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ÉCO-CITOYEN
Le collégien nouveau est arrivé
Le collège permet de transmettre des 
savoirs mais aussi de former des 
citoyens responsables et respectueux 
de leur environnement. Une dynamique 
encouragée au quotidien par le Conseil 
général de la Loire.

ToUTes  
vos sorTies

sur notre 
agenda en ligne 

www.loire.fr
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Bernard Bonne, 
Président du Conseil général  
de la Loire

Les « années collège » constituent pour les jeunes une étape clé dans l’appren-
tissage des savoirs et de la citoyenneté. C’est donc un temps privilégié pour 
les sensibiliser aux enjeux du 21e siècle.

Respecter la planète, maîtriser les nouvelles technologies, offrir les mêmes 
chances de réussite à tous… Autant de défis autour desquels le Conseil 
général de la Loire se mobilise pour aider les élèves à devenir des citoyens 
responsables et engagés.

En cette rentrée scolaire, le dossier de Loire Magazine vous propose un tour 
d’horizon des chantiers et initiatives innovantes sur le plan environnemental 
ou civique dans nos collèges.

Chargé de leur construction et de leur entretien, le Conseil général veut 
donner l’exemple en matière de développement durable. C’est le cas au collège 
de Veauche, modèle d’éco-construction, ou à Jules Ferry à Roanne, où débute 
un chantier majeur de rénovation qui privilégie l’efficacité énergétique. 

En parallèle, le Département encourage et finance divers projets pédagogiques 
favorisant l’engagement citoyen des collégiens. Ce soutien s’inscrit dans 
le cadre du Plan Jeunes que nous avons lancé l’an dernier avec un objectif 
clair : offrir aux Ligériens une politique globale, ambitieuse et cohérente 
pour la jeunesse. Parce que c’est elle qui construira notre société de demain.

Citoyens d'aujourd'hui et de demain
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■■ L’ESTIVAL DE LA BÂTIE

Une belle cuvée 2013

 DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Loire roule à l’électrique

Moins de pollution, moins de 
bruit, une conduite facile. 
Quatre véhicules 100 % 

électriques sont désormais à la disposi-
tion des agents du Conseil général pour 
leurs déplacements professionnels 
dans l’agglomération stéphanoise. Une 
initiative qui s’inscrit dans l’Agenda 21 
du Département. « Nous avons adopté 
en avril notre Plan de déplacements 
d’administration, Mobiloire. Il propose 
aux agents des actions concrètes pour 
réduire leurs déplacements et diminuer leur consommation de carburant. Rouler à l’électrique en 
est une », explique Jean Gilbert, Conseiller général délégué à l’environnement.
Le fonctionnement est simple : les batteries d’accumulateurs alimentent le moteur électrique 
et sont rechargées grâce à des bornes spécifiques. Leur autonomie oscille entre 100 et 200 km, 
en fonction de l’utilisation, du chauffage, de l’éclairage, de la climatisation ou encore du type 
de parcours. Après une période d’essai jusqu’à la fin de l’année, les antennes de Roanne et 
Montbrison devraient être à leur tour équipées.

L a troisième édition de 
l’Estival de la Bâtie a attiré du 
1er au 27 juillet pas moins de 

13 150 spectateurs, soit 500 de plus 
qu’en 2012. Le taux de remplissage 
global s’élève ainsi à 91 %. Un succès 
incontestable pour le festival du 
Conseil général, qui proposait cette 
année 46 représentations dans toute 
la Loire : musique, danse, théâtre, 
cirque… Grâce à une météo favorable 
et à l’installation d’une couverture de 
scène au Château de la Bâtie d’Urfé, 
aucun spectacle n’a été annulé. 
Rendez-vous l’an prochain !

Une rubrique de Sophie Tardy
EN BREF ET EN IMAGES

■■ SPORT

Une aide exceptionnelle à la Chorale de Roanne

Partenaire de la Chorale, le Conseil général 
a décidé de lui verser une aide exception-
nelle de 50 000 euros. Elle démontre 

l’importance que le Département accorde à ce 
club sportif de haut niveau, doté d’une politique 
volontariste en direction de la jeunesse. L’apport 
du Conseil général à ce club phare du basket 
français atteint ainsi 410 000 euros cette saison. 
En 2013, la Chorale de Roanne a terminé à la 
5e place du championnat national de basket 
masculin Pro A. Souhaitons-lui un beau parcours 
pour cette nouvelle saison !

24 juin 2013
Inauguration de l'Aire de la Loire
Bernard Bonne, Président du Conseil 
général, inaugure l’Aire de la Loire 
à Néronde sur la nouvelle autoroute A89, 
en présence du député Paul Salen. 
Cette installation de nouvelle génération 
invite les voyageurs à découvrir la Loire 
grâce à des panneaux et à un point 
d’information touristique saisonnier.

28 juin 2013
Vernissage au Prieuré  
de Pommiers
André Cellier, Vice-Président chargé 
de la culture, présente l'exposition 
« Icônes, voyage à travers les siècles. 
Aperçu d’iconographies » au Prieuré 
de Pommiers : une trentaine d’icônes 
russes et grecques de la collection 
Imagolignea basée à Turin et à Rome.

2 juillet 2013
Le point sur le Canal Roanne-Digoin
Le Vice-Président Jean-Paul Defaye, 
Président de l’Entente interdépartementale 
du canal Roanne-Digoin, rappelle 
les enjeux de cette voie navigable lors 
d’un point presse à Roanne. L’association 
Entente anime une réflexion sur une 
éventuelle reprise d’activité commerciale.

En images
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■■ SOLIDARITÉ

Un tour pédestre de la Loire pour les enfants malades

T rois jours, 15 coureurs, 442 km et 65 communes ligériennes traversées. En partenariat 
avec le Conseil général, l’association CHUKIDS 42 organise, du 20 au 22 septembre, 
le 1er tour de la Loire en relais. Les sportifs Blandine Dancette, Cyril Dessel et Yann 

Bourdier s’associent à cette course au profit des enfants hospitalisés au CHU de Saint-Étienne.
CHUKIDS42 a pour objectif de récolter des fonds et des dons auprès des collectivités locales, 
des entreprises, des sponsors et des particuliers afin d'apporter un réconfort moral et un 
soutien matériel aux enfants hospitalisés.
Plus d’infos : www.chukids42.fr

Loire Magazine n n° 101 - Septembre-Octobre 2013

■■ MANIfESTATION

La Foire de Roanne fête ses 10 ans

Du 11 au 14 octobre 2013, le Scarabée accueille la 10e édition de la foire du Roannais. 
Quatre jours de festivités, 250 exposants, une exposition de voitures rétro… vous 
aurez même la possibilité de faire votre baptême en hélicoptère ! Partenaire de cet 

événement, le Conseil général vous invite sur son stand dédié à la nutrition. Vous pourrez 
cuisiner sur place de bons petits plats sains et équilibrés que vous dégusterez chez vous !
Plus d’infos : www.foire-du-roannais.com

EN BREF ET EN IMAGES

3 juillet 2013
Le très haut débit à Saint-Chamond 
Le 1er Vice-Président Georges Ziegler 
visite la communauté Notre-Dame 
de l’Hermitage, siège mondial 
des Frères maristes à Saint-Chamond, 
à l’occasion de l’arrivée de la fibre 
optique dans la commune.

5 juillet 2013
Université d’été Trisomie 21 
Le Président Bernard Bonne participe 
à l’université d’été de l’association 
« Trisomie 21 France », à la Cité du 
design de Saint-Étienne, aux côtés 
de Cécile Dupas, Présidente de 
l’association Trisomie 21 Loire. Trois 
jours d’échanges et de débats sur le 
quotidien des personnes trisomiques.

En images

5 juillet 2013
Une nouvelle médiathèque 
à Saint-Genest-Lerpt
Iwan Mayet, Conseiller général délégué, 
participe à l’inauguration de la nouvelle 
médiathèque « L’Esperluette »  
à Saint-Genest-Lerpt. Le Conseil général 
a financé cette construction « basse 
consommation » à hauteur  
de 84 000 euros.
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 AMÉNAGEMENT

Un nouveau parc à proximité du Musée de la mine

Depuis le début 
de l’été, les 
Stéphanois et 

visiteurs de passage 
peuvent profiter 
du nouveau parc 
aménagé sur le site 
du Puits Courriot à 
Saint-Étienne. Baptisé 
du nom de l'ancien 
maire de la ville Joseph 
Sanguedolce, il com-
porte divers jeux pour 
enfants et de grands 
espaces verts. Cette 
opération a été réali-
sée dans le cadre de 
l’Établissement public 
d’aménagement de 
Saint-Étienne (EPASE), 
né d’un partenariat entre l'État et les collectivités locales, dans le but d'accélérer l’aménagement, 
le renouvellement urbain et le développement économique de Saint-Étienne. Pour 2007-2013, 
l’EPASE a défini quatre priorités en plus de la création de ce parc : le renouvellement urbain 
et la revitalisation commerciale du centre-ville, le développement d’un quartier d’affaires à 
Châteaucreux, la restructuration de l’entrée Est (Monthieu-Pont de l’Âne) et la recomposition 
du quartier Manufacture – Plaine Achille. Le besoin en financements publics s’élève au total à 
120 millions d’euros. Le Conseil général participe à hauteur de 12 millions d’euros.

/ Le parc a été inauguré le 5 juillet.



Une rubrique de Sophie Tardy
EN BREF ET EN IMAGES

8 juillet 2013
Une nouvelle saison pour l’Été jeunes
Le Vice-Président Gilles Artigues 
et les Conseillers généraux Georges 
Bonnard et Michèle Maras présentent 
à Pélussin le programme de l’Été Jeunes. 
Cette année, 524 jeunes ont profité 
de cette opération à laquelle le Conseil 
général a consacré 263 500 euros.

En images

13 juillet 2013
Inauguration de la station 
d’épuration de Neulise
Le Vice-Président Michel Chartier 
inaugure la nouvelle station d’épuration 
de Neulise aux côtés du maire Hubert 
Roffat. Le Conseil général a financé cette 
station à filtres plantés de roseaux à 
hauteur de 185 300 euros.

25 juillet 2013
Des vacances nature à Usson-en-Forez
Le Président Bernard Bonne et le Vice-
Président Alain Laurendon inaugurent le 
parc résidentiel de loisirs « Les Chalets 
du Haut-Forez » à Usson-en-Forez, aux 
côtés du maire Hervé Béal. Douze chalets, 
une roulotte et quatre cabanes en bois 
y accueillent les vacanciers depuis juin. 
Un projet labellisé « Clévacances », 
soutenu par le Conseil général à hauteur 
de 240 000 euros.

TOURISME

Des animations toute l’année dans les villages 
de caractère

Après un programme estival bien 
chargé, les onze villages de caractère 
de la Loire ne sont pas prêts de se 

reposer. Cet automne, ils vous accueillent 
autour de nombreuses manifestations : un 
cluedo géant à Sainte-Croix-en-Jarez, un rallye 
photographique pour découvrir Champdieu 
ou encore le 1er festival de l’humour à Charlieu 
du 7 au 9 novembre… Un bon prétexte pour 
découvrir de manière insolite ces petites 
communes au patrimoine d’exception, sou-
tenues financièrement par le Conseil général.
Retrouvez le programme complet des animations sur www.loire.fr

■■ CULTURE

Voyage au cœur  
de la musique russe

Âme slave. C’est le thème choisi pour cette 
5e biennale des Rencontres musicales 
en Loire. Tchaïkovski, Rachmaninov, 

Moussorgski, Prokofiev, Borodine… Du 29 sep-
tembre au 18 octobre, la Russie est à l’honneur 
dans sept communes* du département, à travers 
des concerts, ballets, conférences mais aussi un 
film, une exposition… Cet événement, soutenu 
par le Conseil général, est parrainé cette année 
par Dominique Magloire, soprano très remarquée 
pour sa participation à l’émission de télévision The 
Voice en 2012. La Direction musicale a été confiée à 
Philippe Péatier, chef d’orchestre et de chœur. De 
beaux moments de découverte de la culture slave 
en perspective…
Retrouvez le programme complet sur  
www.rml42.com

* Feurs, Saint-Galmier, Veauche, Andrézieux-Bouthéon,  
Saint-Genest-Lerpt, Saint-Étienne et Saint-Chamond.

■■ RENTRÉE DES CLASSES

Le Kit Plio, l’indispensable de la rentrée

Finie la corvée de rentrée lorsque vient le moment de couvrir les livres de vos enfants. 
Pratique, le Kit Plio se compose de 10 feuilles transparentes prédécoupées et préencollées 
qui s’adaptent à tous les formats de livres. Pour chaque Kit Plio vendu au prix de 5 euros, 

1 euro est reversé à Handicap International. Cette année, il est accompagné d’étiquettes adhésives 
à l’effigie d’Astérix et de ses amis gaulois !
En vente dans toutes les grandes surfaces, librairies, papeteries  
et sur www.boutique-handicap-international.com
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/ Dominique Magloire, marraine des  
5e Rencontres musicales en Loire.
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EN BREF ET EN IMAGES

25 juillet 2013
Visite de l’Entreprise laitière 
de Sauvain
Le Président Bernard Bonne, le 1er Vice-
Président Georges Ziegler et le Conseiller 
général Joël Épinat visitent cette société, 
anciennement « Forez Fourme », reprise par 
Éric Soubeyrant en octobre dernier après sa 
mise en liquidation judiciaire début 2012. 
Le Conseil général a accordé aux producteurs 
de lait en difficulté une aide de 150 000 en 
2011 et de 120 000 euros en 2012.

27 août 2013
Un conseil architectural gratuit
Le Conseiller général délégué Jean 
Gilbert présente à la presse le service 
d'assistance-conseil en architecture et 
urbanisme du Département. Crée en 2003, 
il est désormais accessible à l'ensemble 
de Ligériens grâce à 19 points de contact.

ÉVÉNEMENT

Raphaël Enthoven lance les « Rendez-vous 
du Conseil général »

En images

■■ CONCOURS

Qui fait le meilleur pain ?

