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Éditorial

L’heure de la rentrée a sonné et nos 37.000 collégiens viennent de rejoindre leurs établissements pour une nouvelle année que nous espérons riche en apprentissages et ponctuée de succès tant sur le plan personnel que scolaire.
Cette année encore, et de façon complémentaire à la politique qu’elle mène en faveur notamment des travaux de rénovation et d’entretien des collèges, notre collectivité accompagnera les jeunes élèves, de la 6e à la 3e, sur le chemin de la réussite.
Conscient que les méthodes pédagogiques évoluent et que l’accès aux connaissances doit s’adapter aux nouvelles technologies, le Département de la Loire a fait le choix de proposer gratuitement à tous les collégiens la plateforme numérique d’aide aux devoirs et de soutien scolaire #JeRévise, en lien avec l’Inspection académique.
Avec ce nouveau dispositif interactif, qui s’intègre dans le Cybercollège et qui démontre que la Loire est l’un des pionniers en la matière, notre volonté consiste à créer un véritable environnement numérique moderne et adapté aux besoins de nos collégiens.
Les « années collège » constituent un véritable tournant dans le cursus des élèves et ceux-ci disposent dorénavant d’un outil supplémentaire pour les aider dans leur parcours quotidien.
C’est en additionnant nos initiatives et en innovant que nous parviendrons ensemble, aux côtés de la communauté éducative, à poser les fondations et à imaginer le collège de demain. Notre démarche s’inscrit pleinement dans cet objectif.
Je souhaite donc à toutes et à tous une bonne rentrée dans la Loire !
Le président du département de la Loire.

L’essentiel

Villages de caractère. Sauvain décroche le label.
Berceau de la fourme et porte d’entrée des Hautes Chaumes, Sauvain a rejoint fin juin le réseau des villages de caractère de la Loire. L’attribution de ce label a été votée lors d’une séance publique de l’Assemblée départementale.
Nichée dans les monts du Forez, à proximité de la station de Chalmazel, cette commune de 400 âmes devient ainsi le 12e village de caractère labellisé par le Département de la Loire. Ancienne place médiévale, érigée au cœur d’un territoire authentique et préservé, elle dispose d’une église du XIVe siècle et d'une porte fortifiée, toutes deux classées. Elle s’étend jusqu’au point culminant des monts du Forez à Pierre-sur-Haute (1 634 mètres). Profitez des beaux jours de l’arrière-saison pour découvrir son bourg, parcourir ses sentiers de randonnée et bien sûr visiter son Musée de la fourme et des traditions, ouvert chaque dimanche de 14 h 30 à 18 h 30 en septembre et octobre.

Hommage. Michel Durafour, une grande figure de la Loire.
Ancien maire de Saint-Étienne, conseiller général, député et sénateur de la Loire, Michel Durafour s’est éteint fin juillet à l’âge de 97 ans. De 1964 à 1977, il lança en tant que premier édile de grands chantiers pour transformer la capitale ligérienne, comme l’Université Jean Monnet, l’École nationale de sécurité sociale ou le Musée d’art moderne et contemporain, tout en œuvrant à la reconstruction de quartiers populaires. Ministre dans les gouvernements de Jacques Chirac et de Raymond Barre, puis de Michel Rocard, il aura marqué durablement le territoire et restera une figure politique marquante pour les Ligériens. « Toutes celles et tous ceux qui l’ont côtoyé garderont le souvenir d’un élu engagé, décidé et mobilisé en faveur du développement de la Loire », a réagi le président du Département Bernard Bonne à l’annonce du décès de Michel Durafour.

Archives départementales. Des travaux d’envergure à la rentrée.
En septembre, d’importants travaux d’agrandissement démarrent aux Archives départementales de la Loire. Un investissement de près de 4 millions d’euros, soutenu par l’État à hauteur de 800.000 euros. Le projet d’extension comprend la construction d’un nouveau silo, offrant une capacité de stockage d'environ 12 km linéaires supplémentaires, avec un magasin dédié à la conservation des plans. Les capacités de stockage du bâtiment des Archives, ouvert en 1987, étaient arrivées à saturation. En 2016, elles conservaient pas loin de de 35 km linéaires d’archives. Le chantier durera de 18 à 24 mois et entraînera la neutralisation du parking par les engins. En revanche, il aura peu d'impact sur l’accueil du public. La salle de lecture restera ouverte pendant les travaux et l’accueil des scolaires et des groupes continuera d’être assuré.
6 rue Barrouin à Saint-Étienne. 04.77.93.58.78.

Manifestation caritative. Violay en rose contre le cancer.
L’association Violay en rose organise samedi 30 septembre, à partir de 13 h, la première édition de sa « course-marche » ludique et familiale. Objectif : récolter des fonds pour le dépistage et la recherche contre le cancer, tout en encourageant l’activité physique. Deux parcours de 5 et 10 kilomètres sont proposés sur la commune de Violay et adaptés au rythme de chacun. Plusieurs sportifs de haut niveau soutiennent cet événement ouvert à tous, comme Stéphane Diagana, Carole Montillet et Mélina Robert-Michon. Une manifestation qui sera aussi l’occasion de lancer l'opération « Octobre rose » dans le département. Chaque année, ce mois donne lieu à de nombreux rassemblements, entre autres sportifs, afin de lutter contre le cancer.
5 € pour 5 km (boucle dans le village). 10 € pour 10 km (aller-retour jusqu’à la Tour Matagrin). Gratuit pour les moins de 12 ans. 04.74.63.90.92.

Téléfilm. La Loire sur le petit écran.
Le téléfilm Mélancolie ouvrière, signé Gérard Mordillat, sera diffusé dans les prochains mois sur la chaîne Arte. Tourné au printemps, en grande partie dans le village de Saint-Julien-Molin-Molette, il a mobilisé une centaine d’habitants, entre autres comme figurants. Cette fiction historique, adaptée de l’essai du même nom de Michelle Perrot, raconte la vie de Lucie Baud, incarnée par Virginie Ledoyen. Cette ouvrière dans les tissages à soie est la première femme syndicaliste et féministe du début du XXe siècle. Des ateliers de tissage subsistent dans la commune du Pilat : ce téléfilm sera l’occasion de faire revivre son passé ouvrier.

Foire du Roannais. Du 6 au 8 octobre.
Près de 200 exposants seront présents au Scarabée de Riorges pour cette 15e édition, dédiée aux familles, avec de nombreuses animations. Le Département de la Loire vous attend nombreux sur son stand consacré aux nouvelles technologies numériques.

150.
C’est le nombre total de kilomètres de parcours au Raid Nature 42 qui se tiendra le 17 septembre à Champdieu. VTT, course d’orientation, tir à l’arc, disc golf, escrime… Par équipes de trois, les participants se lanceront dans des parcours de 15, 25, 45 ou 65 km semés d’épreuves chronométrées, dont un Rando raid famille et un raid handisport.

Vivre avec un cancer. 4 octobre 2017.
Ce forum organisé au stade Geoffroy-Guichard vous invite à rencontrer des professionnels de santé et différents acteurs du monde médical et social autour de conférences et d’un espace d’animation.

Événement. Une pause rose pour s’envoler.
L'association Europa Donna vous convie à une journée conviviale et solidaire sur le thème « Cancer du sein et bien-être ». Au programme : une vingtaine d'exposants, des initiations à l'escrime, à la sophrologie, au pilates, au yoga du rire, à la zumba... mais aussi des soins esthétiques et bioénergétiques, une ascension en montgolfière et une grande tombola.
Le 16 septembre de 10 h à 18 h. Aérodrome de Chambéon. Entrée gratuite.

Sorties. Fête de la science.
« Idées reçues » : c’est le thème de l’édition 2017, qui se déroulera du 7 au 15 octobre dans toute la Loire. Gratuit et adapté à un très large public, cet événement permet de découvrir les sciences de mille façons pour apprendre en s’amusant : projections, activités, conférences, expositions, balades, débats, spectacles, ateliers...
CCSTI La Rotonde. 04.77.42.02.78.

Médiathèques. Participez à notre enquête publique.
Du 12 septembre au 15 octobre, le Département lance une grande enquête sur les médiathèques et bibliothèques de la Loire. Simple visiteur, utilisateur régulier, occasionnel ou même non utilisateur : quelles que soient vos habitudes, votre avis est précieux ! Objectif : mieux connaître les pratiques pour faire évoluer ce service culturel au plus près des besoins des habitants. La collectivité et les équipes du réseau départemental de lecture publique souhaitent ainsi démocratiser l’accès de tous à la culture, mais aussi réduire la fracture numérique grâce au projet Quai 42. L’enquête sera disponible en ligne sur www.enquetelectureloire.fr. Des enquêteurs iront également à la rencontre des usagers pour recueillir leurs ressentis et attentes.

