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Cet effort est essentiel et doit être poursuivi car, en matière
mettre en œuvre les conditions d’un service au public efficace
et de proximité.
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2

FÉVRIER

TRAVAUX DANS LE ROANNAIS
Les vice-présidents Alain Laurendon (infrastructures) et Jérémie Lacroix
(environnement) présentent à la presse le chantier du pont sur la Loire reliant
Pouilly-sous-Charlieu et Briennon, où le Département consacre 2 millions
d’euros à d’importants travaux de réparation, renforcement et élargissement.

6

FÉVRIER

BICENTENAIRE DES MINES
Pour fêter ses 200 ans, l’École des Mines de Saint-Étienne
accueille au Zénith 2 600 jeunes diplômés, anciens élèves et
invités, dont le 1er vice-président du Département Georges Ziegler,
ici aux côtés du directeur Pascal Ray et du parrain du bicentenaire
Louis Gallois, président du conseil de surveillance de PSA.

5

ORIENTATION

FÉVRIER

Michèle Maras, vice-présidente chargée de
l’éducation, inaugure le forum de l’orientation
de l’enseignement catholique organisé au
Parc des expositions de Saint-Étienne avec le
soutien du Département.

SAPEURS-POMPIERS
Clotilde Robin, conseillère départementale du
canton de Charlieu, visite la caserne de Montagny
à l’occasion des festivités de la Sainte-Barbe.

MARCHÉ DE NOËL DE
SAINT-PRIEST-EN-JAREZ

6

FÉVRIER

18

DÉCEMBRE

Le président Bernard Bonne, la vice-présidente Chantal Brosse (agriculture)
et les conseillers départementaux Régis Juanico et Marie-Michelle Vialleton
participent à l’inauguration de la 20e édition de ce marché de producteurs
locaux aux côtés du préfet Fabien Sudry, du président de la Chambre
d’agriculture Raymond Vial et du maire Jean-Michel Pauze.
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25

JANVIER

AMÉNAGEMENT DE GÉNILAC
Le Département mobilise 553 000 euros pour Génilac dans le cadre
d’un contrat communal d’aménagement (COCA) signé par le président
Bernard Bonne et le maire Denis Bariol, en présence du vice-président
Hervé Reynaud et des conseillers départementaux Séverine Reynaud
et Jean-Claude Charvin.

23

JANVIER

CONCOURS DES VINS
Daniel Fréchet, conseiller départemental du
canton du Coteau, participe à la remise des prix
du concours des vins de la Côte Roannaise à
Saint-Vincent-de-Boisset.
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FÉVRIER

ENTREPRISES
& COLLÉGIENS
Bernard Bonne, président du
Département, signe la charte
« Entreprises & collégiens – la réussite
en commun » avec les partenaires
du projet, dont Jean-Pierre Batailler,
inspecteur d’académie, André
Mounier, président de la délégation
de Saint-Étienne de la CCI Lyon
Métropole Saint-Étienne Roanne,
et Pierre Corrieras, représentant
du directeur diocésain.
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JANVIER

FLEURIR LA LOIRE
Véronique Chaverot, vice-présidente
chargée du tourisme, remet les prix du
concours départemental Fleurir la Loire.
Au total, 38 communes ligériennes
affichent désormais le label national
« villes et villages fleuris ».

TOUTE L’ACTUALITÉ
DU DÉPARTEMENT

www.loire.fr
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L’ESSENTIEL

INFRASTRUCTURES

ÉVÉNEMENT

LA LOIRE EN TRÈS HAUT DÉBIT

Le salon des
seniors heureux

D

’ici 2020, pas moins de 10 500 km
de fibre optique seront déployés
dans la Loire pour raccorder tous
les foyers au très haut débit. Baptisé
THD42, ce chantier colossal concerne
277 communes. Porté par le SIEL*,
il vise la desserte de tous les locaux
particuliers, professionnels et publics.
Il mobilisera 600 personnes pour la
construction du réseau de desserte
dans les cinq prochaines années.
Partenaire et pilote du Schéma directeur
territorial d’aménagement numérique
(SDTAN), le Département avait déjà créé
à partir de 2005 un premier réseau
d’initiative publique desservant les zones
d’activité économique ligériennes. Le
projet THD 42 vient compléter cette

infrastructure. D’un coût total évalué
à 280 millions d’euros, il est cofinancé
le SIEL, les intercommunalités, l’État et
la Région. Facteur de croissance et de
compétitivité, le numérique s’impose
aujourd’hui dans tous les usages.
C’est pourquoi le Département de la
Loire en a fait depuis plus de dix ans
sa priorité pour l’aménagement du
territoire. Une aventure collaborative qui
nous permettra d’être l’un des premiers
départements français 100 % très haut
débit ! n
* Syndicat intercommunal d’énergies
du département de la Loire
+ D’INFOS

www.thd42.fr

Dédié aux plus de 50 ans,
encore actifs ou non, Cap
Seniors est le nouveau salonévénement stéphanois !
Il vous présente au Parc
Expo toutes les tendances
et nouvelles offres dans
différents secteurs : santé,
bien-être, habitat, domaine
social et associatif, gestion
patrimoniale, loisirs, sécurité,
nouvelles technologies,
vacances, etc. Partenaire, le
Département vous attend
nombreux sur son stand pour
découvrir les services de la
Maison Loire Autonomie. Au
programme également : des
conférences, des animations
et ateliers, une randonnée
urbaine… Trois journées
qui s’annoncent riches en
découvertes.

+ D’INFOS

Salon Cap Seniors
Du 4 au 6 mars (10 h-19 h)
Parc des expositions
de Saint-Étienne
Entrée : 5 €
www.capseniors42.com

BUDGET 2016

770,3 MILLIONS D’EUROS POUR LE DÉPARTEMENT

L

e budget du Département de la Loire s’élève à 770,3 millions d’euros en 2016. La solidarité et l’action sociale représentent
près de 60 % des dépenses (444,9 millions d’euros). Le second poste concerne les routes, réseaux et transports avec
105,6 millions d’euros. Viennent ensuite les actions culturelles, éducatives et sportives (73,6 millions d’euros). Quant à
l’aménagement du territoire, une enveloppe totale de 33,6 millions d’euros lui est consacrée cette année, notamment
pour les infrastructures numériques, les espaces ruraux et l’environnement. Malgré un contexte financier contraignant,
marqué par la baisse des dotations de l’État et l’explosion des dépenses liées au RSA, le Département s’engage dans un
Plan pluriannuel d’investissement de 450 millions d’euros sur la période 2016-2021. n

+ D’INFOS

www.loire.fr
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L’ESSENTIEL

J’aime la Loire
propre
6 MARS 2016

INSTITUTION

LE DÉPARTEMENT REFOND
SON SITE INTERNET

L

e site www.loire.fr fait peau neuve !
Fin mars, le Département de la Loire
disposera d’une nouvelle vitrine web dotée
de la technologie « responsive design ».
Elle offrira un accès convivial et rapide à
l’information sur ordinateur, tablette ou
smartphone, puisque l’affichage s’adaptera
automatiquement au terminal de lecture.
Cette plateforme s’appuiera sur un graphisme
moderne et épuré, une navigation intuitive et
une ergonomie revisitée. La page d’accueil
fera la part belle à l’image et à l’actualité,

tandis que les contenus seront réorganisés
autour de six grandes rubriques reflétant
les compétences du Département. Des
accès rapides vous guideront en quelques
clics vers les infos pratiques et e-services.
Autre nouveauté, la création d’un minisite « Loire Webzine » : cette déclinaison
numérique de Loire Magazine vous permettra
de profiter d’une lecture optimisée pour
le web, notamment sur tablette. Elle sera
aussi enrichie avec des contenus web
exclusifs ! n

SANTÉ

FINANCER LA RECHERCHE SUR
LES SARCOMES EN MUSIQUE
L’ASSOCIATION M LA VIE AVEC LISA ORGANISE UN CONCERT
CARITATIF LE 19 MARS À SAINT-ÉTIENNE.

L

es six musiciens d’Odlatsa et le groupe
vocal en mouvement Corps à chœur se
relayeront sur la scène de la salle Jeanne
d’Arc à partir de 20h30 pour nous faire
partager un beau moment… Et contribuer
à une belle cause : tout le bénéfice
du concert sera dédié à la recherche
médicale sur les sarcomes. Ces cancers
rares touchent environ 4 000 personnes
par an. Parmi eux, le sarcome d’Ewing est
une tumeur osseuse agressive atteignant
principalement des enfants et adolescents.
Fondée en 2014 par les proches de Lisa,
une jeune maman décédée de ce cancer,
l’association ligérienne M La Vie avec Lisa
rassemble des fonds destinés à soutenir
la recherche dans ce domaine. Elle fait

aussi appel à des « cousettes » bénévoles
qui fabriquent des sacoches colorées
pour pompes à morphine. n
+ D’INFOS

Concert le 19 mars à 20h30
Salle Jeanne d’Arc à Saint-Étienne
Infos et réservations :
Tél. 06 09 86 43 33
www.mlavieaveclisa.com

De Pouilly-sousCharlieu à Saint-Paulen-Cornillon, dès
8h30, venez nettoyer
les bords du plus long
fleuve d’Europe ! Cette
opération nationale se
déroule cette année
dans 13 communes de
la Loire. En 2015, les
« chasseurs de déchets »
avaient collecté 150 m3
de détritus dans notre
département.
DÉTAIL DES POINTS
DE COLLECTE

www.jaimelaloirepropre.com

756 715
C’est le nombre
de Ligériens
au 1er janvier 2016
selon l’Insee,
soit 2 952 de plus
qu’un an plus tôt.
Depuis 2007,
la hausse de la
population s’établit
ainsi à 0,4 % par an
dans la Loire.

Sigvaris primée
par l’Institut
français du design
La société ligérienne
a lancé pour la saison
printemps/été une
nouvelle chaussette
de compression en fibre
de lin. De fabrication
100 % française, elle
permet d’évacuer
efficacement la chaleur.
L’IFD lui remettra dans
les prochaines semaines
un Janus de la santé
pour cette innovation.
+ D’INFOS

www.sigvaris.fr
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L’ESSENTIEL

MÉDIATHÈQUE

SALONS

Prix RomanGier

RENDEZ-VOUS AU PARC EXPO

La Médiathèque
départementale de la Loire
participe au prix littéraire
RomanGier organisé par
les médiathèques et le
syndicat intercommunal
du Pays du Gier. Pour cette
5e édition, trois ouvrages
ont été sélectionnés : Nous
serons des héros de Brigitte
Giraud, Un destin miniature
de Gaëlle Heureux et Ligne
& fils d’Emmanuelle Pagano.
Les lecteurs ont jusqu’au
31 mai pour voter pour
leur ouvrage favori. Le prix
sera décerné en juin lors
d’une rencontre de l’auteur
lauréat avec le public.

