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OTRE PAYS DOIT ET DEVRA SURMONTER
DES DÉFIS MAJEURS. Des défis auxquels il
nous faut faire face en matière économique
et sociale bien sûr, mais des défis dont les
enjeux doivent aussi nous conduire à garantir
et à préserver notre unité nationale.

Cela est d’autant plus indispensable après les attentats ignobles
qui ont frappé la France en 2015, au cours desquels les valeurs
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que nous défendons ont été lâchement attaquées.
Face à ces tentatives d’atteinte à notre modèle sociétal, la prise
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de conscience doit être collective. Notre cohésion sociale est le
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qui nous est si chère.
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meilleur rempart pour combattre les ennemis de cette liberté

Renforcer le lien social doit aussi être un projet
de territoire. ”
Garant des solidarités territoriales et humaines, le Département
entend demeurer l’un des piliers essentiels de ce vivre ensemble
auquel nous sommes tellement attachés. La proximité de son
action, en direction de toutes nos générations et en faveur de
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l’équité entre nos territoires, s’inscrit dans un objectif constant
de maintien du lien social et de la cohésion.
Les temps que nous traversons nous imposent d’apporter des
réponses adaptées qui seules nous permettront de partager
des idées et de mettre en œuvre des projets, dans le but d’agir
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ensemble pour redonner de l’espoir.

30 sélection agenda
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de notre Institution, mes meilleurs vœux, je veux réaffirmer avec

34 Portrait
Fred Radix, drôle d’oiseau ligérien

En ce début d’année 2016, pour laquelle je vous adresse, au nom
force et détermination la volonté du Département d’œuvrer en
ce sens, à vos côtés, et à votre service.
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actualités

instantanés

13

novembre

JOURNÉE DES MAIRES
Près de 200 maires et présidents d’intercommunalités
de la Loire participent à une journée d’échanges à l’Hôtel
du Département autour du président Bernard Bonne et
de plusieurs vice-présidents dont Hervé Reynaud, qui
présente la situation financière de la collectivité.

16

Novembre

RECUEILLEMENT
Les membres de l’assemblée départementale se
recueillent aux côtés du préfet de la Loire Fabien
Sudry en hommage aux victimes des attentats
perpétrés à Paris vendredi 13 novembre.

3

décembre

ROUTES
Le nouveau centre d’entretien et d’exploitation de
Saint-Héand est inauguré par Bernard Bonne, le
vice-président Alain Laurendon (voirie) ainsi que
les conseillers départementaux Corinne BessonFayolle et Bernard Philibert. Le Département a
investi 812 000 euros dans ce site.

3

Novembre

COLLÈGE JULES FERRY

toute
l’actualité
du département

www.loire.fr

4
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La vice-présidente Michèle Maras (jeunesse)
visite le nouveau bâtiment principal de ce
collège roannais en compagnie des conseillers
départementaux Clotilde Robin et Daniel Fréchet.

30

Novembre

ÉLEVEURS CHAROLAIS
Accompagné par la vice-présidente Chantal Brosse
(agriculture) et la conseillère départementale
Marianne Darfeuille, Bernard Bonne assiste à Civens
à la présentation de Lingot, un taureau acquis par le
groupement d’éleveurs de reproducteurs charolais
(GERC 42) avec l’aide du Département.

8

décembre

FÊTE DES LUMIÈRES
Le château de la Bâtie d’Urfé s’illumine pour
la Fête des lumières au son de la compagnie
La Baroufada, pour le plus grand plaisir des
spectateurs.

4

décembre

SAINTE-BARBE
Bernard Bonne remet des
distinctions lors de la cérémonie
de la Sainte-Barbe organisée à
Saint-Étienne par les sapeurspompiers de la Loire.

11

DÉCEMBRE

CHAZELLES-SUR-LYON
Le conseiller départemental Pierre Véricel
participe à l’inauguration du nouveau
restaurant scolaire du collège Raoul Fallereau.

JAN - FÉV 2016
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L’essentiel

INSTITUTION

QUE FAIT LE DÉPARTEMENT
POUR VOUS ?
CampInst.pdf
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ie sociale, routes, collèges, sport,
culture… parmi les nombreuses
collectivités que compte notre territoire,
pas toujours facile de savoir qui fait
quoi ! À l’heure de la redistribution des
compétences dans le cadre de la loi
NOTRe, le Département de la Loire veut
réaffirmer son rôle auprès des citoyens.
Pour vous éclairer sur ses missions, il lance
une grande campagne de communication.
Sous un angle humoristique, elle vous
explique concrètement comment le
Département agit pour vous au quotidien.
En trois vagues successives, janvier, avril et

septembre 2016, les abribus de la Loire vous
dévoileront des affiches aux tons acidulés,
chacune autour d’un personnage central.
Une campagne également relayée par Loire
Magazine à partir de ce numéro. Au total,
ce sont neuf portraits décalés que vous
découvrirez au cours des prochains mois.
Des photos réalisées avec d’authentiques
habitants du département, qui ont accepté
de jouer le jeu de cette campagne 100 %
ligérienne. n

TRANSPORTS
SCOLAIRES

Des alertes SMS
pour les familles
En cas d’importante
perturbation sur le réseau
des transports scolaires
(fortes chutes de neige,
etc.), une alerte SMS est
désormais envoyée aux
familles par le Département.
Ce dernier utilise le numéro
de portable communiqué
lors de l’inscription aux
transports scolaires. Aucune
démarche complémentaire
n’est nécessaire de la part
des familles pour bénéficier
de ce service. Ce dispositif
complète les alertes SMS
d’ores et déjà proposées
aux abonnés sur les lignes
TIL régulières. Elles signalent
les retards, les suppressions
d’horaire, les travaux
impactant la ligne, etc.
+ d’infos

www.loire.fr

+ d’infos

www.loire.fr

NOUVELLES TECHNOLOGIES

ARMEVILLE SUR VOTRE TABLETTE

P

longez dans le riche et captivant passé industriel de Saint-Étienne à travers l’application mobile Armeville. Gratuite
et résolument innovante, elle vous propose deux circuits pour remonter le temps et vous faire déambuler dans les
rues stéphanoises du début du XXe siècle. Des ateliers d’armuriers aux manifestations ouvrières, de la Manufacture Royale
d’Armes à GIAT Industries, écoutez l’histoire de la fabrication des armes racontée par ceux qui l’ont vécue. Plongez
dans l’univers des machines-outils et revivez l’époque où la ville bruissait au son des cargaisons
d’armes et des coups de feu tirés sur les bancs d’épreuve… Ce remarquable documentaire sonore,
lancé fin 2015 au Musée d’art et d’industrie stéphanois, a été réalisé par le collectif MU sur la
base d’archives, de témoignages et de créations inédites. L’application a été sélectionnée dans
le cadre de l’appel à projets Arts numériques et espace public à Saint-Étienne. n
+ d’infos

www.mu.asso.fr/armeville
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ROUTES

Le contournement sud de
Bonson opérationnel

L

a déviation sud de Bonson est en service depuis fin décembre ! Cette troisième
tranche de la RD 498 permet de relier l’échangeur de l’aéroport sur l’A72 à la
zone d’activité des Plaines à Saint-Marcellin-en-Forez et d’améliorer la desserte
de tout le Pays de Saint-Bonnet-leChâteau. Cet aménagement était très
attendu par les habitants de Bonson
car il permet d’améliorer leur cadre
de vie. Il offre un gain de temps aux
automobilistes, tout en délestant le
centre-ville d’environ un tiers du trafic
routier, dont de très nombreux poids
lourds. Les tranches suivantes, jusqu’à
Sury-le-Comtal, commenceront au
Le chantier était en cours d’achèvement
printemps 2016 et se poursuivront
mi-décembre.
selon le planning annoncé. n

EURO 2016

Le compte à rebours
a commencé

ASSE/OL :
gagnez vos
places pour
le derby
DU 11 AU 15 JANVIER 2016

Les Verts affronteront
l’Olympique lyonnais
à Geoffroy Guichard le
dimanche 17 janvier.
Partenaire de l’ASSE,
le Département de
la Loire organise
un jeu concours
sur Radio Scoop à
partir du 11 janvier,
avec à la clé 100
places à gagner !

38
C’est le nombre
de communes
ligériennes qui
affichent le label
national « villes et
villages fleuris » au
terme de la
campagne Fleurir la
Loire 2015, qui a
permis à Civens et
Roisey de décrocher
leur 1re fleur.
+ d’infos

www.loire.fr

4e gérontopôle
de France
SANTÉ

À

six mois de la compétition, la Loire
se prépare à accueillir l’Euro 2016.
Les équipes qui s’affronteront à SaintÉtienne au stade Geoffroy Guichard sont
connues depuis le tirage au sort organisé
le 12 décembre à Paris par l’UEFA :
- Islande/Portugal le 14 juin à 21h,
- République tchèque/Slovaquie le 17 juin
à 18h,

- Slovaquie/Angleterre le 20 juin à 21h.
Il est aussi possible que les Bleus foulent
la pelouse du Chaudron : un match de 8e
de finale aura lieu entre les 2e du groupe A
(dont la France) et du groupe C le 25 juin
à 15h.
En marge de la manifestation sportive, de
nombreuses animations seront proposées
dans la capitale ligérienne. n

Les trois gérontopôles
français viennent
d’être rejoints par une
quatrième structure :
le gérontopôle
de Saint-Étienne.
En attente de
labellisation, cette
association a été créée
autour du CHU par
plusieurs partenaires,
dont le Département.
Elle favorisera les
synergies entre soins,
prévention, recherche
et formation.

JAN - FÉV 2016
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COLLÉGIENS

À LA DÉCOUVERTE DE L’ENTREPRISE

D
DÉPARTEMENT

Changement de
délégation
Le président du Département
Bernard Bonne a confié la
délégation culture au 1er viceprésident Georges Ziegler à
compter du 1er janvier 2016.
Ce dernier était précédemment
en charge de l’économie,
une compétence transférée
à la Région dans le cadre de
la réforme territoriale. La viceprésidente Véronique Chaverot,
qui était jusqu’alors chargée
de la culture, conserve pour
sa part la délégation tourisme.

ans le cadre de son Plan Jeunes,
le Département de la Loire met en
place une charte intitulée « Entreprises
et collégiens – la réussite en commun ».
L’objectif est de faire bénéficier l’ensemble
des collèges ligériens d’un réseau d’acteurs
économiques prêts à participer à différentes
actions favorisant la découverte du monde
socio-économique par les élèves : accueil
de stagiaires, interventions en milieu scolaire
pour présenter un métier, visites d’entreprises,
etc. Ce réseau pourra être très utile aux
collégiens dans la recherche de stages.