Routes. Travaux au pont du Pertuiset.
La restauration du pont du Pertuiset vient de débuter à Unieux. Inauguré en 1989, ce pont à câbles enjambe la Loire grâce à un seul pylône de 48 mètres de haut supportant un tablier de 132 mètres de long. Dix-huit mois de travaux sont nécessaires pour renforcer sa structure et changer ses haubans. Depuis le 24 août, le trafic est perturbé, notamment aux heures de pointe, du fait de la mise en place d’une circulation alternée. Il est en outre limité aux véhicules de moins de 3,5 tonnes et n'excédant pas 2,20 mètres de hauteur.
Pour les besoins du chantier et pour la sécurité des usagers, le pont est désormais divisé en trois espaces : une voie de circulation alternée pour les véhicules, une zone pour le passage des piétons et une zone pour les travaux. Plusieurs solutions ont par ailleurs été mises en place pour les transports en commun et les transports scolaires.
Le chantier sera marqué au total par six périodes de fermeture complète du pont, dont la durée pourra s'étendre d'une nuit à cinq jours au maximum. Après une première nuit d’interruption complète du trafic fin août, le pont devrait ainsi être fermé deux nuits de 20 h à 6 h durant la deuxième quinzaine de septembre, puis trois jours consécutifs, nuits comprises, fin octobre-début novembre. Trois autres périodes de fermeture seront planifiées ultérieurement en fonction de l'avancement du chantier.

Secourisme. Le jeu en ligne qui peut sauver des vies en vrai.
Conçu par les sapeurs-pompiers de France, Sauvequiveut.fr permet à chacun de tester ses connaissances sur les comportements qui sauvent face aux risques. Que faire en cas d’incendie, d’inondation, face à un arrêt cardiaque ou à une hémorragie ? À travers une succession de missions très réalistes, vérifiez si vous avez les bons réflexes. Si ce n’est pas le cas, la plateforme vous donne toutes les informations pour les acquérir. Imaginé sur un mode ludique, ce jeu en ligne a pour vocation d’initier efficacement le grand public aux gestes de premiers secours. Il est basé sur des situations concrètes du quotidien, avec différents niveaux, et vous offre même la possibilité de défier vos amis. Disponible sur ordinateur, mobile et tablette, il rappelle la nécessité vitale de savoir réagir de façon appropriée face à des situations d’urgence, pour peut-être sauver des vies, en vrai.

Autonomie. Lancement de la carte mobilité inclusion.
La carte mobilité inclusion (CMI) a pour but de faciliter la vie quotidienne des personnes en situation de handicap et de perte d’autonomie. Depuis le 1er juillet 2017, elle remplace progressivement les cartes européennes de stationnement, les cartes d’invalidité et les cartes de priorité.
Gratuite, infalsifiable et sécurisée, au format d’une carte de crédit, cette nouvelle carte délivrée par le Département peut comporter les mentions « invalidité », « priorité » ou « stationnement ». Si deux mentions sont attribuées (« stationnement et invalidité » ou « stationnement et priorité »), deux titres sont délivrés au bénéficiaire. Les cartes de stationnement, de priorité ou d'invalidité actuellement en votre possession restent valables jusqu'à leur date d'expiration et au maximum jusqu'au 31 décembre 2026. La demande de renouvellement devra être formulée auprès de la Maison Loire Autonomie six mois avant leur date d'expiration
Maison Loire Autonomie. 04.77.49.91.91 (du lundi au vendredi de 8 h 30 à 15 h).

Salon des études supérieures. 7 octobre 2017.
Organisé par Studyrama, le Salon des études supérieures de Saint-Étienne apporte aux lycéens, aux étudiants et à leurs familles toutes les informations utiles pour leurs choix d’orientation et de formation. Rendez-vous au Centre de congrès.

29.
C'est le nombre de villes françaises mobilisées pour la 23e opération « Pyramide de chaussures » de Handicap international, dont pour la première fois Saint-Étienne, où vous pourrez déposer vos souliers usés place Jean Moulin le 23 septembre pour dénoncer les bombardements de civils.

Virades de l’espoir. 23 et 24 septembre 2017.
Pour financer les projets de recherche de l’association Vaincre la Mucoviscidose, des marches, circuits VTT et festivités sont organisés le dimanche à Jonzieux, à Chagnon et, après dix ans d’absence, à Pélussin, ainsi que tout le week-end à Écotay-l’Olme.

Focus

Aménagement urbain. Novaciéries poursuit sa mutation.
À Saint-Chamond, l’opération de restructuration des anciennes aciéries est en cours. Ce quartier mixte et durable de 45 hectares sera réalisé aux deux tiers à l'automne 2018.
Redonner vie à l’ancien site de Giat Industries, fermé en 2005, et l’ouvrir au public. Ce projet de grande ampleur a pour ambition de valoriser le patrimoine et de maintenir l’activité industrielle au cœur de la ville, en créant un « éco-site industriel durable ». L’opération prévoit également un parc urbain de plus de cinq hectares ainsi qu’un pôle de loisirs. La conversion est déjà une réussite. Une quinzaine d’entreprises, installées principalement sur un pôle de mécanique lourde, représentent plusieurs centaines d’emplois, et seront bientôt rejointes par d’autres sociétés. À l’ouest, la zone artisanale installée sur les anciennes pistes d’essais affiche complet. L’Institut de formation en soins infirmiers, lui, vivra sa première rentrée l’an prochain.
Jeux pour enfants, tyrolienne, théâtre de verdure, skate park, aire de pique-nique, piste de roller, toboggan géant… La livraison totale du parc est prévue à l’automne 2018, alors que la partie sud a récemment ouvert. Un premier espace au nord, inauguré en 2012, va quant à lui subir un réaménagement complet pour mieux s’intégrer dans l’ensemble : des terrasses et un parcours de santé y seront créés, tout comme des pistes cyclables. Poumon vert de la ville, le parc reliera le centre-ville aux quartiers d'Izieux et de Creux par un cheminement réservé aux modes doux.
Après un gros travail de dépollution et de déconstruction, les travaux se poursuivent. La halle 01 va être entièrement rénovée, pour ainsi devenir le pôle de loisirs « Hall in one ». Il comprendra notamment un supermarché, un complexe de cinéma, deux restaurants à thème, des espaces bien-être et loisirs, ainsi que des aires de stationnement. Sobriété énergétique des bâtiments, gestion des sols, projet de centrales photovoltaïques sur les toitures : la démarche de développement durable est exemplaire. Des logements de haute qualité environnementale devraient par ailleurs voir le jour à proximité de la zone Novaciéries. L’ensemble de ce projet de réhabilitation conduit par l'aménageur Cap Métropole a été pensé pour préserver le patrimoine existant. Des éléments des usines seront conservés, ainsi que des pylônes, ou encore des rails de chemin de fer : trois petits wagons à pédales seront ainsi mis à disposition du public. Un parcours patrimonial permettra également aux promeneurs de découvrir l’histoire de ce lieu emblématique. Un bel exemple de reconversion économique, avec des retombées positives, tant sur l’emploi que sur l’image de la ville.

Inauguration : un collège stéphanois flambant neuf.
Après trois ans de travaux, le collège Honoré d’Urfé de Saint-Étienne, entièrement restructuré, vit sa première rentrée. Un établissement exemplaire sur le plan du développement durable et doté d’équipements numériques de pointe.
À Saint-Étienne, l’heure de la rentrée a sonné pour les 830 collégiens d’Honoré d’Urfé. Un mois de septembre pas comme les autres, puisque les élèves ont découvert leur collège complètement métamorphosé. Après trois ans de rénovation et de construction, c’est aujourd’hui un établissement flambant neuf, accessible et offrant un confort thermique et acoustique optimal. Situé dans le quartier de La Jomayère, il offre des espaces modernes, lumineux et adaptés aux besoins pédagogiques du XXIe siècle.
Au sein du bâtiment principal, doté d’un large préau, l’enseignement, l’administration générale et la vie scolaire s’organisent sur cinq niveaux. Les 37 salles de classe sont reliées au très haut débit, équipées de vidéoprojecteurs interactifs et de mobilier neuf. Le nouveau collège s’inscrit dans une démarche environnementale forte : isolation par l’extérieur des anciens bâtiments, ossature bois avec isolation intégrée pour les extensions, ventilation double flux, récupération des eaux de toiture pour les sanitaires...
Le Département de la Loire a investi près de 16 millions d’euros dans ces travaux, qui s’inscrivent dans une opération de réhabilitation de l’ensemble de la cité scolaire Honoré d’Urfé. Elle comprend également la restructuration des bâtiments du lycée, la reconstruction d’un gymnase, la création d’une salle polyvalente, la démolition de bâtiments vétustes ainsi que la réfection de voiries et l’aménagement d’espaces verts. Ce chantier colossal, mené dans le cadre d’un groupement de commande avec la Région, est estimé au total à 60,8 millions d’euros. À la livraison finale, en 2021, l’ensemble architectural permettra à chaque établissement d’avoir sa propre identité, en récréant des espaces indépendants, tout en conservant des liens au sein du parc paysager.

