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ÉRITABLE RICHESSE POUR NOTRE
DÉPARTEMENT, LA FORÊT COUVRE PRÈS
D’UN TIERS DE NOTRE TERRITOIRE.
En offrant à tous des lieux de loisirs et
de détente, ces paysages concourent à
l’attractivité touristique de la Loire. La forêt,

« poumon » créateur d’oxygène, joue aussi un rôle clé dans la
préservation de l’eau et de la biodiversité.
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14 DOSSIER

Enjeu d’aménagement du territoire, la filière forêt/bois représente
par ailleurs un atout économique majeur. Avec 900 entreprises

L’or vert de la Loire

et près de 9 000 emplois répertoriés dans notre département,

Gros plan sur la filière forêt/bois

elle constitue un formidable levier de développement et de

20 À VOS CÔTÉS
En route pour l’hiver !

dynamisme, notamment dans les zones rurales.

22 TRIBUNES LIBRES

Promouvoir économiquement la filière du bois,
tout en préservant notre forêt ”
Le Département de la Loire, qui soutient cette filière depuis des
années, a adopté un nouveau Plan de soutien 2015-2020 en
étroite concertation avec l’ensemble de ses partenaires, afin
de mettre en place des actions coordonnées et ambitieuses.

24-35

LA LOIRE ET VOUS

24 ÉCHAPPÉE BELLE
Au paradis des oiseaux : l’Écopôle du Forez
26 INITIATIVES
Les acteurs du territoire à l’affiche

Notre objectif est double : continuer à promouvoir
économiquement la filière du bois, tout en préservant notre
forêt, au bénéfice de tous. Car en la matière, environnement
et économie sont indissociables.
Promeneurs, randonneurs, acteurs de la filière ou simples

29 À TABLE
Pommes vertes façon tatin sur riz au lait

citoyens, nous devons veiller ensemble à concilier les exigences

30 SÉLECTION AGENDA
Nos 10 coups de cœur

générateur d’activité économique et d’emplois.

34 PORTRAIT
Laure Gardette, dans les coulisses
du cinéma

d’un cadre de vie préservé avec les besoins d’un secteur
C’est précisément la mission que s’est donnée le Département
de la Loire pour les années à venir.
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INSTANTANÉS

21

SEPTEMBRE

FOIRE DE SAINT-ÉTIENNE
Bernard Bonne accueille François Baroin, président des maires de France,
sur le stand du Département de la Loire à la Foire de Saint-Étienne.

24

SEPTEMBRE

TÉLÉPROTECTION
GRAVE DANGER
La vice-présidente du Département Solange
Berlier signe, aux côtés de l’État et du Parquet,
une convention pour déployer ce dispositif dans
la Loire. Objectif : offrir aux victimes de
violences conjugales ou de viol un service de
téléassistance 24h/24.

11

SEPTEMBRE

REMISE DE DIPLÔMES
C’est l’aboutissement de quatre années de
formation : 37 jeunes sapeurs-pompiers ligériens
reçoivent leur diplôme lors d’une cérémonie à l’Hôtel
du Département présidée par Bernard Bonne.

10

SEPTEMBRE

INAUGURATION DE TL7
La chaîne locale inaugure ses nouveaux locaux à Saint-GenestLerpt en présence de Georges Ziegler, 1er vice-président du
Département, et de nombreuses personnalités.
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14

OCTOBRE

MUSÉE DES VERTS
Jean-Yves Bonnefoy, vice-président du Département chargé des
sports, participe au vernissage de l’exposition « 40 ans après, retour
sur l’épopée des Verts » aux côtés de Roland Romeyer et de Philippe
Gastal, directeur du Musée des Verts.

25

SEPTEMBRE

LA LOIRE GOURMANDE
Bernard Bonne présente l’ouvrage La Loire gourmande, publié
par le Département, aux côtés du chef étoilé Michel Troisgros,
auteur de la préface, et de la vice-présidente Chantal Brosse,
chargée de l’agriculture.

14

OCTOBRE

SEMAINE BLEUE
Visa pour Mexico ! Les conseillers
départementaux Clotilde Robin et Daniel
Fréchet accueillent près de 3 000 personnes au
Scarabée de Roanne pour ce concert-opérette
offert aux seniors par le Département.

TOUTE
L’ACTUALITÉ
DU DÉPARTEMENT

www.loire.fr
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ACTUALITÉS

L’ESSENTIEL

TRANSPORTS SCOLAIRES

COP 21

LA SÉCURITÉ AU PROGRAMME

Un timbre
officiel conçu
à Saint-Étienne
À l’occasion de la
conférence mondiale
sur le climat (COP 21)
qui se tiendra à Paris
du 30 novembre au
11 décembre, La Poste
va éditer à un million
d’exemplaires un timbre
officiel de l’événement, qui
permettra d’affranchir un
courrier pour n’importe
quelle destination dans le
monde. C’est Noémie Auzet,
22 ans, étudiante à l’École
supérieure d’art et de design
de Saint-Étienne, qui en est
l’auteur. Sa création, ronde
à l’image de la planète,
représente une plante
naissante dont les racines
dessinent la tour Eiffel.

P

our rejoindre leur établissement
scolaire, 18 000 élèves utilisent
quotidiennement le réseau de transport
scolaire du Département de la Loire. Ce
dernier mène chaque année auprès des
collégiens une campagne de sensibilisation
à la sécurité dans les transports. Cet
automne, plus de 3 600 élèves de sixième
suivent ainsi une séance de formation
dispensée par l’ADTEEP*. Au programme :
des explications sur les risques à éviter
en cours de trajet et aux points d’arrêt,

l’apprentissage des règles de bonne
conduite dans les transports et un exercice
d’évacuation de car en temps réel. Cette
rencontre est aussi l’occasion de rappeler
aux collégiens que le port de la ceinture
de sécurité est désormais obligatoire
dans les cars et de leur distribuer un gilet
rétroréfléchissant, indispensable pour être
bien visible aux points d’arrêt. Surtout
en hiver ! n

+ D’INFOS

www.esadse.fr

*
Association départementale pour le transport
des élèves de l’enseignement public

ASSOCIATIONS

ELLES ONT AUSSI LEURS TROPHÉES

L

es trophées des associations de la Loire, organisés par Asso 42, se dérouleront le 26 novembre au Centre de congrès
de Saint-Étienne. Destinés à soutenir et promouvoir les structures ligériennes, ils s’organisent autour de quatre
catégories : « Développement durable et transition énergétique », « Innover et développer », « Solidarité et humanitaire »
et enfin « Les jeunes, fenêtre sur l’avenir ». Partenaire, le Département remettra lui-même les prix pour ce dernier thème.
Les lauréats, trois par catégorie, gagneront chacun 750 euros… et une belle médiatisation ! Comme en 2014, un prix
de la presse sera par ailleurs décerné par les lecteurs de La Tribune – Le Progrès et les auditeurs de TL7, France Bleu
Saint-Étienne Loire et RCF. n
+ D’INFOS

www.asso42.fr
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L’ESSENTIEL

TERROIR

MANGEZ DES POMMES… LOCALES !

E

lle est peu calorique, remplie de vitamines et de minéraux et sa consommation
régulière éloignerait même du médecin. Ce n’est pas pour rien que la pomme est le
fruit préféré des Français. Dans la Loire, 100 arboriculteurs se consacrent à sa production
sur 800 hectares, principalement dans le Pilat et sur les coteaux du Jarez. Une fête
lui est même dédiée en automne, quand sa cueillette bat son plein. Il faut dire que
les pommes de la Loire n’ont
rien à envier aux différentes
variétés françaises. La plus
connue, la « golden à face
rosée », représente 60 % des
vergers ligériens. Offrant un
parfait équilibre entre taux
de sucre et acidité, elle se
consomme en dessert mais
se marie également très bien
avec du veau ou des endives.
Avis aux amateurs ! n

Créer ou reprendre
une entreprise
16-19 NOVEMBRE 2015

Envie d’avoir votre
propre société ? Pendant
4 jours, les Rendez-vous
de la création-reprise
d’entreprise vous
proposent des
conférences, ateliers
ou rencontres à
Saint-Étienne, Roanne
et Montbrison. Un
programme riche qui
vous donnera toutes les
clés pour vous lancer !
+ D’INFOS

www.cma-loire.fr
www.roanne.cci.fr
www.saint-etienne.cci.fr

5 000 €

+ D’INFOS

36e Fête de la pomme :
les 10 et 11 novembre
à Pélussin
Points de vente et recettes :
www.terresdeloire.fr

MUSIQUE

UN CHANTEUR LIGÉRIEN ÉLU
« RÉVÉLATION CLASSIQUE »

A

ncien élève de la Maîtrise de la Loire, le
chanteur lyrique Nathanaël Tavernier
a été élu « Révélation classique » 2015 par
l’ADAMI*. « Une belle reconnaissance »,
confie cette basse avec émotion. Formé
à Lyon, puis à la Haute école de musique
de Genève, Nathanaël a découvert sa
vocation à l’adolescence, lorsque sa voix
a mué vers des vibrations graves : « Une
révolution et une révélation ! » Le jeune
homme a nourri son amour pour le chant
au sein de la Maîtrise de la Loire, dont
il garde « de merveilleux souvenirs ».
Bien qu’il se soit frotté à tous les genres
musicaux, l’opéra « sérieux » emporte de
loin sa préférence. « J’aime le dramatique,
ce qui apporte des états d’âme et qui
élève la conscience du public. » n

*
Société de gestion collective des droits de propriété
intellectuelle des artistes-interprètes

C’est le montant
du chèque
remis aux Pompiers
humanitaires français
le 24 septembre par
le président du
Département. Basée
dans la Loire, cette
association a mené
fin avril une mission
d’urgence au Népal
suite au séisme
meurtrier qui a
frappé le pays.

