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’HEURE DE LA RENTRÉE POUR LES 37 000
COLLÉGIENS DE LA LOIRE A SONNÉ. Avec elle, se

définissent de nouveaux objectifs en termes de
découvertes, d’apprentissage, de rencontres et de
projets partagés pour l’ensemble des jeunes élèves
de notre département.

Parce que les « Années collège » constituent une étape
primordiale dans leur parcours scolaire et dans leur orientation,
le Département de la Loire consacre d’importants moyens à
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l’éducation, politique qu’il place au rang de ses priorités.

Agir pour que chaque collégien puisse
étudier dans les meilleures conditions
possibles ”
L’inauguration, dans les prochains jours, du collège rénové Jules Ferry
de Roanne ou les travaux de grande ampleur entrepris au collège
Honoré d’Urfé de Saint-Étienne s’inscrivent dans cette démarche
globale visant à offrir aux élèves les meilleures conditions d’étude et
à proposer à la communauté éducative des bâtiments à la hauteur
des ambitions pédagogiques mises en œuvre.
Si sa compétence première l’amène à construire, à entretenir ou à
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Cette volonté de contribuer à la réussite de tous les collégiens
Plan jeunes que nous avons initié en 2012 et qui permet à nos élèves
d’être accompagnés sur le chemin de l’apprentissage des savoirs
et de la citoyenneté.
Plus que jamais, il nous faut œuvrer pour garantir à nos collégiens
les meilleures conditions matérielles et numériques d’enseignement
en imaginant et en construisant ensemble le collège de demain.

SUPPLÉMENT
La Semaine bleue
du 3 au 13 octobre
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INSTANTANÉS

13
JUIN

ENTREZ DANS LA
LÉGENDE DES VERTS !
À l’occasion de l’Euro 2016, le président du
Département Bernard Bonne et le président
de l’ASSE Roland Romeyer inaugurent
à l’Espace 42 une exposition retraçant
l’épopée des Verts. Conçue en partenariat
avec Charly Minassian, ancien chef du
service photo du Progrès, et l’équipe de
Philippe Gastal, conservateur du Musée
des Verts, elle est à découvrir gratuitement
jusqu’au 14 octobre (3 rue Charles de Gaulle
à Saint-Étienne).

27

JUILLET

LA LOIRE
AU FESTIVAL D’AVIGNON

Georges Ziegler, 1er vice-président du Département chargé
de la culture, félicite la compagnie ligérienne du Théâtre de
l’Incendie à l’occasion de l’avant-dernière représentation
au festival off d’Avignon de sa pièce Une trop bruyante
solitude, mise en scène par Laurent Fréchuret.

8

ÉTÉ JEUNES

JUILLET

Michèle Maras, vice-présidente du Département chargée
de la jeunesse, donne le coup d’envoi de l’édition 2016
à Verrières-en-Forez, où le premier stage est dédié à
l’écoconstruction. Au total, 26 séjours dans la Loire ont
permis aux 8-17 ans de découvrir des activités variées :
cirque, danse, sports de pleine nature, vidéo…

11

JUIN
UNE MAISON
DES SERVICES À CHARLIEU
Sylvain Dardoullier, conseiller départemental, et René
Valorge, président de Charlieu-Belmont Communauté,
inaugurent la maison des services et l’école de musique
de Charlieu, réalisées dans le cadre d’un contrat territorial
de développement, en présence du maire Bruno Berthelier.
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FINALE DE LABOUR
Chantal Brosse, vice-présidente chargée de l’agriculture,
et Raymond Vial, président de la Chambre d’agriculture
de la Loire, assistent à la finale départementale de
labour organisée par les Jeunes Agriculteurs (JA) de la
Loire, aux côtés de Coralie Cotte, présidente des JA de la
Vallée du Gier.

18

JUILLET

MINUTE DE SILENCE
Le préfet de la Loire Evence Richard et
le président du Département Bernard
Bonne se recueillent aux côtés de
nombreux élus ligériens, agents publics
et citoyens en hommage aux victimes de
l’attentat qui a fait 86 morts et plus de
400 blessés à Nice le 14 juillet.

25
JUIN

EURO 2016

9

Le stade Geoffroy Guichard accueille son dernier match de la
compétition : Pologne-Suisse en 8e de finale. Ville hôte de l’UEFA
Euro 2016TM, Saint-Étienne a accueilli au total 175 000 visiteurs
étrangers. Portugais, Islandais, Tchèques, Croates, Anglais,
Slovaques, Polonais et Suisses sont venus supporter leurs
équipes au Chaudron. Des Allemands, Canadiens, Australiens et
Américains ont aussi fait le déplacement pour vibrer au rythme
du troisième événement sportif mondial.

JUIN

ASSAINISSEMENT
Bernard Bonne participe à l’inauguration de la nouvelle usine
d’eau potable de Renaison aux côtés du conseiller départemental
Daniel Fréchet, président de Roannaise de l’eau, du maire Jacques
Thirouin et du président de Roannais Agglomération Yves Nicolin.
Cet équipement ultramoderne permet d’éliminer les impuretés
jusqu’à 40 microns.
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L’ESSENTIEL

FONDATION DU PATRIMOINE

SALON HIPPIQUE

SAUVEGARDONS NOTRE
PATRIMOINE

Jump’in SaintÉtienne

«

S

i l’usage d’un édifice appartient à
son propriétaire, sa beauté est à tout
le monde », écrivait Victor Hugo. Maisons,
fermes, églises, ponts, lavoirs, moulins,
pigeonniers, fontaines, véhicules, objets
mobiliers, espaces naturels protégés… La
conservation de notre patrimoine, le plus
souvent non protégé par l’État, est de la
responsabilité de tous. La Fondation du
patrimoine, qui célèbre cette année ses
20 ans, sauvegarde et valorise ces biens
édifiés au cours des siècles, témoignant
de la richesse architecturale et naturelle
d’un territoire. Elle sensibilise le public et
contribue à l’identification des édifices et

des sites menacés de disparition. Cette
fondation mobilise aussi les associations,
les pouvoirs publics nationaux et locaux
ainsi que les entreprises pour des actions de
mécénat. Enfin, implantée dans l’ensemble
des départements, elle participe aux
programmes de restauration et favorise
la création d’emplois et la transmission des
savoir-faire. Dans la Loire, la Fondation du
patrimoine a labellisé depuis sa création
quelque 300 sites et lancé une quarantaine
de souscriptions. n
+ D’INFOS

www.fondation-patrimoine.org

Saint-Étienne Horse Events
présente la 1re édition du
Jump’in Saint-Étienne.
Ce rendez-vous sportif
et festif, avec une compétition
hippique indoor National 1,
aura lieu du 19 au 23 octobre
au Parc des expositions.
Des animations équestres,
des épreuves de puissance
en soirée, des spectacles,
des diffusions du Grand prix
et un village d’une centaine
d’exposants seront
au programme en présence
de 600 cavaliers de renommée
nationale et internationale.
Avec au total 1 500 parcours,
les meilleurs chevaux du circuit
feront leur show. Unique et
grandiose, cet événement est
parrainé par Thierry Pomel,
vice-champion du monde
de saut d’obstacles.
+ D’INFOS

Bâtisse labellisée par la Fondation du patrimoine à Saint-Haon-le-Châtel.

