Loire
magazine
PORTRAIT
Grégory Milan
danse CasseNoisette

REPORTAGE
Le parrainage
des jeunes

DOSSIER

I En avant

la musique ! I
N° 85 JANVIER-FÉVRIER 2011

www.loire.fr

4PNNBJSF

%PTTJFS 13 -19

4 -7

&OCSFGFUFOJNBHFT

-F$POTFJMHnOnSBMEFMB-PJSF©

&OBWBOUMBNVTJRVF
-BNVTJRVFQFSNFUEFT´nQBOPVJS 
E´FYQSJNFSTFTnNPUJPOTFUEFWJWSF
EFWSBJTNPNFOUTEFDPOWJWJBMJUn
1MBJTJSBNBUFVSPVWPDBUJPO
UFVSPVWPDBUJPO
QSPGFTTJPOOFMMF
FMMF DFMBQBTTF
DFMB QBTTF
QBSM´BQQSFOUJTTBHF
OUJTTBHF
1PVSHBSBOUJShUPVTMB
UJShUPVTMB
QPTTJCJMJUnE´BQQSFOESF
´BQQSFOESF 
MF$POTFJM
HnOnSBM
TPVUJFOUFU
DPPSEPOOF
M´FOTFJHOF
NFOUBSUJTUJRVF
RVF
EBOTMB-PJSF
F

8 -9

IFVSFTBWFD©

6OGPZFSQPVSM´FOGBODFFOEBOHFS

10 -12

"DUVBMJUnT

#VEHFUQSnTFSWFSM´BWFOJS
EFT-JHnSJFOT
5PVUTVSMFTFM©
-F$PEFSQB-PJSFFOBDUJPOT


20-21

ªMBEnDPVWFSUF
EFTDBOUPOT

4BJOU(FPSHFTFO$PV[BO©



4BJOU+VTUFO$IFWBMFU©



&OTVQQMnNFOUEFDFNBHB[JOF

22-23

3FQPSUBHF

-F1BSSBJOBHFEFTKFVOFT
VOEJTQPTJUJGQSpUhM´FNQMPJ

SUPPLÉMENT DE LOIRE MAGAZINE

9<EFáK

;FIyDLJ

1BSSBJOTFU½MMFVMTUnNPJHOFOU

C<,=yMI@<I
ÁDFEK9I@JFE

2

Jfik`i

C\jZfek\j\kc^\e[\j[\cXCf`i\
Xlo8iZ_`m\j[gXik\d\ekXc\j
© Dimitri Coste

IXg_XcCXZfli
~I`m\$[\$>`\i

CËX^\e[X[\jjfik`\j[\mfki\[gXik\d\ek
N° 85 JANVIER - FÉVRIER 2011

www.loire.fr

Mfki\X^\e[X
[\jjfik`\j

Directeur de la publication : Bernard Bonne, Président du Conseil général
EF MB -PJSF t 3EBDUSJDF FO DIFG $BSJOF #BS t $SEJUT QIPUPT $ISJTUJBO
7FSEFU  'BCSJDF 3PVSF  1IJMJQQF 3POZ  +PM 1FSSJO  &MPEJF 1JMPO  $POTFJM
HOSBMEFMB-PJSF "VSFNBS 1IJMT %3t*OGPHSBQIJF+FBO.BSJF$PUTPTt
3EBDUJPO EJSFDUJPO EF MB $PNNVOJDBUJPO t $PODFQUJPO  SBMJTBUJPO
 BHFODF!TQIFSFQVCMJRVFDPN t *NQSFTTJPO *NBZF
(SBQIJDt%JGGVTJPO-B1PTUFt5JSBHFFYt%Q£UMHBMer trimestre
t$POTFJMHOSBMEFMB-PJSF)£UFMEV%QBSUFNFOU  SVF$IBSMFT
EF(BVMMF4BJOUUJFOOF$FEFY
4JUFJOUFSOFUXXXMPJSFGS
5M

Le papier utilisé pour ce magazine est issu de
forêts certiﬁées PEFC et gérées durablement.

24 -25

*OEVTUSJF

.nDBOJRVFFOUSFQSnDJTJPO
FUQFSGPSNBODF

26

&OWJSPOOFNFOU

-BQnQJOJoSF$SPJY 
VO§KBSEJOSFNBSRVBCMF¨

27

ªWPTQBQJMMFT

6OFIPNNF VOQSPEVJU VOFSFDFUUF

28 - 29 &YQSFTTJPOEFTnMVT
30 - 31 1PSUSBJU
(SnHPSZ.JMBO
EBOTF$BTTF/PJTFUUF

Loire Magazine ■ n°85 - Janvier - Février 2011

cEJUPSJBM

Unis et solidaires

*

nsertion des jeunes en quête d’emploi, aide aux personnes âgées,
enfance en danger : BVUBOUEFUINFTBCPSETEBOTDFOVNSPEF
-PJSF.BHB[JOFRVJTPVMJHOFOURVFMQPJOUMF$POTFJMHOSBMFTU
JNQMJRVDPODSUFNFOUEBOTMBWJFEFT-JHSJFOT

Notre implication de tous les instants a été rendue d’autant plus
O DFTTBJSFRVFMBDSJTFDPOPNJRVFOBQBTQBSHOOPUSFCFBV
département.
/PNCSF EF OPT DPODJUPZFOT FO POU TPVGGFSU &U OPVT NPCJMJTPOT
UPVUFOPUSFOFSHJFQPVSBUUOVFSMFTFGGFUTEFTEJGmDVMUTRVPUJEJFOOFT
EFDIBDVO
$IBTTPOT EVO DPVQ EF CBMBJ FO QBJMMF DFT WJFVY ENPOT RVJ POU
HSJNBDFOFUBMMVNPOTMFTCPVHJFTEFMFTQSBODF"DDVFJMMPOT
BWFDKPJFDFUUFBOOFOPVWFMMFQMFJOFEFQSPNFTTFT
1SPNFTTFTEVOEQBSUFNFOURVFOPVTWPVMPOTQMVTVOJFODPSF
Et plus solidaire entre les générations, le monde urbain et le monde
SVSBM BVTFSWJDFEFMRVJU
2VFOPVTBJEFSFUSPVWFSMFQMBJTJSEUSFFOTFNCMFFUDFMVJ
de partager.
+FTPVIBJUFUPVTVOFCFMMFFUCPOOFBOOF

Le Président du Conseil général
de la Loire

Loire Magazine ■ n°85 - Janvier - Février 2011

3

&OCSFGFUFOJNBHFT
6OFSVCSJRVFEF4PQIJF5BSEZ

&OJNBHFT

HANDICAP

-F(VJEFIBOEJDBQBVUPNPCJMF

A
23 octobre 2010
Gilles Artigues, Conseiller général,
représente le Président Bernard Bonne
lors de l’Assemblée générale de la
Fédération des sociétés musicales
de la Loire, à Saint-Jean-Bonnefonds.

JEFSUPVUFQFSTPOOFIBOEJDBQFQIZTJRVFRVJTPV
IBJUFBDRVSJSVOFWPJUVSF5FMFTUMPCKFDUJGEVGuide
handicap & automobile.$POVFQBSMBTTPDJBUJPO
1PJOU$BSS)BOEJDBQ DFUUFe édition permet d’obtenir
toutes les informations concernant l’aménagement des
WIJDVMFT MFTBJEFTmOBODJSFT MFQFSNJTEFDPOEVJSFFU
MFTMJFVYjDPOTFJMxUFMTRVFMFT.%1) .BJTPOTEQBSUF
NFOUBMFTQPVSMFTQFSTPOOFTIBOEJDBQFT 
Pour commander ce guide, envoyez un chèque de 10 euros
(frais d’expédition compris) à l’association Point Carré
Handicap : 11, rue Claude Liard – 91 380 Garches.

SOCIAL

6OQyMFnEVDBUJGUFDIOJRVFh.POUSFZOBVE

*
28 octobre 2010
Producteur de Rigottes de Condrieu,
le Gaec* Du Mont reçoit le Président
Bonne, le Vice-Président Jean-Baptiste
Giraud et les Conseillers généraux
Marc Lassablière et Georges Bonnard.

4

* Groupement agricole d’exploitation en commun.

OTUBMMBVDVSEF.POUSFZOBVE MF
1£MFUFDIOJRVFEVDBUJG QPSUQBS
M"%4&"-PJSF "TTPDJBUJPOEQBSUF
NFOUBMFEFMBTBVWFHBSEFEFMFOGBODF
MBEVMUF GBWPSJTFMJOTFSUJPOEFTKFVOFTFO
difﬁculté. Cette structure est un outil de
présence sociale et un lieu de rencontre,
EDIBOHFFUEFNEJBUJPOFOUSFMFTKFVOFT
FUMFTBEVMUFT-FQ£MFFTUDPOTUJUVEVO
atelier de carrosserie, d’un atelier de méca
OJRVF EVOEJTQPTJUJGjBDDTxQPVSHSFS
MFTDIBOUJFSTEVDBUJGTFUEVOFBVUPDPMF
BTTPDJBUJWF*MGPODUJPOOFTPVTMBGPSNF
EVOBDDVFJMEFKPVSQPVSVOQVCMJDDPN
QPTFTTFOUJFMMFNFOUEFKFVOFTHBSPOT
FUmMMFTEFBOT-F$POTFJMHOSBM
mOBODFMFTTBMBJSFTEFTEFVYFODBESBOUTFU
MFTDIBSHFTEFGPODUJPOOFNFOU

Solange Berlier, Vice-Présidente
chargée de la Vie sociale, a inauguré
le pôle technique éducatif de
Montreynaud le 28 octobre.

CHALMAZEL

-BTBJTPOE´IJWFS
DPNNFODF
4 novembre 2010
André Mounier, Président de la
Chambre de commerce et d’industrie
de Saint-Étienne/Montbrison, les
Vice-Présidents Jean-Claude Charvin
et Georges Ziegler, visitent le stand du
Conseil général lors de l’inauguration
du salon Planète entrepreneurs.
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L

FEDFNCSF $IBMNB[FMBPVWFSUTFT
pistes. Venez proﬁter des plaisirs de la
OFJHFFUEVHSBOEBJS1PVSUPVUTBWPJSTVS
MBTUBUJPO MFOOFJHFNFOU MFTBDUJWJUT FUD
r"MMPOFJHF
rXXXMPJSFDIBMNB[FMGS
Nouveauté cette année : recevez
des infos de la station de Chalmazel
sur votre messagerie mail.

&OJNBHFT

TOURISME GASTRONOMIQUE

§$POTPNNF[MPDBM¨
BWFDMF$BSOFUHPVSNBOE

P

PVSNFUUSFFOWBMFVSMFTQSPEVDUFVSTEFMB-PJSF
FUMFVSTBWPJSGBJSF M"HFODFEFEWFMPQQFNFOUFU
EFSTFSWBUJPOUPVSJTUJRVFEFMB-PJSFBMBODMB
e édition du Carnet gourmand.1SPEVJUTMPDBVY GFSNFT
FUBVCFSHFT QBQJMMFTFOGUF CPVUJRVFTHPVSNBOEFTy
-EJUJPOQSPQPTFEFTTVHHFTUJPOTPSJHJOBMFTEFSFO
DPOUSFTBWFDMFUFSSPJSFUEFTJEFTEFCBMBEFTHPVSNBOEFT$FUUFBOOF VOF
OPVWFMMFSVCSJRVF j-FTQSPEVJUTGFSNJFSTFOVODMJDx SFDFOTFEJGGSFOUTTJUFT
QFSNFUUBOUBVYDPOTPNNBUFVSTEFUSPVWFSMFTQSPEVJUTMPDBVYQSTEFDIF[FVY
FUEFMFTDPNNBOEFSTVSJOUFSOFU3FUSPVWF[MFCarnet gourmand -&TQBDF
4BJOUUJFOOF EBOTMFTPGmDFTEFUPVSJTNFFUTZOEJDBUTEJOJUJBUJWF FUEBOT
MFTQPJOUTEJOGPSNBUJPOTUPVSJTUJRVFTy3HBMF[WPVT

4 novembre 2010
André Cellier, Conseiller général
chargé de la Culture et du Patrimoine
culturel, Pierre Chossonnery, Maire
de Saint-Étienne-le-Molard et Eddie
Gilles-Di Pierno, Président de Patrimoine
rhônalpin, présentent l’ouvrage
La Bâtie d’Urfé – À la source
de la littérature française.

ENFANCE

-B'POEBUJPO$BTJOP
T´FOHBHFQPVS
MFTFOGBOUTNBMBEFT

C

SF GJO   MJOJUJBUJWF EF
+FBO$IBSMFT/BPVSJ MB'POEBUJPO
d’entreprise Casino a pour but
EBHJSFOGBWFVSEFMFOGBODF FO'SBODF
FUEBOTMFNPOEF-FOPWFNCSF FMMF
BQSTFOUTPOQSPHSBNNFj3PNQSF
MJTPMFNFOUEFTFOGBOUTMI£QJUBMxQPVS
MFTTFSWJDFTQEJBUSJRVFTEV$)6EF
4BJOUUJFOOFPSEJOBUFVSTQPSUBCMFT
POU U PGGFSUT QPVS QFSNFUUSF BVY

Jean-Jacques Rey (ici sur la photo avec
Antoine Guichard) et Gilles Artigues,
Conseillers généraux, et Georges Ziegler,
Vice-Président du Conseil général, ont
assisté à la présentation du programme.

FOGBOUTFOMPOHVFNBMBEJFEBWPJSBDDT
JOUFSOFU*MTQFVWFOUBJOTJDPNNVOJRVFS
BWFDMFVSGBNJMMF MFVSTBNJT NBJTBVTTJ
BWFDMFVSTQSPGFTTFVST

6 novembre 2010
Bernard Philibert, Conseiller général,
et Bernard Bonne visitent l’Espace
Petite enfance à La Talaudière.

5

TENNIS

FS0QFO(%'4VF[

D

VBVKBOWJFS MF$POTFJMHOSBMFTUQBSUFOBJSFEV
er0QFO(%'4VF["OES[JFVY#PVUIPO$FUPVSOPJ
EFUFOOJTGNJOJOQSPGFTTJPOOFMPGGSFEFKFVOFTKPVFV
ses la possibilité de faire leurs armes sur le circuit international.
KPVFVTFT EFMBeMBe place mondiale, s’affronteront sur les
DPVSUTEV5FOOJT$MVCE"OES[JFVY6OWJMMBHFEFN2 monté
pour l’occasion accueille les partenaires ; un restaurant et des espaces d’i
d’initiation
iti ti ett
EBOJNBUJPOTTPOUQSWVTQPVSMFHSBOEQVCMJDy"NBUFVSTEFMBQFUJUFCBMMFKBVOF 
WFOF[QSPmUFSEFDFUWOFNFOUTQPSUJGFUQPQVMBJSF
L’Open GDF Suez 42 est organisé par Excel event, en partenariat avec le
Comité de la Loire de tennis, la Ligue du Lyonnais, la Fédération française
de tennis et la Ville d’Andrézieux-Bouthéon.
Plus d’infos sur www.opengdfsuez42.fr

20 novembre 2010
Bernard Bonne et Henri Nigay,
Conseiller général, inaugurent la
Maison des jeunes et de la culture
(MJC) du château du Palais à Feurs.
Au centre, Jean-Pierre Taite, Maire
de Feurs.
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AGRICULTURE

-FTGFSNFTEV3PBOOBJTSnDPNQFOTnFT

1
20 novembre 2010
Paul Salen, Premier Vice-Président
du Conseil général, inaugure le pôle
scolaire de Saint-Médard-en-Forez,
en présence du Conseiller général
Jean-Paul Seux.