Collecte
alimentaire
27-28 NOVEMBRE

La Banque alimentaire
de la Loire organise sa
collecte annuelle dans
l’ensemble des grandes
et moyennes surfaces
du département.
Ses 2 000 bénévoles
solliciteront ainsi votre
générosité dans plus
de 85 magasins.
+ D’INFOS

http://ba42.
banquealimentaire.org/

NOV - DEC 2015

7

ACTUALITÉS

L’ESSENTIEL

TOURISME

LES CRÊTS DU PILAT CLASSÉS
SITE NATUREL
OFFRANT DES PANORAMAS UNIQUES SUR LES ALPES ET LE MASSIF
CENTRAL, LES CRÊTS DU PILAT SONT DÉSORMAIS CLASSÉS PARMI
LES SITES ET MONUMENTS NATURELS DE LA LOIRE.

C
PATRIMOINE

Restauration du
porche de la Bâtie
d’Urfé

e classement, annoncé à la fin de
l’été par le ministère de l’Écologie,
reconnaît le caractère exceptionnel
de ces sommets, et garantit leur
préservation. La rudesse du climat, la
présence de landes et de vastes éboulis
rocheux, appelés chirats, confèrent à
ces paysages un caractère montagnard.
Ils disposent de repères visuels forts : le

crêt de la Perdrix, culminant à 1 432 m,
et l’emblématique pic des Trois Dents.
Dévoilant une superbe perspective à
360° sur le quart sud-est de la France, ce
site remarquable rejoint ainsi la baie du
Mont Saint-Michel, le bassin d’Arcachon
ou encore les Calanques de Cassis. Une
belle récompense pour le Parc naturel
régional du Pilat. n

Après le sphinx en 2014, c’est
au tour du porche du château
Renaissance de subir une cure
de jouvence. Début octobre,
il a été entièrement démonté
avec sa corniche et sa toiture
afin d’être restauré sur place.
Conséquence : la rampe d’accès
est provisoirement fermée au
public, qui utilise un escalier
de chantier pour les visites.
L’opération représente un
investissement de 100 000 euros
pour le Département et s’étale
sur cinq mois. Vous devriez donc
pouvoir admirer le nouveau
porche fin février 2016.
+ D’INFOS

www.loire.fr

TÉLÉTHON 2015

PLEINS FEUX SUR LA LOIRE

L

e 29e Téléthon, parrainé par le chanteur Marc Lavoine, se déroulera les 4 et 5 décembre avec six villes ambassadrices en
France, dont deux dans la Loire ! Saint-Étienne et Roanne accueilleront en effet les caméras de France Télévisions pendant
les 30 heures d’émission. Respectivement depuis la place Jean-Jaurès et la place Georges Clemenceau, elles zoomeront sur
la mobilisation exceptionnelle de la région durant ce grand marathon caritatif en faveur de la recherche sur les maladies rares.
En 2014, près de 93 millions d’euros avaient été collectés au niveau national via les dons et les animations locales. n
+ D’INFOS

Pour faire un don : www.telethon.fr
Pour organiser une manifestation : www.agir.telethon.fr
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L’ESSENTIEL

SPORT

30 ANS DE COURSE D’ORIENTATION
DANS LA LOIRE

L’orienteur
ligérien
Thierry
Gueorgiou
a remporté
cet été son
13e titre de
champion
du monde.

A

vec ses reliefs variés et ses forêts, la
Loire est un « terrain de jeu » idéal
pour la course d’orientation et compte
300 cartes couvrant 330 km2. Ce sport de
pleine nature se pratique avec une carte
spécifique et une boussole, en course à
pied mais aussi à vélo ou à ski. Fort de cinq
clubs, dont les deux meilleurs clubs français
2015 (Nature orientation Saint-Étienne et
Orient-express 42 à Pélussin), le comité
départemental de course d’orientation
de la Loire fête cette année ses 30 ans.
Il a publié à cette occasion l’ouvrage

Une histoire de la course d’orientation
dans la Loire, 1984-2015, qui met à
l’honneur nos champions ligériens, dont
Thierry Gueorgiou, meilleur orienteur du
monde. La numéro un française, Amélie
Chataing, fait elle aussi partie des 320
licenciés du département. Ouverte à
tous, la prochaine compétition ligérienne
se tiendra le 14 novembre au col de la
République. n
+ D’INFOS

www.loire.ffcorientation.fr

ENTREPRISES

BIENTÔT DES ATELIERS WEISS

Q

ui n’a jamais rêvé d’explorer une
chocolaterie ? Ce sera bientôt
possible à Saint-Étienne grâce aux Ateliers
Weiss, dont la première pierre a été posée
le 15 octobre. Le concept : un lieu innovant
où se côtoient le chocolat, la culture et
la gastronomie. Vous pourrez y profiter
d’expositions, de visites guidées, de cours, de dégustations… Une « boutique
vivante » vous proposera des tablettes personnalisées avec les ingrédients
de votre choix. Enfin, un espace restauration doté d’une terrasse promet de
belles découvertes culinaires. Le projet, qui se chiffre à 2 millions d’euros, a
été confié à l’architecte stéphanois Dominique Vigier. Son élégante extension
de 500 m2 en verre et acier sera adossée au site de production. Une passerelle
intérieure débouchant sur une baie vitrée permettra de voir les artisans au
travail dans la fabrique de chocolat. Ouverture prévue à l’automne 2016 ! n

La Sécu fête
ses 70 ans
26 ET 27 NOVEMBRE

Venez débattre et
échanger avec les
organismes de la
Sécurité sociale de la
Loire ! Une conférence
se tiendra à la Cité du
design le 26 novembre à
18 h, suivie le lendemain
de portes ouvertes à
Saint-Étienne et Roanne
(accueil libre ou visite
sur inscription).
+ D’INFOS

www.portes-ouvertessecurite-sociale.fr/loire

+ 40 %
C’est la hausse
de fréquentation
enregistrée cet été
par la station de
Chalmazel, qui devrait
lancer le 19 décembre
sa saison d’hiver.
En fonction de
l’enneigement,
les pistes peuvent
ouvrir le week-end
dès fin novembre :
tenez-vous informé
en suivant la page
Facebook de la station
ou sur www.loire.fr !

9e Défi autonomie
14 ET 15 DÉCEMBRE

Au Centre de congrès
de Saint-Étienne, ce
colloque national sur
le thème « Sécurité et
autonomie des seniors »
propose aussi dix
ateliers de prévention
gratuits (risques routiers
ou domestiques,
alimentation…) et un
salon spécialisé.
+ D’INFOS ET INSCRIPTIONS

www.defi-autonomie.com
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ARRÊT SUR IMAGE

LE NOUVEAU
COLLÈGE JULES FERRY
DE ROANNE OUVRE
SES PORTES
10

LOIRE MAGAZINE

Lundi 2 novembre, au retour des vacances de la Toussaint, les élèves du collège roannais Jules Ferry investissent leurs
nouvelles salles de classe dans un bâtiment principal flambant neuf ! Ils avaient découvert les locaux au préalable lors
d’une visite le 2 octobre (photo). Au total, le Département consacre 16 millions d’euros à cette opération de restructuration,
la plus importante réalisée à ce jour dans un collège de la Loire. Débutée à l’été 2013, elle permet d’offrir aux collégiens un
établissement moderne, confortable et respectueux de l’environnement. Le chantier se poursuivra jusqu’à la rentrée 2016
avec la restructuration du deuxième bâtiment, la mise en accessibilité du gymnase et la rénovation du pavillon attenant.

NOV - DEC 2015
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FOCUS

RÉFORME TERRITORIALE. Les 6 et 13 décembre, les citoyens sont appelés à voter aux
élections régionales dans un contexte inédit : au 1er janvier 2016, la France métropolitaine
va passer de 22 à 13 régions, dont une seule grande entité « Auvergne-Rhône-Alpes ».

Une nouvelle « super-région »
À

quoi va ressembler notre future
grande région « Auvergne-RhôneAlpes » ? C’est la question que se posent
beaucoup d’habitants à l’approche des
élections de décembre. Car dès le
1 er janvier, la plupart des régions
connaîtront des fusions : de 22, elles
passeront à 13. Plus grandes, plus fortes,
elles seront aussi dotées de compétences
stratégiques accrues, notamment en
matière de développement économique.
La Loire sera ainsi au centre d’une
« super-région » constituée de
12 Départements et de la Métropole
de Lyon.
204 CONSEILLERS RÉGIONAUX
Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme,
Isère, Loire, Haute-Loire, Métropole
de Lyon, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie
et enfin Haute-Savoie. La future région
Auvergne-Rhône-Alpes, dont l’intitulé
n’est pas définitif, disposera de 204
conseillers régionaux élus pour 6 ans,
dont 20 élus ligériens.
LA 2E RÉGION DE FRANCE
Avec 7,8 millions d’habitants et un PIB
de près de 240 milliards d’euros*, la
région Auvergne-Rhône-Alpes sera
après l’Île-de-France la plus peuplée
et la plus riche du pays. Elle occupera
aussi la 2 e place sur le plan de la
superficie, devancée de peu par la région

Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon.
Avec sa gastronomie, ses paysages, ses
industries, son agriculture, l’AuvergneRhône-Alpes disposera de nombreux
atouts. Elle deviendra également la
première région de montagne d’Europe.

Quant à son nom, si « Aura » a été
évoqué, le débat reste ouvert ! Charge
ensuite à la future assemblée régionale
de voter pour adopter l’appellation de
ce nouveau territoire. n
*

Source : Insee

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES EN CHIFFRES

7 808 300

69 711
km2

12

LOIRE MAGAZINE

habitants
SOIT

11,9 %

de la
population
française

239

12

milliards d’€
de PIB

Départements

SOIT

ET

11,4 %
du PIB
national

1

Métropole

204

conseillers
régionaux

COLLÈGES. Les jeunes utilisent de plus en plus internet, et n’en connaissent souvent pas
les risques. Le Département sensibilise les élèves de 5e à ses bons usages, avec cette année
une nouveauté : des mises en situation pour apprendre à réagir en cas de problème.