D

u vendredi 11 au lundi 14 mars, le
Parc des expositions de Saint-Étienne
accueille deux salons incontournables,
en partenariat avec le Département de
la Loire.
Dans le hall A, venez découvrir le Salon
de l’habitat, des idées pour la maison !

+ D’INFOS

www.mediathequespaysdugier.org

Constructeurs, promoteurs, décorateurs
d’intérieur, banques, cuisinistes : tous les
professionnels du secteur vous feront
profiter de leurs conseils d’experts. Le
Département, lui, présentera sur son stand
les nombreux services proposés au sein
de la Maison départementale de l’habitat
et du logement.
En parallèle, le Rendez-vous de la
gastronomie et des vins investira le
hall B avec plusieurs dizaines d’exposants.
Parmi eux, le Département présentera
une sélection de produits du terroir
comme la Fourme de Montbrison, la
Rigotte de Condrieu et des vins ligériens.
Nouveauté 2016, le salon proposera un
marché des AOP/AOC et autres labels de
qualité, ainsi qu’un espace dédié aux pro
ducteurs ligériens. Au menu également :
des animations culinaires et œnologiques,
des concours de cuisine et cocktails
sous l’égide de l’Académie gourmande
et de grands chefs étoilés… À ne pas
manquer ! n
+ D’INFOS

www.parc-expo42.com

AGRICULTURE

Des produits
fermiers toujours
plus innovants
Le Département lance la
11e édition du Concours
des produits fermiers
innovants de la Loire.
Présidé par le chef étoilé
Michel Troisgros, il valorise
la qualité et la créativité
des productions locales.
Vous êtes producteur
fermier et vous avez créé
un produit original ?
Déposez votre candidature
jusqu’au 11 mars !
+ D’INFOS

www.loire.fr
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JUSTICE

CONNAISSEZ-VOUS LE DÉFENSEUR
DES DROITS ?

L

e Défenseur des droits est une autorité constitutionnelle indépendante créée
en 2011. Elle a pour mission de défendre les personnes dont les droits ne sont
pas respectés et de permettre l’égalité de tous dans l’accès aux droits. Ainsi, tout
citoyen peut la saisir gratuitement en cas de discrimination, de difficulté dans ses
relations avec les administrations et les services publics ou s’il estime que les droits
d’un enfant ne sont pas respectés. En France, 397 délégués sont présents dans des
structures de proximité telles que les préfectures, sous-préfectures, maisons de
justice, établissements pénitentiaires, etc. Ils travaillent également en lien avec les
maisons départementales des personnes handicapées. Dans la Loire, cinq délégués
du Défenseur des droits tiennent des permanences à Roanne, Montbrison, SaintÉtienne et auprès des détenus qui en font la demande. n
+ D’INFOS ET CONTACTS

Roanne : 04 77 44 09 60 / 04 77 23 85 55 / 06 12 64 79 47
Montbrison : 04 77 96 37 11
Saint-Étienne : 04 77 48 48 99
www.defenseurdesdroits.fr

L’ESSENTIEL

ÉCONOMIE

UNE « GRANDE USINE » POUR LES
ENTREPRISES CRÉATIVES

Les mutations
du travail
BIENNALE DU DESIGN

Dans un an, la Biennale
Internationale Design
Saint-Étienne fêtera
sa 10e édition.
Du 9 mars au 9 avril
2017, elle s’interrogera
sur les mutations du
travail à travers deux
axes majeurs : le travail
digital et l’économie
du partage. Autant
de pistes de réflexion
d’ores et déjà lancées
aux designers comme
aux entreprises.
+ D’INFOS

www.citedudesign.com

L

a Grande Usine Créative. C’est le nom
d’un nouvel espace de 2 500 m2 en
cours d’aménagement dans l’ancienne
Manufacture d’armes de Saint-Étienne,
qui poursuit ainsi sa reconversion. Destiné
à accueillir des start-up innovantes, il
complétera la pépinière d’entreprises située
dans le bâtiment de l’Imprimerie et l’espace
de coworking Le Mixeur. Des bureaux dans
un esprit loft y seront loués à des prix
attractifs, avec des surfaces modulables

allant de 45 à 500 m2. Lancés au premier
trimestre 2016 pour une livraison début
2017, les travaux de rénovation représentent
un investissement de 4,5 millions d’euros
porté par l’EPASE*, dont le Département
est un partenaire financier, et la Caisse
des Dépôts. n
* L’Établissement public d’aménagement de Saint-Étienne
+ D’INFOS

www.epase.fr

PLAN JEUNES

DES CONCERTS PÉDAGOGIQUES

B

eaucoup d’adolescents écoutent de la musique à fort volume sonore, ce qui
peut porter atteinte à l’audition. Soutenue par le Département dans le cadre
de son Plan Jeunes, l’opération « Dose le son » vise à prévenir les risques auditifs
liés à l’écoute de musique amplifiée (écouteurs, concerts, discothèques, etc.).
En lien avec l’Agence régionale de santé, des concerts pédagogiques sont ainsi
organisés pour les collégiens de la Loire. Objectif : délivrer des conseils pratiques
pour favoriser des comportements responsables. Une heure d’information suivie
d’un spectacle permettent de sensibiliser les élèves à leur appareil auditif, aux
seuils de tolérance et aux troubles encourus en cas d’écoute à fort volume.
Ces concerts pédagogiques sont organisés chaque année à Saint-Étienne,
Montbrison et Riorges. n
+ D’INFOS

Groupement Rhône-Alpes des lieux de musique actuelle (GRAL)
Tél. 07 81 48 17 39

19

C’est le nombre de
bénéficiaires du RSA
qui participent à
l’entretien des routes
départementales
dans le cadre d’un
nouveau dispositif
d’insertion lié à la
viabilité hivernale.
Le Département les
a recrutés pour six
mois en Contrats
d’accompagnement
dans l’emploi (CAE).

Prix Louis Nucéra
LITTÉRATURE

Jean-Emmanuel Ducoin
a remporté avec
Bernard, François, Paul
et les autres (Éditions
Anne Carrière) le prix
Louis Nucéra 2016.
Ce prix, qui récompense
un ouvrage évoquant le
vélo, est remis chaque
année par l’association
Lire à Saint-Étienne sur
le podium de la course
Paris-Nice.
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ARRÊT SUR IMAGE

UN CONCOURS PHOTO SUR LA BÂTIE D’URFÉ
Vous aimez manier l’objectif et souhaitez immortaliser le château qui a vu naître Claude d’Urfé au XVIe siècle ?
Participez au concours photo « Créez un regard neuf sur la Bâtie » lancé par le Département de la Loire ! Ouvert à tous
les photographes amateurs, il vous invite à revisiter ce trésor de la Renaissance avec un œil contemporain. Jardins, cour
d’honneur, grotte de rocailles, chapelle, appartements : laissez parler votre créativité, et n’hésitez pas à recourir aux
nouvelles technologies pour retraiter vos images. De la saturation des couleurs à la déformation des perspectives, tout
est permis… Une vingtaine de photographies seront présélectionnées et le public aura la possibilité de voter pour l’une
d’entre elles durant l’été. Au total, trois lauréats seront récompensés en septembre.
Dépôt des photographies entre le 6 et le 25 avril. Plus d’infos et règlement du concours sur www.loire.fr
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FOCUS

SPORT. En partenariat avec l’ASSE, le Département organise un Kids’ Tour qui fera étape
dans les cantons de la Loire. Baby-foot géant, tir de précision… De nombreux ateliers
ludiques sont prévus pour les enfants de 4 à 13 ans. Coup d’envoi le 30 mars à Montbrison.

Le Kids’ Tour vient à vous !
P

romouvoir le sport et ses valeurs de
convivialité et de fair-play auprès
des jeunes… C’est l’objectif de la tournée
lancée dans toute la Loire par le Département
et l’ASSE. À partir de fin mars, le Kids’ Tour
s’installera chaque mois dans une ou
plusieurs communes, le mercredi, en
dehors des vacances scolaires.
JEUX D’ADRESSE
Petits et grands seront accueillis dans
chaque ville-étape par Pantéo, la
sympathique mascotte des Verts. De
nombreuses animations attendent les
collégiens le matin dès 9h30 et les centres
sociaux et clubs sportifs l’après-midi. Les
activités seront également ouvertes au
grand public dès 11h30. Les footballeurs
en herbe pourront s’essayer au tir de
précision ou au tir radar, disputer une
partie de baby-foot géant, parcourir le
labyrinthe en un temps record ou encore
participer à un concours de jongle. Les
plus jeunes, eux, s’en donneront à cœur
joie dans le ballon gonflable…
Plusieurs centaines de Ligériens de 4
à 13 ans sont attendus pour chaque

12
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journée organisée dans le cadre de ce
Kids’ Tour. Ils seront pris en charge par
huit animateurs de l’ASSE sur une aire de
jeu de près de 1 000 m².
DES SURPRISES À LA CLÉ
Outre l’initiation ludique au football,
de nombreuses surprises attendent les
enfants. Tous recevront notamment
un « welcome pack » comprenant de
petits cadeaux. Lors de chaque étape,
un tirage au sort permettra aussi de
gagner deux maillots des Verts et des
billets pour un match au stade Geoffroy
Guichard. Et cerise sur le gâteau, un joueur
professionnel de l’ASSE fera parfois le
déplacement pour rencontrer ses jeunes
fans, comme lors de la première journée
à Montbrison fin mars ! n

Les pratiques sportives
véhiculent des valeurs de
respect et de partage que
nous voulons transmettre
aux jeunes. En les réunissant
sur un même terrain pour
jouer avec les mêmes règles,
on leur apprend aussi le
bien-vivre ensemble.’’

Jean-Yves
Bonnefoy
Vice-président
chargé des sports

LE KID’S TOUR VOUS DONNE RENDEZ-VOUS

• Le 30 mars à Montbrison
• Le 6 avril à Mably
• Les 30 avril et 1er mai à AndrézieuxBouthéon : exceptionnellement,
l’animation sera proposée en week-end
dans le cadre du salon Couleur Nature
(voir page 31)

CALENDRIER 2016 COMPLET DU KIDS’ TOUR

www.loire.fr ou www.asse-kids.fr

ACTUALITÉS

FOCUS

ÉCONOMIE. Dans trois mois, toute la France vibrera au rythme de l’Euro. La Loire se
prépare activement, puisque Saint-Étienne, ville hôte, accueillera quatre matches.
Une aubaine pour notre département, qui devrait bénéficier de belles retombées
économiques. À l’image de certaines entreprises, déjà entrées dans la compétition.