Élaborée en partenariat avec l’Éducation
nationale et les chambres consulaires de la
Loire, cette charte sera signée le 5 février.
Elle sera proposée à tous les acteurs locaux
souhaitant s’engager dans la démarche.
Chaque entreprise devra pour cela désigner
un référent qui sera l’interlocuteur privilégié
des collèges et du Département de la Loire
pour la mise en place d’actions adaptées
à son secteur d’activité. n
+ d’infos

www.loire.fr

COMMUNICATION

Un nouveau logo
pour la station
de Chalmazel
Ski ou raquettes en hiver,
VTT ou randonnée en été…
Culminant à plus de 1 600 m,
la station de Chalmazel vous
accueille dans les Monts du
Forez au cœur de superbes
paysages mêlant moyenne
montagne et forêts de sapins.
Propriétaire des installations,
le Département vient de
doter la station d’une marque
ainsi que d’un nouveau
logo valorisant l’offre été/
hiver de la station. Une
invitation à profiter toute
l’année des nombreuses
activités de pleine nature
proposées à Chalmazel !
+ d’infos

www.chalmazel.ski
Lire aussi notre supplément
détachable « Tous en piste ! »
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RÉSEAUX

Un site pour resserrer
les liens entre Roannais

À

l’heure où les réseaux s’imposent comme un outil clé de recherche d’emploi,
profitez des services offerts par L’Annuaire roannais ! Ce nouveau site internet
met en relation les Roannais d’origine ou de cœur. Objectif : créer une communauté
d’entraide professionnelle basée sur la solidarité territoriale. Il suffit de s’inscrire
gratuitement en affichant son lieu actuel de résidence et sa situation professionnelle.
Chaque membre peut ensuite en contacter d’autres pour trouver un stage ou des
contacts professionnels, recruter une personne compétente qui connaît le territoire
roannais, rester connecté avec l’actualité locale, retrouver d’anciens amis… Un projet
original lancé par des étudiants dans le cadre d’une association à but non lucratif. n
+ d’infos

www.lannuaireroannais.fr
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ÉCONOMIE

Gros plan sur les
« écoacteurs » du Pilat

L

e Parc naturel régional du Pilat
vient de lancer le site internet
www.pilat-ecoacteurs.fr, destiné à
promouvoir l’activité économique
de ce territoire. Il a été conçu dans
une démarche collaborative avec
les entreprises, associations et
collectivités locales, qui peuvent
l’alimenter en informations et
actualités. Agriculture, industrie,
artisanat et commerce, forêt,
tourisme, économie sociale et
solidaire… Le site présente l’ensemble
Gaëtan Duculty, maître artisan des Salaisons
des secteurs d’activité présents sur le
du Mont Pilat.
territoire. Il propose un annuaire, des
actualités et une « ressourcerie en ligne » sous forme de petites annonces. Chaque
entreprise ou association dispose d’un espace de présentation, et les particuliers
peuvent s’abonner pour recevoir des alertes ou participer à des forums. Une belle
vitrine pour le Pilat ! n
+ d’infos

www.pilat-ecoacteurs.fr

PUBLICATION

Les chansons de Johnny
racontées par un Ligérien

J

ohnny Hallyday, Chansons à la plume et au
pinceau. C’est le titre de l’ouvrage réalisé
à quatre mains par le Ligérien Michel Kemper
et le talentueux dessinateur Héran. Publié fin
novembre aux éditions Carpentier (17,90 €), il jette
un nouvel éclairage sur l’idole de générations
de Français. L’auteur et le dessinateur revisitent
une quarantaine de chansons de Johnny, en
livrant chacun leur propre interprétation, sur un
ton à la fois impertinent et plein d’admiration.
Dans la même collection, Héran s’était déjà prêté au même exercice pour Brel,
Brassens ou Renaud. Quant à Michel Kemper, ce passionné de chanson française
résidant à Unieux a déjà publié Les Vies liées de Lavilliers chez Flammarion
en 2010. Il a aussi fondé www.nosenchanteurs.eu, devenu un site d’actualité
de référence sur la chanson francophone, alimenté quotidiennement par une
quinzaine de contributeurs nationaux. n
+ d’infos

www.editions-carpentier.fr

Un plastique
révolutionnaire
à base de lait
TROPHÉES DE LA
RÉUSSITE

Partenaire des Trophées
réussite de la Loire, le
Département a remis
le 17 décembre le
prix de l’initiative à
Lactips. Implantée à
Métrotech (Saint-JeanBonnefonds), cette
start-up valorise un
brevet de l’Université
Jean Monnet en
fabriquant un plastique
biosourcé, hydrosoluble
et comestible à base de
protéines de lait !

115 000 €

C’est le montant
total
de l’aide
départementale
attribuée pour la
saison 2015-2016
à 81 sportifs
ligériens de haut
niveau, reçus
le 18 décembre
à l’Hôtel du
Département pour la
remise des bourses.

Les artistes
foréziens
du XIXe siècle
BEAU-LIVRE

Peintres, sculpteurs,
photographes, maîtresverriers…
Le Dictionnaire des
artistes foréziens du
XIXe siècle de Jacques
Beauffet, paru midécembre (Ceysson
Éditions d’Art, 20 €),
présente pas moins de
362 créateurs ligériens !
+ D’INFOS

www.ceysson.com

JAN - FÉV 2016
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arrêt sur image

PEACE FOR PARIS
Dimanche 22 novembre, les Verts ont foulé la pelouse du stade Geoffroy Guichard avec un maillot portant le sigle « Peace for Paris » à
la place des habituels logos des partenaires du club, en hommage aux 130 personnes tuées lors des attentats du 13 novembre. Avant le
début du match ASSE/OM, les joueurs et les 35 000 spectateurs ont entonné la Marseillaise. Une minute de silence a ensuite rempli le
stade d’une émotion palpable. Le 16 novembre, c’est la France entière qui s’était figée à midi en mémoire des victimes. Plus de dix mille
personnes s’étaient ainsi rassemblées sur les places publiques ligériennes.

10
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focus

INTERVIEW. Mi-novembre, Bernard Bonne a reçu à l’Hôtel du Département les maires
et présidents d’intercommunalités de la Loire pour une journée de travail consacrée
notamment à la solidarité territoriale. En marge de cette rencontre, il nous a présenté
les nouvelles priorités du Département pour l’accompagnement des territoires ligériens.

« Des villes fortes ne vont pas
sans des campagnes fortes »
Quel est le rôle du Département
vis-à-vis des communes et des
intercommunalités ?
C’est un partenaire essentiel ! Sans
l’accompagnement financier et technique
du Département, elles ne pourraient bien
souvent pas faire aboutir leurs projets. Sur
les cinq dernières années, 182 millions
d’euros d’aides départementales ont été
alloués à des projets de territoire portés
par des communes ou des structures
intercommunales. Il peut s’agir par
exemple de la construction de mairies,
d’écoles ou d’équipements sportifs dans
le cadre de contrats communaux ou
territoriaux. Nous apportons aussi un
accompagnement dans des domaines
tels l’eau, l’environnement, et des aides
spécifiques pour la solidarité ou la voirie
communale.

Cet accompagnement va-t-il évoluer
dans un contexte de resserrement
budgétaire ?
Il est vrai que nous faisons face à une
situation financière de plus en plus
contraignante, avec des marges de
manœuvre qui se réduisent. Entre 2014
et 2017, le Département de la Loire va
perdre en cumulé près de 100 millions
d’euros de dotations de l’État ! C’est
colossal. D’autant plus que les dépenses
liées à l’allocation RSA ont doublé depuis
2008. Pour autant, il n’est pas question
de laisser tomber les communes. Les
accompagner dans leurs projets reste
une priorité absolue du Département
de la Loire. Et ce pour une raison
simple : l’équilibre et l’équité territoriale
sont à ce prix. Par nos interventions,
nous voulons en effet garantir une
complémentarité entre zones rurales,
urbaines et périurbaines.

12
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Bernard Bonne. Le président du Département de la Loire défend l’équilibre
territorial entre zones rurales, urbaines et périurbaines.

Nous ne voulons pas que la
réforme territoriale aboutisse à des
territoires à plusieurs vitesses.

À ce propos, quel est l’impact de la
récente réforme territoriale sur cet
équilibre ?
Le Département a vu ses compétences
évoluer mais il a été conforté dans son
rôle de chef de file de la solidarité humaine
et territoriale. En parallèle, la place des
métropoles et des intercommunalités
a été renforcée. Mais des villes fortes
et des intercommunalités fortes ne
vont pas sans des campagnes fortes !
C’est ma conviction profonde. C’est
pourquoi, dans la Loire, nous allons
continuer à soutenir activement les
communes dans leurs projets : nous ne
voulons pas que la réforme territoriale
aboutisse à des territoires à plusieurs
vitesses. J’en profite pour saluer le
travail des services départementaux qui
sont pleinement mobilisés pour offrir
aux communes un accompagnement
de qualité.

Vous venez de présenter aux élus
ligériens un nouveau dispositif d’aide
aux collectivités…
Oui, car nous devons nous adapter
à cette nouvelle donne territoriale
et budgétaire. Le Département de la
Loire souhaite pérenniser son dispositif
d’accompagnement des territoires et
renforcer son efficacité. Dans cette
optique, il ne se limitera plus à un
rôle de financeur des projets des
collectivités mais s’affirmera aussi en
tant que coordonnateur et animateur.
Autrement dit, il faut renforcer le passage
d’un mode de guichet à un mode de

coopération et de partenariat rénové
entre le Département et les communes
ou intercommunalités. C’est l’idée phare
de notre nouveau dispositif d’aide. Nous
concentrerons par ailleurs nos efforts
sur des projets qui auront de véritables
effets de levier au service des habitants
et des territoires. Notre ambition est
ainsi de renforcer, main dans la main
avec les collectivités, la compétitivité
et l’attractivité de la Loire.