Bien surfer sur le web
Q

ue faire si une vidéo de vous circule
sur YouTube, ou si vous êtes victime
d’injures sur les réseaux sociaux ? De
nombreux adolescents sont confrontés à
ces questions. Nés à l’ère du numérique,
ils vivent au quotidien avec le web, pour le
meilleur et pour le pire. En quelques clics,
ils peuvent accéder à des images qui ne
leur sont pas destinées, ou s’épancher sur
la toile sans réfléchir aux conséquences.
C’est pourquoi le Département de la Loire
propose aux collèges des séances de
sensibilisation aux bons usages d’internet.
Une formation très appréciée, tant par
les professeurs que par les élèves, qui
doivent cette année résoudre des cas
pratiques.
SE MÉFIER DES PIÈGES
Depuis 8 ans, plus de 9 000 collégiens
de la Loire assistent chaque année
à cette campagne d’information
préventive, résolument tournée vers
les réseaux sociaux. L’objectif est d’aider
les adolescents à développer une conduite
raisonnée sur le web. Cette année, ils ont
un temps dédié à des mises en situation.
« De la théorie, les élèves passent à la

pratique, en s’appuyant sur des situations
dans lesquelles ils se reconnaissent
facilement », souligne Salina Hemani,
principale adjointe du collège Claude
Fauriel à Saint-Étienne. Après la séance,
ils repartent plus responsables et avec
un livret pratique en poche.
PARLER POUR PROTÉGER
En matière de numérique, les jeunes sont
très capables mais aussi vulnérables.
Selon une enquête menée en 2015 dans
les collèges de la Loire, 11% des élèves
ont des contacts malveillants, mais
50% d’entre eux sont désireux d’être
accompagnés pour préserver leur image.
Aux côtés de l’Éducation nationale, le
Département alerte et sensibilise. Mais
de leur côté, les parents ont aussi un
rôle à jouer : placer l’ordinateur dans
un lieu de vie commun, installer un
logiciel parental… et surtout, échanger
avec leurs enfants. n

+ D’INFOS

www.loire.fr
www.cybercolleges42.fr

Le Département est
doublement concerné par la
prévention des risques internet
pour les collégiens :
il est responsable de la
protection de l’enfance,
et s’engage activement en
matière d’éducation à travers
son Plan Jeunes.”

Michèle Maras
Vice-présidente chargée
de la jeunesse

9 000

C’EST LE NOMBRE
DE COLLÉGIENS BÉNÉFICIANT
CHAQUE ANNÉE DE CETTE
FORMATION
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Économie.

La filière forêt/bois regroupe
900 entreprises dans la Loire, dont une
cinquantaine de scieries, comme ici la
Scierie Montmartin à La Talaudière.

DOSSIER

LA FORÊT COUVRE PRÈS D’UN TIERS DE NOTRE
TERRITOIRE. ÉCONOMIE, ENVIRONNEMENT, LOISIRS…
ELLE CONSTITUE UNE VÉRITABLE RICHESSE POUR LA
LOIRE. LE DÉPARTEMENT CONTRIBUE À RENFORCER LA
FILIÈRE FORÊT/BOIS EN SOUTENANT SES ACTEURS.

L’or vert
de la Loire

N

aturel, renouvelable, biodégradable : le bois
est un matériau écologique et chaleureux, qui
a le vent en poupe, tant dans le secteur de la
construction que dans celui des énergies vertes.
Une chance pour la Loire, qui dispose d’une solide
filière forêt/bois. Du sylviculteur à l’architecte,
celle-ci joue un rôle important dans l’économie ligérienne. Les
9 000 emplois qu’elle génère ne sont pas seulement ruraux : la
« seconde transformation » du bois, c’est-à-dire la valorisation
des produits issus des scieries par les charpentiers, menuisiers,
constructeurs, etc., mobilise 4 500 salariés. Au
début de la chaîne, certaines professions peinent
+ D’INFOS
toutefois à recruter, comme celle de bûcheron.
www.loire.fr Et des investissements sont nécessaires à tous
les niveaux de la filière forêt/bois ligérienne pour
maintenir sa compétitivité. Le Département a donc
mis en place un plan de soutien pour accompagner
son développement. Doté de sept mesures, il permet d’aider
l’ensemble de ses acteurs, y compris les particuliers.
UNE RESSOURCE À VALORISER
Dans le cadre de ce plan 2015-2020, la collectivité mobilise
plus de 5 millions d’euros pour des actions aussi diverses que
l’aide aux entreprises, aux principaux organismes forestiers ou à
la mise en place d’infrastructures. Exemple : l’accès à certaines
parcelles est parfois difficile. Le Département intervient alors
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pour faciliter la création de routes forestières. Une lutte contre le
morcellement forestier s’est également engagée : c’est le point
faible de la Loire, qui compte 40 000 propriétaires de moins
de 4 hectares. « Afin de mettre en place une bonne gestion
sylvicole mais aussi de commercialiser un lot de bois suffisant
pour intéresser un acheteur, il est nécessaire de ne plus diviser
les parcelles entre les héritiers », explique Julien Blanchon,
technicien forestier du CRPF* à Montbrison. Mais l’enjeu de
la forêt n’est pas uniquement économique. Son intérêt est
aussi d’ordre social et environnemental. Elle occupe une place
centrale dans l’écosystème tout en offrant des espaces de loisirs
et de détente. La préserver, c’est aussi renforcer l’attractivité de
notre territoire… et protéger le cadre de vie de nos enfants. n
*

60 %

DU BOIS PRODUIT DANS LA LOIRE
EST UTILISÉ DANS LA RÉGION

Centre régional de la propriété forestière

Kifékoi ?
DE L’ARBRE AU PAPIER, AU MOBILIER OU À LA CHARPENTE, LA FILIÈRE FORÊT/BOIS REGROUPE
DE MULTIPLES CORPS DE MÉTIER, TOUS PRÉSENTS DANS LA LOIRE.

,

Les acteurs
de la filière
bois

Sylviculteur,
pépiniériste,
conseiller
forestier

Chauffeur
grumier

Menuisier

Ingénieur bois,
architecte

Entrepreneur
de travaux
forestiers

Scieur

Ébéniste

Charpentier

Bois d’industrie

Les réalisations

Ébénisterie
Papier,
panneaux bois, etc.
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Bois d’œuvre

Bois-énergie

Bûches,
granulés, etc.

Menuiserie

Emballage

Construction

DOSSIER

L’appel de la forêt
Source de bois et d’oxygène, la forêt nous fait vivre. En
retour, le bûcheron fait vivre la forêt. Il l’aide à se régénérer
tout en alimentant la filière en matière première. Un
métier passion… qui ne connaît pas la crise ! Reportage.

à
3 questions
…

Chantal
Brosse
Vice-présidente
chargée de
l’agriculture

Pourquoi un nouveau plan
de soutien à la filière
forêt/bois ?
Il s’agit d’un secteur
d’avenir et durable.
Le Département veut
accompagner son
développement afin de
valoriser les ressources
des forêts ligériennes et
de les préserver pour les
générations futures.
À qui s’adresse-t-il ?

T

enue de travail enfilée, Pierre-François
Genthial se faufile dans le massif
forestier du Pilat à Planfoy. Au milieu des
sapins, il est dans son élément. Un parfum
de résine embaume l’air. Le bûcheron
chemine entre les troncs et les branchages,
son matériel à la main, puis s’arrête devant
des arbres marqués d’une croix. L’Office
national des forêts a destiné quelques
résineux à l’abattage. Une mission que
Pierre-François s’apprête ce jour-là à
accomplir seul.
D’HIER À AUJOURD’HUI
Chez les Genthial, l’amour de la forêt
se transmet de père en fils. Depuis
un demi-siècle, la profession s’est
largement modernisée, avec l’arrivée
des tronçonneuses, puis d’engins encore
plus puissants. Pierre-François possède
aujourd’hui une abatteuse qui fait le travail
de huit personnes. La mécanisation a
permis de diminuer le danger ainsi que
la pénibilité de l’activité. Mais les moyens
d’antan n’ont pas disparu pour autant.
« Dans certaines zones, on débarde
encore avec des chevaux pour préserver

l’environnement, notamment en bordure
de rivière ». Contrairement aux idées
reçues, la forêt ne cesse de se densifier en
France depuis le Moyen Âge. Le bûcheron
prend donc très à cœur sa mission de
protecteur des bois. « On éclaircit la forêt
pour l’aider à se régénérer naturellement,
en coupant les arbres abîmés ou de plus
de 80 ans », souligne-t-il.
UN MÉTIER PORTEUR
Le bois brut coupé par les bûcherons est
ensuite débardé, transporté et revendu
à des scieries qui assurent sa première
transformation. Bois-énergie, bois d’œuvre,
bois d’industrie… En aval de la filière, la
demande ne cesse de progresser pour ce
matériau écologique et multifonctions.
« La crise ? On ne connaît pas ! », confirme
Pierre-François, également cogérant de
l’entreprise Travaux du Pilat. Pourtant, alors
que la ressource en bois augmente en
France, l’Hexagone manque de bûcherons.
« Bien sûr, il ne s’agit pas de rechigner
devant le travail. Mais le bûcheronnage est
un métier d’avenir. Et personnellement, je
ne l’échangerais pour rien au monde ! » n

À l’ensemble des
acteurs de cette filière :
des sylviculteurs aux
architectes en passant
par les entreprises de
travaux forestiers, les
centres de formation et
les ingénieurs bois. Au
final, il concerne même
tous les Ligériens, car la
forêt a aussi une fonction
environnementale et
d’espace de loisirs.
Quels sont les résultats
attendus ?
Nous souhaitons renforcer
l’attractivité du territoire,
soutenir l’économie locale
et favoriser les circuits
courts. Génératrice
d’emplois, la filière forêt/
bois rassemble déjà 900
entreprises dans la Loire.
Notre plan l’aidera à
profiter des perspectives
de croissance offertes par
l’essor du bois-énergie
et de la construction en
bois.
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Développement durable.

En Rhône-Alpes, 18,5 % des
maisons neuves sont bâties en
bois, un écomatériau de plus
en plus prisé dans le secteur
de la construction.

Une filière d’avenir
Booster la compétitivité des entreprises de la filière forêt/bois et contribuer au
reboisement : le Département se mobilise pour créer les futures ressources de la
Loire dans un secteur en pleine croissance. Témoignages.

