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Un enjeu touristique mais aussi économique” 

N
OT R E  D É PA R T E M E N T  CO M P T E  D E 

NOMBREUX VILLAGES DE CHARME DOTÉS 

D’UN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL. Parmi 

eux, certains se distinguent par leur singularité 

et disposent de richesses qui leur confèrent 

une beauté tant architecturale que paysagère.

Conscient du potentiel de ce patrimoine parfois méconnu, 

le Département de la Loire impulse depuis plusieurs années 

une dynamique ambitieuse de promotion des atouts de ces 

communes labellisées « villages de caractère ».

Avec ce dispositif, et en lien avec les communes concernées, notre 

institution poursuit un double objectif qui consiste à renforcer 

l’attractivité touristique de ces sites, et donc de la Loire, tout en 

contribuant au développement des conditions d’accueil et des 

services que ces villages sont susceptibles de proposer.

Il va de soi en effet que la valorisation touristique prônée par cette 

démarche doit aussi s’accompagner de nécessaires retombées 

économiques pour notre territoire. L’un ne va naturellement pas 

sans l’autre.

Avec la création du label ligérien « village de caractère », notre 

Département a permis la mise en place d’un véritable réseau 

de lieux à découvrir au sein desquels des actions en faveur de 

la mise en valeur de l’artisanat, des commerces, des édifices 

sont préconisées, auxquelles s’ajoutent des spectacles et des 

animations culturelles spécifiques.

Conjuguant tradition et avenir, faisant référence à notre histoire 

et aux valeurs de notre terroir, les « villages de caractère » sont 

un formidable outil qualitatif de promotion et de valorisation du 

Département de la Loire. 

BERNARD BONNE 
PRÉSIDENT  

DU DÉPARTEMENT  
DE LA LOIRE
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UN BÂTIMENT  
EXEMPLAIRE ET DURABLE
Bernard Bonne inaugure le site du Département 
situé au 20-22 rue Balaÿ à Saint-Étienne après 
d’importants travaux de rénovation centrés sur la 
performance énergétique. Ce bâtiment accueille 
notamment le public au sein de la Maison 
départementale de l’habitat et du logement (MDHL).

4 
AVRIL

UN MAGASIN POUR ÉLÈVES DE SEGPA 
La vice-présidente Michèle Maras (éducation) inaugure l’espace de 
vente-distribution-magasinage aménagé au collège François Truffaut à 
Rive-de-Gier pour les élèves de la section d’enseignement général et 
professionnel adapté.

29
MARS

ASSAINISSEMENT
La vice-présidente Christiane Jodar (eau, assainissement 
et ingénierie territoriale) participe à la pose de la première 
pierre de la nouvelle station d’épuration de Montrond-les-
Bains aux côtés du député de la Loire Paul Salen.

7 
AVRIL

ACTUALITÉS  INSTANTANÉS

PRISE DE FONCTION
Le nouveau préfet de la Loire Évence Richard dépose 
une gerbe de fleurs devant le monument aux morts 
de Saint-Étienne, en présence du président du 
Département Bernard Bonne et du maire Gaël Perdriau. 

21
MARS
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TOUTE L’ACTUALITÉ  
DU DÉPARTEMENT

www.loire.fr

31
MARS

CROIX-ROUGE
Bernard Bonne et sa vice-présidente Solange Berlier (action sociale) 
participent à l’inauguration des nouveaux locaux de la Croix-Rouge 
française dans le quartier du Soleil à Saint-Étienne. Soutenue par le 
Département, la délégation départementale compte 550 bénévoles. 

UNE CASERNE FLAMBANT NEUVE
Bernard Bonne inaugure le nouveau centre d’incendie et de secours 
de Saint-Héand, qui accueille 28 sapeurs-pompiers volontaires, aux 
côtés de Bernard Philibert, conseiller départemental et président du 
conseil d’administration du SDIS 42, du colonel René Dies et du préfet 
de la Loire Évence Richard.

15
AVRIL

DERBY DE BASKET
Les vice-présidents du Département Jean-Yves Bonnefoy, 
Hervé Reynaud, Véronique Chaverot et Jérémie Lacroix 
ainsi que les conseillers départementaux Clotilde Robin et 
Daniel Fréchet donnent le coup d’envoi du derby opposant 
la Chorale de Roanne au Saint-Chamond Basket, aux 
côtés du président de la Chorale Daniel Pérez.  
Un match remporté 87 à 84 par les Couramiauds à la 
Halle Vacheresse.

16
AVRIL

LES 40 ANS DE L’ÉPOPÉE  
DES VERTS
Le 1er vice-président Georges Ziegler prend part à la 
conférence de presse d’anciens joueurs de l’ASSE, dont 
Jacques Santini, Patrick Revelli et Christian Synaeghel, qui 
organisent une opération caritative du 6 au 8 mai pour 
célébrer les 40 ans de l’épopée des Verts (voir page 33).

4 
AVRIL



SILVER ÉCONOMIE

DES PRODUITS INNOVANTS POUR LES SENIORS

À l’issue de l’appel à projets « Seniors concept », lancé par le Département pour favoriser l’émergence de produits 
innovants répondant aux besoins des seniors, trois projets sélectionnés sont en cours de prototypage. La solution 

Walkin’Cloud est révolutionnaire pour les podologues : grâce à l’impression 3D, elle permet de fabriquer des semelles 
orthopédiques ultra-personnalisées et écologiques en un temps record. La canne connectée Dring est un produit/
service visant à rapprocher les seniors isolés de leur entourage familial. Ces deux projets sont portés par le cluster ligérien 
Numélink, qui regroupe des professionnels de la filière numérique. Enfin, le projet EDRA, porté par la grappe d’entreprises 
Mécaloire, consiste à développer des étagères à système rotatif en vue de renforcer l’autonomie des seniors. Grâce au 
soutien du Département, de l’ADEL 42 et du Crédit Agricole Loire/Haute-Loire, la phase de développement se poursuivra 
dans les prochains mois pour une commercialisation prévue en 2017. n
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L’ESTIVAL DE LA BÂTIE

C’EST PARTI POUR LA 6E ÉDITION 

L a programmation 2016 de l’Estival de 
la Bâtie vient d’être dévoilée ! Musique, 

danse, cirque, théâtre, magie, spectacles 
jeune public… Du 30 juin au 23 juillet, le 
festival du Département vous propose une 
soixantaine de représentations. Au total, 
quelque 400 artistes se partagent ainsi 
l’affiche. Les Escapades musicales vous 
donnent rendez-vous en semaine pour 
de belles rencontres classiques à travers 
la Loire avec le Concert Spirituel d’Hervé 
Niquet, le Quatuor Ludwig, RosaSolis et sa 
soprano Magali Léger, l’ensemble Spirito 
de Nicole Corti. Des formations ligériennes 
seront aussi sur scène telles que Canticum 
Novum, Musica, Agachor, Symphonia et 

la Maîtrise de la Loire avec Mikrokosmos. 
Du jeudi au samedi, les Castellades vous 
accueillent en famille au château de la Bâtie 
d’Urfé, avec des spectacles et animations 
dans les jardins l’après-midi. Et en soirée, 
dans la cour d’honneur, se succéderont 
des têtes d’affiche exceptionnelles : Pascal 
Amoyel, Emmanuelle Bertrand, le cirque 
international Bouffon, Mísia et la nouvelle 
révélation jazz Lisa Simone. n

+ D’INFOS

Ouverture de la billetterie le 12 mai. 
Découvrez le programme complet sur  
le nouveau site internet du festival :  
www.lestivaldelabatie.fr  
Tél. 04 77 49 90 20 (dès le 12 mai)

COVOITURAGE
Une nouvelle 
plateforme 
régionale

Le site www.covoiturage-loire.fr, 
lancé en 2014 par le Département  
de la Loire, a intégré une 
plateforme régionale couvrant 
les huit départements de Rhône-
Alpes. L’objectif reste le même : 
faciliter les trajets quotidiens 
des habitants en développant 
un mode de transport convivial, 
économique et écologique. 
Au sein de ce nouveau portail, 
financé par la Région, la Loire 
conserve un espace dédié, tout 
en bénéficiant d’une base de 
données élargie à tout le territoire 
rhônalpin ainsi que de nouvelles 
fonctionnalités. La publication 
d’événements favorise 
notamment le covoiturage 
pour des festivals, matchs, etc. 
La création de communautés 
permet de simplifier la mise en 
relation au sein d’entreprises ou 
d’institutions. Enfin, des critères 
de recherche plus nombreux, 
la possibilité d’évaluer les 
covoitureurs et la géolocalisation 
des points de rencontre font 
de cette plateforme un outil de 
mobilité durable, simple  
et efficace.Lisa Simone se produira le 8 juillet à la Bâtie d’Urfé.
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Du 13 mai au 31 juillet, avec l’inscription 
en ligne, bénéficiez du meilleur tarif 

pour l’abonnement aux transports scolaires 
2016-2017 de vos enfants : 110 euros/an 
en situation standard*. Attention, à partir 
du 1er août, une majoration de 30 euros 
sera appliquée et la carte sans contact 
MobiTIL ou OùRA de votre enfant pourrait 
ne pas être active le jour de la rentrée. 
Ne tardez donc pas à vous inscrire ! Le 

Course d’orientation, athlétisme, VTT… Organisé par le Département et le Comité 
départemental olympique et sportif, le Raid Nature 42 aura lieu cette année à 

Sorbiers, le 18 septembre. Par équipes de trois, les participants se lanceront dans 
un parcours semé d’épreuves chronométrées. Ouvert aux plus de 18 ans, le raid 
sportif englobera huit épreuves sur environ 30 km. Le raid découverte, accessible dès  
14 ans, réunira sept épreuves sur environ 15 km. Quant aux enfants, ils seront invités, 
à partir de 10 ans, à participer aux épreuves de VTT et aux activités de précision. 
Des équipes handisport relèveront aussi le défi sur un parcours de 15 km. Et c’est 
parti pour une journée d’aventure ! n

+ D’INFOS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION

www.loire.fr 
www.raidnature42.fr

RAID NATURE

PASSEZ EN MODE AVENTURE !

paiement en ligne sécurisé peut se faire 
en une ou deux fois.
Nouveau à partir de septembre 2016 : les 
élèves disposant d’un abonnement aux 
transports scolaires 2016-2017 pourront 
profiter gratuitement d’un Pass réseau TIL 
pour voyager durant toute l’année scolaire 
sur l’ensemble des lignes régulières TIL. 
Il suffit pour cela de se présenter dans 
l’agence d’un des transporteurs de ces 
lignes, muni de la carte billettique ou 
papier et d’une autorisation parentale 
pour les élèves mineurs. n

* Réservé aux élèves résidant à plus de 3 km de leur 
établissement. Tarif de 200 €/an si utilisation des 
réseaux STAS, STAR ou TCL.

+ D’INFOS

www.loire.fr/inscriptiontil 
Tél. 04 77 48 40 50

 L’ESSENTIEL

TRANSPORTS SCOLAIRES

INSCRIPTIONS EN LIGNE POUR 
LA RENTRÉE 2016

Saint-Étienne 
représente la 
France à Milan
JUSQU’AU 
12 SEPTEMBRE 2016
Forte de son label 
« ville créative Unesco 
de design » (le seul en 
France), Saint-Étienne 
représente l’Hexagone 
à la XXIe Triennale 
de Milan. Depuis 
le 2 avril, elle est 
présente à l’exposition 
internationale avec 
250 m2 sur le thème 
« Saint-Étienne change 
le design ». 

