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E COUP D’ENVOI DU 15E CHAMPIONNAT D’EUROPE
DES NATIONS DE FOOTBALL A DONC ÉTÉ DONNé
LE 10 JUIN. Durant un mois, notre pays et la Loire

vont vibrer au rythme d’une compétition qui
permettra à beaucoup de découvrir les atouts de
notre territoire.

N’oublions pas en effet que l’Euro 2016 est le 3e événement
sportif mondial en termes de couverture médiatique, après la
Coupe du monde de football et les Jeux olympiques.
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Les enjeux touristiques bien sûr, mais aussi les répercussions
économiques engendrées par cette compétition, nous imposent
un devoir d’excellence et d’être, ensemble, à la hauteur de ce défi.

Créer les conditions d’une véritable fête”
Grâce à notre savoir-faire et à notre expérience en matière
d’accueil des plus grandes compétitions sportives, à l’implication
des différents partenaires, qu’ils soient publics ou privés, mais
aussi à la mobilisation de nombreux bénévoles, je suis certain
que toutes les conditions sont réunies pour faire de cette grande
fête populaire un véritable succès.
En participant à la mise aux normes du stade Geoffroy-Guichard
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et en proposant, autour de cet événement, de nombreuses
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et patrimoniales.
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34 PORTRAIT
Jacques Santini, une légende au carré

de la Loire a naturellement voulu être un partenaire majeur de
que nos richesses humaines, industrielles, culturelles, sportives
J’espère donc que l’Euro 2016 sera une édition riche en buts et
en émotions et je souhaite un très beau parcours à l’équipe de
France.

SUPPLÉMENT
L’Estival de la Bâtie 2016 :
le programme
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actualités

instantanés

21
MAI

RENCONTRES
INTERNATIONALES DU CHAPEAU
Le conseiller départemental Pierre Véricel participe à la remise
des prix des Rencontres internationales des arts du chapeau
à Chazelles-sur-Lyon. Onze créateurs du monde entier ont été
primés lors de cette 11e édition sur le thème du ruban.

12
MAI

NOUVEAU MAILLOT
DES VERTS
Le président du Département Bernard
Bonne participe à la présentation du maillot
de la saison 2016-2017 au stade GeoffroyGuichard, aux côtés de Roland Romeyer et
Bernard Caïazzo, présidents de l’ASSE, de
l’entraîneur Christophe Galtier et de l’ancien
footballeur Dominique Rocheteau.

18
MAI

UN AUTEUR EN RÉSIDENCE NUMÉRIQUE
Michèle Maras, vice-présidente du Département chargée de l’éducation,
participe à une matinée de restitution organisée au collège du Portail Rouge
(Saint-Étienne) à l’issue de la résidence d’auteur en ligne proposée cette année
sur l’espace numérique de travail Cybercollèges42 avec Arnaud Rodamel,
auteur-photographe ligérien.

22
MAI

13e RÉTROFORÉZIEN
La conseillère départementale Marianne Darfeuille visite
l’exposition de véhicules d’époque, dédiée cette année aux voitures
anglaises, avec près de 700 modèles de collection rassemblés à
l’hippodrome de Feurs : Rolls-Royce, Bentley, Austin-Healey…
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toute l’actualité
du département

21

www.loire.fr

MAI

CUINZIER FAIT PEAU NEUVE
Le vice-président Jérémie Lacroix inaugure avec
le maire Marc Lapallus le nouveau centre-bourg de Cuinzier. Dans
le cadre d’un contrat communal avec le Département, la traversée
du village a été sécurisée et un parking a été créé à proximité de
l’école. La place de l’église a par ailleurs été réaménagée.

20
MAI

EHPAD DE LA GRESLE
Le président Bernard Bonne et la conseillère
départementale Clotilde Robin participent à
l’inauguration de cet établissement de 40 chambres,
entièrement restructuré, aux côtés du président de
Roannais Agglomération Yves Nicolin.
Le Département a alloué 234 000 euros aux
travaux de reconstruction, d’un montant de plus de
4,6 millions d’euros.

21
MAI

DES CASERNES MODERNES
POUR LA LOIRE
Bernard Bonne et le préfet Évence Richard inaugurent le
centre d’incendie et de secours de Saint-Sauveur-en-Rue
en présence des conseillers départementaux Bernard
Philibert, président du SDIS 42, et Valérie Peysselon,
du maire Robert Corvaisier et du député Dino Cinieri.
La caserne accueille 21 sapeurs-pompiers volontaires
dans un bâtiment neuf de 600 m². Moderniser les
casernes est une priorité du Département de la Loire,
qui alloue 26,6 millions d’euros au SDIS en 2016.
Le 15 avril, une caserne flambant neuve avait également
été inaugurée à Saint-Héand (photo ci-contre),
en présence du député François Rochebloine
et du maire Jean-Marc Thélisson.
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L’essentiel

EXPOSITION

TOURISME

ENTREZ DANS LA LÉGENDE
DES VERTS

Parcourez
la Loire avec
le Pass Découverte

P

© Charly Minassian / La Tribune – Le Progrès

endant l’UEFA Euro 2016TM, l’Espace 42
se met au Vert. En partenariat avec
l’ASSE et Charly Minassian, ancien
journaliste-photographe et chef du
service photo du groupe Le Progrès,
le Département de la Loire vous invite
à revivre l’épopée du club, de 1919 à
nos jours. Une exposition qui retrace les
grandes étapes de l’AS Saint-Étienne :
les débuts de l’AS Casino, les premiers
succès, la suprématie nationale, l’épopée
et la naissance d’un mythe, mais aussi
les heures plus sombres du club. Un
espace est entièrement dédié à 1976 et

au fabuleux parcours européen des Verts.
Des photographies d’archives et des jeux
interactifs complètent ce voyage dans
l’histoire de cette équipe de légende. Une
belle rétrospective qui met à l’honneur
le football stéphanois. L’exposition se
prolongera tout l’été et même au-delà. n
+ d’infos

Du 14 juin au 15 octobre 2016
Espace 42
3, rue Charles de Gaulle à Saint-Étienne
Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h
Entrée libre et gratuite
www.loire.fr

Vous souhaitez bénéficier de
tarifs avantageux pour vos
visites dans la Loire ?
Avec 70 idées de sorties,
le Pass Découverte est une
invitation à explorer les
richesses du département.
Le principe est simple : pour
une entrée plein tarif, un tarif
privilégié est accordé dès la
2e visite. Au bout de la 4e visite,
une entrée est offerte dans
l’une des propriétés culturelles
du Département : la Bâtie
d’Urfé, le prieuré de Pommiers,
l’abbaye de Charlieu ou le
couvent des Cordeliers. Chaque
Pass Découverte est valable
un an et peut être utilisé pour
toute la famille.
+ d’infos

www.loiretourisme.com

INFRASTRUCTURES

LE PONT sur LA LOIRE FAIT DE LA PLACE AUX VÉLOS

R

eliant Pouilly-sous-Charlieu à Briennon par la RD4, le pont sur la Loire subit depuis mi-mai d’importants travaux de
réparation, de renforcement et d’élargissement. Ce chantier d’un montant de 2 millions d’euros permettra notamment
le passage de la voie verte allant de Roanne à la Saône-et-Loire. Au total, 400 mètres d’ouvrage sont concernés. Quant
au réseau de gaz qui alimente Briennon, il a été remplacé par une nouvelle canalisation passant sous la Loire. Jusqu’à la
fin des travaux, mi-2017, le franchissement du pont est interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. La ligne TIL 214 est
déviée par Vougy et une navette Briennon-Mably est mise en place pour les habitants de Briennon se rendant ensuite
en TIL à Roanne ou Charlieu.
Ce chantier marque le coup d’envoi de la réalisation de la future voie cyclable qui traversera le département du nord au
sud. Sur 120 km, le long du fleuve Loire, elle sera un formidable vecteur d’attractivité touristique. La première tranche
représente un investissement total de 5,2 millions d’euros pour un tronçon de 21 km, financé par le Département
(3,14 millions), l’Europe (1,56 million au titre du Feder*) et la Région (0,5 million). Sa mise en service est prévue en 2018.
*

Fonds européen de développement économique

+ d’infos

www.loire.fr/cyclisme
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L’essentiel

ESPACES NATURELS SENSIBLES

25 ans, ça se fête !

Défi du
Haut-Forez

E

n 2016, le Département
célèbre les 25 ans de sa
politique dédiée aux Espaces
naturels sensibles (ENS).
À cette occasion, il vous
propose plusieurs animations
gratuites et ouvertes à tous.
Dimanche 24 juillet, rendezvous au Grand Couvert de
la forêt de Lespinasse pour
une balade contée. Samedi
1 0 s e p t e m b re , p rof i t e z
d’une journée découverte
à la forêt de Lespinasse, à
l’étang David (Saint-Just-SaintRambert) ou au sentier de
la gravière (Balbigny). Au programme :
visite commentée à partir de 16 h, puis
spectacle tout public à 18 h, suivi d’un
pique-nique tiré du sac.
Composante essentielle du patrimoine
ligérien, les 618 ENS labellisés dans la
Loire depuis 1991 abritent une faune et
une flore remarquables. Le Département
œuvre au quotidien pour leur préservation

2 JUILLET 2016

Trail, VTT, course
d’orientation, tir à
l’arc… Par équipes de
2, relevez le défi de
ce raid multisports à
Usson-en-Forez ! Vous
avez le choix entre
7 disciplines sur 35 km
ou 9 disciplines sur
72 km. Sans oublier
le nouveau parcours
« Défi Mômes ».
L’étang David à Saint-Just-Saint-Rambert

et leur valorisation. En fonction de leurs
enjeux touristiques, pédagogiques, ou
scientifiques, des aménagements sont
parfois réalisés pour permettre l’ouverture
au public. n
+ D’INFOS

www.loire.fr/ens
Tél. 04 77 48 40 29

ESPACES NATURELS

SENSIBLES

AGROALIMENTAIRE

un « VILLAGE CAFÉ » stéphanois
Le torréfacteur cafés chapuis ouvre un bar à café –
boutique et un espace muséographique.

