93 05

SAINT-PRIEST-
EN-JAREZ

le 14/01/06 à 20h 30
Quand l’Opéra prend 
de grands airs
Par J.-C. Hemmerlin
Le NEC
04 77 74 41 81/50 51/45 35

TALAUDIÈRE (LA)

le 21/01/06 à 20h 30
Éric Triton & Anis
Swing et blues.
Pôle festif
04 77 53 03 37 / 04 77 53 97 21

VIRICELLES

le 9/12/05
Gilbert Lafaille
04 77 54 32 15

DANSE
FEURS

le 21/01/06 à 20h 30
La tête à l’envers
Histoire de la danse 
hip-hop.
Maison de la Commune
04 77 26 14 84 / 06 88 58 11 80

FIRMINY

le 19/01/06 à 20h 30
Aphorismes
géométriques
Par la Compagnie
Kelemenis.
Maison de la Culture Le
Corbusier
04 77 10 07 77

RICAMARIE (LA)

le 27/01/06 à 20h 30
Elle semelle de quoi ?
(Carmen)
Le hip-hop sort de son
contexte tout en restant
très respectueux de ce
qu’il est… par la Cie
Propos
Salle Louis Daquin
04 77 10 19 80

SAINT-ÉTIENNE

le 6/12/05 à 14 h et 20 h
Cie Acte Annick Charlot
MJC Théâtre de Beaulieu
04 77 46 31 66

le 15/12/05 à 20h 00
Battezzato & Blandini Cie TdV
Grand Théâtre Massenet
04 77 47 83 40

le 21/01/06 à 14h 00
Danse brésilienne
contemporaine
Stage de danse avec
Carla Frison de la
Compagnie Aqui et Là.
Jusqu’à 17 h
Gymnase de l’IUFM (Quartier
Montplaisir)
04 77 20 44 86

BALADE

SALON > Saint-Étienne

Sport tous azimuts

L
es 3 et 4 décembre derniers, à
Saint-Etienne s’est tenue la pre-
mière édition  du Salon du sport

au Centre des Congrès Fauriel. Les
activités sportives étaient représen-
tées le plus largement possible :
clubs, fédérations, comités… D’autres
stands ont abordé le sport sous des
angles très divers : nature, design,
santé, tourisme blanc… Au pro-
gramme aussi des animations
attrayantes : démonstrations de prototypes automobiles, 
projections vidéos de sports de glisse, beach volley… Il faut
noter en outre la présence de grands champions pour des confé-
rences de qualité. Bref ce fut un rendez-vous attractif pour
satisfaire sa curiosité sportive et passer un bon moment. 

> Monts du Forez

Une idée de balade
très instructive

A
u col de la Loge dans les Monts du Forez, le Centre
d’Accueil et de Découverte Nature propose au public
familial un parcours fort original intitulé « La farce

d’Abiès » : une balade d’1h 30 à travers landes et forêt agré-
mentée d’une énigme à résoudre. Des indices sont à retro-
uver au cours de la promenade et les adultes comme les
enfants ont leur fiche à remplir. En hiver, le circuit est amé-
nagé pour la raquette à neige. Voilà une manière stimulante
d’aiguiser votre curiosité et de découvrir les richesses naturelles.
Tel : 04 77 24 70 76u

u

le 26/01/06 à 20h 30
Les 100 Violons Tziganes
de Budapest
Grand Théâtre Massenet
04 77 47 83 40

le 26/01/06 à 20h 30
Carte blanche à Gilbert
Amy
Musée d’Art Moderne
04 72 10 90 40
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le 25/01/06 à 20h 00
Le Sang des Étoiles
Grand Théâtre Massenet
04 77 47 83 40

THEATRE
ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

le 6/12/05 à 9h 15 et 10h 15
Ulysse et sa bonne étoile
Théâtre du Parc
04 77 36 26 05

le 9/12/05 à 10 h et 15 h
Mosaïque
Saxos-jonglage et danse
Théâtre du Parc
04 77 36 26 05

le 10/12/05 à 20h 30
Le médecin malgré lui
Opéra-comique
Théâtre du Parc
04 77 36 26 05

du 10/01/06 au 14/01/06 
à 19h 30
« Les Serviteurs » de
Jean-Luc Lagarce
Les 11, 13 et 14 à 20h 30
Théâtre du Parc
04 77 36 26 00 / 04 77 25 14 14

du 20/01/06 au 21/01/06 
à 20h 30
Le Frabyle
Représentation jeune
public à 14h 30
Théâtre du Parc
04 77 36 26 00

le 31/01/06 au 04/02/06
à 19h 30 et 20h 30
Plus Loin que loin
Comédie de Zinnie Harris
Théâtre du Parc
04 77 52 48 53