Le trafic TIL 
pendant l’Euro
10 JUIN - 10 JUILLET 2016
Le dispositif de 
sécurité de l’Euro 
2016 est susceptible 
de provoquer des 
perturbations sur les 
lignes TIL circulant 
dans Saint-Étienne. 
Tout est mis en 
œuvre pour minimiser 
ces perturbations, 
notamment pour les 
élèves et étudiants en 
période d’examens.
LE TRAFIC TIL EN DIRECT

Consultez www.loire.fr/infotil 
ou contactez le transporteur 
de votre ligne

33
C’est le nombre 
de restaurants 

ligériens
qui ont décroché la 
nouvelle distinction 

« Assiette Michelin », 
gage d’un « bon 

repas tout 
simplement », selon 
les inspecteurs du 

fameux guide. 

L’an dernier, 
sept cents 
personnes 
ont pris  
part au Raid  
Nature 42.
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

MOTARDS : FAITES UNE PAUSE CALMOS

L orsque vous faites de longs trajets, quel que soit votre moyen de transport, il est essentiel 
de faire des pauses régulières pour lutter contre la fatigue. C’est vrai en particulier pour 

les motards ! À l’occasion des grands week-ends de déplacements, une action de prévention 
routière originale leur est proposée à travers l’opération « relais calmos ». Le 21 mai, un lieu 
d’accueil sera installé sur le parking du rond-point Vélocio à Saint-Étienne de 9 h à 15 h. 
Les motocyclistes pourront ainsi se reposer, se désaltérer, se restaurer, s’informer sur les 
conditions de circulation ou encore procéder à de petites réparations. Initié et piloté par 
la Fédération des motards en colère, ce projet rassemble de nombreux partenaires dont le 
Département de la Loire, la Police nationale, l’Escadron départemental de sécurité routière 
et le SDIS 42. Un second « relais calmos » est d’ores et déjà envisagé en septembre. n

+ D’INFOS

www.loire.fr

PATRIMOINE

DES VISITES ADAPTÉES POUR 
LE PUBLIC DÉFICIENT VISUEL  

L e Département de la Loire développe ses 
propositions culturelles en faveur des 

personnes mal et non-voyantes. Objectif : 
favoriser l’accès des monuments historiques 
départementaux au plus grand nombre. Le 
temps d’une visite, personnes déficientes 
visuelles et voyants peuvent désormais 
découvrir ensemble les richesses du 
patrimoine ligérien. Les médiateurs culturels 
du Département ont été spécialement formés 
par l’association Braille et Culture et ont mis 
en place de nouveaux outils. Des carnets 
de dessins en relief et couleurs contrastées 

restituent la finesse des sculptures de 
l’abbaye de Charlieu et du couvent des 
Cordeliers. Des maquettes tactiles sont 
également disponibles au château de la 
Bâtie d’Urfé et au prieuré de Pommiers. Une 
découverte sensorielle de certaines statues 
ou de mobiliers est également possible. 
Enfin, un parcours en audiodescription 
est proposé sur chacun des quatre sites 
patrimoniaux du Département. n

+ D’INFOS

www.loire.fr

CYCLISME
La Loire au menu 
du Critérium 
du Dauphiné
Du 5 au 12 juin, les coureurs 
du Critérium du Dauphiné 
avaleront 1 147,4 km de 
route. Le parcours de cette 
68e édition met la Loire à 
l’honneur : mardi 7 juin, 
au terme d’une étape de 
167,5 km, les coureurs 
arriveront à Chalmazel-
Jeansagnière vers 17 h,  
après avoir traversé les 
communes de Neulise, 
Nervieux, Boën, Sail-sous-
Couzan, et franchi la côte 
de Saint-Georges-en-
Couzan. C’est de Boën que le 
peloton reprendra sa route 
mercredi 8 juin à 12 h 45 
pour un périple de 182 km. 
La course passera par les 
communes de Montbrison, 
Saint-Romain-le-Puy et 
Chambles avant de passer 
par la Haute-Loire pour 
rejoindre Tournon-sur-Rhône 
(Ardèche). Le Département 
de la Loire soutient le 
Critérium du Dauphiné 2016 
à hauteur de 30 000 euros.

L’ABBAYE DE CHARLIEU, LE COUVENT DES CORDELIERS,  
LE PRIEURÉ DE POMMIERS ET LA BÂTIE D’URFÉ SONT DÉSORMAIS 
ACCESSIBLES AUX PERSONNES MAL ET NON-VOYANTES.

ACTUALITÉS  L’ESSENTIEL



PATINAGE ARTISTIQUE

GUILLAUME CIZERON RESTE 
CHAMPION DU MONDE

Sacrés champions du monde l’an dernier en danse sur glace, Gabriella 
Papadakis et Guillaume Cizeron ont conservé leur titre au terme d’un 

époustouflant programme libre, le 31 mars à Boston lors des Championnats 
du monde de patinage artistique.  Âgé de 21 ans, le Montbrisonnais Guillaume 
Cizeron porte ainsi haut les couleurs de la Loire ! Le jeune homme patine en 
duo avec l’Auvergnate Gabriella Papadakis depuis plus de dix ans. Reconnu 
pour l’originalité et la qualité artistique 
de ses performances, le couple de danse 
sur glace a remporté en janvier 2015 les 
Championnats d’Europe de patinage 
artistique à Stockholm. Deux mois plus tard, 
les deux Français étaient sacrés champions 
du monde à Shanghai. Avec leur nouvelle 
victoire, ils s’imposent comme le premier 
duo de l’histoire du patinage artistique 
français à conserver un titre mondial. n
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TIL DÉCOUVERTE

PASSEZ VOS DIMANCHES  
AU GRAND AIR

Envie de vous évader le week-end, à 
pied ou à vélo ? Du 5 juin au 21 août, 

profitez de l’opération TIL Découverte 
pour accéder en toute simplicité aux 
sites touristiques de la Loire. Au départ 
respectivement de Saint-Étienne ou 
Lyon, Montbrison et Roanne, les cars 
TIL vous amènent dans le Pilat (Col de 
l’Oeillon, Le Bessat, Jonzieux, Marlhes, 
Bourg-Argental…), les monts du Forez 

(Chalmazel, Usson-en-Forez…) ou jusqu’à 
Belmont-de-la-Loire. Et pour deux 
euros le trajet, le transport d’un vélo 
est inclus ! n

DÉTAIL DES LIGNES ET HORAIRES

www.loire.fr/bonsplanstil 
Tarif : 2 €/trajet (gratuit pour les moins de 4 ans) 
Transport d’un vélo par passager offert (vous 
pouvez réserver vos places sur le porte-vélos 
auprès du transporteur)

 L’ESSENTIEL

91e Vélocio
5 JUIN 2016
L’ascension 
chronométrée du col de 
la République (12,8 km) 
donne rendez-vous à 
tous les amoureux du 
vélo ! Sans oublier la 
Vélocio enfants (6,8 km) 
et des randonnées de 
30 à 95 km.
+D’INFOS ET INSCRIPTIONS

www.journeevelocio.fr

Football  
handi-supporters
14 ET 15 MAI 2016
Rendez-vous au 
stade de l’Étivallière à 
Saint-Étienne pour le 
2e tournoi européen 
de football section 
handi-supporters : il 
accueillera 28 équipes 
de clubs français de 
Ligues 1 et 2, une 
équipe de la Réunion 
et des délégations 
venues de Suisse, de 
Monaco, d’Italie, du 
Portugal…  
À suivre aussi sur 
France 3 Rhône-Alpes !

5 207
C’est le nombre 

d’élèves,  
de musiciens et de 
choristes amateurs 

regroupés au sein 
de la Fédération des 
sociétés musicales de 
la Loire (FSML), qui 
célèbre en juin son 
110e anniversaire, 

marqué par la sortie 
de l’ouvrage  

Cent dix ans de 
faits… et de sociétés.
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L’ASSE KIDS’ TOUR DÉMARRE FORT À MONTBRISON
Vif succès pour l’ASSE Kids’ tour mercredi 30 mars à Montbrison ! Au total, près d’un millier de personnes ont pris part à 
la première étape de cette tournée organisée par le Département de la Loire en partenariat avec l’ASSE pour promouvoir 
les valeurs sportives auprès des 4-13 ans. Quelque 500 écoliers et collégiens ont ainsi pu disputer des parties de baby-
foot géant, s’essayer au tir de précision, parcourir le labyrinthe en un temps record, profiter d’un ballon gonflable géant… 
Certains ont même eu la chance d’échanger des passes avec Jessy Moulin, gardien de but de l’ASSE. 

Prochaines étapes de l’ASSE Kids’ tour : le 11 mai à Bourg-Argental, le 18 mai à Boën-sur-Lignon, le 25 mai au 
Chambon-Feugerolles, le 1er juin à Roche-la-Molière et le 8 juin à Saint-Chamond. 

MAI - JUIN 2016 11  
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Imaginer 
les soins 
de demain 

TECHNOLOGIES MÉDICALES. Inauguré en juin dernier, le Campus santé innovations 
de Saint-Étienne réunit enseignement supérieur, recherche, soins et industrie. Objectif : 
créer un véritable écosystème d’innovation. Exemple avec la création de Sainbiose,  
un laboratoire unique en Europe.

Depuis près d’un an, le Campus santé 
innovations fait travailler ensemble 

à Saint-Étienne des médecins, ingénieurs, 
chercheurs, entrepreneurs et étudiants. 
« Ce sont des mondes qui ont de nombreuses 
occasions de se côtoyer mais qui ont des 
cultures très différentes », explique Julian 
Rochat, du Pôle des technologies médicales. 
Unique en France, ce lieu leur permet 
« de créer un langage commun et d’associer 
leurs compétences pour faire émerger 
des projets innovants. » 

CRÉER L’ÉMULATION

Différents événements sont organisés sur 
place, comme le « Défi d’idées » ouvert 
depuis mars aux étudiants et chercheurs 
ainsi qu’aux personnels du CHU. Les prix 
seront remis à l’occasion des « Techdays 
Implants » organisés à Saint-Étienne le 
30 juin. Ce salon spécialisé offre lui aussi 
de belles opportunités d’échanges, tout 
comme les « mardis de l’ingénierie » 
organisés régulièrement au sein du campus. 
« L’innovation santé découle toujours de 
rencontres multidisciplinaires », observe 
Julian Rochat. « De l’idée à la mise sur le 
marché, elle demande beaucoup de temps 
et de moyens, et doit donc s’appuyer sur 
de réelles synergies. »

TRAVAILLER EN SYMBIOSE

Plusieurs initiatives prometteuses ont 
déjà vu le jour au sein de cet écosystème 
stéphanois. La communauté d’innovation 
TechMed vient d’ailleurs d’être créée pour 
accompagner des projets novateurs. Et 
au 1er janvier, une nouvelle unité mixte de 
recherche labellisée par l’Inserm* a vu le 
jour. Baptisée Sainbiose (Santé ingénierie 
biologie Saint-Étienne), elle est issue du 

UN PÔLE UNIQUE EN FRANCE

Vitrine de l’excellence ligérienne en matière de santé, le Campus santé innovations 
regroupe à proximité immédiate du Centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne 
(CHU, Hôpital Nord) :
•  la faculté de médecine de l’université Jean Monnet et ses dix laboratoires de 

recherche,
•  le Centre ingénierie et santé (CIS) de l’École des Mines de Saint-Étienne,
•  le Pôle des technologies médicales (grappe d’entreprises),
•  l’Institut régional de médecine et d’ingénierie du sport (IRMIS),
•   le cluster rhônalpin Sporaltec,
•   le Centre Hygée (Centre régional de ressources sur les cancers).
Partenaire, le Département de la Loire a investi 10,15 millions d’euros dans ce projet, 
d’un coût total de 60 millions d’euros.

rapprochement de quatre laboratoires 
existants, spécialisés en maladies 
vasculaires et fragilités osseuses. Sous la 
houlette de Laurence Vico, une centaine 
de chercheurs, cliniciens, ingénieurs 
et doctorants allient leurs efforts pour 
traiter des problématiques scientifiques 
« de la paillasse du laboratoire au lit du 
patient ». En d’autres termes, l’objectif est 
de valoriser le fruit de leur recherche sur 

le plan clinique ou industriel. De belles 
perspectives en vue pour l’ingénierie santé 
ligérienne !  n
* Institut national de la santé et de la recherche 
médicale

+ D’INFOS

www.pole-medical.com/sainte-sante 
Découvrez aussi le portrait du  
Pr Philippe Gain en page 34

ACTUALITÉS  FOCUS
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Ces collèges qui forment  
des champions

SPORT. Dans la Loire, 28 collèges disposent de sections sportives, où des graines de 
champions s’entraînent dans des disciplines variées. À Montbrison, l’établissement 
Mario Meunier se distingue par sa « classe athlé » particulièrement redoutable.