F

aire découvrir le café sous toutes ses
formes. C’est l’ambition de Cécile
Chapuis. « Les gens s’intéressent de plus en
plus au café : nous voulons donc les aider
à explorer son histoire et sa richesse »,
explique cette passionnée, présidente de
l’entreprise stéphanoise Cafés Chapuis.
Au 35 rue des Aciéries, un espace de
230 m2 permettra à partir de mi-juillet aux
visiteurs de retracer l’épopée du « petit
noir », à travers un volet botanique sur

les plantations, un film sur la torréfaction,
une « table des senteurs » pour s’initier
aux arômes… Sans oublier un parcours
enfant et des bornes interactives. Des
ateliers seront aussi proposés au grand
public sur réservation. Dans le coffee
shop-boutique inauguré dès le 15 juin,
vous pourrez déguster un expresso, un
cappuccino ou un caffe latte préparé
dans les règles de l’art. Sur place, une
trentaine de cafés Chapuis sont proposés à
la vente. Provenant d’Afrique, d’Amérique,
des Caraïbes, d’Asie ou d’Océanie, ils ont
tous le même secret de fabrication : une
torréfaction lente, à l’ancienne. Enfin, ce
« Village café » sera complété par un pôle
formation destiné aux professionnels. n
+ D’INFOS

+ D’INFOS ET INSCRIPTIONS

www.defiduhautforez.fr

26

C’est le nombre
de stages multiactivités proposés
aux 8-17 ans
durant les grandes
vacances dans le
cadre de l’opération
Été jeunes, portée
par le Département
avec les structures
jeunesse de la Loire.

8e Festival
des Montagnes
du Matin
DU 10 AU 14 AOÛT 2016

Les musiciens de
l’association Jeux
d’Ensemble vous
donnent rendez-vous
au château de SaintMarcel-de-Félines et
à l’église de SainteColombe-sur-Gand
pour des concerts de
musique de chambre
de haut vol.
+ D’INFOS

www.festival-desmontagnes-du-matin.com

www.cafeschapuis.fr

juillet - août 2016
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L’essentiel

DÉPLACEMENTS

ÉVÉNEMENT

Moovizy,
une application
révolutionnaire

UN PROGRAMME DE HAUTE VOLTIGE

Comment échapper aux
embouteillages ? Quand mon
bus arrive-t-il ? Où garer
ma voiture ? Saint-Étienne
Métropole et la STAS ont
lancé le 26 mai l’application
Moovizy, qui va révolutionner
vos déplacements dans tout le
bassin stéphanois ! Elle réunit
environ dix applications en une
pour permettre aux voyageurs
de trouver les solutions les
plus adaptées à leurs besoins
depuis leur smartphone :
informations en temps réel
et géocalisées (bus, car,
train, voiture, avion…), calcul
d’itinéraire multimodal, achat
de titres de transport en ligne,
alertes sur les perturbations,
assistance, stationnement,
vélos… Véritable GPS urbain
multi transports, elle est
disponible gratuitement sur
Androïd Market et AppStore.
+ D’INFOS

www.reseau-stas.fr

La patrouille de France

D

imanche 11 septembre, une soixantaine
d’aéronefs se donnent rendez-vous à
l’aérodrome de Roanne pour son meeting
aérien international. Pendant plus de huit
heures, l’Armée de l’air, des patrouilles
prestigieuses, des warbirds*, des avions
de légende… vous en mettront plein les
yeux dans le ciel roannais, mais aussi sur
la terre ferme. Parmi les invités à l’affiche
de cette 22e édition, Dorine Bourneton,
première pilote paraplégique de voltige
aérienne, sera présente à bord de son
Cap 10.
Pour bien vous préparer, pendant
la semaine précédant le meeting, un
simulateur d’éjection sur Mirage F1 sera
installé sur la place de l’Hôtel de ville à

Roanne. Embarquez dans un véritable
cockpit d’avion de chasse pour découvrir
l’environnement cabine avant de tester
la phase initiale d’éjection ! Sensations
garanties. Par ailleurs, deux avions seront
exposés : un Blériot XI à Saint-Étienne et
un Jaguar à Roanne. Le 11 septembre,
toutes les têtes seront en l’air ! n
*
Appareils datant de la Seconde Guerre mondiale et
préservés en état de vol.

+ D’INFOS

22e Meeting aérien international de Roanne
Le 11 septembre de 9 h à 18 h 30
Adulte : 20 € / Enfant 13 ans et + : 5 €
Gratuit jusqu’à 12 ans
www.meeting-roanne.net

EXPOSITION PERMANENTE

BIENVENUE AU COUVENT

L

e couvent des Cordeliers de Saint-Nizier-sous-Charlieu a ouvert au printemps une
nouvelle exposition permanente. Fondé vers 1280 par des frères franciscains, ce
couvent est imprégné d’une histoire des plus mouvementées. Aujourd’hui, il conserve
ses principaux éléments architecturaux : l’église du XIVe siècle et sa remarquable
charpente du XVIIe siècle, des peintures murales des XIVe, XVe et XVIe siècles et
les chapiteaux sculptés du cloître. Les nouveaux panneaux proposés aux visiteurs
retracent l’histoire de ce couvent et des Franciscains, tout en mettant en valeur des
photographies du XIXe siècle… Venez les découvrir ! n
+ D’INFOS

www.loire.fr/patrimoine
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L’essentiel

ÉVASION

DES AMÉNAGEMENTS AUX
GRANDS MURCINS

Handibasket
9 JUILLET 2016

Le club de basket de
Saint-Denis-sur-Coise
reçoit l’équipe de France
féminine handibasket,
qui jouera contre Dijon
handibasket à 17 h. Tout
le village sera mobilisé
pour accueillir les
joueuses qui disputeront
en septembre les Jeux
paralympiques de Rio !
+D’INFOS

www.basket-coise-saintdenis.fr

S

ur les hauteurs des monts de la Madeleine,
à Arcon, le domaine des Grands Murcins
offre un espace unique de découverte et
de promenade. Véritable conservatoire
botanique, il abrite 260 essences d’arbres
provenant de tous les continents. Ce
site permet également de pratiquer la
randonnée et la course d’orientation.
Sur place, un chalet pédagogique abrite
une exposition permanente sur l’univers
forestier. De nouveaux aménagements

seront officiellement inaugurés le 10 juillet :
réhabilitation de la salle hors-sac et du
chalet, mise en accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite et création
d’un parcours d’interprétation de 2 km à
travers la forêt. De multiples animations
gratuites sur le thème de la nature sont
proposées à cette occasion. n
+ D’INFOS ET PROGRAMME

www.roannais-agglomeration.fr

EURO 2016

Une entreprise de la Loire
avec les Bleus

S

pécialiste de la contention-compression pour le sport
de haut niveau et de loisir, la société BV Sport équipe les
Bleus durant l’Euro 2016. Deux produits viennent soutenir les
efforts des footballeurs. Le manchon Booster Elite améliore le
retour veineux, réduit les crampes et les risques de blessure
musculaire. Quant à la chaussette de récupération Prorecup
Elite, elle aide à évacuer les toxines emmagasinées pendant
les matchs. L’entreprise stéphanoise accompagne l’équipe de
France depuis le Mondial de football de 1998. Ses produits
ont aussi conquis de grands clubs comme le Real Madrid.
Une belle réussite ligérienne ! n

11,6
M€
C’est le montant

investi cette année
dans les collèges
par le Département
de la Loire pour des
travaux d’entretien
et de restructuration,
notamment dans les
collèges Jules Ferry
à Roanne et Honoré
d’Urfé à Saint-Étienne.
Un complément
de 1,5 M€ devrait
être voté fin juin
par l’assemblée
départementale.

31e Fête du lait
10 ET 11 SEPTEMBRE 2016

Rendez-vous à Marlhes,
dans le Pilat, pour cette
grande fête agricole
organisée par les
éleveurs de la Loire. Elle
rassemblera quelque
300 vaches pour son
concours départemental
de races laitières.
Diverses activités seront
dédiées aux enfants
et aux amoureux du
monde agricole.
+D’INFOS

+ D’INFOS ET PROGRAMME

www.bvsport.com

www.fete-du-lait.com
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arrêt sur image

DÉCOUVREZ LES ESPACES NATURELS SENSIBLES
Cette année, le Département fête les 25 ans de sa politique de préservation et de valorisation des Espaces naturels
sensibles (voir page 7) ! Dans le Roannais, La Gravière aux oiseaux et les Gravières de Mâtel comptent parmi les
sites aménagés pour l’accueil du public. Ces lieux de découverte pédagogique des milieux humides vous permettent
d’observer de nombreuses espèces d’oiseaux et de plantes en vous promenant autour de leurs étangs, sur des sentiers
accessibles à tous.
La Gravière aux oiseaux propose cet été diverses animations, notamment :
• Balade commentée (10 h-12 h) les 19 juin, 3, 17 juillet, 7 et 21 août (gratuit sur inscription)
• Fête de la Gravière aux oiseaux avec de nombreuses activités le 10 juillet
• À la rencontre des oiseaux du fleuve Loire en canoë (9 h-15 h) les 2, 20 juillet et 3 août (10 €)
D’INFOS

www.loire.fr/webzine

La Gravière aux oiseaux de Mably
Tél. 04 77 78 54 29
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focus

MARKETING TERRITORIAL. Le Département a engagé l’an dernier une réflexion sur
l’image et l’attractivité de la Loire. Objectif : mieux valoriser les atouts du territoire
pour capter plus de visiteurs, d’entreprises, d’étudiants et de résidents.

Renforcer l’attractivité
de la Loire
A

ccroître l’attractivité du territoire est
l’une des priorités que s’est fixé le
Département de la Loire dans le cadre
de son Agenda 21. Première étape : la
réalisation d’un diagnostic d’image. De
mai à octobre 2015, plus de 4 000 étudiants,
résidents, entreprises et touristes ont ainsi
répondu à un questionnaire. Pilotée par
l’Agence de développement touristique
de la Loire avec les cabinets Protourisme
et Emplois Loire Observatoire, cette
enquête a permis de tirer plusieurs
enseignements. La Loire suscite un fort
attachement, elle est perçue comme un
territoire en progrès, offrant une belle
qualité de vie. Toutefois, elle souffre d’un
faible dynamisme économique, du
vieillissement de sa population ainsi que
d’une absence de notoriété et d’identité
forte.
Construire l’avenir
Sur la base de ce constat, des ateliers
créatifs ont réuni en début d’année plusieurs
dizaines de chefs d’entreprises, d’acteurs
institutionnels et de professionnels de
la communication. Valeurs de la Loire,
publics cibles, dynamiques de réseaux,
projets événementiels… Cette séance de
travail a permis d’approfondir la réflexion
engagée par le Département. De même
que la table ronde qui s’est tenue fin avril à
Montbrison, avec des retours d’expérience
sur d’autres projets de marketing territorial.
Reste maintenant à formaliser une stratégie
pour la Loire. Cette mission sera confiée à
un groupe de travail représentant différents
secteurs : entreprises, tourisme, numérique,
sport, éducation, culture, etc. Plusieurs
pistes sont déjà à l’étude pour un « acte
fondateur » qui devrait voir le jour en 2017.
Conçu comme un levier d’attractivité
pour l’ensemble du territoire ligérien, cet
événement a vocation à s’inscrire dans la
durée et à ne pas être attaché à un seul
site. À suivre… n
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Nature. Fleuve, plaine, étangs, montagnes… La Loire offre des paysages variés et
des espaces naturels préservés à deux pas des villes. Un cadre de vie très apprécié
des habitants, et un atout pour l’attractivité du territoire.