B

ien ancrées dans l’économie ligérienne,
les PME du bois sont réparties sur
l’ensemble du territoire. Dans certaines
communes de montagne, elles sont même
le premier employeur. Le Département
accompagne leurs projets à travers son
plan de soutien à la filière. Thierry Gardette,
menuisier à Lentigny, est fier de son nouvel
atelier. « En 2014-2015, notre entreprise
a investi 700 000 euros dans un atelier
de fabrication, en bénéficiant d’une aide
départementale. Cela nous a permis de
nous adapter aux nouvelles normes,
d’acquérir de nouvelles machines, de
gagner en productivité et en innovation
technologique. » Ses locaux sont désormais

Éclairage

situés dans une zone d’activité labellisée,
à proximité des vignobles de la Côte
roannaise. Un environnement agréable
et attractif qui permet aussi à la société
« d’avoir une meilleure visibilité et de
capter une clientèle nouvelle ». De son
côté, Sébastien Collongeon, un particulier
propriétaire de deux terrains à Dancé et
à Nollieux, a bénéficié d’un sérieux coup
de pouce pour leur boisement. « Grâce
au soutien du Département, j’ai pu planter
deux hectares de douglas et deux d’acacias.
D’ici une dizaine d’années, les arbres vont
prendre le dessus sur la végétation et ce
sera une forêt. » En Rhône-Alpes, un quart
des pépinières forestières ont disparu en d
 ix

ans. Même si la forêt progresse globalement,
la production des plans forestiers est en
chute libre au niveau national. On exploite
aujourd’hui les reboisements des années
1960-1970, mais il faut veiller à renouveler
les ressources en bois pour les prochaines
années. Les terrains acquis par Sébastien
constituent à ses yeux un placement
financier. « Certains investissent dans
l’immobilier, moi j’aime les arbres et la
nature et j’ai choisi la forêt. » n

LE PLAN DE SOUTIEN À LA FILIÈRE FORÊT/BOIS

www.loire.fr

Jean-Gabriel Duchamp

Président d’Inter Forêt-Bois 42

Comment se positionne la
filière forêt/bois dans la
Loire ?
C’est une filière
dynamique, présente
aussi bien en zone rurale
qu’urbaine, qui regroupe
une grande diversité de
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professions. Sur le plan
économique, les forestiers
jouent un rôle important
mais c’est la seconde
transformation qui génère
le plus de valeur ajoutée :
menuisiers, charpentiers,
construction…

et embauche. Nous
manquons notamment
de jeunes entrepreneurs
de travaux forestiers
(ETF). La Loire dispose de
nombreuses formations
aux métiers du bois, du
CFA au niveau ingénieur.

Est-ce un secteur qui
recrute ?

Quelles évolutions sont
attendues dans les
prochaines années ?

Oui, globalement, la
filière est en croissance

Pour rester compétitifs,

les acteurs du bois
doivent acquérir de
nouvelles compétences
technologiques et
informatiques. Par
ailleurs, nous souhaitons
continuer à renforcer
les circuits courts pour
développer la filière
ligérienne. n
+ D’INFOS

www.ifb42.com

REPÈRES
LE PLAN DE SOUTIEN DU DÉPARTEMENT, C’EST :

LA FILIÈRE
FORÊT/BOIS
DANS LA LOIRE

5M€

mobilisés pour
l’ensemble de la filière

5 ans

sur
(2015-2020)

UNE FILIÈRE ÉCONOMIQUE

900

entreprises

9  000

emplois dont
5 000 emplois
directs et
4 000 emplois
associés

LES FORÊTS LIGÉRIENNES

MONTS DE LA
MADELEINE

400 M€

de chiffre d’affaires
dont 140 M € de
valeur ajoutée

MONTS DU
BEAUJOLAIS

BOIS
NOIRS

146  000 hectares
soit 31 % de la surface
du département

MONTS DU
FOREZ

97  %

de forêts privées, caractérisées
par un fort morcellement avec
45 700 propriétaires
PILAT

870 hectares

appartenant au Département de la Loire :
forêts de Lespinasse, de Chausseterre, de
la Morte (Sauvain), des Sœurs Saint-Joseph
(Chalmazel)

Une gestion
multifonctionnelle
Le Département gère les
forêts dont il est propriétaire
en équilibrant offre de loisirs,
préservation de l’environnement
et activités économiques.

EN ACTION

À VOS CÔTÉS

1

LA LOIRE COMPTE 4 000 KM DE ROUTES
DÉPARTEMENTALES. ELLES SONT
ENTRETENUES PAR LES AGENTS
DU DÉPARTEMENT, QUI SE PRÉPARENT
DÈS L’AUTOMNE À AFFRONTER LES
GRANDS FRIMAS.
EXEMPLE À SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU.

En route

pour l’hiver
20
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N

iché à 800 mètres d’altitude, SaintBonnet-le-Château offre un splendide
panorama sur la plaine du Forez
mais aussi des hivers parfois rudes.
« L’an dernier, on a eu 3,80 mètres de
neige en cumulé ! », raconte Michel
Soleil, responsable d’intervention. Épandage de
sel ou de pouzzolane, déneigement… La saison
hivernale nécessite une organisation bien rodée.
Ici, 16 agents sont mobilisés dès l’automne sur
250 kilomètres de routes.
UN MATÉRIEL À TOUTE ÉPREUVE
« La première étape est la vérification et l’équipement
des engins », explique Jean-Jacques Paulet,
responsable du Service territorial départemental
(STD) Forez sud, dont dépend l’annexe de SaintBonnet-le-Château. Ce secteur est composé de
zones de montagne particulièrement sujettes aux
chutes de neige et de zones de plaine où le trafic
automobile est important. La sécurité est prise très
au sérieux et les camions doivent être fin prêts à

À VOS CÔTÉS
1.

Mobilisation.

En hiver, les
services techniques
départementaux
sont sur les routes
de 4 h à 21 h. En
cas d’accident
ou d’événement
particulier, ils sont
mobilisés 24 h/24.
2.

Organisation.

Au total,
64 équipes
sont chargées
de l’entretien
des routes
départementales
dans la Loire.

3
2

3. Équipement. Les camions du Département
ne chôment pas ! Utilisés en été pour les travaux
publics, ils sont transformés l’hiver en chasse-neige.

5
4
4. Épandage. Le sel est utilisé en hiver pour lutter contre le
verglas. Pour plus d’efficacité, il est généralement humidifié afin
d’être répandu sous forme de saumure.

braver les intempéries. Les routes sont également
préparées grâce à la mise en place de jalons
ainsi que de filets pare-neige pour protéger des
congères. Si le sel reste très utilisé pour viabiliser
les chaussées (jusqu’à 16 500 tonnes par an dans la
Loire), le Département optimise sa consommation
en fabriquant de la saumure. « Ce mélange de sel et
d’eau est plus efficace contre le verglas », souligne
Michel Soleil. Dans un souci environnemental, les
agents privilégient la pouzzolane sur les routes
enneigées, sur lesquelles cette pierre volcanique est
le meilleur compromis entre écologie et sécurité.
DES AGENTS SUR LE PIED DE GUERRE
À chaque épisode d’intempérie, un patrouilleur
est sur les routes dès quatre heures du matin. Il a
moins de 30 minutes pour définir si l’intervention

5.

Développement durable.

La pouzzolane, une roche volcanique
d’origine naturelle, améliore
l’adhérence des véhicules sur la neige.
Elle est particulièrement utilisée sur les
routes de montagne.

des saleuses-déneigeuses est nécessaire ou non.
C’est une des missions de Miguel Russier, chef
d’équipe patrouilleur. « Même si nous avons accès
à une météo plus précise que le grand public, nous
avons besoin d’être sur place pour constater l’état
réel des routes. Les équipes travaillent en duo : un
chauffeur et un opérateur qui gère le téléphone et
le sel. » L’avantage d’être deux est aussi de pouvoir
se relayer pour conduire. Car travailler pour les
routes, c’est être d’astreinte une semaine sur deux
dès le début de l’hiver. Un rythme qui nécessite
une bonne forme physique et morale. Comme
le rappellent les agents, la sécurité passe aussi
par l’équipement des particuliers. Dès novembre,
équipez vos véhicules et ceux de votre famille de
pneus d’hiver, et adaptez votre conduite en cas
de neige ou de verglas ! n

RETROUVEZ LE SERVICE
INFOROUTES 42

www.loire.fr
NOV - DEC 2015
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TRIBUNES LIBRES

GROUPE UNION POUR LA LOIRE

BIEN VIEILLIR DANS LA LOIRE : UNE PRIORITÉ
ET UN ENGAGEMENT DE L’UPL
La Loire compte 200 000 personnes de plus de 60 ans dont
80 000 personnes âgées de plus de 80 ans. Il s’agit d’une
situation prioritaire qui nous concerne tous.
Partant de cette conviction, le groupe de la majorité a
souhaité que le Département, collectivité de proximité,
accompagne les personnes âgées par une action
volontaire, concrète et humaine.
Nous nous y employons au quotidien, 365 jours sur 365 !
Notre engagement ne concerne pas seulement les 200 000
Ligériens âgés de plus de 60 ans. Il concerne aussi leurs
enfants, leurs petits-enfants et tous leurs proches, soucieux
de les voir vieillir dignement dans notre département.
Vieillir dignement, c’est respecter ensemble la volonté
des personnes âgées.
• Leur volonté, c’est de vivre le plus longtemps  possible
chez elles.
Aide au maintien à domicile par l’adaptation du logement
et les services à la personne, soutien aux personnes âgées
aux revenus modestes… Aujourd’hui nous aidons plus
de 22 000 personnes âgées à vivre à leur domicile à travers
le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie.
Plus de 74 millions d’euros sont alloués, soit plus de
2 millions d’heures financées chaque année aux services
d’aide à domicile. C’est plus de 1 500 emplois, emplois
non délocalisables !
• Pour répondre aux attentes des personnes âgées et des
familles, notre équipe a fait le choix d’agir également
pour la qualité des établissements d’hébergement.
Avec l’aide aux établissements, le Département apporte des
garanties de qualité aux personnes âgées et à leurs familles.
Nous contrôlons les tarifs, la qualité de l’hébergement et

des services rendus. Nous avons placé la Loire au 1er rang
de Rhône-Alpes pour le nombre de conventions qui
améliorent la qualité des maisons de retraite.
• Mais la société évolue, les besoins de nos aînés
évoluent avec. Et ces besoins, nous ne cherchons
pas à les figer mais bien à les accompagner.
C’est pourquoi, nous agissons avec le CODERPA Loire,
association regroupant l’ensemble des partenaires et
des représentants des personnes âgées. Ensemble, nous
identifions ces besoins et proposons des solutions, comme
nous l’avons fait, cet été, avec le lancement de la Mobilisation
nationale contre l’isolement des personnes âgées
(MONALISA).
C’est dans ce cadre, également, que nous avons souhaité
développer des offres intermédiaires entre l’adaptation
du logement individuel et l’hébergement en structure
médicalisée. C’est tout le sens de la démarche Habitat
Loire Autonomie. Nous avons lancé ainsi 3 appels à projets
sur tout le territoire de la Loire : un pour la création de
3 petites unités de vie, un pour la création de 3 opérations
de logements adaptés avec services, un pour créer
de nouveaux produits et services innovants dédiés
aux seniors.
Le Département s’engage pour accompagner nos aînés
dans une nouvelle période de leur vie, pour qu’elle soit
celle d’un vieillissement réussi et épanoui.
Nous y consacrons près de 105 millions d’euros chaque
année, malgré les décisions du Gouvernement qui sur
5 ans amputeront de plus de 95 millions d’euros le budget
du Département. n