Douze équipes composées d’un 
boulanger et d’un commis 
représenteront leur pays*, du 24 

au 29 septembre, pour la 4e édition du 
Mondial du pain. Organisé dans le cadre 
de la Foire internationale de Saint-Étienne 
par les Ambassadeurs du pain, le concours 
comporte quatre catégories : pains du 
monde, sandwichs, viennoiseries prestige et 
pièce artistique. Il est soutenu par le Conseil 
général de la Loire.
Objectif : promouvoir le pain sous toutes 
ses formes à travers le savoir-faire des participants. Une façon de valoriser les progrès 
de l’art boulanger, d’échanger des idées et pourquoi pas de susciter des vocations… Une 
chose est sûre, ce sera un régal pour les yeux et les papilles !
Plus d’infos : www.mondialdupain.fr
* Pays participants : Algérie, Allemagne, Belgique, Canada, Chine, France, Italie, Japon, Mali, Pérou, Suisse et Taïwan.

30 août 2013
Un nouveau complexe sportif 
à Veauche
Les Conseillers généraux Georges 
Bonnard, délégué aux sports, et 
Michèle Maras inaugurent le nouveau 
complexe sportif de Veauche aux côtés 
du maire  Monique Girardon. Financé 
à hauteur de 98 600 euros par le 
Département, il comprend notamment 
deux salles de sports d’une capacité de 
500 et 250 personnes.

www.loire.fr

TOUTE L’ACTU  
DU CONSEIL GÉNÉRAL

À 37 ans, Raphaël Enthoven enseigne à Science 
Po et Polytechnique, tout en animant deux 
émissions dédiées à la philosophie sur France 
Culture et Arte. Son dernier ouvrage, Matière 
première, est paru cette année aux éditions 
Gallimard. Le jeune philosophe est aussi 
connu du grand public pour être l’ancien 
compagnon de Justine Lévy et de Carla Bruni.
Organisée par le Conseil général, cette ren-
contre est la première d’une série de rendez-
vous culturels qui auront lieu à échéances 
régulières. Le 5 décembre, l'Ensemble Sylf 
(Symphonie Loire Forez) proposera à son tour 
un concert consacré à Borodine et à Dvorak. À 
travers ce nouveau concept, le Conseil général 
invite les Ligériens à de nouvelles découvertes 
culturelles.
Inscrivez-vous sur www.loire.fr

ou sur votre mobile 
en utilisant le 
flashcode ci-joint. 
Attention, le 
nombre de places 
est limité.

Le 3 octobre à 18 h, le philosophe 
Raphaël Enthoven donne une 
conférence à l’Hôtel du Département 

à Saint-Étienne, sur le thème : Mozart, la 
musique et le silence. Un rendez-vous 
gratuit et ouvert à tous, qui sera l’occasion 
d’échanger avec cet agrégé de philosophie. 
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ACTUALITÉS

TIL VOUS OffRE LE TRAjET RETOUR ! 
Nouveauté cette année : sur présentation de votre ticket d’entrée de la Foire de 
Saint-Étienne, le trajet retour est offert sur les 12 lignes du réseau TIL desservant 
Saint-Étienne, durant toute la durée de la manifestation. Les 7 lignes TIL en direction 
de Châteaucreux desserviront exceptionnellement l’arrêt STAS Parc des Expositions. 
Plus d’infos sur www.loire.fr
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FOIRE DE SAINT-éTIENNE

Une exposition qui ouvre l’appétit
Plaisir, équilibre alimentaire et convivialité cèdent peu à peu du terrain au snacking, à l’obésité et aux 
plateaux télé… Dans le cadre de son stand à la Foire internationale de Saint-Étienne, le Conseil général 
propose du 20 au 30 septembre l’exposition « Bon Appétit ». Conçue par la Cité des sciences et de 
l’industrie, elle aborde de façon ludique et pédagogique les pratiques alimentaires. 

D eux cents mètres carrés dédiés à la 
nutrition. C’est au sein d’un vaste 
stand, jalonné d’éléments interac-

tifs, que le Conseil général présentera aux 
visiteurs les enjeux d’une alimentation 
saine. Le parcours, qui cible en particulier 
les 9-14 ans, est structuré autour de cinq 
grands thèmes. « Pourquoi manges-tu ? » 
retrace les étapes du processus de diges-
tion grâce au « Digestomatic ». « Enquête 
sur les aliments » nous initie aux aspects 
et aux saveurs. « Bien dans ton assiette » 
et « Une faim de citoyen » offrent des 
repères d’éducation alimentaire. Enfin, 
« Le goût des autres » explore d’autres 
cultures de la table.

Une consommation citoyenne
Parce que les enfants sont de futurs 
consommateurs, l’exposition leur propose 
de remplir un caddie, de scanner les 
étiquettes des produits… Des gestes qui 
permettent de mesurer l’influence de la 
publicité sur les achats. L’activité « Quel 
consommateur es-tu ? » se penche sur nos 
motivations lors du choix d’un aliment. 
Un outil multimédia analyse alors notre 
sélection et indique les messages marketing 
auxquels nous avons été sensibles, 
consciemment ou non. Une manière de 
développer l’esprit critique des jeunes face 
aux offres alimentaires, à la mode et à la 
publicité.

Des goûts en partage
Deux autres grands axes sont mis en 
avant : la convivialité et le plaisir. Manger, 
c’est aussi partager un moment avec les 
autres, lors d’un repas. Souvent pres-
sées, les familles oublient ce moment 
d’échange. Avec pour conséquence le 
développement du grignotage ou snacking 

Solange BERLIER  
Vice-Présidente chargée de la petite enfance 
et de la promotion de la santé

« Parce qu’il se préoccupe de l’alimentation des Ligériens, 
le Conseil général s’est doté d’un Plan départemental 
nutrition santé. Pour les collégiens, cela s’est traduit par 
exemple par le recrutement d’une diététicienne en 2012. 
Celle-ci conseille les chefs des restaurants scolaires dans leur 
politique alimentaire, le choix des produits et des filières. »

chez les enfants. L’exposition « Bon 
Appétit » vise également les parents en 
leur montrant que prendre le temps de 
cuisiner et de « bien » manger peut être 
bénéfique pour la santé mais aussi pour 
l’épanouissement. ■

Sonia Moulard

 
     

65e Foire internationale 
de Saint-étienne
Du 20 au 30 septembre au Parc  
des Expositions de Saint-étienne 
(boulevard Jules Janin). 
Ouvert du lundi au vendredi de 10 h  
à 19 h, le samedi et dimanche de 10 h 
à 20 h. Nocturne jusqu’à 22 h les 24  
et 27 septembre.
www.foiredesaintetienne.com

PLUS D’INFOS
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L ’histoire des Verts, c’est un peu celle de 
la Loire. La création de l’AS Casino, en 
1919, par Geoffroy et Pierre Guichard, 

puis celle du stade en 1931. L’entrée dans 
l’ère professionnelle dès 1933. Le sponsor 
Manufrance et son célèbre maillot. Les 
titres, les joueurs, les dirigeants, les suppor-
ters… Le Musée de l’ASSE n’oubliera rien. 
Un parcours chronologique et interactif 
conduira les visiteurs à travers sept espaces 
agrémentés de films, images d’archives, 
trophées ou encore jeux vidéo...

Un atout pour la Loire
Le musée, dont la gestion est confiée à l’ASSE, 

s’installera sous la tribune Jean Snella du 
stade Geoffroy Guichard. Sa construction 
s’inscrit d’ailleurs dans la rénovation et 
l’extension du stade, en vue d’accueillir de 
grands événements internationaux comme 
l’Euro 2016. Le Conseil général participe 
financièrement à cette opération à hauteur de 
6 millions d’euros. 2,5 millions d’euros sont 
consacrés au musée, vecteur de communica-
tion de la Loire auquel le Département tient 
particulièrement. Premier club à posséder un 
musée en France, les Verts ajoutent une ligne 
à leur palmarès : qui c’est les plus forts ? ■

Sophie Tardy

ASSE

Il était une fois les Verts

INDUSTRIE

Un nouvel avenir pour l’ex-site SAMRO

Le Musée de l’ASSE, qui ouvrira ses portes fin décembre, nous fera revivre la grande épopée des Verts 
de 1919 à nos jours ! Né sous l’impulsion du Conseil général, ce projet est une première en France. 
Il mettra en lumière un club mythique, qui porte très haut les couleurs de la Loire…

Bonne nouvelle pour Balbigny : l’ancien site du fabricant de remorques SAMRO devrait accueillir 30 à 
40 nouveaux salariés d’ici à la fin de l’année, et 120 à l’horizon fin 2015. Une dynamique de réindustrialisation 
due à la mobilisation de partenaires emmenés par le Conseil général.

/ Le futur musée, d’une surface de 800 m2, 
sera divisé en sept espaces retraçant les 
grandes périodes de l’histoire de l’ASSE.

/ Le 2 juillet, le 
Président du Conseil 
général Bernard Bonne 
a annoncé l’installation 
d’au moins quatre 
entreprises sur le site, 
aux côtés du  
1er Vice-Président 
chargé de l'économie 
Georges Ziegler, 
Président de l'ADEL 42, 
et du maire de Balbigny 
Jean-Marc Régny.

D ès l’annonce fin janvier de la ferme-
ture de l’usine SAMRO de Balbigny, 
qui employait 77 personnes, le 

Conseil général s’est mis au travail pour 
trouver une solution de réindustrialisation. 
Un comité de pilotage réunissant des élus 
locaux, d’anciens représentants du person-
nel et l’ADEL 42* a mis sur pied un projet 
de reconversion pour le site.

Un nouveau souffle pour 
l’emploi local
Avec l’embauche de 120 salariés à 
moyen terme, sans oublier les retom-
bées indirectes, cette opération « ouvre 
de belles perspectives pour le bassin de 
Balbigny », se réjouit Georges Ziegler. 
Acteur-clé du développement écono-
mique local, le Département a pour 
cela intégré les 7 hectares du site au 
périmètre de la ZAIN A89 Loire-Centre 

(Zone d’activité d’intérêt national). 
Le terrain a ensuite été racheté pour 
3,5 millions d’euros par l’établisse-
ment public foncier EPORA, chargé 
de réaliser des travaux de voirie et de 
réhabilitation avant de le revendre en 
lots aux entreprises candidates. Quatre 
sociétés industrielles, des secteurs de 

la tôlerie fine, de la carrosserie indus-
trielle, de la fabrication de quads et de 
remorques de poids lourds, sont en 
cours d’installation. Et ce n’est qu’un 
début. Une belle réussite pour tous 
les acteurs mobilisés ! ■

Patrick Françon
* Agence de développement économique de la Loire



SéCURITé ROUTIERE

Le Département prend soin de ses motards

/ Sur cette route départementale, à La Versanne, la glissière de sécurité 
est doublée d’un rail de protection inférieur.

ACTUALITÉS
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La sécurité routière progresse globalement pour les automobilistes, mais ce n’est pas le cas pour les conduc-
teurs de deux-roues. En cette rentrée, le Conseil général de la Loire s’engage dans un partenariat avec la Fédé-
ration française des motards en colère (FFMC) pour améliorer l’aménagement des routes départementales. 

E n cas d’accident, les motards sont 
particulièrement vulnérables. En 
2011, dans la Loire, 42 % des victimes 

mortelles de la route étaient des motards, 
contre 25 % au niveau national. Le Conseil 
général, qui gère 3 800 kilomètres de 
routes départementales, a donc décidé de 
s’associer avec la FFMC pour améliorer 
la sécurité des deux-roues. Une charte 
doit permettre aux techniciens départe-
mentaux qui aménagent les routes de 
bénéficier des conseils et de l’expérience 
de motards.

Des équipements protecteurs
Glissières métalliques, béton ou bois-
métal, murets montagne… La Loire 
compte aujourd’hui 1 500 tranches de 
routes équipées de dispositifs de rete-
nue. « Il convient de les implanter à bon 
escient et de ne pas les multiplier car pour 
les conducteurs de deux-roues, elles peuvent 
parfois s’avérer dangereuses », précise le 
chef du service sécurité des déplacements, 
Gilles Carrot. C’est pourquoi « le Conseil 
général installe systématiquement des équipe-
ments destinés aux motos lors des chantiers 
d’investissement », explique le responsable 
des équipements des routes. « En rase 
campagne, dans les virages les plus serrés, les 
glissières de sécurité sont doublées d’une lisse 
destinée à protéger les motards ». Désormais, 
les intervenants de la FFMC Loire et son 
président Michel Deboffles sensibilisent 
les agents départementaux aux risques 

spécifiques encourus sur la route par les 
motocyclistes.

Une conduite citoyenne
En parallèle, des opérations d’améliora-
tion sont réalisées chaque année pour 
prévenir les accidents : entretien du 
revêtement des chaussées, nettoyage des 
gravillons, etc. Objectif : permettre aux 
deux-roues de sillonner le département 
en toute sécurité. Toutefois, la route n’a 

pas forcément tous les torts. « L’ennemi 
numéro un, c’est le comportement des usa-
gers de la route, quels qu’ils soient », admet 
Stéphanie Brunon, conductrice de moto. 
« Téléphoner en roulant, tourner sans mettre 
de clignotant, rouler trop vite… entraînent 
de graves conséquences. » Alors, pour voir 
le risque d’accidents diminuer, adoptons 
une conduite prudente et citoyenne, sans 
excès de vitesse ! ■

Peggy Chabanole

Jean-Paul DEFAYE
Vice-Président chargé des infrastructures

Avec un budget de 40 millions d’euros consacré aux routes départementales, le Conseil général entretient 
le réseau, l’aménage et garantit la sécurité des usagers, tout en intégrant le développement durable. 
Depuis 2012, il renforce sa politique départementale de sécurité des déplacements en privilégiant 
la prévention et en consolidant ses partenariats. Il accompagne notamment l’État, principal acteur  
de la prévention routière, et s’engage auprès de la FFMC pour la sécurité des deux-roues motorisés. 
Parallèlement, nous réalisons des expertises et analyses qui permettent d’évaluer les lieux accidentogènes. 