Diagnostic d’image du département de la Loire

76,2 %

80,2 %

54,4 %

Des sondés
trouvent
la Loire
accueillante

Apprécient
la qualité
de vie dans
la Loire

Estiment que la
Loire ne possède
pas d’identité
propre

36,4 %

77,8 %

47,3 %
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des nouveaux
résidents
se sont
installés pour
leurs études

Des touristes
viennent dans la
Loire en visite chez
leurs amis/famille
ou sur leur
recommandation

actualités

focus

SPORT NATURE. La station de Chalmazel prépare sa saison estivale. Randonnée, trail,
VTT… Elle se dote de nouveaux circuits adaptés à tous les niveaux, des débutants
aux sportifs confirmés. Un seul mot d’ordre : se faire plaisir.

Chalmazel à l’heure d’été
I

l fait beau, vous avez envie de bouger, de
prendre l’air dans un cadre préservé ? À
Chalmazel, au cœur des Hautes Chaumes
du Forez, site classé Espace naturel sensible,
la nature est riche et variée. Ces vastes
espaces ouverts, composés de landes
montagnardes, vous offrent dépaysement
et joies de la montagne, mais aussi les
plaisirs des rivières et des étangs…

diplômés et expérimentés* proposent aussi
des randonnées et sorties VTT encadrées.
L’été s’annonce sportif à Chalmazel ! n
Les circuits au départ de
la station
• 4 parcours de randonnée :
7,5 - 12 - 15 - 20 km
• 5 parcours trail : 3 - 8 - 12 - 19,5 - 39 km
et une montée verticale de 3,4 km
• 5 parcours VTT : 9 (x2) - 15 - 17,5 - 27 km
Certains départs se situent au sommet du
télésiège des Jasseries, qui fonctionnera
tous les jours de 12 h 30 à 17 h.

Une saison prometteuse
Du 9 juillet au 28 août, la station de Chalmazel
passe en mode été. Amoureux de la nature,
sportifs en herbe ou confirmés, familles
avec enfants… Les nouveaux circuits balisés
de randonnée, VTT et trail permettront à
chacun de trouver son bonheur, selon son
niveau et ses envies. Quant aux mordus
de sensations fortes, ils pourront louer
trottinettes tout-terrain ou VTT pour dévaler
les deux pistes de descente. Pour découvrir
la montagne autrement, des moniteurs

Nous mettons tout
en œuvre pour développer
l’offre de loisirs à la station,
hiver comme été. Avec
ces nouveaux parcours,
les sports de pleine nature
ont toute leur place
à Chalmazel, où ils seront
bientôt rejoints par la course
d’orientation.

+ d’infos

www.loire-chalmazel.fr

Saison estivale du 09/07 au 28/08. Retrouvez
sur le nouveau site de la station les horaires
d’ouverture, activités, tarifs, topoguides…
Anne-Marie Griot, accompagnatrice de moyenne
montagne : 04 77 24 83 26 - contact@rando-forez.fr
Félix Groizard, moniteur VTT, entraîneur diplômé d’État :
06 58 44 63 72
*

Jean-Yves
Bonnefoy
Vice-président chargé
des sports

juillet - août 2016
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Convivialité. Chaque week-end, le festival
propose des Spectacles en herbe dans les
jardins et la grange de la Bâtie d’Urfé. Une
formule conçue pour petits et grands.

dossier

POUR SA 6e ÉDITION, L’ESTIVAL DE LA BÂTIE VOUS
DONNE RENDEZ-VOUS DU 30 JUIN AU 23 JUILLET
AU CHÂTEAU DE LA BÂTIE D’URFÉ ET DANS ONZE
COMMUNES DE LA LOIRE. À L’AFFICHE : DE GRANDS
NOMS DE LA MUSIQUE MAIS AUSSI DU CIRQUE, DU
THÉÂTRE, DE LA DANSE ET DES « SPECTACLES EN
HERBE » TOUT PUBLIC.

Un festival
haut en
couleur

D

es talents locaux aux pointures internationales,
L’Estival de la Bâtie valorise le spectacle vivant
sous toutes ses formes. Cette année, ce sont près
de quatre cents musiciens, acteurs, acrobates,
danseurs ou magiciens qui vous invitent à de
belles découvertes artistiques. Fidèle à sa vocation,
le festival du Département de la Loire veut rendre les arts de la
scène accessibles au plus grand nombre. Sa programmation
éclectique et riche en surprises permet de satisfaire tous les
goûts et tous les âges. À prix doux, puisque
les tarifs vont de 5 à 20 euros. La proximité
PROGRAMME COMPLET DÉTAILLÉ
reste inscrite dans les gènes de L’Estival : ancré
le cadre exceptionnel de la Bâtie d’Urfé,
www.lestivaldelabatie.fr dans
où se déroulent les « castellades », il part en
« escapades » dans toute la Loire. Au château,
le public peut profiter des jardins Renaissance
et de nombreuses animations. Chaque week-end, les Spectacles
en herbe, organisés l’après-midi dans les jardins et la grange,
séduisent en particulier les familles. Et en soirée, une nouvelle
formule d’apéros-concerts gratuits offre un concentré d’artistes
ligériens.
Dans la cour des grands
Cette édition 2016 met d’ailleurs à l’honneur des formations du
département comme Symphonia, Musica, Agachor, Canticum

•••
juillet - août 2016
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Novum, la Maîtrise de la Loire… Elle vous réserve aussi de belles
surprises, avec des invités de marque. L’Estival accueille ainsi Lisa
Simone, fille de l’illustre Nina. Que ceux qui auront la chance de
la voir en concert le 8 juillet en profitent car elle ne reviendra
sans doute pas de sitôt dans la Loire, tant sa carrière souljazz est en train d’exploser ! Sur un autre tempo, vous pourrez
vous laisser entraîner par Mísia, l’étoile du fado. Ou retrouver
la violoncelliste Emmanuelle Bertrand et son conjoint Pascal
Amoyel. Le célèbre pianiste fait désormais figure de « parrain »
du festival. Il présentera un récital éblouissant autour de Liszt, qui
a fait fureur dans la capitale. À l’affiche également : la chanteuse
cap-verdienne Mariana Ramos, le Concert Spirituel d’Hervé
Niquet et la soprano Magali Léger. Vous pourrez même vous
laisser aller à quelques pas de danse avec Les Fêtes galantes,
rire avec le cirque international Bouffon et écouter les lectures
musicales de Marie-Christine Barrault. Sans oublier le retour
sur scène de Catherine Lara ou le spectacle pyrotechnique de
la Compagnie La Machine. À vos agendas ! n

55 %

DES FRANÇAIS ASSISTENT
À DES FESTIVALS DE MUSIQUE
Source : étude BVA « Les Français et la musique » - mai 2015

Une nouvelle formule d’apéros-concerts
EN COLLABORATION AVEC LE RESTAURANT DE LA BÂTIE, LE FESTIVAL PROPOSE CETTE ANNÉE
dix APÉROS-CONCERTS GRATUITS. RENDEZ-VOUS DÈS 19 h 30 AU KIOSQUE À MUSIQUE POUR
PARTAGER UN MOMENT CONVIVIAL EN DÉCOUVRANT DES TALENTS LIGÉRIENS !

KIOSQUE
À MUSIQUE
• 1er et 2 juillet :

Duo Philéas

• 7, 8 et 9 juillet :

La Guinche

• 15 et 16 juillet :

Les Po’Boys

• 21, 22 et 23 juillet :

Matthieu Saglio

BUVETTE
• Boissons à partir de 2 €
• Ardoises variées
(charcuterie, fromage, tapas,
tartines) à partir de 4 €
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+ d’infos

www.lestivaldelabatie.fr

dossier

La Bâtie d’Urfé en fête
Au cœur de L’Estival de la Bâtie, le château Renaissance
aménagé par Claude d’Urfé se prête à merveille
aux « castellades », avec des spectacles dans la cour
d’honneur et de nombreuses animations dans les jardins
pour toute la famille.

Mísia

Chanteuse portugaise de fado
contemporain
Para Amália, 9 juillet (20 h 30)

« J’ai voulu rendre
hommage à la chanteuse
Amália Rodrigues, car je
trouve belle l’idée de
s’inspirer de quelqu’un qui
ne vit plus. C’est comme si
sa biographie continuait à
s’écrire. Quant au fado, il
est ce désir et ce besoin que
j’ai en moi, très naturel. J’ai
vite compris qu’il était le
meilleur fauteuil pour
regarder le monde, pour
chanter la vie, la mort, mais
aussi les choses essentielles
qui vivent entre les deux. »

Pierre
de Mecquenem

D

e Lisa Simone à Mísia, des vedettes
internationales sont attendues
cette année encore dans la cour
d’honneur du château. Mais les vraies
stars du festival seront les familles !
Elles seront traitées comme des reines,
avec pas moins de trois week-ends de
Spectacles en herbe dans les jardins et
la grange de la Bâtie. Cirque, contes,
danse, magie nouvelle, parcours
sonore, art de rue : chacun y trouvera
son bonheur, et pas seulement les
plus jeunes. Si vous avez gardé votre
âme d’enfant, vous serez conquis
par ces moments poétiques, souvent
drôles et parfois spectaculaires. Tout
comme votre portefeuille, puisqu’il ne
vous en coûtera que cinq euros par
personne pour l’après-midi, avec cinq
spectacles. Mention spéciale pour les
15 et 16 juillet : ambiance fête foraine
garantie avec la Compagnie La Machine,
dont la réputation (internationale) n’est
plus à faire ! Ouvrez grand les yeux :
un spectacle pyrotechnique des plus
insolites vous attend. Vous croiserez
même une bergère d’escargots… et

ceux qui le souhaitent s’initieront à la
danse baroque.
Un cadre enchanteur
Le public pourra aussi se prélasser
à l’ombre dans des chaises longues,
savourer un pique-nique en famille, suivre
une visite inédite du château ou découvrir
en accès libre les salles dédiées au sphinx
et les expositions estivales consacrées à la
biodiversité et aux abeilles (voir page 31).
Les amateurs de photographie voteront
en outre pour leur cliché préféré dans
le cadre du concours « Créez un regard
neuf sur la Bâtie ». Enfin, les gourmands
ne seront pas en reste grâce à la cuisine
fraîche et inventive proposée sur place
par les chefs Marion et Marin Romand.
Quelques conseils : testez les pâtisseries
maison et glaces artisanales l’après-midi.
Laissez-vous tenter par les tapas au son
des apéros-concerts. Et pensez à réserver
pour dîner au restaurant de la Bâtie ou
pour profiter les 15 et 16 juillet du cochon
à la broche. Mais prenez garde : une fois
qu’on a goûté à la vie de château, il est
difficile de s’en passer. n

Artificier, Compagnie La Machine
La Kermesse, 15 et 16 juillet
(16 h 30-18 h, 19 h-20 h,
21 h 45-22 h)

« La Kermesse est destinée
aux enfants, mais il y a un
enfant en chacun de nous,
que ce spectacle
pyrotechnique saura
réveiller. La cuisine et le feu
forment un beau couple : le
feu mijote, il réchauffe et
transforme les aliments.
Depuis l’enfance, j’ai envie
de jouer avec le feu. Son
côté hypnotique et
chaleureux suscite des
moments d’évasion et de
rêverie. C’est pour cela qu’il
attire tout le monde. »

juillet - août 2016
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Place à la musique

Magistrale.