FEURS

le 21/01/06 à 20h 30
La tête à l’envers
Petite histoire
décoiffante de la danse
Hip-hop
Maison de la commune
04 77 26 05 27

FIRMINY

du 26/01/06 au 27/01/06 
à 20h 30
« Le Médecin malgré lui »
Cie Abribus
Maison de la Culture 
Le Corbusier
04 77 10 07 77

GRAND-CROIX (LA)

le 21/12/05 à 15h 00
Contes de Noël
Par le Petit Théâtre et
Nicole Chapello.
Salle rencontre
04 77 73 43 01

MONTBRISON

le 7/01/06 à 20h 30
Matchs d’improvisation
Avec la Lisa !
Théâtre des Pénitents
04 77 32 49 75

le 11/01/06 à 15h 00
Kaab, enfant du Sahara
Théâtre des Pénitents
04 77 96 39 16/04 77 96 08 69

du 13/01/06 au 14/01/06 
à 20h 30
Le brave soldat Chveik…
Comédie
Théâtre des Pénitents
04 77 96 39 16 / 04 77 96 08 69

MONTROND-LES-BAINS

du 12/12/05 au 13/12/05
Chamina
Théâtre et chant
Lyrique.
Auditorium
04 77 94 64 74

du 16/01/06 au 17/01/06
Les Coulisses de Jean de
la Fontaine
Auditorium
04 77 94 64 74 / 04 77 06 91 91

le 20/01/06 à 20h 30
La Folle de chez Maxim
Auditorium
04 77 94 64 74 / 04 77 06 91 91

RICAMARIE (LA)

le 18/01/06 à 15h 00
Les Saisons de Giulia
À quoi rêvent les
princesses quand elles
dorment pendant 7 ans ?
Centre Culturel
04 77 10 19 80

le 18/01/06 à 15h 00
Tour de méchants
Centre culturel - Salle Louis
Daquin
04 77 80 30 59

ROANNE

le 6/12/05 à 20h 30
Yvonne, princesse 
de Bourgogne
Théâtre Municipal
04 77 71 44 30/05 68

le 13/12/05 à 14 h et 20h 30
Variations énigmatiques
Théâtre Municipal
04 77 71 44 30/05 68

le 10/01/06 à 14 h et 20h 30
« Kids » de Fabrice
Melquiot
Théâtre Municipal
04 77 71 44 30/05 68

du 12/01/06 au 13/01/06 
à 20h 30
Avis de Tempête
Comédie
Théâtre Municipal
04 77 71 44 30/05 68

le 14/01/06 à 20h 30
One woman show : 
Stévy Moyal
Théâtre Municipal
04 77 71 44 30/05 68

le 17/01/06 à 20h 30
Noce
Satire
Théâtre Municipal
04 77 71 44 30/05 68

le 30/01/06 à 20h 30
Nicolas Canteloup
Théâtre Municipal
04 77 71 44 30/05 68

SAINT-ANDRÉ D’APCHON

du 28/01/06 au 4/02/06 à 20h30
Vacances à la Ferme
Trois heures de rire  avec
sketchs, chants et danse…
Le 29 janvier à 14h30
Salle d’Animation Rurale
04 77 65 81 94

du 2/01/06 au 31/12/06 
à 15h 30
Découvrez de jeunes
créateurs
Musée d’Art Moderne
04 77 79 52 52

du 2/01/06 au 31/12/06
Spectacles co-produits
La Rotonde/Cours Fauriel
04 77 42 02 78

du 5/01/06 au 7/01/06 
à 19h 30
« Ruzante » d’Angelo
Beolco
« Ah, compère, si t’étais
passé par où je suis
passé! » Les 6 et 7 à 20h30
Théâtre Jean Dasté
04 77 25 01 24 / 04 77 25 14 14

du 5/01/06 au 7/01/06
Quand le soleil s’arrêta 
3 jours entiers
Théâtre Copeau
04 77 47 83 40