Euro 2016 : la Loire a tout à y gagner
C

ommerces, restaurants, héberge
ments, sites touristiques… Pendant
l’Euro 2016, du 10 juin au 10 juillet, c’est
toute la Loire qui devrait l’emporter ! Les
dépenses des seuls spectateurs étrangers
pourraient atteindre 66 millions d’euros
dans l’agglomération stéphanoise, selon
une étude du Centre de droit et d’économie
du sport (CDES) de l’université de Limoges.
En termes de notoriété et d’image, la
Loire va bénéficier d’une belle couverture
médiatique : pour chaque match diffusé,
150 millions de personnes devraient être
devant leur télévision. Une formidable
opportunité pour le département de
démontrer sa capacité à accueillir de grands
événements, de conforter sa réputation
de territoire chaleureux, de valoriser ses
atouts culturels et touristiques…

réutilisables et personnalisables, la
jeune société stéphanoise, qui emploie
pour l’heure dix salariés, devrait recruter
ponctuellement une dizaine de personnes
supplémentaires pour répondre à cette
demande exceptionnelle.
La maison Weiss s’est quant à elle distinguée
lors du tirage au sort des phases finales, qui
a eu lieu le 12 décembre dernier à Paris.

Pour l’occasion, le chocolatier a créé un
coffret spécial Euro 2016, composé de
tablettes aux couleurs de chacune des dix
villes hôtes. Commandé par le club des
villes hôtes de l’UEFA Euro 2016, il a été
offert aux 24 délégations présentes lors de
cette soirée. Deux exemples qui pourraient
ouvrir la voie à d’autres opportunités pour
les entreprises de la Loire ! n

24 nations qualifiées
51 matches

millions de
spectateurs attendus

8,1 milliards

de surcroît d’activité
économique en France

DES ENTREPRISES DÉJÀ
DANS LA COURSE
Certaines sociétés ont saisi d’emblée
la balle au bond. Les stades de SaintÉtienne, Lyon, Lille et Lens utiliseront
ainsi des gobelets made in Loire : la
start-up Greencup a été retenue par l’UEFA
pour en fournir plus de 700 000. Sans
compter ceux qui seront commandés pour
les manifestations annexes. Spécialisée
dans la commercialisation de gobelets

L’EURO EN CHIFFRES*

31 jours de
compétition

3

e

événement
sportif mondial

(après les Jeux olympiques et
la Coupe du monde de football)

sur 10 sites

de téléspectateurs
en cumulé

2,5

1,2 milliard d’euros
* Source : Ministère de la ville, de la jeunesse
et des sports
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Engagement. En France, près de

80 % des sapeurs-pompiers sont
volontaires. Ils assurent l’ensemble
des missions de secours aux côtés
des professionnels.

DOSSIER

LES SAPEURS-POMPIERS DE LA LOIRE RÉALISENT
54 000 INTERVENTIONS DE SECOURS PAR AN,
SOIT UN DÉPART TOUTES LES 10 MINUTES.
CELA GRÂCE À 553 PROFESSIONNELS MAIS AUSSI
À 2 300 VOLONTAIRES QUI COMBINENT VIE
PROFESSIONNELLE, FAMILIALE ET ENGAGEMENT
CITOYEN.

Volontaires
Pourquoi
pas vous ?

I

ls sont employés, artisans, étudiants, agriculteurs, chefs
d’entreprise… et s’engagent au service des autres. Les sapeurspompiers volontaires constituent le socle de l’organisation
des secours en France. Ils représentent en effet plus de
trois quarts des effectifs des casernes. Solidement formés
pour assurer jour et nuit la protection des personnes, des
biens et de l’environnement, ils effectuent chacun en moyenne
six interventions par mois, en fonction de leurs
disponibilités professionnelles et familiales.
TOUTES LES INFOS
Dans la Loire, 2 300 volontaires assurent ainsi au
COMPLÉMENTAIRES
quotidien la continuité des secours de proximité
sur tout le territoire, aux côtés de quelque 550
www.sdis42.fr
professionnels. Bénéficiant de la même politique
d’avancement au grade, ces citoyens « presque
ordinaires » gèrent seuls 58 des 72 casernes ligériennes. « Les
sapeurs-pompiers volontaires assurent plus des deux tiers des
interventions », souligne le colonel Dies, directeur du Service
départemental d’incendie et de secours (SDIS 42). « Si nous
sommes capables de déployer 450 personnes dans l’heure, c’est
essentiellement grâce à eux. »
UN RECRUTEMENT LARGE
Essentiellement masculin, cet univers n’accueille aujourd’hui que
10 % de femmes dans la Loire. Pourtant, les casernes sont ouvertes
à tous, de 16 à 60 ans, et « une condition physique normale est
suffisante », précise le commandant Grégnac, responsable du
volontariat. Si certains s’engagent dans la foulée d’une première
expérience de jeune sapeur-pompier*, d’autres découvrent plus

•••
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•••
tardivement leur vocation de volontaire. Désireux de féminiser
leurs rangs, les sapeurs-pompiers ciblent aussi en particulier
les actifs de 30-45 ans dans les zones rurales et périurbaines.
Ces deux priorités sont au cœur d’une campagne nationale de
communication lancée fin 2015 pour enrayer la baisse du nombre
d’engagements.
Du côté du SDIS 42, « le nombre de nouveaux volontaires
reste stable, mais notre objectif est de les fidéliser », explique le
commandant Grégnac. « Nous connaissons un turnover de 150
personnes par an, ça implique beaucoup de temps et d’énergie
dispensés en formation. » Pour favoriser l’exercice du volontariat,
des conventions sont mises en place avec des entreprises et des
collectivités. « Avoir un salarié sapeur-pompier est une plusvalue et non une contrainte. Son travail reste toujours prioritaire
par rapport à son engagement et c’est une personne formée
aux secours d’urgence. » Les partenaires peuvent bénéficier
de compensations financières, voire pour les plus exemplaires,
décrocher le label national « employeur partenaire des sapeurspompiers » ! n

70 %
DES INTERVENTIONS
SONT RÉALISÉES
PAR DES SAPEURSPOMPIERS
VOLONTAIRES DANS
LA LOIRE

* Voir page 19

Mode d’emploi
Qui peut
s’engager ?

Quelles
interventions ?

Quel statut ?
Formation
initiale
d’environ
200 heures

Formation
continue
d’environ
5 jours/an

(sur 1 à 2 ans)

68 %
6%
6%
20 %

SECOURS AUX
PERSONNES
ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION
INCENDIES
DIVERS
Inondations, recherches,
animaux, etc.

Sapeur-pompier volontaire (SPV)

CONDITIONS

Homme ou femme
de 16 à 55 ans
Examen médical et
d’aptitude physique
Habiter à proximité
d’une caserne

CARRIÈRE

Avancement de grade
selon ancienneté
et formation
Possibilité de convention
entre l’employeur
et le SDIS pour améliorer la
disponibilité du SPV

LE VOLONTARIAT VOUS INTÉRESSE ? CONTACTEZ LE CHEF DU CENTRE
D’INCENDIE ET DE SECOURS LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS.

16
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EN PRATIQUE

Gardes/astreintes
selon disponibilités
6 interventions/mois
en moyenne par SPV
Indemnités horaires
variables selon le grade

PLUS D’INFOS ET COORDONNÉES

www.sdis42.fr

DOSSIER

Toujours prêts
à porter secours
Ils sont 28 sapeurs-pompiers volontaires à gérer seuls
la caserne de Périgneux, soumis aux mêmes règles et
aux mêmes risques que les professionnels. Reportage.

à
3 questions
…

Bernard
Philibert
Conseiller
départemental
et président
du Conseil
d’administration
du SDIS 42

Comment le Département
accompagne-t-il les
sapeurs-pompiers ?
Nous les aidons à relever
deux grands défis :
moderniser les casernes
ligériennes et valoriser le
volontariat, qui est vital
pour le fonctionnement
du SDIS. Les deux sont
d’ailleurs liés, car des
centres d’incendie et de
secours rénovés et bien
équipés favorisent
l’engagement de volontaires.

Q

uoi de plus satisfaisant que d’aider
son prochain ou même de sauver
une vie ? « J’aime secourir les autres »,
lance Aline-Lucie Roux, l’une des sept
femmes de la caserne de Périgneux. La
dimension humaine fait partie intégrante
de l’engagement des sapeurs-pompiers
volontaires. Courageux, altruistes et
discrets, ils ont tous décidé de se mettre
au service de la population. En plus de
leur travail, ils se relaient pour pouvoir
intervenir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
LE FEU SACRÉ
Véronique Villedieu, sapeur, vit cette
mission avec passion et a su convaincre
son entourage : « Avant de me porter
volontaire, j’en ai discuté avec mes
enfants. En parallèle, une convention
de disponibilité a été signée avec mon
employeur. » Gaël, lui, vient de s’engager
après avoir été jeune sapeur-pompier dès
l’âge de 11 ans. Les nuits blanches ne lui font
pas peur. « Il m’arrive de travailler de nuit
et d’être appelé à 6 heures du matin pour
une intervention… Mais quand on aime,
on ne compte pas ! » Tous les volontaires

sont des secouristes expérimentés.
L’équipe compte quatre infirmiers. « Ils
interviennent uniquement lorsqu’il y a des
blessés », explique le lieutenant Jean-Paul
Montet, chef de centre, qui compte 41 ans
de service.
UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
Lorsqu’un Ligérien compose le 18, l’appel est
géré par le centre de traitement de l’alerte
situé à Saint-Étienne. Un message précisant
la nature de l’intervention est envoyé sur
les bips des volontaires disponibles du
secteur concerné. Uniformes parfois enfilés
depuis leur domicile pour gagner du temps,
ils passent par la caserne récupérer les
véhicules. « C’est très aléatoire : parfois
c’est calme, parfois nous intervenons 4 fois
en une journée », explique le lieutenant
Montet. Après une intervention marquante,
secret professionnel oblige, la cellule
psychologique du Département se tient à
leur disposition. Sinon, ces volontaires du
feu se réunissent pour en parler ensemble.
« Il y a une osmose entre nous. Un pompier
n’est jamais seul et il ne fait rien seul. Être
pompier, c’est un travail d’équipe. » n

Avec quelle contribution
financière ?
En 2016, le Département
alloue 26,6 millions
d’euros au SDIS.
Entre 2000 et 2017, sur
72 casernes ligériennes,
57 auront été réhabilitées
ou reconstruites.
L’investissement total
dépasse les 48 millions
d’euros !
Quelles seront les
prochaines casernes
inaugurées ?
Des centres d’incendie et
de secours flambant neufs
seront inaugurés dans
les prochaines semaines
à Saint-Héand et SaintSauveur-en-Rue.
D’autres travaux de
construction ou de
rénovation seront lancés
cette année dans plusieurs
communes de la Loire.
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Un métier
peut en
cacher un
autre
Du professeur à l’agriculteur, les
sapeurs-pompiers volontaires
viennent d’horizons très variés.
Pourtant, unis par leur vocation
commune et leur engagement
citoyen, ils forment une grande
famille. Témoignages.