La soprano Magali
Léger fera vibrer l’église de SaintGalmier le 13 juillet avec les
musiciens de l’ensemble RosaSolis.

Ambiance musicale pour les « escapades » organisées à travers toute la Loire dans
des lieux parfois chargés d’histoire. Classique, baroque, jazz, tango… Les concerts
se suivront sans se ressembler.

C

ette sixième édition déroule tout
d’abord le tapis rouge à la musique
classique, avec des artistes triés sur le
volet. C’est à Hervé Niquet que revient
l’honneur d’ouvrir le bal à Saint-Étienne
avec son Concert Spirituel. Au menu,
un programme baroque qui devrait
marquer les annales de la cathédrale
Saint-Charles. Après son triomphe
en 2012 à L’Estival, la soprano Magali
Léger revient, elle, avec l’ensemble
RosaSolis pour interpréter le Stabat
Mater de Boccherini. Nicole Corti sera
aussi de la partie à Bourg-Argental avec
son ensemble Spirito. Cette formation
parmi les plus brillantes d’Europe compte
huit chanteurs aguerris à la musique

Éclairage

du XVIIIe siècle, accompagnés par des
instruments anciens. Enfin, la Maîtrise de
la Loire offrira avec le chœur international
Mikrokosmos un concert exceptionnel a
cappella et à 360°. Les jeunes chanteurs
évolueront tout autour du public de la
Collégiale de Montbrison.
De la Loire aux musiques
du monde
Plus insolite : le concert de Catherine Lara.
La « rockeuse de diamant » fait son retour
sur scène avec des musiciens classiques.
L’occasion de reprendre les chansons à
l’origine de son succès mais aussi des
musiques celtiques et des titres de Léo

Hervé Niquet, chef d’orchestre du Concert Spirituel

Le Concert Spirituel
s’impose sur la scène
internationale…
Nous sommes connus
dans le monde pour
notre musique baroque.
Au temps de Louis XIV,
celle-ci a participé au
rayonnement culturel
français. Nous la faisons
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Ferré. Dans un autre registre, MarieChristine Barrault incarnera Colette et
son tour de France. Une lecture en
musique qui devrait ravir les amateurs de
littérature. La prestation de Mariana Ramos
fera également date. La chanteuse capverdienne présentera son dernier album,
Quinta. Le festival l’accueille un 5 juillet,
jour de sa naissance et date symbolique
de l’indépendance du Cap-Vert. À noter
enfin, la participation des Haricots rouges
et leurs 50 ans de scène. Après avoir
assuré les premières parties des plus
grands musiciens, ils préparent un show
aux accents jazz New Orleans et biguine.
Bref, de beaux voyages musicaux en
perspective ! n

revivre depuis 30 ans.
Notamment avec Faste
des cathédrales sous
Louis XIV ?
Le règne du Roi Soleil a été
le sommet de cette période
baroque, avec des mises en
scène, de la danse, du
théâtre, de la littérature.
Grâce à un ensemble de

12 voix d’hommes,
accompagnées de basses
d’archet, nous recréons
l’ambiance du son des
cathédrales de l’époque.
Aucune voix de femme au
programme ?
Non, car il était alors
interdit aux femmes de
chanter dans les églises !

n

Repères

6e édition du
4 30semaines
de festival
juin au 23 juillet

L’ESTIVAL DE
LA BÂTIE EN 2016

UN FESTIVAL PLURIDISCIPLINAIRE

65 représentations, dont
9 concerts
9 concerts
de musique
de jazz et

classique

3

représentations
de théâtre

musique
du monde

5

spectacles
de cirque-magie

4

spectacles
de danse

15

Spectacles
en herbe

DES SPECTACLES DANS TOUTE LA LOIRE

22 « castellades »

au château de la Bâtie d’Urfé

11 « escapades »

à travers le département

EN BREF
400 artistes
20 jours de festival
13 000 spectateurs

attendus

En action

À VOS CÔTÉS

SÉCURITÉ ET ÉCOLOGIE SONT LES ENJEUX
PHARES DES AGENTS DU DÉPARTEMENT QUI
ENTRETIENNENT LES 3 800 KILOMÈTRES DE
ROUTES DÉPARTEMENTALES. AVEC L’ARRIVÉE
DES BEAUX JOURS, DEUX ACTIONS SONT
PRINCIPALEMENT MENÉES, LE FAUCHAGE ET
LA LUTTE CONTRE L’AMBROISIE. REPORTAGE
DANS LE ROANNAIS.

Fauchage
raisonné
20
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P

our assurer la sécurité des Ligériens, le
Département se mobilise sur les routes.
« Maîtriser la hauteur des herbes sur
les accotements est une nécessité »,
insiste Jean-Louis Lazzareschi, chef
du Service territorial départemental
(STD) de l’ouest roannais. L’opération de fauchage
a débuté mi-mai. Le Département, au côté de la
Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature
(FRAPNA) depuis 2008, s’engage aussi pour le
développement durable.

Vers des pratiques écologiques
Depuis 2016, les plannings des agents ont été revus
et les actions de fauche sont moins intensives.
« Le fauchage raisonné, c’est moins de carburant,
moins de gaz à effet de serre et une meilleure
préservation de la biodiversité. Nous n’utilisons
bien sûr aucun pesticide ». Dans la Loire, on
recense 2 400 hectares d’accotements de routes
départementales. Ce sont des espaces naturels qui
permettent le développement d’une faune et d’une

À vos côtés
Écologie et
sécurité. Si les herbes

1.

vous paraissent hautes en
bordure de certaines routes
départementales, ce n’est
pas par négligence :
la nouvelle politique de
fauchage raisonné mise en
place permet de préserver
la biodiversité tout en
assurant la sécurité des
automobilistes.
2. Économie. Depuis la
mise en place du fauchage
raisonné cette année, le
Département ne fait plus
appel à un prestataire
externe et économise ainsi
400 000 € par an.

2

1

3
3. Prudence. Automobilistes, soyez vigilants au moment du fauchage :
nos agents sont sur les routes à votre service.

flore parfois protégées. Partant de ce constat, deux
grandes périodes de fauchage ont été définies. La
première, à la fin du printemps, permet de sécuriser
les routes en limitant l’expansion des herbes. La
seconde, à partir de la fin de l’été, a pour objectif
principal de dégager les talus et autres fossés afin
de maintenir les routes entretenues.
Un fléau nommé ambroisie
6 à 12 % de la population exposée à l’ambroisie
est allergique à cette plante invasive. Ce chiffre
est d’autant plus alarmant que depuis 20 ans,
elle ne cesse de s’étendre pour aujourd’hui
coloniser une grande partie de la France. « Notre

4
Santé. Le Département veille à limiter
l’expansion de l’ambroisie dans la Loire.
Cette plante invasive est particulièrement
allergisante à la fin de l’été.

4.

service traite l’ambroisie qui accapare les bords
de route », précise Jean-Louis Lazzareschi. Son
extermination est quasiment mission impossible,
bien que ce soit un enjeu de santé public. Ainsi,
les agents agissent sur deux fronts : la prévention
et le fauchage en été, juste avant que la plante ne
devienne allergisante. Des expérimentations de
traitement à la saumure sont par ailleurs en cours
pour tenter d’éradiquer cette espèce envahissante.
Et parce que la santé est l’affaire de tous, vous
pouvez vous aussi lutter contre ce fléau grâce à la
plateforme régionale Signalement ambroisie, qui
propose une application gratuite à télécharger sur
votre smartphone. n

SIGNALEZ L’AMBROISIE

www.signalementambroisie.fr

+ D’INFOS

Samedi 25 juin, participez
à la journée d’arrachage
de l’ambroisie !

www.loire.fr/
webzine
juillet - août 2016
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tribunes libres

Groupe union pour la Loire

La majorité départementale au service
de tous les Ligériens !
Le Département est la collectivité des solidarités. C’est
la fierté de tous les membres de notre majorité de
veiller à ce que chacun des Ligériens soit accompagné
individuellement, dans son parcours de vie.
Nous sommes présents de la naissance, avec la protection
maternelle et infantile, aux âges les plus avancés de la
vie, notamment pour permettre le maintien à domicile
de ceux qui le souhaitent.
Nous accueillons également les collégiens, avec le souci
constant de leur sécurité.
Nous aidons ceux qui souffrent, qu’ils soient confrontés
au handicap ou aux accidents de la vie pour que chacun
trouve sa place dans notre société.
Solidarité humaine, solidarité territoriale également !
Le Département de la Loire est le premier partenaire
des territoires. C’est inscrit dans la loi, mais c’est
aussi un engagement constant de notre majorité.
Le Département a toujours soutenu et accompagné les
communes, les plus petites comme les plus grandes, les
agglomérations comme le monde rural.
Tout le monde (ou presque ?) a compris aujourd’hui
qu’il était vain d’opposer ville et campagne, tant leur
complémentarité est chaque jour plus évidente.
En 2016, malgré les baisses drastiques des dotations

de l’État, nous continuons d’investir dans les projets
des communes. Ce soutien départemental est souvent
déterminant dans l’aboutissement de certains projets,
notamment en matière d’assainissement, de protection du
patrimoine, de rénovation de voiries ou de construction
d’équipements scolaires, culturels ou sportifs. Le champ
d’action du département sera bientôt élargi avec le
pilotage de l’instruction des contrats régionaux et ruraux.
Notre action va également dans le sens de la préservation
de notre cadre de vie, ce qui inclut la sauvegarde du
commerce de proximité et des emplois, et le tourisme.
Nous assumons notre mission d’entretien des voiries
départementales dans un cadre budgétaire contraint,
en préservant notre investissement routier.
Mais nous travaillons également au développement de
modes de circulation alternatifs, avec la création de
pistes cyclables, comme par exemple la vélo-route voie
verte qui reliera le port de Roanne à la Saône-et-Loire,
ou en favorisant le covoiturage.
Ce qui nous guide, c’est l’intérêt général et le développement
harmonieux de l’ensemble du territoire.
Rassemblés et unis, nous continuerons à agir
concrètement au service des habitants de notre
département. n
Les élus du Groupe Union pour la Loire
www.unionpourlaloire.fr