du 10/01/06 au 13/01/06
Savent-ils tout ?
Théâtre Copeau
04 77 47 83 40

du 17/01/06 au 21/01/06
Jouer avec le réel
04 77 25 01 24 / 04 77 25 14 14 

du 17/01/06 au 20/01/06
La petite fabrique de
pingouins
Salle Jacques Brel
04 77 47 83 40

du 24/01/06 au 26/01/06
Je ris de me voir si belle
Le 24 à 19h 30, le 25 à 15 h
et 26 à 10 h puis 14h 30
Théâtre Copeau - L’Esplanade
04 77 25 01 24 / 04 77 25 14 14

du 25/01/06 au 2/02/06 à 20h30
Léonce et Lena
Les 26, 31/01 & 2/02 à
19h 30. Les 27 & 30/01 à
14 h.
Théâtre Jean Dasté
04 77 25 01 24 / 04 77 25 14 14

du 30/01/06 au 31/01/06 
à 20h 30
Amadeus
Grand Théâtre Massenet
04 77 47 83 40

SAINT-CHAMOND

du 15/12/05 au 16/12/05 
à 20h 30
Un oiseau avec des
moufles
Le 16 décembre à 19 h
Salle Aristide Briand
04 77 31 04 41

le 14/01/06 à 20h 30
La dernière lettre
Salle Aristide Briand
04 77 31 04 41

le 20/01/06
Louise Labé
Lecture spectacle.
Médiathèque municipale Louise
Labé
04 77 31 07 80

le 25/01/06 à 15h 00
Cancanage… Nage… Nage
Mélange de théâtre
d’avant-garde et de
tragédie grecque
Salle Aristide Briand
04 77 31 04 41

SAINT-ÉTIENNE

du 2/12/05 au 13/12/05
« L’île des esclaves » de
Marivaux
Comédie
04 77 47 83 40

du 5/12/05 au 7/12/05
Mosaïque
Théâtre Copeau
04 77 47 83 40

du 6/12/05 au 7/12/05 
à 20h 30
Le Roi se meurt
Grand Théâtre Massenet
04 77 47 83 40

du 14/12/05 au 15/12/05 
à 14h 00
Ruster Heaton : 
The Cameraman
Le 15 à 10 h
MJC Théâtre de Beaulieu
04 77 46 31 66

le 15/12/05 à 20h 30
Éric et Ramzy
Palais des Spectacles
04 77 49 47 80/81

SAINT-GENEST-LERPT

du 19/01/06 au 20/01/06 à 20h30
Dans ma maison, j’ai des
poèmes sur le feu
Salle André Pinatel
04 77 90 25 64

SAINT-HÉAND

le 11/12/05 à 15h 30
L’armoire à histoires
Salle de Bouthieu
04 77 30 44 25 / 04 77 30 49 04

le 20/01/06 à 20h 30
Greg le magicien
Salle de Bouthieu
04 77 30 44 25 / 04 77 30 49 04

SAINT-JUST-
SAINT-RAMBERT

le 17/01/06 à 20h 30
Le cirque des mirages
Le Family
04 77 52 48 53

SAINT-PRIEST-
EN-JAREZ

du 5/12/05 au 6/12/05 
à 10 h et 14h 30
Le grand voyage 
de l’homme petit
Le NEC
04 77 74 41 81/50 51/45 35

le 9/12/05 à 20h 00
Le jeune homme 
qui avait fait un rêve
Où se situe la barrière
entre la vie et le rêve ?
Le NEC
04 77 74 41 81/50 51/45 35

le 17/01/06 à 14h 30
La nuit, les chimères
Le NEC
04 77 74 41 81/50 51/45 35

le 24/01/06 à 09h 30
Yago, l’ange de l’espace
Spectacle de marionnettes
Le NEC
04 77 74 41 81/50 51/45 35

SORBIERS

le 28/01/06 à 20h 30
« Incroyables histoires »
de Guy de Maupassant
Sept nouvelles
Salle de l’Arc-en-ciel
04 77 01 11 42

le 29/01/06 à 16h 00
Inspecteur Toutou
Salle de l’Arc-en-ciel
04 77 01 11 42

UNIEUX

le 20/01/06 à 20h 30
Alice et Rosalie
Le Quarto
04 77 10 19 80

VEAUCHE

le 17/12/05 à 16h 00
La machine à jouets
Salle Émile Pelletier
04 77 94 75 27

VILLARS

le 9/12/05 à 20h 30
Thé à la menthe… ou t’es citron
Comédie
Médiathèque de Villars
04 77 93 84 34 / 04 77 91 11 20