Dossier:
Cap sur le numérique

Le numérique révolutionne nos modes de vie et de travail. Économie, éducation, culture, administration… le département accompagne cette transition digitale au service des habitants, de la compétitivité et de l’attractivité du territoire. Des évolutions technologiques qu’il explore cette année à la foire de Saint-Etienne sur son stand « Loire 4.2 ».
Les nouvelles technologies transforment profondément la plupart des secteurs économiques et s’imposent désormais comme un outil incontournable de la vie en société. Pas moins de 87 % des Français* sont aujourd’hui internautes, alors qu’ils n’étaient qu’un sur deux à se connecter il y a dix ans. Le numérique démocratise l’accès au savoir, à la culture et aux services. En abolissant les distances, il permet aussi de revitaliser les zones rurales, tout en favorisant l’émergence de « villes intelligentes ». Autant d’enjeux stratégiques pour les territoires. Précurseur, le Département de la Loire a investi dès 2005 dans un réseau fibre optique desservant les zones d’activité économique. Et d’ici 2020, tous les foyers seront raccordés au très haut débit grâce au programme THD42, piloté par le SIEL (Syndicat intercommunal d’énergies de la Loire). Ce dernier concerne l’ensemble du territoire ligérien, à l’exception des agglomérations de Saint-Étienne et Roanne, où la fibre est déployée en parallèle par Orange. L'effort ainsi porté sur les infrastructures constitue un formidable levier d’attractivité et de compétitivité pour la Loire. Pour le mettre pleinement à profit, le Département encourage à présent le développement des usages et services numériques.
Entreprises, santé, habitat, éducation, culture, e-administration… La transition digitale révolutionne tous les champs de notre vie quotidienne. Garant du développement numérique, le Département de la Loire organise son action autour de quatre axes stratégiques : favoriser l’autonomie et l’insertion sociale ; faciliter les démarches administratives ; rendre l’éducation, la culture et les loisirs accessibles à tous ; redynamiser la vie locale. La collectivité s’est ainsi associée au lancement de la plateforme en ligne ViaTrajectoire, qui simplifie les démarches des Ligériens pour trouver une maison de retraite. Autre exemple d'action : l'appel à projets « Senior concept », qui a permis la création de produits novateurs, comme une canne connectée, munie d’un GPS et alertant les proches en cas de besoin. Les collégiens, eux, disposent depuis quelques mois d'une plateforme de révisions interactive. Ils expérimentent par ailleurs de nouvelles façons d'apprendre grâce aux tablettes éducatives progressivement déployées en classe. Quant aux usagers des médiathèques du réseau départemental, ils ont accès à des milliers de ressources numériques : presse, musique, cours… Et l’an prochain, un « numéribus » devrait démarrer sa tournée dans la Loire. Sa mission : permettre à tous d’accéder à des ordinateurs, tablettes, liseuses, à une imprimante 3D, etc. Une première expérimentation est prévue en octobre dans le cadre de la Semaine bleue. Dans le sillage de cette dynamique, le Département de la Loire vous attend cette année à la Foire de Saint-Étienne sur un stand résolument digital. Histoire de toucher du doigt le futur… Mais surtout d’accompagner les citoyens dans la transition digitale pour mieux bâtir la Loire de demain.

Loire 4.2 : un stand dédié au numérique.
Hologrammes, robots, immersion à 360°, imprimantes 3D… Pour la 69e Foire internationale de Saint-Étienne, le Département de la Loire vous offre une plongée dans un monde digital.
Du 22 septembre au 2 octobre, sous un chapiteau de plus de 400 m², le Département propose de nombreuses animations liées aux avancées numériques. Dix jours pendant lesquels les visiteurs de tous âges, initiés ou non, pourront se divertir, s’informer et découvrir de nouvelles applications digitales.
Plusieurs espaces thématiques vous inviteront à découvrir les multiples possibilités qu’offrent ces technologies innovantes. Savez-vous que la réalité virtuelle peut permettre de vaincre ses peurs ? Munis d’un casque, les plus courageux pourront apprendre à lutter contre leur phobie des araignées, le mal de mer ou encore le vertige. Le temps d’un match, vous pourrez aussi porter le maillot vert grâce à une immersion à 360° ! Ressentez la pression de l’avant-match, foulez la pelouse de Geoffroy-Guichard sous les chants des supporters et fêtez la victoire dans les vestiaires… Une expérience unique. Plus loin, vous plongerez dans le quotidien d’une caserne de pompiers : bluffant ! La réalité virtuelle permet aussi de nombreuses avancées en matière de santé. Les personnes âgées pourront s’essayer au simulateur de vélo Cycléo, qui améliore les performances physiques et la mémoire.
Confectionner un hologramme, comprendre le fonctionnement et l’utilité d’une imprimante 3D, jouer avec le robot Tymio ou encore faire du pixel art avec le célèbre jeu vidéo Minecraft… Des ateliers animés par des professionnels seront proposés aux plus jeunes et aux scolaires. Les collégiens pourront également tester la plateforme numérique d’aide aux devoirs #JeRévise. Plus loin, une galerie de portraits animés, aussi ludique qu’instructive, met en scène des Ligériennes et Ligériens célèbres. En parcourant le stand, vous pourrez réaliser à quel point aujourd’hui déjà, et demain plus encore, le numérique investit notre vie. Prêt à tenter l’expérience ?

Questions à Georges Ziegler, 1er vice-président du Département.
-Où en est la Loire en matière de numérique ?
-Grâce aux investissements consentis dans les infrastructures, nous serons en 2020 l'un des premiers départements de France connectés en très haut débit ! Il nous faut à présent développer de nouveaux usages pour faire rayonner notre territoire grâce au numérique.
-Quels sont les domaines concernés ?
-Cela va de l’économie à l’éducation, en passant par l’habitat, la santé, la culture… La transition numérique nous invite à réinventer nos modes de travail et d’existence. C’est une chance pour les territoires, qui peuvent imaginer de nouveaux services innovants, répondant aux besoins de tous.
-Quel est le rôle du Département ?
-Acteur de proximité et premier partenaire des collectivités, il est le garant du développement numérique sur l’ensemble du territoire. La culture digitale est participative et collaborative : elle doit donc être mise au service du local. C’est un formidable outil pour revitaliser la Loire et renforcer son attractivité, aussi bien dans les zones rurales que dans les agglomérations.

Génération e-collégiens.
Le numérique transforme aussi l’apprentissage, qui devient plus interactif et ludique grâce aux nouvelles technologies. Déploiement de tablettes en classes, plateforme de révisions en ligne... Le Département accompagne ces évolutions dans les collèges de la Loire.
L’équipement des collèges ligériens en tablettes s’accélère : en cette rentrée 2017/2018, plus des deux tiers des établissements sont désormais équipés de « classes mobiles numériques ». Ces tablettes éducatives disposent d’un large choix d’applications et de ressources pédagogiques dans de nombreuses matières, et les enseignants sont accompagnés pour l’utilisation de ce dispositif. Très appréciées des collégiens comme des professeurs, elles favorisent la motivation et permettent d’adapter le niveau des exercices, pour que chacun progresse à son rythme.
En lien avec l'Inspection académique, le Département a par ailleurs lancé au printemps une plateforme de révisions en ligne sur le Cybercollège, espace numérique de travail des 77 collèges publics et privés de la Loire. De la 6e à la 3e, tous les élèves ont accès gratuitement à des milliers de cours, vidéos et exercices interactifs dans toutes les matières, ainsi qu’à une encyclopédie. Baptisé #JeRévise, ce service permet à chacun d’approfondir ses cours en toute autonomie depuis n’importe quel ordinateur ou tablette. Personnalisable, il propose aussi la création de plannings de révisions sur mesure. Objectif : offrir à tous les meilleures chances de réussite. « Ça m’a aidée à préparer mon brevet, en évaluant d’abord mes connaissances, pour savoir où concentrer ensuite mes efforts », témoigne Jeanne, élève de 3e l’an dernier à Andrézieux-Bouthéon. « En plus, c’est amusant. On peut même construire son avatar avec les points qu’on accumule. » En seulement trois mois, d’avril à juin, près de 40 % des collégiens ligériens ont activé leur compte et la plateforme a enregistré 14 000 heures de connexion. Un démarrage sur les chapeaux de roue, de bon augure pour la nouvelle année scolaire !