Concrètement, comment s’organisera
cette aide ?
Nous avons identifié quatre dispositifs :
un fonds de solidarité global, de nouveaux
contrats négociés, des appels à projets
et une offre d’ingénierie territoriale
mutualisée et coordonnée. Ce nouveau
dispositif d’accompagnement des
territoires sera construit en 2016 et
mis en œuvre progressivement. Le
Département a d’ores et déjà inscrit
155 millions d’euros dans son programme
pluriannuel d’investissement 20162021 pour honorer ses engagements
en cours et accompagner des projets
nouveaux.

Depuis juin dernier, vous présidez
la commission des politiques
territoriales de l’Assemblée des
Départements de France (ADF). Quel
bilan tirez-vous de ces premiers
mois à cette fonction ?
La réforme territoriale a été menée
de façon confuse et peu lisible par le
gouvernement. Les Départements ont

ainsi été confrontés à de nombreuses
annonces contradictoires concernant
leurs compétences et leur avenir. De
plus, ils sont financièrement asphyxiés
par la baisse des dotations de l’État
conjuguée à la hausse des dépenses
liées au RSA. Cette situation menace
clairement l’égalité territoriale, et fragilise
la capacité d’action et d’investissement
des Départements. L’ADF attend donc de
l’État qu’il garantisse aux Départements
les moyens de maintenir leurs politiques.
Cela dit, toutes les collectivités sont
soumises aujourd’hui à une réalité
implacable : elles doivent faire mieux
avec moins d’argent.

Existe-t-il des solutions pour rendre
le service public plus efficace et
moins onéreux ?
À nous de les inventer ! Cela passe
bien entendu par la maîtrise des
dépenses de fonctionnement, mais
aussi par l’évaluation des politiques
publiques, qui s’inscrit dans une
démarche d’amélioration continue.
Nous, les Départements, nous avons
aussi tout intérêt à nous appuyer pour
nos investissements sur la logique des
bassins de vie, plutôt que sur les strictes
limites territoriales. Un équipement
sportif peut par exemple profiter aux
habitants de plusieurs collectivités. Pour
conjuguer efficacité et proximité, nous
venons aussi de lancer dans la Loire un
projet de Maisons de services publics,
qui permettraient de coller au mieux
aux besoins du terrain. n

JAN - FÉV 2016

13

Digitalisation. Musique, tablettes,
ressources en ligne… La Médiathèque
départementale de la Loire est entrée
de plain-pied dans l’ère numérique.

dossier

DIFFUSER LA CULTURE DANS SON RÉSEAU DE 230
BIBLIOTHÈQUES, TELLE EST LA VOCATION DE LA
MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE LA LOIRE.
TABLETTES, EXPOSITIONS INTERACTIVES, LISEUSES,
RESSOURCES EN LIGNE… SON OFFRE S’EST LARGEMENT
DIGITALISÉE CES TROIS DERNIÈRES ANNÉES.

La médiathèque
c’est branché

D

epuis 50 ans, la Médiathèque départementale de
la Loire (MDL) a vécu de véritables révolutions
culturelles et technologiques. Prenant dès le départ
le virage du numérique, elle a choisi d’exploiter
la complémentarité entre les livres traditionnels
et les nouvelles technologies. « Nous nous
positionnons dans l’ère du XXIe siècle », explique la directrice,
Colette Modion. « Notre objectif est d’inscrire la lecture publique
dans le quotidien des Ligériens avec des documents et services
accessibles à moins de 30 minutes de chez eux. » Pour anticiper
et accompagner les attentes des publics, cette offre
fait désormais la part belle au numérique : liseuses,
toutes les infos
complémentaires
ressources en ligne, expositions interactives mais
aussi jeux vidéo éducatifs… Chacun de ces supports
www.loire.fr est une porte ouverte sur la culture et contribue à sa
démocratisation. « La lutte contre la fracture sociale
passe par la lutte contre la fracture numérique. Notre
ambition est de transformer chaque médiathèque en espace
de rencontres, de loisirs et de culture… Bref, en “troisième lieu”
après le domicile et le travail, consacré à la vie sociale. »

•••
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En action 

DOSSIER

•••
ÉLARGIR L’ACCÈS À LA CULTURE
Première innovation, le déploiement par la MDL
de liseuses depuis 2012. Prêtées aux usagers, elles
comportent chacune 50 ouvrages numériques. Elles
plaisent aux plus jeunes, mais aussi aux retraités, qui
sont nombreux à les avoir adoptées. Les tablettes, elles,
sont proposées uniquement sur place pour une initiation
ou une consultation. Derniers arrivés, les jeux vidéo :
« Ils contribuent à réconcilier le public adolescent avec
les médiathèques, à créer du lien intergénérationnel.
Une attention particulière est portée à leur dimension
pédagogique et esthétique. » Les bénévoles du réseau ont
été formés à toutes ces nouvelles pratiques et certains se
sont pris au jeu : « Ils ont pu développer des animations,
des soirées ludiques autour de liseuses par exemple ».
Quant aux ressources en ligne, elles constituent le pilier
de la digitalisation de la MDL, avec des milliers d’articles,
de titres musicaux et d’heures d’autoformation proposés
aux abonnés. Depuis fin 2014, elles sont disponibles
directement depuis le site www.loire-mediatheque.fr.

« Certaines personnes viennent s’inscrire uniquement
pour accéder à ces contenus numériques », observe
Émilie Vallon, médiathécaire à Neulise. À ce jour, plus
de 4 600 Ligériens y sont déjà connectés. Un chiffre qui
n’a pas fini de croître. n

70 %

DES FRANÇAIS LISENT DES LIVRES
EN FORMAT PAPIER OU NUMÉRIQUE
Source : étude Ipsos 2014 « Les Français et la lecture »

C’est nouveau !
DEPUIS FIN NOVEMBRE, LA MÉDIATHÈQUE
DÉPARTEMENTALE DÉPLOIE AU SEIN DE SON RÉSEAU
DES BORNES « 1D TOUCH ». ELLES VOUS PERMETTENT
D’ÉCOUTER EN LIGNE DES MILLIERS DE TITRES DE
MUSIQUE INDÉPENDANTE.

À quoi ça sert ?
À accéder directement au catalogue de musiques
indépendantes de la plateforme ligérienne 1D Touch,
qui recense déjà plus d’un million de titres.

Comment ça marche ?
Chaque borne est équipée d’un écran tactile et d’un
casque audio. Il vous suffit de rechercher les titres ou
artistes qui vous intéressent pour les écouter.

Où les trouver ?
La Médiathèque départementale vient de s’équiper de deux
bornes 1D Touch qui circulent dans l’ensemble de son réseau,
même dans les petites bibliothèques de communes rurales !
Certains membres se sont aussi équipés eux-mêmes, comme
les médiathèques Loire-Forez.

Et sinon ?
Le catalogue 1D Touch a été intégré à la base de ressources
numériques de la MDL, mise gratuitement à disposition de
tous les abonnés sur www.loire-mediatheque.fr.
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Des expositions
100 % interactives

C’est l’une des vocations de la Médiathèque
départementale : elle met à disposition de votre
bibliothèque des outils d’animation culturelle. Depuis
2015, elle propose des expositions numériques. Un
concept qui séduit petits et grands.

à
3 questions
…

Georges
Ziegler
1er vice-président
chargé de
l’économie et
de la culture

La Médiathèque
départementale ne cesse
d’évoluer…
Son objectif phare reste
inchangé : diffuser la
culture dans les communes
rurales. Mais pour cela,
elle a considérablement
élargi son offre, des livres
aux CD et DVD, puis aux
ressources numériques…
jusqu’aux expositions
interactives !
Comment le Département
accompagne-t-il ces
innovations ?

I

l y a quelques mois, la Médiathèque
départementale a acquis trois expositions
d’un nouveau genre, qu’elle prête
gratuitement au sein du réseau. Pour le plus
grand plaisir des usagers. Nous assistons
à une étrange déambulation entre deux
rangées de livres. Olivier et sa fille Ludmila
s’amusent à cliquer sur une tablette. Au
programme de leur matinée culturelle,
une enquête policière, à la frontière entre
littérature, bande dessinée et jeu vidéo : Mais
qui a tué Lemaure ? Armés d’un casque et
de leur écran tactile, les voilà plongés dans
la peau d’un inspecteur stagiaire. Appels
des collègues policiers, sms, interrogatoire
des témoins, comparaison d’empreintes…
leur investigation va durer une trentaine de
minutes.
ENCOURAGER LA LECTURE
Les nouvelles technologies permettent
d’appréhender de façon originale le
domaine de la fiction polar. Fabienne et
Nathalie, la trentaine, ont été conquises
par cette expérience : « Nous avons été

équipées d’un double casque pour effectuer
l’enquête à deux. Nous avons passé un
bon moment. » Au-delà du jeu, cette
animation 2.0 favorise les échanges et la
curiosité littéraire, une sélection d’ouvrages
venant compléter le tout. Objectif affiché :
valoriser les fonds documentaires de la
Médiathèque départementale. « Nous
souhaitons ainsi attirer de nouveaux
publics, pas forcément lecteurs au départ,
et les sensibiliser à une littérature en lien
avec le thème de l’exposition », explique la
directrice Colette Modion. Et ça marche :
depuis l’arrivée de ces nouveaux médias, la
MDL a enregistré une forte augmentation
des réservations de livres. Alors qui de la
concierge, l’octogénaire, le couple parfait
ou le voisin de palier vous ment ? Ludmila,
Olivier, Fabienne et Nathalie ont trouvé le
coupable. À vous de jouer ! n
LISTE ET LIEUX DES EXPOSITIONS
INTERACTIVES

www.loire-mediatheque.fr

Nous nouons des
partenariats avec
les collectivités pour
promouvoir la lecture
publique. Nos agents
proposent aussi des
diagnostics territoriaux
et de nombreuses
formations, notamment
pour les bénévoles du
réseau de la Médiathèque
départementale.
Quelles sont les
perspectives dans les
années à venir ?
Notre plan de lecture
publique 2016-2020 ouvre
de larges champs d’action.
Des mutualisations
sont à l’étude avec les
médiathèques des villes de
plus de 10 000 habitants,
les CDI ou les musées.
À terme, la MDL pourrait
se positionner comme la
direction départementale
du livre et du multimédia.
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En action 

DOSSIER

Interactivité. Le jeu vidéo est
aujourd’hui la première industrie
culturelle au monde. En proposant
des jeux ludiques et éducatifs, les
médiathèques attirent les familles
et favorisent de nouveaux liens
intergénérationnels.