www.jumpingsaintetienne.com

COLLECTIVITÉS

LES DÉPARTEMENTS SE MOBILISENT

C

réés sous la Révolution française, en 1790,
les Départements ont plus de 200 ans
d’histoire. Dans le cadre de la réforme territoriale, la
question de leur avenir est posée. Pourtant, ils sont
fortement enracinés dans le pays, comme l’a prouvé
l’attachement des Français à leur numéro de plaque
minéralogique. Indispensables, les Départements
fournissent des prestations essentielles à la qualité de
vie des 66 millions de Français (RSA, APA, entretien
des collèges et des routes, etc.). Leurs dépenses
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obligatoires ne cessent d’augmenter, alors qu’ils
subissent de plein fouet la baisse des dotations de
l’État. C’est pourquoi le Département de la Loire
s’associe à la semaine de mobilisation organisée du
19 au 24 septembre pour dénoncer la disparition de
leurs moyens d’action, à l’initiative de l’Assemblée
des Départements de France.
+ D’INFOS

www.departements.fr

L’ESSENTIEL

JEUX OLYMPIQUES

BRAVO AUX ATHLÈTES LIGÉRIENS

Une antenne
de la MDHL à
Montbrison

DEUX MÉDAILLES D’ARGENT ! C’EST LE TRÈS BEAU BILAN
DES SPORTIFS LIGÉRIENS PRÉSENTS AUX JO DE RIO CET ÉTÉ.
n pentathlon moderne
(natation, escrime,
équitation, course et tir), la
Stéphanoise Élodie Clouvel
est montée sur la deuxième
marche du podium olympique,
derrière l’Australienne Chloe
Esposito. L’ex-nageuse de
27 ans rapporte ainsi à la
France sa première médaille
en individuel aux JO dans
cette discipline.
E n h a n d b a l l , Blandine
Dancette, originaire de
Firminy, a eu la joie de voir son
équipe remporter la médaille
d’argent. Une première là
aussi, puisque l’équipe de France de
handball féminin n’avait encore jamais
obtenu de médaille olympique ! Bien que
blessée au genou droit, et remplacée
à partir des quarts de finale, Blandine
Dancette a largement contribué aux
victoires de son équipe.
Par ailleurs, la jeune gymnaste Louise
Vanhille a décroché une très honorable

LOGEMENT

Élodie Clouvel

© Yasuyoshi Chiba / AFP Photo

E

21e place en finale du concours général.
À tout juste 17 ans, la sociétaire du Pôle
France de Gymnastique de Saint-Étienne
s’est notamment fait remarquer par un
excellent passage aux barres asymétriques.
Enfin, en équitation, Pierre Volla a obtenu
71,500% avec sa jument Badinda Altena au
grand prix de dressage. Il s’agit de sa meilleure
moyenne en grand prix international. n

RÉSEAUX SOCIAUX

SPEA’K VOUS DONNE LA PAROLE

P

remier réseau social vocal en live, Spea’k permet à ses utilisateurs équipés d’un
smartphone (iPhone ou Android) de discuter en direct avec d’autres personnes
connectées. Conçue par le Stéphanois Serge Torti, ingénieur en imagerie médicale,
cette application brevetée a été lancée à Saint-Étienne à l’occasion de l’Euro
2016. Cette « CiBi » nouvelle génération propose
d’échanger sur huit canaux thématiques (sports,
jeunes, rencontres, routiers…) qui comptent déjà
près de 1 500 fidèles adeptes, et ainsi d’être informé
rapidement. Les plus motivés peuvent enregistrer
leurs propres chroniques pour tenter de figurer
dans le best-of qui sera disponible sur l’application
et la chaîne YouTube associée. Ou même créer et
animer leur propre « kanal » de diffusion. Pour son
créateur, « Spea’k veut, par des échanges directs,
générer de vraies rencontres. C’est une aventure
humaine et technologique ! » n
+ D’INFOS

Téléchargez gratuitement l’application
www.speak-onlive.com

Après Saint-Étienne et
Roanne, le Département
vient d’ouvrir une
3e antenne de la
Maison départementale
de l’habitat et du
logement, qui informe
et oriente gratuitement
les particuliers,
collectivités locales
et professionnels.
+ D’INFOS

53 rue de la République
à Montbrison
Tél. 04 77 59 96 50
www.loire.fr

33 312

C’est le nombre
de vues sur la page
Facebook de Loire
Tourisme, en deux
mois et demi, du clip
promouvant les
sports de pleine
nature dans la Loire.
Réalisé par le
Département dans le
cadre de l’Euro 2016,
il a été notamment
diffusé sur l’écran
géant de la fan zone
stéphanoise.

Fête de la science
1-16 OCTOBRE 2016

25 ans déjà ! La Fête de
la science vous donne
rendez-vous au Village
des sciences du Parcmusée de la Mine à SaintÉtienne et dans plus de
10 communes de la Loire.
L’occasion de découvrir
les sciences à tout âge
en s’amusant.
Événement gratuit.
+ D’INFOS

www.ccsti-larotonde.com
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L’ESSENTIEL

TRÈS HAUT DÉBIT

LA FIBRE CRÉE DE L’EMPLOI
DANS LA LOIRE

P
FORUM

Généalogie
et histoire en
Rhône-Alpes

La Loire accueille la 7e édition
de ce forum régional, qui
regroupera plus de 25
associations, professionnels
de la généalogie, sociétés
patrimoniales et institutions
culturelles à l’Espace congrès
de Roanne. Qu’ils soient
débutants ou généalogistes
chevronnés, les visiteurs
pourront approfondir leurs
recherches sur leurs ancêtres,
découvrir des expositions et
assister à des conférences.
+ D’INFOS

Les 15 et 16 octobre
Entrée gratuite
www.loiregenealogie.org

ÉVÉNEMENT

Foire du Roannais
L’Amérique latine : c’est
le thème de l’édition 2016,
qui vous accueille sur des
airs de salsa avec des
démonstrations de danse
et diverses animations pour
petits et grands.
Quelque 200 exposants seront
présents, dont le Département
de la Loire, qui vous attend
nombreux sur son stand
consacré à l’agriculture !
+ D’INFOS

Du 7 au 10 octobre
Entrée gratuite
www.foire-du-roannais.com
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récurseur en matière d’aménagement
numérique du territoire, la Loire sera
intégralement raccordée au très haut débit
d’ici 2020. Dans le cadre du plan THD42,
porté par le SIEL (Syndicat intercommunal
d’énergies de la Loire), 10 500 km de fibre
optique sont en cours de déploiement
dans la Loire pour desservir tous les locaux
particuliers, professionnels et publics dans
277 communes. Une opération qui nécessite
la mobilisation de près de 600 personnes

en cinq ans. Afin que ces besoins puissent
être pourvus localement, le Département
de la Loire s’est associé au dispositif « école
des banlieues » porté par l’Académie des
Télécoms, l’école d’ingénieurs Télécom SaintÉtienne et la plateforme Cisco Networking
Academy. Objectif : offrir à des jeunes
sans emploi, issus de quartiers prioritaires
de la ville, une formation certifiante de
six mois débouchant sur un emploi de
technicien pour l’installation du réseau THD.
En charge du RSA, le Département
présélectionne ainsi des candidats au
profil adapté parmi les bénéficiaires.
Les deux premières sessions sont
programmées en septembre et
octobre. Ce projet-pilote devrait
être dupliqué prochainement sur
d’autres territoires. n
+ D’INFOS

www.loire.fr

UNE RÉFLEXION SUR LA « CITÉ NUMÉRIQUE »
Afin d’accélérer la transition numérique de son territoire, et à
l’occasion des 10 ans de la société LOTIM Télécom*, le Département
de la Loire a invité fin juin une trentaine de collectivités ligériennes
à se projeter dans l’avenir lors d’une conférence sur le thème de la
« Cité Numérique ». Une réflexion sur l’usage de l’infrastructure
THD pour les services numériques publics, amenés à se développer
fortement dans les prochaines années.
*

Délégataire de service public du Département de la Loire pour l’aménagement numérique très haut débit.