I ls sont aussi déterminés que les athlètes 
d’Olympie. Au stade de la Madeleine à 

Montbrison, 44 élèves de Mario Meunier 
s’entraînent deux fois par semaine avec 
ferveur : multibond, lancer, saut en hauteur, 
course de haies, sprint, demi-fond… En 
partenariat avec la Fédération française 
d’athlétisme (FFA), la section athlétisme 
du collège se distingue par ses résultats. 
« Les élèves sont excellents au niveau 
régional. Et cette année encore, une 
élève se distingue au niveau national », 
souligne fièrement le professeur d’EPS 
Nicolas Richard, qui entraîne la « classe 
athlé » avec son collègue Nicolas Verney.

À FOND LA FORME

Mario Meunier fait partie des collèges qui 
offrent la possibilité aux élèves de conjuguer 
apprentissage scolaire et passion du sport. De 
la sixième à la troisième, il propose un cycle 
de quatre ans rythmé par des entraînements 
spécifiques et des compétitions UNSS*. 

« Quatre heures d’athlétisme hebdomadaires 
s’ajoutent aux cours de sport obligatoires », 
détaille l’entraîneur. Ils effectuent également 
huit compétitions et deux championnats 
par an. Vainqueur académique aux derniers 
challenges en saut et haies (benjamins et 
minimes), le collège Mario Meunier sera 
représenté en juin au championnat de 
France à Pau.

DE BELLES VALEURS SPORTIVES

Depuis 25 ans, le Département de la Loire 
participe activement au développement 
des sections sportives dans les collèges. 
Football, basket, natation, escalade ou même 
aviron… Au-delà de la performance, ce 
parcours au contact des fédérations, comités 
départementaux ou clubs locaux permet de 
transmettre aux jeunes des valeurs de loyauté, 
de dépassement de soi et de fair-play. « Les 
professionnels de la FFA se rendent parfois 
sur place pour des compétitions, comme 
lors de l’Urban Athlé. Cela motive les élèves », 

raconte Nicolas Richard. Pour l’entraînement 
de la classe athlé, ce dernier mise beaucoup 
sur la technique. « Beaucoup d’anciens 
élèves ont aujourd’hui un métier dans le 
sport : entraîneur, professeur d’EPS, etc. Et 
tous transmettent à leur tour les repères 
éthiques et moraux qu’ils ont intégrés dès 
le collège. » n
* Union nationale du sport scolaire

+ D’INFOS

Votre enfant souhaite intégrer une section 
sportive ? Renseignez-vous sur les dates des 
tests d’entrée auprès de l’établissement de 
votre choix. 
Liste des sections sportives et coordonnées 
sur www.loire.fr

39
C’EST LE NOMBRE DE SECTIONS 

SPORTIVES RÉPARTIES  
DANS LES COLLÈGES DE LA LOIRE

ACTUALITÉS  FOCUS



Patrimoine. Les villages de caractère de la 
Loire dévoilent des histoires et des paysages 
variés. En couverture : Le Crozet, une cité 
médiévale du Roannais. Ici : Malleval, un village 
fortifié du Pilat entouré de vignobles AOC.
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C
harlieu, Ambierle, Montarcher, Sainte-Croix-en-
Jarez… Du Roannais au Pilat en passant par le 
Forez, la Loire compte à ce jour onze communes 
labellisées « villages de caractère ». Loin du tumulte 
des grandes villes, ces bourgades de moins de 
6 000 habitants se distinguent par leurs trésors 

architecturaux et leur environnement remarquable. Elles sont le 
témoin du riche patrimoine culturel ligérien forgé à travers les 
siècles. On trouve au sein de ce réseau de nombreux villages 

médiévaux, dont d’anciennes places fortes, comme 
Le Crozet ou Marols. Mais aussi de hauts lieux 
de l’art roman, comme l’abbaye bénédictine de 
Charlieu ou le prieuré de Champdieu. Sans parler 
des façades Renaissance, des hôtels particuliers 
des XVIIe et XVIIIe siècles, ou même des vestiges 
préhistoriques. Plusieurs sites offrent par ailleurs 

des panoramas imprenables, comme Saint-Jean-Saint-Maurice, 
surnommé « le balcon sur la Loire ». De nombreux artisans d’art 
se sont installés dans ces villages de charme, où il fait bon flâner 
et remonter le temps au gré de ses envies.

VALORISATION TOURISTIQUE

C’est pour les aider à exploiter pleinement leur potentiel 
touristique et culturel que le Département de la Loire a créé il y 
a une dizaine d’années le label « village de caractère ». L’accent 
est mis sur l’embellissement et la valorisation architecturale. Le 
Département accompagne ainsi les communes dans leurs projets 
d’aménagement : restauration et mise en valeur des édifices, 

•••

 DOSSIER

LA LOIRE COMPTE DE NOMBREUX VILLAGES 
PITTORESQUES. ONZE D’ENTRE EUX SONT DÉJÀ 
LABELLISÉS « VILLAGES DE CARACTÈRE » PAR LE 
DÉPARTEMENT, QUI LES AIDE À VALORISER LEUR 
PATRIMOINE D’EXCEPTION ET À DÉVELOPPER LEUR 
ACTIVITÉ TOURISTIQUE. 

Nos villages
ont du 
caractère

BONUS ET DIAPORAMAS PHOTOS

www.loire.fr/webzine

 DOSSIER



ROANNE

MONTBRISON

Lay

SAINT-
ÉTIENNE

Ambierle

Le Crozet
Charlieu

Saint-Haon-le-Châtel

Saint-Jean-
Saint-Maurice-sur-Loire

Roannais

Forez

Pilat

Leigneux

Champdieu

Sauvain

Marols

Montarcher

Saint-Bonnet-le-Château
Malleval

Sainte-Croix-en-Jarez

Village de caractère
Village en cours de labellisation

Artisans d’art

Musée(s) / centre d’interprétation

Vue panoramique

Randofiches numériques 
(circuits de randonnées à télécharger gratuitement
sur www.rando-loire.org)
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•••
fleurissement, enfouissement des réseaux d’électricité… Il les 
encourage par ailleurs à développer ou à rénover des structures 
d’accueil de qualité pour les touristes (hôtels, restaurants, points 
d’information, etc.). Le dernier pilier est la mise en place d’un 
programme d’animations culturelles, ludiques et sportives tout 
au long de l’année.
Cette politique départementale ambitieuse attire de nouveaux 
candidats, désireux de préserver leur caractère authentique. 
Ainsi, trois nouvelles communes devraient être prochainement 
estampillées « villages de caractère ». C’est le cas de Sauvain : 
berceau de la fourme, cette commune de 400 âmes nichée au 
cœur des monts du Forez présente un savoir-faire d’exception 
au cœur de paysages somptueux. Son dossier a obtenu en avril 
le feu vert de l’assemblée départementale pour une labellisation. 
La procédure est en cours également pour Leigneux, un ancien 
prieuré bénédictin du pays d’Astrée où s’est installé un village 
d’artistes, et pour Lay, dans le Roannais, un village riche de son 
passé gallo-romain. Un beau pari sur l’avenir !  n

4 M €
ONT ÉTÉ INVESTIS  

DEPUIS 2005  
PAR LE DÉPARTEMENT  

POUR LA VALORISATION 
DES « VILLAGES DE 

CARACTÈRE EN LOIRE »

Un patrimoine à explorer 

+ D’INFOS

www.loiretourisme.com

EN ACTION  DOSSIER
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Une chartreuse 
transformée en village
Classée parmi les plus beaux villages de France, Sainte-
Croix-en-Jarez vous invite à découvrir son destin hors 
du commun : celui d’une ancienne chartreuse devenue 
village… de caractère ! Reportage.

À quoi sert le label 
« village de caractère » ?
La Loire compte de 
nombreux villages dotés 
d’un patrimoine 
remarquable. Or leur 
potentiel n’est pas toujours 
pleinement valorisé. Le label 
créé par le Département a 
permis de mettre en place 
une véritable dynamique 
touristique au sein d’un 
réseau de villages de 
caractère.

Quelle aide apporte le 
Département ?
Les onze villages labellisés à 
ce jour ont bénéficié d’aides 
financières pour restaurer 
leurs édifices, réaliser des 
travaux d’embellissement, 
développer leurs structures 
d’accueil touristique. 
Résultat : ce sont aujourd’hui 
des villages vivants, où 
s’installent des artisans 
d’art, et qui attirent de 
nombreux visiteurs.

Quelles sont vos priorités 
pour la suite ?
Le réseau devrait s’élargir 
prochainement, puisque 
trois villages sont en 
cours de labellisation. Par 
ailleurs, nous souhaitons 
renforcer l’offre 
d’animation culturelle, en 
proposant au public des 
spectacles ou événements 
tout au long de l’année.

Véronique 
Chaverot
Vice-présidente 
chargée du tourisme  
et présidente 
de l’Agence de 
développement 
touristique de la 
Loire 

questions 
à…3

Tours défensives, hautes murailles… 
On dirait une forteresse, mais c’est 

l’entrée d’une chartreuse qui se dresse 
au cœur d’un vallon verdoyant du Parc 
naturel régional du Pilat. Fondée en 1280 
par Béatrix de la Tour du Pin, Sainte-Croix-
en-Jarez a accueilli une communauté de 
moines durant 500 ans. Ce lieu de prière 
et de contemplation change de destinée 
à la Révolution française : à la suite d’une 
vente aux enchères, il est transformé 
en habitations de laïcs. Il s’agit du seul 
exemple en France d’un ancien monastère 
de l’ordre des Chartreux devenu village.