À

30 ans, Ludovic Bruel, exploitant
agricole à Panissières, est
pompier volontaire depuis déjà 11 ans.
« Agriculteur remplaçant, je bénéficie
d’horaires fixes et d’un jour de repos
par semaine. Et j’adapte mon planning
de sapeur-pompier en fonction de mes
missions. » Amoureux du camion rouge
depuis toujours, il arrive assez aisément
à concilier sa vie de famille et ses deux
activités. « Ma fille est souvent chez la
nounou, toutefois mon investissement
n’est maximum qu’une semaine sur
quatre, lorsque je suis appelé en premier. »
Jeune sapeur-pompier depuis 4 ans à
Charlieu, Marion Pâtissier a hâte de pouvoir

Éclairage

Un bip intelligent. Chaque

volontaire est équipé d’un bip qui le prévient des
interventions quand il est de garde. En cas d’indisponibilité professionnelle ou
personnelle, il peut le désactiver afin qu’un autre pompier soit appelé.

elle aussi revêtir la tenue de soldat du
feu. Cette lycéenne de 17 ans fréquente
la caserne chaque vendredi soir pour
l’instruction ou le sport et le samedi matin
pour les manœuvres. « Tant que je n’ai
pas le brevet de jeune sapeur-pompier ni
18 ans, je ne suis pas autorisée à partir en
intervention. Mais les sorties difficiles ou le
sang, ça ne me fait pas spécialement peur. »
Comme elle, de plus en plus de femmes
s’intéressent au volontariat. Anne
Bouchut-Poulat, 42 ans, a ouvert la voie
à Grammond il y a une dizaine d’années.
C’est le caractère médical de cette mission
qui l’a attirée. « Lorsque j’ai choisi d’être
professeur d’EPS, cet aspect me manquait.

En tant que première femme de la caserne,
j’étais attendue. On m’a fait confiance
et l’équipe dans laquelle j’ai évolué m’a
permis de trouver rapidement ma place. »
Le soutien de son mari compte beaucoup
pour elle. « Pompier volontaire, c’est un
engagement personnel, mais si je n’avais
pas son appui, ça serait beaucoup plus
compliqué. » Fière de pouvoir apporter
ses compétences à ses collègues
masculins, Anne apprécie de son côté
leur aide en cas de port de charges
lourdes, ainsi que leurs oreilles attentives.
« Notre relation est différente d’un lien
amical ou professionnel. Nous sommes
comme une grande famille. » n

André Marcon

Nexter Roanne – chef d’établissement

Vous employez 7 sapeurspompiers volontaires,
pourquoi ?
Il s’agit d’un usage dans
notre établissement. Nous
les autorisons à partir en
intervention et à s’absenter
pour leur formation.
Nous nous organisons en
conséquence, d’autant
que leurs absences restent
limitées.
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Est-ce contraignant pour
un employeur ?

Vous appréciez leur sens
de l’engagement?

Nous avons au contraire
beaucoup à y gagner. C’est
rassurant. Cet été, un salarié
a eu un accident cardiaque
sur notre parking. L’un de nos
pompiers lui a sauvé la vie.
Un autre est notre expert
sécurité incendie et nous aide
à analyser notre dispositif
en la matière.

On constate chez eux des
performances excellentes,
un respect des procédures
et une exemplarité certaine.
Ils sont porteurs de valeurs
fortes et dotés d’une rigueur
qui se retrouve dans leur
travail. n

REPÈRES
LE SDIS 42, C’EST :

71,9 M€

LES SAPEURSPOMPIERS
DANS LA LOIRE

de budget
2016

26,6 M€

dont
versés par le
Département

LES MOYENS HUMAINS

2 300
sapeurs-pompiers
VOLONTAIRES

553

sapeurs-pompiers
PROFESSIONNELS

LES MOYENS MATÉRIELS

72

600

300 000

54 000

CENTRES D’INCENDIE
ET DE SECOURS

VÉHICULES
D’INTERVENTION

LES INTERVENTIONS

appels par an aux numéros
d’urgence « 18 » et « 112 »
soit une communication toutes
les 1 minute et 45 secondes

interventions de secours
en 2015, soit en moyenne
148 sorties par jour

Les jeunes sapeurs-pompiers
+ D’INFOS

www.sdis42.fr

La Loire compte 13 sections de jeunes sapeurs-pompiers
(JSP), réparties sur tout le territoire. Environ 220 garçons et
filles âgés de 11 à 18 ans y suivent pendant quatre ans une
formation aux techniques de sapeurs-pompiers. À l’issue
de ce parcours, ils peuvent obtenir leur brevet national de
jeune sapeur-pompier.

EN ACTION

À VOS CÔTÉS

LA MAÎTRISE DE LA LOIRE EST UNE
ÉCOLE DE CHANT POUR LES ÉLÈVES DE
LA SIXIÈME À LA TERMINALE. GRATUITE,
ELLE FONCTIONNE SUR LE PRINCIPE
DU MI-TEMPS PÉDAGOGIQUE ET EST LA
SEULE EN FRANCE À ÊTRE GÉRÉE PAR
UN DÉPARTEMENT. REPORTAGE.

Grandir
en chantant
20

LOIRE MAGAZINE

L

undi, 13h15. Une centaine d’adolescents
arrive dans les locaux de la Maîtrise,
au Centre musical Pierre Boulez à
Montbrison. Tous ont été admis sur
dossier scolaire et audition à leur entrée
en 6e. Parmi eux, Clémence, issue d’une
famille de musiciens, ou Mathieu, novice, qui a
simplement écouté « les conseils de la prof de chant
de son école » en CM2. Grâce à une convention
entre le Département et l’Éducation nationale, ils
bénéficient d’horaires aménagés, avec des cours
le matin au collège Mario Meunier ou au lycée de
Beauregard. Et l’après-midi, place à la musique !
DES ATELIERS POUR MIEUX PROGRESSER
Joséphine, 13 ans, s’installe au virginal, un vieil
instrument de musique semblable au clavecin.
Elle est entourée de May, Thomas et Garance, ses
camarades de 4e, et s’exerce sous l’œil attentif de
Clothilde, leur professeur d’accompagnement. « J’ai
dû t’attendre à la mesure 7 mais c’est mieux déjà »,

À VOS CÔTÉS

1.

Tous en chœur.

La Maîtrise permet aux
enfants de s’épanouir
par la pratique du
chant choral. Plusieurs
anciens élèves sont
devenus des chanteurs
ou musiciens reconnus.

Musique
maestro !

2.

2

1

Les cours de clavier
sont obligatoires
pour tous les élèves.
L’enseignement
d’autres instruments
est possible en option.

4

3
Culture et patrimoine. Les locaux de la Maîtrise
de la Loire sont implantés au centre musical Pierre Boulez
à Montbrison, dans un ancien couvent du XVIIe siècle.

3.

lui lance-t-elle. À ses yeux, ces ateliers en petits
groupes « permettent de bien progresser ». Pendant
ce temps, Éloïse, Clément, Coline, Lou-Anne et
Sarah perfectionnent leur technique vocale avec
Guilaine au piano. « Surveillez votre mâchoire et
essayez vraiment d’inclure votre public… Voilà, c’est
ça. » Cours de direction de chœur, chant individuel,
clavier, formation musicale, danse ou théâtre :
l’enseignement dispensé permet aux élèves d’être
fin prêts pour la vingtaine de spectacles donnés
chaque année. « On a un petit rituel avant de monter
sur scène : on dit toy-toy pour s’encourager »,
confie Garance, en 3e cette année.
UNE ÉCOLE DE LA VIE
14h45. C’est l’heure de la pause. L’équipe éducative,
composée d’agents départementaux, se retrouve
en salle des professeurs. Dans la cour, les maîtrisiens

4. L’internat, une seconde famille. Une cinquantaine d’élèves de
la Maîtrise sont internes. Après 16h30, ils sont pris en charge par des
conseillers aux études puis peuvent se détendre au foyer.

profitent de la récréation dans une ambiance bon
enfant. « La Maîtrise instaure un savoir-vivre ensemble
dès la 6e », explique Xavier, conseiller aux études. « L’un
de nos rôles consiste à apaiser les petites tensions. »
Résultat : les enfants sont enchantés de l’atmosphère
de travail. Cet environnement agréable et studieux
se retrouve à l’internat, qui accueille les adolescents
dont le domicile est trop éloigné de Montbrison pour
des allers-retours quotidiens. Un temps consacré aux
devoirs, de 17h30 à 19h, est encadré par le personnel
de la Maîtrise. « Nous sommes assez pointilleux. Les
élèves travaillent aussi leur piano et se détendent
ensuite au foyer. » Un niveau d’exigence qui « leur
apprend la notion d’effort et les prépare à la vie
adulte », estime le directeur, Jean-Baptiste Bertrand.
« Cette expérience les aide aussi à écouter l’autre et
à s’exprimer. La musique est un langage qui permet
de dire ce que les mots taisent. » n

JOURNÉE PORTES
OUVERTES

Samedi 5 mars, venez
découvrir les activités
maîtrisiennes de 14h à
17h au Centre musical
Pierre Boulez.
+ D’INFOS

Les candidatures sont
à envoyer au plus tard
le 9 mars pour l’année
scolaire 2016-2017.
Tél. 04 77 58 60 26
www.loire.fr/maitrise
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TRIBUNES LIBRES