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

Groupe gauche républicaine et citoyenne

LA LOI NOTRe EST UN LEURRE QUI DÉSTABILISE LE BON
EXERCICE DES SOLIDARITÉS DÉPARTEMENTALES !
L’action publique doit rentrer dans un moule
technocratique imposant la concentration des
moyens et des pouvoirs, avec l’illusion que
« le SALUT se trouve dans une compétition
généralisée entre les territoires » ! La loi NOTRe
(Nouvelle Organisation Territoriale de la
République) parachève cette fausse réforme
territoriale : reniant l’intention émancipatrice de
la décentralisation, elle déstabilise les conditions
de l’action publique locale, dont celles de nos
Conseils départementaux.
Certes, ceux qui ont écrit la loi ont dû admettre
que l’action publique devait encore s’occuper des
situations difficiles qui touchent les personnes
ou les territoires ! Ils ont dû accepter que la
collectivité départementale restait l’Institution
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républicaine la plus capable d’organiser les
solidarités ! Mais de nombreuses entraves,
cachées dans les détails de la loi, limitent
la légitimité des Départements à agir là où
l’exercice de la solidarité s’impose.
Ainsi, consacrant les Grandes Régions « chefs
de file » de l’économie, le nouveau cadre
institutionnel freine la solidarité départementale
à pouvoir agir là où l’économie compétitive ne
viendra pas ! Qui veillera à conforter la vitalité
des espaces ruraux délaissés par l’économie
de la rentabilité qui s’accommode si bien
de la métropolisation ? Comment soutenir
l’économie de la proximité qui apporte des
services indispensables à la vie du quotidien
dans nos villages et nos quartiers ? Le Conseil

départemental n’a plus la totale liberté d’oser
mettre l’économie au service du développement
social et local… Et ces nouvelles entraves affectent
aussi l’exercice des solidarités territoriales
qui lui sont confiées dans un cadre désormais
contraignant, et sans moyen spécifique ! La loi
qui prétendait moderniser l’action publique a
donc tourné le dos à cette urgence : la solidarité
construite au service de l’épanouissement
humain doit prendre le pas sur la compétitivité
soumise à la seule exigence de rentabilité…
Nos Conseils départementaux doivent donc
résister et renforcer leur action vers ce
changement qui s’impose pour DEMAIN, et
qui exige de sauver la démocratie locale !… n
Jean Bartholin, Violette Auberger,
Pascale Vialle-Dutel

Groupe Loire solidaire

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE :
LA RÉGION DOIT PRENDRE
SES RESPONSABILITÉS
Huit départements ainsi que l’Assemblée des Départements de
France (ADF) ont déposé il y a quelques mois un référé devant
le Conseil d’État contre l’application de deux instructions ministérielles relatives à la mise en œuvre de la loi sur la nouvelle
organisation territoriale de la République (dite « NOTRe »).
Ces instructions concernent la suppression de la clause de
compétence générale des Départements et des Régions, ainsi
que la nouvelle répartition des compétences entre collectivités
dans le domaine économique. Pour mémoire, la loi NOTRe
stipule que les Départements n’ont plus de compétences dans
le domaine économique, hormis dans quelques cas bien spécifiques entrant dans le cadre des « solidarités territoriales ».
Les Départements ne sont ainsi plus en capacité d’attribuer
des aides économiques directes aux entreprises, à l’exception
de l’agro-alimentaire, du bois ou de l’artisanat en milieu rural.
Si l’ADF et les départements concernés viennent d’être déboutés,
le Conseil d’État n’a toujours pas statué au fond de l’affaire.
Quelle que soit l’issue de la procédure, celle-ci est révélatrice
de l’incapacité d’une majorité des Départements à « faire le
deuil » des compétences perdues. L’heure n’est plus à « commenter » l’intérêt de la loi NOTRe, qui vise, rappelons-le, à
une clarification et une meilleure répartition des compétences
entre collectivités, pour une plus grande efficacité de l’action
publique, mais bien à œuvrer à sa mise en application de la
manière la plus pertinente possible sur nos territoires.
C’est ce que notre groupe avait souhaité proposer dès le dernier
débat budgétaire, rappelant que si le budget 2016 s’inscrit
certes dans un paysage institutionnel inédit, celui-ci a tout
de même servi à justifier de nombreuses hésitations, alors
qu’il aurait dû être l’occasion d’entamer un sérieux virage en
matière de clarification des compétences.
Face à la puissance des Régions et des intercommunalités, les
Départements doivent pouvoir trouver toute leur place, mais
abandonner l’idée de continuer à vouloir tout faire pour avoir
l’impression d’être utile.
En revanche, dans la Loire, le Département doit se montrer
proactif dans ses discussions avec la Région, pour y défendre
notre territoire dans le cadre d’orientations politiques qui
laissent hélas craindre un certain nombre de « pertes en ligne »,
notamment dans le domaine du développement économique.
En effet, alors que la moitié de l’année 2016 est écoulée, le
flou reste total quant au devenir et à l’ampleur d’un certain
nombre d’actions et d’organismes. C’est là qu’il convient de
mobiliser toutes les énergies, plutôt que devant les tribunaux. n
Le Président, Pierrick Courbon, et ses collègues Arlette Bernard,
Brigitte Dumoulin, Joseph Ferrara, Régis Juanico, Jean-Jacques
Ladet, Éric Michaud, Nadia Semache, Marie-Michelle Vialleton
Groupe « Loire Solidaire », Socialistes, Écologistes et Apparentés
9, rue Charles de Gaulle - 42000 Saint-Étienne
Tél. 04 77 59 32 03
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échappée Belle

ICI, LA NATURE EST REINE. LE PILAT EST UN FABULEUX TERRAIN
DE JEUX ET DE DÉTENTE OFFRANT UNE MYRIADE D’ACTIVITÉS
DE PLEIN AIR. POUR LE DÉCOUVRIR, LA MAISON DU PARC À
PÉLUSSIN EST LE POINT DE DÉPART IDÉAL.

Pélussin

porte du Pilat

S

urplombant la vallée du Rhône, la
commune de Pélussin respire la
quiétude au milieu des vignes et des
vergers. Connue pour sa fête de la
pomme et son Pavé d’Affinois, un
fromage double-crème à pâte molle,
elle abrite également la Maison du Parc naturel
régional du Pilat. Au cœur du quartier historique
de Virieu, dans un moulin qui autrefois filait la soie,
celle-ci est installée aux côtés du château, des
remparts et de l’ancienne halle. La Maison du Parc
vous invite toute l’année à découvrir son exposition
permanente, qui s’appuie sur des maquettes et
des supports high-tech. Petits et grands partent
ainsi à la découverte du Pilat, de son histoire,
de sa biodiversité, de ses produits locaux. Vous
trouverez aussi dans ce lieu d’accueil toutes les
informations pratiques pour faciliter l’organisation
de votre journée ou de votre séjour.
LIEU DE DÉTENTE ET DE SENSATIONS

e?
Envie d'adrénalin
stique
t à l'éla

Testez le sau

1.

Évasion

Balades, visites, activités sportives, acrobatiques
ou aquatiques… Dans le Pilat, les activités ne se
comptent plus. En arrivant dans ce pays de tisseurs, on admire
le viaduc emblématique, anciennement destiné au passage du
train La Galoche. Aujourd’hui piétonnier, ce pont construit par des
prisonniers allemands durant la Première Guerre mondiale vous
permet aussi de faire le grand saut… à l’élastique ! « C’est l’endroit
rêvé pour un plein d’adrénaline », confie un amateur. Toujours
dans le registre des sensations fortes, accrochez-vous et admirez
le Pilat du haut des poutres équilibristes, des passerelles et de la
tyrolienne du parc Pilat’Venture. Des balades nocturnes conçues
pour toute la famille sont également proposées dans les arbres.
Débutant ou aguerri, vous êtes un randonneur en quête
d’enchantement ? Une multitude de sentiers pédestres vous
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2.

Au cœur
du Pilat
rhodanien,
Pélussin vous
séduira par
son terroir et
son offre de
loisirs.

Découverte

La Maison
du Parc
présente aux
visiteurs les
mille et une
facettes du
Pilat.

3.

Aventure

Parcours
dans les
arbres, ponts
de singe,
tyrolienne…
rendez-vous
au parc
Pilat’Venture !

attend au départ de Pélussin, avec des tables
d’orientation pour profiter des plus beaux points
de vue. Le sentier du Priel vous fera par exemple
découvrir tout ce qui fait l’identité du massif du Pilat…
Quant à la route des Crêts, elle permet, par beau
temps, de contempler le quart sud-est de la France.
Soif de sports nautiques ? À dix minutes de Pélussin,
profitez de l’Espace eaux vives à Saint-Pierre-deBœuf : rafting, hydrospeed, kayak, et canoë vous
offriront des expériences inoubliables au pied de
la ViaRhôna. Une véloroute qui fera, elle, la joie de
tous les cyclistes. Bonnes aventures dans le Pilat ! n

Pélussin
Parc du Pilat

En pratique
Y aller
En voiture
À 55 minutes de Saint-Étienne
et de Lyon

S’INSTRUIRE
Maison du Parc du Pilat
Tél. 04 74 87 52 00
www.parc-naturel-pilat.fr

DORMIR
Camping Bel’époque du Pilat
2 route de la Vialle à Pélussin
Tél. 06 61 33 80 87/04 74 87 66 60

SE RESTAURER
Tâm à l’affiche
11 rue des 3 sapins à Pélussin
Tél. 04 74 57 62 94

DÉCOUVRIR
L’instant Safran
Visites-goûter et ateliers de cuisine
au safran.
31 rue Benaÿ à Pélussin
Tél. 07 60 66 54 15
www.instant-safran.fr

SE DIVERTIR
Parc Pilat’Venture
Col de l’Œillon à Pélussin
Tél. 06 87 33 57 10
www.pilatventure.com
Espace eaux vives
Avenue du Rhône
à Saint-Pierre-de-Bœuf
Tél. 04 74 87 16 09
www.espaceeauxvives.com
Elastic Crocodil Bungee
Saut à l’élastique
Viaduc de Pélussin
Tél. 06 65 28 18 19/06 80 27 48 51
www.elasticcrocodilbungee.com
1

+ d’infos

www.pilat-tourisme.fr
BONUS ET DIAPORAMAS PHOTOS

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

www.loiretourisme.com
2

3
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UN JARDIN AUX MILLE
COULEURS
Valérie Métras
BIENVENUE AU JARDIN DES PLANTES À COULEURS ! ICI, VISITES
COMMENTÉES POUR TOUTE LA FAMILLE ET ATELIERS ENFANTS VOUS
ATTENDENT CET ÉTÉ.