INFRASTRUCTURES

LE DÉPARTEMENT FINANCERA
L’A45 À HAUTEUR DE 131,7 M€

A

u début de l’été, l’assemblée départementale a voté son engagement financier à
hauteur de 131,7 millions d’euros pour la construction de l’autoroute A45 entre
Saint-Étienne et Lyon. Une décision qui a fait suite à l’annonce de la participation
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, à part égale avec le Département de la Loire
et Saint-Étienne Métropole. Aujourd’hui, la liaison A47 entre Saint-Étienne et Lyon
est particulièrement saturée et accidentogène. Le rapport d’un cabinet spécialisé
commandé par la Région a mis en évidence un coût aussi élevé, sur le plan financier
et environnemental, pour la réhabilitation de l’A47 que pour la construction de
l’A45, dont la dépense totale est évaluée à environ 1,216 milliard d’euros. La mise
en service de cette infrastructure est prévue pour 2022. n

L’ESSENTIEL

FÊTE DU LIVRE

250 AUTEURS À SAINT-ÉTIENNE

D

u 14 au 16 octobre, venez rencontrer
vos auteurs favoris ! La 31e Fête du
livre de Saint-Étienne met à l’honneur
les succès de la rentrée littéraire en
leur consacrant une mise en espace
inédite. Débats, animations, expositions,
ateliers, spectacles, une cinquantaine

de conférences et près de 250 auteurs
représentant tous les genres littéraires
sont réunis autour des places de l’Hôtel
de Ville, Jacquard et Jean-Jaurès. n
+ D’INFOS

www.saint-etienne.fr

Congrès SOFMER
13-15 OCTOBRE 2016

Le 31e Congrès de la
Société française de
médecine physique et de
réadaptation aura lieu au
Centre de congrès de
Saint-Étienne. Il propose
une conférence grand
public le 14 octobre à
19 h : « Design,
handicap, inclusion –
une ville en partage ».
+D’INFOS ET INSCRIPTIONS

http://saint-etienne.sofmer2016.com

68

ASSOCIATIONS

SALON

ENVIE DE
DEVENIR
BÉNÉVOLE ?

L’INSTANT
NUMÉRIQUE

A

vec sa centaine de stands, le forum
des associations de la Loire est devenu
un événement incontournable. Les 21 et
22 octobre, Asso 42* réunit les associations
ligériennes sur la place de l’Hôtel de Ville
à Saint-Étienne pour promouvoir leurs
différentes actions. C’est aussi l’occasion
pour elles de mieux se connaître et bien sûr
de recruter des adhérents et des bénévoles
actifs. Ponctuée de démonstrations et
d’animations, cette manifestation s’articule
autour de sept grands thèmes : solidarité,
santé, environnement et développement
durable, culture et loisirs, sports, vivre
ensemble et activités économiques. n
* Point d’appui local apportant aide et assistance aux
porteurs de projets et aux associations de la Loire.

R

oanne accueille la 3e édition de
ce salon « B to B » au Scarabée,
le jeudi 15 septembre de 8h30 à
18h30. Plus de 80 exposants issus
de la filière numérique conseilleront
entreprises et collectivités sur les
problématiques digitales. Présent via
un stand, le Département organise à
14h30 une conférence sur le thème
« Bien Vieillir avec les nouvelles
technologies », suivie de tables rondes
sur la télémédecine, l’habitat connecté
et les services solidaires et citoyens
de proximité. n
+ D’INFOS ET
PROGRAMME

www.linstantnumerique.com

C’est le nombre de
projets de recherche
financés par
l’association Vaincre
la mucoviscidose,
notamment grâce à
ses Virades de l’Espoir.
Au programme dans
la Loire cette année :
circuits VTT ou
pédestres, tombolas,
lâchers de ballons
et animations pour
toute la famille.
+ D’INFOS ET DONS

24e Virades de L’Espoir
Les 24 et 25 septembre
à Écotay-L’Olme
Le 25 septembre à Jonzieux
mondefi.vaincrelamuco.org

Just de Rostaing
HISTOIRE

Des champs de bataille
aux Droits de l’homme,
le Veauchetaire Just de
Rostaing (1740-1826)
s’est construit un destin
hors du commun, à
découvrir dans l’ouvrage
Un Forézien remarquable
publié par Guy Blanchard
et Christian Chassagne.
+ D’INFOS

+ D’INFOS

www.asso42.fr

Prix de vente : 28 €
christian.chassagne3@wanadoo.fr
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ARRÊT SUR IMAGE

BEAU SUCCÈS POUR L’ESTIVAL DE LA BÂTIE
Cet été, L’Estival de la Bâtie a battu un nouveau record de fréquentation. Au total, 12 148 spectateurs ont assisté
aux 65 représentations programmées. Soit un taux de remplissage de 96,1 % ! Pour sa 6e édition, le festival du
Département a accueilli de grands noms de la scène internationale, comme les chanteuses Lisa Simone, Mísia et
Mariana Ramos. À l’affiche également, Catherine Lara, les chanteurs de jazz Les Haricots rouges, le Chœur Britten,
sans oublier Pascal Amoyel et Emmanuelle Bertrand. La météo a elle aussi été de la partie et les familles ont été
très nombreuses à profiter des jardins de la Bâtie d’Urfé : les Spectacles en herbe ont attiré plus de 3 700 visiteurs !
Parmi les autres temps forts du festival, les apéros concerts ou encore la Compagnie La Machine et son ambiance
fête foraine d’antan... Rendez-vous en 2017 pour une programmation pleine de surprises.
TOUTES LES PHOTOS DE L’ESTIVAL

www.loire.fr/webzine
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FOCUS

FOIRE DE SAINT-ÉTIENNE. Du 23 septembre au 3 octobre, pas moins de 120 000 visiteurs
sont attendus à la 68e Foire internationale de Saint-Étienne. Sur son stand, consacré
cette année à l’agriculture ligérienne, le Département vous fera découvrir toute la
richesse de notre terroir.

De la ferme à la ville

Fromages, viandes, vins… La réputation du terroir ligérien n’est plus à faire. Sur son stand, le Département vous invite
à venir rencontrer des agriculteurs locaux et à découvrir leurs produits !