GROUPE UNION POUR LA LOIRE

2016, UNE ANNÉE DE DÉFIS
Une année de défis, face aux réformes territoriales et
évolutions législatives engagées par le Gouvernement
comme la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de
la République) défendue difficilement par le Gouvernement
qui est arrivée à la fin de son parcours chaotique,
après plus d’un an de discussions, de revirements et
de renoncements. Elle transfère une partie de nos
compétences actuelles à la Région.
Une année de défis du fait des finances contraintes du
Département, qui subit de plein fouet le désengagement
de l’État. Le Département de la Loire est ainsi appelé
à contribuer au redressement des finances publiques
à hauteur de 12 millions d’euros en 2016, soit près de
95 millions d’euros 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.
Ce contexte budgétaire très inquiétant, nous amène
à sortir des sentiers battus et trouver de nouveaux
chemins pour agir au quotidien pour le bien-être
des Ligériens.
• Nous évaluons systématiquement nos politiques,
les adaptons et recherchons partout l’efficience
budgétaire pour continuer à agir.
Face aux difficultés d’un État qui reste englué dans une
crise économique majeure, il est indispensable que les
collectivités continuent à investir. Investir, c’est non
seulement répondre aux besoins des habitants mais
c’est aussi créer des emplois. En effet, les entreprises
attendent avec impatience les commandes publiques.
Rappelons que 73 % des investissements publics viennent
des collectivités territoriales et seulement 27 % de l’État.
Nous avons pu ainsi engager le Département dans un

Plan Pluriannuel d’Investissements de 450 millions
d’euros sur la période 2016-2021. Pour 2016, ce
sont donc 86 M€ dédiés à notre investissement.
• Notre partenariat avec les élus des autres collectivités,
dont les communes, est l’une des clefs que nous
serons amenés à renforcer.
Nous devons favoriser l’innovation, la recherche de
solutions nouvelles qui peuvent concilier un meilleur
service rendu aux habitants et la gestion rigoureuse
des dépenses publiques.
En ce sens, plus que jamais Région et Département
devront désormais agir de concert. Département et
nouvelle Région devront alors être partenaires pour
agir de manière efficace et efficiente.
Dans le combat essentiel que nous menons pour le
retour à l’emploi des allocataires du RSA, la Région
nous apportera l’indispensable soutien de la formation
professionnelle.
Les grands projets, le développement de moyens de
transport efficaces et respectueux de l’environnement
ou le développement de nos territoires mobiliseront les
énergies et les capacités de chacune de nos collectivités.
Dans une société en pleine mutation et confrontée
à de graves difficultés économiques et sociales, nos
concitoyens ont besoin d’une action publique de
proximité lisible, efficace et à même de répondre
avec pertinence à leurs aspirations.
Faire du Département, plus que jamais, un acteur de
l’aménagement harmonieux et solidaire de son territoire
et de l’amélioration constante du cadre de vie de ses
habitants est au cœur de l’ambition de la Majorité
départementale tout au long de ce mandat. 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

A45 ET COP21 :
LE DEVOIR DE NE PLUS RÉALISER DES PROJETS INUTILES !
« Réaffirmer la nécessité de voir se réaliser l’A45,
accepter le principe de la participation de notre
collectivité départementale à son financement » :
notre groupe s’est opposé à cette double perspective ! Il nous apparaissait déjà impensable que
notre collectivité puisse financer une autoroute à
péage au bénéfice d’une grande société privée. Et
ce serait le comble que cette alliance incongrue
entre l’impôt des contribuables et le péage des
usagers vienne conforter la rentabilité d’une
opération privée à propos d’un projet inutile, si
ce n’est nuisible !
Il est surprenant que soit imaginée la coexistence
de 2 autoroutes interurbaines aussi rapprochées,
et qui toutes deux arriveraient dans un espace
urbain déjà bien atteint du syndrome de « la
thrombose automobile ». Le trafic induit par
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l’A45 à péage ne ferait qu’aggraver le mal ! Et
comment imaginer percuter ce « poumon vert »
que sont les Coteaux du Jarez dont l’utilité sociale
et environnementale pour amortir l’intensité
de l’urbanisation qui s’est imposé alentours
est tellement nécessaire ?
Qu’un tel projet soit soutenu par les seules
collectivités ligériennes au motif de conforter
le développement économique de la Loire
nous rend perplexes, car lorsqu’une grande
infrastructure relie 2 espaces urbains, l’espace
« économiquement dominant » accroit toujours
sa dominance ! Les élus ligériens emballés
par l’idée de l’A45 voudraient-ils accélérer la
périurbanisation du bassin stéphanois dans
la Métropole lyonnaise ?

Urgent qu’une réflexion ait lieu au sein de
notre assemblée pour cerner le manque réel
d’intérêt de ce projet qui pourrait mobiliser
3 années de capacité d’investissement de notre
collectivité ! Cette réflexion devra aborder
aussi les alternatives capables d’améliorer
véritablement la qualité de vie des habitants
du bassin stéphanois qui chaque jour s’en
vont travailler dans la Métropole lyonnaise :
faisabilité de la requalification de l’A47 en
aval de Saint-Chamond, amélioration de la
capacité ferroviaire, organisation spécifique du
covoiturage… Et ces perspectives devront être
étudiées avec les collectivités rhodaniennes
concernées, toutes hostiles à l’A45 ! n
Jean Bartholin, Violette Auberger,
Pascale Vialle-Dutel

ChandelleLM.pdf

1

01/02/16

15:44

GROUPE LOIRE SOLIDAIRE

BUDGET 2016 :
LES ASSOCIATIONS
DE PROXIMITÉ FONT
LES FRAIS DES CHOIX
POLITIQUES
À l’occasion de la conclusion de la session budgétaire, le Président
de l’Assemblée a provoqué un incident et empêché notre groupe
de s’exprimer lors de l’explication de vote. Il s’agit là d’un événement inédit qui illustre une dérive autoritaire d’un Président
incapable d’entendre la moindre critique quant au budget proposé.
En signe de protestation, nous avons quitté la séance : le débat
démocratique doit être respecté !
Notre groupe entendait dénoncer le manque de lisibilité du
budget et la difficulté pour les élus de comparer objectivement les évolutions entre le Budget Primitif 2016 et celui de
2015. Il a été très difficile de tirer au clair certaines décisions
dans ce budget que notre groupe a qualifié de « caméléon ».
Dans un paysage institutionnel en pleine évolution, nous
avons pu constater à regret que l’exécutif a fait le choix de
faire porter les ajustements budgétaires sur les acteurs associatifs ligériens de proximité, dans les domaines du sport, de
la culture, de l’éducation populaire et de la jeunesse. Nous
avons particulièrement dénoncé le désengagement massif
sur les Projets Locaux d’Animation pour les centres sociaux
(- 450 000 €) et les accueils de loisir sans hébergement
(- 600 000 €). C’est une décision gravissime dont nous mesurerons les conséquences sur le plan social à court terme.
C’est en outre un très mauvais signal envoyé à la jeunesse, et à
toutes celles et tous ceux qui travaillent avec elle et pour elle.
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Au total, c’est près de 1,5 million d’euros qui disparaît pour
le soutien au secteur associatif. Or, pour nous, soutenir la
pratique sportive, la culture, l’éducation populaire et la vie
associative en général, constitue une forme « d’action sociale
préventive » et participe à la cohésion sociale.
À l’heure de l’indispensable clarification des compétences, les
choix politiques opérés quant aux secteurs où il s’agit de faire
porter les économies de fonctionnement sont significatifs.
Ceux de l’exécutif ne sont à nos yeux pas les bons et c’est
pour cette raison que nous entendions nous opposer fermement au budget présenté, en proposant diverses alternatives
aux coupes budgétaires prévues : arrêt du financement de
l’aéroport, limitation des aides aux structures économiques
n’entrant plus dans le champ des compétences départementales, baisse des frais de communication, etc.
C’est ce que nous continuerons de faire tout au long de
l’année, en défendant chaque fois que cela sera possible,
nos contre-propositions. n
Le Président, Pierrick Courbon, et ses collègues Arlette Bernard,
Nathalie Desa-Ferriol, Brigitte Dumoulin, Joseph Ferrara,
Régis Juanico, Jean-Jacques Ladet, Éric Michaud, Marc Petit,
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

DANS LES ANNÉES 1930, C’ÉTAIT LA CAPITALE FRANÇAISE DU
COUVRE-CHEF. CHAZELLES-SUR-LYON COMPTAIT ALORS
28 USINES ET 2 500 OUVRIERS SPÉCIALISÉS DANS LA TECHNIQUE
DU FEUTRE DE LAPIN. AUJOURD’HUI, L’ATELIER-MUSÉE DU
CHAPEAU FAIT VIVRE SA TRADITION CHAPELIÈRE À TRAVERS DES
VISITES GUIDÉES ET UN CENTRE DE FORMATION DE MODISTES.

Le chapeau
Quelle histoire !

F

ormier, doreur, plumassier ou encore
chapelier… Ce sont ces métiers rares,
voire oubliés, que l’Atelier-musée du
chapeau nous fait redécouvrir. Il a investi
le dernier témoin de l’architecture
chapelière de Chazelles-sur-Lyon :
l’ancienne usine Fléchet*. La visite commence
par la reconstitution d’une fabrique de chapeaux
de feutre, la spécialité locale. Une fois activées,
les machines font un bruit assourdissant qui nous
plonge dans l’ambiance du début du XXe siècle.
evient
Si ce n’est qu’à l’époque il régnait dans les lieux
le chapeau r
une chaleur étouffante ! Tout est à portée de
sur nos têtes !
main des visiteurs : matériaux, outil et poils de
lapin. « Il faut 4 à 5 peaux de lapin pour réaliser
1. Fabrication
2. Histoire
3. Mode
un chapeau de 100 grammes », explique notre
Du poil de lapin Depuis 2013,
Isabelle Grange,
au chapeau de
l’Atelier-musée chapelièreguide. Des anecdotes comme celle-là, le personnel
feutre, vous
du chapeau
modiste,
du musée en regorge. Et le plus bavard est sans
saurez tout
est installé
propose des
doute Daniel Ulmer, photographe et technicien
grâce aux
collections
au sein de
passionné. Plusieurs fois par semaine, il anime la
visites guidées ! l’ancienne
saisonnières et
démonstration de mise en forme d’un chapeau. Il
usine Fléchet.
du sur-mesure.
décompose les mouvements et prend son temps.
Ce n’était pas le cas des ouvriers de l’époque qui
étaient, eux, payés à la pièce. Feutre ras, flamand
ou taupé, il y en a pour tous les goûts, et une fois passé à la
unique en France. L’équipe pédagogique transmet
chaque année son savoir-faire à une centaine de
teinture et à l’ornement, chaque chapeau est une pièce unique !
stagiaires. « Le chapeau recommence à s’afficher
DU MOYEN ÂGE À NOS JOURS
dans les rues », se réjouit d’ailleurs Isabelle Grange,
Dans l’espace détente, petits et grands peuvent s’amuser à
chapelière-modiste. En moins d’un an, elle a créé
essayer devant des miroirs toutes sortes de couvre-chefs, avant
plus de trente pièces sur mesure et sa dernière
de déambuler dans la galerie. Bonnets de nuit, hauts-de-forme,
collection proposée à la boutique du musée rencontre
canotiers, chapeaux extravagants ou haute couture… Quatre cents
un beau succès. Sur place, vous trouverez aussi un
modèles s’y côtoient pour le plaisir des yeux. Du Moyen Âge à
restaurant et des ateliers d’artisans d’art. Et si vous
nos jours, l’évolution de la mode et des mœurs n’aura plus de
faisiez un petit tour à Chazelles-sur-Lyon ? n
secret pour vous… Et pour que l’histoire ne reste pas au passé,
* Réhabilitée par la Communauté de Communes
Forez-en-Lyonnais avec l’aide du Département.
l’Atelier-musée dispose également d’un centre de formation