UNE MOSAÏQUE ARCHITECTURALE

Désormais labellisée village de caractère, 
Sainte-Croix-en-Jarez témoigne de 
différents styles architecturaux. « Des 
constructions se sont ajoutées au fil des 
siècles pour former l’ensemble actuel. Ces 
évolutions sont aussi visibles dans l’église 
avec le chœur baroque-savoyard et des 
stalles sculptées du XVIe siècle », souligne 
la médiatrice culturelle, Myriam Mathevet. 
Cours, église, réfectoire, cloître, cuisine, 

bibliothèque, hôtellerie… La visite guidée 
reconstitue le mode de vie de l’ordre des 
Chartreux, « une élite religieuse discrète 
et mystérieuse ».

UN HAVRE DE PAIX

Déambuler à son rythme dans ce bourg 
hors du commun est une expérience 
insolite. « Ce qui surprend les visiteurs, 
c’est la présence d’une école dans une 
des deux cours, où le silence des pères 
chartreux a laissé place aux cris et aux 
rires des enfants », raconte Myriam. Ici 
vivent des villageois chaleureux, des 
artisans accueillants et des producteurs 
passionnés. « L’agencement architectural 
de Sainte-Croix-en-Jarez unit les 
habitants dans un mode de vie presque 
communautaire. » Et on se prend à rêver 
de séjourner quelques jours dans ce havre 
de paix où le temps semble suspendu…  n

+ D’INFOS

www.chartreuse-saintecroixenjarez.com 
Tél. 04 77 20 20 81

 DOSSIER
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D es chevalets qui errent à l’ombre des 
ruelles et des jardins, des spectacles 

de rue qui s’installent au cœur du bourg 
médiéval… Chaque année, Saint-Jean-
Saint-Maurice accueille la Loire en 
couleur, une manifestation portée par 
Roannais Agglomération qui transforme, 
le temps d’un week-end, ce village de 
caractère en atelier de peintre à ciel 
ouvert. Les 14 et 15 mai, pour sa 13e 
édition, ils seront une cinquantaine 
d’artistes à vous donner rendez-vous 
dans ce cadre enchanteur, armés de leurs 
pinceaux et de leurs palettes. Aquarelle, 
peinture au couteau à l’huile, acrylique, 
encre, pastel… Venez profiter de ce 
festival de couleurs ! L’événement sera 

Les 14 et 15 mai, ne manquez pas 
la Loire en couleur à Saint-Jean-
Saint-Maurice, un rendez-vous des 
peintres qui mélange les arts sous 
toutes leurs formes !

complété par divers spectacles pour petits 
et grands. Au menu : un solo de clown 
plein de poésie (Oups Compagnie), de la 
danse verticale (Cie rêverie), des petites 
« surprises de Bonumeurs » (Cie Songes) 
et deux expositions à découvrir à la Cure, 
le pôle touristique et culturel du village. 
Sans oublier l’incontournable vente aux 
enchères de toiles réalisées durant ces 
deux journées.

PLEIN LES YEUX

Ce week-end festif et familial est aussi 
l’occasion d’explorer à votre guise les 
trésors de Saint-Jean-Saint-Maurice. 
Passionnés d’art, de nature, d’histoire ? 
Découvrez le savoir-faire des artisans d’art 

installés dans les paisibles ruelles de Saint-
Jean. Partez à la découverte des fresques 
du XIIIe siècle de l’église de Saint-Maurice, 
située sur la route des pèlerins de Saint-
Jacques-de-Compostelle. Laissez-
vous conter les sites archéologiques et 
préhistoriques de Champ Grand et du 
Rocher de la Caille, aujourd’hui enfouis 
sous les eaux du barrage de Villerest. 
Enfin, grimpez au donjon de l’ancien 
château fort pour profiter d’une vue à 
couper le souffle sur les gorges de la 
Loire. n

+ D’INFOS

www.lacure.fr

Artisan d’art à Saint-Jean-Saint-Maurice – Peinture sur soie, tissage et création textile

« Après avoir passé un an 
au Canada au centre des 
textiles contemporains de 
Montréal, j’ai travaillé à la 
Maison des canuts à la 
Croix-Rousse à Lyon. Puis, 
avec ma famille, j’ai 
découvert Saint-Jean-

Saint-Maurice où j’ai créé 
Les fils d’Émilie, un 
atelier-boutique de 
peinture sur soie, tissage 
et création textile en tous 
genres, dans un cadre 
idéal. Cinq autres artisans 
d’art vivent ici et une 

vraie émulation s’est  
créée entre nous.  
On s’échange nos 
techniques, on se 
conseille… En plus de la 
beauté architecturale du 
site, les visiteurs découvrent 
nos savoir-faire. »  n

Éclairage   Émilie Moussière

Place aux festivités !
Les villages de caractère accueillent toute l’année des animations variées. Exemple à 
Saint-Jean-Saint-Maurice, où le mois de mai est toujours haut en couleur.

EN ACTION  DOSSIER



11 villages  
labellisés

3 villages en cours  
de labellisation

LES VILLAGES 
DE CARACTÈRE 
S’ANIMENT

REPÈRES

VISITES GUIDÉES
• Sainte-Croix-en-Jarez :

toute l’année - en nocturne  
avec repas médiéval les 9,  
20 juillet, 3 et 20 août

•  Charlieu : le mercredi et vendredi  
du 6 juillet au 26 août - nocturnes  
les 26 juillet, 2 et 9 août

CONCERTS
•  Montarcher : récital de la violoniste  

Ryoko Yano le 11 juin, 
« Montarcher Musical »  
le dimanche du 24 juillet  
au 21 août

•  Saint-Bonnet-le-Château :  
concert à destination des  
enfants, démonstration de  
chant, guitare et piano le 6 août

ARTISANAT D’ART
•  Marols : ouverture des ateliers 

d’artistes le 8 mai, et tous les  
week-ends en juillet-août  
(sauf le 24 juillet)

•  Le Crozet : festival du verre  
(27-28 août)

•  Saint-Jean-Saint-Maurice : portes 
ouvertes des ateliers d’art à la Cure 
le 19 juin

MARCHÉS
•  Saint-Bonnet-le-Château :  

marché le vendredi matin - 
brocante, vide-grenier et  
marché africain le 14 août

•  Ambierle : marchés d’été  
le vendredi en juillet-août

FÊTES ET FESTIVALS
•  Champdieu : 16e Nocturnes  

du prieuré (19, 26 juillet, 2, 9  
et 16 août)

•  Saint-Haon-le-Châtel :  
fête médiévale « Saint-Haon au  
temps d’Antan » (13-15 août)

•  Charlieu : spectacle son et lumière au prieuré  
(29, 30 juillet, 5, 6, 12, 13, 14, 19 et 26 août)

ANIMATIONS POUR ENFANTS
•  Ambierle, Saint-Haon-le-Châtel :  

chasse au trésor en famille  
« Mathéron » toute l’année

•  Champdieu : ateliers 
« chevalier » les 18 juillet,  
1er et 15 août, « vitrailliste »  
les 25 juillet et 8 août

  Sainte-Croix-en-Jarez : visite  
costumée les 13 juillet et 10 août

EXPOSITIONS
•  Saint-Bonnet-le-Château :  

exposition de dessins berlinois  
(à partir du 6 août)

•  Saint-Jean-Saint-Maurice :  
« Entre deux mondes »  
peintures d’Ela Couturier  
(13-28 août) et expositions  
toute l’année à la Cure

SPORT ET LOISIRS
•  Saint-Bonnet-le-Château :  

National de pétanque (7-10 juillet)
•  Marols : randonnée pédestre  

le 6 août
•  Montarcher : soirée astronomique  

le 2 juillet

PROGRAMME COMPLET ET RANDOFICHES

www.loiretourisme.com

SÉLECTION
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Cyber
collégiens

ÉCHANGER AU COLLÈGE SUR LES 
NOUVELLES PRATIQUES NUMÉRIQUES 
DANS UN CADRE LUDIQUE ET INFORMEL : 
TEL EST L’OBJECTIF DU CAFÉ CYBER. 
CETTE ACTION DÉPLOYÉE PAR LE 
DÉPARTEMENT REMPORTE UN VIF SUCCÈS 
AUPRÈS DES JEUNES. REPORTAGE.

C
ollège Les Champs, Saint-Étienne. 
Enzo et Mohammed poussent la 
porte du CDI, tout sourire. Midi n’a 
pas encore sonné et ils sont les 
premiers arrivés. Chaque mardi, ils se 
réunissent durant la pause déjeuner 

avec une vingtaine d’élèves de 6e, 5e et 4e pour 
un « café cyber » animé par une médiatrice de 
l’association Zoomacom. Une nuée de collégiens ne 
tarde pas à arriver. Accueillis par la documentaliste 
Elsa Flore-Thébault, passionnée de numérique, ils 
sont tous volontaires et motivés pour partager une 
heure de convivialité et d’apprentissage autour des 
nouvelles technologies. Comme dit Léo, « ici, on 
apprend et on rit à la fois… »

DES COLLÉGIENS RESPONSABLES
Dans la Loire, quinze collèges proposent déjà ce 
dispositif piloté par le Département et financé 
par l’Union européenne. L’idée est de sensibiliser 
les jeunes internautes aux pratiques digitales et 

EN ACTION  À VOS CÔTÉS
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médiatiques afin de les responsabiliser. « J’aime 
le numérique mais je ne veux pas que les enfants 
fassent n’importe quoi avec », souligne Elsa Flore-
Thébault. « L’an dernier, je me suis retrouvé sur 
YouTube et ça m’a ennuyé », confie Florian, élève 
de 6e. En s’appuyant sur leur propre expérience, 
les collégiens s’impliquent ainsi dans la réflexion 
sur leur e-identité et adoptent des conduites 
respectueuses.

DES PROJETS AMBITIEUX
Mohammed s’installe devant un ordinateur : l’écran 
affiche Cyber News. C’est le journal web que 
tiennent les élèves du café cyber. Curieux, le garçon 
apprend au cours de ces ateliers à développer 
son esprit critique. Ce sont ses parents qui l’ont 
encouragé à s’inscrire, mais il ne le regrette pas : 
« J’adore venir ici ! » Certains jeunes, parfois peu à 
l’aise dans le cadre scolaire, se découvrent même 

un réel talent dans l’univers multimédia. Voire une 
cybervocation !
« On peut faire des choses positives et 
formidables avec le numérique », s’enthousiasme 
la documentaliste. Et pour cause. Si le premier 
tiers de l’année est consacré à des séances plutôt 
théoriques, le groupe élabore à partir de janvier 
des projets concrets grâce à l’aide d’intervenants 
spécialisés, comme ici un professionnel de 
l’image. En 2015, les élèves avaient présenté leur 
collège aux CM2 sous forme de vidéo. « Pour 
filmer l’établissement, ils avaient expérimenté un 
drone. Le café cyber avait fait le buzz ! » Cette 
année, ils travaillent en lien avec le Musée d’art 
moderne et contemporain de Saint-Étienne. À 
partir d’interviews d’artistes et de visites sur place, 
ils créent des affiches, des QR codes… « Leurs 
réalisations seront dévoilées le 21 mai pour la Nuit 
des musées. » Un vrai travail de pro.  n
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3.  Projets. Webradio, vidéo, projets multimédia… À partir 
des compétences acquises, les collégiens réalisent ensemble 
une œuvre numérique, encadrés par des professionnels.

2.  Expérience.  
Elsa Flore-Thébault, 
documentaliste, et 
Delphine Duriaux, 
médiatrice Zoomacom, 
transmettent leur 
passion aux élèves 
du collège Les 
Champs, tout en les 
sensibilisant aux 
bonnes pratiques.