VILLEMONTAIS

le 17/12/05
Spectacle de
marionnettes
Clown, marionnettes et
musique
Salle ERA
04 77 66 93 95

VISITE
GUIDEE
BÉNISSON-DIEU (LA)

du 27/03/05 au 30/09/06
à 9h 30
Visite de l’Abbaye
Église abbatiale
04 77 66 64 65

CHARLIEU

du 1/02/05 au 31/12/06
Abbaye bénédictine
Abbaye Bénédictine
04 77 60 08 17

du 1/07/05 au 31/12/05 
à 10h 30 et 15h 30
Le Centre historique de
Charlieu
Ville de Charlieu
04 77 60 12 42

POMMIERS

du 2/01/05 au 31/12/06
Le Prieuré de Pommiers
Prieuré
04 77 65 46 22

SAINTE-CROIX-
EN-JAREZ

du 15/01/05 au 31/12/06
La Chartreuse
Ensemble religieux
04 77 20 20 81 u
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SAINT-ÉTIENNE

du 1/12/05 au 18/01/06 à 10h00
Visites guidée des
Archives
départementales
Archives départementales de la

Loire

04 77 93 58 78

du 2/01/05 au 31/12/06
Les Archives
Départementales 
de la Loire
04 77 93 58 78
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CHAMPOLY

le 11/12/05 de 10 h à 18 h
7e marché de Noël
Place de l’Église
04 77 65 14 31 / 04 77 62 29 71

CHARLIEU

du 2/12/05 au 11/12/05
3e marché de Noël
Des artistes et artisans
venant de Bielorussie.
Place des Canuts
04 77 60 12 42

CHAVANAY

du 9/12/05 au 12/12/05
82e marché au vin
Dégustations et vente.
04 74 87 06 36

CRÉMEAUX

le 16/12/05 de 15h 30 à 20 h.
Marché de Noël
Produits du terroir 
et artisanat
04 77 62 50 67

ESSERTINES-EN-
CHATELNEUF

le 27/12/05
Marché de Noël
04 77 96 08 69

FEURS

du 17/12/05 au 18/12/05
Marché de Noël
04 77 26 05 27

GENILAC

le 10/12/05
Marché de Noël
Bourg de Génilac
04 77 83 74 75

MONTBRISON

le 11/12/05
Marché de Noël
04 77 96 08 69

MONTROND-LES-BAINS

le 15/01/06
Bourse d’échanges des
Palcomusophiles
Collectionneurs de
capsules de bouchons
de champagne
Foréziales
04 77 94 64 74

SAINT-ETIENNE-
LE-MOLARD

du 2/01/05 au 31/12/06
La Bâtie d’Urfé - 
Musée de France
La Bâtie d’Urfé
04 77 97 54 68

SAINT-NIZIER-
SOUS-CHARLIEU

du 1/02/05 au 30/11/06
Couvent des Cordeliers
Couvent des Cordeliers
04 77 60 07 42

SPORT
FIRMINY

le 18/12/05
Cross Guy Dalban
04 77 10 98 45

SAINT-ÉTIENNE

le 10/12/05
Championnat de France
de natation handisport

du 10/12/05 au 11/12/05
10e Bicross Indoor

RIORGES

le 11/12/05 à 8 h
Marche des papillottes
de l’Olympique
4 circuits de 4 à 23 km.
Château de Beaulieu
04 77 63 14 70 / 06 17 52 12 36

FETE
SAINT-JEAN-
SOLEYMIEUX

le 10/12/05
Soirée « Feu sur la place »
04 77 50 52 48

SALON
FOIRE
CHAVANAY

du 17/12/05 au 18/12/05
4e salon du goût et de la
gastronomie
Salle polyvalente Marcel Favier
04 74 87 28 09

MONTROND-LES-BAINS

le 28/12/05
Foire de Noël
04 77 94 64 74

MARCHE
ARTISANAL,
BROCANTE
BOËN

le 10/12/05 de 14 h à 19 h.
Marché de Noël
Salle du Château

BOISSET-LÈS-
MONTROND

du 10/12/05 au 11/12/05
Marché de Noël
04 77 96 08 69

CHALMAZEL

le 11/12/05
Marché de Noël
04 77 96 08 69

Restons en forme

E
n hiver aussi les randonnées pédestres ne manquent pas
dans de nombreux coins du département de la Loire.
Notons d’abord celle du 11 décembre au Chambon-