Questions à Ariane Dupoizat, Responsable pédagogique du numérique au collège Albert-Schweitzer à Riorges.
-Quels sont les avantages des tablettes en classe pour les collégiens ?
-Nous avons remarqué une plus grande motivation des élèves et plus d'implication dans leurs apprentissages : chacun est mobilisé individuellement pour réaliser un exercice, s'enregistrer ou créer une activité complémentaire au cours.
-Et pour les professeurs ?
-Ils apprécient des usages ponctuels et multi-outils du numérique au moment opportun du cours : recherche, synthèse, évaluation… La différenciation pédagogique est vraiment facilitée et permet de s’adapter aux besoins de chaque élève. L’enseignant devient un accompagnateur des savoirs.
-Cette rentrée est marquée par une nouveauté au collège de Riorges…
-Oui, nous débutons une expérimentation nationale : chaque élève de 5e se verra remettre une tablette personnelle par le Département. Notre projet sera centré sur l’Éducation aux médias et à l'information (EMI), la citoyenneté numérique et l’accompagnement des familles.

À vos côtés

Au cœur de l’IRMIS.
Il est unique en France. Au sein du campus santé innovations de Saint-Etienne, l’institut régional de médecine et d’ingénierie du sport (IRMIS) rassemble des compétences scientifiques, techniques et médicales de pointe dans le domaine du sport. Son directeur, Alain Belli, nous a ouvert ses portes. Reportage.
Développer de nouveaux produits, faire avancer la recherche médicale, booster les performances des athlètes, mais aussi améliorer les conditions physiques et le bien-être des sportifs du dimanche… Les champs d’application de l’IRMIS sont très larges. Sa particularité ? « Il réunit en un même lieu des personnes venues de différents univers pour travailler sur un objet commun : le sport et le mouvement humain », dixit son directeur. On y croise donc des ingénieurs, chercheurs, médecins, patients, communicants, industriels et testeurs !
Des matériaux et une architecture modernes, 2.000 m² répartis sur trois niveaux : les bâtiments ont de quoi en imposer au visiteur. Alain Belli nous conduit dans la salle biomécanique, une pièce immense, d’une hauteur de plafond de 8 mètres, dont les équipements de haute technologie contrastent avec une reproduction de L’Homme de Vitruve, de Léonard de Vinci. Le directeur équipe une jeune fille de capteurs de mouvements. Elle s’élance sur un sol lui aussi truffé de capteurs de force. Ses moindres mouvements sont analysés par douze caméras de haute précision, reliées à des ordinateurs. C’est ainsi que les chercheurs et ingénieurs peuvent mettre au point de nouveaux prototypes de chaussures, en lien avec le podologue de l’institut, ou encore développer des tissus intelligents, des équipements de contention et même des exosquelettes. Plus loin, un sportif teste un stimulateur magnétique transcrânien pour mesurer sa fatigue et sa récupération à l’effort.
« Notre approche est à la fois industrielle, scientifique et clinique », précise Alain Belli. Il n’est donc pas rare d’assister à des discussions passionnées entre blouses blanches et techniciens en électronique, ou de voir se côtoyer étudiants en médecine, patients et athlètes. Pascal Édouard, médecin du sport pour le CHU et enseignant-chercheur au Laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité (LIBM), reçoit régulièrement des patients à l’IRMIS pour réaliser des bilans approfondis, afin de guider ses prescriptions médicales. « Je peux ainsi mieux comprendre des pathologies non expliquées, par exemple corriger un déséquilibre de posture qu’un examen médical plus classique n’aurait pas permis de détecter. » Avec ses confrères, il aide aussi à prévenir les blessures de sportifs de haut niveau, comme ceux du Coquelicot 42. Les consultations s’adressent également aux personnes âgées, obèses, souffrant de pathologies cardiaques, de cancers... Ou plus simplement « à des sujets sains qui souhaitent se mettre au sport, accueillis ici sur le conseil de leur médecin traitant ». À vos baskets !

Tribunes libres

Groupe Union pour la Loire.
Une rentrée sur tous les fronts.
La rentrée scolaire est souvent considérée, à juste titre, comme le temps d'un nouveau départ pour les élèves et les enseignants. C’est aussi, pour le Département de la Loire, le temps du bilan.
Le Département, qui a la charge des collèges, accueille chaque année 37.000 élèves au sein de 50 collèges publics et 27 collèges privés répartis sur tout le territoire de la Loire. Nous insistons sur ce dernier point, car notre action dans le domaine de l’éducation répond à une volonté de présence et de développement territorial. En 2017, 26,6 M€ sont consacrés aux collégiens dont 11 M€ pour les travaux de rénovation des bâtiments. À ce jour, nous avons réalisé 19 restructurations complètes d’établissements. Ainsi, après le collège Jules Ferry de Roanne entièrement rénové, c’est le collège Honoré d'Urfé à Saint-Étienne qui est achevé pour cette rentrée 2017.
Cette rentrée est aussi placée sous le signe du numérique !
Une révolution pédagogique est en marche et la Loire fait partie des wagons de tête. Un coup d’accélérateur a été porté, depuis plusieurs années maintenant, à l’équipement numérique des collèges en ordinateurs, en tablettes, en tableaux interactifs et en classes mobiles.
Par ailleurs, avec le Cybercollège.fr, lieu de partage et d’information pour les élèves, les parents, les équipes pédagogiques et administratives, nous avons lancé la généralisation du service gratuit et illimité #JeRévise ! Cette plateforme de soutien scolaire en ligne propose des milliers de quiz, QCM et exercices à trous permettant aux élèves de combiner jeux et apprentissages, de la 6e à la 3e.
L'équipement des collèges est une mission fondamentale, qui recouvre différentes réalités sur le terrain.
À l’heure où l’ordre public est menacé dans notre pays, nous nous sommes mobilisés pour la mise en sécurité des établissements scolaires, notamment en accompagnant l'installation de caméras de vidéo protection aux abords des collèges en étroite collaboration avec tous les acteurs concernés et notamment les communes. 7 collèges sont équipés et 17 collèges bénéficieront en 2017 de ce dispositif qui, pour vos élus de la majorité, contribue à la réussite éducative et favorise ce sentiment de sécurité nécessaire à tout le monde. Notre objectif est d'équiper l'entrée de tous les collèges de la Loire d'ici 2020.
Étudier dans les meilleures conditions est essentiel. Mais le temps du repas a aussi son importance.
Chaque année, 2 millions de repas sont servis dans les restaurants scolaires des collèges publics de la Loire. Cette année, les restaurants scolaires continueront à proposer aux élèves des plats sains et équilibrés, en portant un effort particulier sur l’utilisation de produits issus des exploitations agricoles de la Loire.
Et pour que cette pause méridienne soit un vrai moment de détente pour les collégiens, nous veillons au déploiement de buffets-bars. Très apprécié par les collégiens, le buffet-bar leur permet de se servir eux-mêmes et de créer leur propre repas équilibré. 28 restaurants scolaires ont déjà mis en place cet « îlot ».
Vous pouvez le constater, notre majorité ne transige pas en matière d’éducation. Nous restons ambitieux et déterminés pour offrir le meilleur cadre éducatif et les plus belles perspectives de réussite aux collégiens ligériens.
Bonne rentrée à toutes et à tous !