D

esigner textile de profession, Valérie
Métras a deux amours : les plantes et
les tissus. Après 16 ans d’apprentissage,
de rencontres et de recherches dans la
botanique et la teinture végétale, elle a créé
le Jardin des plantes à couleurs à Essertinesen-Donzy. « D’origine lyonnaise, je suis
tombée sous le charme des Montagnes du
Matin et des alentours ! » Elle réunit alors
dans le jardin de ses rêves une centaine de
plantes tinctoriales sur 2 500 m². Garance,
gaude sauvage, rose ancienne… « Avoir
de la terre, un jardin, des plantes : pour
moi c’est ressourçant, vital. » Dans ce
petit coin de paradis, Valérie installe aussi
un potager biologique dont les légumes
produisent de la couleur : épinards, peaux
d’oignons, etc. « Le plaisir des papilles
rejoint celui des yeux ! », sourit-elle. En
forme de labyrinthe, naturel, exubérant et

poétique, ce bel espace nous transporterait
presque dans Alice au pays des Merveilles.
La designer de la nature fait découvrir au
public la fabrication de teintures et leur
emploi sur les textiles. Quant aux enfants,
des ateliers leur sont dédiés chaque
mercredi en été. Ils repartent fascinés
par Valérie, qu’ils baptisent parfois « la
magicienne des couleurs ». Un surnom
qui lui va comme un gant. n
+ D’INFOS

www.jardindesplantesacouleurs.com
Visites commentées du 29 mai au
30 septembre. Groupes : sur rendez-vous.
Ateliers enfants (4-15 ans) :
chaque mercredi du 6 juillet au 10 août
de 14 h à 16 h. Sur réservation.
Stage de teinture végétale (pour adultes) :
samedi 23 juillet de 9 h 30 à 17 h.
Programme détaillé et tarifs :
Tél. 04 77 28 68 20

EXPOSITION FLOWER POWER
26 artistes professionnels font
pousser l’amour et la paix au
Jardin des plantes à couleurs.
Jusqu’au 30 septembre.

Des caves à vin très chics
Cavilux
AVEC SON CONCEPT D’AGENCEMENT HAUT DE GAMME ET SUR MESURE, JEAN-PHILIPPE RIA,
FONDATEUR DE CAVILUX, FAIT « MONTER LA CAVE AU SALON » !

F

aire de la cave à vin un espace de vie.
C’est cette envie qui a poussé JeanPhilippe Ria à créer un système innovant
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et élégant de casiers en bois pour stocker
des bouteilles. Lieu convivial, extension du
salon, la cave à vin n’est plus à confondre
avec le cagibi ! Cavilux la magnifie à
travers ses rangements modulables,
esthétiques et hermétiques, équipés
de leds. Lancée l’an dernier,
cette solution brevetée séduit
les amateurs de bons crus, mais
aussi les restaurateurs et les cavistes.
« On a déjà aménagé une dizaine
de sites et on travaille dans toute
la France », indique Jean-Philippe
Ria, qui a imaginé ce concept
en aménageant sa propre cave.

Les casiers sont fabriqués dans la Loire,
à Sainte-Agathe-la-Bouteresse. Et le
« cuisiniste de la cave à vin » ne s’est
pas arrêté là. « Les particuliers jettent
30 % de leurs bouteilles parce qu’ils ne
savent pas gérer leur stock » : partant de
ce constat, il a développé une application
qui vous permet de gérer facilement
votre cave au quotidien mais aussi de
localiser précisément vos bouteilles. Une
version 2 intégrant de nouvelles options
sera disponible très prochainement. n
+ D’INFOS

www.cavilux.fr

initiatives

LA LOIRE EN FORCE À MILAN
Éric Jourdan
DESIGNER ET ENSEIGNANT À L’ESADSE, IL A CONÇU
LE STAND SUR LEQUEL SAINT-ÉTIENNE REPRÉSENTE
LA FRANCE À LA XXIE TRIENNALE DE MILAN JUSQU’AU
12 SEPTEMBRE.
L’exposition internationale de Milan
est-elle un tremplin ?
Représenter la France à la Triennale est
une opportunité formidable pour SaintÉtienne ! Depuis début avril et pendant
près de six mois, le monde entier vient à
Milan, capitale du design. C’est l’occasion
de faire connaître les designers et le modèle
stéphanois, avec certainement de belles
retombées économiques à la clé.

supérieure d’art et de
design (ESADSE), la
Cité du design, les
entreprises locales…
Le second espace
présente la Biennale
Internationale Design
Saint-Étienne 2017, et
le dernier, l’exposition
« Fukushima mon
amour » réalisée
par des étudiants de l’ESADSE, avec de
nombreux objets, vêtements, etc.

Comment avez-vous conçu le stand
de Saint-Étienne ?
Il propose trois volets, sur 250 m2. Le premier,
« design et territoire », montre à travers
des photos et films les forces du design en
marche à Saint-Étienne. Car nous avons
un écosystème unique en France, avec
de nombreuses connexions entre l’École

C’est donc aussi une belle vitrine pour
la biennale stéphanoise ?
Absolument. Une dizaine d’écrans font
découvrir aux visiteurs à quoi ressemblera
cet événement, ainsi que sa thématique :

« Les mutations du travail ». C’est un sujet
qui concerne tout le monde. Il suscite
beaucoup de questions, de réflexions, et
sans doute aussi l’envie de venir à SaintÉtienne en 2017 ! n
+ D’INFOS

www.citedudesign.com

UNE PENTATHLÈTE MODERNE
Élodie Clouvel
À 27 ANS, L’EX-NAGEUSE LIGÉRIENNE
DE HAUT NIVEAU, AUJOURD’HUI
CHAMPIONNE DE PENTATHLON
MODERNE, A COMPOSTÉ SON BILLET
POUR LES JO DE RIO.
ille de deux athlètes champions de
France, Élodie Clouvel a inévitablement
attrapé le virus du sport. La jolie Stéphanoise
disputera les 18 et 19 août prochains ses
deuxièmes Jeux olympiques en tant que
pentathlète. Des épreuves d’escrime,
d’équitation, de tir au pistolet, de course
à pied et de natation l’attendent donc au
Brésil. Après avoir été nageuse de haut
niveau grâce à des entraîneurs comme
Philippe Lucas, Élodie se reconvertit en
2008 dans le pentathlon moderne. Une
discipline peu connue et exigeante, qui

© REUTERS/Charles Platiau

F

réserve aussi des surprises, notamment
pour l’épreuve d’équitation, puisque la
monture est tirée au sort. Dotée d’un
moral d’acier, Élodie s’entraîne avec
détermination. « Il faut se conditionner
pour apprendre à gagner et pour être
mentalement toujours plus fort. Les JO,
c’est 80 % de mental », souligne la jeune
femme. Quant à sa préparation physique,
elle est intense, avec plus de huit heures
d’entraînement par jour en attendant de
s’envoler pour Rio de Janeiro. « C’est là-bas
que j’ai remporté ma première coupe du
monde en 2012. C’est le lieu idéal pour
gagner à nouveau », ajoute la Ligérienne
aux allures de « James Bond girl ». On lui
souhaite la plus belle des victoires ! n
+ D’INFOS

www.loire.fr/webzine
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MADE IN LOIRE
C’est quoi ?

Un kit
d’aménagement
loisirs amovible
ADAPTABLE À TOUT
FOURGON

C’est qui ?

Combeing

®

UNE SOLUTION
CONÇUE PAR
LE LIGÉRIEN
JACQUES DORIN

QUAND LE PILAT ATTEINT
DES SOMMETS
Jazz au sommet
RURAL, FESTIF ET ORIGINAL, LE FESTIVAL JAZZ AU SOMMET FÊTE SON
10E ANNIVERSAIRE AVEC UNE PROGRAMMATION AUSSI VIVIFIANTE QUE
LE GRAND AIR DU PARC NATUREL RÉGIONAL DU PILAT.

C’est où ?

Fabriqué à
Civens
PAR LA
MENUISERIE
CHAPUIS

UN KIT
FOURGONLOISIRS SUR
MESURE
PARTEZ EN VACANCES
SANS VOUS RUINER

Imaginez des caissons qui
s’emboîtent comme des Lego®
dans votre van pour en faire
un véritable petit camping-car
en moins de cinq minutes…
C’est ce que vous propose le
kit Combeing®. Transformable,
il vous offre de multiples
combinaisons. Modulaire,
vous pouvez le compléter
progressivement en fonction
de vos besoins. Pratique, il
offre un grand volume de
rangement dans les caissons
et vous permet d’embarquer
votre vélo. Amovible, il est
stockable sur une palette ou
réutilisable dans un autre
véhicule. « C’est le rêve du
˝combi˝ rendu accessible à tous
ceux qui possèdent un fourgon,
quel que soit le modèle »,
résume son concepteur,
Jacques Dorin. Et le premier
kit proposé coûte moins de
mille euros.
+ D’INFOS

www.combeing.fr
Portes ouvertes le 18 juin de 9 h à 18 h
à Civens (Lieu-dit Les Terres Basses).
Possibilité d’essayer un kit dans son
véhicule chaque vendredi de 14 h à
18 h ou sur RDV (06 38 38 37 34).
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M

usique née sur le sol américain au
début du siècle dernier, le jazz a séduit
le monde entier avec sa rythmique libre et
débridée… et s’écoute aujourd’hui jusqu’au
sommet du Pilat. Créée par un habitant
de Saint-Genest-Malifaux, l’association
Jazz au sommet s’attache à offrir au
public un événement festif, convivial et
accessible. « Nous travaillons beaucoup
avec les écoles, collèges, lycées, écoles de
musique, structures pour personnes âgées
et handicapées », souligne la présidente
du festival, Danielle Cormier. Durant deux
semaines, une quinzaine de concerts
privilégiant créations et jeunes artistes
réveille le Parc du Pilat. « Nous partageons
le jazz dans un environnement culturel
et géographique en lien avec la nature. »
Pour cette 10e édition, la programmation
se veut insolite, avec par exemple, « une
rando nocturne sur les crêts suivie d’un
concert de Jean-Charles Richard au

saxo sous les étoiles, avec la lune pour
seul éclairage », précise la présidente.
Ou encore des créations lumineuses et
interactives, un concert jeune public suivi
d’un goûter et d’une visite à la ferme…
Jazz au sommet s’achèvera en beauté
avec le Ti’Bal tribal d’André Minvielle qui
redonnera le goût de guincher à toutes
les générations confondues. Bref, un
festival mêlant découvertes musicales,
environnement, créativité, lien social
et ouverture aux autres. Pas étonnant
qu’il ait reçu l’an dernier le 1er prix du
concours « Un autre tourisme s’invente
ici », organisé par les neufs parcs naturels
du Massif Central. n
+ D’INFOS

JAZZ AU SOMMET
Du 3 au 19 septembre dans 10 communes
du Parc naturel régional du Pilat
Programmation complète :
www.jazzausommet.com

CONCOURS PHOTO
Organisé par Jazz au sommet, un concours photo est ouvert jusqu’au
31 août 2016. Le thème ? « La forêt vibre, la montagne danse, le jazz
est là… ». À la clé : des places de concerts à gagner pour l’édition
2016… À vos appareils !
Règlement disponible sur www.jazzausommet.com

à table !