FYQMPJUBUJPOT BHSJDPMFT EF
MBSSPOEJTTFNFOU EF 3PBOOF
POUQBSUJDJQMBe édition de
j-BGFSNFFUTFTBCPSETx$FDPODPVST 
PSHBOJTQBSMF$POTFJMHOSBMEFQVJT 
récompense les efforts d’aménagement et
EFWBMPSJTBUJPOQBZTBHSFSBMJTTQBSMFT
BHSJDVMUFVST-PCKFDUJGSFOESFMB-PJSFQMVT
CFMMF-FKVSZBEDFSOMFerQSJYMFYQMPJUBUJPO
CPWJOFEF.FU.me%VSFM4BJOU+PEBSE
Les 2eFUeQSJYTPOUBMMTSFTQFDUJWFNFOU
-BGFSNFEV5JMMFVM EF.FU.me-ZPOOFU
#BMCJHOZFUBV(BFD EFTEMJDFTGFSNJFSTEF
.FU.me1J[BZ4BJOU4ZNQIPSJFOEF-BZ
»MBDMEFTDIRVFTWPZBHFTFUEFTCPOT
EBDIBUTWHUBVY
* Groupement agricole d’exploitation en commun.

TRANSPORTS SCOLAIRES

6

29 novembre 2010
Le Maire de Champdieu Patrice
Couchaud, le Président Bernard
Bonne et Philippe Macke, VicePrésident chargé du Tourisme,
signent un contrat pour permettre
à la commune de réaliser les travaux
nécessaires à l’obtention du label
«Village de caractère».

7 décembre 2010
Claude Bourdelle, Vice-Président du
Conseil général chargé des Personnes
âgées et des Personnes handicapées,
proﬁte de l’ouverture du Colloque
national sur l’autonomie à SaintÉtienne pour visiter le stand du
Conseil général.
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4FOTJCJMJTFS
MFTDPMMnHJFOT
BVYEBOHFST
EFMBSPVUF

D

FQVJT  
le Conseil
HOSBMPSHB
nise des campagnes
EFTFOTJCJMJTBUJPO
la sécurité dans les
transports scolaires.
-PCKFDUJGQFSNFUUSF
BVYMWFTEFeEFNJFVYQFSDFWPJSMFT
dangers de la route et d’adopter les bons
comportements.
Au cours de cette année scolaire,
UBCMJTTFNFOUTQBSUJDJQFOUDFUUF
PQSBUJPO TPJUQSTEFMWFT
6OFTBODFFOEFVYUFNQTJOGPSNBUJPO
TVSMBTDVSJUEBCPSE QVJTFYFSDJDF
EWBDVBUJPOEVODBS-FTFOGBOUTQFVWFOU
FOTVJUFUFTUFSMFVSTDPOOBJTTBODFTBWFDVO
RVJ[-FTNFJMMFVSTTPOUSDPNQFOTTFO
mOEBOOF MPSTEVOFSFNJTFEFQSJY»
OPUFSMF$POTFJMHOSBMHSFDJSDVJUT
de transports scolaires et transporte plus
EFMWFTDIBRVFKPVS

Jean-Baptiste Giraud, Vice-Président
chargé de l’Agriculture, et Michel
Chartier, Vice-Président chargé de
l’Environnement, ont décerné les prix
le 10 novembre au Grand Couvert
dans la Forêt de Lespinasse.

OTAGES EN AFGHANISTAN

1PVSOFQBT
MFTPVCMJFS

P

MVT EF  KPVST EF EUFOUJPO
FO"GHIBOJTUBOQPVSMFTPUBHFT
4 U  Q I B O F  5B Q P O J F S  )F S W 
(IFTRVJSF FU MFVST USPJT BDDPNQB
HOBUFVST-FPDUPCSF MF$MVCEFMB
QSFTTFFUEFMBDPNNVOJDBUJPO4BJOU
UJFOOFo-PJSFBBQQPTVOFCBOEFSPMF
sur son bâtiment, en présence de
Bernard Bonne. Le Conseil général
NPOUSF HBMFNFOU TPO TPVUJFO BVY
EFVYKPVSOBMJTUFTGSBOBJTMFVSQPSUSBJU
FTUBGmDIEBOTMBDPVSEFM)£UFMEV
%QBSUFNFOUEFQVJTNBJ

HISTOIRE

SOCIAL

4BJOUcUJFOOFBBDDVFJMMJMFDPMMPRVF
OBUJPOBMEFM´"OFG

/BQPMnPOFS
FUMF3PBOOBJT

L’

Association nationale d’entraide
GNJOJOF "OFG BUFOVTPODPMMP
RVFOBUJPOBM4BJOUUJFOOF MF
OPWFNCSF%BOTMB-PJSF M"OFGHSF
RVBUSFTFSWJDFTBWFDICFSHFNFOU VO
TFSWJDFEVDBUJGFONJMJFVPVWFSUFUEFVY
TFSWJDFTEFQSWFOUJPOTQDJBMJTFTJUVT
3PBOOFFU4BJOUUJFOOF1PVSNFOFS
bien l’ensemble de ses actions, le Conseil
général est son premier partenaire ﬁnan
DJFS$FRVBSBQQFM4PMBOHF#FSMJFS 7JDF
1STJEFOUFEV$POTFJMHOSBMDIBSHF
de l’Enfance et de la Vie sociale : « Nous
avons su tisser au ﬁl du temps notre partenariat dans le cadre de notre compétence
en matière de protection de l’enfance […]

La Vice-Présidente Solange Berlier
a assisté au colloque de l’Anef.

Il devrait être ofﬁcialisé prochainement à
travers la signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. »
Ce partenariat s’inscrit dans l’action du
$POTFJMHOSBMFOGBWFVSEFMFOGBODFFU
EFTGBNJMMFT MBRVFMMFJMDPOTBDSFQST
EFNJMMJPOTEFVSPTDIBRVFBOOF

HANDICAP ET ENTREPRISE

3FNJTFEFTMBCFMT)BOEJ-PJSF

L

F DMVC )BOEJ-PJSF&OUSFQSJTFT 
FOQBSUFOBSJBUOPUBNNFOUBWFDMF
Conseil général de la Loire, a créé le
MBCFM)BOEJ-PJSF5PVUFTMFTFOUSFQSJTFT
RVJPOUBDDVFJMMJ JOUHS GPSN FNQMPZ
VO USBWBJMMFVS IBOEJDBQ FOUSF
FUPOUQVEQPTFSVOEPTTJFSQPVS
PCUFOJSDFMBCFM1PVSDFUUFQSFNJSFEJUJPO 
FOUSFQSJTFTPOUUMBCFMMJTFT
2VBUSFUZQFTEBDUJPOTTPOUSDPNQFOTT
tMBGPSNBUJPO

tMFSFDSVUFNFOUFUMBQPMJUJRVFEFNCBVDIF
dans l’entreprise,
tMFNBJOUJFOEBOTMFNQMPJEFTBMBSJT
EFWFOVTIBOEJDBQT
tMFUSBWBJMBWFDMFTFDUFVSQSPUHFUBEBQU
$SFOQBSMF.FEFG-PJSF MF$MVC
)BOEJ-PJSF&OUSFQSJTFT DPOTUJUVF VO
STFBVQPVSTJOGPSNFS DIBOHFS QBSUB
HFSEFTFYQSJFODFTFUBHJSTVSMFNQMPJ MB
formation, le maintien et le reclassement
EFTUSBWBJMMFVSTIBOEJDBQT

C

PNNFOUMFT3PBOOBJTWJWFOU
JMTTPVTM&NQJSF 2VFTUDF
RVFMBDPOTDSJQUJPOFURVJTPOU
MFTDPOTDSJUT 2VJFTU(VTUBWFEF
%BNBT 1PVSRVFMMFTSBJTPOT3PBOOF
BUFMMFPCUFOVMB$SPJYEFMB-HJPO
EIPOOFVS  "VUBOU EF RVFTUJPOT 
FUQMVTFODPSF BVYRVFMMFTSQPOE
+FBO1BVM /PNBEF EBOT TPO MJWSF
Napoléon 1er et le Roannais.
-BVUFVSSFWJFOUTVSMFTWOFNFOUT
EF   BV DPVST EFTRVFMT
3PBOOFFTUEFWFOVFVOMJFVTUSBU
HJRVFBWFDTBSPVUFJNQSJBMF MB-PJSF
FUTPOQPOUJOBDIFW6OUSBWBJMEF
SFDIFSDIF EBOBMZTFFUEFSFTUJUVUJPO
passionnant.

Napoléon 1er et le Roannais,
Jean-Paul Nomade.
Thoba’s éditions
25 euros.

Georges Ziegler, Vice-Président du Conseil général, JeanJacques Rey, Conseiller général et Président de la MDPH, et
Jean-François Chossy, Député, ont participé à la soirée de
remise des labels à la Cité des Entreprises le 18 novembre.
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IFVSFTBWFD©
40$*"-

6OGPZFS
QPVSM´FOGBODF
FOEBOHFS
8

Pallier les carences éducatives, faire face aux urgences, le Foyer départemental de l’enfance et
de la famille est un des partenaires privilégiés du Conseil général dans la protection de l’enfance.
Loire Magazine a partagé son quotidien. Un impératif : la réactivité.

F

PZFSTEBDDVFJMFUEPCTFSWBUJPO 
unités spécialisées dans la petite
FOGBODF jQPVQPOOJSFxy-F'PZFS
départemental de l’enfance prend en
DIBSHFMFTNJOFVSTMJHSJFOTWJBOFVG
VOJUTEVDBUJWFTSQBSUJFTEBOTUPVUFMB
Loire. Entre accueil d’urgence et situations
plus durables, le personnel est formé pour
SQPOESFFOEPVDFVSBVYDBTMFTQMVT
DPNQMFYFT*MMVTUSBUJPO
DIFGEFTFSWJDF FTU
0 h 30 1BUSJDL
SWFJMMQBSMF1SPDVSFVSEF
MB3QVCMJRVF-BKFVOF.BSJF BOT B
UUSPVWFFSSBOUEBOTMBSVF&MMFEPJUUSF
BDDVFJMMJFBVQMVTU£U1BUSJDLDPOTVMUFMFTQMBDFT
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EJTQPOJCMFT*MEFNBOEFBVQFSTPOOFMEVGPZFS BDDVFJMMJFBVGPZFSEF-B-JWBUUF3PBOOF
EV#PJTE"WBJ[FEFQSQBSFSMBSSJWFEFMBEP *MTPOUEKSFODPOUSMBQFSTPOOFDIBSHF
lescente. Le reste de la nuit sera calme.
EFMFVSTVJWJ*MFTUMIFVSFEFNNOBHFS
EBOTMFVSOPVWFMMFDIBNCSF
.BSJFGBJUMBDPOOBJTTBODFEFT
BEPMFTDFOUTEFMVOJU1BSNJFVY 
3PTFBSSJWFBWFDTPOQFUJU
:PVTTFG BOT VOjNJOFVSUSBOHFS
/PBIMB1PVQPOOJSF
JTPMx0SQIFMJO JMBGVJTPOQBZTFUBU 4BJOUUJFOOF4VJUFBVYUSPVCMFTQTZDIP
EDPVWFSUTPVTVOQPOUQBSVOFQBUSPVJMMF MPHJRVFTEFMBKFVOFNBNBO MF+VHFEFT
de police. Cette catégorie d’enfants en enfants a pris une mesure de placement.
EBOHFSFTUFOIBVTTFBVerOPWFNCSF .VSTBVYDPVMFVSTBQBJTBOUFT KPVFUT
DPOUSFFO
WBSJT HFOUJMMFTTFEFMRVJQF MBWJTJUF
EFTMPDBVYSBTTVSFMBNBNBO&MMFJOEJ
-FTQBSFOUTEF%ZMBOFUWB  RVFMFSZUINFEFTCJCFSPOTEF/PBIMB
FUBOT USBWFSTFOUVOF QVSJDVMUSJDF3PTFTFORVJFSUBVTTJEFT
HSBWFDSJTF-BGSBUSJFFTUUFNQPSBJSFNFOU NPEBMJUTEFWJTJUFTEDJEFTQBSMFKVHF

8h

9 h 45

11 h 10

12 h 30 »UBCMF-BNBUSFTTFEF
NBJTPOBJEF%ZMBOFUWB

4POQBTTBHFBV'PZFSBUUSTCOmRVF
6OFWJTJUFRVJNFUEVCBVNFBVDVS

QSFOESFMFVSTNBSRVFTBWFDMFTBVUSFT
FOGBOUT4JMFVSTJUVBUJPOQFSTPOOFMMF
"QSTMFTDPVST MFTKFVOFTPOU
QFSEVSF JMTJOUHSFSPOUMB.BJTPODBSBD
SJOUHSMFVSTjNBJTPOTxFU
USFTPDJBM .&$4 EV1POUFUMFTGPZFST GPOUMFVSTEFWPJSTBWFDMFTEVDBUFVST
d’accueil traitent en priorité les demandes "MPSTRVFUPVTTBQQSUFOUEOFSFO
urgentes.
jGBNJMMFTx VOFBEPMFTDFOUFTFQMBJOU
de douleurs : une crise d’appendicite est
"V TJHF BENJOJTUSBUJG  SVF TVTQFDUF MFEJSFDUFVSFTUQSWFOV
$IBSMFT EF (BVMMF  4BJOU
-FTFOGBOUTQFVWFOUEPSNJS
UJFOOF  +BDRVFMJOF  MB DPNQUBCMF 
QMVDIFMFTGBDUVSFT4PODPMMHVF-VDJFO
poings fermés : le personnel
TBUUFMMFUSPVWFSEFTGPSNBUJPOTBEBQUFT WFJMMFTVSFVY
BVYRVFMRVFFNQMPZTEV'PZFS
départemental de l’enfance et de la famille,
Émilie Couturier
EFTQMUSJFSTQFJOUSFTBVYNEFDJOT * Noms d’emprunt.
1FOEBOUDFUFNQT .BSUJOF EVTFSWJDF
EFTSFTTPVSDFTIVNBJOFT DIFSDIFEFT
DBOEJEBUTQPVSMFQPTUFWBDBOUEBVYJMJBJSF
de puériculture.

POINT DE VUE

19 h

14 h

22 h

QTZDIPMPHVFT 
15 h RVJQFEVDBUJWF
DIFGT EF TFSWJDFy 3VOJPO

17 h

7JDF1SnTJEFOUF
DIBSHnFEFT"GGBJSFTTPDJBMFT
Loire Magazine : Vous présidez le
Foyer départemental de l’enfance
et de la famille de la Loire.
Quel est son champ d’actions ?

BV DFOUSF NBUFSOFM TUQIBOPJT EF
$MBJSNBUJO-WPMVUJPOEFTGFNNFT
ICFSHFTGBJUECBU%FQVJTRVBUSFNPJT 
-BUJGBEWFMPQQFEFTSFMBUJPOTQMVTRVF
TBUJTGBJTBOUFTBWFDTPOmMT#SBIJN&MMF
WBUSFBDDPNQBHOFEBOTTBSFDIFSDIF
EBQQBSUFNFOU»MJOWFSTF "VESFZ KFVOF
NBNBO GBJUGBDFEFHSPTTFTEJGmDVMUT
Le directeur décide d’alerter l’aide sociale
MFOGBODF6OTJHOBMFNFOUTFSBQFVUUSF
FOWPZBV+VHFEFTFOGBOUT
$ISJTUJOF EFMVOJUEBDDVFJMEFT
BOT SFPJU3NJ VOBODJFO
QFOTJPOOBJSFHBVKPVSEIVJEFBOT

4PMBOHF#&3-*&3

Ouvert 365 jours par an et 24h/24.
Au Foyer départemental de l’enfance
et de la famille, les histoires se
suivent… et ne se ressemblent pas.