4.  High tech. Les tablettes et les smartphones mis à disposition 
permettent aux jeunes d’explorer toutes les nouvelles possibilités 
offertes par ces supports digitaux. 

1. Convivialité.  
Les collégiens 
apprécient de se 
retrouver chaque 
semaine dans 
l’atmosphère détendue 
du café cyber pour 
échanger sur leurs 
cultures numériques.

+ D’INFOS

www.cybercolleges42.fr

 À VOS CÔTÉS
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 TRIBUNES LIBRES

GROUPE UNION POUR LA LOIRE

LE DÉPARTEMENT DE LA LOIRE AUX CÔTÉS 
DES ASSOCIATIONS
Vous êtes des milliers de Ligériens à appartenir à une 
ou plusieurs associations et à œuvrer bénévolement au 
service de causes nombreuses.

Grâce à vous, le monde associatif ligérien est riche, actif 
et divers. La richesse de cette vie associative dans ses 
multiples domaines d’intervention, sa diversité et sa 
vitalité constituent de véritables atouts pour la Loire. 
Il existe plus de 24 000 associations dans la Loire et 
environ 700 associations sont créées par an.

Un dynamisme que les élus du Conseil départemental 
tiennent à conserver absolument. C’est pourquoi 
nous avons fait le choix de soutenir, d’une manière 
très volontaire, la vie associative ligérienne.

•  Chaque année, nous accompagnons financièrement 
et techniquement plusieurs centaines d’associations. 
La réalité des chiffres prouve notre engagement : au 
mois d’avril, nous venons de voter plus de 1,5 million 
d’euros de subventions pour soutenir les associations, 
leurs manifestations et leurs actions.

•  Cette intervention s’inscrit parfaitement dans le 
partenariat que nous conduisons de longue date avec 
les associations de la Loire. Elle passe certes par un 
soutien financier, elle passe aussi par des relations 
étroites, confiantes et continues. Les associations 
occupent, en effet, une place particulière aux côtés 

du Département de la Loire : ensemble, nous sommes 

engagés dans la vie locale.

Acteurs de l’animation dans un quartier ou un village, 

engagés dans l’action sociale ou le développement 

économique, bénévoles du mouvement sportif ou culturel, 

les membres de nos associations agissent au quotidien 

pour faire avancer la Loire. Nous partageons avec les 

associations cette même volonté d’engagement. Parce 

qu’elles nous aident à mieux vivre, nous les soutenons 

activement.

Pour nous, il est essentiel de maintenir ce tissu associatif 

pour contribuer à l’animation de nos territoires et 

pour que nos jeunes puissent accéder à une offre 

culturelle et sportive de qualité.

Alors que s’aggrave la défiance envers les institutions 

politiques, nous considérons que, loin des grands 

discours, seuls des résultats concrets peuvent ramener 

l’indispensable confiance entre nos concitoyens et 

leurs élus, locaux comme nationaux. C’est tout le sens 

que nous souhaitons donner à nos efforts en faveur 

des associations, qui témoignent de notre détermination 

en faveur de la Loire et des Ligériens, en rendant aussi 

un hommage à tous les bénévoles. n

Les élus du Groupe Union pour la Loire

www.unionpourlaloire.fr

GROUPE GAUCHE RÉPUBLICAINE ET CITOYENNE

PLACE AU DIALOGUE RÉPUBLICAIN POUR RENFORCER 
L’ACTION DE NOTRE COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE !
Le vote du budget 2016 aura révélé combien 
il est devenu important pour notre Assemblée 
départementale de renforcer en interne les 
conditions du dialogue républicain. Le contexte 
de crise globale que nous traversons l’exige : le 
rôle que l’Institution départementale doit 
tenir pour rétablir la cohésion de notre 
société et de nos territoires n’aura peut-
être jamais été aussi important ! Et nous 
devons défendre aussi sa raison d’être et ses 
moyens d’agir pour construire la solidarité face 
à cette folle machine néolibérale si avide de 
concentrer tous les moyens et les pouvoirs au 
service d’une compétition déshumanisante qui 
ne cesse de faire exploser les inégalités entre 
les hommes et les territoires.

Protéger la capacité d’action de notre Collectivité 
départementale là où elle a le devoir d’agir pour 
faire vivre les solidarités humaine et territoriale : 
tel était pour nous l’enjeu du débat budgétaire ! 
Aussi, nous avons regretté que les moyens 
affectés à l’accompagnement du vieillissement 
n’aient pu être mis à la hauteur des besoins. De 
même, nous avons déploré la régression des 
moyens alloués aux actions éducatives alors 
qu’il est si urgent d’investir sur notre jeunesse 
pour bâtir la Société de demain comme doit le 
prétendre notre « Plan Jeunes ». Sur le registre 
des dépenses « inutiles », le financement apporté 
à l’aéroport de Saint-Étienne/Bouthéon est un 
exemple caricatural : comment accepter que 
notre collectivité subventionne indirectement la 

pratique « low cost » des compagnies accueillies 
aux dépens des moyens qui devraient être 
réservés aux solidarités ? Notre Collectivité 
départementale doit donc approfondir les 
réflexions nécessaires au bon exercice de ses 
responsabilités ! Pour ce faire, faisons vivre 
un climat de respect en considérant qu’il n’y a 
qu’une seule catégorie d’élus au sein de notre 
assemblée comme le veut le suffrage universel. 
Veillons aussi à ce que dans nos débats les 
réalités de la vraie vie de notre société et de 
nos territoires prennent toujours le pas sur 
les postures politiciennes ! Et alors, le bon 
sens républicain s’imposera naturellement… n

Jean Bartholin, Violette Auberger,  
Pascale Vialle-Dutel

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-Saint-
Rambert :  
Colette Ferrand et Alain Laurendon
Canton de Sorbiers :  
Corinne Besson-Fayolle 
et Bernard Philibert
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LOUANE • THOMAS DUTRONC
ALEXIS HK «GEORGES ET MOI» 

A L E X  B E A U PA I N  •  J A I N
BOULEVARD DES AIRS • YANIS
OXMO PUCCINO •  DIONYSOS
LA GRANDE SOPHIE •  LMK

CHRISTIAN OLIVIER • RADIO ELVIS
FEU! CHATTERTON  • ANIS

L’ENTOURLOOP • SALUT C’EST COOL 
C A R I B B E A N  D A N D E E  F E AT 

JOEYSTARR & NATHY
ETC...

GROUPE LOIRE SOLIDAIRE

FINANCEMENT PÉRENNE 
DU REVENU DE SOLIDARITÉ 
ACTIVE : DES AVANCÉES 
SIGNIFICATIVES
Le 25 février dernier, une délégation de l’Assemblée des 
Départements de France (ADF) a été reçue par le Premier 
ministre. Après les mesures importantes engagées par le 
Gouvernement Ayrault en 2013, mais désormais insuffisantes du 
fait de la croissance du nombre d’allocataires, le Gouvernement 
a accepté d’étudier la prise en charge par l’État de l’intégralité 
du financement du RSA, une première depuis le transfert 
injustement compensé du RMI aux départements en 2003.

Le Gouvernement ouvre ainsi la perspective d’une correction 
de cette injustice financière faisant reposer le financement de 
cette allocation sur les impôts locaux plutôt que sur la solidarité 
nationale. Aussi, le financement actuel du RSA sur la base de 
la fiscalité locale aggrave les inégalités territoriales, le coût du 
RSA n’étant pas le même aujourd’hui pour le contribuable d’un 
département à l’autre. La prise en charge intégrale par l’Etat du 
financement du RSA est en outre la seule réponse durable pour 
permettre aux conseils départementaux de mobiliser leurs moyens 
en faveur de l’accompagnement et des parcours d’insertion.

Le Premier ministre a également rappelé son attachement 
au caractère national du RSA dont le montant, les critères 
et le dispositif de droits et devoirs doivent être les mêmes 
pour toutes et tous.

Le rôle central des départements en matière de solidarité 
a été rappelé : il leur est désormais demandé de traduire 
cette responsabilité dans les faits au travers de leurs poli-
tiques d’insertion. Dans la Loire, beaucoup reste à faire. La 
contrepartie à la recentralisation du financement du RSA 
évoquée par le Gouvernement, laquelle consiste à exiger 
que les Départements renforcent l’accompagnement de ses 
bénéficiaires vers l’insertion et l’emploi, semble toutefois de 
nature à faire bouger les lignes.

Les modalités de cette recentralisation restent à définir, et les 
discussions vont se poursuivre. Nous nous félicitons d’ores et 
déjà que le Gouvernement n’ait pas la volonté de transférer 
à nouveau une partie des recettes dynamiques des dépar-
tements, laissant ainsi à ces derniers les « moyens d’agir ».

Au-delà de ces questions budgétaires, il faut affirmer que 
la question du financement du RSA est une question avant 
tout politique, qui concerne la pérennité de nos politiques 
de solidarité. Le RSA doit demeurer un outil de solidarité 
nationale permettant de lutter contre la pauvreté.

Espérons que cette opportunité historique de négociation 
qu’ouvre le Gouvernement avec les départements ne sera 
pas gâchée par des querelles politiciennes. 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



FORÊTS, VIGNOBLES, BOCAGES… AU NORD DU DÉPARTEMENT, 
LES MONTS DE LA MADELEINE OFFRENT DES PAYSAGES VARIÉS 
ET MILLE POSSIBILITÉS DE RANDONNÉES, À DÉCOUVRIR ENTRE 
AMIS OU EN FAMILLE. NOTRE CIRCUIT COUP DE CŒUR :  
UNE BALADE À CHEVAL ACCESSIBLE À TOUS, AU DÉPART DE 
SAINT-HAON-LE-VIEUX JUSQU’AU DOMAINE DE BÉCAJAT.

C
’est au cœur du village de Saint-
Haon-le-Vieux, tout près de Renaison, 
que la promenade démarre. Laissez 
votre voiture et vos tracas sur le 
parking de la randonnée équestre de 
la côte roannaise : Estelle Veyre et 

son équipe vous accueillent tous les jours avec un 
large choix de balades. « Nous accompagnons des 
cavaliers de tous les niveaux et de tous les âges », 
précise la gérante. Des randonnées sur mesure 
sont aussi organisées à l’occasion d’anniversaires, 
d’enterrements de vie de jeune fille ou autres 
festivités. Découvrir la montagne et ses forêts 
à dos d’équidé est donc à la portée de chacun. 
Parmi les nombreuses excursions possibles, celle 
de quatre heures aller/retour jusqu’à l’auberge 
de Bécajat est idéale pour profiter pleinement, à 
votre rythme, des panoramas offerts par les monts 
de la Madeleine. « Les cavaliers expérimentés 
apprécient également la variété des sols, qui 
procure des sensations incroyables ! » Et pour 
ceux qui préfèrent marcher, le massif regorge 
de sentiers à explorer au gré de vos envies, 
entre villages pittoresques, vignobles de la Côte 
roannaise, Bois Noirs et vallons…

UN TERROIR ET DES PAYSAGES D’EXCEPTION

« Non, Madame, pas de cuisses de grenouille chez nous ! Juste 
des produits locaux », explique Dominique Lapalue. Propriétaire de 
l’auberge de Bécajat, elle n’a qu’une idée en tête : faire découvrir 
aux visiteurs les monts de la Madeleine. Tombée sous le charme 
il y a plus de dix ans, elle s’est reconvertie professionnellement 
pour transformer cette ancienne ferme en gîte de caractère. 
Dans un écrin de verdure de 104 hectares, l’auberge propose 
des services à la carte et notamment un accueil pour cavaliers 
aux petits oignons. « J’ai deux boxes fermés et plusieurs prés 

Par monts
et par vaux

équipés de clôtures électriques où ils laissent leurs 
montures le temps d’un repas ou d’un séjour. » Une 
fois arrivés au domaine, vous pouvez déguster les 
mets cuisinés à l’auberge à partir de produits locaux 
(canard, bœuf, légumes de saison…), tirer votre 
pique-nique du sac ou même passer quelques nuits 
sur place. Les activités alentours ne manquent pas : 
randonnées équestres ou pédestres, parc aventure, 
visite et dégustation dans des fermes, découverte 
d’un élevage de bisons… Une belle idée de week-end 
nature et liberté à seulement quelques kilomètres 
de Roanne ! n
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séduiront les enfants ! 