Fraîcheur d’été

La tomate-mozzarella revisitée
Pour 4 personnes
6 tomates
250 g de mozzarella
Basilic
Sel, poivre
Huile d’olive, miel,
vinaigre balsamique
Roquette ou herbes fraîches
5 feuilles de gélatine
Comme un grand chef avec

Olivier Mondoloni
RESTAURANT LE VAL D’UZORE
À SAINT-PAUL-D’UZORE

LE MONTAGE TOMATEsMOzZARELLA-BASILIC
Monder les tomates (enlever
la peau, en les plongeant au
préalable 10 secondes dans
l’eau bouillante). Réaliser
des pétales de tomates en
les coupant en quatre et en
enlevant les pépins.
Assaisonner les pétales (sel,
poivre) et les mélanger avec
de la mozzarella et du basilic
ciselé. Dans un emportepièce, mouler le mélange
tomates-mozzarella-basilic.

LA TOMATE GÉLIFIÉE
Réaliser une eau de tomate
avec les pépins de tomate
en les mixant avec du sel et
du poivre. Ajouter 10 g de
gélatine et réserver 2 h au frais.

LE DRESSAGE
Ajouter le montage
tomates-mozzarella-basilic
sur la tomate gélifiée.
Réaliser une salade de
roquette assaisonnée d’une
vinaigrette (huile d’olive,
vinaigre balsamique et miel)
puis la poser dessus et servir.
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Par ici les sorties !
Nos 10 coups de cœur

LES BRAVOS DE LA NUIT
FESTIVAL DE THÉÂTRE CONTEMPORAIN
Au cœur du Parc régional du Pilat, Les Bravos de la nuit mettent
à l’honneur le théâtre et les contes sous toutes leurs formes,
ponctués de musiques et de danses. Les compagnies invitées
vous transportent dans des univers à la fois drôles, profonds et
féconds. À découvrir notamment, une parodie des péplums de
notre enfance avec Pièce de porc de la compagnie Art R. Natif,
ou encore le conte philosophique Les fougères crocodiles de
la compagnie du Vieux Singe, qui nous entraîne sur les traces
de ceux qui ont changé le cours de l’histoire. Les enfants, eux,
pourront profiter de comptines et de spectacles de cirque. Sans
oublier les instants musicaux gratuits à savourer en plein air en
famille…

1
2

DES COLLINES CHANTANTES
FESTIVAL DE CHANT CHORAL

Ce festival des Montagnes du Matin s’ouvre à l’Europe
en invitant des chorales de tous les horizons. Organisé
par la formation « Au chœur des Collines » de
Cottance-Montchal avec l’aide de la chorale « LestraMélodie » de la MJC Union Lestra-Valeille, il accueille
cette année des chœurs et des musiciens venus
d’Italie, d’Allemagne et d’Irlande. Durant trois jours, ces
ensembles locaux et étrangers uniront leurs talents
pour chanter et nous enchanter.
DU 15 AU 17 JUILLET
4e FESTIVAL INTERNATIONAL DES COLLINES CHANTANTES
Cottance, Saint-Martin-Lestra, Rozier-en-Donzy et Panissières
De 7 à 15 € / 20 € le pass / Gratuit pour les moins de 12 ans
www.choeurcollines.fr

DU 20 AU 26 AOÛT
LES BRAVOS DE LA NUIT (29e ÉDITION)
Pélussin et communes alentour
De 5 à 13 €
www.lesbravosdelanuit.fr

3
LE FOOT DU FUTUR
EXPOSITION

À l’occasion de l’Euro 2016, la Cité du design se
penche sur le football et sur ses fondamentaux : le
ballon, le terrain, les mythes créés autour des joueurs
et la clameur des supporters. À quoi cet univers, qui
semble immuable, ressemblera-t-il dans quelques
décennies ? À partir des innovations développées
par les chercheurs et industriels mais aussi des
propositions issues de l’imaginaire des créateurs
du monde entier, l’exposition Mi-temps explore
quelques-uns des scénarios possibles.
DU 10 JUIN AU 18 SEPTEMBRE
MI-TEMPS
Gratuit
www.citedudesign.com
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DES EXPOS TRÈS
NATURE

DES MUSICIENS
DE HAUT VOL

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Cet été, contemplez, explorez
et expérimentez les richesses
de la nature ! À la Bâtie d’Urfé,
la biodiversité cachée en ville se
révèle à travers une exposition
interactive, mais aussi des jeux
de piste ou des manipulations
(dès 6 ans), tandis que les
photographies d’Éric Tourneret
vous plongent dans la vie
fascinante des abeilles.
À Pommiers et Charlieu,
les artistes de Scenocosme
présentent des œuvres
numériques interactives autour
d’éléments naturels tels que le
bois ou l’eau… Quant au couvent
des Cordeliers, il propose un
parcours sensoriel et ludique
à la découverte du bestiaire
fantastique de l’art roman.
DU 18 JUIN AU 18 SEPTEMBRE
BIODIVERCITEZ !
CONJUGUONS VILLE ET NATURE
LE PEUPLE DES ABEILLES
Château de la Bâtie d’Urfé à
Saint-Étienne-le-Molard
Gratuit
RÉSONANCES VÉGÉTALES ET MINÉRALES,
actes I et II
Prieuré de Pommiers
Abbaye bénédictine de Charlieu
LES AILES DU SERPENT
Couvent des Cordeliers à
Saint-Nizier-sous-Charlieu
Visite libre : 3 €
www.loire.fr

FESTIVAL DE MUSIQUE

5

COULÉE
DE CLOCHEs
À L’ANCIENNE
ÉVÉNEMENT

Rare et exceptionnel ! Une coulée
de cloches (fonte à l’ancienne) se
déroulera en public à Charlieu pour
compléter le carillon de l’église
Saint-Philibert. Les festivités
s’étaleront sur deux jours, avec une
coulée de deux cloches en soirée
le jeudi, suivie le lendemain des
opérations de décochage et d’une
cérémonie. Le tout accompagné de
nombreuses animations pour tous
les âges : ateliers pédagogiques,
concert…

Adossé à une église romane à
l’acoustique exceptionnelle, le
prieuré de Pommiers a su résister
aux épreuves du temps. C’est
sur ce site chargé de mille ans
d’histoire que les frères virtuoses
La Marca, l’altiste Adrien et le
violoncelliste Christian-Pierre,
ont lancé en 2013 les Musicales
de Pommiers, un festival qui
prend de l’ampleur et accueille
chaque été des artistes de haut
vol. À l’affiche cette année : le
clarinettiste Michel Portal, le
pianiste jazz Yaron Herman,
le violoniste Yossif Ivanov, et
bien d’autres, sous la direction
artistique des frères La Marca.
Compositeur en résidence :
Philippe Hersant (Victoires de
la musique classique 2016).
DU 5 AU 14 AOÛT
LES MUSICALES DE POMMIERS
Prieuré de Pommiers
De 15 à 25 € / 10 € pour les 5-12 ans
www.lesmusicalesdepommiers.com

LES 14 ET 15 JUILLET
COULÉE DE CLOCHES EN PUBLIC
Place Saint-Philibert à Charlieu
Gratuit
www.charlieubelmont.com

Ici aussi !
SCIENCES COMMUNES
Des chercheurs vous invitent à une
balade commentée sur les sentiers du
bois Barou et le lit de la rivière. Une
illustratrice et des médiateurs de La
Rotonde accompagneront les plus
jeunes avec des crayons, du papier,
des contes et des loupes !

FESTIVAL DES MONTS DE LA
MADELEINE
Orchestres symphoniques, ensembles
de musique de chambre et groupes de
jazz : cette 14e édition vous propose
13 concerts et 6 récitals, avec des
musiciens issus des meilleures
formations internationales.

Le 3 juillet au bois Barou à Saint-Galmier

Du 22 juillet au 14 août à Renaison et
alentour

Mercredis en fête

LE FOREZTIVAL

Profitez d’animations gratuites, tout
public, en plein air sur les bords de Loire !
Au programme : Joyce Jonathan et Willy
William, demi-finale du championnat
d’Europe de football sur écran géant,
guinguette et bien d’autres surprises…
Les 29 juin, 6, 20 et 27 juillet
à Saint-Just-Saint-Rambert

Deluxe, Massilia Sound System… Cette
année encore, des milliers de
spectateurs profiteront d’une
programmation de musiques actuelles
de choix. Sans oublier le festival de rue
qui agrémente chaque année
l’événement.
Les 12, 13 et 14 août à Trelins

BWd12
Avec une programmation éclectique et
jubilatoire, ce festival de musique de
chambre regroupe des concertistes,
solistes et super-solistes de grands
orchestres nationaux, venus partager
leur passion avec le public dans un
cadre exceptionnel. Surprises musicales
et ambiance conviviale assurées !
Du 25 au 28 août à Saint-Victor-sur-Loire

RÉTROSPECTIVE
Découvrez plus de 120 œuvres
expressionnistes et abstraites du
peintre ligérien Nicolas Decoussy.