Groupe gauche républicaine et citoyenne.
Comment défendre notre institution départementale !
Notre groupe veut affirmer son engagement pour protéger la capacité de notre Collectivité départementale à faire vivre les solidarités humaine et territoriale ! C’est bien pour cela que nous avons été contraints en décembre dernier de ne pas voter le Budget proposé pour 2017 : le projet A45 mis en perspective budgétaire, dont nous contestons l’utilité et déplorons la nuisibilité, absorberait à lui seul les quelques marges de manœuvre dont dispose notre collectivité pour poursuivre sa route là où elle doit aller ! Qui plus est, ce projet qui vise à financer sur le dos du contribuable une infrastructure concédée à un groupe privé, ne relève aucunement de la compétence de notre collectivité...
En revanche, en juin dernier, nous avons approuvé la Décision Budgétaire Modificative dont le rôle est d’ajuster les prévisions budgétaires aux réalités comptables. Nous ne pouvions que constater la réalité des recettes venues des dispositifs étatiques auxquels notre collectivité est de plus en plus soumise ! Mais grâce à l’excédent dégagé sur les résultats comptables de l’exercice 2016, ces ajustements budgétaires auront permis de conforter les moyens affectés aux solidarités territoriales avec le souci d’un équilibre entre espace rural et urbain... Nous avons approuvé cette proposition qui aurait toutefois mérité une réflexion plus approfondie et mieux partagée pour plus d’efficacité ! Mais le principal constat de cette session est bien celui de la dépendance budgétaire de notre Collectivité au bon vouloir de décisions technocratiques de niveau national : cette perte d’autonomie doublée d’une asphyxie progressive de notre capacité d’action révèle le sort que le modèle néolibéral pseudo-compétitif veut réserver à l’Institution départementale, que nous avons donc le devoir de défendre sur un autre terrain !
Ainsi, par ces deux votes opposés, nous avons voulu instiller un ton constructif au sein de notre assemblée pour que la cohérence de ses décisions respecte les missions prioritaires de notre Institution.... Il est si urgent d’engager la solidarité aux côtés de la justice sociale pour préserver la cohésion de notre société et la vitalité de nos territoires... Les moyens dont dispose encore notre Collectivité départementale sont si précieux pour y contribuer !

Groupe Loire solidaire.
Donnons la priorité à l’éducation.
La dernière enquête du Programme International pour le Suivi des Acquis montre que notre système éducatif français demeure profondément inégalitaire. L’origine sociale des enfants reste déterminante et, si notre école républicaine est capable de produire une élite, le diagnostic révèle qu’elle est en revanche incapable de résorber l’échec.
Comme chacun le sait, c’est dès le plus jeune âge que tout se joue : une scolarisation précoce permet de réduire les inégalités de niveau constatées dans le système scolaire, inégalités qui sont le reflet des inégalités sociales.
Pour cette rentrée, sans même prendre le temps de l’évaluation, à l’aune de la réussite éducative des enfants, du dispositif de « réforme des rythmes scolaires », le Gouvernement a donné la possibilité aux communes de revenir à la semaine de 4 jours, créant de nouvelles disparités territoriales, sans se soucier des sérieuses conséquences sur l’organisation des familles, sur la vie des écoles, et sur l’organisation des transports. Nous pourrions saluer la mesure qui limite à 12 le nombre d’élèves en CP dans les quartiers les plus défavorisés, si elle permettait de conserver et de solidifier des pratiques reconnues par les équipes pédagogiques : la limitation du nombre d’élèves par classe ne doit pas sacrifier le dispositif « plus de maîtres que de classes », ni la scolarisation des moins de 3 ans ou encore les classes ULIS pour l’inclusion des enfants porteurs de handicap, sans compter les éventuels problèmes logistiques tel le manque de locaux, que certains « marcheurs » voudraient solutionner à coups de paravents !
Pour cette rentrée 2017, nous resterons quant à nous très vigilants face aux choix du Département, en charge des collèges ligériens. Durant ces derniers mois, la majorité départementale n'a pas répondu favorablement à plusieurs reprises aux exigences de la réussite et de l’épanouissement de nos collégiens : fermeture du CIO de Firminy, Plan numérique peu ambitieux, travaux d’accessibilité au ralenti, baisse des dotations de fonctionnement… Ces constats peu reluisants sont d’autant plus inquiétants qu’ils s’accompagnent depuis quelques années déjà, de choix dommageables pour notre jeunesse : coupes budgétaires dans le domaine de la Prévention spécialisée pour les jeunes de 16 à 25 ans, baisse des subventions aux centres sociaux et centres de loisirs, etc. Autant de mesures qui ne sont pas à la hauteur des ambitions annoncées, mais surtout des besoins réels de notre jeunesse ligérienne.
En cette période de rentrée, nous formulons le vœu que la priorité soit donnée à l’éducation, à tous les étages de notre administration territoriale.

Échappée belle

Safari en Gier.
C’est le site touristique le plus visité de la Loire. Créé il y a 45 ans, l’espace zoologique de Saint-Martin-la-Plaine accueille des singes, des fauves et de nombreuses autres espèces en danger. Très attentifs au bien-être des animaux, ses fondateurs Pierre et Eliane Thivillon vous invitent à découvrir leurs pensionnaires.
Gorilles, tigres, ours, loups… Au sein d’un vaste parc zoologique fleuri et ombragé, surplombant la vallée du Gier, pas moins de 120 espèces cohabitent à Saint-Martin-la-Plaine. On y croise de petits et de grands curieux, mais aussi des gens dévoués qui se consacrent aux animaux. C’est le cas de Pierre et Éliane Thivillon, qui ont fondé cet établissement en 1972. Très vite, ils font parler d’eux lorsqu’ils recueillent deux gorilles, dont l’imposant Platon, sauvé in extremis de la casserole, et devenu l’emblème du parc. « Les primates, nos plus proches parents biologiques, sont menacés d’extinction en raison des activités humaines : destruction de forêts, chasse intensive, pollution… », soulignent-ils. Conçu comme un refuge pour des espèces en danger, leur espace animalier n’est pas un simple lieu d’observation. C’est aussi un lieu d’information et de sensibilisation du public.
Savez-vous qu’un tigre seul ne s’ennuie pas ? Pourquoi ne faut-il pas chahuter dans un vivarium ? Sous le regard émerveillé de Jules, Marina et de leurs camarades, Jérémy Boivin raconte les secrets du métier de soigneur animalier. Chaque mercredi, cette action pédagogique permet à des enfants de 6 à 14 ans de côtoyer perroquets, primates, reptiles... La distribution du repas aux lémuriens est ponctuée de cris de joie et de surprise. Des « ouah ! » fusent aussi lorsque des enfants laissent des serpents s’enrouler autour de leur cou. Quelques heures durant, tous glissent dans la peau d’un employé du parc pour découvrir ses coulisses. À Saint-Martin-la-Plaine, ils sont quarante agents dévoués, dont vingt soigneurs. « Les animaux nous sont reconnaissants. Il nous suffit d’un regard, d’une expression, pour le percevoir », confie l’animateur.
Les enfants sont très attentifs aux soins, mais aussi aux explications de Jérémy sur les missions de Tonga Terre d’Accueil. À travers cette association unique en France, le zoo ligérien recueille des animaux maltraités, saisis ou abandonnés. Pour eux, le parc de Saint-Martin-la-Plaine est un havre de paix. D’autant plus qu’Éliane et Pierre Thivillon ont noué un rapport privilégié avec leurs pensionnaires. Certains sont même devenus leurs petits protégés, comme le chimpanzé Tahise, et même un gorille qu’ils ont décidé d’élever chez eux lorsque sa mère l’a rejetée à sa naissance. « C’est Digit ! », s’écrie Jules, reconnaissant la célèbre « fille » des propriétaires. Une belle histoire d’amour entre l’homme et l’animal qui façonne l’identité de ce site, et permet aux visiteurs de repartir des souvenirs plein la tête.
Espace zoologique de Saint-Martin-la-Plaine. Ouvert tous les jours. De 9 h à 19 h jusqu'au 28 octobre. De 10 h à 17 h du 29 octobre au 24 mars. Entrée : 15 € (11 € pour les 3-9 ans, gratuit pour les moins de 3 ans). 04.77.75.18.68.

Pratique.
Y aller. En voiture ou en STAS (ligne 46) À ½ heure de Saint-Étienne. Parking gratuit.
Découvrir. Animations pédagogiques d’une demi-journée. Graine de soigneur (6-14 ans) : chaque mercredi à 14 h. Soigneur d’un jour (dès 15 ans) : chaque vendredi à 8 h 45. Soigneur d’un jour spécial grands prédateurs (dès 16 ans) : chaque mardi et vendredi à 14 h, du 7 novembre au 2 mars. Réservation obligatoire : pedagogie.saintmartin@gmail.com
Se souvenir. Boutique du parc. 04.77.75.18.68.
Se restaurer. Restauration rapide du parc zoologique. En terrasse ou à emporter. Salle hors-sac libre d’accès. Aires de pique-nique Restaurant le Flamant rose, Saint-Martin-la-Plaine.
Visiter. La Mourine, Maison des Forgerons. Au cœur du village de Saint-Martin-la-Plaine, découvrez l’histoire de la forge à travers un atelier de façonnier. 04.77.93.45.80.