Canton d’Andrézieux-Bouthéon :
Michèle Maras
et Sylvain Dardoullier
Canton de Boën-sur-Lignon :
Chantal Brosse
et Pierre-Jean Rochette
Canton de Charlieu :
Clotilde Robin
et Jérémie Lacroix
Canton du Coteau :
Véronique Chaverot
et Daniel Fréchet
Canton de Feurs :
Marianne Darfeuille
et Pierre Véricel
Canton de Montbrison :
Annick Brunel
et Jean-Yves Bonnefoy
Canton du Pilat :
Valérie Peysselon
et Bernard Bonne
Canton de Rive-de-Gier :
Séverine Reynaud
et Jean-Claude Charvin
Canton de Saint-Chamond :
Solange Berlier et Hervé Reynaud
Canton de Saint-Étienne 1 :
Fabienne Perrin et Georges Ziegler
Canton de Saint-Étienne 2 :
Alexandra Custodio
et Jean-François Barnier
Canton de Saint-Étienne 4 :
Christiane Jodar et Paul Celle
Canton de Saint-Just-SaintRambert :
Colette Ferrand
et Alain Laurendon
Canton de Sorbiers :
Corinne Besson-Fayolle
et Bernard Philibert
Les élus du Groupe
Union pour la Loire
www.unionpourlaloire.fr

GROUPE GAUCHE RÉPUBLICAINE ET CITOYENNE

POUR QUE NOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL PUISSE HONORER
SA RAISON D’ÊTRE !
Face au sentiment d’abandon ressenti par de

affaiblissent l’action départementale constituent

et d’agir dans la proximité de nos territoires

plus en plus de personnes et de territoires

une vraie menace dont nous percevons déjà les

et de leurs habitants pour faire vivre ainsi

exclus d’une compétition économique qui

effets : ainsi des réponses très attendues dans

l’action départementale. Mais encore faut-il

oublie l’Humain, il nous faut retrousser les

des domaines relevant de nos responsabilités

que la gouvernance de notre collectivité nous

manches pour traduire dans l’action la raison

se font de plus en plus attendre sur le terrain.

en donne la possibilité en évitant de nous

d’être de notre Conseil départemental. Mais,

La dérive « politicienne » et technocratique

réduire à de simples « machines à voter » ! À

en bridant les échanges entre élus et services et

ne doit pas gangrener notre Institution

l’heure où l’action publique devrait mobiliser

en considérant qu’il y a deux catégories d’élus

dépar tementale car elle l’éloignera

la responsabilité de chacun pour construire les

– ceux de l’opposition et ceux de la majorité –,

inévitablement des réalités de la vraie vie de

solidarités assurant la cohésion de notre société

notre président prend le risque de paralyser

nos territoires et de notre société. Mais pour

dans tous nos territoires, il est incongru de

l’action que nous devons conduire. À Roanne,

prévenir ce mal, il suffit que notre collectivité

devoir rappeler cette évidence démocratique ! n

les conseillers départementaux ont même

ose s’appuyer sur l’engagement responsable de

le sentiment de subir une véritable entrave

tous ses élus. Et de fait, c’est bien notre devoir

Jean Bartholin, Violette Auberger,

dans l’exercice de leur rôle ! Ces lourdeurs qui

à nous tous, élus départementaux, de réfléchir

Pascale Vialle-Dutel
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GROUPE LOIRE SOLIDAIRE

MOBILISÉS POUR NOS
RURALITÉS
Pour répondre à la crise, d’une ampleur sans doute inédite,
que traversent nos exploitants agricoles, les pouvoirs publics
ont pris des mesures d’urgence. Au-delà des annonces
gouvernementales (« année blanche » pour le remboursement
des prêts, allégement des cotisations sociales, mobilisation
de 3 milliards d’euros pour l’investissement), les Collectivités
locales se sont aussi engagées : 8 millions d’euros de la Région
et déblocage par le Département d’1 million d’euros en faveur
des exploitations ligériennes touchées par la sécheresse.
Toutefois, ces aides exceptionnelles, aussi nécessaires soientelles, ne doivent pas occulter les questions de fond : quel
modèle agricole voulons-nous défendre ? Plus globalement,
la crise agricole nous invite à remettre nos ruralités au cœur
des enjeux et du débat public.
Nous devons lutter pour préserver la vitalité économique de
ces territoires en sauvegardant les exploitations agricoles
à taille humaine, mais aussi les commerces et les services
publics de proximité. Tout est intimement lié et nos ruralités,
loin d’être des « problèmes à gérer », mériteraient d’être
davantage perçues comme de véritables richesses : production
agricole de proximité pour le développement des circuits
courts (avec une attention spécifique au « bio » qui doit
être encouragé), création d’emplois non délocalisables, etc.
Ainsi, soutenir les territoires ruraux et lutter contre le
sentiment d’abandon constituent de véritables paris pour
l’avenir. Le Gouvernement l’a bien compris : en 2015, la
Dotation de Solidarité Rurale (DSR) a été augmentée de
117 millions d’euros pour atteindre 1,125 milliard et celle
d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) a progressé
de 200 millions d’euros (total : 815 millions). Par ailleurs,
48 mesures viennent d’être annoncées lors du comité
interministériel aux ruralités, parmi lesquelles : aides à
l’installation de jeunes médecins en zone rurale (objectif
1 500 en 2017), accélération du raccordement au très haut
débit et réduction des zones blanches non couvertes par la
3G, maintien des petites stations-services indépendantes,
objectif de 40 % de produits locaux dans la restauration
collective d’ici 2017, ouverture de 1 000 maisons de services
au public d’ici fin 2016…
Dans notre département qui reste très rural et agricole,
notre Collectivité tente de répondre à ces enjeux avec ses
moyens. Aussi, nous espérons que l’exécutif saura se saisir de
ces mesures nouvelles pour les accompagner et les décliner
dans la Loire, sans esprit partisan ni arrière-pensées. n

Le Président, Pierrick Courbon, et ses collègues Arlette Bernard,
Brigitte Dumoulin, Joseph Ferrara, Régis Juanico, Jean-Jacques
Ladet, Eric Michaud, Nadia Semache, Marie-Michelle Vialleton
Groupe « Loire Solidaire », Socialistes, Écologistes et Apparentés
9, rue Charles de Gaulle - 42000 Saint-Étienne
Tél. : 04 77 59 32 04
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ÉCHAPPÉE BELLE

ÉCOPÔLE DU FOREZ. AU CŒUR DE LA PLAINE, PRÈS
DE FEURS, CE SITE EST UN REFUGE POUR LES OISEAUX
MIGRATEURS... ET UN HAVRE DE PAIX POUR LES
PROMENEURS. UNE DESTINATION IDÉALE POUR DÉCOUVRIR
EN FAMILLE LA NATURE SAUVAGE DES BORDS DE LOIRE !

Au paradis
des oiseaux

E

nvie d’évasion et d’un grand bol d’air, à
la découverte des oiseaux ? Prenez votre
envol, traversez les grandes étendues
de plaine jusqu’au petit village de
Chambéon et posez-vous à l’Écopôle
du Forez. Ici, sur des gravières de bords
de Loire réaménagées en étangs et forêt alluviale,
la nature a repris ses droits. Il suffit de lever les
yeux pour observer les quelque mille oiseaux et
iver
centaines d’espèces présentes sur le site. Première
nt passer l'h
ie
v
e
étape, la nef, un bâtiment en bois sur pilotis avec
sur les bords de Loir
une vue sur la faune et la flore à couper le souffle.
Au chaud derrière les grandes baies vitrées, armé
1. Chaleureux
2. Sauvage
3. Familial
de jumelles, on observe aisément le ballet des
Le bâtiment
L’Écopôle
Le site propose
d’accueil se
abrite la plus
des activités
canards et passereaux. En novembre, la plupart des
fond dans
grande réserve ludiques pour
oiseaux migrateurs se sont envolés pour les pays
la nature et
ornithologique les enfants, en
africains mais d’autres viennent fuir ici les grands
constitue
de Rhôneintérieur comme
frimas des pays nordiques, rejoints par les animaux
un poste
Alpes, avec de
en extérieur,
hivernants. Canards pilets, bécassines des marais,
d’observation
nombreuses
tout au long
mouettes rieuses… une foule impressionnante se
privilégié.
espèces
de ses 6 km de
presse sur les plans d’eau, parfois gelés en hiver.
remarquables.
sentiers.
Les plus chanceux peuvent même assister à un
vol d’oies cendrées ! Et pour percer leurs secrets, un espace
on dirait des tableaux sauvages », s’exclame
muséographique attend les visiteurs de tout âge, avec des
Éric, animateur de la Fédération Rhône-Alpes de
bornes interactives et des installations ludiques. Aubane, 7 ans,
protection de la nature (FRAPNA). Le long des
manipule de grands puzzles tandis que Yanis s’exerce à repérer
sentiers, petits et grands s’amusent à débusquer
l’effluve du castor. Ils sont fin prêts pour une balade…
les bornes des jeux de piste. De leur côté,
chardonnerets, rouges-gorges et mésanges
JOUEZ AUX EXPLORATEURS
bleues s’en donnent à cœur joie. Enhardis par
les graines de tournesol de la mangeoire, ils se
À l’Écopôle, la nature offre un terrain de jeux, de promenades
et de découvertes de 110 hectares. À chaque saison, son
laissent approcher de très près, tout comme les
spectacle. L’automne, les arbres prennent des teintes rouges
écureuils. Les poumons remplis d’un air vivifiant,
et orangées, et il fait bon entendre nos pas crisser dans les
on repart forcément ressourcé… et des images
plein les yeux ! n
feuilles mortes… « L’hiver, quand les toiles d’araignées givrent,
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La grande aigrette

Chambéon

EN PRATIQUE
Y ALLER
En voiture
À 40 minutes de Saint-Étienne
et 50 minutes de Roanne

SE PROMENER
Un circuit de 6 km au sein de
l’Écopôle et un sentier de 7 km
permettant de rallier Feurs à pied
par les bords de Loire. Balade en
pleine nature, accessible à tous.