 
     



Loire Magazine n n° 101 - Septembre-Octobre 2013

/ Le Département a financé à hauteur de 3 000 euros ce projet mené par l'Espace 
Boris Vian, en partenariat avec la Comédie de Saint-Étienne.

Pourquoi avoir écrit 
ce moyen-métrage ?
Je travaille souvent 
avec  Mat th ieu 
Cruciani, qui a mené 
pas mal de projets à 
Saint-Étienne. Il m’a 
proposé l’écriture de 

ce film et j’ai dit oui. L’an dernier, il avait 
déjà travaillé avec ces jeunes pour un 
projet théâtre.

Le scénario a évolué au cours du 
tournage…
Oui, il était à la fois « charpenté » et souple. 
J’aime bien l’idée que sur le tournage, des 
choses puissent s’inventer ou se retirer.

Adolescent, auriez-vous aimé participer 
à un tel projet ?
J’imagine que ça m’aurait plu. Mais à 
l’époque ça ne se faisait pas beaucoup. 
Dans mon lycée, il n’y avait même pas 
de club théâtre.

ACTUALITÉS

Écrivain et scénariste, François Begaudeau s’est fait connaître 
avec le film Entre les murs, Palme d’Or 2008 à Cannes. Il revient 
sur sa participation au projet Sept adolescents et une ville.
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 « Clap », action ! Un groupe d’adolescents, une caméra, un micro. Nous sommes au cœur de Saint-Étienne, 
place du Peuple, sur le tournage du moyen-métrage Sept adolescents et une ville. Soutenu par le Conseil 
général, le film sera projeté cet automne dans la Loire. 

P our Pierre, Matéo, Axel, Jacques-Joël, 
Hugo, Émilien et Kader, cette année, 
c’est le grand passage de la scène 

à l’écran. Après une aventure théâtrale 
qui a emmené ces jeunes Stéphanois au 
festival d’Avignon, l’Espace Boris Vian 
leur permet de vivre une expérience 
cinématographique, servie par la plume 
du scénariste François Begaudeau.

Du sur-mesure
« C’est une aventure humaine, un projet fait 
sur mesure pour les ados », confie Émilie 
Capliez, qui signe la mise en scène avec 
Matthieu Cruciani. Le fil rouge du scénario 
est né d’échanges entre l’équipe et François 
Bégaudeau. L’idée : dresser un parallèle 
entre les adolescents et la ville, elle aussi en 
pleine mutation… Les premiers traversent 
une période de grands changements, bons 
comme mauvais. Doit-on s’attendre à un 
rapprochement de leur envie de conquérir 
le monde avec les rêves des supporters des 
Verts, qui attendent un stade agrandi et une 
équipe en tête ? De leur mal-être avec celui 
de notre centre-ville, qui voit ses commerces 
fermer ? De leur envie de changer le monde 
avec les recherches des designers stéphanois 
en vue d’une société plus humaine ? De leurs 

corps qui se transforment avec le nouveau 
« Cœur de ville » que les Stéphanois vont 
devoir s’approprier ?
La réponse sera dévoilée seulement lors de 
la projection de ce moyen-métrage situé 
entre fiction et documentaire.

Moteur !
Sous un soleil de plomb, Kader arpente 
une ruelle, suivi par les réalisateurs 
Hélène Robert et Jérémy Perrin. Malgré 
les regards des passants braqués sur lui, 
il doit rester concentré, « ne pas fuir la 
caméra et rester le plus naturel possible », 
selon les conseils d’Hélène. « Le plus désa-
gréable, c’est de devoir recommencer parce que 
certaines personnes ont gêné le tournage », 
confie le jeune acteur. Plusieurs scènes 
ont aussi été tournées de nuit. « Nos 
préférées ! », s’exclament deux des comé-
diens. « Monter sur les toits d’immeubles, 
tourner dans une atmosphère différente, 
c’était super », lancent-ils. Réalisé avec 
des moyens modestes, le tournage aura 
duré au total quatre semaines, suivi d’un 
mois de montage vidéo et son. Les sept 
adolescents en ressortent des souvenirs 
plein la tête. Il leur reste à présent un 
autre défi à relever : faire vivre le film 
au-delà des frontières de la Loire. ■

Sonia Moulard

CULTURE

Sept ados stéphanois face à la caméra



LIVRE

Le crash de Noirétable quarante ans après

INTERVIEW
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Propos recueillis par Peggy Chabanole

Le 27 octobre 1972, un soir de pluie et de brume, un avion d’Air Inter à destination de Clermont-Ferrand s’écrase 
sur les hauteurs de Noirétable. Sur 68 passagers, on ne compte que 8 survivants. Sur place, le Dr Claude 
Bourdelle leur prodigue les premiers soins. 40 ans plus tard, Pascale Cizeron, la sœur d’une des rescapées, 
brise le silence sur ce drame dans son ouvrage La Nuit de Noirétable. Pour que les souvenirs ne s’envolent pas.

Comment êtes-vous venue à 
l’écriture ?
Ma sœur aînée Catherine faisait partie des 
rares survivants du crash. Récemment, 
j'ai visionné des vidéos dont j'ignorais 
l'existence. Bouleversée par les images, 
j’ai eu besoin de savoir et j’ai commencé 
à écrire. L’idée a mûri après une conversa-
tion avec le Dr Bourdelle qui m’a transmis 
de nombreux renseignements.

C’est pourtant votre sœur qui était 
dans l’avion…
Catherine n'a pas le même rapport que moi à 
l’écriture. De plus, c’est elle qui a encaissé le 
choc. Moi, bien qu’en première ligne affectée 
par le drame, j’étais « spectatrice ». Mais 
nous avons toutes deux souffert du silence 
qui s'était installé autour de nous. C’est à 
partir de ma démarche, à laquelle ma sœur 
a pleinement participé, qu’il s’est brisé.

Comment avez-vous sympathisé 
avec les sœurs Cizeron ?
J’ai porté secours à Catherine Cizeron 
alors qu’elle n’était qu’une enfant. C’est 
lors de la commémoration du crash, 
quarante ans plus tard, que sa sœur 
Pascale, elle et moi avons noué des liens 

d'amitié. J’ai ressenti beaucoup 
d’émotions et une forte reconnaissance.

Vous veniez de vous installer 
comme médecin généraliste à 
l’époque du drame ?
Oui, à Noirétable. Rien dans mon 
exercice de médecin de campagne ne 
me prédisposait à affronter une telle 
situation. Cette nuit fatidique m’a 
encouragé par la suite à me spécialiser 
dans les secours et l’urgence.

Comment se sont passées les 
recherches ?
Dans les bois, en pleine nuit, sans 
lumière, et dans des conditions 
atmosphériques épouvantables ! Nous 
cherchions les rescapés avec des lampes 
électriques, et les flashes des appareils 
photo des journalistes nous éclairaient.

Qu’est ce qui vous a le plus 
marqué ?
Un phénomène étrange : alors que 
toutes les communications étaient 
interrompues, le transistor radio d’un 
passager s'est d’un seul coup mis en 
marche ! Les survivants ont pu suivre 
la progression des recherches. L’avion 
a été retrouvé huit heures après la 
catastrophe. 

Comment qualifieriez-vous cet 
ouvrage ?
Comme un « ressenti », dans lequel 
nous découvrons la jolie plume de 
l’auteur.

Un dernier mot ?
Depuis le crash, j’évite de prendre 
l’avion !

/ Pascale Cizeron (à gauche) aux côtés 
de sa sœur Catherine, qui avait 10 ans 
lors du crash.

Avez-vous écrit cet ouvrage dans 
un but précis ?
Je voulais tendre la main aux personnes 
qui ont vécu cette catastrophe, et dire 
« merci » à ceux qui ont secouru les 
passagers. Je suis impressionnée par tout 
ce qu’ils ont fait avec si peu de moyens à 
l’époque ! Pour ma sœur, ce livre est un 
hommage aux disparus et un remercie-
ment aux vivants. Pour moi, il a eu un 
côté libérateur.

Peu de temps après, le docteur 
Bourdelle a recroisé le chemin 
de votre sœur et le vôtre…
Lors d’un accident de voiture ! À Saint-
Just-en-Chevalet, en rentrant de vacances. 
Étrange coup du sort, le Dr Bourdelle et 
les sapeurs-pompiers qui étaient sur les 
lieux du crash l’année précédente nous ont 
porté assistance. Un signe du destin ? ■

La Nuit de Noirétable, de Pascale Cizeron 
Disponible à la Librairie Muron à 
Noirétable, à la librairie Mayol à Roanne, 
ou en contactant l’auteur par e-mail : 
27 octobre1972@orange.fr. Prix : 16 euros. 

PLUS D’INFOS

/ Claude BOURDELLE
Vice-Président du Conseil général



Dossier

Ensemble, construisons un avenir durable pour la Loire !

Si le collège est avant tout un lieu de transmission de savoirs, son rôle est aussi  
de former des citoyens responsables et respectueux de leur environnement.  
Dans les collèges de la Loire, de nombreux chantiers et initiatives innovent sur le plan 
environnemental ou civique. Le Conseil général se mobilise et investit pour soutenir  
cette dynamique. Et favoriser le bien-être des ados !

i ÉCo-CiToYeN
Le collégien nouveau est arrivé i
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Bernard BONNE

Président du Conseil 
général de la Loire

« Encourager les 
collégiens à devenir des 
citoyens responsables »

Quels sont les grands chantiers 
de cette nouvelle rentrée ?
La rentrée 2012 avait été marquée 
par l’ouverture du collège de 
Veauche. Cette année, nous lançons 
deux grands chantiers. Le Conseil 
général investit 15,5 millions d’euros  
à Roanne pour restructurer le collège 
Jules Ferry, et autant à Saint-Étienne 
pour le collège Honoré d’Urfé. Notre 
objectif est d’offrir aux élèves des 
établissements modernes, 
confortables et respectueux de 
l’environnement.

Comment les collégiens sont-ils 
sensibilisés au développement 
durable ?
Le fait que nous privilégions les éco-
constructions incite naturellement 
les élèves à adopter un comportement 
responsable vis-à-vis de leur 
environnement. En parallèle, 
de nombreuses actions sont menées 
sur des thèmes comme le traitement 
des déchets alimentaires. L’idée est 
d’encourager les adolescents à 
devenir des citoyens responsables.

Justement, quelle place pour la 
citoyenneté dans nos collèges ?
C’est un axe majeur de notre 
politique en direction de la jeunesse. 
Nous soutenons ainsi des initiatives 
variées, qu’il s’agisse de lutter contre 
l’échec scolaire des enfants 
dyslexiques ou d’initier les collégiens 
aux nouvelles technologies.

repères
Les collèges dans la Loire en 2013, c’est :

• 24 millions d’euros investis par le Conseil général

• 50 collèges publics accueillant 26 151 élèves

• 27 collèges privés accueillant 10 921 élèves

• 2,2 millions de repas servis par an

• 450 circuits de transports scolaires

 
  

Saint-Étienne
Collège Honoré d’Urfé - 16,7 M€

Collège Claude Fauriel - 0,135 M€

Collège Aristide Briand - 0,05 M€

Collège Jean Dasté - 0,12 M€

Collège Puits de la Loire - 0,32 M€

Travaux spécifiques : 
    Accessibilité
    Restructuration

Roanne
Collège Jules Ferry - 15,5 M€

Collège Jean de la Fontaine - 0,05 M€

Le Coteau
Collège Les Étines
2,8 M€

Mably
Collège Louis Aragon

0,85 M€

Saint-Galmier
Collège Jules Romains
0,47 M€

Saint-Chamond
Collège Ennemond Richard
0,25 M€

Pélussin
Collège Gaston Baty
0,52 M€

Firminy
Collège Waldeck Rousseau

0,86 M€

Unieux
Collège Bois de la Rive

0,85 M€

Saint-Bonnet-le-Château
Collège Émile Falabrègue

1,15 M€

Noirétable
Collège Robert Schuman

0,3 M€

Les principaux chantiers de rénovation
dans les collèges publics en 2013
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investir pour l’avenir
Le collège est une étape clé dans la vie des jeunes. C’est le début des "choses sérieuses". Soucieux 
de leur réussite, le Conseil général veut offrir aux élèves un cadre propice à l’apprentissage.  
Il s’efforce aussi de les sensibiliser aux enjeux de notre époque, comme le développement durable 
ou la responsabilité citoyenne. 

e ntretien, rénovation, mise en 
accessibilité… Le Conseil général 
de la Loire consacre en 2013 plus 

de 24 millions d’euros aux collèges de la 
Loire. Il soutient également divers projets 
pédagogiques pour aider les jeunes à 
s’épanouir et à s’intégrer dans la société.

Respecter la planète
Après l’ouverture du collège de Veauche 
à la rentrée 2012, les travaux de grande 
envergure se poursuivent cette année. 
Deux opérations représentent un investis-
sement total de plus de 30 millions d'eu-
ros : la réfection des collèges Jules Ferry à 
Roanne et Honoré d’Urfé à Saint-Étienne. 
Le développement durable est désormais 
bien ancré au cœur de la politique de 
travaux du Département. Aujourd’hui, 
12 % des collèges publics de la Loire sont 
déjà majoritairement chauffés grâce à des 
énergies renouvelables. Toujours dans le 
respect de la planète, les collégiens sont 
sensibilisés au traitement des déchets, au 
gaspillage et au recyclage, par exemple à 
la cité scolaire L’Astrée à Boën.