Original et élégant
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Chazelles-sur-Lyon
Atelier-musée du chapeau

EN PRATIQUE
Y ALLER
En voiture
À 30 minutes de Saint-Étienne
et à 1 heure de Roanne

SE DIVERTIR
Un secret bien gardé
Les 13 et 20 avril 2016 à 15h
Visite en famille : une expédition à
la recherche d’un étonnant secret !

DÉCOUVRIR
Rencontres Internationales
des Arts du Chapeau
Le 22 mai 2016
11e édition sur le thème du ruban,
parrainée par le célèbre modiste
anglais Stephen Jones.
Défilé chorégraphié à 14h30,
15h30, 16h30 et 17h30
(accès gratuit).
Exposition « Le ruban, c’est
la mode, côté chapeaux »
présentant une centaine
de créations originales
(jusqu’au 2 octobre).

SE RESTAURER
Restaurant
Au chapelier gourmand
4 rue Marguerite Gonon
à Chazelles-sur-Lyon
Tél. 04 77 06 92 83
www.auchapeliergourmand.fr

DORMIR
Hôtel Château Blanchard
36 route de Saint-Galmier
à Chazelles-sur-Lyon
Tél. 04 77 54 28 88
www.hotel-chateau-blanchard.com
Chambre d’hôtes et gîtes
de Châtelus
La Prébende à Châtelus
Tél. 04 77 20 76 12
www.gite-de-chatelus.com
1
+ D’INFOS

ATELIER-MUSÉE DU CHAPEAU
Tél. 04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com
OFFICE DE TOURISME DE FOREZ
EN LYONNAIS
Tél. 04 77 54 98 86
www.tourismeforezenlyonnais.com
LES BONUS EN IMAGES

www.loire.fr
TOUS LES BONS PLANS DANS LA LOIRE

www.loiretourisme.com
2

3
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UN SHOW COMME VOUS EN RÊVIEZ
Cabaret L’élégance
À RENAISON, LE CABARET DE
FRÉDÉRICK (ARNO) ET FRÉDÉRIC
(GRATEAU) OFFRE UN SPECTACLE
HAUT EN COULEURS, ENTRE
TRADITION ET MODERNITÉ.

L

a quarantaine, dont la moitié dédiée au
music-hall, Frédérick et Frédéric sont
des passionnés. À la tête de Production
Paris Spectacle, ces Roannais et leur équipe
parcourent la France et se produisent en
spectacle depuis plus de vingt ans. « Nous
sommes d’abord des artistes », explique
Frédérick Arno, auteur-compositeurinterprète. À l’automne dernier, ce duo
gagnant a ouvert un cabaret. Un rêve qui
s’est concrétisé à Renaison, et en grand
format : une scène de 200 m2 où évoluent
une quinzaine d’artistes, un écran géant
de 17 x 4 mètres et une jauge de 450
couverts ! Ce qui en fait le plus important
cabaret music-hall de la région.
Au menu : de la musique et du chant, des
plumes, du french cancan dans la grande
tradition française, mais pas seulement…

Nous voulons que les gens
repartent des étoiles plein
les yeux.”
Humour, arts du cirque, tissu aérien viennent
compléter le show. « À chaque tableau,
nous voulons que les gens soient surpris
et émerveillés. Et qu’ils repartent des
étoiles plein les yeux. » Amoureux de leur

territoire, les deux compères aiment en
être les ambassadeurs. Ils ont donc fait
construire leur salle par des entreprises
ligériennes, et se fournissent localement,
du vin aux costumes ! n
+ D’INFOS

www.cabaret-elegance.fr

ÉCOUTER ET AGIR
Valérie Benotti

PRÉSIDENTE DE L’ADAPEI* DE LA LOIRE

L’association a adopté un nouveau
projet « Écouter et agir ». En quoi
consiste-t-il ?
Nous avons pris le temps d’écouter
les personnes handicapées et leur
entourage. Le désir qu’elles
expriment est de mieux s’intégrer
dans la société, de ne pas se sentir
enfermées. Aujourd’hui, l’Adapei veut
donc passer d’une posture de
protection à une réflexion sur le
parcours étayé et personnalisé.
Un exemple concret ?
Un enfant autiste ou porteur d’un
handicap pourra aller à l’école de
quartier avec un suivi spécifique.
Selon les cas, l’Adapei propose aussi à
certains adultes des lieux d’habitation
offrant plusieurs niveaux d’inclusion :
de la prise en charge collective aux
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appartements individuels. Facteur
d’intégration sociale, leur insertion
professionnelle est aussi encouragée
et soutenue par une reconnaissance
des savoir-faire professionnels.

Quel est votre champ d’intervention ?
L’Adapei de la Loire gère
60 établissements et emploie 1 500
professionnels dans le département.
Elle prend en charge les personnes en
situation de handicap mental, mais
aussi d’infirmité motrice cérébrale, de
polyhandicap, d’autisme, de handicap
psychique, ainsi que les personnes
handicapées vieillissantes. n
*Association départementale des amis et parents
de personnes déficientes intellectuelles
+ D’INFOS

www.adapei42.org

INITIATIVES

L’ESCA’PAD
DE LA
ROTONDE
Guillaume Desbrosse
38 ANS, DIRECTEUR DE LA
ROTONDE ET CO-CONCEPTEUR
D’ESCA’PAD, UNE APPLICATION
GRATUITE DE CULTURE
SCIENTIFIQUE POUR LES 6-10 ANS.

I

l est à l’origine de nombreux projets
de création audiovisuelle pour le jeune
public. Guillaume Desbrosse a été promu
l’an dernier directeur de La Rotonde, un
centre de culture scientifique adossé
à l’École des Mines de Saint-Étienne.
Avec son équipe, il a conçu et lancé
récemment Esca’Pad, une collection de
quatre applications gratuites pour tablette.
Elle propose aux enfants de 6 à 10 ans
une aventure franco-québécoise qui rend
la découverte des sciences ludique et
passionnante. « Nous voulions une histoire
interculturelle, avec de l’humour, de

l’action, de vrais Québécois, sans tomber
dans les clichés. » Les jeunes voyagent
dans les deux pays francophones à la
découverte des paysages, des fleuves, du
design et du sport. « Ils apprennent tout
en s’amusant ! », se réjouit Guillaume.
Développée par la société ligérienne
Avant-Goût Studios, cette application
remporte un vif succès sur les deux
continents. Et valorise au passage le
département de la Loire. Rythmée par
des jeux interactifs, elle se prolonge par
des expériences à réaliser à la maison,
afin de « permettre aux enfants de lever

le nez de leur tablette ». Et pour terminer
en beauté, ces derniers sont invités à
réaliser des expériences, visionner les
reportages de l’équipe de production,
découvrir les experts et scientifiques qui
ont participé au projet… Le tout sur un
site internet dédié : www.escapad.tv.
Pas étonnant qu’Esca’Pad ait obtenu le label
Territoire innovant, et projette d’élargir ses
prochains épisodes au monde entier. n
+ D’INFOS

www.ccsti-larotonde.com
www.escapad.tv

UN TROISIÈME
ROMAN
Corinne Royer
L’AUTEUR VIENT DE PUBLIER
ET LEURS BAISERS AU LOIN LES
SUIVENT AUX ÉDITIONS
ACTES SUD.

P

aris, Lyon, Toulouse, Annecy, Nîmes,
Arles… Depuis la sortie de son dernier
roman en janvier, les signatures en librairie
défilent. Avec son écriture envoûtante, ses
personnages fascinants, son style singulier,
Corinne Royer comble les amoureux de
littérature. Ancienne dirigeante d’une
agence de communication dans le Pilat,
la Ligérienne se consacre désormais à
l’écriture… et voit s’ouvrir de nouvelles

portes. Après M comme Mohican (2009)
et La Vie contrariée de Louise (2012),
publiés aux éditions Héloïse d’Ormesson,
Et leurs baisers au loin les suivent est paru
chez Actes Sud. C’est l’histoire d’une femme
qui va déclarer aux gendarmes la disparition
de son mari, alors qu’elle sait très bien où il
se trouve et qu’il ne reviendra plus… « J’ai
voulu que ce texte éprouve la justesse
de nos sentiments, la puissance de nos
attachements », confie l’auteur. « Un roman
à l’intérieur duquel s’insinueraient plusieurs
livres, comme s’entrelacent plusieurs vies
dans chacune de nos existences. » n
+ D’INFOS

www.actes-sud.fr

Séance de dédicaces le vendredi
4 mars à 18h30 à la librairie Bleue
comme une Orange à La Talaudière.
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MADE IN LOIRE
C’EST QUOI ?

Une palette
en carton
SUR MESURE,
LÉGÈRE ET
ÉCOLOGIQUE

LA RECETTE FAMILIALE
DU SUCCÈS
Mary’s coffee shop
ASSOCIÉS DEPUIS CINQ ANS, MARIE DELOLME ET SON FILS AURÉLIEN
CAMPS ONT DÉJÀ OUVERT TROIS COFFEE SHOPS À SAINT-ÉTIENNE.

C’EST QUI ?

Epakub®

C’EST OÙ ?