Initiatives

Restaurant Gandot. Bio, local et fait maison.
Réinventer la restauration rapide, en misant sur la qualité et les circuits courts. C’est le défi relevé par Denis Vial avec son enseigne stéphanoise Gandot.
Pâtes fraîches, gnocchis, raviolis, salades, soupes, pâtisseries, jus de fruits… Chez Gandot, tout est fait maison à partir de produits locaux de qualité. « Le tout prêt ne m’intéresse pas », souligne Denis Vial, qui a ouvert son enseigne au printemps place du Peuple. À 45 ans, après avoir tenu un magasin de golf, il lâche ainsi les clubs pour passer aux fourneaux. Sur la base d’une trentaine de recettes savoureuses, il ne propose que des menus de saison. « J’aime la cuisine et je veux de l’authenticité ». Le chef s’approvisionne au marché et directement auprès des producteurs. Puis toute l’équipe de Gandot met la main à la pâte : farine, œufs, légumes, fruits, etc., sont transformés sur place au sein d’une cuisine ouverte. La salle, sur deux niveaux, offre une ambiance résolument design et stéphanoise. L’alliance du métal et des couleurs orangées fait référence à la mine, et le bois quadrillé, aux cageots des marchés. À l’extérieur, une terrasse invite aussi les passants à une pause déjeuner, un café ou un goûter gourmand. Et si vous n’avez pas le temps de manger sur place, vous pouvez emporter vos plats !
Du lundi au samedi, de 9 h à 19 h. 04.77.34.09.51.

Le tri d’Emma. Collecte textile.
Basée à Villerest, cette plateforme de tri textile permet de réinsérer des personnes éloignées de l’emploi. Elle dispose aussi d’une boutique : les fripes d’Emma.
Située dans le Roannais, ancien haut lieu de l’industrie textile, l'association Le tri d’Emma emploie des personnes en difficulté pour trier les vêtements en vue de leur recyclage. Cette entreprise d’insertion a été fondée en 2010 par Jean-Luc Mieszczak, en lien avec Emmaüs Mably. Elle collecte des surplus textiles auprès d’associations caritatives locales telles qu’Emmaüs, le Secours catholique ou le Secours populaire, pour les revaloriser : expédition de vêtements légers sur le continent africain, fabrication d’isolant naturel à partir de jeans, effilochage d'étoffes pour l’industrie automobile...L’association trie environ 2 000 tonnes de textiles par an, et compte à ce jour 24 employés, pour la plupart en contrat d'insertion. « Nous les formons, puis les aidons à s’orienter vers un métier. 70 % d’entre eux retrouvent ensuite un emploi », souligne le directeur. Quant aux vêtements et chaussures en très bon état, ils sont vendus sur place à bas prix à la boutique Les fripes d'Emma. Proposant des textiles d’occasion pour toute la famille, celle-ci ouvre désormais deux demi-journées par semaine. Une belle réussite de développement local, durable et solidaire !
Les fripes d’Emma : le mercredi de 14 h à 17 h et le samedi de 9 h à 12 h. 04.77.71.02.56.

Oscar Garcia. Un entraîneur de haut vol.
Il arrive du Red Bull Salzbourg : Oscar Garcia remplace Christophe Galtier au poste d’entraîneur général de l’asse. Un coach de dimension internationale.
Âgé de 44 ans, Oscar Garcia est bien connu du milieu du football. Né en Espagne, il est entré au Barça à l’âge de 11 ans et a mené une brillante carrière de joueur. Devenu ensuite entraîneur en Espagne, il a rejoint le club israélien du Maccabi Tel-Aviv FC avant de devenir l'entraîneur le plus titré de l'équipe de Salzbourg. Il figurait également sur la short list du FC Barcelone pour succéder à Luis Enrique. Après son premier match de Ligue 1 sur le banc stéphanois début août face à Nice, le Catalan a souhaité dédier la victoire des Verts aux supporters. Il n’a d’ailleurs pas manqué de souligner leur ferveur légendaire. « Ils sont nombreux ici car c’est un club historique », a-t-il déclaré. « Tout le monde m’avait parlé de ces supporters, mais c’est encore plus de plaisir que ce que j’attendais. » Côté sportif, le nouvel entraîneur ne cache pas ses ambitions. « Nous pouvons évoluer dans différents systèmes tactiques. Nous verrons chaque semaine en fonction de ce qui convient le mieux à l’équipe. Tout ce qui m’importe est de gagner ! »

Luc Taillandier. Histoires de bijoux.
Ses créations ont des allures fantastiques : le joaillier montbrisonnais s’inspire de vestiges, de fossiles ou d’écorces… et prépare une collection sur les insectes !
Il a choisi de mêler l’histoire du monde à ses créations. Luc Taillandier donne vie à des bijoux contemporains au carrefour des civilisations passées et des mémoires cachées de notre planète. « Ce que j’aime, c’est raconter l’histoire du bijou ! » En 1990, après avoir travaillé pour Rolex et Cartier, il crée ses propres modèles, en argent ou en or sertis de pierres précieuses, à partir d’objets gallo-romains, médiévaux, égyptiens, etc. Puis le bijoutier s’inspire de ses rencontres avec des paléontologues pour créer une collection « fossile ». Colliers, bagues, médailles… Sa dextérité manuelle lui permet de récupérer des reliefs à l’aide d’empreintes moulées, pour transformer par exemple un cœlacanthe de 250 millions d’années en anneau d’alliance. Suivent des collections autour de minéraux, d’écorces et de galets. « Et bientôt, ce sera au tour des insectes », confie Luc Taillandier, que sa fille Célia a rejoint il y a deux ans dans cette aventure. Pour créer, ils aiment se réfugier dans leur « laboratoire d’idées », situé au-dessus de l’atelier-boutique montbrisonnais, et qu’ils font désormais visiter sur inscription. Un millier de pièces s’y étalent dans une atmosphère de cabinet de curiosités... À découvrir en poussant la porte de l’enseigne au nom évocateur : « Ex petra ad lapidem », soit « De la pierre brute à la pierre taillée ».
Boutiques à Montbrison et Saint-Galmier. 04.77.58.97.84 / 04.77.94.99.43.

La Cie Casta-Fior(e). L’opéra intimiste.
Cette troupe théâtrale et lyrique revisite l’opéra avec sa création violette, mise en scène par Robert Parize.
L’aventure commence lorsque le comédien, chanteur et metteur en scène Robert Parize tombe sur une partition de Giuseppe Verdi, et se laisse surprendre par le chef-d’œuvre La Traviata. En réunissant quelques compagnons de scène issus d’horizons différents, il crée dans la Loire La Cie Casta-Fior(e) pour décoiffer les conventions et dédramatiser l’art lyrique. C’est ainsi que La Traviata, sans rien perdre de sa grandeur, se transforme en Violette : un opéra de poche ! « J’ai voulu revenir au nom de l’héroïne, Violetta, et intituler mon projet en français », souligne l’artiste guyanais, formé à l’école de la Comédie de Saint-Étienne. Son spectacle pour cinq solistes et une pianiste, magistralement interprété par Amélie Grillon, est une représentation « participative » en 4 actes. En effet, Robert Parize convie les spectateurs volontaires à chanter les deux parties de chœur les plus connues. Une façon de rapprocher le public de l’opéra, tout comme la langue : traduite en français, réadaptée, un poil plus courte… Violette est l’opéra idéal pour une castafiore !
Violette, opéra « de poche ». Le 7 septembre au Domaine de Villeroy à Montbrison. Le 17 novembre au Centre culturel Jean-Moulin de Moins. Le 14 décembre au Majestic à Firminy.

Monnet Shop. Votre boutique universitaire.
Sweats, tee-shirts, mugs, sacs de sport, goodies… L’Université Jean Monnet vient de lancer une boutique en ligne ! Cette échoppe propose aux personnels, aux étudiants et aux diplômés de nombreux accessoires et des collections, au gré des saisons, d’articles textiles floqués du nouvel écusson « UJM ». Une gamme vintage au style décontracté, à l’image de ce que proposent les universités américaines. Des objets à messages plus décalés mettent aussi en avant l’agilité, l’audace et l’ouverture d’esprit de cette communauté. Objectif : développer un fort sentiment d’appartenance et permettre à tous de partager des valeurs communes. Rendez-vous sur Monnet Shop pour porter fièrement les couleurs de votre université !