Lever la barrière des différences
Le collège doit aussi pouvoir accueillir 
tous les élèves, y compris porteurs de 
handicap. La mise en accessibilité est 
donc une priorité du Conseil général. 
Sur les 50 établissements publics de la 
Loire, 36 peuvent déjà accueillir les per-
sonnes à mobilité réduite. Et les travaux 
se poursuivent, comme au collège Émile 
Falabrègue de Saint-Bonnet-le-Château. 
Certains sont aussi aménagés pour des 
handicaps spécifiques. Ainsi, le collège 
Gambetta à Saint-Étienne a été équipé 
de films et tubes néon anti-ultra violets 
pour une élève atteinte de la maladie des 
"Enfants de la Lune". D’autres troubles 

peuvent faire obstacle au parcours 
scolaire, notamment la dyslexie. Pour 
surmonter cette barrière, des dispositifs 
spécifiques sont proposés par plusieurs 
collèges de la Loire, dont celui du Pilat à 
Bourg-Argental.

Citoyens de demain
Parce que leur établissement est aussi un 
lieu de vie, les adolescents doivent pouvoir 
s’y sentir épanouis et responsabilisés. 
Dans cette optique, l’équipe de Waldeck 

Rousseau à Firminy a créé la première 
Web TV collégienne de France, avec des 
jeunes issus de familles défavorisées. 
En réalisant des interviews d’artistes, les 
élèves s’ouvrent au monde culturel et 
développent leur esprit critique. D’autres 
actions départementales, comme le Café-
Cyber, aident les collégiens à s’orienter 
dans l’univers du web, élaborer des projets 
multimédia… et devenir des citoyens du 
xxIe siècle avisés ! ■

Peggy Chabanole

La cité scolaire d’Urfé à Saint-Étienne comprend un collège, un lycée, un bâtiment 
et deux gymnases. Dans le collège, le Conseil général lancera au printemps 2014 
d’importants travaux. À la rentrée, les élèves ont été transférés dans des locaux 
provisoires de l’ancien internat de la rue de la Jomayère. Objectif : un collège flambant 
neuf pouvant accueillir jusqu’à 900 élèves à la rentrée 2016. Cette restructuration se 
déroule dans le cadre d’un groupement de commande avec la région Rhône-Alpes.

16,7 MILLIONS D’EUROS POUR LE COLLèGE HONORÉ D’URfÉ

/ Le Conseil général a investi 14,9 millions d’euros pour construire le collège de 
Veauche, un modèle d’éco-construction qui a ouvert ses portes à la rentrée 2012. 



16

Loire Magazine n n° 101 - Septembre-octobre 2013

DoSSIER

Cet été a démarré à Roanne la plus grosse rénovation jamais réalisée dans 
un collège de la Loire. Au total, le Conseil général investit 15,5 millions 
d’euros dans le chantier Jules Ferry. Objectif : un établissement moderne, 
confortable et respectueux de l’environnement à la rentrée 2016.

e n enseignant au collège Jules Ferry, la célèbre philo-
sophe du xxe siècle Simone Weil a marqué l’histoire 
de cet établissement roannais… Situé en zone urbaine, 

ce dernier était jusqu’à présent composé de 13 bâtiments et 
de 5 préfabriqués. Dispersés et vétustes, ils engendraient des 
difficultés fonctionnelles. Pour le confort et la sécurité des élèves, 
l’établissement est réhabilité de fond en comble sur trois ans.

Des cours et des travaux sur trois ans
Pas moins de sept bâtiments et cinq préfabriqués seront démolis, 
tandis qu’un nouveau bâtiment principal sortira de terre ! Cette 
restructuration permettra de rassembler l’ensemble du collège. 
Entièrement financée par le Conseil général, elle s’effectuera 
en deux temps. Depuis cette rentrée, les élèves ont cours dans 
des bâtiments provisoires. Grâce à une zone chantier entière-
ment isolée et étanche, les travaux n’auront pas d’incidence 
sur l’enseignement et le cadre de vie. Pendant l’année scolaire 
2015-2016, le nouveau bâtiment principal sera en service tandis 
que des travaux secondaires concerneront les bâtiments annexes.

Le bon élève du développement durable
Dans le nouveau collège, l'utilisation du bois comme élément 
de construction et comme énergie renouvelable sera privilégiée. 
L’ensemble des bâtiments sera chauffé aux granulés bois. Pour 
une gestion efficace de l’énergie, des brise-soleil seront installés 
sur les façades sud, est et ouest. Les toitures des terrasses basses 

seront végétalisées, les eaux de pluies récupérées pour les chasses 
d’eau et réacheminées pour l’arrosage des espaces verts. Ces 
derniers seront aménagés et arborés avec l’aide d’un paysagiste. 
Bref, un environnement idéal pour réussir ses années collège 
et pour philosopher ! ■

Peggy Chabanole

/ Situé au cœur de 
Roanne, le collège Jules 
Ferry est entièrement 
restructuré sur trois ans. 
Les travaux ont débuté 
cet été, avec une zone 
de chantier entièrement 
isolée. Au total, cinq 
bâtiments et sept 
préfabriqués seront 
démolis. Pendant deux 
ans, les cours auront lieu 
dans des préfabriqués 
provisoirement installés 
et dans deux bâtiments 
existants réaménagés.

Ils seront détruits et remplacés
par un seul bâtiment principal
(2013-2015)

Il sera rafraîchi
(2015-2016)

Il sera restauré
(2015-2016)

ANCIENS BÂTIMENTS

GYMNASE

PAVILLON 
SIMONE WEILL

Il sera restructuré
sur 3 niveaux
(2015-2016)

BÂTIMENT GALERIE

Le collège Jules Ferry de roanne   fait peau neuve
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/ En 2016, c’est un 
établissement flambant 

neuf qui accueillera 
les élèves. Le nouveau 

bâtiment principal, doté 
de salles de classe et 

d’un restaurant scolaire 
modernes et lumineux, 
ouvrira ses portes aux 

collégiens dès la rentrée 
2015. Durant la dernière 

année de travaux, 
seuls les bâtiments 

Simone Weil, Galerie 
et le gymnase seront 

rafraîchis.

Ils seront détruits et remplacés
par un seul bâtiment principal
(2013-2015)

Il sera rafraîchi
(2015-2016)

Il sera restauré
(2015-2016)

ANCIENS BÂTIMENTS

GYMNASE

PAVILLON 
SIMONE WEILL

Il sera restructuré
sur 3 niveaux
(2015-2016)

BÂTIMENT GALERIE

Le collège Jules Ferry de roanne   fait peau neuve
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N’en jetez plus, ça déborde !
1,3 milliard de tonnes par an à l'échelle mondiale : un tiers des aliments part à la benne. Pour réduire 
les déchets, le Conseil général aide les collèges à limiter le gaspillage à la cantine. Nous avons 
inspecté les poubelles de la cité scolaire L’Astrée, à Boën.

U n bac pour les déchets organiques, 
un autre pour le pain et un dernier 
pour les serviettes et pots de yaourt : 

depuis le mois de mai, Zoé, Jade et Robin, 
collégiens à Boën, ont appris à trier les 
restes sur leurs plateaux. Objectif : mettre 
en place les bons réflexes pour le recyclage 
des déchets. « Au bout d’une semaine, ils 
avaient compris », s’exclame Isilda Antunes, 
agent de service. « Aucun ne rechigne et nous 
avons moins de manipulations. » Un projet 
qui a mobilisé tout l’établissement. « Un 
ambassadeur du tri de la communauté de 
communes est venu aider les élèves », explique 
la principale adjointe, Sylvie Mouzeyar. « Ils 
ont travaillé sur cette thématique, notamment 
avec la rédaction de menus équilibrés. » 

Des portions aux bonnes 
proportions
Faire manger des légumes verts, un défi 
pour le cuisinier, Thierry Soria, qui a sen-
sibilisé les adolescents à son travail. « Ils 
pensaient que les plats arrivaient tout prêts ! 
Alors que nous les fabriquons ici, en privilé-
giant les produits frais, locaux et si possible 
bio. » Pour limiter le gaspillage, il suit les 
recommandations de la diététicienne du 
Conseil général, Émeline Monier : veiller 
à la présentation, adapter les quantités à 
l’élève et le pain aux repas. « Un jour de 
spaghettis à la bolognaise, on a trouvé beau-
coup de pain dans le bac à ordures. » Depuis, 
les michons sont coupés en deux lorsque 
des pizzas ou frites sont au menu. « Nous 

incitons le personnel à modifier ses habitudes 
afin d’inscrire la restauration collective dans 
une démarche citoyenne », souligne Nadine 
Kotska à la Direction de l’Éducation.

Mieux éduquer pour moins gaspiller
Les seconds de cuisine mettent aussi 
la main à la pâte. Ainsi, Serge Robert 
préfère modérer les rations de légumes 
pour que les jeunes « consomment ce qu'ils 
ont dans leur assiette ». Quitte à ce qu'ils 
se resservent. Et s'il est un peu tôt pour 
tirer un bilan de cette opération, certains 
demi-pensionnaires font déjà plus atten-
tion. « Quand je n'aime pas, je demande 

/ À Boën, en un mois, 162 kilos de pain et 1,9 tonne d'aliments sont boudés par les 
ados, soit 22,8 % de déchets, contre 40 % au niveau national. 

Comme une dizaine de collèges ligériens, la cité scolaire L'Astrée 
est dotée d'un « salad'bar » : un présentoir en libre service doté 
de plusieurs bacs. Tomates-mozzarella, radis, chaque jour les 
propositions varient. Comme les élèves choisissent ce qu’ils 
mangent, il y a peu de déchets. Une solution où tout le monde 
est gagnant, y compris le personnel de service !

Le Conseil général a mis en place un 
plan pour développer une gestion 
responsable des déchets dans les 
établissements secondaires.  
Avec 900 couverts et plus de dix tonnes 
de détritus par an, la cité scolaire de 
Boën aura l'obligation de les trier à la 
source en 2016.

LE « SALAD'BAR », UN ÉqUIPEMENT qUI fAIT RECETTE

DES DÉCHETS TRIÉS 
SUR LE VOLET

qu'on ne me serve pas », observe Thomas, 
12 ans. Le collège de Renaison, où une 
opération similaire est menée depuis 2011, 
dispose de plus de recul… et d'un jardin 
pédagogique avec quatre composteurs. 
La première année, 3,5 tonnes de déchets 
ont été compostées. Montbrison, Mably, 
Charlieu, Saint-Étienne… les initiatives 
se multiplient dans les collèges ligériens. 
Elles devraient faire des émules : 2014 a 
été décrétée « année européenne de lutte 
contre le gaspillage alimentaire ». n

Émilie Couturier

ÉCo-CiToYeN
Le collégien nouveau est arrivé  
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i ls s’appellent Clément, Maxime, 
Florentin ou Philémon, ont entre 
11 et 15 ans et fréquentent le collège 

du Pilat. Des adolescents comme les 
autres, ou presque : ils souffrent de 
dyslexie, un trouble de l’acquisition du 
langage fréquent et particulièrement 
handicapant. Imaginez un texte où les 
mots s'enchaîneraient sans espace… et 
l'énergie à déployer pour recomposer le 
sens des phrases ! Loin de les discriminer, 
cet établissement niché au cœur du Pilat 
aide au quotidien ces élèves. « Ils sont 
mélangés aux autres et progressent à leur 
rythme », explique Marielle Bonicatto, leur 
enseignante référente. « Grâce à quelques 
adaptations, nous leur offrons une scolarité 
normale. » Ici, tous les collégiens sont 
sensibilisés à la dyslexie dès leur entrée 
en sixième. Et gare à qui se moquerait de 
ce trouble ! « En dix ans, aucun élève ne s'est 
plaint d'avoir été bousculé. »

Le numérique à la rescousse
Marielle Bonicatto nous conduit dans la 
salle des professeurs où trône la charte de 
l'équipe enseignante. Son objectif : « n'oublier 
personne sur le bord du chemin ». Le bureau 
de la Principale, Michèle Todisco, est tout 
proche. Les collégiens dyslexiques y signent 

chaque année un projet d'accueil individua-
lisé qui s'adapte à leurs spécificités. Climat 
de confiance, reformulations, séances de 
mémorisation, évaluations différentes… 
l'ensemble des professeurs redouble 
d'ingéniosité pour capter leur attention, 
souvent déficiente. De quoi réjouir Florentin 
et Maxime : « On nous donne des feuilles plus 
grandes, c'est plus facile à lire ! Et on ne remplit 
que des mots au lieu d'écrire toute la dictée. » 
Certains de leurs camarades ont troqué 
leur cahier de textes contre un enregistreur 
numérique ou utilisent un ordinateur en 
guise de stylo. Leurs professeurs mettent 
aussi parfois des cours à disposition sur 
« Cybercollèges », l'espace numérique de 
travail du Conseil général. Et ça marche : 
« Une de mes anciennes élèves "dys" a obtenu 
le bac avec mention », se réjouit Marielle 

Bonicatto. Elle n'est pas la seule à y avoir 
trouvé un bénéfice. « La dyslexie a changé 
ma façon d'enseigner. Les aides pédagogiques 
profitent à tous les collégiens. » n

Émilie Couturier
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ensemble contre la dyslexie
Elle touche 10 % de la population et peut conduire à l’échec scolaire : autrefois méconnue et parfois 
même stigmatisée, la dyslexie n’est plus une fatalité. Au collège du Pilat, à Bourg-Argental, une 
quinzaine d’élèves bénéficie d’un dispositif spécifique. Reportage.

/ Au collège du Pilat, deux heures de soutien individualisé sont réservées chaque 
semaine aux enfants dyslexiques.

Le Conseil général s'est inspiré d'une 
expérimentation initiée par le collège de 
Saint-Galmier pour permettre aux jeunes 
dyslexiques de télécharger des livres 
audio sur internet via « Cybercollèges ». 
Dès cette rentrée, les collèges ligériens 
pourront mener un partenariat avec la 
bibliothèque sonore. Une quarantaine de 
livres, soigneusement sélectionnés, sont 
d'ores et déjà disponibles.

Difficultés de lecture à voix haute, 
lenteur à voix basse, inversion de 
lettres, écriture délicate... Le médecin 
scolaire fait passer un test aux 
écoliers pour lesquels il existe une 
suspicion de dyslexie. Le diagnostic 
sera établi après un second examen 
et un bilan orthophonique. Toutefois, 
de nombreuses confusions ne relèvent 
pas de la dyslexie ; elles font partie de 
l'apprentissage classique de la lecture.