UNE INNOVATION
LOGISTIQUE
BREVETÉE

Conçue à
Saint-Étienne
PAR LA SOCIÉTÉ
IP3 CONCEPT

DES
PALETTES
RÉVOLUTIONNAIRES
ASSEMBLÉES SUR PLACE
EN 40 SECONDES

Après les palettes en bois,
place aux palettes en
carton recyclé ! Le concept
Epakub® est simple, mais
ingénieux : un système de
pliage breveté permet à des
plots de carton ondulé de
supporter chacun jusqu’à
600 kg. Ces derniers sont
collés sur des plaques de
carton dont la taille et la
nature varient en fonction
des besoins. Résultat : des
palettes sur mesure, légères
et 100 % recyclables.
Résistantes à l’eau, elles
sont montées sur place,
dans l’entreprise, en moins
de 40 secondes. Pour
déployer cette solution
innovante à l’international,
ses inventeurs, Nicolas Salah
et Jacques Monnier (IP3
Concept), ont décroché
un partenariat avec Epalia,
la filiale de Suez dédiée à
la fourniture de palettes.
De quoi révolutionner le
transport de marchandises !
+ D’INFOS

www.ip3-concept.com
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n lieu chaleureux pour se poser entre
deux cours, déguster un muffin en
surfant sur le net… Étudiant, Aurélien
regrettait l’absence de café près de la fac
de Saint-Étienne. D’où l’idée d’ouvrir avec
sa mère le premier Mary’s coffee shop sur
le site Tréfilerie en 2011. Entrepreneurs dans
l’âme, ils ne comptent pas s’arrêter en si bon
chemin. En 2014, c’est en centre-ville qu’ils
installent le deuxième Mary’s. Et le petit
dernier vient d’ouvrir ses portes en décembre
Galerie Dorian. « Le centre commercial
nous a contactés pour redynamiser le
secteur. » Un pari relevé haut la main ! Les
trois établissements ne désemplissent pas.
Bagels, douceurs sucrées, boissons chaudes…

Ici, tout est fait maison. Marie gère l’adminis
tratif et Aurélien, le marketing. Surfant sur
un marché porteur, ils ont su profiter d’une
place à prendre à Saint-Étienne. Leur cœur
de cible ? Les 15-35 ans. « Quasiment toute
notre communication passe par les réseaux
sociaux ! » La mère et le fils emploient
déjà près de 20 personnes et le petit frère
d’Aurélien les a rejoints. Prochaine étape :
lancer leur franchise, peut-être avec un
premier établissement à Lyon. Et pourquoi
pas un quatrième coffee shop à proximité
de l’hôpital Nord… n
+ D’INFOS

www.maryscoffeeshop.fr

TOUJOURS PLUS LOIN
Campings-cars Notin

C

inq millions d’euros. C’est la somme investie par le fabricant de camping-cars de
Panissières pour construire sur la commune un nouveau site de 8 000 m2, dont
l’ouverture est prévue fin 2016. Il permettra à Notin de produire à court terme près
de 300 véhicules par an, contre 150 aujourd’hui, et de doubler son chiffre d’affaires
en trois ans. Son propriétaire, le groupe Trigano, espère ainsi permettre à la PME de
renouer avec la rentabilité, sans délocaliser ! n

À TABLE !

Jarret d’agneau et sa terrine de patates douces
Pour 4 personnes

LES JARRETS

4 jarrets d’agneau

Dans une cocotte, colorer
à feu vif les jarrets avec
de l’huile. Dégraisser puis
ajouter le vin blanc, le miel,
le curry, l’ail haché et le
romarin. Saler et poivrer.
Recouvrir la cocotte et cuire
au four 1 h 30 à 140 °C.
La viande doit être fondante.
Faire réduire le jus de
cuisson.

50 g de miel
5 g de curry
20 cl de vin blanc sec
1 gousse d’ail
2 branches de romarin
1 kg de patates douces
8 fines tranches de lard
(ou jambon cru)
4 œufs
2 cuillères à soupe de farine
COMME UN GRAND CHEF AVEC

25 cl de lait

Pascal Bourgin

25 cl de crème

HÔTEL-RESTAURANT LE DOLMEN
À LURIECQ

Sel, poivre, muscade
Huile d’olive

LA TERRINE
DE PATATES
DOUCES
Au fond d’un moule à
terrine, placer un papier
cuisson puis le lard
(ou jambon cru).

Émincer finement les
patates douces comme
pour un gratin dauphinois.
Ajouter la farine, les œufs
battus, la crème et le lait
préalablement mélangés.
Disposer dans le moule en
tassant bien. Cuire au bainmarie dans un four à 170 °C
pendant 2 h 30 à 3 h.

LE DRESSAGE
Disposer dans chaque
assiette un jarret d’agneau,
une tranche de terrine et
napper avec la sauce. Vous
pouvez ajouter une tomate
confite. L’agneau sera plus
goûteux et la terrine plus
facile à trancher s’ils sont
préparés la veille.
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SÉLECTION AGENDA

Par ici les sorties !
NOS 10 COUPS DE CŒUR

1

CINÉ COURT ANIMÉ
FESTIVAL INTERNATIONAL DU COURT MÉTRAGE D’ANIMATION
Pendant une semaine, venez visionner à Roanne le meilleur
du court métrage d’animation ! Plus de 180 films, 40 pays
représentés, un jury international… De véritables pépites sont
en lice pour les 6 compétitions primées, avec des premières
mondiales. Organisé par la Ville de Roanne avec le soutien
du Département, c’est l’un des événements majeurs dédiés
au cinéma d’animation en France. Il propose également des
rétrospectives, des séances « jeune public et famille », et cette
année une programmation spéciale, en exclusivité, de courts
métrages des studios d’animation Walt Disney et Pixar.
La Suisse et la Corée du Sud seront aussi à l’honneur.
Sans oublier des expos, concerts, conférences, rencontres
avec des réalisateurs… À ne pas manquer !
DU 14 AU 20 MARS
7E FESTIVAL CINÉ COURT ANIMÉ
Roanne (Espace Renoir, Grand Palais et divers lieux)
4 € la séance - Pass 3/5/10 séances : 10 €/15€/28€
www.cinecourtanime.com

2

ASSISTEZ À UNE PÊCHE
TRADITIONNELLE
SORTIE NATURE

La Fédération départementale des chasseurs de la
Loire vous invite à assister à la pêche traditionnelle,
au filet, d’un étang de la réserve de Biterne.
N’oubliez pas vos bottes, et prévoyez 5-10 minutes
de marche depuis le parking. La pêche sera suivie
d’une dégustation gratuite de produits à base de
poissons des étangs : rillettes et soufflés de carpe
et de brochet, goujonnette, carpe fumée, etc.
LE 12 MARS À PARTIR DE 9 H
La Maison des étangs du Forez à Arthun
Gratuit sur inscription
www.maisondesetangsduforez.com

3
LE CHEVAL À TRAVERS
LE MONDE
EXPOSITION TEMPORAIRE

Selon le comte de Buffon, académicien du
siècle des Lumières, « le cheval est la plus noble
conquête de l’homme ». L’exposition du musée
des Civilisations explore les liens forts qui unissent
cet animal à l’homme à travers diverses cultures.
Du Forez à l’Orient, de l’Afrique à l’Asie, découvrez
une myriade de représentations sur le cheval et
les fonctions qu’il occupe dans la société pour les
déplacements, les guerres, le travail, les loisirs…
DU 12 MARS AU 12 OCTOBRE
ET LUI DEVANT ! CHEVAL ET SOCIÉTÉ À TRAVERS LE MONDE
Musée des Civilisations à Saint-Just-Saint-Rambert
4 €/adulte, 2,50 €/enfant
www.stjust-strambert.fr
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ERIK TRUFFAZ
QUARTET

4

UN GOÛT DE
PRINTEMPS
ÉVÉNEMENT

Venez profiter de mille et
une activités dans le parc du
château de Bouthéon pour la
6e édition de Couleur Nature !
Cette manifestation rassemble
les acteurs du territoire engagés
pour le développement durable :
agriculteurs, collectivités,
associations, artistes…
Outre les stands d’information
et le marché des producteurs
locaux, des jeux de plein air
et ateliers créatifs séduiront
petits et grands. Partenaire, le
Département installera dans le
parc son animation Kids’ Tour
organisée avec l’ASSE (voir
page 12) : baby-foot géant,
du tir de précision, etc.
DU 30 AVRIL AU 1ER MAI
COULEUR NATURE
Château de Bouthéon
à Andrézieux-Bouthéon
Entrée libre
www.chateau-boutheon.com

MUSIQUE POP JAZZ

5

GLOBETROTTERS
DE HARLEM
SPECTACLE FAMILIAL

Chacun de leurs passages dans
l’Hexagone est un véritable
triomphe. Les Globetrotters de
Harlem fêtent leurs 90 ans de
basket show ! Drôles et insolites,
ces athlètes multiplient situations
loufoques, gags et jeux avec
le public. Ils réinventent en
permanence le basket grâce à
leur dextérité et à une créativité
débordante. Pour leur anniversaire,
ils vous réservent un spectacle
familial comme vous n’en avez
jamais vu.

À la frontière du jazz et de la
pop instrumentale, le quartet
du talentueux trompettiste Erik
Truffaz vous fait découvrir en
salle son nouvel album, Doni
Doni. Il y invite deux talents :
la chanteuse malienne Rokia
Traoré et le rappeur Oxmo
Puccino. Deux voix opposées
que cet opus fusionne en
jouant autant sur les osmoses
que sur les contrastes.
LE 9 AVRIL À 20 H 30
DONI DONI
Salle Jean Dasté à Rive-de-Gier
De 18 à 24 €
www.rivedegier.fr

LE 13 AVRIL À 20 H
HARLEM GLOBETROTTERS
Halle des sports André Vacheresse à Roanne
De 26 à 40 €
www.roannais-agglomeration.fr

Ici aussi !
FESTIVAL PASS’MUSIQUES

JOURNÉE DE L’ALIMENTATION

AU BORD DU CANAL

L’Office musical de Saint-Étienne vous
invite à découvrir une quarantaine
d’orchestres et chœurs.
Au menu : classique, gospel, comédie
musicale… Et des invités comme le
groupe Tarkeada ou Bernard Bruel
chantant Brel. Pour cette 20e édition,
un « pass » de 20 € donne accès
à tous les spectacles !

Surpoids, obésité : comment les
maîtriser ? Une conférence-atelier
de l’Association des diététiciens
de Rhône-Alpes - Antenne Loire.

L’association Briennon Canal et Traditions
et la Maîtrise de la Loire associent le
Chœur Artmilles et les écoles de Briennon
pour deux concerts au bord de l’eau.