S’ÉMERVEILLER
Animation « L’automne
en Forez » du 1er novembre
au 31 décembre 2015.
Balade-découverte
le dimanche à 14 h 30.
Location de jumelles sur place.
www.loireenvert.fr

SE RESTAURER
Auberge du Fer à cheval
Produits locaux de qualité
Rue du Forez à
Magneux-Haute-Rive
Tél. : 04 77 76 11 86
L’Auberge du plan d’eau
Commerce multi-services
(bar, épicerie, restaurant)
3 rue du Moulin à Chambéon
Tél. : 04 77 28 62 51

DORMIR

1

Domaine de la Loge
Maison paysanne de caractère
dans un environnement naturel
Tél. : 04 77 97 56 96
Route de Poncins à Montverdun
http://domainedelaloge.free.fr
Archipel
Gîte, roulotte et cabane perchée,
labellisés Gîte de France
145 Pic des Échaux à
Essertine-en-Châtelneuf
Tél. : 04 77 58 79 26
www.archipelduforez.com

+ D’INFOS

ÉCOPÔLE DU FOREZ

3 chemin de Turagneux
42110 Chambéon
Tél. : 04 77 27 86 40
www.ecopoleduforez.fr

LES BONUS EN IMAGES

www.loire.fr
2

3
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DE L’ÉMOTION AU PROGRAMME
Chœur du Pilat
DIRIGÉ PAR MARIE-PIERRE ODIN, CET ENSEMBLE DE 85 CHORISTES ET 4 MUSICIENS FÊTE EN NOVEMBRE
SES 10 ANS.

C

’est en 2005 que Marie-Pierre Odin,
professeur de musique à Pélussin,
décide de créer sa propre chorale. Une
petite quarantaine de mordus de chant
intègrent alors le Chœur du Pilat, qui prend

vite son envol. Il regroupe aujourd’hui 85
chanteurs et chanteuses, quatre musiciens
et plusieurs générations. Brel, Aznavour,
Goldman, Cabrel, Zaz… La joyeuse troupe
rend honneur à la chanson française en

alliant rigueur et bonne humeur. « Une
forme d’osmose s’est créée entre nous.
Nous sommes comme une grande famille.
Quand on est sur scène, le public le
ressent : les émotions passent en direct ! »,
témoigne la chef de chœur. À chaque
nouveau spectacle, un thème différent
est à l’affiche. Fin novembre, Marie-Pierre
Odin et sa formation célébreront à Lorette
dix ans d’aventures musicales autour du
« cœur ». Un concert qui promet de faire
vibrer le vôtre ! n

CONCERT ANNIVERSAIRE
Les 26 et 27 novembre 2015 à
20 h 45, salle de L’Écluse à
Lorette. Au total, plus de 2 000
personnes sont attendues !
+ D’INFOS

J’avais envie de créer ma propre chorale pour faire chanter
ensemble les Pilatois.” Marie-Pierre Odin

www.choeurdupilat.fr

DÉCORATRICE D’EXTÉRIEUR
Sophie Friloux
30 ANS, FONDATRICE D’IDÉES JARDIN 42, UNE SOCIÉTÉ DE COACHING POUR LES AMOUREUX DE NATURE.

R

egardez-vous Silence, ça pousse
sur France 5 ? Le rêve d’un coach
à domicile est à portée de main et de
bourse grâce à Sophie Friloux. Après une
formation en aménagement paysager, la
jeune femme a fait ses armes pendant
sept ans dans les jardins du Château de
Villandry (Indre-et-Loire), avant de créer
récemment Idées Jardin 42. Particuliers ou
entreprises, Sophie se déplace dans toute
la Loire pour analyser votre extérieur et
vous proposer un nouvel aménagement,
qui va de la sélection des plantes au choix
des matériaux et du mobilier de jardin.
Pour cette passionnée, il y a toujours une

26

LOIRE MAGAZINE

solution à votre projet, quel que soit votre
budget. Une fois l’idée mûrie, les croquis
finalisés et la liste shopping validée, vous
avez toutes les cartes en main pour le
réaliser vous-même ou le faire réaliser
par un professionnel. Dans ce cas, Sophie
vous indiquera à quelle porte frapper.
Son conseil pour garder un joli jardin cet
hiver ? « Attendez le printemps pour tailler
vos plantes vivaces. Vos massifs gardent
ainsi du volume et le givre crée des décors
magnifiques. » n
+ D’INFOS

www.ideesjardin42.fr

INITIATIVES

LA MUSIQUE
INDÉPENDANTE
Éric Petrotto
40 ANS, DIRECTEUR GÉNÉRAL D’1D LAB ET CRÉATEUR D’UNE
PLATEFORME DE STREAMING ÉQUITABLE UNIQUE EN SON GENRE.

P

1D Touch vous permet
de découvrir de nouveaux
artistes.”

romouvoir la musique indépendante
à travers un service de streaming*
respectueux des artistes : c’est le principe
de 1D Touch, la plateforme stéphanoise
créée l’an dernier par Éric Petrotto. 1D,
comme indépendant, bien sûr. « Sur Deezer
ou encore Spotify, on trouve seulement
les artistes les plus médiatisés. 1D Touch
fait connaître au contraire des chanteurs
moins connus », fait valoir cet ancien
musicien professionnel. Fruit d’une longue
réflexion sur l’avenir de la musique à l’ère
de la dématérialisation, cet outil porté par
la coopérative 1D Lab ouvre ses utilisateurs
à de nouveaux horizons artistiques. Du jazz
au hip-hop russe, en passant par l’électro,
les musiques du monde et la variété
française, tous les genres sont référencés.

La plateforme compte à ce jour un million
de titres, 50 000 artistes, 7 000 labels et
35 000 membres. Son accès se fait via un
abonnement souscrit par des partenaires,
comme la Médiathèque départementale
de la Loire, qui l’a intégrée dans son offre
de ressources numériques. Sa première
bougie à peine soufflée, la start-up fait
déjà un carton plein à l’international. « D’ici
quelques mois, nous serons présents
dans 90 pays », se réjouit Éric, son « chef
d’orchestre ». Très attaché à la liberté de
créer, il compte étendre prochainement
1D Touch aux BD, livres et jeux vidéo. n
*

Lecture de contenus multimédias en ligne en continu

+ D’INFOS

www.1dtouch.com

UN RAID SPORTIF À BALI
Marie Badard
28 ANS, INFIRMIÈRE LIBÉRALE À SORBIERS, DE RETOUR DE BALI OÙ ELLE
A PARTICIPÉ EN OCTOBRE AU RAID AMAZONES 2015, UN DÉFI SPORTIF
100 % FÉMININ.

C

«

e raid allie sport et voyages, mes
deux passions. Je tenais à partager
cette aventure avec deux amies infirmières.
Nous connaissons des moments de
difficulté dans notre métier et savons
combien des expériences de ce type
peuvent être précieuses. On a donc eu la
chance de découvrir l’Indonésie autrement.
Je recherchais un dépassement autant
physique que mental et j’ai apprécié les

nombreuses épreuves au programme :
treck, canoë, VTT, course d’orientation, tir
à l’arc… Les paysages étaient somptueux,
nous avons couru dans les rizières, pédalé
autour du mont Batur, pagayé sur un
lagon, tout en étant encouragées par
les « locaux ». C’était unique, magique.
Notre équipe s’est classée 26e sur 72, une
place très honorable pour une première
participation ! » n
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MADE IN LOIRE
C’EST QUOI ?

Un monocycle
électrique

C’EST OÙ ?

À Saint-Étienne
ET SUR LE WEB

POUR LES
DÉPLACEMENTS
EN VILLE

DES BIJOUX
PLEIN LES YEUX
Marie Gonon

25 ANS, CRÉATRICE DE BIJOUX ARTISANAUX.

«
C’EST QUI ?

Up and go,
SOCIÉTÉ CRÉÉE
PAR 2 LIGÉRIENS

UP AND GO,
NOUVELLE
TENDANCE
URBAINE

J

’ai toujours été très manuelle. Petite,
ma mère me mettait des crayons
dans les mains, pas une télécommande ! »,
lance Marie Gonon, pétillante, en guise de
présentation. Dans son atelier stéphanois,
qu’elle partage avec deux autres artistes,
elle fabrique des bijoux avec pour leitmotiv
l’originalité et la légèreté. Boucles d’oreilles,
colliers, accessoires… Éprise des arts
plastiques depuis l’enfance et poussée
par une créativité débordante, elle façonne
ses pièces à base d’un mélange d’argile,

de cire d’abeille et de pigments. Puis elle
ajoute des matériaux plus nobles comme
l’argent massif, le plaqué or, la soie ou les
pierres semi-précieuses. Des projets plein
la tête, Marie propose quatre collections
à prix abordable (35 € en moyenne) mais
également des pièces uniques et des
créations artistiques réalisées à l’occasion de
défilés de mode ou de shootings photo. n
+ D’INFOS

www.mariegonon.wordpress.com

FINIS LES
EMBOUTEILLAGES
EN VILLE !