EN CHIFFRES

-F'PZFSEnQBSUFNFOUBM
EFM´FOGBODFFUEFMBGBNJMMF 
DFTPOU
r90 places pour les enfants de 0 et 18 ans,
r30 places en centre maternel,
r9 unités éducatives sur 5 communes,
r9,1 millions d’euros de budget,
r176 euros : prix de journée moyen
par enfant accueilli.

Solange Berlier : Cette structure, financée
à 100 % par le Conseil général, est autonome depuis 2006. Il s’agit d’un des outils
indispensables de la protection de l’enfance
dans la Loire. Il a pour vocation la prise
en charge des mineurs dont les difficultés
contraignent à un hébergement, immédiat ou
non. Il accueille également les mères avec des
enfants en bas âge en centre maternel.
Loire Magazine : Quelles sont vos
priorités en matière de protection
de l’enfance ?
Solange Berlier : Le rôle des Conseils
généraux a été renforcé par la loi de 2007.
Nous constatons une augmentation de
12 % des enfants confiés à la collectivité :
ils étaient 1 443 au 30 septembre 2010.
Nous sommes attentifs au taux d’occupation
des structures d’accueil et limitons au
maximum les placements hors département.
Des places doivent pouvoir être disponibles
pour les urgences ; les situations de danger
n’attendent pas.
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"DUVBMJUnT
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#VEHFU

1SnTFSWFSM´BWFOJSEFT-JHnSJFOT
721,3 millions d’euros. C’est le budget du Conseil général 2011, voté le 10 décembre dernier. Quasiment
identique à celui de l’an dernier, le budget 2011 a été équilibré en tenant compte de contraintes
ﬁnancières évidentes, tout en continuant à assumer nos missions. Il se veut solidaire, préservant
l’avenir des Ligériens.

C

POGSPOU BVY DPOT
RVFODFTEFMBDSJTF MF
Président Bernard
#POOFBSBQQFMRVF« le
Conseil général a un
devoir de responsabilité et d’efficacité avec
un budget plus serré. »
*MDPOUJOVFEFDPODFOUSFS
ses efforts sur ses compé
tences obligatoires.

10

$PNNFUPVUFTMFTDPMMFDUJWJ
tés, le Conseil général est
DPOGSPOUBVYDPOTRVFO
ces de la crise. Lucide, il
EPJU BWPJS VOF HFTUJPO
rigoureuse. « Nous n’avons
pas d’autres solutions que de
réduire les dépenses,
afﬁrme le Président.
Nous devons changer
nos habitudes en
tenant compte des
nouveaux besoins
et des réalités budgétaires. Le Conseil
général a déjà fait et
fera encore des efforts
importants en faisant autant avec
moins » UFSNJOFUJM$FQFOEBOU 
MF$POTFJMHOSBMWBQPVSTVJWSF
MFEWFMPQQFNFOUDPOPNJRVF
du département et créer de
MFNQMPJ $PODFSOBOU MB WJF
sociale, le Conseil général lui
consacre plus de la moitié du
budget.
Peggy Chabanole
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Les charges générales s’élèvent à 71,6 M€

*OGPHSBQIJF+FBO.BSJF$PUTPT

Priorité à la solidarité

"DUVBMJUnT
3065&4

5PVUTVSMFTFM©
Chute des températures, brouillard, verglas, neige… Quelles que soient les conditions, les automobilistes
veulent pouvoir rouler. Quand les températures négatives et les ﬂocons font leur apparition, les agents
du Conseil général agissent pour assurer votre sécurité sur les 3 800 km de routes départementales.
Le sel, allié historique pour lutter contre gel et neige, ne fait pas toujours l’unanimité…

P

our rendre les routes praticables
FOIJWFS EFVYNUIPEFTPOUGBJU
MFVSTQSFVWFTMFEOFJHFNFOUFU
MFTBMBHF-BQSFNJSFSFUJSFMBDPVDIF
EF OFJHF  MB EFVYJNF GBJU GPOESF MB
OFJHFFUMJNJUFMBQQBSJUJPOEFQMBRVFT
EFWFSHMBT%VSBOUMIJWFS 
QBSUJDVMJSFNFOUSVEF UPOOFT
EFTFMPOUUWFSTFTTVSMFTSPVUFTEF
la Loire. Pourtant, on le sait, le sel fait
EFTEHUT*MEHSBEFMFTDBSSPTTFSJFT 
MFTQPOUTNUBMMJRVFTFUMFSFWUFNFOU
EFTSPVUFT JMQPMMVFMFTSJWJSFTy3EVJSF
TPOVUJMJTBUJPOQFSNFUUSBJUUPVTEFGBJSF
des économies.

Et si on salait moins…
$IBRVF BOOF   MB GPOUF EFT OFJHFT 
les stations d’épuration notent une
augmentation de la teneur en sel de l’eau
BWBOUUSBJUFNFOU&ODPISFODFBWFDMFT
QSPDDVQBUJPOTFOWJSPOOFNFOUBMFTEV
$POTFJMHOSBM MFTTFSWJDFTEFOUSFUJFOFU
EFYQMPJUBUJPOEFTSPVUFTUFOUFOUEFSEVJSF
son utilisation. Diminuer les tonnes de sel
QBOEVFT PVJ.BJTSEVJSFMBTDVSJUEFT
Ligériens sur les routes, non.

Un remplaçant efﬁcace
&YJTUFUJM VO BVUSF QSPEVJU RVJ
permettrait de limiter l’usage du sel ? La
QPV[[PMBOF-IJWFSEFSOJFS UPOOFT
EF DFUUF SPDIF WPMDBOJRVF QSPWFOBOU
EV1VZFO7FMBZPOUUVUJMJTFTEBOT
le département. Ce matériau abrasif
FU QPSFVY BNMJPSF MBEISFODF EFT
WIJDVMFTTVSMBOFJHF NNFWFSHMBDF
4PO BDUJPO OPO QPMMVBOUF ODFTTJUF
DFQFOEBOUVOCBMBZBHFEFTSPVUFTFO
mOEFTBJTPOQPVSWJUFSMFTESBQBHFT
Contrairement au sel, la pouzzolane
OFTUQMVTBDUJWFVOFGPJTSFDPVWFSUFEF
neige. Pour optimiser l’efﬁcacité de la
pouzzolane et limiter l’usage du sel,
MFTRVJQFTSPVUFTEV$POTFJMHOSBM

Durant l’hiver dernier, 20 000 tonnes de sel ont
été utilisées pour les routes départementales.

TVSWFJMMFOUFOQFSNBOFODFMWPMVUJPO DPOTDJFODFRVFOIJWFS MFTDPOEJUJPOT
EFTDPOEJUJPOTNUPSPMPHJRVFT
EFDJSDVMBUJPOTPOUEHSBEFT"WBOUMFT
grands déplacements, il est important
À chacun d’agir…
EF TF SFOTFJHOFS TVS MFT QSWJTJPOT
La Loire est un département froid, NUPSPMPHJRVFT&UTVSUPVUOPVCMJF[
IBCJUVBVYQJTPEFTOFJHFVYFUBVY QBTy2VFMBSPVUFTPJUTBMFPVQBT 
UFNQSBUVSFT OHBUJWFT -FT BHFOUT DIBVTTF[WPUSFWPJUVSFEFRVBUSFQOFVT
EFOUSFUJFOFUEFYQMPJUBUJPOEV$POTFJM OFJHF DFTUQMVTT¨S
HOSBM TDVSJTFOU MFT SPVUFTy .BJT
Catherine Dessagne
MFTVTBHFSTEFMBSPVUFEPJWFOUBWPJS
EN CHIFFRES

r64 saleuses/déneigeuses.
r12 000 à 25 000 tonnes de sel répandues.
r2 500 sorties pour la neige ou le verglas.
r1 tonne de sel = 90 euros.
r1 tonne de pouzzolane = 35 euros.
rJusqu’à 1 million d’euros par mois : c’est le coût

du salage, du déneigement et des interventions sur les
routes départementales pendant un hiver rigoureux.
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"DUVBMJUnT
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-F$PEFSQB-PJSFFOBDUJPOT
Le Conseil général s’engage pour permettre à chaque senior de
bien vieillir dans la Loire. Pour être plus proche et à leur écoute,
il s’appuie sur le Comité départemental des retraités et personnes
âgées : le Coderpa-Loire. Loire Magazine revient sur ses missions
et son fonctionnement.

POINT DE VUE

$MBVEF#063%&--&
En 2012, la Loire comptera
plus de 191 000 seniors.

A
12

ccompagner les Ligériens tout
BVMPOHEFMFVSWJFFTUVOFOKFV
essentiel pour le Conseil général.
"VKPVSEIVJ JMEPJUQSFOESFFODPNQUFVOF
EPOOFNBKFVSFMBMMPOHFNFOUEFMBEVSF
EFWJF%BOTMB-PJSF PODPNQUBJUQSTEF
QFSTPOOFTHFTEFQMVTEFBOT
FO&O FMMFTTFSPOUQMVTEF
FUQMVTEFFO

Quel est le rôle du Coderpa-Loire ?
-F$PEFSQB-PJSFFTUBWBOUUPVUVOMJFVEF
EJBMPHVF EJOGPSNBUJPOFUEFSnFYJPO
4B NJTTJPO  ECBUUSF EFT NFTVSFT
DPODFSOBOUMFTQFSTPOOFTHFTFUSnDIJS
QPVSBNMJPSFSMFVSTDPOEJUJPOTEFWJFFU
EBDDPNQBHOFNFOU$FUSBWBJMFTUNFOFO
DPODFSUBUJPOBWFDMFTQSPGFTTJPOOFMTFUMFT
PSHBOJTNFTDIBSHTEFNFUUSFFOPFVWSF
les actions en direction des seniors.

Qui compose le Coderpa-Loire ?
-F$PEFSQB-PJSFTFDPNQPTFEFQFSTPO
OFT SQBSUJFT FO RVBUSF DPMMHFT *M FTU
présidé par le Président du Conseil général.
-B7JDF1STJEFODFFTUBTTVSFDPOKPJO
tement par le Préfet de la Loire et par
UJFOOF$IPNBU JTTVEVQSFNJFSDPMMHF
représentatif des retraités et des personnes
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HFT4POUSFQSTFOUT
tMFTQFSTPOOFTHFTFUSFUSBJUTTJHFT
tMFTQSPGFTTJPOOFMTTJHFT
tMFTDPMMFDUJWJUTMPDBMFTFUMFTmOBODFVST
TJHFT
tMFTQFSTPOOBMJUTRVBMJmFTTJHFT

Quelles sont les missions
du Coderpa-Loire ?
-F $PEFSQB-PJSF SVOJU EFT HSPVQFT
EF USBWBJM UINBUJRVFT QPVS BCPSEFS
MFT RVFTUJPOT MJFT BV WJFJMMJTTFNFOU 
MFTTJUVBUJPOTEVSHFODF MFTVJWJFUMB
RVBMJUEFTQSFTUBUJPOTEFTFSWJDFEBJEF
EPNJDJMFFUEFTNBJTPOTEFSFUSBJUF
*MFTUJNQMJRVEBOTMFGPODUJPOOFNFOU
EFT$FOUSFTMPDBVYEJOGPSNBUJPOFUEF
DPPSEJOBUJPO $MJD *MFTUBVTTJJOUHS
EBOTMWPMVUJPOEVTZTUNFEFTBOUFO
siégeant au sein de l’Agence régionale
EFTBOU3I£OF"MQFT6OS£MFFTTFOUJFM
EPOD QPVSMBWFOJSEFUPVT
Sophie Tardy
EN SAVOIR PLUS

Sur www.loire.fr, cliquez sur les rubriques
Solidarité, familles / Seniors
Tél. : 04 77 49 92 64.
Mail : coderpa-loire@cg42.fr

7JDF1SnTJEFOU
DIBSHnEFT1FSTPOOFTiHnFT

«Tout mettre en œuvre
pour bien vieillir
dans la Loire »
Loire Magazine: Depuis quand le CoderpaLoire joue-t-il un rôle aussi important?
Claude Bourdelle : Pour donner plus de
portée aux initiatives en faveur des personnes
âgées, le Conseil général a lancé fin 2005 une
refonte du Coderpa-Loire. Le Comité est alors
devenu notre unique interlocuteur et représentant des personnes âgées.
Loire Magazine : Le Coderpa-Loire est
un élément clé dans l’action du Conseil
général en faveur des personnes âgées…
Claude Bourdelle : Oui, il a notamment
par ticipé activement à la construction
du Schéma départemental en faveur des
personnes âgées (2008-2012), à sa mise
en œuvre et à son évaluation.
Loire Magazine : Accompagner les
personnes âgées est-il un défi majeur
pour le Conseil général ?
Claude Bourdelle : Évidemment. Il faut
tout mettre en œuvre pour bien vieillir dans
la Loire. Le Conseil général y consacre plus de
100 millions d’euros par an.

%PTTJFS

I En avant

la musique ! I

La musique permet de s’épanouir, d’exprimer ses émotions et de vivre de vrais
moments de convivialité. Plaisir amateur ou vocation professionnelle, cela passe
par l’apprentissage. Pour garantir à tous la possibilité d’apprendre, le Conseil général
soutient et coordonne l’enseignement artistique dans la Loire. Pour tous les âges
et toutes les envies.

"OESn
$&--*&3
$POTFJMMFS
HnOnSBMDIBSHn
EFMB$VMUVSFFU
EV1BUSJNPJOF
DVMUVSFM

Loire Magazine : Encourager
la pratique artistique est-il un
objectif du Conseil général ?
"OESÊ$FMMJFSBien sûr ! Le nouveau
Schéma départemental de développement des enseignements
artistiques est l’opportunité pour
le Conseil général d’affirmer
sa politique en matière d’enseignement artistique. L’occasion
de tracer « une feuille de route »
intégrant, en plus de la musique,
la danse et l’art dramatique.
Loire Magazine : La Maîtrise du
Conseil général de la Loire
est une illustration de l’action
de l’institution…

14

"OESÊ$FMMJFS C’est la seule
Maîtrise de France appartenant
à un Conseil général. Au-delà de
l’enseignement, nous tenons à ce
qu’elle joue un rôle important de
formation et de diffusion culturelle
sur le territoire ligérien.
Loire Magazine : Comment
le Conseil général soutient-il
la pratique amateur ?
"OESÊ$FMMJFS Le Conseil général
engage des actions pour permettre
aux amateurs de participer
à des stages, des académies…
Il met en place des partenariats
avec les salles de musiques
actuelles, telles que le Fil et Les
mardis du Grand Marais, pour
les soutenir dans leur travail en
faveur des amateurs. Le budget
consacré à la pratique amateur
est de 127 000 euros en 2011.
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Repères
r Près de 40 000 personnes pratiquent la musique,
soit près de

5 % des Ligériens.

r 71

établissements d’enseignement artistique ont adhéré
au Réseau d’enseignement artistique de la Loire (Real) dont :

-

19 centres d’éveil et de pratique,
47 établissements d’enseignement artistique,
1 école maîtrisienne,
3 conservatoires à rayonnement communal : Andrézieux-Bouthéon,
Rive-de-Gier et le Siemar* à Roanne,

- 1

conservatoire à rayonnement régional : le conservatoire Massenet
de Saint-Étienne.

r Budget consacré à l’enseignement artistique dans la Loire en 2011 :

1,9 million d’euros.