LIRE AUTREMENT EN 
ÉCOUTANT DES LIVRES

ET SI MON ENfANT ÉTAIT 
DySLExIqUE...
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Une Web Tv unique en France
Caméra au poing, onze élèves du collège Waldeck Rousseau à Firminy jouent les apprentis reporters. 
Waldeck TV est la première webtélé collégienne de France. En réalisant reportages, courts métrages 
et interviews d’artistes nationaux et internationaux, les adolescents accèdent au monde du spectacle, 
gagnent en assurance et réalisent leur rêve.

«Imaginez des élèves partir en voyage, 
tandis qu’une poignée d’entre eux 
regardent le bus s’éloigner… » 

Il y a quatre ans, cette scène a décidé 
Frédéric Florin, professeur d’anglais au 
collège Waldeck Rousseau, à créer une 
aventure pédagogique accessible à tous. 
Brevet de montage vidéo en poche, il 
fonde la première Web TV collégienne 
de France. Depuis, l’histoire continue et 
prend de l’ampleur. Avec Isabelle Gerin, 
enseignante spécialisée dans un Institut 
médico-éducatif (IME), il encadre chaque 
jeudi de jeunes journalistes en herbe.

Plein écran sur Waldeck 
Rousseau
« Je suis toujours contente de me lever le 
jeudi », sourit Clara, particulièrement 
impliquée dans la technique audiovisuelle 
de Waldeck TV. Les collégiens ont deux 
heures pour filmer, enregistrer, réaliser des 
métrages, préparer des interviews… « Sans 
s’en rendre compte, ils sont en permanence 
dans l’apprentissage », explique Frédéric 
Florin. « Ils font même des mathématiques 
avec le calcul des bandes sonores ! » En assi-
milant les techniques journalistiques, ces 
adolescents développent aussi leur sens 
critique. Enthousiastes, ils progressent 
dans la maîtrise de la langue française. 
Ils comptent à leur palmarès Thierry 
Lhermitte, -M-, Gad Elmaleh, Ayo, Jamel 
Debbouze, Renan Luce… et d’autres. 
« Certains préfèrent être interviewés par les élèves 
et excluent les journalistes professionnels ! »

L’intégration à l’affiche
Le jeudi, tandis que le professeur d’anglais 
se métamorphose en monteur vidéo, 
Isabelle Gerin se glisse dans la peau de 
l’attachée de presse. Elle contacte les 
agents et prépare les interviews avec les 
élèves qui, eux, choisissent les artistes à 
interroger. Dynamique, cette enseignante 

spécialisée à l’IME Les Quatre Vent a 
rejoint le projet pour accompagner deux 
élèves avec une déficience psychique. 
Ainsi, Waldeck TV a intégré un enfant 
non lecteur. « C’était le meilleur en vidéo ! », 
raconte cette professionnelle passionnée, 
enchantée de voir ces jeunes s’épanouir. 
« Ici, personne n’est noté et tous sont dans 
la réussite. » Ils acquièrent des connais-
sances, progressent en diction et prennent 
de l’assurance. « Des élèves qui avaient 
du mal à lire quelques lignes se mettent à 
lire des dossiers de presse entiers ! » Quant 
aux artistes, « ils ne remarquent aucune 
différence. »

Chut, ça tourne !
Disparu(s). C’est le titre d’un thriller 
scénarisé, réalisé et produit par des 
élèves de troisième de Waldeck Rousseau 

/ Le Conseil général a soutenu le projet Waldeck TV à hauteur de 4 000 euros pour 
l’achat de matériel dans le cadre du Plan Jeunes.

pendant l’année scolaire 2012-2013. Avec 
des moyens techniques financés par le 
Conseil général et la Fondation Casino, 
ce film de quarante minutes est sorti sur 
grand écran en juin dernier au cinéma 
Le Majestic à Firminy. Son montage a été 
réalisé pendant les séances de Waldeck 
TV. Cette fiction, qui existe en DVD, sera 
prochainement mise en ligne sur internet 
par les collégiens. Toujours dans une 
optique d’apprentissage, « ils ajouteront 
les sous-titres en anglais », précise Frédéric 
Florin. Entre plaisir et pédagogie, les 
élèves de Waldeck TV, qui sont toujours 
à la recherche d’un parrain, « en ressortent 
plus confiants et plus forts. » n

Peggy Chabanole

ÉCo-CiToYeN  
Le collégien nouveau est arrivé



Loire Magazine n n° 101 - Septembre-Octobre 2013

Stéphane MILLET, 
Directeur du Service vie associative 
de la Ligue de l’enseignement

« Le CRDVA 42, mis en place par  
la Ligue de l’enseignement, accompagne 
les acteurs associatifs au quotidien  
dans la création et la conduite de leurs 
projets associatifs. Dans la Loire,  
la fédération regroupe un peu plus  
de 400 associations affiliées.  
Avec le lancement de notre site en juin, 
nous voulons permettre aussi à toutes 
les autres de bénéficier de nos compétences. 
Notre but est de simplifier les démarches 
qui peuvent souvent décourager et ainsi 
favoriser le développement de 
l’engagement bénévole associatif  
dans la Loire. »
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G érer une association, qu’elle soit 
sportive, humanitaire, cultu-
relle ou tout autre, demande 

évidemment du temps, mais aussi de 
nombreuses connaissances. Quel statut 
juridique adopter, quelles obligations 
légales, comment engager un salarié ? 
Vous trouverez toutes les réponses à ces 
questions sur www.42.assoligue.org, un 
site internet crée et animé par la Ligue de 
l'enseignement, soutenue par le Conseil 
général de la Loire. 

Un support ouvert à tous
Très complet et entièrement gratuit, ce 
site web vous livre les informations indis-
pensables à la gestion des associations. 

Qui dit rentrée, dit nouvelles activités ou nouveaux projets.  
Et pourquoi ne pas vous engager en tant que bénévole, ou même créer 
votre association ? Si vous ne savez pas par quel bout commencer, 
pas de panique : le Centre de ressources départemental de la vie 
associative (CRDVA 42) a lancé cet été son site internet pour vous 
accompagner pas à pas.

Administration, fiscalité, financement, assu-
rance, projet associatif… Un guide complet 
est entièrement consultable en ligne.

Des outils téléchargeables 
gratuitement
Le CRDVA 42 met à votre disposition 
un logiciel de comptabilité ainsi que 
les documents types utiles à la gestion 
d’une association : modèles de statuts 
commentés, formulaire de déclaration 
de création, fiche de remboursements de 
frais, convocation, etc. Tout ce dont vous 
avez besoin, à portée de clic !

L’actualité de la vie associative
Des textes de lois aux enquêtes en passant 
par les nouveaux dispositifs mis en place : 
le CRDVA 42 est en veille permanente 
et vous tient au courant des évolutions 
qui concernent de près ou de loin la vie 
associative.

Des idées pour votre association
Vous souhaitez porter un projet original ? 
De nombreux articles viennent alimenter 
les pages du site en abordant des thèmes 
variés tels que la création d’un blog 
associatif, la communication en ligne ou 
encore l’organisation d’un événement 
éco-responsable. La parole est donnée 
aux associations ligériennes et à leurs 
initiatives : de quoi vous inspirer… Quelle 
que soit la taille de votre association ou 
la nature de votre projet, le CRDVA 42 
vous propose un accompagnement global. 
Alors n’attendez plus : engagez-vous ! n

Sophie Tardy

BéNéVOLAT

Un site internet  
pour aider les associations

VIE PRATIQUE

CRDVA 42
www.42.assoligue.org
www.facebook.com/crdva42
crdva42@assoligue.org

Autres ressources :

L’Union des associations 
de Saint-étienne et de la Loire
www.asso42.fr

France bénévolat Saint-étienne
www.francebenevolat-saint-etienne.fr

Le Ministère des Sports, de la 
Jeunesse, de l’éducation populaire  
et de la Vie associative
www.associations.gouv.fr

Le Centre de ressources et 
d'information pour les bénévoles (CRIB 
Loire – Comité départemental 
olympique et sportif)
loire.franceolympique.com

PLUS D’INFOS
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D irection le quartier Bergson à Saint-
Étienne, dans un bâtiment blanc 
et rouge aux allures de labyrinthe. 

Dans la salle de consultation des Archives 
départementales, une poignée de Ligériens 
déterrent leurs racines. À l’entrée, une 
rangée de casiers accueille les visiteurs. 
« Les gens déposent ici leurs affaires. Ils ne 
gardent que le minimum : un crayon à papier, 
une gomme, une feuille… », explique Sophie 
Legentil, responsable du secteur Diffusion 
et Recherche. Ici, tout est mis en œuvre 
pour protéger les documents. Il faut dire 
qu’ils sont précieux.

Une mine d’informations
Dans l’antre de ces chasseurs d’histoire, 

Comprendre son passé pour mieux construire son avenir. La généalogie compte de très nombreux adeptes 
en France : près d’une personne sur quatre aurait déjà effectué des recherches généalogiques. Qui 
sont ces gens qui partent sur les traces de leurs ancêtres, comment cherchent-ils, que découvrent-ils ? 
Enquête aux Archives départementales de la Loire.

GéNéALOGIE

Des racines et des hommes

visiblement captivés par leurs recherches, 
règne un silence religieux. Une odeur de 
vieux papiers embaume l’atmosphère. Le 
président de la salle de lecture, Frédéric 
Beth, délivre à ceux qui le souhaitent des 
conseils pratiques. « Nous n’aidons pas 
les gens à constituer un arbre généalogique 
mais plutôt à savoir chercher », souligne-
t-il. Même si la Loire a été relativement 
épargnée par les destructions d’archives 
durant les guerres, les généalogistes 
amateurs sont souvent confrontés à des 
branches manquantes. Ce trentenaire 
féru d'histoire apprend aux Ligériens à 
recouper les sources pour trouver l'infor-
mation. Il transmet aussi des méthodes 
pour gagner du temps, « par exemple en 

consultant les tables de succession ». Car cer-
tains documents peuvent être de véritables 
mines d'or.

Laissez parler les p'tits papiers
Actes de naissance, de mariage, de décès… 
« La plupart des gens se contentent de l'état 
civil pour leurs recherches », regrette l'archi-
viste. De nombreuses autres sources, 
comme les actes notariés, permettent 
pourtant d’obtenir des renseignements 
bien plus complets. Certains ont pu ainsi 
découvrir que leur ancêtre avait « les yeux 
bleus et un nez long » ou que leur grand-
père bagarreur avait été « condamné pour 
insoumission ». De véritables secrets 
de famille remontent alors parfois à la 

/ Le public de la salle de lecture des Archives départementales est 
constitué en majorité de généalogistes amateurs, bien souvent retraités 
et originaires à 67 % de la Loire.
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/ Les fiches matricules, qui récapitulent 
la carrière des soldats depuis la fin du 
19e siècle, constituent de riches sources 
d’information.

 
     Michel RAUTENBERG
Professeur de sociologie 
à l’Université Jean-Monnet 
de Saint-Étienne

« L’engouement pour la généalogie  
a pris naissance bien avant Internet, 
qui n’a fait que l’accélérer. La famille, 
qui était un repère, se transforme et 
la généalogie permet de retrouver 
une apparence de stabilité. Elle est 
ainsi une façon de reconstruire des 
liens avec les ascendants, dans une 
société qui semble plus éclatée, plus 
individualiste. Enfin, en plus des 
associations, les communautés 
virtuelles de généalogistes sont en 
plein essor. L'homme s'invente 
toujours des origines plus ou moins 
mythiques, et les échanges sociaux 
numériques ne font que reproduire 
ce phénomène, à ceci près qu'ils sont 
plus éphémères. »

surface, avec des aïeux victimes d’une 
catastrophe ou à l’inverse portant un passé 
peu glorieux. « J’ai vu des assassins ! », se 
souvient Frédéric Beth. Dans cette quête, 
les journaux s’avèrent souvent d’un grand 
secours. Et grâce à la belle collection de 
périodiques des Archives départemen-
tales, il n’est pas rare d’assister à des 
moments chargés d’émotions.