Un rituel beauté pour vos chaussures.
Le célèbre cirage Baranne est désormais fabriqué par une PME ligérienne.
Produit phare de la Maison Baranne, le « cirage de luxe » en boîte existe en noir, marron et incolore pour s’adapter à toutes les couleurs de cuir. Depuis quelques mois, ce produit légendaire à base de cire d’abeille est fabriqué dans la Loire par l’enseigne La Chatelaine, fondée en 1946 à La Tourette, près de Saint-Bonnet-le-Château. Petit conseil d’utilisation : appliquez avec un chiffon propre en suivant des mouvements circulaires, puis laissez sécher quelques minutes avant de lustrer avec un tissu. Forte de son savoir-faire dans les encaustiques, La Chatelaine produit aussi depuis l’an dernier les tubes de crème et pommadiers Baranne. Un beau pas en avant pour son dirigeant Jean-Philippe Chabanol, qui réalise depuis l’an dernier d’importants investissements pour développer la capacité de production de cette société familiale.

À table !

Poêlée de tomates cerises au chorizo.
Pour 4 personnes. 720 g de tomates cerises, 2 magrets de canard, 1 chorizo (doux ou fort selon les goûts), 10 cl d'huile de pépin de raisin, quelques pluches de basilic, 240 g de roquette, sel et poivre.
Le chorizo. Tailler le chorizo en petits cubes et faire revenir dans une poêle bien chaude. Une fois les cubes légèrement colorés, couper le feu et verser l'huile. Mélanger et laisser infuser 1 h. Réserver séparément l'huile et le chorizo. Faire chauffer le four en chaleur sèche à 180°C et enfourner le chorizo 2-3 min. jusqu’à ce qu’il soit croustillant.
Le magret. Ôter les excédents de gras du magret et inciser les morceaux restants. Saler et poivrer, puis cuire 5 min. sur chaque face en commençant côté gras. Finir la cuisson 10 min. au four à 180°C.
Les tomates. Laver les tomates cerises, les assaisonner, puis faire revenir quelques minutes à feu vif avec un peu d'huile de chorizo, dans la même poêle que le magret (après avoir enlevé le gras).
Le dressage. Dans une assiette creuse, dresser harmonieusement les tomates et parsemer de morceaux de chorizo croustillant. Disposer les pluches de basilic et les lamelles de magret. Ajouter la roquette assaisonnée selon votre goût, puis terminer par un filet d'huile de chorizo. À déguster aussi bien chaud que tiède ou à température.

Sélection agenda

Journées du patrimoine. Des trésors près de chez vous.
En 2017, les Journées européennes du patrimoine mettent à l’honneur la jeunesse. L’occasion de partir explorer en famille les monuments publics ou privés de la Loire. Dans ces lieux, parfois fermés au public le reste de l’année, une multitude d’animations gratuites vous feront découvrir le patrimoine local. Quelques idées de sortie : une visite nocturne aux flambeaux au château de Montrond-les-Bains ; des mini-ateliers aux Archives départementales à Saint-Étienne sur la généalogie, la paléographie, etc. ; une visite du site Le Corbusier à Firminy, avec accès à l'unité d'habitation ; une plongée dans l’histoire du port de Roanne du XVIIIe siècle à travers des expositions, diaporamas et visites guidées… Sans oublier les sites historiques du Département, avec des expositions et un spectacle d’improvisation à la Bâtie d’Urfé, ainsi que des rencontres avec des artisans du patrimoine organisées par la Société des amis des arts à l’abbaye bénédictine de Charlieu.
Les 16 et 17 septembre. 34es journées européennes du patrimoine. Plusieurs centaines de sites à découvrir dans la Loire. Gratuit.

Soirée-théâtre. La différence, sans importance.
Dans Samuel, Sandrine Gelin expose l'univers d'un enfant trisomique. La Cie Le Voyageur debout aborde, avec humour et tendresse, les nombreuses situations du quotidien en cas de trisomie 21. La soirée est organisée par l’association stéphanoise PARM, œuvrant au profit de jeunes adultes en situation de handicap mental, qui vivront prochainement dans une Maison de vie et de partage mise à disposition par la Fondation pour le logement social. Un bel hymne à la différence ! Dès 7 ans.
Le 15 octobre à 17 h. Samuel. Salle Jeanne d'Arc à Saint-Étienne. 10 € / tarif réduit : 5 €. 06.17.59.05.26 / 06.08.73.00.60.

Exposition. Histoire de broderie.
Savez-vous que la plus ancienne toile brodée connue provient de l’Égypte ancienne ? Au fil des siècles, la broderie se répand dans toutes les classes sociales, comme une activité féminine par excellence. Au XXe siècle, elle est la « griffe » de certains couturiers. De la broderie au fil d’or à la broderie assistée par ordinateur, en passant par la broderie Richelieu ou de Lunéville, venez découvrir l’évolution des savoir-faire et des techniques de cet art décoratif !
Jusqu’au 12 novembre. A points brodés. Maison des tresses et lacets à La Terrasse-sur-Dorlay. 3 €. 04.77.20.91.06.

Festival. La musique malgré tout.
C’est dans le cadre exceptionnel de la chapelle de la Chartreuse que se déroulent les Musicales de Sainte-Croix-en-Jarez, avec pour thème cette année : « Musique malgré tout, guerre et paix ». Trois concerts au programme : L'Histoire du soldat de Stravinsky interprétée par sept musiciens de l'ONL et le comédien Florian Santos, Chansons et musiques de l'entre-deux-guerres avec Mathilde Royet à l’accordéon, Pascal Antonelli à la batterie et Éric Moulin au chant, et enfin le Quatuor pour la fin du temps d'Olivier Messiaen, ponctué de lectures de poèmes.
Les 10, 17 et 24 septembre à 16 h. Musicales de Sainte-Croix-en-Jarez (32e édition). À la Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez. 18 € / Tarif réduit : 15 €.  04.77.20.20.81.

Événement hippique. Au galop !
Pas moins de 100 exposants, 15 compétitions, 1.500 parcours… Si vous aimez les chevaux, rendez-vous à la 2e édition de Jump’in Saint-Étienne ! Ce rendez-vous sportif et festif, avec une compétition hippique indoor National 1, rassemblera un millier d’amateurs et de professionnels autour d’animations équestres, de concours de vitesse et de grande puissance, de spectacles… Les 27 et 28 octobre, un show aura lieu en soirée avec des reprises libres en musique présentées par les meilleurs cavaliers régionaux et nationaux.
Du 24 au 29 octobre. Jump’in Saint-Etienne. Parc des expositions de Saint-Étienne. Entrée payante.

Rendez-vous culture. Piano.
Les élèves des écoles de musique soutenues par le Département lauréats du brevet départemental de piano se réunissent autour d’un concert d’excellence. Au programme : de la musique classique romantique et du XXe siècle, allant de Haydn à Déodat de Séverac en passant par Chopin, Debussy… Le soliste Sacha Morin Minassian, jeune talent de 14 ans déjà remarqué au niveau national et lauréat du diplôme d’études musicales de piano, sera également de la partie.
Le 12 octobre à 18 h 30. Hôtel du Département à Saint-Étienne. Gratuit. Réservation obligatoire. 04.77.48.42.12.

Festival. Du jazz à Bowie.
Cette année encore, le Rhino Jazz(s) propose une programmation de haut vol autour de tous les jazz. Du blues à la soul en passant par un soupçon de rock, il y en a pour tous les goûts. 96 concerts vous attendent à Lyon, Feurs, Vienne, Saint-Étienne et alentour. Vous pourrez notamment découvrir la chanteuse coréenne la plus récompensée au monde, Youn Sun Nah, ou encore vivre une aventure musicale unique à travers le projet We could be herœs, une série de créations et d’événements autour des musiques de David Bowie : concerts mais aussi conférence, film, exposition…
Du 2 au 24 octobre. 39e festival Rhino Jazz(s). Dans 30 communes de la Loire, du Rhône et de l’Isère. De 6 à 38 € - séance de cinéma : 5 €.