ÉCHAPPÉE BELLELA LOIRE ET VOUS

1. Découvrir 
Le cheval est 
un compagnon 
idéal pour 
explorer les 
monts de la 
Madeleine.

2. Dévorer 
L’auberge 
de Bécajat 
propose 
une cuisine 
traditionnelle 
à base de 
produits 
locaux.

3. Se 
dépayser  
Vos enfants 
aussi peuvent 
prendre un 
grand bol 
d’air pur à dos 
de poney.

Les ânes de l'auberge 
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EN PRATIQUE
Y ALLER
En voiture
À 20 minutes de Roanne 
et à 1h30 de Saint-Étienne

RANDONNER À CHEVAL
Randonnée équestre  
de la côte roannaise
Chemin du Tacot
Saint-Haon-le-Vieux
Tél. 06 15 19 33 87
www.rando-roanne-cheval.fr

DORMIR 
ET 
SE RESTAURER
Auberge de Bécajat
Saint-Bonnet-des-Quarts
Tél. 04 77 65 79 05/06 80 59 89 32
www.becajat.com

SE DIVERTIR
Parc aventure  
Aux cimes de Bécajat
Saint-Bonnet-des-Quarts
Tél. 06 32 79 36 90
www.cimes-aventure.fr

DÉCOUVRIR
La ferme aux cabris
Lieu-dit Le Peyrard aux Noës
Tél. 04 77 65 37 21

Les bisons des monts  
de la Madeleine
Saint-Rirand
Tél. 04 77 65 76 88
www.bisonsdesmonts 
delamadeleine.fr

+ D’INFOS

www.leroannais.com 
www.montsmadeleine.fr

1
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BONUS ET DIAPORAMAS PHOTOS

www.loire.fr/webzine

TOUS LES BONS PLANS DANS LA LOIRE

www.loiretourisme.com

MONTS DE 
LA MADELEINE

St-Étienne

Saint-Haon-
le-Châtel 

Saint-Bonnet-
des-Quarts 
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DU NOUVEAU AU VILLAGE
La concierge rit !
VIRGINIE HILS ET LAURENT 
PATERNAULT ONT LANCÉ À 
CHAMPDIEU UN CONCEPT INNOVANT 
DE CONCIERGERIE RURALE.

ABRACADABRANT
Jan Madd
À 70 ANS, IL A ROULÉ SA BOSSE DE LAS VEGAS À TOKYO, DE BERLIN À PARIS… ET OUVERT RÉCEMMENT 
UN « THÉÂTRE SALON D’ENCHANTEMENT ET DE MERVEILLES » À SAINT-ÉTIENNE.

LA LOIRE ET VOUS  INITIATIVES

Une boutique multiservices à la fois 
physique et connectée, proposant un 

espace snacking, une épicerie d’urgence, 
des produits locaux, un point relais colis 
et mille et un services au quotidien… 
C’est le nouveau commerce de proximité 
lancé en décembre à Champdieu sous 
le nom La concierge rit ! Dans l’ancien 
bureau de Poste, Michaël Fournier, le 
concierge, vous sert même une cuisine 
maison. Vous pouvez déposer sur place des 
chaussures à réparer, du linge à repasser, et 
demander une mise en relation avec tout 
autre artisan ou prestataire, du jardinage 
au plombier en passant par la garde 
d’enfants. Dans cette conciergerie 2.0, les 
habitants pourront bientôt commander des 
spécialités régionales en ligne de chez eux 

À9 ans, un magicien exécute un numéro 
dans son école normande. « J’ai été 

ébloui. Le bonheur, pour moi, c’était ça. » Jan 
Madd lit alors tous les livres qu’il trouve sur 
la magie. Incollable en la matière, l’apprenti 
sorcier aime montrer ce qu’il sait faire. 
À 14 ans, il embarque sur le somptueux 
paquebot transatlantique Le France où il 
enchaîne les numéros. Il navigue dans le 
monde entier durant quatre ans. Revenu 
à terre, le jeune illusionniste se produit 
dans un cabaret parisien. Abracadabra : 
une série de shows sur les grandes scènes 
internationales s’offre à lui. Pendant 50 ans, 
il s’adonne à la prestidigitation, au cirque, 
au music-hall, au spectacle. Avec Chantal 
Saint-Jean, sa compagne et merveilleuse 
assistante, il tiendra pendant 23 ans une 

ou depuis l’espace web mis à disposition. 
Bref, un beau moyen de revitaliser une 
commune rurale en soutenant l’économie 
locale et en renforçant le lien social. « Les 
Champdiolats ont très bien accueilli le 
projet et ils sont déjà une cinquantaine 
à pousser la porte chaque jour », se 

péniche-théâtre sur la Seine, au pied de 
Notre-Dame de Paris. « À la fin, j’avais fait le 
tour des disciplines artistiques et je voulais 
élargir mon activité musée-expo », raconte 
Jan. Et d’un coup de baguette, Chantal et 
lui se retrouvent dans la capitale ligérienne. 
Leur « théâtre salon » ouvert fin 2015, le 
Métamorphosis, offre un décor de drapés 
rouges, d’affiches anciennes et d’accessoires 
insolites. Dans ce musée de la magie unique 
en France, on assiste aussi à des spectacles 
où « le marchand de rêve » enchante petits 
et grands. Ce dont Jan Madd ne se lasse 
pas : « Quand les gens repartent émerveillés, 
je suis le plus heureux des hommes ! »  n

+ D’INFOS

www.metamorphosis-spectacles.fr  

réjouit Laurent Paternault, cofondateur. 
Son ambition ? Franchiser La concierge 
rit ! pour exporter le concept au-delà des 
frontières de la Loire. n

+ D’INFOS

www.laconciergerit.fr
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 INITIATIVES

UNE ASSOCIATION EN MOUVEMENT

OUVRIR LA RUE AUX ARTISTES

Danse sur Loire
FONDÉE EN 1998, CETTE 
ASSOCIATION PROPOSE À 
TOUS DES STAGES DE DANSE 
CONTEMPORAINE AVEC DES 
CHORÉGRAPHES DE RENOM.

E lle a accueilli cette année des 
professionnels de grande envergure, 

comme Rolan Bon, Fanette Chauvy ou 
Mathieu Heyraud. « Danse sur Loire 
organise des stages ouverts à tous, y 
compris aux débutants », souligne son 
vice-président Érik Brissot. Les amateurs 
découvrent ainsi divers univers artistiques. 
« Les chorégraphes expliquent leur style, 
leur pédagogie et les sources de leur 
créativité. » De Roanne à Saint-Étienne, 
huit stages sont proposés dans l’année, 
avec des tarifs attractifs. Présidée par Cathy 
Chapron, cette dynamique association 
d’éducation populaire a pour leitmotivs 

divertissement et liberté. Nul besoin en 
effet d’avoir des acquis pour entrer dans 
la danse. Sans gala de fin d’année, sans 
compétition ni contrainte, « l’objectif est 
de partager les joies du mouvement et de 
prendre soin de soi ». Pour promouvoir la 
danse, cette structure organise aussi des 

sorties spectacles aux quatre coins du 
département. À noter enfin : Danse sur 
Loire n’a pas d’âge ! Elle attire autant les 
adolescents que les plus de soixante ans.  n

+ D’INFOS

www.danse-sur-loire.fr

artistes de renommée régionale, nationale 
et internationale. » Mustapha Kerroua 
chérit sa ville et aime voir ses habitants 
heureux. Il prépare pendant neuf mois 
chaque édition en lien avec 70 bénévoles 
pour donner du baume au cœur à plus 
de 10  000 spectateurs. Aucun doute que 
la 19e édition de ce festival populaire et 
familial réussira une fois de plus son pari.  n

Mustapha Kerroua
46 ANS, DIRECTEUR ARTISTIQUE 
ET CRÉATEUR DU FESTIVAL LA RUE 
DES ARTISTES À SAINT-CHAMOND.

«Apporter la culture au plus près 
des citoyens », tel a toujours été 

l’objectif de Mustapha Kerroua. En 1997, ce 
passionné réinvente l’identité culturelle de 
Saint-Chamond. Il concocte trois jours de 
festivités aux multiples saveurs artistiques, 
fait venir des artistes de rue et installe des 
expositions dans la ville. Président de 
l’association Atout monde, il s’appuie sur 
le symbole couramiaud qu’est le chat en 
faisant décorer par les écoliers des félins en 
contre-plaqué. Une tradition qui perdure 
depuis près de vingt ans, puisque les chats 
peints par les enfants sont aujourd’hui 
encore annonciateurs du festival. D’année 
en année, la programmation de La rue des 
artistes monte en puissance, notamment 
en ce qui concerne les concerts. « Nous 
avons désormais des têtes d’affiche avec des 

LA RUE DES ARTISTES
Au programme : le groupe libanais 
The Wanton Bishops (blues 
garage), de l’électro, dix 
compagnies de cirque dont Nando 
e Maila, Thomas Pitiot, le reggae 
du Jamaïcain Max Romeo… et bien 
d’autres surprises. Sans oublier 
une clôture en beauté avec 
Natacha Atlas !

+ D’INFOS

Du 16 au 19 juin 
Parc Nelson Mandela à Saint-Chamond 
www.laruedesartistes.fr
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 MADE IN LOIRE

UN TRICYCLE 
NOUVELLE 
GÉNÉRATION
IL RÉINVENTE LES 
DÉPLACEMENTS URBAINS.

« Kiffy : [kify] Outil pratique 
et malin, utile dans 
toutes ses configurations 
d’usage », telle est la 
description de ce trois-
roues innovant et 100 % 
ligérien. Conçu par un 
Montbrisonnais et produit 
par deux entrepreneurs de 
Saint-Étienne, ce tricycle 
permet de se déplacer 
facilement en ville, même 
avec des courses, grâce à 
son porte-charge pouvant 
supporter jusqu’à 80 kg. Il 
se décline en deux gammes, 
dont une pliable, et peut 
être équipé d’une batterie 
pour un moindre effort. 
Deux roues à l’avant, une 
à l’arrière, un cadre en 
aluminium… Son design 
chic et coloré ne passe pas 
inaperçu. Il a déjà séduit 
plusieurs municipalités et 
de nombreux distributeurs 
étrangers. Il sera d’ailleurs 
utilisé dans les rues 
stéphanoises par les 
bénévoles de l’Euro 2016.

+ D’INFOS

www.kiffy.fr

UNE APPLI SPÉCIAL 
MAMANS
DTF medical

B aptisée Kolor You, l’application digitale lancée cette année par la société DTF 
medical est disponible en huit langues, pour les mamans du monde entier ! 