* Syndicat intercommunal d’enseignement musical de l’agglomération roannaise.

En avant la musique !

%PTTJFS

Ouvrir à tous la pratique
d’une activité artistique
Le Conseil général de la Loire est toujours intervenu pour soutenir l’enseignement musical.
Avec la loi de décentralisation d’août 2004, son intervention s’étend désormais à la danse et
au théâtre. Objectif : rendre la pratique artistique accessible à tous.

En 2011, le Conseil général consacre 1,9 million
d’euros à l’enseignement artistique dans la Loire.

A

QST VOF NJTF FO NVTJRVF EF
RVFMRVFTBOOFT MF$POTFJMHOSBM
BQSTFOUTPOOPVWFBV4DINB
EQBSUFNFOUBM EF EWFMPQQFNFOU EFT
FOTFJHOFNFOUTBSUJTUJRVFT 4%%&" 
*OUHSBOUDPNQMUFNFOUMBEBOTF
FU MF UIUSF  JM TBSUJDVMF BVUPVS EF
trois points forts : une mise en réseau
des établissements d’enseignement
BSUJTUJRVF VOFBQQSPDIFQEBHPHJRVFFU
un accompagnement ﬁnancier.

Mettre en place un réseau
d’enseignement artistique
-F$POTFJMHOSBMBDSMF3FBM 3TFBV
EFOTFJHOFNFOU BSUJTUJRVF EF MB -PJSF 
DPNQPTEFUBCMJTTFNFOUTEFOTFJ
HOFNFOUBSUJTUJRVF EFTUBCMJTTFNFOUT
 WPDBUJPO TPDJBMF .BJTPO EFT KFVOFT

FUEFMBDVMUVSF DFOUSFTPDJBVY FUD BVY
DPOTFSWBUPJSFT&OZBEISBOU MFTDPMFT
EPJWFOU SFTQFDUFS DFSUBJOT DSJUSFT FU
obligations. En contrepartie, le Conseil
HOSBM MFT TPVUJFOU GJOBODJSFNFOU
L’établissement référent et tête de réseau
FTU MF DPOTFSWBUPJSF .BTTFOFU  4BJOU
UJFOOF-FTDPOTFSWBUPJSFTEFDIBRVF
BSSPOEJTTFNFOUTPOUEFTSFMBJT FVYNNFT
BTTJTUTQBSEFTSFMBJTEFQSPYJNJU$FUUF
mise en réseau permet :
tEFGBWPSJTFSMBDDTMFOTFJHOFNFOU
BSUJTUJRVFQPVSMFQMVTHSBOEOPNCSF
tEBTTVSFSMBQPVSTVJUFEUVEFTBSUJTUJRVFT
KVTRVVOFGPSNBUJPOQSPGFTTJPOOFMMF
tEFDPPSEPOOFSMFTBDUJPOTEFTUBCMJTTFNFOUT
FUEFNFUUSFFOQMBDFVOUSBWBJMDPNNVO
tE BNMJPSFS MB RVBMJU EF MPGGSF EF
formation.

Assurer un enseignement de qualité
2VF MB QSBUJRVF TPJU BNBUFVS PV QS
QSPGFTTJPOOFMMF  MF $POTFJM HOSBM WFVU
BTTVSFSVOFOTFJHOFNFOUEFRVBMJUQPVS
UPVT"WFDTPOQMBOEFGPSNBUJPO JMPDUSPJF
un agrément départemental de l’enseignement
BSUJTUJRVF6OFPCMJHBUJPOQPVSFOTFJHOFSMB
NVTJRVFEBOTMB-PJSF1PVSEPOOFSVOF
DPISFODFMFOTFJHOFNFOUEFMBNVTJRVFFU
de la danse, le Conseil général organise
DIBRVFBOOFEFTFYBNFOTEQBSUFNFOUBVY
EFmOEFer et 2eDZDMF-FCSFWFUEQBSUFNFOUBM
de 2eDZDMFFTUDPNNVOUPVTMFTMWFTFUB
MJFVBVDPOTFSWBUPJSFEF4BJOUUJFOOF"WFD
DFEJQM£NF UPVUMWF RVFMMFRVFTPJUTPO
école d’origine, peut intégrer un cursus de
eDZDMFTBOTFYBNFOEFOUSF
Sophie Tardy
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Ajouter une corde à son arc
avec les master class
Effectuer un stage de musique en
dehors du cursus des cours classiques ? Se perfectionner ? C’est
possible, avec les master class…

T
16

erme anglais, la master class est
MJUUSBMFNFOUjVOFDMBTTFEFNBUSFx
$FUZQFEFOTFJHOFNFOUTFGGFDUVFFO
petits groupes. Le professeur s’occupe d’un
UVEJBOUMBGPJTy1FOEBOUDFUFNQT MFTBVUSFT
BQQSFOUJTPCTFSWFOUFUDPVUFOUMFTDPOTJHOFT
1SPQPTTUPVTMFT-JHSJFOTRVJQSBUJRVFOU
MBNVTJRVF MBEBOTFPVMFUIUSFEBOTVOF
DPMFEFOTFJHOFNFOUBSUJTUJRVFBEISFOUF
BV3FBM MFTmaster class sont classées en
USPJTDBUHPSJFTQSPKFUEDPMF QSPKFUMPDBM
FUQSPKFUEQBSUFNFOUBM
Ces master class TPOUHSBUVJUFT-FQSPKFU
EDPMFFTUQPSUQBSBVNPJOTEFVYDPMFT
EVEQBSUFNFOU-FQSPKFUMPDBMSFHSPVQF
plusieurs établissements d’enseignement
BSUJTUJRVFEVOBSSPOEJTTFNFOU2VBOUBV
QSPKFUEQBSUFNFOUBM JMSBTTFNCMFUPVUFMB
Loire.
Peggy Chabanole

Projets départementaux du 1er trimestre 2011
rMaster class d'accordéon diatonique
et chromatique : les 2 et 3 avril 2011
à l'école de musique de La Métare et
au conservatoire régional de Saint-Étienne.

rMaster

class de guitare classique :
le 25 janvier 2011 au conservatoire régional
de Saint-Étienne, le 26 janvier 2011 à la
salle Gérard Philipe de Saint-Chamond.

r4e édition de Celli en Loire (violoncelle) : le 24 février 2011 au conservatoire
régional de Saint-Étienne, le 2 avril 2011
et le 28 mai 2011 au centre musical de
Roche-la-Molière.

rStage de cordes (ouvert aux classes
de violon, alto, violoncelle et contrebasse) : les 2 et 3 avril 2011 au foyer La Joie
de vivre à Verrières-en-Forez.

rMaster

class de percussions : les 18,
19 et 20 avril 2011 au conservatoire
communal de Rive-de-Gier.

rJournées pédagogiques autour de la
musique baroque: les 25, 26 et 27 mars 2011.

rJournées pédagogiques de saxophone :
le 22 janvier 2011 à la Maison de la commune
de Feurs, le 9 avril 2011 à la salle des Fêtes
du Coteau.

rStage de pratique collective de flûte
traversière: le 16 février 2011 à Saint-Étienne.

Et pour les enseignants…
rStage méthode Alexander : les 12 et
13 février 2011 à Roanne (15 stagiaires
maximum), les 5 et 6 février 2011 à
Rive-de-Gier (15 stagiaires maximum).

rStage

de formation de musique
improvisée : deux jours de la semaine
du 21 au 24 février 2011 au conservatoire
communal de Rive-de-Gier.

3FOTFJHOFNFOUT%ÊDPVWSF[MFQSPHSBNNFDPNQMFUEFTGPSNBUJPOT
artistiques sur XXXMPJSFGS

Musiques à Pommiers : pratiquer un art dans un cadre exceptionnel
Le CeDeM (Centre Départemental d’expression Musicale) s’est installé à Pommiers pour accueillir orchestres, chorales, festivals, stages,
master class, académies de musique… Des concerts peuvent y être donnés. Le Conseil général met à disposition une vingtaine de pupitres,
deux pianos et du matériel de lumières. Renseignements : 04 77 49 90 06.
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La Maîtrise du Conseil général de la Loire :

une école tambour battant
S’ouvrir à tous les genres musicaux
du monde en pratiquant l’instrument phare : la voix. La Maîtrise
du Conseil général de la Loire est
une école d’enseignement général
et musical située à Montbrison.
Elle transmet culture et formation
musicale de la 6e à la Terminale.
À la découverte d’une école qui
enchante petits et grands…

É

DPMFEFDIBOUGPOEFFOQBS
MF$POTFJMHOSBM MB.BUSJTFFTU
CBTF EBOT MFT MPDBVY EV DFOUSF
NVTJDBM1JFSSF#PVMF[.POUCSJTPO&MMF
FTUNJYUF QVCMJRVFFUHSBUVJUF*MTBHJUEF
MBTFVMF.BUSJTF FO'SBODF FOUJSFNFOU
gérée par un Conseil général.

Sélection oblige…
$FTUMFOUSFFOeRVFMPOQFVUEFWFOJS
.BUSJTJFO-FTFOGBOUTQBTTFOUEFTUFTUT
EFOWJSPOVOFIFVSF$IBOUT FYFSDJDFT
WPDBVY SDJUBUJPOEFQPTJFFUEBOTFTPOU
BV QSPHSBNNF EF MFYBNFO $IBRVF
BOOF VOFDJORVBOUBJOFEFDBOEJEBUT
se présentent ; la moitié est sélectionnée.
-FDPMMHFUVEJFHBMFNFOUMFTEPTTJFST
TDPMBJSFTQPVSRVJMZBJUBVUBOUEFSVTTJUF
EBOTMFTUVEFTHOSBMFTRVFNVTJDBMFT
« Les trois quarts des élèves sont des ﬁlles »,
QSDJTFMF%JSFDUFVSFUDIFGEFDIVSEF
MB.BUSJTF +BDRVFT#FSUIFMPO

La Maîtrise, ce sont :
r 140 élèves.
r 13 agents dont :
- 2 chefs de chœur,
- 3 professeurs de chant,
- 1 professeur de danse.
r 20 à 40 prestations publiques par an.
POUIFVSFTEFOTFJHOFNFOUHOSBMFU
IFVSFT EFOTFJHOFNFOU NBUSJTJFO
BWFD EFT IPSBJSFT BNOBHT FO BDDPSE
BWFDMEVDBUJPOOBUJPOBMF-B.BUSJTFEV
$POTFJMHOSBMEFMB-PJSFQBSUJDJQFBVY
DPOTFJMTEFDMBTTF2VBOUBVYMZDFOT JMT
POUIFVSFTEFDPVSTMB.BUSJTF MFVS
programme scolaire étant plus lourd.

Réglée comme du papier à musique

»MB.BUSJTF MFQSPHSBNNFFTUDPNQMFUFU
MFODBESFNFOUEFIBVUOJWFBV-FTMWFT
La Maîtrise en chansons
USBWBJMMFOUMFVSWPJYRVPUJEJFOOFNFOU
3BSFTTPOUMFTFOGBOUTRVJSFKPJHOFOUMB *MT UVEJFOU HBMFNFOU MB HSBNNBJSF
.BUSJTFBVNJMJFVEVDVSTVTTDPMBJSF« Mais NVTJDBMF  EDIJGGSFOU FU BQQSFOOFOU
cela arrive,BENFUMFDIFGEFDIVSNous MDSJUVSFNVTJDBMF DSFOUEFTDIBOTPOT 
avons, par exemple, accepté une jeune ﬁlle qui QSBUJRVFOU MF UIUSF FO  e FU  e) et
était en 4e. Elle avait un excellent niveau et venait QBSUJDJQFOUEFTDPODFSUT« En plus du
du conservatoire de Versailles. » Les collégiens chant, tous jouent du clavier : piano, orgue

Un dépliant
accompagné d'une
fiche de candidature
est distribué au
mois de mars à
tous les élèves de
CM2 de la Loire.

et clavecin » BKPVUFMFDIFGEFDIVS1MVT
EFMBNPJUJEFT.BUSJTJFOTFTUJOUFSOF
BV$PMMHF.BSJP.FVOJFSPVBV-ZDF
#FBVSFHBSE.POUCSJTPO

La voix du chœur
-FTMWFTEFMB.BUSJTFEV$POTFJMHOSBM
EF MB -PJSF SBMJTFOU SHVMJSFNFOU EFT
concerts partout en France. En décembre, ils
POUDIBOUQPVS/PMBVQSJFVSEF1PNNJFST
*MTUSBWBJMMFOUHBMFNFOUBWFDMB.BUSJTF
EFMB1FSWFSJF DPMFEFDIVSEF/BOUFT
Ensemble, ils ont monté un programme de
DIBOUTFUEPOOFSPOUVODPODFSUMBDBUIESBMF
EF/BOUFT QVJTCJFOU£UEBOTMB-PJSF« 25 %
des élèves maîtrisiens font de la musique leur
métier » DPODMVU+BDRVFT#FSUIFMPO
Peggy Chabanole
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Bien commencer
la musique
Votre enfant veut faire de la guitare ? Vous avez toujours rêvé de jouer
du piano ? Bernard Albaynac, Responsable du service Enseignement
artistique et Pratique amateur du Conseil général, vous livre ses
conseils pour que musique rime toujours avec plaisir…
©RVFMÄHFQFVUPODPNNFODFSMBNVTJRVF
*MFTUDPOTFJMMEBUUFOESFBOT-FOGBOU
FTUBMPSTFO$1PV$&FUBBQQSJTMJSF 
écrire et compter. La concentration et la
DPPSEJOBUJPOEFTNPVWFNFOUTTPOUBVTTJ
JNQPSUBOUFT*MZB CJFOT¨S EFTFYDFQUJPOT
-FOWJSPOOFNFOU MFOUPVSBHFFUMBNBUVSJU
de l’enfant entrent en compte. Pour les
QMVTKFVOFT POQSPQPTFVOWFJMNVTJDBM
BVUPVSEBDUJWJUTMVEJRVFT