Du 4 au 19 mars à Saint-Étienne
et alentours

CABARET
Après-midi cabaret avec les 25 artistes
de l’orchestre Quorum n’Co au profit
de l’association La main dans la main.
Le 6 mars à 14 h 30
Salle Aristide Briand à Saint-Chamond

Le 19 mars à 10 h à l’Institut de formation
en soins infirmiers de Saint-Étienne

Le 1er mai à l’église et au port de Briennon

MÉTIERS D’ART

Casques de réalité virtuelle, interfaces
cérébrales, gants connectés... L’exposition
Culture interface : numérique et sciencefiction séduira tous les amoureux des
technologies révolutionnaires !

« Le futur est dans nos mains » :
telle est la devise des 10e Journées
européennes des métiers d’art.
Ne manquez pas les démonstrations,
ateliers, workshops et animations
proposés par les artisans
d’art ligériens !
Du 1er au 3 avril dans toute la Loire
Programme sur
www.journeesdesmetiersdart.eu

CULTURE INTERFACE

Jusqu’au 14 août 2016
Cité du design à Saint-Étienne
L’AGENDA COMPLET DE VOS SORTIES

www.loire.fr
MARS - AVRIL 2016
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7
UN VENT DE POÉSIE
MANIFESTATION NATIONALE

Pour le Printemps des poètes, la Bâtie d’Urfé se place
sous le signe des femmes. Une visite thématique
mettra à l’honneur les « belles rebelles » qui ont
bravé la misogynie des XVe et XVIe siècles à travers la
poésie. Le Théâtre Mad présentera ensuite le conte
Janette et la sorcière, un récit initiatique émouvant
et drôle (dès 7 ans). À Pommiers, Boris Vian sera au
cœur d’une promenade printanière dans le village
pour curieux et rêveurs, suivie du concert Vian, à lire et
à chanter (tout public), par la Cie Ma belle histoire.
18E PRINTEMPS DES POÈTES (5-20 MARS 2016)
LE 13 MARS
Château de la Bâtie d’Urfé
Visite thématique à 14 h 30
Spectacle à 16 h
Visite : 4,30 € / 2,70 €
Spectacle : 5,30 € / 2,60 €
www.loire.fr

LE 20 MARS
Prieuré de Pommiers
Visite guidée à 15 h
Spectacle à 16 h
Visite : 4,30 € / 2,70 €
Spectacle : 5,30 € / 2,60 €
www.loire.fr

8
BALLET RUSSE
DANSE ET MUSIQUE CLASSIQUE
Un chef d’œuvre du romantisme interprété
par l’Opéra national de Russie… Ce ballet
en trois actes fait vivre le fol amour du
prince Siegfried pour la princesse Odette,
condamnée par un sorcier à se transformer
en cygne le jour et à redevenir femme la
nuit. Apprenant cette malédiction, le prince
fera tout pour briser le sort en se mariant
avec Odette. Parviendra-t-il à libérer sa
promise ? Les danseurs exceptionnels,
sublimés par l’orchestre, enchaînent pas
espagnol, mazurka, danse des grands
cygnes…
LE 27 MARS À 17 H
LE LAC DES CYGNES
Zénith de Saint-Étienne
De 39 à 62 €
www.zenith-saint-etienne.fr

9

QUAND LA MAGIE OPÈRE
GALA INTERNATIONAL

Dans le cadre de sa saison culturelle, Le Chambon-Feugerolles a déjà accueilli
plus de 200 magiciens venus d’une quinzaine de pays… Cette année, le nom des
artistes restera secret jusqu’au bout, mais sachez que tous les numéros sont
programmés dans le monde entier ! La magie, la prestidigitation et l’illusion
seront associées à l’humour et au burlesque. Dès 4 ans.
LE 2 AVRIL À 15 H ET 20 H 30
12E GALA INTERNATIONAL DE MAGIE
Salle La Forge au Chambon-Feugerolles
De 15 à 18 €
www.lechambon.fr
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10
À VOS BOUSSOLES !
COURSE SPORTIVE

L’association Orient’Express 42* organise une course d’orientation
nationale les 23 et 24 avril à Saint-Régis-du-Coin. Cette compétition
soutenue par le Département rassemblera plus de 1 500 participants
dans les belles forêts du Pilat. Le samedi, une course moyenne
distance comptant pour le classement national des orienteurs sera
ouverte à tous. Le dimanche matin se tiendra une course longue
distance qualificative aux championnats de France, qui comptera
également pour le classement international Word Ranking Event.
En parallèle à la compétition, des circuits d’initiation seront proposés
aux personnes désirant découvrir la course d’orientation. Ce sport fait
marcher la tête et les jambes : équipé d’une boussole, l’orienteur doit
relier différents points marqués sur sa carte et cela le plus vite possible.
Il se pratique en pleine nature, à tout âge, seul ou à plusieurs, pour
agrémenter la promenade ou entretenir la forme. Alors, ne perdez pas le
nord… Rendez-vous à Saint-Régis-du-Coin !
* Basé à Pélussin, Orient’Express 42 est l’un des deux meilleurs clubs français 2015 de course d’orientation

LES 23 ET 24 AVRIL 2016
COURSE D’ORIENTATION
NATIONALE SUD-EST
Saint-Régis-du-Coin
www.oe42.fr
PROGRAMME
> SAMEDI 23 AVRIL
Circuits d’initiation
pour le grand public
Après-midi : course moyenne
distance ouverte à tous
> DIMANCHE 24 AVRIL
Circuits d’initiation
pour le grand public
Matin : course longue distance
qualificative aux championnats
de France
Après-midi : cérémonie
de remise des prix

MARS - AVRIL 2016
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HOMMAGE

Pierre Boulez
Adieu maestro
IL AURAIT EU 91 ANS EN MARS. LA DISPARITION EN JANVIER DU
COMPOSITEUR ET CHEF D’ORCHESTRE PIERRE BOULEZ A SUSCITÉ
UNE VAGUE D’ÉMOTION DANS LE MONDE ENTIER. NATIF DE LA LOIRE,
CET AVANT-GARDISTE A BOUSCULÉ LES CODES DE LA MUSIQUE
CONTEMPORAINE. RETOUR SUR UNE CARRIÈRE EXCEPTIONNELLE.

E

n 2011, il avait tenu à se rendre de Lyon à
Montbrison en train, « pour revoir les paysages ».
Pierre Boulez était originaire du Forez, où il avait
gardé des liens d’amitié forts. Il grandit dans une
famille bourgeoise aux côtés de sa sœur Jeanne et de son
frère Roger, fréquentant le petit séminaire montbrisonnais,
aujourd’hui collège Victor de Laprade. Vers l’âge de six ans,
il débute le piano, s’initie au chant choral et à la musique
de chambre. « C’est dans cette ville que j’ai eu mes
premières émotions musicales », confiera-t-il par la suite.
Brillant élève, ce fils d’ingénieur choisit d’exprimer dans
la musique ses prédispositions pour les mathématiques.
Il rejoint la capitale où il intègre la
classe d’harmonie avancée d’Olivier
Messiaen au conservatoire. Déjà, son
caractère s’affirme et le Forézien
n’hésite pas à contester l’enseignement
de son professeur, qui lui dispense
pourtant des cours gratuitement. Il se
rapproche un temps de René Leibowitz,
adepte du dodécaphonisme, une
forme de composition alors chère à la
musique contemporaine. Redoutable
théoricien, le jeune prodige se révèle
aussi visionnaire et son instinct le guide
très tôt vers des artistes qui l’aideront
à lancer sa carrière. Il commence à
gagner sa vie comme musicien aux
Folies Bergères, tout en livrant ses
premières œuvres. Puis rejoint la
compagnie de théâtre Renaud-Barrault, où il fait ses débuts
en tant que « chef de la musique ». En parallèle, il compose
Le Marteau sans maître, une pièce qui détonne par sa
modernité. En 1957, Pierre Boulez se retrouve propulsé à la
tête d’un orchestre symphonique pour remplacer Hermann
Scherchen. Sollicité dans la foulée pour se substituer à
d’autres chefs, il ne tarde pas à se faire remarquer par son

niveau d’exigence et son style inimitable, très épuré et sans
baguette. Sa réputation se propage à l’international, tant
et si bien qu’il dirige l’orchestre de la BBC et, dès 1965,
celui de Cleveland, l’un des meilleurs aux États-Unis. Mais
ses prises de position dérangent. Il critique publiquement
les choix musicaux du gouvernement français et s’attire
les foudres du ministre de la Culture de l’époque, André
Malraux. L’artiste signe un billet cinglant dans la presse
et s’exile à Baden-Baden, en Allemagne. Accueilli à bras
ouverts à l’étranger, il continue à diffuser ses idées à
travers le monde. La consécration arrive en 1971 : il
succède à Leonard Bernstein à la direction musicale de
l’orchestre philharmonique de New
York. En 1976, le « maître » accepte de
revenir dans l’Hexagone pour fonder
l’Ensemble intercontemporain, puis
ouvrir l’IRCAM, véritable laboratoire
de la création musicale. Il y conçoit
plusieurs de ses œuvres majeures,
notamment Répons, et s’impose dans
le paysage musical. Son apport au
répertoire contemporain est à la mesure
du personnage : révolutionnaire.
Souvent craint pour son intransigeance
artistique, parfois décrit comme un
« Dieu de la musique inapprochable
et intouchable », ce monstre sacré
savait pourtant se montrer simple
et accessible, notamment avec ses
étudiants, qu’il passait beaucoup
de temps à conseiller. Modèle d’énergie créatrice, il aura
continué à composer et à diriger aux quatre coins du
monde jusqu’à ses dernières années. Pour le chef ligérien
Daniel Kawka, un de ses plus fervents disciples, c’est le
« dernier génie de la musique du XXe siècle » qui vient
de nous quitter. En laissant toutefois un riche héritage :
« L’homme disparaît mais sa musique reste. » n

Il faut aussi
rêver sa
révolution,
pas seulement
la construire.
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En 5 dates
1958
Installation en
Allemagne
1971
Direction de l’Orchestre
philharmonique
de New York
1976
Création de l’Ensemble
intercontemporain
1977
Inauguration de
l’Institut de recherche
et coordination
acoustique / musique
(IRCAM)
1981
Création de Répons,
une de ses œuvres
majeures

Né le 26 mars 1925 à
Montbrison, Pierre Boulez
s’est éteint le 5 janvier
2016 à Baden-Baden, en
Allemagne. Le Département
de la Loire lui a dédié un
festival en 2002 et 2004
et un centre musical porte
son nom à Montbrison.