Destinée à faciliter l’allaitement maternel pour les mères désirant avoir recours à un 
tire-lait, elle permet à chacune d’identifier les accessoires les mieux adaptés grâce à la 
technologie de réalité augmentée. Un service gratuit et sur mesure qui s’accompagne 
de conseils professionnels pour un allaitement confortable et durable. Spécialisée dans 
la conception, la production et la distribution de dispositifs médicaux innovants, DTF 
medical est implantée à Saint-Étienne depuis 1951. Elle emploie plus de 120 personnes 
et a fait le choix d’une fabrication locale.  n

LE THÉÂTRE DERRIÈRE 
L’ÉCRAN
Alexandre et Maxime Donot

C’EST QUI ?
Kiffy®

LAURÉAT DE 
L’ÉTOILE DE 

L’OBSERVATEUR 
DU DESIGN 2016

C’EST OÙ ?
Conçu à  

Saint-Étienne
PAR LA SOCIÉTÉ  

EASY DESIGN 
TECHNOLOGY

C’EST QUOI ?
Un tricycle  

urbain écologique 
POUR FAIRE SES  
COURSES ET SE  

DÉPLACER

Créateurs du projet « À scène ouverte », 
ces deux frères sont tombés dans 

le théâtre quand ils étaient petits. Leur 
grand-père, Jean Saby, a été à l’origine 
de la création de la plus grande fédération 
francophone de théâtre amateur, la FNCTA 
(Fédération nationale des compagnies de 
théâtre et d’animation). Aujourd’hui, ils 
poursuivent son action avec pour ambition 
de « populariser et rendre accessibles les 
auteurs d’aujourd’hui de manière innovante ». 
Leur méthode ? Le spectacle 2.0. Si les 
jeunes générations ne vont pas au théâtre, 
alors le théâtre viendra à elles ! Pour cela, 

l’association montée par Alexandre et 
Maxime réalise des courts-métrages où se 
rencontrent spectacle vivant et réalisation 
cinématographique. En mettant en scène des 
extraits de textes d’auteurs contemporains 
venus de tous les horizons, ils espèrent 
transmettre l’émotion de la scène au grand 
public. Grâce au soutien de partenaires 
locaux et à un financement participatif, les 
premiers tournages se sont déroulés en 
mars à Saint-Étienne. À suivre… n

+ D’INFOS

www.facebook.com/asceneouverte

LA LOIRE ET VOUS  INITIATIVES
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Pour 4 personnes
250 g de mascarpone

3 œufs

15 cl d’eau

200 g de sucre

400 g de myrtilles du Pilat

1 paquet de biscuits à la 
cuillère

LE SIROP
Mélanger l’eau avec 100 g 
de sucre et 100 g de 
myrtilles. Porter à ébullition, 
mixer puis laisser refroidir.

LA CRÈME AU 
MASCARPONE
Séparer les blancs des 
jaunes d’œufs. Mélanger 
les jaunes avec le restant 
du sucre jusqu’à obtenir un 
mélange mousseux. Ajouter 
le mascarpone.

Monter les blancs en 
neige, puis les incorporer 
délicatement dans le reste 
de la préparation.

LA VERRINE
Disposer au fond d’une 
verrine les biscuits à la 
cuillère imbibés avec le 
sirop. Ajouter une louche de 
crème au mascarpone, puis 
des myrtilles. Renouveler 
l’opération une fois en 
terminant par des myrtilles. 
Réserver 3 heures au frais.

LE DRESSAGE
Placer la verrine sur une 
assiette décorée avec du 
sucre glace et du caramel.

Ajouter une petite coupelle 
remplie de myrtilles.

Tiramisu aux myrtilles du Pilat

COMME UN GRAND CHEF AVEC

Nathalie Teyssier
HÔTEL DE FRANCE AU BESSAT

 À TABLE !
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LES FÉRUS SONT À CHARLIEU
SPECTACLES DE RUE

Cirque, musique, théâtre, marionnettes, farandoles… 
Durant trois jours, une vingtaine de spectacles 
animeront les rues charliendines ! Ce festival familial 
et surprenant organisé par la MJC de Charlieu investit 
les jardins, places, artères piétonnes… L’abbaye 
bénédictine accueillera pour sa part Le fou du Puits 
(spectacle interactif et décalé) et À table (théâtre 
burlesque) dans la cour du prieuré, ainsi que L’œuf 
d’autruche (marionnettes) dans la salle du chapitre.
DU 6 AU 8 MAI
FESTIVAL LES FÉRUS
Charlieu 
Gratuit
www.mjccharlieu.jimdo.com

2
3

PAROLES ET MUSIQUES
FESTIVAL DE CHANSON FRANÇAISE

Festival de jeunes talents et têtes d’affiche de la chanson 
française, Paroles et Musiques fête ses 25 ans avec un 
programme dense, appétissant, virevoltant. Pendant neuf jours, 
plus de 60 chanteurs et musiciens déferlent à Saint-Étienne : 
Jain, Thomas Dutronc, Oxmo Puccino, Pomme, Hollydays, 
Tim Dup, Aldebert, Caribbean Dandee (Joey Starr & Nathy), 
Shake Shake Go, Boulevard des Airs, Dionysos, Louane, Yanis, 
La Grande Sophie, Alex Beaupain… et bien d’autres ! Fidèle 
à lui-même, le festival témoigne de la vitalité de la chanson 
française et de son extraordinaire renouvellement. De l’intimité 
d’une petite scène comme Le Pax à l’adrénaline de grandes 
salles de concert, toutes les ambiances sont au rendez-vous !
DU 20 AU 28 MAI
25E FESTIVAL PAROLES ET MUSIQUES
Saint-Étienne (Le Pax, Le Fil, salle Jeanne d’Arc, Palais des spectacles, Zénith)
De 5 à 29 €
www.paroles-et-musiques.net

1

Par ici les sorties !
NOS 10 COUPS DE CŒUR

LA LOIRE ET VOUS  SÉLECTION AGENDA

À NOUS LES BELLES 
ANGLAISES
EXPOSITION DE VÉHICULES D’ÉPOQUE

Pour sa 13e édition, le Rétroforézien ouvre ses portes 
aux voitures anglaises : anciennes, populaires, 
prestigieuses, sportives… Venez admirer l’élégance 
et la prestance de plusieurs centaines d’automobiles 
d’époque ! Au programme également : un show 
de cascades sur VTT, une expo motos, une expo 
camping, etc. Organisée par le Rétromobile Club 
Forézien, cette manifestation a rassemblé l’an dernier 
4 000 visiteurs (grand public) et plus d’un millier de 
collectionneurs.
LE 22 MAI DE 8 H 30 À 19 H
13E RÉTROFORÉZIEN
Hippodrome de Feurs
5 €
www.retroclubforezien.com

La chanteuse  
Pomme sera  
au Pax le 25 mai.
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LES MONTS  
DE LA BALLE
FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE

Cirque, danse, musique, théâtre 
de rue… Le temps d’un week-end, 
une trentaine de compagnies 
s’installent sur onze scènes 
extérieures au cœur d’un village 
de 700 âmes des Monts du Forez. 
Jongleurs, comédiens, clowns, 
funambules professionnels ou 
amateurs vous proposent plus de 
quarante spectacles de haut vol ! 
Et du 4 au 13 mai, les PréAmballes 
annoncent la couleur dans une 
dizaine de communes de  
Loire-Forez. À ne pas manquer !
LES 14 ET 15 MAI
21E FESTIVAL DES MONTS DE LA BALLE
Verrières-en-Forez
De 5 à 18 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans
www.lesmontsdelaballe.org

5
VIVEZ UN BAL 
RENAISSANCE
ÉVÉNEMENT

À l’occasion de la Nuit 
européenne des musées, la 
Bâtie d’Urfé vous propose 
de vivre une expérience 
exceptionnelle : un bal 
Renaissance ! Dans la cour 
d’honneur du château (ou 
dans la grange en cas de 
pluie), venez danser au 
son d’instruments anciens 
étonnants, tels que la viole 
de gambe, le cistre ou le 
nyckelharpa. La compagnie 
Les Boréades entraînera 
petits et grands dans la ronde, 
la farandole, la gaillarde, la 
pavane ou la cabriole… Un 
voyage dans le temps festif et 
convivial !
LE 21 MAI DE 20 H 30 À 23 H
Château de la Bâtie d’Urfé
Saint-Étienne-le-Molard
Gratuit 
Visite libre au château de 20 h à minuit
www.loire.fr/patrimoine

4

LA MINE VUE PAR…
À l’occasion du bicentenaire de l’École 
des Mines de Saint-Étienne, découvrez 
une création théâtrale originale autour 
de la mine et des mineurs.
Les 20 et 21 mai à 20 h 15
Théâtre Libre à Saint-Étienne

CHANSONS EN FÊTE
Le chœur Arc en Ciel Pilat, fort de 
quelque 150 choristes, fête ses 40 ans. 
Aux côtés des ensembles Cantilène et 
Accroch’Chœur, il nous promet un 
spectacle de variétés françaises riche 
en émotions !
Le 27 mai à 21 h,  
le 28 mai à 14 h 30 et 21 h  
et les 3 et 4 juin à 21 h
Gymnase de la Maladière à Pélussin

ITINÉRANCES DOUCES
Envie d’expérimenter un tourisme 
durable ? De Digoin à Cordelle, partez 
en randonnées accompagnées à pied, 
en vélo, en canoë ou à cheval avec 
l’association Fleuve Loire fertile.
Du 1er au 5 juin
Digoin, Marcigny, Mably, Saint-Jean-Saint-
Maurice-sur-Loire, Cordelle

FEST’U 2016
Le festival de l’université Jean Monnet 
vous propose cette année 85 spectacles 
vivants dont 62 concerts, des 
spectacles d’humour, des ballets, du 
théâtre, de l’hypnose, des contes...  
650 artistes attendus !
Du 26 au 28 mai  
Campus Tréfilerie à Saint-Étienne

UBI CANTUS
Accompagné par l’ensemble Sylf, le 
chœur universitaire Ubi Cantus (Jean 
Monnet) interprète quatre hymnes 
composés par Haendel pour le 
couronnement du roi George II.
Le 11 juin à 20 h 30 à Saint-Étienne (église 
de La Terrasse) – Le 12 juin à 17 h à Saint-
Bonnet-le-Château (collégiale)

3E FÊTE DES ÉTANGS
Pêche à la truite, concerts, animations 
pour enfants, « grenouillade »… Une 
belle façon de découvrir le patrimoine 
des étangs du Forez !
Les 11 et 12 juin à Sainte-Foy-Saint-Sulpice

Ici aussi !