Événement. À vos livres.
Cet automne, la Fête du livre de Saint-Étienne reprend ses quartiers sur les places de l'Hôtel de Ville, Jacquard et Jean Jaurès. Plus de 250 auteurs sont attendus pour trois journées riches en rencontres, débats, conférences, créations et dédicaces. L’accès aux chapiteaux et à l’ensemble des événements est en accès libre dans la limite des places disponibles. Chaque année, plus de 100.000 visiteurs déambulent ainsi au cœur de la ville à la quête d’un livre. Créée en 1986 par Jacques Plaine, cette manifestation populaire accentue cette année son virage numérique via un partenariat avec Fyctia, le 1er réseau social d’écriture français. Cette plateforme permettra aux auteurs de s’adresser le plus largement possible à des lecteurs potentiels, d’interagir avec eux, d’être conseillés par des professionnels du livre… voire la possibilité d’être publié par une maison d’édition pour le vainqueur du concours d’écriture qui s’est déroulé en ligne au printemps.
Du 6 au 8 octobre. 32e fête du livre de Saint-Étienne. Centre-ville de Saint-Étienne. Gratuit.

Festival gastronomique. Un festival à déguster.
La capitale ligérienne de la gastronomie met une nouvelle fois les petits plats dans les grands avec son événement Roanne Table ouverte. Mêlant les arts de la table et de la scène, il vous transporte durant un mois dans un tourbillon de saveurs et d’émotions au gré de rendez-vous variés : dîners-spectacles, cabaret-théâtre, dégustations, ateliers découvertes, rendez-vous gourmands… Un festival hors du commun, qui fait rayonner la Loire bien au-delà de ses frontières ! De quoi réjouir tous les passionnés de cuisine, de produits du terroir et d’arts vivants. À noter : des soirées dégustation aux Halles Diderot pour découvrir les talents des grands chefs, des Meilleurs Ouvriers de France et des artisans d'exception locaux et régionaux. En famille ou entre amis, un millésime à ne manquer sous aucun prétexte !
Du 30 septembre au 31 octobre. 15e festival Roanne table ouverte. Une cinquantaine de lieux de rendez-vous à Roanne et alentour.

Saison culturelle. Nouvelle comédie, saison 1.
Pour ses 70 ans, La Comédie de Saint-Étienne déménage ! Ce Centre dramatique national fondé en 1947 par Jean Dasté vient de s’installer dans des locaux vastes et modernes au cœur de la Plaine-Achille, où il a désormais le Fil, le Zénith, le Parc expo et le stade Geoffroy-Guichard comme voisins.
Cette institution offre une programmation ouverte sur le monde, où des metteurs en scène et comédiens de renom côtoient des compagnies émergentes. Soutenue par le Département, elle se veut aussi le théâtre de tous les publics, avec de nouvelles propositions en direction des plus jeunes et des familles. L’inauguration de la nouvelle Comédie est marquée par trois semaines de créations en entrée libre. Cinq projets artistiques créés avec des jeunes éloignés du théâtre font la part belle aux joies, doutes, colères et questionnements de la nouvelle génération. Les festivités comprendront également des performances, un bal littéraire, une exposition, un projet participatif… Après cette ouverture en beauté, place à la saison 2017/2018, qui sera ponctuée par plusieurs temps forts, notamment en février et mars avec deux productions : Fore ! d’Aleshea Harris et Arnaud Meunier, et Helen K. d’Elsa Imbert. Au total, une cinquantaine de pièces sont à l’affiche, dont la création Andromaque de la Cie The Party, coproduite par le Département pour L’Estival de la Bâtie, et trois pièces en itinérance dans la Loire.
Cette saison 1 s’achèvera en beauté avec 66 Pulsations par minute, le spectacle de sortie des élèves de la promotion 28 de L’École de la Comédie, en entrée libre.
Ouverture de la saison 2017.
La comédie de Saint-Etienne. 04.77.25.14.14.
Floe, du 19 au 27 septembre dans toute la ville.
L’homme libre / nous sommes plus grands que notre temps, les 26, 29 septembre (20 h) et 1er octobre (15 h), salle Jean Dasté.
Villes#, les 26, 28, 29 et 30 septembre (18 h 30), La Comédie.
Alertes / les 3 singes, les 28, 30 septembre (20 h) et 1er octobre (15 h), salle Jean Dasté.
Petits frères, les 29 (10 h et 14 h) et 30 septembre (16 h et 18 h), salle Jean Dasté.
Bal littéraire, le 29 septembre (22 h), hall de La Comédie.
Aller siffler là-haut sur la colline, les 5, 6 (20 h) et 7 octobre (17 h), La Stéphanoise. Gratuit.

Portrait

Jacques Bulostin. Un chanteur full Monty.
Il est l’auteur du plus grand hymne au ballon rond : allez les verts. star de la génération Salut Les Copains, le chanteur Jacques Monty a vendu au total plus de 40 millions de disques. En septembre, ce rebelle au cœur tendre sort ma vie en vert, une biographie qui retrace son parcours fulgurant.
C’est une chanson qui lui ressemble… Jacques Bulostin, alias Monty, aurait voulu être footballeur. Mais il reçoit en héritage un don pour la musique qu’il exploitera avec ferveur. Tout commence dans le Cher, où il grandit avec la batterie, la guitare, l’accordéon et le piano de son oncle. Émerveillé, il s’essaye à tous ces « jouets » en chantant, sous le regard amusé de sa mère, qui lui fait démarrer le piano dès 5 ans. Adolescent, ce supporter des Verts se passionne pour la pop et le rock et décide de faire carrière dans la musique. Il commence à composer des chansons que, modeste, il n’envisage pas alors d’interpréter lui-même. Pourtant, quand il pousse à 20 ans la porte de l’éditeur Barclay avec quelques partitions sous le coude, il en repart un contrat à la main. On est en 1963. La même année, le jeune chanteur sort son premier disque. « À l’époque, tout était possible », se souvient l’artiste. C’est donc en pleine génération « Salut les copains » que Monty fait ses débuts sur scène. Il enchaîne les tubes et les tournées qui le propulsent dans les hit-parades aux côtés de célébrités. Des stars comme Sheila, Dalida, Petula Clark, Frank Alamo, Eddy Mitchell font aussi appel à ses talents de compositeur : Fais-moi danser, Le monde est gris le monde est bleu, Mama… C’est le temps des copains et de l’aventure. « C’était une époque tellement joyeuse et humaine. On n’avait pas besoin d’attaché de presse ou de faire le buzz sur les réseaux sociaux pour exister ! »
Cependant, son amour pour le foot reste intact, et dès qu’il le peut, ce Stéphanois de cœur fait des allers-retours au Chaudron pour encourager son équipe. Durant l’été 1967, il réalise une tournée triomphale à travers l’Hexagone sur le podium d'Europe 1. Le chanteur aligne les succès et noue des amitiés intenses, notamment avec Dalida, pour qui Monty sera par la suite un pilier. « J’ai tout fait pour la protéger, pour qu’elle oublie son personnage médiatique », confie-t-il. Sentimental, volontiers rebelle, il aime raconter qu’il a un jour remis le capricieux Claude François à sa place en l’attrapant par le col de sa chemise blanche. « Après ça, il n’a plus jamais bronché. Enfin, avec moi ! »
Et c’est avec Sheila que le musicien partage ses plus grands fous rires. « Le plus incroyable, c’est lorsqu’elle m’annonça que sa couleur préférée était le vert. Alors là, j’y vis le signe du destin. » Ah, l’équipe de Saint-Étienne… Et si le foot et la chanson faisaient bon ménage ? C’est en dix minutes qu’Allez les Verts prend vie. Au printemps 1976, dix jours avant la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions qui vit l’ASSE affronter le Bayern de Munich, Monty écrit et enregistre cet hymne qui s’écoulera à plus de 4 millions d’exemplaires. « Moi qui pensais n’en vendre que quatre à des amis ! », s’étonne-t-il encore. « J’ai même chanté à Lyon et croyez-moi, entendre les Lyonnais chanter Allez les Verts, c’est quelque chose. » Le tube traverse les générations mais aussi les frontières, puisqu’il lui ouvre les portes du Warner Music Group à New York en tant que producteur. Au début des années 1980, Monty travaille avec Stevie Wonder, La Toya Jackson et même sur la production de Thriller, l’album best-seller du légendaire Michael Jackson. Aujourd’hui réinstallé en France, il sort cette année non pas un disque, mais un livre : Ma vie en Vert.
L’histoire d’une vie colorée, d’une chanson légendaire, d’un homme « full Monty ».