4BOTFMMF MMWFFTUUSTWJUFGSFJOEBOTTB
QSPHSFTTJPO&URVFMQMBJTJSEFEDIJGGSFS
MFTQBSUJUJPOT

L’enseignement d’un instrument
FTUJMUPVKPVSTBVTTJTÊSJFVY
-FOTFJHOFNFOUNVTJDBMBCFBVDPVQWPMV
1MVTMVEJRVF JMQSFOEEFNVMUJQMFTGPSNFT
1BSFYFNQMF POUSBWBJMMFTVSEFT$% RVJ
TFSWFOUEBDDPNQBHOFNFOU%FQMVT MMWF
QFVUDIPJTJSEFTNPSDFBVYRVJMVJQMBJTFOUFU
:BUJMEFTJOTUSVNFOUTÆQSJWJMÊHJFS
RVJMFNPUJWFSPOUEBWBOUBHF$FMBODFTTJUF
5PVT MFT JOTUSVNFOUT QFVWFOU USF VOUSBWBJMQFSTPOOFMDIF[TPJ"QQSFOESF
QSBUJRVT$FRVJFTUJNQPSUBOU DFTURVJM KPVFSEVOJOTUSVNFOUFTUVOTBWBOUEPTBHF
QMBJTF  MMWF DBS MB NPUJWBUJPO FTU EFUSBWBJMUFDIOJRVF MVEJRVFFUQFSTPOOFM
fondamentale dans l’apprentissage de
MBNVTJRVF1PVSMFTFOGBOUT JMFYJTUF Mon enfant veut commencer la musique,
BVKPVSEIVJEFTJOTUSVNFOUTBEBQUT mais les instruments coûtent chers.
MFVSUBJMMF MFVSNPSQIPMPHJFy
Quelles sont les astuces pour lui
QFSNFUUSFEFTTBZFS
'BVUJMQSÊGÊSFSMBQSBUJRVFDPMMFDUJWF
-BQSFNJSFBOOF JMFTUDPOTFJMMEFMPVFSMF
matériel. D’ailleurs, de plus en plus d’écoles
PVJOEJWJEVFMMF
-BQSBUJRVFDPMMFDUJWFFTUUSTJNQPSUBOUF  QSPQPTFOUDFTFSWJDF HSDFBVYTVCWFOUJPOT
UPVUFODPOTBDSBOUMMWFEFTNPNFOUT EV$POTFJMHOSBMRVJMFVSQFSNFUUFOU
JOEJWJEVFMT*MFTUJNQPSUBOURVJMQVJTTF EBDIFUFSEFTJOTUSVNFOUT%FOPNCSFVY
USBWBJMMFSBWFDEBVUSFT DFMBQFSNFUEFQSPHSFT NBHBTJOTQSPQPTFOUHBMFNFOUVOTFSWJDFEF
TFSQMVTWJUF-JEBMEFTQFUJUTHSPVQFT*MFTU MPDBUJPO-FNBSDIEFTPDDBTJPOTGPODUJPOOF
DPOTFJMMBVYDPMFTEFQSPQPTFSEFTDPVST USTCJFO RVFDFTPJUQPVSMBDIBUPVMB
USPJTQFOEBOUVOFIFVSFQMVU£URVFEFT SFWFOUF$FMBQFSNFUEBDRVSJSEVNBUSJFM
DPVSTJOEJWJEVFMTEFUSFOUFNJOVUFT
EFRVBMJUEFTQSJYQMVTBCPSEBCMFT6O
TFVMDPOTFJMOFQBTMTJOFSTVSMBRVBMJU
'BVUJMBQQSFOESFMFTPMGÍHF
4VSUPVUMPSTRVFMMWFECVUF
4PVWFOUMFTPMGHFQFVUGSFJOFSMFTFOGBOUT
DPNNFMFTBEVMUFTGBJSFEFMBNVTJRVF Comment trouver une école
.BJTRVJMTTFSBTTVSFOUQMVTRVFTUJPO QSÍTEFDIF[NPJ
EBUUFOESFVOBOPVEFVYEBQQSFOUJTTBHF 1PVSSFUSPVWFSMFOTFNCMFEFTUBCMJT
BWBOUEFQPVWPJSQSBUJRVFSVOJOTUSVNFOU sements d’enseignement musical dans
-FOTFJHOFNFOUFTUBTTVSFOQBSBMMMF MB -PJSF  SFOEF[WPVT TVS MF TJUF EV
"VKPVSEIVJ POOFQBSMFEBJMMFVSTQMVT Conseil général, www.loire.fr, rubrique
EFTPMGHF NBJTEFGPSNBUJPONVTJDBMF Enseignement artistique. 5PVUFTMFTDPMFT
FMMFJODMVUMFTPMGHF NBJTBVTTJMIJTUPJSF EV3FBMZTPOUSFDFOTFT
EFMBNVTJRVF4PVWFOU MBDIPSBMFZFTU
associée. Cette formation est conseillée.
Sophie Tardy
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S’épanouir en jouant
d’un instrument
Musiciens professionnels, amateurs ou élèves confirmés… Tous prennent du plaisir à jouer d’un
instrument. Développer son oreille, apprendre et pratiquer de la musique sont épanouissants.
Un professeur et deux élèves racontent leurs expériences.

"MZB 
BOTFUEFNJ
(VJUBSJTUFBNBUFVS
4BJOUcUJFOOF

.BSJF
$ISJTUJOF
1SPGFTTFVSEFWJPMPO
FUEFGPSNBUJPO
NVTJDBMF 
DPPSEJOBUSJDFEF
M´nDPMFEFNVTJRVF
EF#PVSH"SHFOUBM

« C’est ma première année de guitare.
Je fais déjà de la danse et j’avais
vraiment envie d’essayer la musique.

« Cela fait 23 ans que je
fais de la musique et six ans
aujourd’hui que je l’enseigne.

J’ai choisi la guitare car je trouve
qu’on peut tout jouer. Des musiques
douces, des musiques plus fortes…
Et puis, on peut chanter en
même temps et j’adore ça !

C’est vers l’âge de 5 ans que
la musique m’a attirée. Mes
parents étaient professeurs de
violon. Comme cet instrument me
plaisait, j’ai choisi de le pratiquer.

Je prends une heure de cours par
semaine. Mais cela demande aussi
du travail à la maison. Il est nécessaire
de réviser ce que l’on a appris pour
ne pas tout oublier. Pour faire de la
musique et surtout pour y arriver, il
faut vraiment en avoir envie. Il faut être
concentré et ne pas se décourager.
On ne réussit pas tout du premier
coup ! Mais c’est tellement bien
quand on arrive à jouer un
morceau. Le premier sur lequel j’ai
travaillé, c’est la musique de Shrek
(Hallelujah de Rufus Wainwright).
Je trouve cette chanson très belle…
Et aujourd’hui, je sais la jouer ! »

Après avoir fait le Conservatoire
de Lyon, j’ai passé un Bac musique,
puis j’ai étudié la musicologie.
Aujourd’hui, j’enseigne ma passion
à Bourg-Argental, à Pélussin
ainsi qu’à L’Horme.
Je donne également des cours
dans un centre d’éveil musical
à des enfants de 4 ans.
Pour moi, la musique, c’est
un moment de partage qui nous
relie aux autres. Je vois souvent les
grands entraîner les plus petits…
Ce sont des instants conviviaux. »

-PVJT 
BOT
5SPNQFUUJTUF
3PBOOF

« Je viens d’une famille de musiciens :
mon père joue du saxophone, mes sœurs
du piano et mon frère de la batterie.
J’ai commencé la musique il y a 10 ans.
J’étais attiré par les cuivres : ils dégagent un
gros son, ils brillent… Et tout de suite,
j’ai choisi la trompette !
Je suis entré au Syndicat intercommunal
d’enseignement musical de l’agglomération
roannaise (Siemar) à Roanne. J’ai fait du
solfège tout en pratiquant l’instrument. On
ne prend pas immédiatement du plaisir à
jouer. On "s’amuse" après. C’est vrai que le
solfège paraît austère mais la théorie fait
progresser.
Aujourd’hui, je fais partie de nombreux
groupes de jazz. Lorsque je joue, que
c’est beau, je ressens des émotions fortes.
Quand je joue du jazz, c’est le rythme
qui prime. Quand je joue du classique,
c’est majestueux, et c’est le respect de la
partition. Les impressions sont différentes
mais fortes. J’aime jouer de la trompette
car je fais partie de la musique, je la crée. »
Peggy Chabanole et Sophie Tardy
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ªMBEnDPVWFSUFEFTDBOUPOT

JX`ek$>\fi^\j$
\e$:flqXe

4BJOU(FPSHFTFO$PV[BOVO
DBOUPORVJGPVSNJMMFEFTBWPJSGBJSF

C’est dans le Montbrisonnais, au pays d’Aimé Jacquet, dans le canton de Saint-Georges-en-Couzan, que
Bernard Bonne a poursuivi, comme il le fait depuis maintenant plus de deux ans, ses visites sur le terrain.

A
20

ccompagné par le Conseiller
général du secteur, le Docteur
'SBOPJT$PNCFT MF1STJEFOU
du Conseil général de la Loire a pu
DPOTUBUFS VOFOPVWFMMFGPJT RVFOPUSF
EQBSUFNFOUSFHPSHFEFTBWPJSGBJSFFU
EFEZOBNJTNF

Un établissement remarquable
-BNBUJOFBECVU4BJMTPVT$PV[BO
QBSMBWJTJUFEFMUBCMJTTFNFOU-FT4JSFT
EF4FNVS EJSJHQBS"HOTFU+FBO-VD
%FMPSNF3OPWJMZBVOBO DFUI£UFM
SFTUBVSBOUHBTUSPOPNJRVFBCOmDJ
EV TPVUJFO EV $POTFJM HOSBM 6OF
KVTUFSFDPOOBJTTBODFQPVSDFRVJEFWSBJU
EFWFOJSSBQJEFNFOUVOFUBQFJODPOUPVS
nable. Puis, Bernard Bonne a salué les
TBQFVSTQPNQJFSTDPV[BOBJTBWBOUEFTF
SFOESF+FBOTBHOJSFQPVSMBTJHOBUVSF
d’un contrat communal simpliﬁé.

Des projets pour Jeansagnière
$FDPOUSBUQFSNFUUSBDFUUFDPNNVOFEF
IBCJUBOUTEFQPVWPJSFOHBHFS BWFDVOF
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BJEFEFRVFMRVFFVSPT EFTUSBWBVY
RVFMMFOBVSBJUQBTQVSBMJTFSTFVMF
-BQSTNJEJBECVUBVDFOUSFEFTFDPVST
FUEJODFOEJFEF$IBMNB[FM.

DFOUBJOFEFCOWPMFT
-BKPVSOFTFTUUFSNJOFMBDBTFSOFEF
4BJOU(FPSHFTFO$PV[BO TVJWJFEFMB
traditionnelle réunion des associations,
VONPNFOUQSJWJMHJQPVSDIBOHFS
Au Pays de la Fourme
EF NBOJSF TJNQMF FU DPOWJWJBMF FU
1VJT EJSFDUJPO4BVWBJOQPVSMBWJTJUFEF SQPOESFBVYQSPDDVQBUJPOTMHJUJNFT
la fromagerie Forez Fourme. Ce dernier des responsables associatifs. ■
TPVIBJUF EWFMPQQFS MBDUJWJU EF DFUUF
FOUSFQSJTF RVJFNQMPJFTBMBSJTTVSEFVY
Pierre Chappel
sites de production dans le canton et fait
USBWBJMMFSQBTNPJOTEFFYQMPJUBOUTTVSMF
TFDUFVS$IBRVFBOOF QSTEFNJMMJPOT
de litres de lait sont transformés en Fourme
EF.POUCSJTPO"0$ NEBJMMFEFCSPO[F
BV$PODPVSTHOSBMBHSJDPMF1BSJTDFUUF
BOOF 'PVSNFE"NCFSU #SJRVFEV'PSF[
FUBVUSF5PNNFEFNPOUBHOF
5PVKPVST4BVWBJO MBKPVSOFTFTUQPVS
TVJWJFMB.BJTPOTBVWBHOBSEFPVNVTF
EFMB'PVSNFFUEFT5SBEJUJPOT1PQVMBJSFT
RVJQSTFOUF EFNBOJSFMVEJRVF UPVT
MFTBTQFDUTEFMBWJFSVSBMFUSBEJUJPOOFMMF Autour du Président Bonne, le Conseiller
EFT.POUTEV'PSF[6OFTUSVDUVSFRVJ général François Combes, le Premier ViceGPODUJPOOFHSDFBVEWPVFNFOUEVOF Président Paul Salen et les élus du canton.

JX`ek$Aljk$
\e$:_\mXc\k

4BJOU+VTUFO$IFWBMFUEFT
QSPKFUTTJHOFTE´VOFHSBOEFWJUBMJUn
Bernard Bonne a poursuivi ses visites sur le terrain en se rendant dans le Roannais, dans le canton
de Saint-Just-en-Chevalet.

P

SFNJSF UBQF  MB DBTFSOF EF
TBQFVSTQPNQJFST EF $SNFBVY
RVJBQFSNJTEFTBMVFSMFOHBHFNFOU
JSSFNQMBBCMFEFDFTIPNNFTEVGFV

Pour un développement durable
de la ﬁlière bois

GBCSJRVFSB EF MOFSHJF FO VUJMJTBOU
OPUBNNFOUMFTEDIFUTEFCPJTEFTUSPJT
TDJFSJFTMPDBMFT 4FJHOPM $MPVYFU'SBUZ 
FUFNQMPJFSB UFSNF  QFSTPOOFT
-BQSTNJEJ TFTU QPVSTVJWJF BV
DPNNFSDFNVMUJTFSWJDFTEF-B5VJMJSF 
UFOVQBS.FU.me1FSPOOFU RVJPOUTV
QBSGBJUFNFOUBMMJFSRVBMJUEFMBDDVFJM
FU TFOT EV USBWBJM CJFO GBJU %FQVJT
 DFDPNNFSDFCOmDJFEVMBCFM
EQBSUFNFOUBMj-PJSF.VMUJTFSWJDFTx

-BWJTJUFTFTUQPVSTVJWJFMBTDJFSJF'SBUZ
4BJOU1SJFTUMB1SVHOF$FUUFDPNNVOF
WBDSFSVOFDFOUSBMFEFDPHOSBUJPO
Hommage aux hommes du feu
C J P N B T T F  B G J O  E F  E  W F M P Q Q F S
1VJT CJFORVFOPOQSWVJOJUJBMFNFOU  EVSBCMFNFOUMBmMJSFCPJT-BDFOUSBMF
MF1STJEFOU#POOFBWJTJUMFOUSFQSJTF
$SP[FU TQDJBMJTFEBOTMBWFOUFFUMFO
tretien de matériel agricole et forestier.
$SBUSJDFEBDUJWJUTFUEPODEFNQMPJT 
MB 4"3- $SP[FU B PCUFOV VOF BJEF EF
FVSPTEV$POTFJMHOSBMEBOT
Une nouvelle caserne
MFDBESFEFTPOEWFMPQQFNFOU
à Saint-Just-en-Chevalet
-B KPVSOF TFTU UFSNJOF DIF[ MFT
Un collège rénové
TBQFVSTQPNQJFST EF 4BJOU+VTUFO
"VUSFTVKFUJNQPSUBOUSFMFWBOUEFMBDPN
$IFWBMFUP§GVSFOUQSTFOUTMFQSPKFUFU
pétence et de l’action du Conseil général
MBNBRVFUUFEFMBOPVWFMMFDBTFSOF&O
EFMB-PJSF DFTUBV$PMMHF-F#SFVJM
TPJSF VOFSVOJPOBWFDMFTSFQSTFO
Les élus du canton ont présenté leurs projets
4BJOU+VTUFO$IFWBMFURVFTFTUQPVS
tants des associations du canton a clos
au Président Bonne, au Vice-Président et
TVJWJFMBKPVSOFBWFDMJOBVHVSBUJPOEF
DFUUFKPVSOF■
Sénateur Bernard Fournier, aux ViceOPVWFBVYUSBWBVY EPOUCOmDJFSPOUMFT
Présidents Phillipe Macke et Georges Ziegler,
MWFTEFMUBCMJTTFNFOU
Pierre Chappel
et au Conseiller général André Cellier.
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3FQPSUBHF

-F1BSSBJOBHFEFTKFVOFT
6OEJTQPTJUJGQSpUhM´FNQMPJ
Diplôme en poche, la recherche
d’un emploi peut s’avérer plus
difficile qu’on ne le pensait.
Être accompagné d’un professionnel de son secteur est
un atout essentiel. Comment
s’y prendre ? Qui contacter ?
Le dispositif Parrainage des
jeunes du Conseil général de
la Loire s’occupe de tout… ou
presque.