Connectés à tout âge
Loin de casser le lien social,
le numérique est un vecteur
d’échanges, notamment
intergénérationnels.
Témoignages.

V

éritables carrefours de générations,
les médiathèques explorent
aujourd’hui la culture numérique sous
toutes ses coutures. « Ce sont des espaces
de vie où tous les publics cohabitent »,
observe Catherine Bruyère, responsableadjointe de la médiathèque Loire-Forez
à Saint-Just-Saint-Rambert. Avec 15
ordinateurs connectés à internet, un accès
aux ressources en ligne 24h/24, une borne
1D Touch* et deux consoles de jeux vidéo,

les nouvelles technologies font la force
de cette structure. « Mais le numérique
est complémentaire au livre papier, qui
ne disparaît pas pour autant… Bien au
contraire ! », constate la médiathécaire.
RÉPONDRE AUX BESOINS
DE CHACUN
Le service de proximité et la gratuité
attirent de nombreux usagers. Martine,
52 ans, surfe sur le web une fois par
semaine. « En ce moment, je fais des
recherches d’emploi. Ma fille de 15 ans
m’accompagne et en profite pour
récupérer des livres et DVD, ou écouter de
la musique. » Propices aux échanges, les
bibliothèques-médiathèques accueillent
des personnes aux profils très variés.
Toutes profitent des technologies
numériques pour découvrir, apprendre,

s’amuser mais aussi parfois en tant que
précieux outil de réinsertion.
ATTIRER LES ADOLESCENTS
Manettes en main, Bruno, 12 ans, joue
quant à lui à des jeux vidéo pédagogiques.
« Je viens le mercredi avec ma grande
sœur. Ici, je me suis fait des amis »,
raconte-t-il en souriant à Emin, son
copain de médiathèque, plongé dans la
lecture d’un livre. « Les jeux vidéo nous
permettent d’élargir la fréquentation de
ce lieu dit “de savoir” », souligne Catherine
Bruyère. Lors des vacances scolaires, des
tournois de jeux vidéo sont organisés.
« Il faut d’ailleurs se débarrasser du cliché
“jeux vidéo = adolescents” ! » Les jeunes
sont souvent accompagnés de grandsparents qui n’hésitent pas à prendre les
commandes. n
*

Éclairage

Voir page 16

Nicole Bobichon

Bénévole à la médiathèque du Crozet

départementale nous
a mis en confiance et
formés, de l’accueil du
public au numérique.
Quand la médiathèque
du Crozet s’est-elle
ouverte au numérique ?
Dès son ouverture en
2010 ! Nous étions
cinq bénévoles
sans expérience.
La Médiathèque
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En quoi consiste cette
formation ?
Nous avons notamment
été formés à l’utilisation
des liseuses. Ce qui
nous a permis ensuite
d’apprendre au public à
les utiliser pour découvrir

les livres numériques.
Cela nous rapproche
des usagers. Nous en
profitons pour mieux
affirmer notre identité
de lieu démocratique, de
rencontre et d’échanges.
Que représente votre
offre dans une petite
commune ?
C’est important. Livres
en tous genres, pour

tous les âges, CD, DVD,
accès à internet, jeux
vidéo… Tout est sous le
coude. Les gens peuvent
aussi simplement se
poser, lire, écrire,
méditer, rêver…
En tous les cas, ils ne
peuvent pas dire qu’il
n’y a rien au village ! n

LES RESSOURCES
EN LIGNE DE
LA MÉDIATHÈQUE
DÉPARTEMENTALE

Repères
LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE
DE LA LOIRE, C’EST :

1 874

230
bibliothèques-

bénévoles

46 agents

63
500
abonnés

médiathèques

La Médiathèque départementale propose à ses abonnés un riche catalogue
de ressources numériques, disponible depuis son site internet :

www.loire-mediatheque.fr

TOUT APPRENDRE

Formez-vous à distance :
Code de la route, bureautique,
langues étrangères,
développement personnel
(santé, bien-être),
soutien scolaire, etc.

500

Plus de
magazines

cité de
la musique
De chez vous,
écoutez, regardez,
explorez :
Des milliers d’œuvres
de musiques actuelles et
du monde.

1D TOUCH

LE KIOSK

Lisez la presse en ligne :
Actualité, presse féminine,
sport, sciences, etc.
Des dizaines de milliers
d’articles référencés.

500 concerts vidéo
2 000 concerts audio
350
vidéos
documentaires, etc.

Plongez au cœur de la
musique indépendante : 

50 000 artistes,
7 000 labels.
Comment y accéder ?
Il suffit pour cela aux abonnés de récupérer
leurs identifiants auprès de leur bibliothèque
et de se connecter sur le site web de la
Médiathèque départementale.

550
formations

1de million
titres (jazz,


hip-hop, électro,
classique, musique
pour enfants…)

En action 

À VOS CÔTÉS

DANS LA LOIRE, 11 500 PERSONNES ÂGÉES
BÉNÉFICIENT DE L’ALLOCATION
PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE (APA)
À DOMICILE. LES TRAVAILLEURS SOCIAUX
DU DÉPARTEMENT LES ACCOMPAGNENT
POUR ÉVALUER LEURS BESOINS
ET LEUR PERMETTRE DE CONTINUER
À VIVRE chez elles. REPORTAGE.

Bien vieillir
chez soi
20
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É

lise Greco, 87 ans, nous accueille
dans l’ambiance chaleureuse de
son appartement saint-chamonais.
Dynamique et facétieuse, elle ne fait
pas son âge, bien que la mémoire lui
joue parfois des tours. Ses proches
ont initié récemment une demande d’Allocation
personnalisée d’autonomie auprès du Département.
Ce jour-là, Gaëlle Grondona la rencontre pour
évaluer ses besoins.
Une aide sur mesure
N’importe quelle personne de plus de 60 ans peut
faire une demande d’APA auprès de la Maison
Loire Autonomie. Des travailleurs sociaux comme
Gaëlle viennent alors à leur domicile. Cette visite
a généralement lieu en présence d’un proche. Elle
permet aux agents du Département d’évaluer la
nature et le montant de l’aide nécessaire. Leur
objectif : « Maintenir le plus longtemps possible
les personnes chez elles. » Gaëlle questionne Élise
sur sa mobilité et fait le tour de toutes les pièces.
Elles relèvent ensemble les points de difficulté : le
lit n’est-il pas trop bas ? La baignoire trop haute ?

À vos côtés
1.

Rencontrer.

Comme les autres
travailleurs sociaux
de la Maison Loire
Autonomie, Gaëlle
Grondona se déplace
au domicile des
personnes âgées pour
évaluer leur perte
d’autonomie.
2.

1

2

Échanger.

Une relation de
confiance entre
le senior et le
travailleur social
est nécessaire pour
dessiner un plan
d’aide parfaitement
adapté.

3
3. Conseiller. L’agent départemental
apporte son expertise pour aménager
au mieux le domicile des personnes
en perte d’autonomie et faciliter leur
quotidien.

4
4. Accompagner. Les bénéficiaires de l’APA sont suivis et visités
régulièrement afin de permettre une réévaluation de leurs besoins.

La vieille dame se déplace seule et refuse qu’on
installe une barre d’appui dans sa salle de bain.
Toutefois, lorsque c’est nécessaire, le logement peut
être adapté avec l’aide du Département ou équipé
d’une télé-assistance reliée à une centrale d’écoute.
SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN
Chaque détail compte pour faciliter le quotidien
des bénéficiaires de l’APA. Gaëlle interroge Élise
sur ses habitudes de vie et son alimentation. « Je
suis bien entourée. Mon neveu s’occupe de mes
papiers et mes amies me font parfois quelques
courses », explique l’octogénaire, qui bénéficie
déjà du portage de repas un jour sur deux et d’une
aide ménagère. En l’absence de ses proches, elle
profite aussi ponctuellement des services d’un

établissement adapté. Dans le cadre de l’APA, le
Département peut également prendre en charge
des frais de séjour dans une structure d’accueil
de jour ou d’hébergement temporaire. « Pour
certains, c’est l’occasion de rompre l’isolement »,
souligne Gaëlle. Pour elle, la qualité du contact
humain est essentielle pour mener à bien sa
mission. « C’est au travailleur social de bien
identifier les besoins de chaque senior pour lui
offrir un accompagnement efficace et pérenne. »
Un investissement récompensé par le plaisir que
manifestent les personnes en perte d’autonomie
à rester indépendantes. « Aujourd’hui ce n’est pas
comme dans le temps, on se sent soutenu, c’est
rassurant », confie Élise à Gaëlle. « Heureusement
que vous êtes là ! » n

+ d’infos

MAISON LOIRE
AUTONOMIE
Numéro unique :
04 77 49 91 91
Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30
www.loire.fr
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tribunes libres