Feugerolles qui emmène les promeneurs sur les contreforts
du Pilat en passant par le barrage du Cotatay. Mais le mois
de janvier 2006 n’est pas en reste : entre autres, le 8 janvier
autour de Saint-Haon-le-Châtel, le 15 janvier à Briennon, le
22 janvier à Sury-le-Comtal et le 29 janvier à Feurs. Cette der-
nière marche se termine par la traditionnelle soupe aux choux.
Voilà de quoi faire le plein d’oxygène.
Tel : 04 77 43 59 17

SPORTS > Chambon-Feugerolles

MUSIQUE > Montbrison

Vinyls à vendre

L
e 25 juin dernier,
la Médiathèque
départementale de

la Loire a ouvert ses
portes et son fonds de
disques noirs aux ligé-
riens. Près de la moitié
du fonds a été vendue.
Mais plusieurs ache-
teurs potentiels n’a-
vaient pu profiter de
cette opération. Pour répond-
re à leur attente, la vente est
reconduite du 1er au 21 déc-
embre prochain, du lundi au
vendredi, de 9 h à 17 h sans
interruption. Des lots de 20
pièces seront vendus au prix
de 60 euros, mais des titres, en musique classique notam-
ment pourront être vendus à l’unité : 3 euros le simple et 5 euros
le coffret. Pour tous les curieux de disques anciens, qu’ils n’hé-
sitent pas à venir chercher des titres maintenant presque
introuvables ailleurs.
Pour tout renseignement merci de prendre contact avec la MDL 
au 04 77 58 16 00

u
SORBIERS

du 14/01/06 au 15/01/06
Week-end à Courchevel
Ski alpin, ski de fond ou
randonnée.
06 88 90 11 99

RANDONNEE
PEDESTRE
CHAMBON-
FEUGEROLLES (LE)

le 11/12/05
4e marche des Pieds
Plats
3 circuits 10, 18 et 27 km.
Parc de la Pouratte
04 77 61 82 80

MONTROND-LES-BAINS

le 14/12/05 à 14h 00
Marche, sortie sur les
sentiers de randonnées
Différents parcours de 7
à 8 km.
Office de Tourisme
04 77 94 64 74
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du 16/12/05 au 18/12/05
Marché de Noël
Village du Père Noël et
son marché. Deux
nocturnes vendredi et
samedi.
Place de la République
06 89 34 53 56

RIVAS

le 18/12/05
Marché de Noël
04 77 54 63 43

ROANNE

du 17/12/05 au 18/12/05
Marché des Producteurs
fermiers
Dégustation, vente
04 77 71 51 77

SAINT-CHAMOND

du 9/12/05 au 18/12/05
6e marché de Noël
Ouvert de 14 h à 18h 30
en semaine et de 10 h 
à 18 h non-stop 
les week-ends.
Maison du Gier
04 77 31 09 31

SAINT-CHRISTO-
EN-JAREZ

le 11/12/05 de 10 h à 18 h
Marché de Noël
Vente de sapins,
produits alimentaires,
artisanat, associations
à but humanitaire
Salle des fêtes
04 77 20 79 43 / 08 75 27 09 19

SAINT-GALMIER

du 16/12/05 au 24/12/05
7e marché de Noël
04 77 54 06 08

SAINT-HAON-
LE-CHÂTEL

du 10/12/05 au 11/12/05
Les Noëlines
9e Marché de Noël
04 77 64 29 35

le 11/12/05
Marché de Noël
04 77 64 21 33

SAINT-MARTIN-
LA-SAUVETÉ

le 11/12/05
Marché de Noël
04 77 62 21 46

SAINT-NIZIER-
DE-FORNAS

le 17/12/05
Marché de Noël
04 77 50 14 64

SAINT-PRIEST-
EN-JAREZ

du 16/12/05 au 18/12/05
10e marché de Noël
04 77 91 13 30

SAINT-VINCENT-
DE-BOISSET

le 18/12/05
Marché de Noël
Site de Chamary
04 77 62 02 24

UNIAS

le 27/12/05
Marché de Noël
04 77 96 08 69

VEAUCHE

le 11/12/05
Marché de Noël
04 77 36 82 82

VILLEREST

du 10/12/05 au 11/12/05
Marché de Noël
04 77 71 51 77

VIOLAY

le 11/12/05
3e marché des Flocons
Salle J. Garel
04 74 63 91 73 / 04 74 63 94 43

VIRIGNEUX

le 18/12/05
Marché de Noël
04 77 54 98 86

AUTRES
LOISIRS
MONTBRISON

le 7/12/05 à 20h 30
Parler, écouter, raconter
des histoires en patois
Veillées patois vivant
Centre social
04 77 96 09 43