C
22

"1 #"$ #54 MJDFODF EPDUPSBUy
2VFMRVFTPJUMFEJQM£NF RVFM
RVFTPJUMFNUJFS FOJOUHSBOUMF
1BSSBJOBHFEFTKFVOFT MFTKFVOFTBVH
NFOUFOU MFVST DIBODFT EF EDSPDIFS
un premier emploi. Parrainés par des
professionnels, ils obtiennent conseils
et accompagnements personnalisés.

Discuter du CV et de sa présentation font
partie des premiers échanges parrain-ﬁlleul.

C’est simple…

Et efﬁcace !

*M TVGGJU EBQQFMFS MF OVNSP WFSU
QPVSFOUSFSFODPOUBDU
BWFDVOFDPOTFJMMSFFNQMPJJOTFSUJPO
du Conseil général de la Loire. Pour
TBWPJS TJ MF KFVOF EJQM£N SFNQMJU
les conditions pour être parrainé,
MB DPOTFJMMSF TF SFOTFJHOF TVS TPO
DVSTVT FU TFT EJQM£NFT &OTVJUF  VO
SFOEF[WPVTFTUPSHBOJT"VDPVSTEF
MFOUSFUJFO MBDPOTFJMMSFFNQMPJJOTFS
UJPOTJOUSFTTFMBSFDIFSDIFEFNQMPJ
EVKFVOFEJQM£NTFDUFVSEBDUJWJU 
UFNQTQBTTMBSFDIFSDIFy0CKFDUJG
définir précisément le profil du futur
QBSSBJO»DIBSHFQPVSMBDPOTFJMMSF
EFUSPVWFSMFQBSSBJORVJDPMMFSBBWFD
MFT CFTPJOT FU MF DBSBDUSF EV KFVOF
EJQM£N

6OFGPJTFOHBHTEBOTMF1BSSBJOBHFEFT
KFVOFT QBSSBJOFUGJMMFVMUSPVWFOUMFVS
DPNQUFy-VOEDPVWSFMFTGPSNBUJPOT
FUMFTUFDIOJRVFTFOTFJHOFT MBVUSF
TJNQSHOFEFMVOJWFSTEBOTMFRVFMJM
WPMVFSBQFOEBOUTBDBSSJSFQSPGFT
sionnelle.
1PVSRVFMFQBSSBJOBHFTPJUFGGJDBDF JM
GBVURVFMFGJMMFVMTPJUBDUJGFUMFQBSSBJO
SBDUJG-PSTEFTFTSFDIFSDIFT MFKFVOF
EJQM£N TJOUFSSPHF TVS TB NUIPEF 
JM B CFTPJO EF DPOTFJMT 1BSDF RVJM
TPSUEFMDPMF JMNDPOOBUDFSUBJOFT
SBMJUT EV NPOEF EV USBWBJM 6OF
PSFJMMFBUUFOUJWFFUEFTDPOTFJMTBWJTT
MVJ WJUFSPOU RVFMRVFT DVFJMT %FT
QSUFOUJPOT TBMBSJBMFT USPQ MFWFT 
VOFMFUUSFEFNPUJWBUJPODSFVTFy&UMF
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CV passe en dessous de la pile.
"W F D  M B Q Q V J  E F  T P O  Q B S S B J O  M F
GJMMFVM QFVU DPSSJHFS DFT jFSSFVST EF
KFVOFTTFxFUNFUUSFUPVUFTMFTDIBODFT
EFTPOD£U■
Catherine Dessagne

LES CHIFFRES DU PARRAINAGE EN 2009

r 3 conseillers emploi-insertion.
r un réseau de 250 parrains actifs.
r 300 jeunes informés.
r 65 % de sorties vers l’emploi
au cours de l’année.

1BSSBJOTFU½MMFVMTUnNPJHOFOU
Les parrains sont unanimes : il faut mettre tous les atouts de leur côté pour que les jeunes décrochent un
emploi. Un soupçon de méthode et une pincée de conﬁance en soi sont des cartes maîtresses.
'*--&6-&

."33"*/&

1"33"*/

'*--&6-&

5BIBOJ#FMLIJS

7BMnSJF(SJNB

1BUSJDL.BVHn

'SBODF'SnDPO

BOT

BOT

BOT

BOT

$IBSHnFEFM´BDDVFJM
FUEFMBCJMMFUUFSJFBV'JM

$IBSHnFEVSFDSVUFNFOU
QPVS1BSUB´HF

%JSFDUFVSEnQBSUFNFOUBM
-PJSF)BVUF-PJSF
h-B5SJCVOF QSFTTF

$IBSHnFEFNJTTJPO
3FTTPVSDFTIVNBJOFTh
.BJTPOEV$BGn4BSB-FF

§'BJSFEFCFMMFT
SFODPOUSFTBWFD
EFTKFVOFTNPUJWnT¨

§6OFEnNBSDIF
USoTQPTJUJWFFU
FOSJDIJTTBOUF¨

§1FSTnWnSFSTBOT
TFEnDPVSBHFS¨

« Le Parrainage des jeunes permet
de rester en contact avec la réalité
des jeunes et de l’emploi. Je crois
beaucoup en ce dispositif. Il offre un
accompagnement personnalisé.
Souvent, les jeunes ont des
compétences qu’ils ne savent pas
mettre en valeur. En montrant
l’envers du décor, ils comprennent
les mécanismes. Un recruteur peut
sélectionner cinq candidatures
sur une trentaine de postulants
en quelques secondes… Il sufﬁt
de peu de choses pour qu’une
candidature aboutisse.
On essaye de leur apporter notre
connaissance du réseau et des
erreurs à ne pas commettre. » ■

« J’aime aider les jeunes à éviter
de faire les erreurs que l’on voit
dans les candidatures que l’on
reçoit. Aujourd’hui, la recherche
d’un emploi n’est pas rare dans
une carrière professionnelle.
Il faut la rendre plus naturelle.
C’est important que les jeunes
ne soient pas seuls face à leur
recherche. Le contact avec un
professionnel amène parfois à une
prise de conscience. Ça a été le cas
de mon premier ﬁlleul. Au fur
et à mesure de nos échanges,
il s’est rendu compte que son
orientation professionnelle ne lui
correspondait pas. Il a changé de
voie. » ■

TBMMFEFTQFDUBDMF

§(BHOFSEFMB
DPO½BODFFOTPJ¨
« Au début de ma recherche,
j’étais encore très scolaire. Grâce
au Parrainage des jeunes, j’ai
compris pourquoi mes candidatures n’aboutissaient pas. Ma
marraine m’a appris à mettre
en avant mes compétences.
Ma lettre de motivation ne
donnait pas envie d’être lue.
Maintenant, elle est plus structurée et plus aérée.
Dès le départ, ma marraine
a remarqué que je manquais
de conﬁance en moi. Elle m’a
donné des conseils sur ma
posture, ma façon de m’habiller
ou de me valoriser. C’était
important. » ■

HSPVQFNFOUE´FNQMPZFVST

« Ma marraine m’a aidée à
recentrer ma recherche autour
de mon projet professionnel.
Avec le temps, j’avais tendance
à me disperser. Avant et après
les entretiens, je la contacte par
mail ou par téléphone.
Ses conseils sont précieux. Elle
m’a appris à personnaliser mes
lettres de motivation en fonction
de l’entreprise et du poste pour
lesquels je candidate. C’est tout
bête, mais ça change tout. Ma
recherche était plus ciblée.
Tous ces efforts ont été payants,
je viens de décrocher un poste de
chargée de mission Ressources
Humaines à Maison du Café
Sara Lee. » ■
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*OEVTUSJF
6OFSVCSJRVFEF$BSJOF#BS

.nDBOJRVFFOUSFQSnDJTJPOFU
Outillage, mécanique
de précision, robotique…
L’industrie mécanicienne
ligérienne est l’une des
plus performantes de
l’Hexagone. La Loire est
même le premier bassin
français de production
d’outillage à main et de
traitement des métaux
et des surfaces. Bienvenu
dans un monde où le métal
est roi.

"$.&4

:kkc\#ZkdZXe`hl\

Véronique Talon, PDG d’Acmes.

D

CVU-VDJFO%VDIOFQFSE
TPO FNQMPJ *M EDJEF EF DSFS 
-ZPO TBQSPQSFFOUSFQSJTFEF
GBCSJDBUJPOEFTIVOUT BQQBSFJMTEFNFTVSF
QPVSMFTDPVSBOUTMFDUSJRVFTGPSUT &MMF
TFOPNNF"DNFTQPVSj"QQBSFJMMBHF
DPOUS£MFNFTVSFMFDUSJRVFTIVOUx4PO
QSFNJFSDMJFOU 4POBODJFOFNQMPZFVS
&U DFTU MF ECVU EVOF KPMJF IJTUPJSF
EFOUSFQSJTFy 3BQJEFNFOU MFT MPDBVY
MZPOOBJT TPOU USPQ QFUJUT  MFOUSFQSJTF
TJOTUBMMF1BOJTTJSFT QVJT.POUDIBM
P§FMMFBBVKPVSEIVJFODPSFTFTBUFMJFST

24
DfekZ_Xc

CXKXcXl[` i\

Les chiffres clés de l’industrie
mécanique dans la Loire :

r 1 100 entreprises.
r 10 laboratoires /

centres de recherche.
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4PVSDF"EFM

r 24 000 emplois.

3 500 m2 d’atelier

&UQPVSGBJSFGBDFDFTOPVWFMMFTWPMV
tions, Acmes a eu besoin d’espace. En
 QVJTFO MBTPDJUTBHSBOEJUFU
COmDJFEVO'BEFM EV$POTFJMHOSBM
"VKPVSEIVJ MFTBUFMJFSTTUFOEFOUTVS
N2. « Les agrandissements successifs
nous ont permis de rationaliser le stockage de
nos matières premières et d’améliorer notre
productivité, FYQMJRVF7SPOJRVF5BMPO
Avec des quantités plus importantes, nous
négocions de meilleurs tarifs et c’est bénéﬁque
pour notre activité et nos clients. » Acmes
USBWBJMMFVOJRVFNFOUQPVSEFTFOUSFQSJTFT
Entre réactivité et savoir-faire
GSBOBJTFT FU GBJU  EF TPO DIJGGSF
"VGVSFUNFTVSFEFTCFTPJOTEFTFT EBGGBJSFTBWFDIVJUDMJFOUT« Mais nous
DMJFOUT MFOUSFQSJTF BVKPVSEIVJEJSJHF souhaitons développer le nombre de clients »,
QBSMBmMMFEVDSBUFVS 7SPOJRVF5BMPO  DPODMVUMBEZOBNJRVF1%(■
WBWPMVFS« Les clients avaient des besoins
* Fonds d’action pour le développement
nouveaux, alors nous nous sommes développés,
économique de la Loire.
SBDPOUF 7SPOJRVF 5BMPO Quand c’est
possible, nous proposons des solutions globales
EN CHIFFRES
et ainsi, nous ﬁdélisons nos clients. » Acmes
PSHBOJTFTPOBDUJWJUFOEFVYCSBODIFT
r35 salariés.
U£MFSJF EDPVQF MBTFS  QPJOPOOBHF 
rQuelque 100 clients.
TPVEVSF QMJBHFOVNSJRVFFUMBTFSy FU
NDBOJRVF USPOPOOBHF DFOUSFEVTJOBHF
r4 millions d’euros
WFSUJDBM NBDIJOFTPVUJMTy 
de chiffre d’affaires.

QFSGPSNBODF
$&'*.&$"

CXdZXe`hl\Xlj\im`Z\[ld[`ZXc

C

SF FO   $GJNDB USB
WBJMMF   QPVS MF TFDUFVS
NEJDBM»TBUUFBVKPVSEIVJ
EFVY K FVOFT FOUSFQSFOFVST  'SESJD
.B[FOPE FU 4UFFWFT 1IJMJT  JTTVT EF
MFOUSFQSJTF GBNJMMJBMF *OTUBMMF 
-B5BMBVEJSF $mNDBGBCSJRVFEFT
QSPUITFT IBODIFT QBVMFT HFOPVYy 
FUMFTJOTUSVNFOUTNEJDBVYQPVSMFT
QPTFS4FTDMJFOUTTPOUEFTFOUSFQSJTFT
RVJSFWFOEFOUFOTVJUFMFTJNQMBOUTBVY
I£QJUBVY BVYDIJSVSHJFOT

La mécanique de précision
jNous travaillons sur les plans de nos
clients,SBDPOUF'SESJD.B[FOPE 1%(
de Céfiméca. Nous respectons leur cahier
des charges et réalisons la pièce jusqu’à
l’étape de stérilisation… Car ça, c’est un
autre métier. x1STEFEFTDMJFOUT
EF$GJNDBTPOUGSBOBJTjNous avons
voulu nous tourner vers l’international
pour nous prémunir d’éventuelles crises
françaises,FYQMJRVF'SESJD.B[FOPE
Mais la concurrence est rude. Et comme
les crises sont maintenant mondiales, ça
ne présente par forcément d’intérêt.x
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Une norme d’avance
La concurrence internationale, et plus
QSDJTNFOUMBDPODVSSFODFDIJOPJTF 
'SESJD.B[FOPETFONGJFjLe marché de la sous-traitance médicale est un
marché très concurrentiel,FYQMJRVFUJM
L’une de ses spécificités est d’être contraint
par de nombreuses normes techniques.
Nous faisons des veilles régulières, des
veilles commerciales. Et nous travaillons
pour obtenir les agréments les plus pointus,
notamment les agréments américains.
Nous avons un peu d’avance… x

Une main-d’œuvre qualiﬁée
y&UCFBVDPVQEFTBWPJSGBJSF1STEF
EFMBNBJOEVWSFEF$GJNDB

Frédéric Mazenod, Président de Céﬁméca.

FTURVBMJGJF$FTPOUEFTUPVSOFVST 
GSBJTFVST QSPHSBNNFVST DPOUS£MFVST 
QPMJTTFVSTyjNous fabriquons des pièces
très ouvragées. La valeur ajoutée repose
sur le savoir-faire des employés,FYQMJRVF
'SESJD.B[FOPEEt aujourd’hui, c’est
très difficile de trouver des personnes
qualifiées. Alors nous nous tournons
vers les élèves de lycées comme Lycée
La Grand’Grange à Saint-Chamond,
Sainte-Barbe ou Le Marais à SaintÉtienne. x &O  BOT  MFOUSFQSJTF FTU

QBTTFEFFNQMPZT-PCKFDUJG
BVKPVSEIVJFTUEFTUBCJMJTFSMBNBTTF
salariale. ■

EN CHIFFRES

r100 salariés.
r15 à 20 clients.
r7 millions d’euros de chiffre
d’affaires.
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&OWJSPOOFNFOU

-BQnQJOJoSF$SPJY 
VO§KBSEJOSFNBSRVBCMF¨
La Loire compte seulement deux endroits labellisés « Jardins remarquables » par le Ministère de la
Culture et de la Communication, dont la pépinière Croix à Bourg-Argental. Le résultat de nombreuses
années de travail, mais aussi d’une passion dévorante transmise d’un père, Paul Croix, à sa ﬁlle,
Dominique. Interview.