Une roue gyroscopique
autostabilisée, un moteur
électrique, une batterie
et des couleurs flashy :
le monocycle Up and Go
vous emmène partout !
100 % électrique, il offre
une autonomie de 20 km
et peut aller jusqu’à
23 km/h. Beaucoup moins
encombrant qu’un vélo,
il se transporte partout
facilement. Jonathan
Coniglio et Thierry Farre se
sont lancés dans l’aventure
il y a six mois. Via leur site
web, ils commercialisent
ce monocycle et son petit
frère, l’Airboard, déjà
très prisés aux États-Unis
et en Asie. Leur cible : le
grand public, mais aussi
les agents de sécurité,
le personnel d’aéroport
ou pourquoi pas la police
municipale. Et vous, vous
laisserez-vous tenter ?
+ D’INFOS

www.up-andgo.fr
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UN OUTIL COLLABORATIF
SUR MESURE
SmartKeepers
«

L

e couteau suisse de l’entrepreneur. »
C’est en ces termes que Romain Blin,
jeune titulaire d’un master en informatique
à l’université Jean Monnet, présente son
service SmartKeepers aux entreprises.
Groupes de travail, agendas, messagerie,
gestionnaires de fichiers : avec quatre
associés, dont trois camarades de promo,
il a imaginé une plateforme collaborative
à l’interface intuitive et simple d’utilisation.
L’outil ne s’arrête pas là : la société garantit

la confidentialité et la sécurité des données,
grâce à un simple boîtier branché à l’arrière
de la box internet. Lauréat du 4e prix du
jeune créateur d’entreprise fin 2014,
Romain Blin a lancé en septembre la
commercialisation de SmartKeepers,
principalement auprès des structures de
moins de dix salariés. n
+ D’INFOS

www.smartkeepers.com

À TABLE !

Pommes vertes façon tatin sur riz au lait

COMME UN GRAND CHEF AVEC

Philippe Seytre
RESTAURANT L’AMANDINE
À L’ÉTRAT

Pour 8 personnes

LE RIZ AU LAIT

Ingrédients
0,5 l de lait
300 g de sucre
1 orange et 1 citron
1/2 gousse de vanille
Cannelle
125 g de riz rond
3 jaunes d’œufs
8 pommes vertes (Granny
Smith)
100 g de beurre

Porter à ébullition le lait
avec 75 g de sucre, les
zestes d’orange et de citron,
la cannelle et la vanille.
Verser le riz, couvrir le
récipient et mettre au four
30 minutes à 180 °C.
Dès la sortie du four, ajouter
les jaunes d’œufs battus et
remuer vivement.
Mouler dans des petits
cercles sur 1,5 cm
d’épaisseur et réserver au
froid.

LES POMMES
Éplucher les pommes et les
tailler en dés.

Dans une grande poêle
antiadhésive, faire fondre le
beurre, puis verser 225 g de
sucre et laisser caraméliser
légèrement. Ajouter les
dés de pommes et faire
revenir jusqu’à coloration et
cuisson.

LE DRESSAGE
Poser chaque cercle de
riz au lait au centre d’une
assiette, remplir avec
les pommes tièdes puis
décercler et servir aussitôt.
Ce dessert peut
s’accompagner de glace à la
vanille ou de crème anglaise
et être décoré avec de la
menthe ou un physalis.
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Par ici les sorties !
NOS 10 COUPS DE CŒUR

1

LE SOLEIL
D’ARTHUR H
CONCERT
Enregistré au Québec, Soleil dedans nous éblouit. Le nouvel
album d’Arthur H dévoile un artiste plus poète que jamais, doté
d’une inimitable voix grave qui nous embarque vers des aigus
inattendus. Pour la première fois, Arthur H chante haut, très
haut, à nous donner la chair de poule… tout en nous berçant de
mélodies simples aux sonorités dansantes, parfois un brin rétro.
Arthur H est multiple : on le retrouve et on le découvre… C’est
ici un navigateur solitaire, parti de l’autre côté de l’Atlantique
pour s’imprégner de l’espace démesuré des paysages et en
nourrir ses chansons. Il en revient avec une pop vaste comme le
cosmos, à la fois sombre et exaltée. Sur scène, la présence et la
liberté du chanteur sont incomparables.
DÈS 12 ANS.
SOLEIL DEDANS
LE 11 DÉCEMBRE À 20 H 30
Salle Aristide Briand
Saint-Chamond
Tarif : 12 à 36 €
www.saint-chamond.fr

2

LE 12 DÉCEMBRE À 20 H
Théâtre du Parc
Andrézieux-Bouthéon
Tarif : 19 €/16 €
www.theatreduparc.com

3

C’EST TOUT CHOCOLAT
SALON GASTRONOMIQUE

Entre ateliers, expositions,
défilé, démonstrations et
dégustations, ne manquez pas
l’événement le plus gourmand
de l’année ! Pendant trois jours,
plus de 35 pâtissiers, cuisiniers,
chocolatiers et amis du chocolat
font partager leur passion aux
petits et aux grands. Parmi les
nouveautés 2015 : un concours
amateurs de truffes au chocolat
et une séance de dégustation
« whisky et chocolat », avec le
chocolatier ligérien Philippe Bel.
DU 13 AU 15 NOVEMBRE
13E SALON C’EST TOUT CHOCOLAT
Vieux bourg de Saint-Just-Saint-Rambert
Entrée gratuite. Ateliers adultes et enfants de 12 à 18 €
www.cesttoutchocolat.fr
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GUERRE ET BÉNÉFICES
EXPOSITION

Le canon de 1875, le fusil Lebel, la mitrailleuse SaintÉtienne, de nombreuses armes issues des collections
du musée, des affiches originales, des photographies
inédites… Avec près de 200 objets présentés, la
nouvelle exposition temporaire du Musée d’art
et d’industrie révèle l’importance de l’industrie
stéphanoise pendant le premier conflit mondial. Tout
en s’interrogeant sur la complexité des bénéfices
engendrés, qu’ils soient économiques, sociaux ou
culturels.
JUSQU’AU 14 MARS 2016
BÉNÉFICES DE GUERRE, GUÈRE DE BÉNÉFICES ? 14-18
Musée d’art et d’industrie à Saint-Étienne
www.musee-art-industrie.saint-etienne.fr

SÉLECTION AGENDA

6
QUATUOR
DANEL

4

RENDEZ-VOUS CULTURE

FANTASTICO
SPECTACLE DE NOËL

Les lutins Aldo et Tito aident le
Père Noël à préparer sa tournée…
mais cette année, quelques
jours avant le départ, ils doivent
partir à la recherche d’un cadeau
surprenant ! Parviendront-ils à le
trouver avant Noël ? Une épopée
fantastique dans l’univers magique
des cadeaux et des moulins à vent.
DÈS 2 ANS.
LE 19 DÉCEMBRE À 15 H 30
FANTASTICO, LE GRAND SHOW DE NOËL
Auditorium des Foréziales
Montrond-les-Bains
Tarif unique : 5 €
http://boutique.paysdesaintgalmier.fr

5

DES BIJOUX
CONTEMPORAINS
EXPOSITION-VENTE

La biennale des bijoutierscréateurs revient à Saint-JeanSaint-Maurice-sur-Loire, avec
une exposition-vente et des
démonstrations au fil des ruelles
médiévales. Pierres précieuses,
or, argent, matières végétales ou
encore perles de verre… Découvrez
les créations de jeunes joailliers !
En parallèle, la Maison des
métiers d’art de Roanne propose
l’exposition Pièce unique du 7 au
29 novembre, pour découvrir en
avant-première une œuvre de
chacun d’entre eux.

Grand Prix du disque, Diapason
d’or, Choc du Monde de la
musique, disque du mois du
BBC Music Magazine ou encore
Prix du Midem… Fondé en
1991, le Quatuor Danel s’est
d’emblée distingué sur la
scène classique internationale.
L’intensité et la profondeur de
ses interprétations lui a permis
de s’imposer dans les grands
cycles fondateurs du quatuor
à cordes, de Haydn, Beethoven
et Schubert à Chostakovitch et
Weinberg. Une soirée musicale
qui s’annonce prometteuse.
LE 3 DÉCEMBRE À 18H30
Hôtel du Département à Saint-Étienne
Gratuit. Réservation obligatoire.
www.loire.fr

DU 27 AU 29 NOVEMBRE
4E BIENNALE DES BIJOUTIERS-CRÉATEURS
La Cure à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
Entrée libre
www.bijoutierscreateurs.fr

Ici aussi !
RÉCITAL
Francesca Solleville rend hommage à
Ferrat, Aragon, Leprest… Une grande
dame de la chanson française,
accompagnée au piano par Nathalie
Fortin.
Le 14 novembre à 20 h 30 et
le 15 novembre à 16 h
Salle Bouthieu à Saint-Héand

DANSE SPORTIVE

MARCHÉ DE L’ART ET DU TERROIR

Samba, rumba, tango, valse… Venez
admirer plus de 100 couples de
danseurs, enfants, ados, adultes et
seniors, lors de la 4e compétition
nationale de danse sportive organisée
à Montbrison !

Une cinquantaine d’exposants marient
produits régionaux et patrimoine
artistique du village.

Le 21 novembre de 11 h à 23 h
Gymnase Dubruc à Montbrison

LUCIEN NEUWIRTH

MUSÉE DES VERTS

Une exposition met à l’honneur cet
homme de combats qui s’est éteint fin
2013. Résistant, parlementaire
gaulliste, président du Département de
la Loire pendant 15 ans, ce Stéphanois
a donné son nom en 1967 à la loi
autorisant la contraception.

Avis aux enfants : lors de votre visite en
famille, décodez les énigmes et aidez
les Verts à soulever le trophée convoité
de la Coupe d’Europe ! Découvrez la
fabuleuse histoire de l’ASSE et son
parcours européen. Un livret est remis
gratuitement à l’accueil aux 4/14 ans.