Groupe union pour la Loire

2016 : COURAGE ET CLARTÉ BUDGÉTAIRE
En cette période de vœux, il est d’usage de vous souhaiter
le meilleur pour cette nouvelle année. Il est de coutume
d’espérer la joie dans les familles.
Mais c’est en premier lieu un message de rassemblement que
nous voulons vous adresser. Les récents attentats constituent
une attaque frontale contre nos valeurs fondamentales et
notre République. Face à une telle situation, aucun amalgame
ne doit être accepté et toléré : chaque citoyen est concerné
par ces ignobles actes de terrorisme et notre résolution
collective doit être sans faille pour combattre la barbarie.
La grandeur de la France réside dans son unité et dans sa
capacité à rester elle-même dans les instants les plus critiques.
Malgré les attaques, les Français sont debout. Ils ont prouvé
de la plus belle des manières qu’en dépit des menaces,
notre démocratie est intacte et continue de protéger les
libertés essentielles garanties aux citoyens.
La période de fortes turbulences que nous traversons
nécessite la mobilisation de tous les citoyens et exige une
capacité de réaction forte des élus. C’est dans cet esprit,
que la majorité agit au Département.
L’exécutif départemental assume donc ses responsabilités
en affirmant clairement l’ambition du Département
d’être le garant des solidarités territoriales et humaines :
• un Département plus juste, qui assume pleinement ses
missions de solidarité et qui veille à ce que l’aide sociale
aille à ceux qui y ont droit et qui en ont besoin,
• un Département aux côtés des communes qui les
accompagne dans leurs projets d’investissement,
•u
 n Département ambitieux pour l’avenir de la Loire qui
maintient ses efforts d’investissement pour soutenir
l’emploi et les entreprises locales.
Et cette ambition se traduit par un budget de
responsabilité dans un contexte drastique de baisse

des dotations de l’État aux collectivités.
Le Département de la Loire est ainsi appelé à contribuer
au redressement des finances publiques à hauteur de
12 M€ en 2016, soit près de 95 M€ de dotations cumulées
en moins d’ici 2017. Et dans le même temps, le nombre
de bénéficiaires du RSA, à la charge du Département, ne
cesse d’augmenter. D’ailleurs les présidents de Conseils
Départementaux réunis à Troyes ont souligné à l’unanimité
que « la prise en charge du coût croissant de ces allocations
n’est plus supportable » et que « l’État doit garantir à nos
collectivités les moyens d’exercer leurs compétences ».
Face à cette réalité, nous nous sommes donnés les
moyens de faire face. Nous évaluons systématiquement
nos politiques, les adaptons et recherchons partout
l’efficience budgétaire.
• Cela se traduit par un chiffre : notre collectivité a fait
le choix de s’engager dans un Plan Pluriannuel d’Investissements de 450 M€ sur la période 2016-2021. Et pour
2016, ce sont donc 86 M€ dédiés à un investissement
nécessaire et utile, pour l’amélioration de la qualité des
services rendus aux habitants de notre département :
routes sécurisées, collèges performants, actions en
faveur du sport, de la culture et de la vie associative,
• C’est aussi un budget pour les politiques sociales
de 452 M€ en 2016 qui nous permet de maintenir les
actions sociales en faveur des aînés, de l’enfance, des
personnes en situation de handicap et de la jeunesse.
Ainsi dans la Loire, chaque euro dépensé doit être un
euro utilement dépensé. C’est ce qui nous permet de ne
pas augmenter les impôts pour la 5e année consécutive.
Tous ces efforts démontrent qu’un Département géré avec
responsabilité est utile, indispensable aux Ligériens et au
bien-vivre dans nos territoires. 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

RENFORCER LA COHÉSION DE NOTRE SOCIÉTÉ
La terrible actualité nous l’a rappelé : renforcer la cohésion de notre société et faire vivre la fraternité républicaine est notre devoir absolu !
Faire vivre les solidarités au cœur de notre
Société est pour nous la mission prioritaire
de notre Conseil départemental. C’est pour
cela que nous le défendons face au cap de la
réforme territoriale en cours qui va fragiliser les
solidarités construites et réduire la démocratie !
La démocratie est indispensable pour que
notre peuple s’unisse et se mobilise face à
l’adversité qui menace son unité. À nous élus
de la faire vivre… et déjà au sein de notre
assemblée départementale où nos votes doivent
exprimer le respect de nos convictions ! Nous
devons défendre des idées, non pas sur « qui les
formule », mais sur leur pertinence à servir le
Bien Commun. C’est pour cela que nous avons
voté la dernière décision modificative du budget
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2015 car nous l’avons jugée conforme à cette

citoyens. Telles sont les conditions pour organiser

exigence ! Et pour la même raison, forte sera

les solidarités humaines et territoriales, et

notre vigilance lors de la construction du budget

pouvoir les faire vivre dans tous nos espaces

2016 pour que notre Conseil départemental

urbains et ruraux en faisant rimer solidarité

puisse donner le meilleur de lui-même là où

avec responsabilité : lorsque ces conditions

il est utile… Nous veillerons à ce qu’il soit à

ne sont pas au rendez-vous, nous avons le

l’abri des forces politiciennes, démagogiques

devoir de le dire ! Et nous l’avons déjà dit à

et technocratiques qui pourraient l’affaiblir,

propos d’un audit social commandité par une

et que nous dénoncerions.

agglomération, et pour lequel notre Conseil

Mais l’exigence démocratique conditionne

départemental aura été à cette occasion réduit

la réussite de l’action : notre Collectivité

au rôle de simple guichet pour rémunérer un

départementale doit réfléchir et agir avec

bureau d’étude. n

tous ses élus ; elle doit le faire aussi au contact
de la vie de nos territoires et de notre société,
en dialogue avec leurs acteurs locaux, élus et

Jean Bartholin, Violette Auberger,
Pascale Vialle-Dutel

ChandelleLM.pdf

1
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12:20

Groupe Loire solidaire

RETROUVER L’ESPOIR
L’année 2015 aura été éprouvante à bien des égards. Au-delà
des effets directs dans notre vie quotidienne de la crise persistante, notre pays est marqué par la menace terroriste et
reste traumatisé par les actes barbares des mois de janvier
et novembre derniers.
Malgré ce climat pesant qui va durer, il nous faut continuer
à défendre ce qui fait la force et la grandeur de la France :
nos valeurs, nos convictions, notre modèle de société, notre
conception du vivre ensemble. Nous devons continuer à
« faire société » ensemble et refuser de céder aux sirènes
du populisme et de la démagogie. Nous devons lutter aussi
pour préserver notre modèle social, tant celui-ci participe
de ce que nous sommes.
Dans ce cadre-là, note institution départementale a un
rôle crucial à jouer. Garante des solidarités humaines et
territoriales, elle doit rester un acteur de premier plan dans
l’ambition partagée du vivre ensemble. Dans un contexte
budgétaire dont nous n’ignorons pas les contraintes, le
Département doit faire et assumer des choix politiques
pour se concentrer sur ses compétences fondamentales
(personnes âgées, handicap, petite enfance, collèges…)
au service du lien social et des personnes et des territoires
les plus fragiles.
Aussi, vos élus du groupe Loire Solidaire se mobilisent pour
préserver les budgets du sport, de la culture, de l’éducation
populaire et de la vie associative au sens large, car nous
considérons que soutenir ces actions, c’est aussi effectuer
de l’action sociale préventive, au-delà des emplois directs
et tout à fait productifs qu’elles représentent sur notre
territoire. Le Département ne doit pas se désengager de
ces champs d’intervention.

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ
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L’impérieuse nécessité de renforcer notre sécurité ne doit pas
non plus nous faire oublier que la préoccupation première
des Français, comme des Ligériens, reste l’emploi. Si la fin
d’année a laissé entrevoir des raisons d’espérer, il ne faut
pas relâcher l’effort. Nous nous réjouissons qu’après des
appels réitérés depuis plusieurs années, le Département se
soit enfin engagé à « changer de braquet », en annonçant
le doublement du nombre d’emplois aidés qu’il proposera
en 2016 aux bénéficiaires du RSA.
En 2016, c’est dans un esprit de responsabilité, tout en étant
toujours force de proposition dans le cadre de l’opposition
constructive que nous menons au sein de l’Assemblée départementale, que nous continuerons à défendre avec force
et conviction les engagements que nous avons pris devant
vous en mars dernier.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous, ainsi qu’à vos
proches, une très bonne année. Pour que 2016 soit l’année
de l’espoir. n
Le Président, Pierrick Courbon, et ses collègues Arlette Bernard,
Brigitte Dumoulin, Joseph Ferrara, Régis Juanico, Jean-Jacques
Ladet, Éric 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 03
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échappée Belle

PERCHÉ SUR LES HAUTEURS DU PILAT, LE BESSAT EST
À SEULEMENT VINGT MINUTES DE SAINT-ÉTIENNE. CULMINANT
À 1 170 MÈTRES, C’EST Le village Le PLUS ÉLEVÉ DE LA LOIRE.
IL OFFRE UN COIN DE PARADIS TANT AUX AMATEURS
DE NATURE QU’AUX MORDUS DE SKI DE FOND.

Prenez l’air
au Bessat

D

es forêts de sapins, des animaux
sauvages croisés au détour d’un
chemin et de beaux paysages à
perte de vue. Bienvenue au Bessat,
le rendez-vous des amoureux de
sports de pleine nature. À deux pas du
village montagnard, fier de son église néoromane
entourée de maisons de granit et de chalets, une
myriade d’activités vous attend en hiver : ski de
fond, raquettes, chiens de traîneau, biathlon…
Laissez-vous glisser doucement vers les chemins
du Bessat/Les Grands Bois, l’un des trois domaines
de l’espace nordique des Monts du Pilat.
LES JOIES DE LA NEIGE

aîneau
Des chiens de tr
vrir
pour décou
le Pilat autrement !

Armés d’une paire de bâtons, les adeptes de
1. Idyllique
2. Nordique
3. Insolite
ski de fond alternatif et de skating affrontent
Calme et
Le domaine
Au pied de
beauté vous
nordique Le
l’espace
la neige sur 35 km de pistes tracées, balisées
entourent sur
Bessat/Les
nordique,
et sécurisées. Tout en admirant le paysage
les sentiers du
Grands Bois
Cap’Oxygène
blanchi, les marcheurs en raquettes foulent
Pilat, où vous
offre 35 km de vous invite à
tranquillement la poudreuse ou les chemins
croiserez peut- pistes de ski de découvrir la
spécialement damés pour eux. Vous n’êtes pas
être même des fond.
balnéo’bois
équipés ? Cette station sportive et familiale propose
biches !
d’extérieur.
quatre points de location de matériel. Au loin,
des cris de joie et des éclats de rire résonnent :
les tout-petits s’amusent à l’espace ludoski. Courses de luge,
de ne pas s’émerveiller face au panorama qui
s’offre sur la vallée du Rhône. Par temps clair,
bonhommes de neige… Les joues rosies par le froid vivifiant,
chacun profite à son rythme des plaisirs de la montagne.
vous pouvez aussi admirer au loin la majestueuse
Si vous avez l’esprit d’aventure, vous pouvez même jouer aux
chaîne des Alpes. Et la magie continue grâce au
chasseurs en vous initiant au biathlon laser. Cette activité
doux crissement des pattes des huskies s’enfonçant
sécurisée combine tir à la carabine et ski de fond. Quant aux
dans la neige. Vous avez toujours rêvé d’une
férus de sensations fortes, ils peuvent tester le snowkite à la
randonnée avec des chiens de traîneau ? Partez
Jasserie pour dévaler les pistes, tractés par le vent !
à la découverte du Pilat avec Angoon, Sedna,
Nanook et le reste de la meute de l’association
PLEIN LES YEUX
Kimudjuk. Bref, nul besoin de partir en Alaska :
Au Bessat, on respire de l’air pur à pleins poumons, et on ouvre
dans la Loire, les bonheurs nordiques sont à
grand les yeux. Depuis la Croix de Chaubouret, impossible
portée de main ! n
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St-Étienne
Domaine nordique

Le Bessat
Les Grands Bois

Domaine nordique

Saint-Régis-du-Coin
Domaine nordique

Burdignes

L’espace nordique
des Monts du Pilat
Le Bessat

En pratique
Y ALLER

À 20 minutes de Saint-Étienne
en voiture ou en TIL (ligne 102)

PROFITER DE LA NEIGE
3 entrées pour le ski de
fond : la Croix de Chaubouret,
le Tremplin, les Trois Croix.
Promenades en raquettes
au départ du Tremplin.
Veillées nordiques
les 9 janvier, 13 et 27 février.
Location de matériel
au Bessat.