A

u cœur de la Foire de Saint-Étienne,
événement phare de la rentrée dans
la Loire, le Département vous a mitonné
un programme qui ne manquera pas de
séduire les amoureux du terroir. Sur 500 m²,
il met à l’honneur l’agriculture ligérienne.
Objectif : valoriser les AOC et AOP du
territoire, grâce à l’intervention de jeunes
agriculteurs qui animeront l’espace pendant
toute la durée de l’événement. La moitié
du stand accueille une mini-ferme, occupée
par des cochons, des vaches, des lapins
et des poules, pour le plaisir des petits
comme des grands. Les plus chanceux
assisteront peut-être même à la naissance
de poussins sous couveuse.
L’autre partie du stand est consacrée à
des actions pédagogiques. Les élèves du
lycée horticole Montravel proposent une
animation ludique autour des cultures
céréalières et maraîchères. Le toucher est
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mis à contribution : êtes-vous incollable en
matière de légumes et de céréales ? Quant
aux dégustations de produits fermiers, elles
charmeront les palais avec des spécialités
locales. Enfin, un atelier offrira la possibilité
de découvrir la traite des vaches… et
suscitera sans doute quelques vocations
parmi les jeunes visiteurs !
QUAND ORIGINALITÉ RIME AVEC
PRODUIT FERMIER
Chaque année, le Département de la
Loire organise un concours des produits
fermiers innovants, présidé depuis trois
ans par le chef étoilé Michel Troisgros.
Rendez-vous sur son stand le dimanche
2 octobre à 11 heures pour la remise des
prix de la 12e édition : venez nombreux
pour découvrir des saveurs originales et
100 % ligériennes ! n

NEW YORK DÉBARQUE
Le rêve américain est à portée de main
le temps de la Foire de Saint-Étienne :
cette 68e édition vous embarque
outre-Atlantique, à New York. Vous
pourrez visiter Big Apple à travers le
temps et redécouvrir tout ce qui en
fait une ville de légende, pilier de la
mode, des arts, de la finance ou
encore des super-héros !
L’occasion de se perdre dans
des reconstitutions aux
allures d’invitation au
voyage…

+ D’INFOS

www.foiredesaintetienne.com
www.loire.fr/webzine
Les sapeurs-pompiers du SDIS 42 seront
présents sur le stand du Département pour
apprendre aux visiteurs les comportements
qui sauvent.

ACTUALITÉS

FOCUS

TRANSPORTS. Le réseau de transport TIL, géré par le Département de la Loire, n’a
de cesse de se moderniser. À la rentrée, des nouveautés viennent compléter son offre
pour le rendre toujours plus pratique et accessible.

Quoi de neuf sur le réseau TIL ?
D

epuis sa création en 2007, le réseau
TIL fait évoluer son offre sans jamais
augmenter ses tarifs. Deux nouvelles lignes
régulières, un seul titre de transport pour
l’ensemble du réseau, un abonnement
annuel… Pour tout savoir sur la rentrée
du TIL, c’est par ici !
UN ACCÈS À TOUTES LES LIGNES
Désormais, votre titre de transport
n’est plus valable uniquement sur une
seule ligne, mais bien sur l’ensemble
du réseau TIL. Avec votre abonnement,
vous pouvez utiliser le TIL à volonté pour

vous rendre au travail, faire du shopping,
vous balader… Pour les tickets à l’unité
ou dix voyages, un même titre est valide
sur tout le réseau pendant 1 h 30 après
la première validation.
DEUX NOUVELLES LIGNES
RÉGULIÈRES
Pour répondre à une demande croissante,
deux nouvelles lignes ont été créées : la
108 « Sury-le-Comtal – Saint-Just-SaintRambert – Andrézieux – Veauche – SaintGalmier » et la 114 « Feurs – Montbrison ».
Cela porte à 27 le nombre de lignes

Tarif normal TIL

Tarif réduit TIL+

Tarif réduit
jeunes -19 ans

2€

1,50 €

/

Titre 10 voyages chargé sur la
carte billettique à bord du car

18 €

13,50 €

/

Abonnement mensuel chargé sur la
carte billettique à bord du car

40 €

30 €

20 €

Abonnement annuel disponible
dans les agences commerciales TIL

400 €

300 €

/

LES TARIFS
Ticket à l’unité vendu à bord
du car

régulières, qui, avec des horaires optimisés,
couvrent l’ensemble du Département.
UN ABONNEMENT ANNUEL
Voyager partout dans la Loire pendant un
an ? C’est maintenant possible avec le TIL.
Avec un tarif normal à 400 euros, vous
économisez deux mois. Attention, ces
abonnements ne peuvent être souscrits
à bord d’un car TIL : rendez-vous dans
une des agences commerciales du réseau.
UN PASS GRATUIT POUR
LES ÉLÈVES
Quant aux élèves abonnés au service de
transport scolaire, ils peuvent dorénavant
demander gratuitement le Pass réseau TIL,
qui leur donne accès à l’ensemble du
réseau de lignes régulières TIL. Pratique,
pour se déplacer librement dans toute
la Loire ! n

+ D’INFOS

www.loire.fr/TIL
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Expérimentation. Les élèves et enseignants du collège
Gaston Baty à Pélussin testent depuis 2015 l’utilisation
de tablettes en classe. À la rentrée, ce dispositif a été
étendu à plus d’un tiers des collèges de la Loire.

DOSSIER

TABLETTES, TABLEAUX INTERACTIFS, RESSOURCES
EN LIGNE… CAP SUR LE NUMÉRIQUE POUR LES
37 000 COLLÉGIENS DE LA LOIRE ! LE DÉPARTEMENT
ACCOMPAGNE LES ÉTABLISSEMENTS DANS LA MISE
EN PLACE DE CES NOUVEAUX OUTILS QUI FACILITENT
L’APPRENTISSAGE DES ADOLESCENTS.

Bienvenue
au collège
numérique

A

u collège du XXIe siècle, les vidéoprojecteurs
interactifs ont supplanté le bon vieux tableau noir.
Et si les feuilles à carreaux n’ont pas encore été
détrônées, les tablettes fleurissent dans les salles
de classe. Après avoir investi le quotidien de plus
de 80 % des Français, les nouvelles technologies
sont en train de révolutionner le monde de l’éducation, et plus
particulièrement celui des collèges. Avec des atouts formidables
à la clé, puisque les outils numériques réveillent chez les jeunes
la soif de découverte et d’apprentissage. Leur déploiement dans
le second degré est une priorité pour le Département de la Loire.
Informatisation, généralisation des lecteurs MP3 en
cours de langues vivantes, espace numérique de
TOUTES LES INFOS
COMPLÉMENTAIRES
travail Cybercollèges42, tableaux interactifs… Depuis
10 ans, la collectivité encourage fortement les pratiques
www.loire.fr numériques. Elle fournit des équipements, tout en
mettant en place des actions éducatives dans le cadre
de son Plan jeunes. Ainsi, le « Café Cyber »* fait des
émules depuis 2012 : il permet aux adolescents d’échanger sur
leurs pratiques numériques et de découvrir de nouveaux usages.
LES TABLETTES S’INVITENT EN CLASSE
Nouvelle étape : l’utilisation de tablettes en cours. Après deux
ans d’expérimentation dans six établissements, la rentrée
2016-2017 est marquée par le déploiement de « classes
mobiles numériques » dans 25 collèges supplémentaires, dont

•••
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•••
15 collèges publics. L’opération, mise en place dans le cadre
du programme d’investissement d’avenir, doit permettre aux
élèves et aux enseignants de s’approprier ce support à des fins
pédagogiques. Les représentants de la « génération Z »* sont
enthousiastes : « Avec des tablettes, c’est mieux qu’un cours
traditionnel », lance Maëlys, 11 ans, qui a testé le concept au
collège Waldeck-Rousseau de Firminy. « J’ai enregistré une
rédaction avec une application qui modifie la voix et permet de se
mettre dans la peau d’un personnage. J’ai beaucoup apprécié ! »
Emmanuel Grange, son professeur d’histoire-géographie, a pu
initier les adolescents au montage vidéo et utiliser des quiz pour
agrémenter ses cours. « Je motive plus facilement ma classe.
Le côté très ludique crée une émulation », témoigne-t-il. Pas
question toutefois d’abandonner papier et crayon. « Aucune
application ne remplacera le travail personnel. Il s’agit d’outils
en plus. » Les cahiers ont donc encore de beaux jours devant
eux. Quant au numérique, il n’a pas fini de dévoiler ses atouts ! n
*

Voir définition en page 19.