le 10/12/05
Le commerce équitable
et le développement
durable
Conférences, débats,
expo…
Centre social
04 77 96 09 43

du 25/01/06 au 8/02/06 à
20h 30
La question de la
démocratie, libéralisme
et multiculturalisme
Cycle philosophie.
Centre social
04 77 96 09 43

MONTROND-LES-BAINS

du 16/12/05 au 18/12/05
Le Village du Père Noël
Nocturne jusqu’à 22 h
vendredi et samedi
Place de la République
04 77 94 64 74

SAINT-ANDRÉ D’APCHON

du 28/01/06 au 4/02/06
Vacances à la ferme
Spectacle de variétés
Salle d’animation rurale
04 77 65 81 94

VOS EVENEMENTS DANS NOS COLONNES

Afin d’informer les Ligériens des rendez-vous culturels, sportifs et de loisirs à ne pas manquer, 
l’agenda est ouvert aux communes, associations et organisateurs de manifestations.

Pour paraître dans cette rubrique, merci de faire parvenir vos informations au plus tard deux
mois avant la date de votre manifestation. Vous veillerez à préciser le type de manifestation,
les lieux, dates et horaires, ainsi qu’un numéro de téléphone pour les renseignements. Si vous
disposez d’illustrations, merci de nous les faire parvenir sous format numérique de
préférence.

Ces informations peuvent nous parvenir

Par mail : communication@cg42.fr

Par courrier : Loire Magazine – 2, rue Charles-de-Gaulle 42022 Saint-Étienne CEDEX 1

Cette rubrique étant très sollicitée, seules les premières informations complètes et détaillées seront prises en compte. 
Le Conseil général garde un droit de regard sur les manifestations à publier.

Toute l’équipe de
Loire Magazine

vous souhaite
d’excellentes

fêtes de
fin d’année.

SAINT-CHAMOND

Les 4 et 8/12/2005
de 14h à 18h
L'Aquaramiaud
Espace Pablo Neruda
04 77 22 92 80

Les 8 et 22/12/2005
de 14h à 18h
L'Aquaramiaud
Espace Pablo Neruda
04 77 22 92 80

le 8/12/05
Vente de saucisses et vin chaud
Dans le cadre des
illuminations. Organisé
par l’association « Un
but pour Sébastien »
Rue de la République
04 77 31 32 02 / 06 14 20 14 29

le 9/12/05 à 20h 15
« Le retour des
religions ? »
Soirée débat
Espace José Cuadros
04 77 22 74 48

le 17/12/05 à 15 h
Arbre de Noël
Salle José Cuadros
04 77 31 71 15

le 6/01/06 à 20h 15
« Prendre en compte 
le malade »
Soirée débat
Espace José Cuadros
04 77 22 74 48

le 20/01/06 à 20h 15
« La classe ouvrière : les
réalités d’aujourd’hui »
Soirée débat
Espace José Cuadros
04 77 22 74 48

SAINT-ÉTIENNE

du 10/12/05 au 28/01/06
Veillées nordiques
Randonnées raquettes
semi-nocturne et repas
montagnard
samedi 10/12 et tous les
samedis de janvier.
Départ de Burdignes,
Jeansagnière, Bessate ou col de
la Loge
04 77 32 23 40 / 04 77 43 59 16

le 11/12/05 à 07h 00
Sortie découverte : les
hivernants de Miribel
Jonage
Balade ornithologique à
la rencontre des oiseaux
venus du nord
Départ de la Maison de la Nature
04 77 41 46 90

du 20/12/05 au 21/12/05
Peter Pan sur glace
Représentation mardi à
17h 30 et mercredi à
14h 30 et 18 h
Palais des spectacles
04 77 49 47 80

SAINT-GALMIER

le 18/12/05
Baldo-retro : les vieilles
soupapes
baldomériennes
Aérodrome
04 77 54 06 08

SAUVAIN

du 24/12/05 au 1/01/06
Crèches et sabots de
Noël
La Maison Sauvagnarde
04 77 76 85 21u