Tous cousins ?
« J’ai eu la surprise d’apprendre que ma mère 
avait eu un frère décédé », témoigne Bernard 
Didier, 66 ans, qui parcourt une liasse de 
feuilles jaunies. Ce mordu de généalogie a 
attrapé le virus il y a 11 ans. Comme beau-
coup de passionnés, il « regrette de ne pas 
avoir interrogé les anciens avant. » Malgré 
les quelque 31 000 personnes que compte 
son arbre, sa famille ne lui a réservé que 
peu d’ancêtres illustres. Son enquête a 
surtout révélé « de nombreux cousinages ». 
À moins d’appartenir à une famille noble, 
il est effet vain de chercher un roi dans 
ses ascendants : dans la Loire, 95 % sont 
des paysans. À une table voisine, Guy 
Blanchard, 80 ans, fait donc quasiment 
figure d’exception. Il prépare un ouvrage 
sur le marquis Just de Rostaing et utilise 
la généalogie pour mieux connaître sa 
vie. « Je sais désormais qu'il n'avait pas 11 
enfants mais 15 ! »

1 200 connexions journalières
Quelques mètres plus loin, Marie-Laure 
et Marie-Claude consultent des données 
historiques concernant leur commune. 
« Ça nous arrive aussi de faire de la généalogie », 
s’exclament-elles. Pendant ce temps, 

Archives départementales  
de la Loire  
6, rue Barrouin à Saint-étienne 
Ouverture au public du lundi  
au vendredi de 8 h 30 à 17 h
www.loire-archives.fr

Des ateliers d’initiation gratuits sont 
proposés tout au long de l’année.
Quelques dates à venir :
« Premiers pas aux archives »  
les 4, 7 et 8 octobre de 14 h à 16 h.
« Premiers pas en généalogie »  
les 13, 16 et 17 décembre de 14 h à 16 h.
Inscription obligatoire :  
04 77 93 58 78 ou archives@cg42.fr

PLUS D’INFOS

LE PROfIL TyPE DU GÉNÉALOGISTE 
AMATEUR

Aurélie Vingiano, étudiante, a analysé 
pendant cinq mois le public des Archives 
départementales, en salle de lecture et sur 
internet. Ses conclusions ? Les amateurs de 
généalogie « sont surtout des hommes ». Pour 
69 % d’entre eux, il s’agit d’un loisir, seuls 
12 % étant salariés. Sur Internet, 48 % des 
connexions sont réalisées depuis une autre 
région.
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Laurent Audifredi, 28 ans, s’active derrière 
son ordinateur. Il exerce une profession 
méconnue : généalogiste professionnel. 
« On travaille avec un notaire quand une 
personne décède sans descendant connu. Il nous 
arrive de révéler des décès à des gens qui ont 
coupé le contact avec leur famille. » D’autres 
chercheurs restent invisibles, comme ces 
internautes qui profitent des 1,5 million de 
documents en ligne. « Nous enregistrons en 
moyenne 1 200 connexions par jour », observe 
la directrice des Archives départementales, 
Solange Bidou. Elle se réjouit du pas que 
franchissent certains Ligériens, piqués par 
la curiosité, en fouillant le passé de leurs 
communes. « Nous nous adressons d'abord 
aux généalogistes, mais notre rôle est aussi que 
les gens s'approprient leurs histoires locales. » n

Émilie Couturier

REPoRTAGE



Une rubrique de Marie Camière

Leur énergie, leur talent et leur créativité sont un moteur pour notre département : Loire Magazine 
est allé à la rencontre de quatre personnalités qui font bouger la Loire. Portraits.

ILS FoNT BoUGER LA LoIRE 

LE ROANNAIS HAUTE COUTURE   Géraldine Gérin

Le virus de la mode, Géraldine Gérin 
l’a attrapé toute petite. Valentino, 
Chanel, Givenchy font briller des 

étoiles dans ses yeux. À 38 ans, cette 
Roannaise pétillante a réalisé son rêve. 
Après avoir fait ses armes chez Devernois, 
puis chez Vanessa Bruno, elle a racheté l’an 
dernier un bureau d’études au Coteau qui 
travaille désormais pour une douzaine de 
créateurs et de maisons de haute couture. 
Rebaptisé Servistyl Innovation, il est adossé 
à l’entreprise de confection de son mari, 
Servistyl Production. « Cela nous permet 
de proposer une offre complète, intégrant la 
production », explique Géraldine Gérin.
À partir des croquis qu’elle reçoit de ses 
clients, son équipe de sept personnes 
fabrique des prototypes. Une fois par 
semaine, la chef d’entreprise se rend à 
Paris pour des essayages dans les maisons 
de couture. « La compétition est rude. Il faut 
être très réactif et toujours à l’affût des nouvelles 

tendances ou matières », lance-t-elle en 
s’affairant parmi les mannequins et portants 
chargés de robes, chemises, vestes ou gilets. 
Les tables, elles, sont jonchées de magazines 
de mode. « Beaucoup de nos clients présentent 
leurs collections lors de la Fashion week. Ça fait 
plaisir de voir nos modèles sur les podiums. Et 
on en retrouve chaque semaine dans la presse 
féminine. » Parfois même sur les épaules de 
Kate Moss en couverture !
Servistyl Innovation apporte aussi un 
nouveau souffle aux entreprises roannaises 
du textile. « On travaille au maximum avec 
la filière locale : Tricot Channe, Jersey de la 
Bûche, Bel Maille, TAD Teintures, Xara… », 
énumère Géraldine Gérin. Avec près 
de 400 références par an à sortir, c’est 
souvent la course, mais s’en plaindre n’est 
pas son style. « La mode a quelque chose de 
grisant et d’addictif… C’est même contagieux : 
mes trois enfants veulent travailler dans cet 
univers ! » n

L’INNOVATION à PORTÉE DE CLIC   ismaël meïté

Simplifier la vie quotidienne grâce à 
des produits innovants développés 
avec une communauté d’internautes,  

c’est le pari relevé par le Stéphanois Ismaël 
Meïté, 34 ans, qui a lancé fin 2012 le site 
internet Nov’In. Le principe est unique 
en France. N’importe qui peut poster 
sur www.novin.fr ses idées de nouveaux 
produits. L’équipe en place sélectionne les 
plus pertinentes, qu’elle soumet au vote 
des internautes. Un mètre de bricolage 
en 3D, un anneau-thermomètre pour 
biberon, un logiciel pour enregistrer des 
conversations sur smartphone ou encore 
un kit « parasol et bracelets » pour ne 
pas perdre ses enfants sur la plage… Les 
projets qui recueillent le plus de votes 
donnent lieu à une étude de faisabilité, 
suivie le cas échéant d’une phase de 
développement et de commercialisation. 
Une partie des bénéfices est alors reversée 
aux « Nov’Acteurs ».
L’ambition de ce site internet est « d’inverser 

le processus de production actuel en impli-
quant les futurs utilisateurs dans les produits 
de demain », explique Ismaël Meïté. Et il 
démarre fort, avec déjà 70 000 visiteurs, 
2 000 inscrits et 300 idées postées. « On 
reçoit des e-mails de toute la France mais aussi 
du Canada, du Québec ou de Belgique ! » 
Un premier produit sera commercialisé 
avant la fin de l’année. Il s’agit d’un « sac 
de sport intelligent », compartimenté, facile 
à transporter et spécialement conçu pour 
les vestiaires collectifs.
Ingénieur de formation, passionné par les 
changements technologiques et sociétaux, 
le jeune entrepreneur vit cette aventure 
comme une « création d’ADN ». Ouvert sur 
le monde grâce à sa double identité franco-
ivoirienne, il est habité depuis toujours 
par l’envie « d’inventer, de bâtir à partir de 
simples idées ». Et bien décidé aujourd’hui 
à nous entraîner dans sa dynamique 
collaborative. Alors, prêts à devenir vous 
aussi acteurs de l’innovation ?  n
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LA BEAUTÉ EN VERRE ET CONTRE TOUT   PhiliPPe Valéry

ILS FoNT BoUGER LA LoIRE

A près avoir arpenté l’Amérique latine, 
parcouru à pied la route de la soie et 
vécu dix ans au Japon, Philippe Valéry 

a posé ses valises dans la Loire, où il dirige 
depuis 2011 la Verrerie de Saint-Just.
« C’était une occasion à ne pas rater ! Chaque 
jour, je suis émerveillé de la beauté de la produc-
tion », s’enthousiasme cet aventurier dans 
l’âme, photographe à ses heures. Renommée 
dans le monde entier pour ses verres colorés 
soufflés à la bouche, l’entreprise pontram-
bertoise fondée en 1826 a travaillé avec des 
artistes comme Matisse, Chagall, ou Miró. Et 
compte parmi ses références la Cathédrale 
de Chartres ou le Château de Versailles. 
Les plus grands maîtres-verriers y trouvent 
leur bonheur parmi des milliers de feuilles 
de verre aux nuances de couleurs infinies. 
« C’est une matière vivante, qui laisse circuler 
la lumière et la fait varier au fil des heures et des 
saisons », confie un client belge venu com-
poser un vitrail. « Aujourd’hui, notre force est 
d’allier le savoir-faire d’antan aux performances 
modernes », souligne le directeur. La verrerie 
fabrique ainsi des doubles vitrages destinés 

à la rénovation de monuments et demeures 
anciennes. Ses verres bariolés, exposés cet 
été dans les vitrines du magasin Harrods 
à Londres, séduisent aussi les décorateurs 
contemporains. À Tokyo, Shanghai, Saint-
Tropez, ils ont déjà trouvé leur place dans 
des magasins, bars ou restaurants de luxe. 
Labellisée Entreprise du patrimoine vivant, 
cette filiale de Saint-Gobain occupe un 
marché de niche : ses six verriers produisent 
60 m2 par jour de verre d’exception, contre 
des milliers de tonnes de verre industriel 
pour le groupe. Armés de longues perches, 
ils récoltent la matière en fusion dans des 
fours à 1 400 degrés, avant de la souffler et 
de l’étirer avec « les mêmes gestes qu’au Moyen 
Âge ». Un spectacle dont Philippe Valéry 
ne se lasse pas. À 49 ans, ce père de trois 
enfants, diplômé de l’ESSEC et auteur de 
deux ouvrages* sur ses pérégrinations en 
Asie, poursuit ainsi sur les bords de Loire 
son inlassable quête du beau.  n

* Par les sentiers de la soie - À pied jusqu’en Chine,  
éditions Transboréal (2002)
Japon, mon Amour, à paraître en octobre 2013 aux éditions Georges Naef

BILLE EN TêTE   Chantal VerGeau

C’est une fonceuse qui ne lâche 
jamais le morceau. Parachutée 
à la tête de Valette et Gaurand 

au décès de son mari, Chantal Vergeau 
s’est battue contre vents et marées pour 
défendre son entreprise face à la concur-
rence asiatique. Et s’est prise de passion 
pour les billes industrielles, que la PME 
talaudiéroise est la dernière à fabriquer 
en France. « On les retrouve partout, du 
vernis à ongles à la cafetière, en passant par 
les voitures, les bijoux ou les ordinateurs ! Mais 
leur caractéristique est de ne pas se voir ni 
s’entendre », explique la PDG.
Cette femme de tête affiche un parcours 
peu banal. Diplômée en informatique, elle 
débute sa carrière à Paris aux côtés des 
fondateurs de Cap, aujourd’hui Capgemini. 
À 24 ans, elle se réinstalle à Saint-Étienne, 
sa ville natale, où elle fonde sa propre société 
informatique, rapidement florissante. Son 
époux est directeur commercial chez Valette 

et Gaurand. Le couple prend alors des 
billes dans l’entreprise, jusqu’à la racheter 
complètement. « En 1995, j’ai dû reprendre 
brusquement les rênes. Je n’étais pas préparée à 
ça… », raconte la dirigeante. « Mais avec du 
bon sens et de la volonté, on arrive à tout ! » La 
PME, qui compte une centaine de salariés, 
produit cinq milliards de billes par an, 
en acier, inox, laiton ou verre. 70 % de la 
production est écoulée à l’export, sur les cinq 
continents. « Nous vendons même en Chine », 
se réjouit Chantal Vergeau, « inconditionnelle 
viscérale du made in France ».
À 65 ans, cette mère de quatre enfants, 
résolument optimiste et adepte de l’esprit 
d’équipe, n’a rien perdu de sa combativité. 
Elle continue à sillonner le monde pour 
préserver ses marchés tout en motivant ses 
troupes au quotidien. « Je suis née avec un 
excédent de dynamisme et de vitalité », conclut-
elle tout de go. Et gare à celui qui la prend 
pour une bille ! n
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Savez-vous quelle quantité de feutre il faut pour fabriquer un couvre-chef ? La réponse est au nouvel 
Atelier-Musée du Chapeau de Chazelles-sur-Lyon. Vous y découvrirez toutes les étapes de fabrication 
de cet élégant accessoire, mais aussi une fabuleuse collection du Moyen Âge à nos jours. Un site 
unique, qui démarre sur les chapeaux de roue.

LoISIRS

C omme beaucoup de nos contem-
porains, vous ne portez peut-être 
pas de couvre-chef. Votre visite de 

l’Atelier-Musée vous réservera donc de 
belles surprises. Conçu par l’architecte 
Pierre Vurpas et la scénographe Marion 
Lyonnais, ce musée du xxie siècle abrite 
des espaces d’exposition, mais aussi 
un centre de formation, une pépinière 
d’artisans, une salle de séminaire et un 
restaurant.

Bastissage, formage…
Votre parcours dans l’ancienne usine 
Fléchet, entièrement réhabilitée dans 
un esprit contemporain, débutera par 
une vidéo expliquant la fabrication d’un 
chapeau à partir d’images d’archives. 
Soufflage, bastissage, formage… Vous 
retrouverez ensuite toutes ces étapes à 
travers une succession de pièces exposant 
machines d’époque et cloches de feutre. 

De quoi devenir incollable sur ce matériau, 
base de la fabrication du chapeau issu du 
poil de lapin ou de lièvre.

Un monde de créations
Après ce volet technique, la Chapellerie 
fait la part belle au commerce et à la mode 
en nous présentant plus de 400 couvre-
chefs allant du Moyen Âge aux créations 
contemporaines signées Christian Dior, 
Jean-Paul Gaultier, Paco Rabane ou Yves 
Saint Laurent. La visite s’achèvera dans 
le bel espace boutique où vous pourrez 
apprécier les créations de la modiste 
du site et l’abondant rayon de librairie 
spécialisée. La mode étant un éternel 

renouvellement, à Chazelles-sur-Lyon, 
on est convaincu du retour en force de 
cet accessoire autrefois incontournable : 
« C’est un instrument de protection de la tête 
hiver comme été, mais aussi une façon de se 
différencier de tout un chacun. » Et si on se 
remettait à porter le chapeau ? n

Patrick Françon

CHAZELLES-SUR-LYON

Coup de chapeau 
pour l’Atelier-Musée
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André CELLIER, Vice-Président chargé de la culture

« Le Département peut être fier de cet Atelier-Musée du 
Chapeau, à la création duquel il a largement contribué avec 
une dotation de 3,5 millions d’euros. Celle-ci est intervenue 
dans le cadre d’un contrat territorial de développement avec 
la communauté de communes Forez-en-Lyonnais. Pour moi, 
la Chapellerie réalise une heureuse synthèse entre culture, 
développement local, tourisme et économie.»