70% des Français
ESTIMENT QU’IL FAUDRAIT ÉVALUER
LES SAVOIRS NUMÉRIQUES DÈS LE COLLÈGE

Source : Étude Odoxa « Les savoirs numériques à l’école » - Septembre 2015

Place aux « classes mobiles »
À LA RENTRÉE, 25 NOUVEAUX COLLÈGES LIGÉRIENS ONT
ÉTÉ DOTÉS EN TABLETTES ÉDUCATIVES PAR LE
DÉPARTEMENT. CHACUN DISPOSE D’UNE À TROIS
« CLASSES MOBILES NUMÉRIQUES ». CE NOUVEL OUTIL
SERA GÉNÉRALISÉ À L’ISSUE DE LA PHASE
D’EXPÉRIMENTATION EN COURS.

Une classe mobile, c’est :
• 1 valise
• au minimum 15 tablettes par valise
• 1 borne wifi
• 1 logiciel pour l’ordinateur de
l’enseignant
• un large choix d’applications et
de ressources pédagogiques :
histoire-géographie, mathématiques,
sciences, français…
Les enseignants sont formés et
accompagnés par l’Éducation nationale
pour l’utilisation de ce dispositif en
classe.
LISTE DES COLLÈGES PILOTES

www.loire.fr/webzine
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Tous connectés !
Au collège comme à la maison, le site Cybercollèges42 offre
aux élèves, parents et enseignants de nombreux services
pratiques. Cet espace numérique de travail s’enrichira
début 2017 d’une plateforme de révisions en ligne.

à
3 questions
…

Michèle
Maras
Vice-présidente
chargée de
l’éducation

Le Département accélère
le développement du
numérique au collège…
Oui, grâce au déploiement
des tablettes dans
25 établissements
supplémentaires, nous
faisons un grand pas en
avant. Cette année, une
plateforme d’aide scolaire
en ligne sera également
mise en place pour tous les
collégiens.
Quel est l’objectif de cette
plateforme ?

Pratique. Emma, élève de 4e au collège Victor Laprade à Montbrison, utilise au
quotidien le site Cybercollèges42.

C

omme chacun des 77 collèges
publics et privés de la Loire, le
collège Le Palais de Feurs dispose sur
le site Cybercollèges42 d’un espace
dédié. Depuis 2009, les élèves et le
corps enseignant ont adopté cet espace
numérique de travail (ENT). « Moi, je m’y
connecte trois à quatre fois par semaine.
Surtout pour voir mes dernières notes et
le cahier de textes », confie Émilie, 14 ans.
FACILITER LA VIE SCOLAIRE
Mis en place par le Département, le
Cybercollèges42 est un site sécurisé qui
offre de nombreux services pratiques :
informations sur la vie de l’établissement,
cahier de textes électronique, remise des
devoirs en ligne, accès aux ressources
numériques… Une application mobile
facilite sa consultation sur smartphone
ou tablette. « C’est pratique, pas besoin
d’allumer l’ordinateur », souligne Émilie.
Cet ENT facilite aussi la vie des parents. Ils
suivent plus aisément la scolarité et l’emploi
du temps de leur enfant, peuvent solliciter
un rendez-vous, s’informer sur les dates

des réunions de parents d’élèves ou des
conseils de classe. Quant aux enseignants,
ils apprécient la réservation en ligne des
salles, l’utilisation du cahier de textes
numérique et du classeur pédagogique…
« C’est simple d’emploi et on gagne en
confort », résume Denis Nougarede,
professeur de lettres classiques.
FAVORISER L’APPRENTISSAGE
Début 2017, le Cybercollèges42 s’enrichira
d’une plateforme d’aide scolaire en ligne. Ce
support remplacera le dictionnaire de poche
distribué les années précédentes par les
conseillers départementaux aux nouveaux
collégiens. De la sixième à la troisième,
chaque élève pourra y accéder gratuitement
via son compte pour réviser ou approfondir
ses cours en toute autonomie. Un outil à
la fois ludique, interactif et personnalisable
qui offrira à tous les élèves les meilleures
chances de réussite scolaire. n
+ D’INFOS

www.cybercolleges42.fr

Elle leur permettra
d’accéder de façon
illimitée à des cours et des
exercices interactifs en
ligne, couvrant l’ensemble
des programmes en
vigueur de la 6e à la 3e.
C’est un outil pédagogique
moderne qui accompagne
l’apprentissage.
Quels sont les autres
faits marquants de cette
rentrée scolaire ?
À Roanne, le nouveau
collège Jules Ferry a ouvert
ses portes aux élèves.
Il sera officiellement
inauguré le 23 septembre.
Par ailleurs, huit collèges
expérimentent cette année
la vidéosurveillance installée
à leurs abords avec l’aide du
Département. Notre objectif
est d’équiper l’entrée de
tous les collèges de la Loire
d’ici 2020 pour éviter les
intrusions et assurer la
sécurité des élèves.

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2016
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Des salles de
classe 2.0

Interactivité.

Les nouvelles technologies
permettent aux élèves de participer davantage
aux cours, notamment grâce aux vidéoprojecteurs.

En charge de la rénovation et
de l’entretien des collèges,
le Département modernise
progressivement les salles de
classe. Exemple au nouveau
collège Jules Ferry à Roanne.

ligérien. Cet investissement de 16 millions
d’euros a permis d’en faire un collège
exemplaire sur le plan du bâti durable mais
aussi du numérique, avec l’installation de
vidéoprojecteurs interactifs dans toutes
les salles, le raccordement au très haut
débit et le câblage complet en réseau.

À

Grâce à ces équipements, « les élèves
sont plus réceptifs et dynamiques car ils
sont acteurs, ils ont envie de participer »,
témoigne Marine Le Bechennec, professeur
d’histoire-géographie. Fini le temps des
cours théoriques ! Le vidéoprojecteur
interactif permet de projeter des images
ou des films contre un mur ou un tableau
blanc. La nouveauté, c’est qu’il est fourni

la rentrée, les élèves du collège
Jules Ferry de Roanne ont investi
un établissement flambant neuf… et hightech. Après la mise en service du nouveau
bâtiment principal à l’automne dernier,
c’est l’ensemble du site qui a rouvert ses
portes à l’issue de la plus importante
rénovation réalisée à ce jour par le
Département dans un établissement

Éclairage

DES ÉLÈVES ACTEURS

avec un stylet qui offre la possibilité
d’interagir sur le document projeté.
Couleur, lumière, son… Cet outil rend
l’apprentissage plus ludique et efficace en
s’inscrivant dans la culture numérique des
collégiens.
C’est le cas également des tablettes, qui
sont testées à Jules Ferry cette année dans
le cadre des « classes mobiles » pilotes (voir
page 16). Ces supports digitaux renforcent
l’intérêt des élèves pour l’apprentissage. Ils
aident aussi les enseignants à déceler plus
facilement les lacunes des collégiens pour
lutter contre le décrochage scolaire, et à
proposer à chacun des exercices adaptés
à son niveau. Si le rôle du professeur
reste primordial, il évolue ainsi vers un
accompagnement plus individualisé. La
révolution digitale est en marche ! n