Dominique Croix et son mari, Jacques
Ranchon, au cœur de la roseraie familiale.
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Loire Magazine : Vous venez de
recevoir le label “ Jardin remarquable ”. En quoi consiste-t-il ?
Dominique Croix : « Il est décerné pour
cinq ans, par le Ministère de la Culture et de
la Communication, aux jardins qui présentent un intérêt culturel, esthétique, historique
ou botanique. »
LM : Très peu de jardins obtiennent
ce label, comment expliquez-vous
ce succès ?
DC : « Dans mon dossier, j’ai mis en avant
la qualité des végétaux de la pépinière,
la richesse des collections, la beauté du
lieu et l’intégration dans le site. La pépinière Croix est aussi la plus ancienne de
la région Rhône-Alpes. Elle possède des
végétaux uniques tels que le cèdre du
Liban, semé en 1827, et trois roseraies
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dont l’une regroupe plus de 400 variétés
de roses anciennes ! Des dizaines d’années
de travail ont été nécessaires pour obtenir
ce résultat… »

LM : Quels avantages allez-vous
en tirer ?
DC : « Ce label va permettre de me faire
connaître et reconnaître un peu plus,
notamment aux niveaux national et international. Dans tous les cas, label ou pas,
notre public aime venir se promener, prendre
des idées dans la roseraie, un lieu propice à
la rêverie. »
LM : Et vous, comment vivez-vous
cette réussite ?
DC : « C’est tout d’abord une grande joie.
Mais mon élan ne s’arrête pas là. Je ne veux
pas me reposer sur mes lauriers ! J’ai toujours

ce besoin d’avancer, d’améliorer le site et de
l’enrichir de collections nouvelles. »

LM : On vous sent déterminée et plus
que motivée. Comment définissezvous votre personnalité ?
DC : « Je suis une battante et aussi une
passionnée ! Je ne respire qu’à travers ma
pépinière. J’ai la chance d’être soutenue
par mon mari, qui partage ma passion et
a contribué à l’obtention du label. »
LM : Avec ce nouveau label,
comment envisagez-vous l’avenir ?
DC : « Je vais continuer à m’améliorer,
à afﬁner mon travail, à aller toujours de
l’avant. Je pense que cette distinction n’est
qu’une étape parmi tant d’autres… » ■
Propos recueillis par Véronique Bailly

ªWPTQBQJMMFT
6OFSVCSJRVFE´cNJMJF$PVUVSJFS
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a Coupe du monde de foot
CBMM VOWOFNFOU
PVCMJFSQPVSMFT'SBOBJT 
1BT QPVS 'SBODL %FWJMMF 4FT
NBDBSPOTPOUUTFSWJTMPSTEF
SDFQUJPOTFO"GSJRVFEV4VEy
BWFDVOFGGFUJNNEJBUTVSTPO
carnet de commandes.
$F-JHSJFOEFBOTBSFQSJT
FOMFSFTUBVSBOU-F$MPT
'MFVSJ 4BJOU1SJFTUFO+BSF[ 
BWFD TPO QPVTF  "OOF « Les
macarons sont venus naturellement ensuite » QSDJTFUJM4PO
BUFMJFSEFQSPEVDUJPOBVTFJOEVSFTUBVSBOUTFTUWJUFSWM
JOTVGmTBOU JMBEPODJOWFTUJEBOTVOOPVWFBVMPDBMFO
"QSTMB'SBODF MB4VJTTFFUMFTUBUT6OJT JMQBSUMBDPORVUF
EVNBSDIDIJOPJT$FUUFGPJTDJTBOTMFCBMMPOSPOE■

1PVSQFSTPOOFT
5FNQTEF
QSnQBSBUJPO
NJO
5FNQT
EFDVJTTPO
NJO NJO
NJO

*OHSnEJFOUT
HEF
UPQJOBNCPVST 
PVhEnGBVUEF
QPUJNBSSPOT
PJHOPOCMBOD
CMBODTEFQPJSFBVY
QBWnTEFDBCJMMBVE
EFH
HEFQPJUSJOF
GVNnF
HEFCFVSSF
DMEFDSoNF
GSBtDIFMJRVJEF
TFM QPJWSF
FUNVTDBEF

L

BHBNNFTVDSFTBMF WPJMMB
spéciﬁcité des macarons Franck
%FWJMMF« Nous réalisons des fourrages
salés en travaillant une matière première
de qualité » FYQMJRVFMFDIFGDVJTJOJFS
-FSTVMUBU 6OFQSPEVDUJPOEF
NBDBSPOT QBS KPVS FU EFT NMBOHFT
PSJHJOBVYBWFDMFjGPJFHSBTDIPDPMBUx 
EFTBTTPSUJNFOUTTVSQSFOBOUTUFMRVFMF
jCFVSSFEQJOBSETBVNPOx WPJSFEFT
BTTPDJBUJPOTQMVTPTFTDPNNFMFjQFUJU
QPJTGSPNBHFNFOUIFx-FTBNBUFVSTEF
sucré ne sont pas en reste : les macarons
TFEDMJOFOUBVTTJFOWJPMFUUF DIPDPMBU
QPJSF PV FODPSF QPNNFDBOOFMMF
»EHVTUFSBWFDVOFDPVQFEFDIBNQBHOF
ou nature. « Ils sont craquants sur le dessus
et moelleux à l’intérieur. » ■

EN SAVOIR PLUS

Boutique Le Clos Fleuri
76, avenue Albert Raymond
42270 Saint-Priest-en-Jarez.
Tél.: 04 77 74 63 24.

$6*4*/&;$0..&6/(3"/%$)&'

Velours de topinambours,
effeuillé de cabillaud et poitrine fumée
par

Le velours de topinambours :

L’assiette :

Xavier Thély

1. 'BJSFTVFSEPVDFNFOUGFV

%SFTTFSMBTTJFUUFFOBKPVUBOUBVWFMPVST
EFUPQJOBNCPVSTVOQBWEFDBCJMMBVE
BWFDMBQPJUSJOFGVNF

Restaurant
L’Agapée de Xavier
à Saint-Étienne

modéré les oignons et les blancs
EFQPJSFBVYBWFDMFCFVSSF"KPVUFS
MFTUPQJOBNCPVSTQMVDIT 
MBWTFUDPVQTFOQFUJUTET
$VJSFDPVWFSUQFOEBOUNJO

2. "KPVUFSMBDSNFGSBDIF"TTBJTPOOFS
3. 1BTTFSMFUPVUBVNJYFVS3TFSWFS
BVCBJONBSJF

L’effeuillé de cabillaud
et la poitrine fumée :
%BOTVOFQPMFBOUJBEITJWF GBJSF
SFWFOJSEPVDFNFOUMBQPJUSJOFDPVQF
FOCUPOOFUT:BKPVUFSMFTRVBUSF
QBWTEFDBCJMMBVEFUDVJSFNJO
MVOJMBUSBMF EVOTFVMD£U 
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&YQSFTTJPOEFTnMVT

(3061&6/*0/1063-"-0*3&

(3061&*/%c1&/%"/$&&5%c.0$3"5*&

"HJSFOTFNCMFQPVSMB-PJSF

7PJSJFDPNNVOBMFFUSVSBMFBVTFSWJDF
EFTMJHFSJFOT

$IBRVF BOOF  DFTU MF NPNFOU GPSU EF MB WJF QPMJUJRVF
EQBSUFNFOUBMFMFWPUFEVCVEHFU
1PVS OPVTBWPOTWPVMVRVFDFTEDJTJPOTDPODFSOFOU
trois priorités :
BJEFSFUQSPUHFSMFT-JHSJFOTGBDFMBDSJTF
QPVSTVJWSFVOFQPMJUJRVFEJOWFTUJTTFNFOUEVSBCMFEBOT
le département,
FUNBJOUFOJSEFTmOBODFTTBJOFTQPVSMBWFOJS
"VUPUBM DFTPOU .EFVSPTEFCVEHFUBVTFSWJDFEFT
Ligériens et notamment de l’emploi car assurer les grandes
solidarités est notre compétence.
Nous mobilisons nos forces pour innover et proposer un service
public de qualité et proche de vous.
"JOTJ EFOPNCSFVYDIBOUJFSTTFSPOUMBODTPVQPVSTVJWJT
mise en route de la maison du logement, améliorer le réseau
SPVUJFSEQBSUFNFOUBMFUWFJMMFSMFOUSFUJFOSHVMJFSEFTSPVUFT 
TPVUJFOBDDSVBVYFOUSFQSJTFTRVJDSFOUEFMFNQMPJ MBODFNFOU
EVDPMMHFEF7FBVDIF EWFMPQQFNFOUEFMBDDTJOUFSOFUUST
IBVUECJUQPVSUPVTyEFTJOWFTUJTTFNFOUTRVJTFUSBEVJTFOU
EJSFDUFNFOUTVSMFNQMPJFUMBRVBMJUEFWJF
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%FQVJTQMVTJFVSTBOOFTOPUSFHSPVQFFTUTPVWFOUJOUFSWFOV
MPSTEV#VEHFUQPVSEFNBOEFSVOFSFWBMPSJTBUJPOEFMFOWFMPQQF
EFWPJSJFDPNNVOBMFFUSVSBMF$FUUFEPUBUJPOBOOVFMMFFTUMB
QMVTJNQPSUBOUFRVFMFTDPOTFJMMFSTHOSBVYPOUSQBSUJS
-B WPJSJF FTU VOF JNBHF JEFOUJUBJSF QPVS MFT DPNNVOFT
-FTNBJSFTFUMFTDPOTFJMTNVOJDJQBVYTPOUUSTBUUBDIT
TBRVBMJUQPVSBNMJPSFSMFDBESFEFWJFEBOTMFSFTQFDUEF
MFOWJSPOOFNFOU
-FTEPUBUJPOTTPOUDBMDVMFTFOGPODUJPOEVMJOBJSFRVJTFSBJU
SBDUVBMJTFS-FTUSBWBVYDPODFSOFOUMFOUSFUJFOBWBOUVOF
EHSBEBUJPOUSPQJNQPSUBOUFEFTDIBVTTFTNBJTJMTDPOUSJCVFOU
BVTTJVSCBOJTFSFUFNCFMMJSMFTCPVSHT EFTTFSWJSDPSSFDUFNFOU
MFTWJMMBHFTEPOUMBTVSWJFQBTTFQBSVOFCPOOFBDDFTTJCJMJU
*MTQFSNFUUFOUBVTTJEBNMJPSFSMBTDVSJUEFTQBSUJDVMJFST EFT
USBOTQPSUTTDPMBJSFTFUEFTTFSWJDFTQVCMJDTFUQSJWT
%BOTVOTPVDJEFQSPYJNJUFOGBWFVSEFTMJHSJFOTMF$POTFJM
général a décidé dans ses orientations budgétaires de reconduire
FOMFNPOUBOUEFMBEPUBUJPO

C’est le résultat d’une gestion saine que nous appliquons
chaque jour.

.NFTJOPVTTPNNFTDPOTDJFOUEFMBVHNFOUBUJPOEVDP¨UEFT
USBWBVYFUEVCJUVNF MBWPJSJFDPNNVOBMFDIBQQFBJOTJBVY
DPVQFTCVEHUBJSFTEVFTMBTJUVBUJPOEJGmDJMFEFTDPMMFDUJWJUT
territoriales et en particulier des Départements.

/PVTQPVSTVJWPOTOPTFGGPSUTJNQPSUBOUTQPVSNBJOUFOJSMFT
frais de fonctionnement du Conseil Général au plus bas. En
DFUUFQSJPEFP§CFBVDPVQEFNOBHFTQFJOFOUmOJSMFNPJT 
WPTMVTEFMBNBKPSJUPOUGBJUMFDIPJYEFGBWPSJTFSMFVSQPVWPJS
EBDIBU#VTFVSPT DIRVFSFTUBVSBUJPOTDPMBJSF CPVSTF
QPVSMFTUSBOTQPSUTTDPMBJSFT BJEFBVNBJOUJFOEPNJDJMFEF
QFSTPOOFTHFTPVIBOEJDBQFT

-BSQBSBUJPOEFTNVSTFUQPODFBVYFTUUPVKPVSTFOHMPCF
EBOTDFUUFFOWFMPQQF$FUUFEJTQPTJUJPOSJTRVFEBJMMFVSTEF
QOBMJTFSDFSUBJOTDBOUPOTRVJQTEFOPNCSFVYPVWSBHFT
EBSU/BONPJOTVOFJOUFSWFOUJPOQSDPDFBWBOUVOFUSPQGPSUF
EHSBEBUJPOJODJUFEFTUSBWBVYQSWFOUJGTDFTUBVTTJMFS£MFEV
Conseiller général et des maires d’anticiper des dépenses trop
MPVSEFTQPVSMBDPMMFDUJWJU

.BJT BVEFM EFT TFSWJDFT QVCMJDT  MF CVEHFU EV $POTFJM
Général stabilise plusieurs milliers d’emplois dans le
EQBSUFNFOUEBOTMBJEFBVQFSTPOOFTHFT EBOTMBJEF
l’insertion professionnelle, dans les emplois générés par les
JOWFTUJTTFNFOUT

'BDFBVETFOHBHFNFOUEFM&UBU DFSUBJOTNBJSFTQSPVWFOUEF
QMVTFOQMVTEFEJGmDVMUTGBJSFUBCMJSMFTUVEFTQSBMBCMFTBVY
QSPHSBNNFTBOOVFMTEFWPJSJF/PVTQSPQPTPOTRVFMF$POTFJM
général apporte également un soutien dans ce domaine :

Un budget sain, solide et volontariste avec des propositions
concrètes pour améliorer votre qualité de vie plutôt que des
gesticulations médiatiques stériles.
Bernard Fournier, Président du groupe Union pour la Loire.
Le groupe de la droite, du centre et indépendants
Les élus du groupe Union pour la Loire :
Jean-François Barnier, Solange Berlier, Bernard Bonne, Paul Celle,
André Cellier, Michel Chartier, Jean-Claude Charvin, François
Combe, Jean-Paul Defaye, Jean-Baptiste Giraud, Alain Laurendon,
Philippe Macke, Henry Nigay, Bernard Philibert, Jean-Jacques
Rey, François Rochebloine, Paul Salen, Georges Ziegler.
www.unionpourlaloire.fr

Loire Magazine ■ n°85 - Janvier - Février 2011

TPJUQBSVOFBJEFMJOHOJFSJFQFSNFUUBOUMBSBMJTBUJPOEF
ces études.
TPJUQBSVOFJODJUBUJPOVOFNVUVBMJTBUJPOWPMPOUBJSFQFSNFUUBOU
BVYQFUJUFTDPNNVOFTEFTFSFHSPVQFSQPVSMBSBMJTBUJPOEFT
UVEFTUFDIOJRVFTFU QPVSRVPJQBT EFTBQQFMTEPGGSFT
Les Conseillers généraux : Gilles Artigues (Saint-Étienne
Nord-Est 2), Georges Bonnard (Pélussin), Claude Bourdelle
(Noirétable), Jean Gilbert (Saint-Genest-Malifaux), Jean-Paul
Seux (Chazelles-sur-Lyon).
Tél. : 04 77 48 40 76
Courriel : élusidcg42@free.fr