S’ÉVADER
Baptême en chiens de
traîneau, cani-tir,
cani-randonnée,
soirées trappeurs, etc.
Tél. : 06 85 63 23 68
Kimudjuk.wifeo.com

SE RELAXER
Balnéo’bois d’extérieur,
Massages, soins…
663 chemin du Tremplin au Bessat
Tél. : 06 81 57 38 08
www.capoxygene.com

SE RESTAURER
Auberge de la Jasserie
La Jasserie du Pilat au Bessat
Tél. : 04 77 20 40 16
www.lajasserie.com
Copains Comme Cochons
Place de l’Église au Bessat
Tél. : 04 77 20 45 90
Salle hors-sac au village
et à la Croix de Chaubouret

DORMIR

1

Gîte Sauzay (Gîte de France)
Le Bessat
Tél. : 06 71 60 85 88
Hôtel Le Chaubouret
Croix de Chaubouret au Bessat
Tél. : 04 77 20 41 91
+ d’infos

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES MONTS DU PILAT
Tél.: 04 77 39 69 21
www.cc-montsdupilat.fr
Les bonus en images

www.loire.fr
tous les bons plans dans la loire

www.loiretourisme.com
2

3

JAN - FÉV 2016

25

La Loire et vous

initiatives

QUAND LA DANSE RASSEMBLE
Compagnie Dyptik
CRÉATIFS ET ÉNERGIQUES, CES DANSEURS DE HIP-HOP STÉPHANOIS ENTRAÎNENT DES AMATEURS DANS
LEURS SPECTACLES PARTICIPATIFS.

D

eux directeurs artistiques, vingt
danseurs et une ascension fulgurante.
Créée en 2013, la compagnie Dyptik
rencontre déjà un succès international
en faisant rimer hip-hop avec création.
Le leitmotiv de ses fondateurs, Souhail

Marchiche et Mehdi Meghari : aller à la
rencontre du public pour développer la
culture chorégraphique du plus grand
nombre. « Nous sommes convaincus que
les liens qui se créent durant ces moments
sont susceptibles de dynamiser le territoire

local, tout en donnant naissance à de
nouveaux élans artistiques. » Aujourd’hui,
Dyptik permet même à tout un chacun
de partager le travail de création et la
scène avec des danseurs professionnels
en intégrant une pièce du répertoire de
la compagnie. Une trentaine d’amateurs
ligériens vivent depuis fin novembre cette
expérience unique. Seule condition : avoir
plus de 13 ans. Préparé sur huit ateliers,
le spectacle participatif Dissidence se
produira début février à AndrézieuxBouthéon. Une approche du hip-hop
curieuse, décomplexée et vibrante ! n

DISSIDENCE : CRÉATION
CHORÉGRAPHIQUE
PARTICIPATIVE
Le samedi 6 février 2016
Théâtre du Parc
Andrézieux-Bouthéon
www.theatreduparc.com

Dynamiser le territoire local, tout en donnant naissance à
de nouveaux élans artistiques.”

+ D’INFOS

www.dyptik.com

COUP DE MAÎTRE
François Allaigre
49 ANS, CRÉATEUR DU « STAR MASTER », UN JEU CONÇU POUR STIMULER LA MÉMOIRE.

I

l a toujours bouillonné d’idées. François
Allaigre vient d’en traduire une en
jeu de société innovant. Convivial et
intergénérationnel, le Star Master est
précieux également pour les personnes
souffrant de troubles de type Alzheimer.
« La mémoire, ça se travaille ! Des jeux
existent pour cela depuis l’Antiquité »,
souligne ce Stéphanois. La partie dure
moins d’un quart d’heure, avec au maximum
six participants. Développé en partenariat
notamment avec France Alzheimer, cet
amusant casse-tête permet d’aider et
de détecter les personnes souffrant de
problèmes cognitifs. Mais les enfants ont
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aussi adopté ce jeu très pédagogique !
Réalisé par l’éditeur altiligérien Star Master
Group, il existe en version familiale classique
ou simplifiée. Pour jouer en solitaire, la
version MasterOne est téléchargeable sur
Apple Store ou Google Play. Exposé en
2015 à la Cité des sciences et de l’industrie
à Paris, le Star Master fera même son
apparition sur les écrans dans le prochain
film d’Yvan Attal. Un coup de maître ! n
+ D’INFOS

www.starmastergroup.com
Le Star Master est en vente au Tapis vert à
Saint-Étienne, Fêtes vos Jeux à Firminy et
sur www.philibertnet.com

initiatives

UN COURS D’HISTOIRE INTERACTIF
Floriane Blanc-Gilbert
41 ANS, FONDATRICE D’EXLUDO !, UNE SOCIÉTÉ DE PRODUCTION DE JEUX VIDÉO culturels.

D

Transmettre la
connaissance à travers
un jeu. ”

octeur en cultures et civilisations du
monde occidental, Floriane BlancGilbert veut enseigner l’histoire autrement à
la nouvelle génération. « C’est une discipline
mal aimée, pourtant elle permet aux jeunes
de porter un nouveau regard citoyen sur
le monde. C’est le socle commun d’une
société », explique l’historienne, qui s’est
convertie aux « empower games », ces
jeux vidéo culturels et pourtant réellement
ludiques. Sa start-up ExLudo ! développe
actuellement sa première série, Call of
history : une vingtaine d’épisodes pour
réapprendre les fondamentaux, de l’Antiquité
à la guerre froide. Conçus pour PC, tablette
ou smartphone, en partenariat avec des

chercheurs en cognition de l’adolescent
et l’Éducation nationale, « ils ne vident pas
la tête mais la remplissent », souligne la
Ligérienne. Le joueur expérimente l’histoire de
manière innovante. Pendant 10 à 20 minutes,
il plonge dans la peau d’un personnage
historique pour faire lui-même des choix sur
le déroulement d’un épisode déterminant.
« Il faut aller chercher les jeunes là où ils
sont : sur les écrans. Mais transmettre la
connaissance à travers un jeu va redonner
aux jeunes l’envie d’ouvrir ensuite un livre.
J’en suis persuadée. » n
+ D’INFOS

www.exludo.net

OBJECTIF PLANÈTE
Christian Brodhag
63 ANS, PRÉSIDENT DU PÔLE ÉCO-CONCEPTION, ANCIEN DÉLÉGUÉ
INTERMINISTÉRIEL AU DÉVELOPPEMENT DURABLE.

F

aire de la Loire un département pilote
en matière de développement durable :
c’est l’ambition de Christian Brodhag.
« Notre territoire dispose de réels atouts
et d’une longueur d’avance en la matière »,
défend le président du Pôle national écoconception basé à Saint-Étienne. « Il faut
faire reconnaître son rôle de pionnier
au sein de la nouvelle région AuvergneRhône-Alpes, où chaque département
doit affirmer ses spécificités ! » De l’école
des Mines de Saint-Étienne à la tribune
des Nations unies, cet expert est sur tous
les fronts pour prôner l’éco-innovation. Et
il s’appuie sur la Loire pour déployer des
projets ambitieux à l’international. « Je trouve
ici une énergie d’innovation formidable »,
confie l’ancien délégué interministériel au
développement durable. Passionné très tôt
par les questions climatiques, il s’appuie
dès l’arrivée d’internet sur cette nouvelle

technologie pour communiquer. En 2002,
il fonde un portail web sur le Sommet de
la Terre de Johannesburg, où il lance l’idée
d’un système mondial d’information pour le
développement durable. C’est la naissance
de Médiaterre, une plateforme francophone
qui compte aujourd’hui 28 millions de pages
lues par an, gérée en grande partie depuis
Saint-Étienne. Spécialisé par ailleurs dans le
secteur de la construction durable, Christian
Brodhag préside l’association Construction 21,
un outil de veille multilingue implanté dans
10 pays. Il veut aujourd’hui profiter de
l’impulsion donnée par la COP 21* pour
convaincre les entreprises de se lancer dans
l’éco-conception. « C’est un investissement
rentable et qui favorise l’innovation. Il y a
là une opportunité à saisir pour les PME
ligériennes ! » n
* 21e conférence des Nations unies sur les changements
climatiques (Paris, 30 novembre -11 décembre 2015)
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MADE IN LOIRE
C’est où ?
C’est quoi ?

Un sac
compartimenté
POUR LES SPORTIVES
ACTIVES

Conçu à
Saint-Étienne
PAR LA PLATEFORME
D’INNOVATION
COLLABORATIVE
NOV’IN

C’est qui ?

Karkoa
MARQUE DE
BAGAGES
SPORTIFS

UN SAC DE
SPORT
INTELLIGENT

TOUT EST PENSÉ POUR
LES SENIORS
Les Maisons de Siméon

U

n logement qui s’adapte au vieillissement
et facilite le quotidien des personnes
âgées : les fondateurs des Maisons de
Siméon ont bien l’intention de démocratiser
cette idée. La start-up conçoit et réalise
des habitations innovantes, écologiques
et évolutives pour nos aînés. Véritable
« innovation sociale et technologique »,
leur offre est constituée d’écoconstructions
situées à moins de 300 mètres de commerces
et services médicaux, équipées de douches à
l’italienne, de cuisines modulables, de barres
d’appui multifonctions, etc. La société, portée

par Inter Forêt-Bois 42, adapte également
des habitations existantes. Elle regroupe
cinq professionnels dont un architecte, un
ingénieur bois, un plombier et un designer,
et bénéficie d’un accompagnement du
Département de la Loire. Ses premiers
logements seront inaugurés dans le Roannais
en septembre 2016. n
+ D’INFOS

www.lesmaisonsdesimeon.fr
Retrouvez Les Maisons de Siméon au Salon des
Seniors, le 12 février 2016 à Riorges.