Florence Geib

Principale du collège Ennemond Richard à Saint-Chamond

Votre collège
expérimente les tablettes
depuis la rentrée…
En effet, une classe de
3e teste cette année une
« classe mobile ». Les
élèves vont travailler sur
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tablette dans toutes les
matières et bénéficier
d’un suivi personnalisé.
Comment le numérique
transforme-t-il
l’apprentissage ?
Le professeur n’est plus
face à une classe mais au
centre des interactions. Il

peut proposer des
exercices différents selon
les niveaux et évaluer les
collégiens en temps réel.
Ces nouveaux outils
deviennent-ils
indispensables au
collège ?
Oui, car sans être une

solution miracle, le
numérique correspond à
une évolution de la
société. C’est un outil
pédagogique précieux et
un gain de temps pour
l’enseignant. On attend
beaucoup des résultats
de notre classe pilote ! n

REPÈRES

LES COLLÈGES
DE LA LOIRE
ET LE NUMÉRIQUE

50 collèges publics 29,1
M€
consacrés
collégiens
27 collèges privés aux
par le Département
en 2016
37
000
collégiens

4postes
600

45
collèges
publics raccordés

informatiques
dans les collèges
publics

au très haut débit

45 classes mobiles dans
31 collèges
VIE DE L’ÉTABLISSEMENT

CAHIER
DE TEXTES
Lun Mar Mer

100
%
des collèges

2,6
millions
de connexions

de la Loire
reliés au
Cybercollèges42

par an

REMISE DES
DEVOIRS

RÉUNIONS DE
PARENTS D’ÉLÈVES

LE LEXIQUE DU COLLÉGIEN CONNECTÉ
Café Cyber : opération
menée depuis 2012 par
le Département de la
Loire pour sensibiliser les
collégiens aux pratiques
digitales et médiatiques.
15 collèges proposent ce
dispositif.
Classe mobile : kit

permettant de tester

l’utilisation de tablettes
en classe.

ENT : espace numérique
de travail mis à disposition
des élèves, des parents
et de l’équipe éducative.
Génération Z : désigne
les enfants nés entre 1995
et 2012, qui ont toujours

connu les outils
informatiques, notamment
internet, et en possèdent
une maîtrise intuitive.

Web 2.0 : fait référence
à un internet participatif
et interactif, où l’internaute
est acteur, notamment sur
les réseaux sociaux.

EN ACTION

À VOS CÔTÉS

RÉPARTIS DANS TOUTE LA LOIRE, 52 CENTRES
DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
(PMI) ASSURENT GRATUITEMENT LE SUIVI
MÉDICAL DES ENFANTS DE ZÉRO À SIX ANS.
SUR PLACE, DES MÉDECINS ET INFIRMIÈRESPUÉRICULTRICES ACCOMPAGNENT LES
PARENTS ET RÉPONDENT À TOUTES LEURS
INTERROGATIONS. REPORTAGE À LA
TALAUDIÈRE.

Des enfants

en pleine santé
20

LOIRE MAGAZINE

O

mar, 3 ans, joue tranquillement
dans la salle d’attente, en
attendant sa petite sœur et sa
maman. Claire Baylot, animatrice
livre, est à ses côtés. Salariée de
l’association L’École des parents,
subventionnée par le Département, elle intervient
lors de chaque consultation PMI au centre de La
Talaudière. « Ma mission est d’abord de donner le
goût de la lecture aux enfants et de sensibiliser les
parents. Je lis des histoires aux petits, mais je peux
aussi jouer avec eux. » En effet, son rôle va plus
loin : elle met en confiance l’enfant et le rassure
avant la rencontre avec l’infirmière et le médecin.
Elle permet aussi aux parents de laisser leurs autres
enfants en toute sécurité pendant le rendez-vous.
DES PROFESSIONNELS À L’ÉCOUTE
Ici, trois consultations mensuelles sont planifiées.
Comme dans l’ensemble des 52 centres de
Protection maternelle et infantile de la Loire,
tout est très organisé. Les familles rencontrent
d’abord Agnès Goyet, infirmière-puéricultrice.

À VOS CÔTÉS

1
Lecture. Dans certaines consultations PMI, comme
à La Talaudière, une animatrice livre capte l’attention des
enfants et gagne leur confiance avant l’examen médical.

1.

2
2. Mesures. Première étape de la consultation : une
infirmière-puéricultrice s’assure de la bonne croissance de
l’enfant en le mesurant et en le pesant.

3
Auscultation. C’est au tour du médecin, ou
comme ici de l’interne en médecine, de vérifier
que l’enfant est en bonne santé et se développe
bien.

3.

C’est elle qui va prendre toutes les mensurations
de l’enfant, taille, poids, périmètre crânien, et
s’assurer qu’il grandit bien. Ensuite, elle échange
avec les parents. « Nous faisons le point
ensemble sur l’alimentation, les rythmes de vie,
le développement et le volet éducatif, en tenant
compte de l’âge des enfants. » Lenny, 8 mois, est
entre les mains expertes d’Agnès, sous le regard
de sa maman, qui explique : « Nous venons depuis
sa naissance. Lorsque j’ai accouché, j’ai eu des
complications qui m’ont beaucoup affaiblie. Une
infirmière-puéricultrice de la PMI est venue chez
moi pour me rassurer et m’apprendre les bons
gestes, par exemple pour donner le bain. Ici, je
me sens très écoutée, ça fait vraiment du bien
quand on est une jeune mère. »

4
4. Échange. Les médecins de PMI répondent
à toutes les questions des familles et sont
attentifs au bon développement des enfants.
Une mission essentielle pour ce service du
Département.

LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT,
UNE PRIORITÉ
Les enfants sont ensuite auscultés par Nadine Chavaren,
médecin. Théo, 4 ans, sort avec le sourire du cabinet
et laisse la place à la petite Léana, 4 mois. Ce n’est pas
nouveau pour Joséphine, sa maman, qui a déjà fait suivre
ses deux aînés à la PMI. Alors qu’elle s’occupe de la petite
fille, Nadine Chavaren souligne : « Le médecin de PMI
assure le suivi médical préventif des enfants de la naissance
à 6 ans : croissance, développement psychomoteur et
affectif. Souvent, les familles ont également un médecin
traitant ou un pédiatre. C’est un suivi au long cours, qui
permet de bien connaître les enfants et leurs familles. »
La PMI peut également vacciner vos enfants, et fournir
les vaccins dans certaines situations. Gratuites, les
consultations sont ouvertes à tous. n

+ D’INFOS

La Protection maternelle
et infantile est un service
du Département.
Pour trouver la
consultation PMI la plus
proche de chez vous :

www.loire.fr/
PMI

Du lundi au vendredi,
de 9 h à 17 h, les
infirmières-puéricultrices
du Département vous
proposent une écoute et
un soutien individualisé.