 
     

CHAZELLES-SUR-LyON, 
CAPITALE fRANÇAISE  
DU CHAPEAU DE fEUTRE
L’ancienne usine Fléchet, dite la 
Chapellerie, est le dernier grand témoin 
du passé industriel de Chazelles-sur-
Lyon. Dans les années trente, la cité 
comptait 28 usines employant 2 500 
ouvriers. Cette activité manufacturière 
a totalement cessé en 1976. Sept ans 
plus tard, le premier musée du chapeau 
du département ouvrait ses portes.

Le musée est ouvert de 14 h à 18 h du 
mardi au samedi et de 14 h 30 à 18 h 30 
les dimanches et jours fériés. 
Tél. : 04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com

PLUS D’INFOS
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Une rubrique d’Émilie Couturier
À VoS PAPILLES

La préparation

Séparer les blancs et les verts de 
blettes. Blanchir les feuilles une 
minute dans l’eau bouillante. Les 
rafraîchir. Émincer les blancs.
Le velouté

Faire fondre 50 g de beurre, ajouter 
les lardons et l’oignon. Au début de 
la coloration, conserver uniquement 
le beurre et réserver les lardons. 
Incorporer les blancs de blettes et 
la farine. Cuire 3-4 mn et ajouter le 
bouillon. Laisser sur le feu 20 min. 
Mixer, ajouter la crème et rectifier 
l’assaisonnement.
Les dolmas de blettes (feuilles 
farcies)

Découper 8 carrés de 10 cm de côté 
dans les feuilles de blettes. Réserver 
le reste du vert. Couper des bâton-
nets de cantal de 6 x 1 cm et les 
rouler dans les feuilles. Faire cuire 
à la poêle avec 25 g de beurre, sans 
attendre la coloration. Le fromage 
doit être fondu.

Le pesto

Mixer 25 g de vert restant avec l’ail 
et l’huile d’olive.
Le dressage

Répartir les lardons dans 4 assiettes 
creuses. Recouvrir de velouté chaud 
et décorer avec le pesto. Servir les 
dolmas dans une assiette à part.

Pour 4 personnes

Temps de 

préparation : 15 min

Temps de cuisson :  
30 min pour le velouté, 
4 min pour les dolmas

Ingrédients

• 1 kg de blettes

• 75 g de beurre

• 250 g de lardons 

fumés

• 1/2 oignon ciselé

• 50 g de farine

• 1,5 l de bouillon  

de volaille

• 20 cl de crème 

fraîche

• Sel et poivre

• 200 g de cantal

• 1 gousse d’ail

• 8 cl d’huile d’olive

Velouté  
de blettes  

aux lardons  
et ses dolmas 

au cantal
par  

Alexandre Cipriani, 
Restaurant Le Pont Nantin

À Saint-Chamond

8 CUISINEz COMME UN GRAND CHEF !
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La plupart des amateurs de tisane la 
dégustent après le repas. Roland 
Chabanol, lui, la consomme comme 

une friandise, collée au palais. « Je voulais 
faire un bonbon intelligent. Quand on veut 
ne pas fumer ni grignoter, il n’est pas toujours 
facile de se faire plaisir. » Sans sucre mais 
avec un goût qui s’en rapproche, ses pas-
tilles sont composées de résine d’acacia. 
« La structure est un peu particulière. Ça 
fond très lentement. » Verveine, sauge, 
thym, romarin, menthe poivrée, lavande 
et ginkgo biloba… la production, familiale 
et 100 % bio, comprend également la 
culture de plantes aromatiques. Elle reflète 
la philosophie de Roland Chabanol et de 

sa compagne Nathalie. « Le développement 
durable nous tient à cœur. Nous produisons 
notre propre énergie grâce à une centrale 
solaire et à une éolienne. » Le couple a aussi 
tenu à n’utiliser aucun arôme ni édulco-
rant, préférant « le vrai goût des plantes, en 
gardant intactes leurs vertus avec un pressage 
à froid ». Le résultat ? 28 pastilles surpre-
nantes, de l’anis étoilé, leur produit phare, 
au café, en passant par la menthe douce, 
très fraîche, le kudzu cola ou un mélange 
gelée royale-orange, à la saveur douce 
et sucrée. Certaines auraient même des 
propriétés, comme celle à base de girofle, 
« idéale pour assainir l’haleine ». Bref, une 
confiserie à savourer sans modération !

La tisane en pastille de Roland Chabanol
UN HOMME, UN PRODUIT

Bioforez – Domaine frécon Vieux – 42170 Saint-just-Saint-Rambert  -  Tél. : 04 77 52 44 34

À 50 ans, Roland Chabanol est un entrepreneur innovant. Après avoir dirigé deux entreprises florissantes, 
ce Pontrambertois a créé, en 2006, la société Bioforez qui propose un produit original : des tisanes à sucer.

/ Roland Chabanol et sa compagne produisent chaque 
année 5 millions de pastilles, soit 200 000 sachets.



GROUPE UNION POUR LA LOIRE

L'État punit les collectivités locales ! 

Si les temps sont durs pour beaucoup, ils le sont 
aussi pour les collectivités locales à qui l’Etat donne 
moins tout en demandant de dépenser plus. 
Comme pour votre foyer, le Département doit se 
serrer la ceinture. Et si nous avons de l’ambition 
pour la Loire, nous refusons, contrairement au 
Gouvernement, de faire payer le contribuable.

Seules les dotations de l’État et d’une partie de la 
taxe foncière payées par les ménages constituent 
nos recettes.

Parmi nos dépenses obligatoires, figurent celles 
des routes départementales, des collèges et bien 
sûr les aides sociales aux premiers rangs desquelles 
les aides aux personnes âgées, aux personnes 
handicapées ou encore le RSA. Figurent également 
dans nos dépenses les aides aux communes, la 
protection de l’environnement, le déploiement du 
très haut débit ou encore le soutien à la culture, au 
sport et aux associations…

Plus de 400 milions d'euros par an sont consacrés 
aux dépenses sociales et compte tenu du nombre 
croissant de demandeurs du RSA et de personnes 
vieillissantes cela ne va pas aller en diminuant.

Parallèlement, la crise de l’immobilier et la baisse 
drastique des dotations de l’État (3 milliards d’euros 
sur 2 ans) entrainent une forte diminution des 
recettes des collectivités qui  assurent 70% de 
l’investissement public et qui font travailler les 
entreprises locales et soutiennent ainsi l’emploi.

L’ampleur du déficit pour les départements est 
estimée à 6,2 milliards d’euros. À ce stade, les 
mesures pressenties par le Gouvernement sont 
très insuffisantes.

Le Gouvernement semble découvrir la rigueur 
budgétaire qu’il préfère imposer aux ménages, 
aux entreprises et aux collectivités locales plutôt 
que de se l’appliquer.

Vous aurez moins, mais faites toujours plus ! 
C’est en substance le seul message politique de ce 
gouvernement relayé par l’opposition départemen-
tale qui était si virulente hier, est bien silencieuse 
aujourd’hui... Cela n’est pas acceptable !

Efficace, ambitieuse, responsable, et trans-
parente, telle est notre conception de l'action 
publique ; dommage qu’elle ne soit pas partagée 
au plus haut niveau de l’État.

Solange BErLIEr, Présidente du groupe Union 
pour la Loire, le groupe de la droite, du centre 
et indépendants.

Les élus du Groupe Union pour la Loire 
www.unionpourlaloire.fr
Gilles ArtIGuES, Jean-François BArnIEr, 
Bernard BonnE, Huguette BurELIEr,  
Paul CELLE, André CELLIEr, Michel 
CHArtIEr, Jean-Paul DEFAyE, Joël 
EPInAt, Alain LAurEnDon, Michèle 
MArAS, Iwan MAyEt, Henri nIGAy, 
Bernard PHILIBErt, Hervé rEynAuD, 
Georges ZIEGLEr.

GROUPE INDÉPENDANCE  

ET DÉMOCRATIE

Le sport une nouvelle delegation pour le groupe 
independance et democratie

L’action du Conseil général sur le plan du sport 
départemental, c’est d’abord le soutien à la Maison 
Départementale des Sports qui est devenue un lieu 
de travail, de rencontre et de convivialité pour tous 
les sportifs, pour développer la pratique de tous les 
sports dans la Loire.

Par ailleurs, pour favoriser une pratique sportive 
de qualité, le Conseil général est partenaire du 
Comité Départemental Olympique et Sportif de la 
Loire et des comités départementaux. Il participe 
aussi à la rémunération de cadres techniques de 
23 comités départementaux.

Notre département est aussi très impliqué dans 
l’aide aux sportifs et le Conseil général soutient 
fortement nos deux clubs phares que sont l’ASSE 
et la Chorale de ROANNE qui portent haut nos 
couleurs et permettent à toute la France, voire à 
l’Europe, de connaître notre département.

Le sport permet également aux personnes han-
dicapées ou à mobilité réduite de surmonter et 
de dépasser leur handicap pour se hisser au plus 
haut niveau ; leur courage et leur détermination 
forcent l’admiration. Nous attachons une grande 
importance au développement du handi-sport 
pour les valeurs d’exemples qu’il porte au service 
de l’épanouissement des joueurs eux-mêmes et 
pour l’engagement citoyen qu’il porte.

La pratique du sport véhicule de vraies valeurs 
humaines ; c’est l’apprentissage du respect des 
autres et du goût de l’effort, qu’il soit individuel 
ou collectif, c’est surtout un lieu d’éducation et de 
construction du lien social et un excellent moyen 
d’intégration au sein de la société.

Notre groupe se réjouit que Georges Bonnard 
ait accepté la délégation «sport» suite au départ 
de Paul Salen. C’est une reconnaissance de sa 
capacité d’engagement pour ce poste important 
au niveau du Conseil général. Le sport est aussi un 
domaine qu’il connait bien pour avoir été joueur 
et dirigeant au club de foot de Pélussin pendant 
de nombreuses années. Cette nouvelle fonction 
sera pour lui l’occasion d’aller à la rencontre du 
sport de haut niveau qui fait rêver bon nombre de 
nos jeunes. En effet, qui ne souhaite pas devenir 
professionnel et s’identifier à des Zidane, Jordan, 
Noah, ou des Sharapova, Laura Flessel et tant 
d’autres… Cette élite, dont nous attendons qu’elle 
soit aussi un exemple de droiture, de probité et de 
persévérance.

Les conseillers généraux : Jean-Paul 
BLAnCHArD (Chazelles-sur-Lyon), 
Georges BonnArD (Pélussin), Claude 
BourDELLE (noirétable), Jean-Claude 
CHArvIn (rive de Gier), Jean GILBErt 
(Saint-Genest-Malifaux)
tél. : 04 77 48 40 76

GROUPE GAUCHE RÉPUBLICAINE

La dépendance : les défis d’aujourd’hui

Alors que la population française est de plus en 
plus vieillissante, les difficultés liées à l’âge touchent 
toujours plus de personnes. La Loire enregistre des 
données démographiques inquiétantes et des inégalités 
territoriales se font jour. Sans une réponse rapide et 
pertinente des pouvoirs publics, notre département 
court à de graves tensions.

Avec l’âge, de plus en plus de personnes ont 
recours à l’aide à domicile. En prévoyant une 
augmentation de 2,9 millions d’euros sur 3 ans 
pour les associations d’Aide à domicile, la majorité 
départementale est bien en-deçà des besoins de ces 
associations. En n’affectant pas, à ces associations, 
la dotation exceptionnelle de 2,1 millions d’euros 
attribuée par l’État pour faire face aux difficultés 
sociales, la majorité départementale prend le risque 
de précariser un peu plus ces structures et de 
pénaliser leurs bénéficiaires.

Et que dire des Etablissements d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) ? 
Si les solutions d’hébergement dans la Loire appa-
raissent aux yeux de l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) globalement satisfaisantes, l’analyse de leur 
implantation laisse apparaître de fortes disparités 
selon les territoires. Il en est ainsi du Gier et de 
l’Agglomération roannaise où les files d’attente 
s’allongent car le nombre de places en structures 
médicalisées est insuffisant. Le précédent schéma 
gérontologique avait bien identifié cette doulou-
reuse question. Privilégiant une approche pure-
ment statistique, ce n’est qu’« au compte-goutte » 
que l’ARS accorde de nouveaux lits médicalisés à 
notre département, rendant impossible la création 
de nouveaux établissements là où les possibilités 
d’accueil font cruellement défaut… Compte tenu 
des réalités démographiques, cette situation déjà 
dramatique deviendra catastrophique faute d’avoir 
voulu regarder la réalité en face en temps voulu.

Face à l’enjeu démographique du vieillissement, 
notre groupe est intervenu auprès de l’exécutif 
départemental afin d’accélérer la réflexion visant 
à promouvoir des solutions nouvelles pour 
l’accompagnement de ce public. Si nous saluons 
le soutien financier aux bailleurs sociaux pour 
la construction d’« Habitat seniors » en centre-
bourg, nous jugeons que l’effort engagé reste 
insuffisant. C’est aussi pour cela que nous avons 
demandé de reprendre très vite la réflexion pour 
engager un nouveau schéma départemental visant 
à soutenir l’autonomie des personnes face à la 
dépendance. Cette réflexion n’aura d’utilité que 
si elle débouche rapidement sur des réponses 
effectives et concrètes. Aussi, l’Etat doit veiller à 
ce que notre département puisse disposer des 
moyens nécessaires pour assumer cette mission 
décentralisée qui lui a été confiée !

Bernard JAyoL, Jean BArtHoLIn,  
rené-André BArrEt
tél. : 04 77 59 32 02
Courriel : mikael.mignet@cg42.fr
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une rentrée scolaire sous le signe de 
l’apaisement 

En tant qu’élus de proximité, nous nous félicitons 
de l’amélioration sensible des conditions de prépa-
ration de la rentrée scolaire 2013. nous nous étions 
fortement mobilisés, aux côtés des parents et des 
enseignants, ces dernières années, contre les vagues 
successives de fermetures de classe. Cette année, la 
communauté éducative peut renouer avec la sérénité.