Du 24 juin au 10 juillet à l’Espace congrès
de Roanne
l’agenda complet de vos sorties

www.loire.fr/agenda
juillet - août 2016
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TOUJOURS PLUS LOIN

CIRQUE, DANSE, PERFORMANCE, musique
Pour son édition 2016, le Festival des 7 Collines vous
propose de belles découvertes circassiennes, avec
les Australiens de la compagnie Gravity and Others
Myths ainsi que les Anglais de la compagnie Barely
Methodical Troupe, qui se produiront pour la première
fois en France. Au menu également : Mathurin Bolze
et la compagnie MPTA, le monde poétique et lunaire
de Benoît Charpe, le travail participatif du collectif
Basinga autour du funambulisme… Sans oublier la
danse, avec le Belge Jan Martens ou encore la troupe
ligérienne Dyptik. Côté musique, vous pourrez écouter
la talentueuse chanteuse argentine La Yegros, le
groupe grec Imam Baildi et la diva marocaine Oum.
DU 29 JUIN AU 8 JUILLET
22e FESTIVAL DES 7 COLLINES
Saint-Étienne, Saint-Chamond, Firminy, Sorbiers,
Andrézieux-Bouthéon, La Talaudière
Cirque, danse, performance : 10 à 14 €
Concerts : 15 à 20 €
www.festivaldes7collines.com

Tangente, Cie Basinga
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L’ART À CIEL OUVERT
PARCOURS D’ART ACTUEL
Le concept de cette biennale : rendre
l’art contemporain accessible à tous, en
proposant dans un site naturel en cœur
de ville des installations créées sur place.
Les matériaux sont au cœur de cette
4e édition avec des artistes de renommée
internationale. Le sculpteur Bonggi Park
(Corée) donne vie au cycle de la nature. Le
graveur Jarek Lustych (Pologne) « marque »
son œuvre comme une forêt de verbes. Le
photographe et graveur Roland Cros (France)
propose une expérience sensorielle et
mentale. Les architectes Gwendal Le Bihan
et Mikaël Pors « encerclent » pour sublimer.
Quant à l’artiste Édith Meusnier, elle fait vibrer
dans la lumière. Enfin, le jeune Sylvain Ristori
fait traverser des cadres par un mouvement
de vie. Sans oublier l’œuvre participative
Colooors proposée par Marie-Hélène Richard
pour faire de vous des « spect’acteurs ».
DU 4 JUIN AU 4 SEPTEMBRE
À CIEL OUVERT
Parc Beaulieu, parc du Prieuré et plaine de la Rivoire à
Riorges
Gratuit
www.riorges.fr

DES AIRS AU FÉMININ
CONCERTS DE MUSIQUE CLASSIQUE

Cette année, les Musicales de Sainte-Croix explorent les
œuvres au féminin à travers trois spectacles dans lesquels
n’interviennent que des dames. Ainsi, la comédienne
Patricia Thévenet se glissera dans la peau de la baronne
Dudevant pour lire des œuvres de George Sand, tandis que
la pianiste Rebecca Chaillot lui donnera la réplique avec
du Chopin. Place ensuite aux musiciennes du trio à cordes
Alma, accompagnées de l’accordéoniste ligérienne Mathilde
Royet. Enfin, le chœur féminin Émelthée vous emportera a
capella à la redécouverte de grandes compositrices comme
Fanny Hensel Mendelssohn, Lily et Nadia Boulanger,
Hildegarde Von Bingen… et tant d’autres.

32 loire magazine
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Rebecca Chaillot
LES 11, 18 ET 25 SEPTEMBRE À 16 h
31e MUSICALES DE SAINTE-CROIX
Église de la chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez
De 15 à 18 €
www.chartreuse-saintecroixenjarez.com

sélection agenda
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TOUT FEU TOUT FLAMME
FÊTE MÉDIÉVALE

Les Tornals, les échassiers Zurko, la Petite Flambe, les Marazula, les
Dauphins de Feu, l’Ost du Phénix… Une quinzaine de troupes seront au
rendez-vous pour un week-end médiéval époustouflant au rythme des
saltimbanques, des lanceurs de drapeaux et des cracheurs de feu. Au
marché médiéval, une trentaine d’exposants venus de toute la France
vous feront aussi découvrir les objets, les senteurs, les goûts de cette
époque. Un espace entier sera dédié aux enfants, qui pourront profiter
de jeux médiévaux, d’ateliers créatifs ou maquillage, de promenades
à dos d’âne, de rébus, de jeux de piste et d’une ferme pédagogique.
Le samedi soir, passez un moment à couper le souffle avec Origine de
la troupe Zoolians, avant les feux d’artifice et le grand bal médiéval.
Dimanche, le week-end prendra fin sur une performance unique au
monde avec Ibrahim Hassan et sa « robe de Feu ». Une manifestation
inoubliable, parrainée par Jérémie Janot, ancien gardien de but de
l’ASSE.

LES 23 ET 24 JUILLET
IXe FÊTE MÉDIÉVALE DE
CHALMAZEL-JEANSAGNIÈRE
Bourg de Chalmazel
12 € les deux jours / 8 € la journée
Gratuit pour les moins de 12 ans
www.medievalesdechalmazel.fr
PROGRAMME
SAMEDI 23 JUILLET
> 15 h : défilé d’ouverture
> 15 h 30 : début des animations et
spectacles
> 21 h 30 : retraite aux flambaux ‒ défilé
> 22 h : spectacle de feu et feux
d’artifice
> 23 h : bal médiéval
DIMANCHE 24 JUILLET
> 10 h 30 : début des animations et
spectacles
> 20 h : défilé de clôture

juillet - août 2016
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PORTRAIT

Jacques Santini
Une légende au carré
IL A FAIT NAÎTRE UNE DES PLUS BELLES ÉPOPÉES DU FOOTBALL
FRANÇAIS. EN 1976, VÊTU DU MAILLOT DE L’ASSE, il PROPULSE LE BALLON
SUR LES POTEAUX CARRÉS DU STADE DE GLASGOW, D’UNE REPRISE
DE TÊTE DEVENUE HISTORIQUE. 40 ANS PLUS TARD, PORTRAIT D’UN
HOMME QUI VOIT TOUJOURS LA VIE EN VERT.

F

ranche-Comté, 1958. Pour suivre les matchs
de football, les habitants de Fesches-le-Châtel
se pressent devant le seul téléviseur du village :
celui du restaurant des Santini. « J’étais allongé
devant l’écran avec tous mes copains de
classe pour voir jouer la France », se souvient Jacques
Santini. Le ballon rond, c’est toute sa vie. « À l’époque,
les tablettes n’existaient pas : après l’école, c’était foot,
vélo, baignade ! » À 17 ans, après avoir fait ses premiers
pas à Fesches, le milieu de terrain pose ses valises à
Saint-Étienne et tombe dans le Chaudron. Il portera
le prestigieux maillot vert de 1969 à 1981 pour 50 buts
inscrits. « Notre force était collective, on avait un véritable
esprit d’équipe », témoigne l’ancien Vert. Pour les voir
gagner, « Robby » Herbin ne ménage
pas ses hommes. « Mais on suivait
l’entraîneur quoi qu’il arrive, c’était
notre guide. On était soudé, on
faisait tout pour le club et pour les
Stéphanois. » Les souvenirs affluent,
non sans un brin de nostalgie,
surtout à l’évocation de la franche
camaraderie qui régnait au sein de
l’équipe. « On se retrouvait dans un
petit bar où on jouait au billard. On
buvait aussi le café chez un ancien
joueur… » Sous les couleurs de
l’ASSE, Jacques gagne ses galons.
Le club devient champion de France, remporte la Coupe
de France et accède à la finale de la Coupe d’Europe
des clubs champions. Le 12 mai 1976, la France entière
a les yeux braqués sur Glasgow. Sur le terrain, les Verts
dominent largement le Bayern de Munich. Logiquement,
ils devraient l’emporter… Pourtant, le destin en décide
autrement : sur un tir fracassant de Dominique Bathenay,
la tête de Jacques Santini propulse le ballon sur le poteau
carré transversal des cages d’Hampden Park. « Depuis

1969, j’en ai marqué des buts comme ça dans l’axe… des
centaines de fois. Oui, des centaines ! Mais ce jour-là, le
ballon n’a pas voulu rentrer. » Ah, si les poteaux avaient
été ronds… « On méritait la Coupe aux grandes oreilles »,
regrette l’homme qui a fait naître la légende malgré lui.
Les héros tombent en larmes. Mais pour la France, les
Verts ont gagné. Ce 12 mai 2016, quarante ans après jour
pour jour, Jacques Santini a retrouvé ses coéquipiers de
1976. « Et dire qu’on est là, toujours copains, à parler
encore de ce moment ensemble », sourit-il, les yeux
brillants d’émotion. « Finalement, c’est avec une défaite
qu’on a fait aimer le football à la France ! »
Après avoir gagné en 1981 avec l’ASSE son dernier titre de
champion de France, Jacques entame une reconversion
en tant qu’entraîneur. Au sein de
plusieurs clubs : Lille, Lyon, Paris,
Auxerre… « Mais les rapports
humains vraiment chaleureux
n’existent qu’à Saint-Étienne.
Ça, c’est véridique. » Il devient
sélectionneur de l’équipe de France
de 2002 à 2004. Bilan : 22 victoires,
4 nuls et seulement 2 défaites.
Pourtant, la presse parisienne ne
l’épargne guère. « C’est aussi un
monde fait de pièges, dans lequel il
faut être vraiment blindé », estime
cet homme sensible, attaché aux
valeurs du travail et du respect. Aujourd’hui consultant, il
reste enraciné dans la Loire. « Ma carrière, mon épouse
stéphanoise, mes enfants et leurs familles, mes amis qui
vivent ici : tout me relie à ce territoire », confie Jacques
Santini. Ses petits-enfants de 7 et 9 ans ont découvert sur
écran géant les prouesses de leur grand-père à l’occasion
de l’anniversaire de l’épopée de 1976. « C’est toi papi ! »
Quatre décennies plus tard, l’icône des poteaux carrés
n’a rien perdu de son charisme. n

Qui aurait dit qu’on
parlerait encore de
cette finale 40 ans
après ?
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En 5 dates
1969
Arrivée à l’ASSE comme
milieu de terrain
1976
Finaliste de la Coupe
d’Europe des clubs
champions
2002-2004
Entraîneur de l’équipe de
France
2003
Vainqueur de la Coupe
des confédérations
2016
Célébration des 40 ans
de l’épopée verte

ON A TOUS UNE BONNE RAISON
DE RESTER VIVANTS.

L’ASSOCIATION QUI SE BAT POUR CHANGER
LES COMPORTEMENTS SUR LA ROUTE.

www.preventionroutiere.asso.fr