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2016

21

TRIBUNES LIBRES

GROUPE UNION POUR LA LOIRE

AMBITION ET DÉTERMINATION POUR
LA RENTRÉE DES COLLÉGIENS
Dans notre société aux repères fragilisés, l’éducation
constitue l’un des meilleurs remèdes contre les maux
et les dangers qui guettent notre pays. Transmettre les
savoirs fondamentaux en même temps que les valeurs
républicaines, orienter et accompagner nos enfants dans
leur parcours vers la maturité et la responsabilité, les
préparer enfin à affronter les défis futurs, qu’ils soient
personnels ou ceux de tout un peuple : telles sont les
missions de notre système éducatif, d’une urgence
absolue après les épreuves que nous avons traversées
depuis le début de l’année.
L’éducation constitue une des principales compétences
du Département, et notre majorité a toujours considéré
son engagement en faveur de la réussite des collégiens
comme une priorité.
Dans cet objectif, nous avons historiquement maintenu
nos efforts budgétaires en matière d’éducation à la
hauteur des besoins. À ce jour, nous avons réalisé
19 restructurations complètes d’établissements et
déployé le Cybercollège42, espace numérique de
travail dans tous les collèges.
Cette année, le budget consacré à l’enseignement
secondaire représente 29,1 M€, dont 14,2 M€ en
investissement. Témoignage de notre détermination, cette
rentrée de septembre sera marquée par l’inauguration de
la restructuration totale du collège Jules Ferry à Roanne,
l’avancement de la rénovation complète du collège
Honoré d’Urfé à Saint-Étienne, ou encore l’amélioration
de l’accessibilité du collège Le Pilat à Bourg-Argental. Par
ailleurs, le Département engagera cette année 8,5 M€
pour assurer le fonctionnement des 77 collèges de la Loire.
Malgré la perte de 100 M€ de dotations de l’État
entre 2014 et 2017, mais grâce à nos efforts permanents
engagés, le Département continue donc d’investir
en faveur des collégiens ligériens.

Au-delà de la construction et de l’entretien des collèges,
notre action vise à améliorer le cadre éducatif. Nous
offrons ainsi aux collégiens les outils pédagogiques les
plus innovants facilitant et renouvelant l’apprentissage
par le numérique : tableaux interactifs, connexions à
très haut débit, classes mobiles équipées de 30 tablettes.
Nous poursuivons également la recherche de la qualité
des repas servis dans les cantines, avec l’introduction
progressive de produits issus de circuits courts, tout en
sensibilisant les élèves à la lutte contre le gaspillage
alimentaire.
Nous accentuons enfin le programme des actions
éducatives, financées à hauteur de plus de 450 000 €
en 2016 par le Département et touchant près de 37 000
élèves. Nous renforçons ainsi le programme « Plan
Jeunes » avec l’action intitulée « Collégien… et déjà
citoyen ! » et la sensibilisation aux usages et dangers
d’internet et des réseaux sociaux, tout en maintenant
les initiatives antérieures en matière de prévention du
décrochage scolaire, de l’orientation et de la découverte
du monde de l’entreprise.
Enfin, nous avons décidé de mettre en place une politique
de vidéosurveillance aux abords des établissements
en étroite collaboration avec tous les acteurs concernés
et notamment les communes. 8 collèges bénéficieront de
ce dispositif qui, pour vos élus de la majorité, contribue à
la réussite éducative et favorise ce sentiment de sécurité
nécessaire à tout le monde.
Attentive à l’avenir et aux espoirs de nos enfants, notre
majorité ne transigera pas en matière d’éducation.
Nous resterons ambitieux et déterminés pour offrir le
meilleur cadre éducatif et les plus belles perspectives
de réussite aux collégiens ligériens. 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

S’APPUYER SUR LA PROXIMITÉ POUR MIEUX RÉPONDRE
AUX BESOINS DE NOTRE SOCIÉTÉ ET DE NOS TERRITOIRES !
Ceci est particulièrement vrai dans le domaine
de l’action sociale « lorsque l’humain se met
au service de l’humain ». Ainsi, récemment,
notre Institution a pu découvrir le projet de
l’association « Le Colombier-La Blégnière »
et son Service d’Accompagnement à la Vie
Sociale des travailleurs handicapés des
ESAT de Cremeaux et Bussy-Albieux. La
force de ce projet réside dans son désir
de soutenir la dignité des personnes face
aux difficultés que leur ont imposées les
aléas de la vie, et cela en sollicitant leur
propre implication pour faire vivre leur
lieu de vie collective... En accompagnant
un tel projet citoyen, par ailleurs ouvert
sur son territoire et désireux d’y soutenir
la vie locale, notre Institution approfondira
ainsi les ressorts de la dimension humaine

22

LOIRE MAGAZINE

qui donne à l’action sociale tout son sens.
De même, pour faire vivre les solidarités
territoriales, l’action départementale doit
s’appuyer sur un dialogue soutenu entre
élus du département et élus des communes.
La responsabilisation des élus de terrain,
au contact de la vie des citoyens et des
territoires, est un principe auquel nous
sommes attachés. Ce cap, souvent abordé
lors des réflexions engagées pour construire
les futurs dispositifs par lesquels notre
collectivité soutiendra les communes et les
territoires, est devenu un objectif partagé
et voulu par notre Président... Nous nous
en réjouissons, convaincus que « le recul
départemental doit faire bon ménage avec
la proximité cantonale » pour engager les
actions et projets répondant aux vrais besoins

de notre société et de nos territoires ! Et
c’est bien pour cela que le projet A45 nous
apparaît bien incongru, aux antipodes de
ces perspectives que nous soutenons : une
nouvelle autoroute ne lèvera pas le mal-vivre
des personnes du bassin stéphanois qui se
rendent chaque jour pour travailler dans la
métropole rhônalpine, sur-congestionnée
par le trafic automobile ! Là aussi, le dialogue
s’impose : les collectivités et élus de la Loire
et du Rhône doivent se mettre autour de la
table pour imaginer ensemble un système
de transport efficace, respectueux de
notre environnement, des espaces et des
personnes ! n
Jean Bartholin, Violette Auberger,
Pascale Vialle-Dutel

Chandelle.pdf

1

12/07/16

16:28

GROUPE LOIRE SOLIDAIRE

REVALORISATION ET
RÉFORME DE L’ALLOCATION
PERSONNALISÉE
D’AUTONOMIE (APA)
L’adaptation de la société au vieillissement est une absolue
nécessité devant le constat de l’augmentation régulière de
l’espérance de vie et face à l’ensemble des problématiques
restant non parfaitement résolues autour du maintien à
domicile, de l’adaptation de l’habitat, des services à la personne,
de l’évolution des technologies, etc.
La loi du même nom (ASV), attendue depuis plus de 10 ans, et
promulguée fin 2015, est porteuse de plus de justice sociale et
d’attention particulière aux plus défavorisés, ainsi qu’à ceux
qui les accompagnent tant sur le plan professionnel que sur le
plan affectif (aidants familiaux).
Ainsi, la loi apporte des éléments de réponse concrets à cet
enjeu majeur à travers :
– La revalorisation de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie
(APA) avec pour objectif une meilleure connaissance des
besoins, une diminution des participations financières des
personnes âgées et une suppression de tout reste à charge pour
les bénéficiaires de l’Allocation de Solidarité aux Personnes
Âgées (ASPA).
– L’amélioration des conditions de travail et de salaires
des aides à domicile. Elles ont un rôle de proximité avec les
personnes âgées. Un avenant à la convention collective les
régissant revalorise de 1% la valeur du point.
– Le droit au repos pour les aidants. On sait l’investissement
majeur des personnes proches, enfants en particulier,
dans l’accompagnement de leurs parents, au risque de
l’épuisement, du déséquilibre familial… À cet égard, la loi
introduit le droit au répit pour ces aidants et le finance.
Cela permettra d’accéder à une semaine d’hébergement
temporaire et au renforcement de l’aide à domicile pendant
l’absence de l’aidant, notamment.
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– Un soutien au secteur de l’aide et des soins à domicile avec
l’expérimentation des services polyvalents d’aides et de soins
à domicile (SPASAD).
La revalorisation de l’APA est intégralement financée par
l’État en direction des Départements avec un versement des
crédits de 375 millions d’euros pour l’année 2016, puis de
450 M€ par année pleine successive. 700 000 personnes sont
concernées en France.
Dans la Loire, ce sont environ 9 700 bénéficiaires qui sont
concernés. L’État consacrera 3,1 M€ pour la revalorisation
de l’APA, 695 000 € pour le droit au répit et 227 000 € pour la
revalorisation salariale des professionnels du secteur.
La loi ASV est véritablement une loi de justice sociale, une loi
de compréhension du rapport société/vieillissement, et vient
par ailleurs renforcer et financer les compétences centrales du
Département en matière de solidarités humaines. 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

QUI N’A JAMAIS RÊVÉ DE FAIRE UN VOL EN MONTGOLFIÈRE ?
DANS LA LOIRE, PLUSIEURS CLUBS FONT VIVRE CETTE ACTIVITÉ
TOUTE L’ANNÉE. EXEMPLE AVEC L’AÉROCLUB LES AILES
FORÉZIENNES, QUI PROPOSE UN PÉRIPLE INOUBLIABLE
AU-DESSUS DE LA LOIRE ET DU FOREZ...