(3061&("6$)&$*50:&//&

%FTPSJFOUBUJPOTQPVSMFCVEHFU
USoTJORVJnUBOUFT
La situation ﬁnancière des départements est très grave. La faute
OFTUQBTMBDSJTFNBJTBVUSBOTGFSUEFQMVTJFVSTDPNQUFODFT
QBSMUBUTBOTDPNQFOTBUJPOmOBODJSFTVGmTBOUF"JOTJMFTHPV
WFSOFNFOUT6.1EPJWFOUQMVTJFVSTEJ[BJOFTEFNJMMJPOTEFVSPT
au département de la Loire pour l’Allocation Personnalisée
E"VUPOPNJF FOGBWFVSEFTQFSTPOOFTHFT MB1SFTUBUJPOEF
$PNQFOTBUJPOQPVSMFTQFSTPOOFTIBOEJDBQFTFUMF3.*EFWFOV
34"EFQVJTMFerKVJO
La situation est si grave que tous les présidents de départements,
102 au total, de droite comme de gauche, ont pris enﬁn une
STPMVUJPODPNNVOFMBUUFOUJPOEVHPVWFSOFNFOU« une
solution à court terme doit être trouvée, dès 2010 dans le cadre
de la loi de ﬁnance rectiﬁcative notamment en s’appuyant sur un
fonds exceptionnel d’urgence ; dans le projet de loi de ﬁnances pour
2011, une solution de ﬁnancement pérenne doit être mise en place. »
*MTEFNBOEFOUUPVT« la compensation quasi intégrale des trois
allocations » DJUFTQSDEFNNFOU "1" 1$)FU34" 
-BTJUVBUJPOEUSBOHMFNFOUmOBODJFSEFTDPMMFDUJWJUTMPDBMFT
TBHHSBWFBWFDMFHFM QPVSMBQSFNJSFGPJTEFMIJTUPJSF EFT
EPUBUJPOTEFMUBUMHBSEEFDFTDPMMFDUJWJUTQFOEBOUBOT
Cette situation conduit l’UMP et la droite départementale
à présenter un budget d’hyperaustérité pour l’année 2011.
-FTDPOTRVFODFTWPOUUSFUSTHSBWFTSEVDUJPOPVEHSB
EBUJPOEFMBRVBMJUEFTTFSWJDFTQVCMJDTQPVSMFT-JHSJFOT 
EJNJOVUJPOEFTTVCWFOUJPOTQPVSMFTDPNNVOFT DPNNV
nautés de communes et d’agglomération, baisse des aides
QPVSMFTFOUSFQSJTFTFUMFVSTTBMBSJTy
Il est temps qu’une autre politique soit menée au niveau national
et départemental.
.BJOUFOJSFODPSFFOVOQBRVFUmTDBMEFQMVTEFNJMMJBSET
EFVSPTQBSBOFOGBWFVSEFTQMVTSJDIFTEFWJFOUJOEDFOURVBOE
POEFNBOEFEFQMVTFOQMVTEFGGPSUTBVYDBUHPSJFTNPZFOOFT
FUQPQVMBJSFTFUNNFBVYQMVTENVOJT
Marc Petit, René Lapallus, Serge Vray
Tél. : 04 77 48 42 86
Fax : 04 77 48 42 87
Courriel : groupe.pc@cg42.fr
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1PVSVOFNFJMMFVSFQSJTFFODIBSHF
EFMBEnQFOEBODF
La question de la dépendance touche aujourd’hui chaque famille.
"WFDMFWJFJMMJTTFNFOUEFMBQPQVMBUJPO DFTUMVOEFTHSBOET
QSPCMNFTEFMBTPDJUBVKPVSEIVJ NJMMJPOEFQFSTPOOFT
DPODFSOFTQBSMBEQFOEBODFFUQSTEFNJMMJPOTMIPSJ[PO
1PVSUSBJUFSEFDFUUFRVFTUJPORVJSFMWFEFMBTPMJEBSJUOBUJPOBMF 
OPVTBUUFOEPOTQMVTRVFKBNBJTVOFSQPOTFGPSUFEFMUBU
Le désengagement de l’État pèse sur chacun d’entre nous.
"QST MB HSBOEF BWBODF RVB SFQSTFOUF MB DSBUJPO EF
M"MMPDBUJPO1FSTPOOBMJTFE"VUPOPNJF "1" FO MF
ETFOHBHFNFOUDSPJTTBOUEFMUBUEFQVJTBOTTFUSBEVJUQBS
VOSFTUFDIBSHFRVJTFSBEFQMVTFOQMVTJNQPSUBOUQPVSMFT
personnes âgées dépendantes et leur famille.
-FTBTTPDJBUJPOTEBJEFEPNJDJMF NPCJMJTFTQPVSBTTVSFSVO
TFSWJDFEFRVBMJU DPOOBJTTFOUFMMFTBVTTJEFHSBWFTEJGmDVMUT 
TVSUPVUMPSTRVFMMFTTPOUTPVDJFVTFTEFQSPNPVWPJSMFTNUJFST
EFTTFSWJDFTMBQFSTPOOF
-FQPJETmOBODJFSQPVSMFT$POTFJMTHOSBVYRVJBTTVNFOU
ETPSNBJTEFTDP¨UT BMPSTRVFMUBUTUBJUFOHBHMFT
QPSUFS OFTUQMVTUFOBCMF"JOTJEFQVJT MUBUBVSBJUE¨
BQQPSUFSBV$POTFJMHOSBMEFMB-PJSF NJMMJPOTTVQQMNFOUBJSFT
QPVSM"1" EPOUNJMMJPOTQPVSMBTFVMFBOOF
Et demain, un nouveau recul de la solidarité nationale ?
&OPVUSF MFTEDMBSBUJPOTEV$IFGEFMUBUFOOPWFNCSFEFSOJFS
EBUFMBRVFMMFOPVTDSJWPOTDFTMJHOFT OPVTGPOUDSBJOESF
une régression supplémentaire de la solidarité nationale.
-FTJOGPSNBUJPOTEPOUOPVTEJTQPTPOT RVFMRVFTNPJTBWBOU
MPVWFSUVSFEFMBjHSBOEFDPOTVMUBUJPOxBOOPODF TPOUUST
JORVJUBOUFT
-BCTFODFEVO4FDSUBSJBUEUBUEEJBVIBOEJDBQFUMBEJTQBSJUJPO
EFDFMVJEEJBVYBOTEBOTMF(PVWFSOFNFOUSFNBOJSWMFOU
CJFORVFMBDPNQFOTBUJPOEFMBQFSUFEBVUPOPNJFOFTUQBTVOF
QSJPSJUQPVSMFHPVWFSOFNFOU
&OmO MFTDIJGGSFTBMBSNJTUFTBOOPODTQBS/JDPMBT4BSLP[Z
TPOUWPMPOUBJSFNFOUDBUBTUSPQIJTUFTQPVSNJFVYQSQBSFSVOF
SQPOTFJOEJWJEVFMMFFUEPODJOHBMJUBJSFMBQFSUFEBVUPOPNJF
&OQBSUJDVMJFS MPCMJHBUJPOEFSFDPVSJSBVYBTTVSBODFTQSJWFT
TFSBJUVOFPQUJPOUSTJORVJUBOUF
Pour une meilleure prise en charge de la dépendance.
Pour notre part, nous défendons au contraire l’idée d’un droit
VOJWFSTFMQPVSDPNQFOTFSMBQFSUFEBVUPOPNJFUPVUBVMPOHEFMB
WJF mOBODQBSMBTPMJEBSJUOBUJPOBMF-BDSBUJPOEVOFDJORVJNF
CSBODIFEFMB4DVSJUTPDJBMFQSFOBOUFODIBSHFDFOPVWFBV
SJTRVFFTUOPTZFVYMBNFJMMFVSFGBPOEFHBSBOUJSBVYJOEJWJEVT
VOFHBMJUEFUSBJUFNFOURVFMTRVFTPJFOUMFVSBQQBSUFOBODF
HPHSBQIJRVFFUMFVSHF FUDFMBVOOJWFBVTVGmTBOUBEBQUMB
HSBWJUEFMFVSTQFSUFTEBVUPOPNJF
Le Président Jean-Claude Bertrand et ses collègues :
René-André Barret, Jean Bartholin, Arlette Bernard,
Christine Cauët, Liliane Faure, Joseph Ferrara,
Alain Guillemant, Bernard Jayol, Régis Juanico,
Marc Lassablière, Lucien Moullier, Jean-Claude Tissot.
Courriel : groupe-ps@cg42.fr
Site internet : www.loireagauche.fr
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(SnHPSZ.JMBO
EBOTF$BTTF/PJTFUUF

« Il sera chef d’orchestre. » C’est ce qu’avaient prédit ses parents alors que, tenant à peine sur
ses jambes, Grégory battait déjà la mesure en écoutant la musique… C’est finalement la danse
qui l’a emporté. Après une superbe carrière à l’international, Grégory Milan est revenu chez lui
à Saint-Étienne et présente sa deuxième création : Casse-noisette.

A

ODJFO MWF EV DPOTFSWBUPJSF
.BTTFOFU  4BJOUUJFOOF 
(SHPSZ.JMBOBGBJUTFTDMBTTFT
M0QSBEF1BSJT4FTUPVTQSFNJFST
DPVST DFTUBVTUVEJPWFMZOF(VJDIBSE
RVJMMFTBQSJTBOTQMVTUBSE EFSFUPVS
4BJOUUJFOOF JMFTUFOSTJEFODFBWFD
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sa compagnie dans ce même studio.
-BCPVDMFFTUCPVDMFy

regrette pas : « J’ai sacriﬁé mon enfance et
mon adolescence. Mais pour être danseur,
il faut être un peu maso ! » À l’Opéra, on
L’Opéra de Paris, l’école de la vie
BQQSFOEMBEJTDJQMJOF MBSJHVFVS MFUSBWBJM
$FTUMHFEFBOTRVF(SHPSZ.JMBO « Claude Bessy(1) est peut-être la femme la plus
RVJUUFTBGBNJMMF*MFTUBENJTM0QSB extraordinaire que j’ai jamais rencontrée.
EF1BSJT6ODIPJYEJGmDJMF NBJTRVJMOF Elle était dure, mais juste. Je faisais tout

SOYONS CURIEUX

pour qu’elle me convoque dans son bureau,
juste pour pouvoir discuter avec elle. » *MFO
SFTTPSUEJQM£NBOT.BJTQMVU£URVF
EJOUHSFSMF#BMMFUEFM0QSB (SHPSZGBJU
MFDIPJYEFQBSUJSMUSBOHFS

Penelope Cruz, Pedro Almodovar...
$FTU  .BESJE RVJM QPTF TFT WBMJTFT
*MFTUFOHBHQBSMF#BMMFU7JDUPS6MMBUF
1FOEBOUDJORBOT JMEDPVWSFMBDVMUVSF
espagnole et étend ses connaissances :
nBNFODP FYQSFTTJPO JOUFSQSUBUJPOy
*MD£UPJFEFTEBOTFVSTFUDIPSHSBQIFT
EVNPOEFFOUJFS-&TQBHOFEFWJFOUVO
WSJUBCMF QBZT EBEPQUJPO « J’ai même
failli demander la nationalité espagnole… »
*MNOFMBHSBOEFWJF TBOTTFTPVDJFS
du futur. « Je prenais les mêmes cours que
Penelope Cruz, alors danseuse, et sortais dans
la boîte de Pedro Almodovar ! » &UUPVKPVST
MFUSBWBJM PNOJQSTFOU

... Béjart, Noureev
1PVSTFSBQQSPDIFSEFTBGBNJMMF (SHPSZ
.JMBOSFWJFOUFO'SBODFFO*MEBOTF
QPVS M0QSB OBUJPOBM EF #PSEFBVY 
QFOEBOUQMVTEFEJYBOT&OQBSBMMMF JM
FODIBOFMFTDBDIFUTMUSBOHFSUBUT
6OJT "SHFOUJOF +BQPO $VCBy*MWPZBHF
FUEBOTFMFTHSBOEFTQJDFTEVSQFSUPJSF
DMBTTJRVFLe Spectre de la rose, Le Lac des
Cygnes, Casse-noisettey4POQMVTCFBVS£MF
.FSDVUJPEBOTRoméo et Juliette, « un rôle
qui fait la part belle à l’interprétation. J’adore

transmettre de l’émotion au public. » #KBSU 
/PVSFFW $BSMTPOy*MUSBWBJMMFBWFDMFT
DIPSHSBQIFTMFTQMVTDMCSFTFUEBOTF
BWFDMFTQMVTHSBOET

Saint-Étienne, le nouveau déﬁ
»BOT (SHPSZ.JMBOTFTUMBODVOOPV
WFBVDIBMMFOHFSFWFOJS4BJOUUJFOOFFU
créer sa propre compagnie. « C’est comme
repartir de zéro, ici… Et j’avoue que je ne
pensais pas que ce serait aussi difﬁcile. »
"VKPVSEIVJ JMOFWJUQMVTEFMBEBOTF
*MSQUFNBUJOFUTPJSFUUSBWBJMMFMBQST
NJEJEBOTVOWJEPDMVC*MWJUDIF[TFT
QBSFOUT TPOTBMBJSFTFSWBOUMBDIBUEFT
DPTUVNFT.BJTJMOFSFHSFUUFSJFO EBCPSE
QPVSTFTQSPDIFT« C’est une histoire de
famille. Ma mère est directrice administrative
de la compagnie et ma sœur Géraldine, notre
coiffeuse… »
.BJTBVTTJQPVS« [ses] ﬁlles », comme il
BJNFMFTBQQFMFSEBOTFVTFT DFSUBJOFT
professionnelles, d’autres amatrices. « Elles
m’apportent tellement humainement. »
4POQMVTHSBOESWF $POWBJODSFMFQVCMJD
MJHSJFOFUQSPVWFSRVF4BJOUUJFOOFQFVU
BVTTJUSFVOFWJMMFEFEBOTF-BQBTTJPO
reste intacte. ■
Sophie Tardy

(1)

Directrice de l’école de danse de l’Opéra de Paris,
de 1972 à 2004.

$FRV´JMnDPVUF
j%FUPVU&UKBDIÍUFÊOPSNÊNFOU
EBMCVNT&ODFNPNFOU MF
dernier album de Souad Massi,
"Ô Houria", tourne en boucle ! »

-FEFSOJFS½MNRV´JMBBJNn
« Je n’ai pas trop le temps d’aller
au cinéma. Mais le dernier film
de Quentin Tarentino, Inglorious
Basterds, cÊUBJUKVTUF8BPVIv

*MBENJSF
Isabelle Adjani. « J’adore sa folie…
&MMFFTUHSBOEJPTFFUBEPSBCMFv
Madonna : « Pour sa persévérance.
&MMFTFTUEPOOÊMFTNPZFOTEFSÊVTTJS
FUWJWSFTPOSËWF&OQBSUBOUEFSJFOv
Le danseur cubain Da Costa :
« On dit que la perfection n’existe
QBT$FTUKVTUFMFYDFQUJPO
qui confirme la règle.»

SORTIR

$BTTFOPJTFUUF
BV/&$EF4BJOU1SJFTUFO+BSF[
Après Un Homme, Grégory Milan présente sa nouvelle création, une adaptation de $BTTFOPJTFUUF,
au Nouvel Espace Culturel (NEC) de Saint-Priest-en-Jarez.
La pièce se passe à Séville. Dans un studio de danse, l’audition bat son plein. Drosselmeier
cherche sa princesse et son prince. Les postulantes se succèdent sous l’œil torve d’un maître
de danse en état d’ébriété avancée, perdu dans ses rêves de gloire qu’il ne réalisera jamais.
De Tchaïkovski au flamenco, de la danse classique au hip-hop (avec des danseurs de Melting
Force), cette adaptation réussit son pari : mélanger sans opposer, intégrer des éléments au
ballet original, sans jamais trahir l’œuvre.

Places en vente à la Fnac.
*OGPSNBUJPOTFUSÊTFSWBUJPOT/&$
7FOESFEJ TBNFEJÆIFUEJNBODIFKBOWJFSÆI
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