NE MÉLANGEZ PLUS LE
PROPRE ET LE SALE !

Chics, urbains et
résistants, les sacs de
sport Karkoa sont avant
tout très ingénieux : un
compartiment pour les
vêtements propres, un
autre pour les chaussures,
un sac étanche pour le
linge sale, une trousse
de toilette, une poche
isotherme pour l’eau et un
espace de rangement pour
tablette ou ordinateur…
De quoi simplifier la
vie des sportifs actifs !
Le nouveau modèle
« Plume » en bandoulière
est spécialement conçu
pour les femmes. Il a été
lancé fin 2015 en deux
coloris, un an après son
grand frère, le sac à dos
« Smartbag », qui existe
en 25 ou 40 litres. Vendus
sur internet, les articles
sont livrés gratuitement
sous 4 jours. Une belle
réussite pour la plateforme
stéphanoise Nov’In, qui a
piloté le projet de A à Z.
+ D’INFOS

www.karkoa.com
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Prévenir les
placements familiaux
Association AGASEF*

M

ême s’il se passe bien, un placement
est toujours un drame pour toute la
famille. C’est pourquoi l’AGASEF tente de les
prévenir à travers une action expérimentale.
L’idée : impliquer non plus seulement les
parents, mais le réseau entier de l’enfant
pour trouver des « personnes ressources »
dans son entourage. Chaque session
dure 9 mois. « Le petit donne son avis
et un système de gommettes lui permet
d’évaluer les relations qu’il entretient avec
ses proches », explique le président Michel
Plasse. Les éducateurs, eux, l’observent
avec attention et disposent au besoin d’un

logement pour l’accueillir quelques nuits
par semaine. Cette démarche aide aussi
les parents à établir d’autres liens avec
leurs enfants, précise la directrice AnneMarie Fauvet. « Dernièrement, 25 enfants
et des membres de leur entourage ont
monté un petit spectacle. L’objectif était
d’apprendre aux adultes à jouer avec les
petits. Ça a très bien fonctionné ! » n
*
Association de gestion de l'action sociale des
ensembles familiaux

+ D’INFOS

www.agasef.fr

à table !

Macarons au foie gras

Comme un grand chef avec

Christophe
Jouannic
RESTAURANT DU LAC DE VILLEREST
À VILLEREST

Pour 25 macarons

LES COQUES

Coques
2 tranches de pain d’épices
sec
125 g de poudre d’amande
4 blancs d’œufs
1 cuillère à soupe de jus de
citron
220 g de sucre glace
50 g de sucre en poudre
20 g de cacao en poudre
1 pincée de sel

Mixer le pain d’épices et
garder la matière pour le
décor.
Ajouter la poudre
d’amande, le sucre glace
et le cacao. Remixer le tout
puis tamiser.
Monter les blancs en neige
puis ajouter le jus de citron,
le sucre et le sel.
Incorporer le mélange
tamisé avec une spatule
puis former des petits
cercles de pâte sur une
feuille de cuisson avec une
poche à douille. Parsemer
avec le reste du pain
d’épices.

Ganache
150 g de foie gras mi-cuit
20 cl de crème fraîche 30 %
de matière grasse
1 cuillère à soupe de cognac
1 pincée de poivre

Laisser coquer (reposer à
température) 30 minutes
puis cuire au four à 170 °C
pendant 12 minutes. Laissez
refroidir.

LA GANACHE
Mixer le foie gras avec la
crème et le cognac. Ajouter
le poivre.
Mettre dans une poche à
douille et remplir les coques.
Vous pouvez réserver au
frais avant de déguster.
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Par ici les sorties !
Nos 10 coups de cœur

1

LES POLY’SONS
FESTIVAL DE CHANSON FRANCOPHONE
Karimouche, Alain Chamfort, Natacha Atlas, Sophie Tapie…
Mais aussi des découvertes comme la Genevoise Loraine
Félix ou Alex Renart, un chanteur à la plume et aux accords
éclectiques, bourré d’énergie positive. Cette 13e édition des
Poly’sons, rendez-vous incontournable des mordus de la
chanson francophone, accueillera au total 28 groupes ou
artistes. Cette année encore, cinq concerts « services compris »
sont à l’affiche. Une formule très prisée : à l’entracte, une
collation froide est offerte, le tout pour le prix d’un billet.
Organisé par le Théâtre des Pénitents de Montbrison, le festival
se déplace aussi à Écotay-l’Olme, Saint-Just-Saint-Rambert,
Saint-Marcellin-en-Forez, Saint-Étienne, Marcoux, Chalmazel*
et jusqu’à Villeurbanne.
* À l’occasion de la fête de la station le 18 février (voir en page 5 du supplément)

Alex Renart

2

DU 8 JANVIER AU 18 FÉVRIER
Théâtre des Pénitents à Montbrison
Tarif : 4,50 à 27 €
www.theatredespenitents.fr

3

UN BEAU TÉNÉBREUX
THÉÂTRE

Un petit groupe
d’estivants fortunés
passe ses vacances
au Grand Hôtel des
Vagues, quelque
part en Bretagne.
L’arrivée d’un couple
énigmatique va
déclencher un
tourbillon dans cette petite communauté… Matthieu
Cruciani met en scène le roman de Julien Gracq en une
pièce intimiste, puissante, musicale et très visuelle. Cette
création de la Comédie de Saint-Étienne sera en tournée
nationale à partir de février. Il s’agit de la première
adaptation au théâtre de Julien Gracq.
DU 5 AU 8 JANVIER À 20 h
LE 9 JANVIER À 17 h
UN BEAU TÉNÉBREUX
Théâtre Jean Dasté
La Comédie de Saint-Étienne
De 5 à 21 €
www.lacomedie.fr

30

Loire Magazine

TOUT POUR LES SENIORS
ACTIFS
SALON

Culture et loisirs, voyages, forme et santé, patrimoine,
droits et logements, nouvelles technologies,
recrutement de bénévoles… Dédié aux seniors actifs,
le salon Bien vivre en Roannais accueillera jusqu’à
90 exposants et attend plus de 5 000 visiteurs. De
nombreuses animations, divers ateliers (généalogie,
activités créatives…) et des conférences seront aussi
au programme. Partenaire, le Département vous
attend nombreux sur son stand.
DU 12 AU 14 FÉVRIER
SALON SENIORS – BIEN VIVRE EN ROANNAIS
Scarabée de Riorges
Entrée libre
www.lescarabee.net

sélection agenda

6
MONTAIGNE
AUJOURD’HUI

4

RENDEZ-VOUS CULTURE

DISNEY SUR GLACE
SPECTACLE FAMILIAL

Préparez-vous à revivre avec vos
enfants quatre histoires de Disney !
Vibrez aux cascades de l’équipe de
Cars, filant sur scène à toute allure.
Plongez sous l’océan avec
La Petite Sirène. Retrouvez vos
jouets préférés avec toute la bande
de Toy Story. Enfin, entrez dans
le royaume glacé de La Reine des
Neiges avec Anna et Elsa ! Un
moment féerique à partager en
famille.
Le 12 JANVIER à 19 h 30
Le 13 JANVIER à 14 h et 17 h 30
LES MONDES FÉERIQUES
Zénith de Saint-Étienne
De 25,50 € à 54 €
www.zenith-saint-etienne.fr

5

GRANDIR MALIN
EXPOSITION-ATELIERS

Ils reviennent ! Après le succès
de Mondo Minot en 2012, La
Rotonde a ressorti ses crayons, ses
feuilles et ses outils pour réaliser
une seconde édition. Mondo
Minot 2 est un voyage au pays des
sciences en compagnie de Lilian
et Capucine. Au programme :
des rires, des découvertes, des
manipulations, des contes, et de
nombreuses surprises… Une seule
consigne : « Il est interdit de ne pas
toucher ! » Une exposition-ateliers
pour grandir malin.

Historien de la littérature
française et professeur au
collège de France, Antoine
Compagnon mène plusieurs
carrières dont celles
d’enseignant, de romancier
et de critique littéraire. En
2013, il publie l’ouvrage à
succès Un été avec Montaigne
à la suite d’une chronique
quotidienne sur France Inter
consacrée à ce penseur de la
Renaissance. Sa conférence
au Département de la Loire
vous permettra assurément
de redécouvrir l’auteur des
Essais, qui au XXIe siècle n’a
rien perdu de sa modernité !
Jeudi 4 février à 18 h 30
ANTOINE COMPAGNON :
« MONTAIGNE AUJOURD’HUI »
Hôtel du Département à Saint-Étienne
Gratuit. Réservation obligatoire.
www.loire.fr

DE 2 À 7 ANS.
DU 1er FÉVRIER AU 13 JUILLET
MONDO MINOT 2, ILS REVIENNENT !
CCSTI La Rotonde
École des Mines de Saint-Étienne
Tarif unique : 3 €
www.ccsti-larotonde.com

Ici aussi !
EN ATTENDANT GODOT
Coproduite par L’Estival de la Bâtie,
cette création du Théâtre de
l’Incendie, mise en scène par Laurent
Fréchuret, revient dans la Loire avec
son quatuor d’acteurs virtuoses pour
explorer le chef-d’œuvre de Samuel
Beckett.
Le 15 janvier à 20 h au Théâtre du Parc
d’Andrézieux-Bouthéon

SOLO DE CLARINETTE
Audaces de son et théâtralité au
programme pour le récital de la jeune
Autrichienne Teresa Doblinger, qui
interprétera des airs de Bach,
Aperghis, Jarrel et Dusapin.
Le 15 janvier à 20 h
Conservatoire Massenet de Saint-Étienne

MARIONNETTES
Le spectacle J’ai faim ! de la Cie Nez
sur terre se savoure dès 18 mois.