Jusqu’au 31 décembre
Musée d’histoire du 20e siècle à Estivareilles

Jusqu’au 15 mai 2016
Musée des Verts à Saint-Étienne

Les 21-22 novembre (14 h-18 h et 10 h-18 h)
Cour, galeries et salles du prieuré à Champdieu

DUO DE CLOWNS
La Cie Noetika présente Paroles
Blanches : affublés de drôles de nez,
Miche et Drate hument la vie. Cocasses,
parfois graves, toujours attendrissants,
ils nous invitent à effleurer la fragilité
de notre humanité. Dès 5 ans.
Le 20 décembre à 16 h
Prieuré de Pommiers-en-Forez

L’AGENDA COMPLET DE VOS SORTIES

www.loire.fr
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7
FAUT-IL CROIRE AUX CONTES
DE FÉES ?
DANSE

Rien ne tourne rond dans le monde merveilleux de la
chorégraphe Laura Scozzi. Surtout pas les contes de notre
enfance. Et si la Belle au bois dormant ne se réveillait
pas ? Si Cendrillon ne retrouvait pas sa pantoufle ? Si
Blanche-Neige était noire ? Mettant les pieds dans le plat
du prince charmant, elle prend le mythe à contre-courant
et invente un autre monde, où c’est l’abeille qui tue l’ours
et où la fée est handicapée de la baguette… Une fable
subversive et jubilatoire, à la croisée de la danse, du mime
et du théâtre, servie par huit danseurs hip-hop.
DÈS 10 ANS.
LE 20 NOVEMBRE À 20 H
BARBE-NEIGE ET LES SEPT PETITS COCHONS AU BOIS DORMANT
Grand Théâtre Massenet
Opéra de Saint-Étienne
De 10 à 29 €
www.operatheatredesaintetienne.fr

8
VÉRONIQUE SANSON
CONCERT
En tournée pour célébrer ses Années
américaines, Véronique Sanson fait son retour
sur scène à Saint-Étienne et à Roanne ! Très
attendue par ses fans, la chanteuse des
Seventies leur fera revivre une époque clé
de sa vie : les États-Unis furent une grande
source d’inspiration pour l’artiste. Trois
albums sont à l’honneur, à commencer par
Le Maudit, enregistré à l’époque avec les plus
grands musiciens de la pop américaine, suivi
de Vancouver puis Hollywood… En cette fin
d’année, venez écouter quelques-uns des
titres phares de la plus « anglo-saxonne »
des chanteuses françaises !
ANNÉES AMÉRICAINES
LE 5 NOVEMBRE À 20 H 30
Zénith de Saint-Étienne
De 50 à 65 €
www.zenith-saint-etienne.fr
LE 18 DÉCEMBRE À 20 H 30
Le Scarabée, Riorges
De 49 à 55 €
www.lescarabee.fr

9

L’OBJET QUI PARLE
ARTISANAT D’ART

Porcelaine, peinture, encre, verre soufflé, bijoux, chapeaux… Une trentaine
d’artistes et artisans vous présentent leurs créations dans le cadre de l’exposition
L’objet qui parle. Organisée depuis 15 ans par les Métiers d’art du Pilat, elle se
tient cette année à Planfoy. L’occasion en cette fin d’année de trouver des idées
de cadeaux uniques !
DU 2 AU 7 DÉCEMBRE
L’OBJET QUI PARLE
Planfoy
Entrée gratuite
www.objetquiparle.com
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10
LA LOIRE S’ILLUMINE
FÊTE DES LUMIÈRES

RENDEZ-VOUS LE 8 DÉCEMBRE :

Chaque année, le 8 décembre à la tombée de la nuit, notre
région brille de mille feux pour la Fête des lumières. La Loire
a elle aussi adopté cette belle tradition populaire née à
Lyon. Au cœur des villes et des villages, chacun prend plaisir
à disposer des « lumignons » sur ses rebords de fenêtre. Les
sites historiques du département s’illuminent eux aussi à
cette occasion. La Bâtie d’Urfé et les associations du village
de Saint-Étienne-le-Molard invitent ainsi petits et grands à
venir profiter d’animations gratuites dans une atmosphère
enchanteresse. Le trio de la compagnie musicale
stéphanoise Baroufada fera notamment son Room bazar !
faisant résonner les timbres du mélodica, des percussions et
du saxophone ténor dans la cour du château Renaissance.
À Charlieu, l’abbaye bénédictine est elle aussi prête à
scintiller pour l’occasion : la Société des amis des arts
mettra en lumière les extérieurs ainsi que la cour du logis
du prieur. D’autres illuminations sont organisées dans de
nombreux lieux ligériens.

> ABBAYE BÉNÉDICTINE DE CHARLIEU
Illumination des extérieurs et de la cour du logis du
prieur à partir de 17 h 30.

+ D’INFOS

D’autres animations sont prévues dans de
nombreuses communes de la Loire !
Renseignez-vous auprès de votre mairie.

www.loire.fr

> CHÂTEAU DE LA BÂTIE D’URFÉ
Illumination du château et animations avec la
Cie Baroufada de 18 h à 21 h. Entrée gratuite.
> FEURS
Guirlandes lumineuses, lumignons… Même le Père
Noël sera au rendez-vous ! Un véritable avant-goût
de fêtes de fin d’année.
> MONTBRISON
Animations au centre-ville et spectacle son et
lumière dès 20 h 30.
> SAINT-GALMIER
Animations dans le vieux bourg, avec l’association
des commerçants. Dès 17 h.
> SAINT-GEORGES-HAUTE-VILLE
Illumination de la chapelle de Montsupt, lecture de
contes et distribution de papillotes pour les enfants
par le Père Noël. Entrée gratuite. Dès 18 h.
> SAINT-JUST-EN-CHEVALET
Animations, jeux pour enfants et lâcher de lampions,
pour le plus grand bonheur des petits et des grands.
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PORTRAIT

Laure Gardette

Dans les coulisses du cinéma
SON MÉTIER : MONTEUSE. SA FAMILLE : LE CINÉMA. SA RECETTE : DU TALENT ET
UNE IRRÉDUCTIBLE DÉTERMINATION. CETTE ROANNAISE TRAVAILLE AUJOURD’HUI
POUR LES PLUS GRANDS RÉALISATEURS FRANÇAIS. SON PROCHAIN FILM,
EN MAI, FAIS CE QU’IL TE PLAÎT, SORT LE 4 NOVEMBRE DANS LES SALLES.

T

héâtre du Châtelet, Paris, 24 février 2012.
Laure Gardette remporte le César du
meilleur montage pour le film Polisse
de Maïwenn. Une consécration pour
cette fille de menuisier originaire de Lentigny, qui a
conquis sa place dans le cinéma français à la sueur
de son front. Sa plus grande force, qu’elle tire d’une
éducation atypique, est de ne jamais se fixer de limites.
« Je viens d’une famille de neuf enfants. On vivait dans
une grande maison où rien n’était précieux, du coup on
pouvait jouer, clouer, expérimenter
sans crainte. Et nos parents nous
vouaient une telle confiance qu’on
se disait : tout est possible ! » C’est
en sixième, avec sa classe, qu’elle
découvre le cinéma. « J’ai été très
impressionnée par la pénombre,
le son, l’image… Un vrai choc
émotionnel », se souvient Laure.
Ses professeurs l’encouragent dans
la découverte du septième art, si
bien que la jeune fille se retrouve
interne au lycée Lumière à Lyon, en
option cinéma. Elle poursuit dans
cette voie à l’université et découvre
sa vocation pour le montage.
« Dans une fratrie nombreuse, on
pense d’abord aux autres et non
à soi. C’est peut-être pour ça que
je suis douée pour accompagner
les réalisateurs, alimenter leur univers, révéler leurs
intentions », confie-t-elle. DESS en poche, Laure
s’installe à Paris mais enchaîne les petits boulots sans
parvenir dans un premier temps à lancer sa carrière.
Épuisée, elle doit rentrer à Lyon pour se remettre à
flot. Tourner des films en bloc opératoire lui permet de
racheter une table de montage à France 3. « J’ai donc
appris mon métier en montant des courts-métrages
pour mes copains dans mon petit appartement ! »
Prête à tenter une nouvelle fois sa chance, elle reprend

un billet simple pour la capitale et décroche un stage
décisif sur un film de Leos Carax, tout en se formant la
nuit au montage numérique. Son travail et son talent
portent leurs fruits. En 1999, à 29 ans, Laure voit sortir
son premier long-métrage, Promenons-nous dans les
bois. Puis viennent les sollicitations de Maïwenn et
d’autres réalisateurs… En 2009, le succès de Caramel
marque un virage. François Ozon lui confie Potiche, sorti
en 2010, puis tous ses films suivants : Dans la maison,
Jeune & Jolie, Une nouvelle amie… et le prochain, qui
occupe Laure actuellement. Entretemps, le succès de Polisse assoit
sa réputation. Aujourd’hui très
recherchée pour sa sensibilité et
son style, elle côtoie au quotidien
des stars de cinéma, sans que cela
lui monte à la tête. « Les paillettes,
ça ne me fascine pas : le plus
important pour moi, c’est le film. »
À 46 ans, cette passionnée continue
à s’investir à 200 % dans chaque
projet. Elle conçoit son métier
comme « un travail d’écriture, à
partir d’un trop-plein d’images et de
sons » : 60 à 180 heures de rushes
pour un film de 2 heures. Soit au
moins cinq mois de montage. « Il
faut trouver une dramaturgie et
jouer sur mille curseurs pour créer
l’évidence. Mais quand c’est bien
fait, ça ne se voit pas ! » La sortie en salles est toujours
un moment clé, comme celle, ce 4 novembre, du dernier
long-métrage de Christian Carion. Dans la France de
mai 1940, des millions de personnes fuient l’invasion
allemande. Parmi eux, un enfant d’outre-Rhin dont le
père, opposant au régime nazi, a été emprisonné… « En
montant ce film, j’ai beaucoup pensé à nos parents
ou grands-parents qui ont vécu cet exode. J’espère
qu’il leur donnera envie de raconter leur histoire, car
l’ambition du cinéma, c’est aussi de libérer la parole. » n

Le montage, c’est
un travail d’écriture,
à partir d’un
trop-plein d’images
et de sons.
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 ilmographie
F
en 5 dates
1 999
1er long-métrage,
Promenons-nous
dans les bois de
Lionel Delplanque
2007
Caramel de
Nadine Labaki
2010
Potiche de
François Ozon
2011
Polisse de Maïwenn,
César du meilleur
montage 2012
2015
En mai, fais ce
qu’il te plaît de
Christian Carion