Lors de la rentrée 2012, le nouveau gouverne-
ment n’avait pu que corriger les préparatifs de la 
précédente majorité. Le déficit de candidats aux 
concours de l’enseignement, ajouté à une longue 
période de destruction de moyens, ne permettaient 
guère que des mesures d’urgence. Parmi celles-ci, 
l’augmentation de 25% de l’allocation de rentrée 
scolaire avait tout de même constitué une très 
bonne nouvelle pour de nombreuses familles.

L’année scolaire 2013-2014 verra la mise en œuvre 
des priorités de la refondation de l’Ecole. Pour la 
réaliser, François Hollande s’était engagé à créer 
60 000 postes durant le quinquennat : dès cette 
rentrée, ce sont 6 770 postes d’enseignement 
supplémentaires qui sont ouverts.

Dans la Loire, cela se traduit par la création de 
19 postes supplémentaires de professeurs des 
écoles (dont 7 qui accompagnent l’évolution 
démographique). Ceux-ci permettront notamment 
de venir renforcer l’accueil des enfants de moins 
de 3 ans, dont nous avions fortement déploré la 
mise à mal dans le passé. Ils seront également 
utiles pour le dispositif « plus de maîtres que de 
classes », essentiel pour favoriser l’évolution des 
pratiques pédagogiques. 

Cela faisait des années que l’encadrement des 
élèves n’avait pas été ainsi renforcé dans notre 
département. Cela méritait d’être signalé. 

Bien sûr, le contexte budgétaire ne permet pas 
d’effacer comme par un coup de baguette magique 
les effets des suppressions massives de la période 
écoulée. Des tensions subsistent, et nous pensons 
tout particulièrement aux collèges, l’essentiel de 
l’effort portant sur le primaire.

Mais les bases d’un dialogue serein entre l’Etat et la 
communauté éducative ont été reposées. Le meil-
leur baromètre de cet apaisement se situe, à nos 
yeux, dans le retournement de tendance au niveau 
des concours de recrutement des enseignants : le 
nombre d’inscrits aux concours 2014 a augmenté 
de plus de 46 %. Plus de 138 000 personnes se sont 
inscrites aux concours 2014, soit 44 000 de plus 
qu’à la session 2013. Quant aux emplois d’avenir 
professeurs, ils sont un véritable succès.

voilà qui devrait permettre d’assurer, d’ici 2017, 
la tenue de l’engagement présidentiel de création 
des 60 000 postes qui manquaient cruellement 
à notre École. 

Le Président Jean-Claude tISSot  
et ses collègues : Arlette BErnArD,  
Jean-Claude BErtrAnD, Christine 
CAuEt, Liliane FAurE, Joseph FErrArA, 
Alain GuILLEMAnt, régis JuAnICo, 
Marc LASSABLIErE, Lucien MouLLIEr, 
Florent PIGEon, Fabienne StALArS. 
Courriel : groupe-ps@cg42.fr  
Site internet : www.loireagauche.fr
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Projet de réforme territoriale

Fin 2010 le gouvernement Sarkozy l’avait 
proposé, il n’a pas réussi à le mettre en œuvre ; 
en 2013 le gouvernement Hollande nous le 
ressert sous une autre forme mais l’objectif 
reste le même : la recentralisation des lieux 
de décisions politiques dans des structures 
conçues, dimensionnées et dirigées de façon à 
éloigner les lieux de décision de la population, 
à annihiler le rôle des élus au profit de quelques 
« barons de la politique », et à mettre en œuvre 
les choix d’austérité européens.

Le projet de loi proposé par Madame Lebranchu, 
Ministre de la réforme de l’État reprend les 
thèmes essentiels de celui qui avait amené un 
changement de majorité au Sénat. Les grands 
électeurs avaient alors refusé que ne soient 
plus représentés les territoires dans lesquels 
ils avaient été élus.

Les débats parlementaires se dérouleront en 
trois étapes : la première concerne la mise en 
place des Métropoles, des superstructures 
aux pouvoirs multiples, dimensionnées pour 
concurrencer les métropoles européennes ; la 
deuxième précisera dès l’automne les domaines 
d’action des régions et des départements ; et la 
troisième, suite aux élections municipales de 
mars 2014, revisitera la taille et les compétences 
des structures intercommunales.

Le modèle recherché vise à restructurer le 
paysage administratif français en substituant 
aux espaces de coopération et de solidarité, des 
espaces de concurrence entre territoires, de 
poursuite de la privatisation des services publics 
afin de satisfaire les exigences européennes.

L’opposition à ce projet est telle que le Président 
socialiste de l’Association des Départements de 
France, lui-même, s’élève contre cette réforme 
précisant qu’elle génère « un creusement des 
inégalités entre territoires ».

La troisième étape verra la progression de la 
dimension intercommunale avec le transfert 
accru de compétences, annonçant à terme la 
disparition du rôle de la commune.

Les lois de décentralisation de 1982 et 1984 
avaient donné aux maires et aux conseillers 
généraux, et par la même à leurs électeurs, la 
possibilité d’animer leurs territoires dans la 
proximité. Elles les avaient dotés des moyens 
permettant les investissements publics qui 
ont alimenté les entreprises locales tout en 
valorisant le patrimoine collectif.

Avec l’évolution proposée, les possibilités d’in-
tervention du peuple et des élus de proximité 
seront réduites. Les Français ne se sont jamais 
exprimés pour une telle réforme. Il devient 

urgent de changer de méthode de décision.

Serge vrAy, rené LAPALLuS, Marc PEtIt 
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aux mails. Tels des chats. » Bien qu’accro 
aux nouvelles technologies, Bernard Pivot 
préfère lire un roman sur papier que sur 
tablette. Toujours optimiste, il pense que 
« les deux modes de lecture cohabiteront dans 
les années à venir. » En résumé, la version 
papier ne fermera pas les guillemets.

Le passé télévisé
Journaliste littéraire, Bernard Pivot 
présente les émissions Ouvrez les 
guillemets sur TF1 (1973-74), Apostrophes 
sur Antenne 2 (1975-1990), Bouillon de 
culture sur France 2 (1991-2001) et Double je 
sur France 2 (2002-2005) qui atteignent 

des records de longévité. Il anime des 
tête-à-tête avec de prestigieux écrivains : 
Marguerite Duras, Georges Simenon, 
Claude Lévi-Strauss, Vladimir Nabokov, 
Colette… Et les nombreux souvenirs 
de plateaux jaillissent. « Nabokov avait 
dissimulé dans une théière son addiction au 
scotch devant les millions de téléspectateurs », 
se souvient l’animateur. Aujourd’hui, 
le contexte télévisé est différent. « La 
télévision actuelle est un média soumis à la 
pression infernale de l’audimat. J’y suis entré 
à la bonne époque et je l’ai également quittée à 
la bonne époque », estime-t-il, aucunement 
nostalgique du petit écran. 

«U 
ne ère riche à foison sous les airs d’un 
pauvre hère… » De sa voix impo-
sante, nous l’avons tous entendu 

dicter des mots insolites, des accords piégés 
et des traquenards du subjonctif… Figure 
de la télévision « intellectuelle », Bernard 
Pivot est également académicien Goncourt, 
écrivain et tweeteur ! « Pourquoi n’utiliserais-
je pas les inventions des jeunes ? », apostrophe 
le septuagénaire adepte des réseaux sociaux. 
« Les jeunes sont entrés dans une époque avec 
de nombreux moyens de communication et 
c’est une chance. » Pour cet As des lettres, 
les nouvelles technologies n’ont rien à voir 
avec l’âge…

Complément circonstanciel  
de tweet
Partisan du clavier, Bernard Pivot aime 
utiliser les outils modernes. On le retrouve 
notamment sur Tweeter, où il brosse de 
nouvelles définitions aux internautes. 
« Avec 140 signes maximum, le tweet est 
un travail de l’esprit, un exercice mental 
stimulant, amusant, sans mot inutile et avec 
une touche d’humour ! » Son compte est 
suivi par plus de 100 000 abonnés, toutes 
générations confondues. « On me demande 
des précisions d’orthographe, de syntaxe… » Il 
a d’ailleurs publié en 2013 Les tweets sont 
des chats aux Éditions Albin Michel, un 
alléchant recueil dans lequel figurent ses 
nombreux néologismes. « Dans le langage 
électronique, le tweet est le seul qui ne fasse 
pas de bruit, contrairement aux textos ou 

Bernard Pivot l’optimiste
Il a fait entrer la culture dans 
tous les foyers de France. Ses 
redoutables dictées ont fait de 
lui un monument de la langue 
française. Présentateur émérite, 
Bernard Pivot a réuni les géants 
de la littérature sur les plateaux 
d’Apostrophes et de Bouillon de 
Culture... L’homme de lettres de 
78 ans aux origines ligériennes 
vit désormais avec son temps.

/ Le 8 juillet, lors de L’Estival de la Bâtie, Bernard Pivot a conquis le public à 
Montrond-les-Bains avec sa lecture-spectacle Souvenirs d’un gratteur de têtes.
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BONUS
En quelques secondes, Bernard 
Pivot a réalisé un tweet de 102 
signes pour Loire Magazine :
"Ne dîtes pas que vous êtes compétent ou 
incompétent parce que phonétiquement vous 
vous causerez du tort".

BERNARD PIVOT EN TOUTES 
LETTRES 
Un livre de chevet ? Aucun. Je ne lis 
jamais au lit !
Son bouquin préféré ? Le Petit 
Larousse, un livre pour lequel j’ai de 
l’affection et de la nostalgie.

Son mot préféré ? « Aujourd’hui ». 
C’est le mot des journalistes : ils 
puisent dans le présent avec des mots 
d’aujourd’hui, pour raconter ce qui s’est 
passé hier pour paraître un jour prochain. 
De plus, il a une apostrophe !
Un mot qu’il n’aime pas : 
« Concupiscence ». Phonétiquement, il est 
abominable.

31

Le français presque parfait
Organisateur des championnats du 
monde d’orthographe, Bernard Pivot 
s’exprime sur la valeur essentielle qu’était 
autrefois l’orthographe : « Au certificat 
d’études, l’élève faisait cinq fautes et il était 
éliminé. C’était stupide ! » Toutefois, la 
société bascule d’une extrémité à l’autre. 
« L’orthographe est passée de valeur suprême 
à valeur facultative, ornementale et aléatoire. 
Fatalement, les élèves ne sont pas encouragés 
à se passionner pour la grammaire et la 
syntaxe », soutient l’homme de lettres. La 
langue française adopte de plus en plus de 
termes issus de langues étrangères. « C’est 
totalement normal ! La France a emprunté 
des mots aux langues scandinaves, slaves, à 
l’arabe, au persan. » Mais aujourd’hui, c’est 
l’anglo-américain qui prend le dessus. 
« C’est bien dommage. Le mot "best of" par 
exemple, est stupide ! Il pourrait être remplacé 
par de beaux mots français comme "florilège" 
ou "morceaux féériques" ».

La sémantique de Pivot
Maître des lettres, Pivot joue avec les mots. 
« Ce sont des êtres vivants, des créatures 
dessinées, écrites, parlées. » En donnant des 
lectures-spectacles, il raconte à la foule 
son enfance, ses rencontres, sa carrière 
et les femmes, avec la subtilité de ses 
amis les mots. « La beauté des femmes est 
la preuve de l’existence de Dieu. Les yeux 
des femmes sont la preuve de l’existence du 
diable. » Il regrette la non-parution dans 

le dictionnaire du terme « fragonarde », 
un mot « superbe » inventé par Colette 
pour désigner des femmes pulpeuses qui 
se penchaient pour cueillir les raisins 
lors des vendanges. Il pratique également 
l’autodérision avec aisance : « Ego est un 
nom masculin qui est forcément invariable 
et qui n’a forcément pas d’accent sur le "e" 
car il est dans la nature de l’ego de mettre 
l’accent sur lui ! »

L’amoureux des mots
Bernard Pivot est tombé amoureux des 
mots « grâce à la guerre ! », raconte-t-il, 
figure de style à l’appui. Durant la Seconde 
Guerre mondiale, le jeune et timide Pivot 
a huit ans et occupe son temps avec une 
vieille édition du Petit Larousse et des Fables 
de la Fontaine. « Je n’avais que ça… Je lisais 
Les Fables de la Fontaine et je cherchais la 
définition des mots dont je ne comprenais 
pas le sens dans le dictionnaire. Deux 
ouvrages complémentaires ! » Son amour 
pour la langue française se déclenche et 
se déchaîne. Mais ce ne serait que fable 
de l’imaginer en brillant  élève. « Je n’étais 
pas un bon élève ! Je n’étais pas un cancre 
non plus. J’étais un élève moyen. Plus moyen 
moins que moyen plus. » L’icône de la langue 
française a même redoublé sa première ! 
Mais l’élève « moyen moins » trouve sa 
voie. Aujourd’hui, il figure dans Le Petit 
Larousse et une école du Beaujolais porte 
son nom. « Quand je pense au petit garçon 
que j’ai été... »

Passions d’un épicurien
L’homme de lettres est aussi un épicurien. 
Gastronome, il aime les plats de La 
Poularde à Montrond-les-Bains. Fils de 
vignerons du Beaujolais, il sait conjuguer 
la culture de la vigne et celle de l’esprit : 
« J’ai écrit un livre sur les vins. » Il confie 
d’ailleurs avoir été embauché au Figaro 
Littéraire à l’âge de 23 ans, grâce à la cuvée 
parentale que goûta alors le directeur du 
journal de l’époque. Né à Lyon, Bernard 
Pivot a toujours été un fervent supporter 
des Verts ! « Mon père qui était ligérien, 
de Saint-Symphorien-de-Lay, m’amenait 
le dimanche à Geoffroy Guichard. » On 
l’a d’ailleurs aperçu dans les gradins du 
stade de France, lors de la finale de la 
Coupe de la Ligue en avril dernier. En 
vert… Un parcours zéro faute pour le Roi 
Lire ! n

Peggy Chabanole

/ Bernard Pivot 
reçoit le Président 
de la République 
Valéry Giscard 
d’Estaing sur  
le plateau 
d’Apostrophes  
en 1979.
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