Le 17 janvier à 10 h 15 et 11 h 15 au
château du Rozier à Feurs
Les 23 et 24 janvier à 10 h au café-théâtre
Le Triomphe à Saint-Étienne

LE VIOLONCELLE
MERVEILLEUX
La talentueuse violoncelliste
Emmanuelle Bertrand sera
accompagnée par l’Ensemble Sylf.
Le 5 février à 20 h
Théâtre municipal de Roanne

SAN FRANCISCO
Une conférence sur la cité californienne
high-tech, multiculturelle et artistique.
Le 12 février à 18 h
Médiathèque de Villars

ACROBATIES
Deux acrobates qui défient les lois de la
gravité : avec Respire, la Cie
Circoncentrique vous embarque dans une
aventure drôle et poétique. Dès 5 ans.
Le 26 février 2016 à 15 h
Espace culturel la Buire à L’Horme

FESTIVAL DE VOIX
Lever de rideau avec Le Cabaret Moderne,
100 ans de chansons interprétées par les
élèves du conservatoire roannais, puis
12 jours de concerts proposés par des
associations et écoles de musique.
Et en clôture, le Requiem de Mozart !
Du 28 février au 13 mars
Le Coteau, Roanne et Mably

l’agenda complet de vos sorties

www.loire.fr
JAN - FÉV 2016
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7
PLEIN LES YEUX
DANSE CONTEMPORAINE

La compagnie espagnole Maduixa Teatre transforme un
mur blanc géant en un espace plein de couleurs où sont
projetées des images : formes géométriques, lettres,
points, grands dessins… Dot est un spectacle où la danse,
le théâtre, la musique et les nouvelles technologies
se combinent pour offrir un moment de magie et de
grande poésie. Un doux mélange entre le langage
visuel, chorégraphique et plastique dans un univers
stimulant et amusant, qui fascinera petits et grands.
DÈS 4 ANS.
DOT
LE 13 JANVIER à 18 h 30
Théâtre de Roanne
De 7 à 10 €
www.theatrederoanne.fr

LE 27 JANVIER À 15 h
Salle Aristide Briand
Saint-Chamond
Adulte : 7 € / Enfant : 5,5 €
www.saint-chamond.fr

8

Cristelle Chollet

DU RIRE AVEC LES ARTS
BURLESQUES
FESTIVAL D’HUMOUR
Le festival des Arts burlesques accueille
comme toujours de grands noms du rire
mais aussi de nouveaux talents, pour
lesquels il constitue un véritable tremplin.
Cette année, il met particulièrement en
avant l’humour au féminin avec de grandes
humoristes françaises : Anne Roumanoff,
Caroline Vigneaux, Cristelle Chollet…
Plusieurs surprises de taille vous attendent
aussi avec Fellag, Pascal Legitimus,
Gaspard Proust,
Albert Mesly et bien d’autres. Au total,
50 artistes se produiront dans plus de
10 lieux de l’agglomération stéphanoise.
Bonne humeur garantie !
DU 21 AU 27 FÉVRIER
13e FESTIVAL DES ARTS BURLESQUES
Saint-Étienne et Le Chambon-Feugerolles
De 12 à 31 €
www.ntbeaulieu.fr

9

COUP DE CHAPEAU
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

Daniel Ulmer photographie depuis dix ans tous les événements qui se tiennent à
l’Atelier-Musée du Chapeau : vernissages, défilés, Rencontres internationales des
arts du chapeau… Des milliers de clichés où l’œil du photographe a immortalisé
le couvre-chef. À travers une sélection de 54 photographies, l’exposition Portraits
choisis vous fait revivre les moments forts de la Chapellerie.
JUSQU’AU 7 FÉVRIER 2016
PORTRAITS CHOISIS
Atelier-Musée du Chapeau à Chazelles-sur-Lyon
Entrée exposition : 3 €. Avec la visite du musée : de 3 à 6 €.
www.museeduchapeau.com
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LE TENNIS FÉMININ
MONTE AU FILET
Des matches de grande qualité dans une ambiance chaleureuse :
les cinq premières éditions de l’Open GDF SUEZ 42, organisées
au Tennis club d’Andrézieux-Bouthéon, ont tenu toutes leurs
promesses. Fort de cette expérience, ce tournoi féminin
international monte en puissance.
Rebaptisé Engie Open Métropole 42, il double cette année sa
dotation à 50 000 dollars. De quoi attirer des joueuses du top 100
mondial. Autre nouveauté : les rencontres se disputeront dans
le très beau palais des sports d’Andrézieux-Bouthéon, qui peut
accueillir jusqu’à 2 000 spectateurs.
Parrainée par Guy Drut, champion olympique, membre du CIO et
ancien ministre de la jeunesse et des sports, cette compétition
sera, à cette date, la seule de cette envergure en Europe. Véritable
tremplin, elle a vu s’imposer en 2015 Margarita Gasparyan, alors
219e au classement mondial et aujourd’hui 62e !
Géré désormais par l’agence Média Sport Promotion, cet
événement sportif et populaire est soutenu depuis sa création par
le Département de la Loire.

DU 24 AU 31 JANVIER 2016
ENGIE OPEN MÉTROPOLE 42
Palais des sports à Andrézieux-Bouthéon
Entrée gratuite du 24 au 29 janvier inclus
Tarif unique de 5 € les 30 et 31 janvier
http://opengdfsuez42.fr

PROGRAMME
> DU MARDI 26 AU DIMANCHE 31 JANVIER
Ouverture au public du court central au
Palais des sports
> MARDI 26 JANVIER
Match de gala au profit de l’association
Les mains du cœur
> MERCREDI 27 JANVIER
Journée des enfants
> VENDREDI 29 JANVIER
Finale du double (soirée)
> SAMEDI 30 JANVIER
Demi-finale simple (après-midi)
> DIMANCHE 31 JANVIER
Finale simple (après-midi)

jan - fév 2016

33

La Loire et vous

Portrait

Fred Radix

Drôle d’oiseau ligérien
C’EST UN « MERLE ENCHANTEUR » À LA PERSONNALITÉ JOYEUSE ET
À L’ESPRIT HAUT PERCHÉ. ACTEUR, JONGLEUR, MUSICIEN, CHANTEUR,
FRED RADIX EXCELLE AVANT TOUT DANS L’ART DU SIFFLET !
APRÈS LE THÉÂTRE BOBINO À PARIS EN DÉCEMBRE, CE LIGÉRIEN HORS NORME
POURSUIT SA TOURNÉE NATIONALE AVEC UN SPECTACLE À COUPER LE SOUFFLE.

I

nstallé depuis près de 15 ans dans le Pilat, Fred Radix
s’est déniché une drôle de vocation. « Enfant, je sifflais
“haut“ et je ne m’en rendais pas compte. Ce sont
les autres qui m’en ont fait prendre conscience. »
Depuis, il en a fait son métier. Veste queue de pie,
nœud papillon, chaussures vernies… l’artiste a l’élégance
masculine du XIXe siècle et de l’or dans la voix. Perché
sur un strapontin, tel un oiseau prodigieux, il nous
offre un « bijou » de spectacle en sifflant du Mozart, du
Schubert ou des musiques de films. S’improvisant chef
d’orchestre, ce virtuose séduit le public par son talent hors
du commun, son humour subtil et sa
poésie légère. Il provoque la salle, qui
se laisse inévitablement prendre au
jeu. « Quand le rideau tombe, je me
sens régénéré », confie cet inclassable
personnage. Originaire de Lyon, Fred
est un poète dans l’âme. Au collège, il
monte un groupe de rock, dans lequel
il compose. « Entre deux couplets, je
me mettais instinctivement à siffler !
Ça a toujours été un plaisir. » Avec
ses compères, il se produit dans les
festivals de rue, sur les « chemins
de la liberté ». Leurs chansons sont immanquablement
saupoudrées de mises en scène. « Je n’ai jamais su faire
de la musique sans la théâtraliser, ni jouer la comédie
sans ajouter des notes de musique », reconnaît-il.
À 22 ans, il fonde la compagnie Les Mange-Cailloux, une
troupe musicale et burlesque avec laquelle il explore à
sa façon une multitude de disciplines, dont le cirque :
« innover m’a toujours nourri ». Six ans plus tard, le
jeune homme s’installe à Saint-Julien-Molin-Molette.
Ce village niché dans le Pilat devient son port d’attache.
Il y crée des spectacles théâtraux et musicaux, sort un

album intitulé Le meilleur ami du chien, passe au petit
écran puis fait une apparition au cinéma. Lors d’un
one-man-show, ce véritable touche-à-tout entonne
en sifflant un air de l’opéra Carmen. « Et là, c’est la
révélation. Remplis d’émotions, les spectateurs sont
venus me voir à la fin du sketch. » Puis la rencontre avec
la petite-fille du chanteur américain Mitch Miller, qui a
notamment sifflé Sur le pont de la rivière Kwaï, bouscule
son dessein d’artiste. Le célèbre refrain Hello ! Le soleil
brille, brille, brille… résonne en lui jusqu’à apparaître
dans ses productions. « Ce qui fait la beauté de mon
métier, c’est aussi ses hasards ! » Des
petites scènes de rue aux grandes
salles françaises, le poète comique
gravit les échelons. À l’affiche du
théâtre Bobino en décembre, il a
conquis la capitale. Et parce que siffler
est universel, Fred Radix parcourt
même le monde avec son dernier
spectacle. Insolite, le show Le Siffleur
attire les foules… et les musiciens !
Seul à ses débuts, il est à présent
parfois accompagné d’un quatuor
à cordes féminin, et l’orchestre
national de Normandie, composé de trente musiciens,
vient de faire appel à son génie. Pourtant, la gloire et le
showbiz n’intéressent pas ce drôle d’oiseau. « Je mène
une vie de saltimbanque qui m’épanouit. Je ne suis pas
carriériste… je veux m’éclater ! » À 44 ans, Fred Radix
est un homme comblé. « Je transmets des émotions au
public que je fais également rire. Et l’humour est aussi
un genre musical. » Mais le plus galvanisant, pour lui,
ce sont les applaudissements finaux : « Une fois mon
travail terminé sur scène, on me dit “bravo” et “merci”.
Qui peut en dire autant ? » n

L’humour est
aussi un genre
musical.
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En 5 dates
1994
Comédien-chanteur
au sein de la troupe
Les Mange-Cailloux
1999
Début de sa carrière
en solo
2000
Devient metteur en
scène de spectacles
musicaux
2001
Installation à SaintJulien-Molin-Molette
2015
Plus de 700
représentations sous
son propre nom

Le 10 janvier à 16 h, Fred Radix présente
Le Siffleur au Musée d’art moderne et contemporain
de Saint-Étienne. Nombre de places limité.
Réservations : 04 77 79 52 41.