L’AGENDA COMPLET DE VOS SORTIES

www.loire.fr

SYMPHONIE 
N° 4 DE 
MAHLER
RENDEZ-VOUS CULTURE

Dirigé par le Ligérien Daniel 
Kawka, l’Ensemble orchestral 
contemporain (EOC) poursuit 
son activité de diffusion du 
répertoire des XXe et XXIe siècles 
depuis plus de 20 ans. 
Régulièrement invité dans des 
festivals de musique, il rayonne 
aussi bien en France qu’à 
l’étranger et compte près de 
500 œuvres à son actif, dont 
170 créations. L’EOC se décline 
en formations modulables, du 
petit effectif à la dimension 
orchestrale. Pour interpréter 
la Symphonie n° 4 de Gustav 
Mahler, douze musiciens 
accompagneront ainsi la 
mezzo-soprano Isabel Soccoja 
pour un moment de pure grâce.
LE 19 MAI À 18 H 30
Hôtel du Département à Saint-Étienne
Gratuit. Réservation obligatoire.
www.loire.fr/rdvculture

6
 SÉLECTION AGENDA



TOUS AUX JARDINS !
MANIFESTATION NATIONALE

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, découvrez 
les jardins Renaissance imaginés par Claude d’Urfé en 
compagnie de celui qui les connaît par cœur : le jardinier 
de la Bâtie d’Urfé. Dès 5 ans, les enfants pourront se 
lancer dans une chasse au trésor en résolvant des 
énigmes. Des ateliers apiculture vous livreront également 
les secrets des abeilles… Enfin, vous pourrez déambuler 
dans les jardins au rythme du jazz New Orleans avec la 
Fanfare du lendemain. Du côté de l’abbaye bénédictine de 
Charlieu, des jeux médiévaux dans le cloître et un duo de 
clowns attendent les enfants dès 6 ans, ainsi que la pièce 
La Soupe aux cailloux, jouée par une classe de Charlieu.
LES 4 ET 5 JUIN
14E ÉDITION DES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Château de la Bâtie d’Urfé à Saint-Étienne-le-Molard
Abbaye bénédictine de Charlieu
Gratuit (sauf visites guidées de la Bâtie : 2,70 € / 4,30 €)
www.loire.fr/patrimoine

7

8
BLANCHE NEIGE OU LA 
CHUTE DU MUR DE BERLIN
CINÉ-SPECTACLE / SAISON DES MATRUS

En 1989, au 32e étage de la plus grande tour 
du Royaume, Elisabeth élève seule sa belle-
fille Blanche. Entre la belle-mère et la jeune 
adolescente au look gothique, les tensions 
sont grandes. Un mur s’est élevé entre elles. 
Loin de là, un autre mur sépare des êtres, 
à Berlin… Les artistes de La Cordonnerie 
revisitent le célèbre conte de Grimm. À la 
fois scénaristes, acteurs et réalisateurs 
du film muet qu’ils nous projettent, ils 
interprètent en direct la bande sonore. Et 
parlent des murs qui s’érigent entre les 
hommes. Que se passe-t-il quand le mur 
tombe ? Dès 8 ans.

LES 18, 19, 20 ET 21 MAI
BLANCHE NEIGE OU LA CHUTE DU MUR DE BERLIN
La Comédie de Saint-Étienne
(spectacle co-accueilli avec l’Opéra de Saint-Étienne)
De 5 à 21 €
www.lacomedie.fr

DES AIRS DE PRINTEMPS
FESTIVAL MUSICAL

Avec des concerts variés, mais aussi des contes, de la danse et du cinéma, 
le Printemps musical en pays roannais s’adresse à tous les publics.  
Sa 28e édition vous emmène de l’Irlande (Nantes Irish Dance & Beltaine) 
au jazz (L’a Pas Lu Quartet) en passant par le répertoire classique 
(ensemble La Concordia et Chœur universitaire de Saint-Étienne) et la 
musique d’harmonie… sans oublier les chorales roannaises Côte et Chœur 
et Musicor. De belles découvertes en perspective !

DU 21 MAI AU 11 JUIN  
28E PRINTEMPS MUSICAL EN ROANNAIS
Saint-André-d’Apchon, Roanne, Saint-Haon-le-Châtel
De 8 à 22 €  
www.printempsmusical.com

9

32 LOIRE MAGAZINE 

SÉLECTION AGENDALA LOIRE ET VOUS



MAI - JUIN 2016 33  

40 ANS APRÈS, CÉLÉBREZ 
L’ÉPOPÉE DES VERTS
ÉVÉNEMENT-ANNIVERSAIRE

C’était le 12 mai 1976 à Glasgow. La frappe de Dominique Bathenay et 
la tête de Jacques Santini s’écrasent sur des poteaux carrés et l’ASSE 
s’incline face au Bayern Munich en finale de la coupe d’Europe des 
clubs champions. Nostalgiques, passionnés, supporters, amoureux du 
ballon rond… revivez l’épopée des Verts ! Quarante ans après, jour pour 
jour, un concert mémorable attend petits et grands à Saint-Étienne, 
place Jean Jaurès. En présence des joueurs de l’époque et de Yannick 
Noah, parrain de cet événement organisé par l’ASSE et Le Coq Sportif, 
vous pourrez célébrer comme il se doit cet anniversaire. Au total, 
ce sont quatre heures de live qui seront présentées par l’animateur 
Hervé Mathoux, avec une scène électrique. Vous vibrerez avec le trio 
stéphanois Doorsfall, puis avec le DJ The Avener et son tube Fade 
out Lines. Monty sera là également pour interpréter son hymne Allez 
les Verts. Vous terminerez sur Goodbye de Feder… Mais bien d’autres 
animations vous feront jouer les prolongations !

10
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DU 6 AU 8 MAI
OPÉRATION CARITATIVE AVEC D’ANCIENS 
JOUEURS DES VERTS
>  Ventes de maillots de collection au 

profit de l’association Amsed Génétique
> Séance de dédicaces le 6 mai
>  Tournoi de golf entre anciens joueurs  

de l’ASSE le 8 mai
LE 12 MAI DE 18 H À MINUIT
40E ANNIVERSAIRE DE LA FINALE 
DE GLASGOW
Place Jean Jaurès à Saint-Étienne
Gratuit
>  Groupe Doorsfall
>  Jacques Monty - Allez les Verts
>  DJ électro The Avener
>  DJ Feder…
LE 14 MAI
STADE GEOFFROY GUICHARD
> 10 H 30 
Rencontres et animations au Musée des 
Verts entre supporters, collectionneurs  
et joueurs de 1976
> SOIRÉE
Match ASSE/LOSC en présence de 
l’effectif complet des Verts de 1976

SÉLECTION AGENDA



Philippe Gain
Chercheur-trouveur

CHIRURGIEN-CHERCHEUR, LE PROFESSEUR GAIN EST SPÉCIALISÉ DANS 
LA GREFFE DE CORNÉE. IL DIRIGE LE SERVICE D’OPHTALMOLOGIE DU CHU 

DE SAINT-ÉTIENNE, MAIS AUSSI LE LABORATOIRE D’EXCELLENCE BiiGC. 
POUR TRANSFÉRER LE FRUIT DE SES TRAVAUX À L’INDUSTRIE, IL VIENT DE 

CRÉER AVEC SON COÉQUIPIER GILLES THURET LA SOCIÉTÉ KÉRANOVA. 
PORTRAIT D’UN MÉDECIN PASSIONNÉ QUI N’A PAS FROID AUX YEUX.

«Ici aussi, c’est le Chaudron. » L’inscription qui 
trône à l’entrée du laboratoire de Biologie, 
d’ingénierie et d’imagerie de la greffe de 
cornée (BiiGC) de l’université Jean Monnet 

est à l’image de son patron. « Stéphanois d’adoption et 
fier de l’être », le professeur Gain a le cerveau en ébullition 
permanente. C’est un meneur de jeu que rien n’arrête. 
À 54 ans, ce chirurgien de l’œil a embrassé plusieurs 
carrières, puisqu’il est aussi enseignant et chercheur. 
Cette troisième vocation est sa plus grande fierté : 
« Soigner, c’est formidable ; transmettre le soin, c’est 
encore mieux ; mais aider la médecine à progresser, 
c’est absolument magnifique ! »
Originaire de Chablis, dans l’Yonne, 
Philippe Gain n’aime pas perdre 
son temps. Ce fils d’instituteurs 
décroche son bac à 16 ans, entre à 
la fac de médecine de Dijon et en 
ressort à 22 ans ophtalmologiste, 
spécialisé dans la cornée. C’est 
en 1992 qu’il arrive au CHU de 
Saint-Étienne dans le service du 
Pr Jean Maugery, qui devient son 
mentor, et auquel il succédera par 
la suite. Il y rencontre son jeune 
collègue Gilles Thuret, désormais 
professeur, avec lequel il forme depuis plus de vingt 
ans un tandem de choc. Ensemble, ils créent le BiiGC  
« à partir de rien ». En quinze ans, le laboratoire acquiert 
une solide renommée internationale. Implanté depuis 
l’an dernier au Campus santé innovations*, il emploie 
une quinzaine de chercheurs qui explorent la cornée 
sous toutes ses coutures : ingénieurs en biologie, 
optique, image, traitement du signal, etc. « Je gère 
cette structure comme une PME multiculturelle et 
diversifiée… qui ne met pas tous ses “yeux” dans le 
même panier », s’amuse son directeur. L’équipe travaille 
actuellement sur deux projets phares dans le domaine 

des technologies médicales. D’une part, le bioréacteur : 
un dispositif permettant « d’améliorer la conservation 
des greffons cornéens afin qu’ils durent plus longtemps 
chez le receveur ». D’autre part, une innovation de 
rupture technologique « encore confidentielle mais 
qui apportera une avancée considérable à la chirurgie 
de la cataracte et de la cornée ». C’est pour transférer 
cette dernière à l’industrie que la start-up Kéranova a 
été créée début 2016. Elle prévoit d’embaucher une 
vingtaine d’ingénieurs de haut niveau dans la Loire.
En matière de biotechnologies, le BiiGC n’est pas non 
plus sur la touche, puisqu’il expérimente la culture de 

morceaux de greffons in vitro. 
« Là, les applications sont plus 
lointaines, mais j’espère voir ce 
projet aboutir avant ma retraite. 
Dans la recherche, il faut toujours 
se projeter au moins dix ans en 
avant », lance le Pr Gain. 
C’est avec le même esprit 
entrepreneur et visionnaire qu’il 
gère le service d’ophtalmologie du 
CHU, où près de 45 000 patients 
sont traités chaque année pour 
des pathologies sévères de l’œil. 
Pour pallier les déserts médicaux, 

il a mis en place au sein des hôpitaux de Roanne, 
Montbrison, Firminy, Saint-Chamond, et Annonay cinq 
« filiales » de son service stéphanois. Baptisée ONG, pour 
« ophtalmos nouvelle génération », cette démarche 
est, elle aussi, une passe décisive dans la carrière de 
l’infatigable professeur.
Malgré un agenda surchargé, ce père de trois enfants 
est visiblement un homme comblé. Son secret pour 
tenir le rythme ? « Mon moteur, c’est le plaisir. En fait, 
je n’ai même pas le sentiment de travailler ! »  n

* Lire article en page 12

Chirurgien-chercheur 
me va bien, 

chirurgien-trouveur 
me va mieux.
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  En 5 dates

1984
Première opération de 
l’œil réalisée à 23 ans
1997
Rencontre avec Gilles 
Thuret, son bras droit 
pour la vie
2001
Création du laboratoire 
BiiGC
2015
Installation au Campus 
santé innovations
2016
Création de l’entreprise 
Kéranova

Le bioréacteur mis au point par le Pr Gain permet 
d’optimiser la conservation des cornées issues du don 
d’organes, qui pourront ainsi durer 20 ans chez une 
personne greffée, contre 10 ans aujourd’hui. 
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www.lestivaldelabatie.fr

22 rue Balaÿ (hall d’accueil) 42000 Saint-Étienne
Rejoignez-nous aussi sur notre page Facebook

Information et réservations : 04 77 49 90 20
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