La Loire
vue du ciel

D

ériver en douceur au gré du vent,
prendre de l’altitude pour contempler
des paysages qui s’étirent et découvrir
au loin les Alpes… Et si on regardait
la Loire d’en haut ? En ballon,
l’expérience est douce, surprenante,
féerique. À la fraîcheur du petit matin, l’aéroclub
Les Ailes Foréziennes d’Andrézieux-Bouthéon
vous propose de vous installer dans une nacelle
en osier pour un embarquement pas comme les
autres. L’aérostier met les gaz… Et les voyageurs,
blottis dans leur nid douillet, mettent les voiles.
ENVOLEZ-VOUS

Chaque montgolfiè!re
a son propre

style

Imperceptiblement, le ballon s’élève. Le pilote choisit
1. Sérénité
2. Liberté
3. Panoramique
la hauteur mais pas la direction exacte, dont seul le
L’envol, qui
Un voyage
Lorsque
en ballon
s’effectue
le ballon
vent est maître. « C’est l’aventure ! », résume Philippe
uniquement par prend de
vous révèle
Crozet, absorbé par son vol. La montgolfière longe
des points de
beau temps,
l’altitude,
les bords de Loire. Pour nous permettre d’observer
vue uniques
procure
un panorama
au plus près deux chevreuils qui s’abreuvent dans
que vous
une sensation
à perte de
le fleuve, elle redescend à quelques mètres du
contemplez
de légèreté et
vue et à 360°
sol, rasant même quelques feuillus. Vue du ciel, la
dans le calme ! de liberté.
s’offre à vous.
nature paraît silencieuse, mais dès qu’on s’approche,
on voit la vie partout. Des oiseaux d’eau survolent
les étangs et les bois peuplés de sangliers. Puis le
pilote fait grimper le ballon à 1500 mètres environ. « Mais pas
jardin, dans un champ… De retour sur terre, tout
le monde participe au démontage du ballon. Puis
plus, pour ne pas se déplacer trop vite. » À mille lieues dans
un diplôme d’ascension est délivré aux passagers.
les airs, les passagers adoptent la « zen altitude ». Le territoire,
lui, révèle toute sa beauté à ciel ouvert. Des étendues d’eau
Un beau souvenir de cette matinée mémorable, qui
aux rives boisées, des champs aux formes bien délimitées, des
leur a bien souvent été offerte par leurs proches à la
troupeaux de bovins… Les paysages défilent. Plus loin, le château
faveur d’un événement particulier. Et pour ceux qui
de Montrond-les-Bains se dresse fièrement, puis c’est l’Écopôle
préfèrent la vitesse, ou qui disposent d’un budget
du Forez qui se dessine. Et par temps clair, on en prend plein
plus réduit, un baptême de l’air en avion ou en ULM*
les yeux en distinguant nettement le mont Blanc et le massif
constitue aussi une très belle idée de cadeau ou
de sortie. Et si vous passiez du rêve à la réalité ? n
alpin. Le temps semble s’être arrêté ; pourtant, cela fait déjà plus
d’une heure que nous volons. Le moment est venu d’atterrir.
*
Petit avion très léger de conception simplifiée, monoplace ou
biplace (ultra léger motorisé).
Cette opération s’effectue à n’importe quel endroit : dans un
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AndrézieuxBouthéon
Aéroclub
Les Ailes Foréziennes

EN PRATIQUE
Y ALLER
En voiture ou en TIL (ligne 107)
À 30 minutes de Saint-Étienne.

S’ENVOLER
Aéroclub Les Ailes Foréziennes
Andrézieux-Bouthéon/Saint-Galmier
Vol en montgolfière (1 h) : 180 €/personne.
Baptême de l’air en avion (1/2 h) : 90 € pour 1
ou 2 personnes et 110 € pour 3 personnes.
Vol en ULM (1/2 h) : 60 €/personne.
Tél. 04 77 36 56 09
www.lesailesforeziennes.fr

VISITER
Château de Bouthéon
Andrézieux-Bouthéon
Tél. 04 77 55 78 00
www.chateau-boutheon.com
Château de Montrond-les-Bains
Tél. 04 77 54 86 63
www.montrond-les-bains.fr

SE DÉTENDRE
Les Iléades
Spa thermal
Tél. 04 77 20 08 00
www.lesileades-montrond.fr

DORMIR
La Maison Dieu
Maison d’hôtes de charme
Tél. 04 77 54 03 03
www.la-maison-dieu.com

SE RESTAURER
La Taverne du Forez
Andrézieux-Bouthéon
Tél. 06 76 10 35 01
+ D’INFOS

ERRATUM
1

Une double erreur s’est glissée dans la
version papier de Loire Magazine n°119.
La société Altibulle, qui proposait des
vols au départ de la région roannaise,
a cessé son activité en 2016.
Par ailleurs, le site www.aerobulle.fr
n’assure pas de vol en montgolfière au
départ de l’aérodrome de Chambéon.
Nous vous remercions donc de ne pas
tenir compte des coordonnées indiquées
dans le magazine papier et vous prions
de nous excuser pour ces erreurs.
BONUS ET DIAPORAMA PHOTO

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

www.loiretourisme.com
2

3
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INITIATIVES

PLEINS FEUX SUR
LA VALLÉE DU GIER
Cerpi
PRÉSIDÉ PAR RENÉ JACQUET, LE CENTRE D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES
DU PATRIMOINE INDUSTRIEL DU PAYS DU GIER (CERPI) RÉHABILITE LE
PATRIMOINE DE CETTE VALLÉE EN RECONVERSION.

T

isser un lien entre hier et aujourd’hui
pour transmettre la mémoire
industrielle du pays du Gier : telle est la
vocation du Cerpi. À partir de ses travaux,
ce centre d’études et de recherches publie
régulièrement des ouvrages, et sensibilise
le grand public à cet héritage à travers
diverses manifestations. En septembre, il
vous propose une exposition sur le textile
et la teinture. Créée il y a une trentaine
d’années, l’association a aménagé à SaintChamond « l’usine à couleurs ». Cet espace
culturel offre 500 m² d’exposition dans
l’ancien site Gillet, qui fut l’une des plus
grandes teintureries de la région. C’est dans
ce cadre privilégié que quarante bénévoles,
tous passionnés d’histoire industrielle,

partagent leurs connaissances en matière
de textile, briqueterie, mine, métallurgie…
Ils font découvrir aux visiteurs, dès 8 ans,
de larges gammes d’échantillons issus des
usines de la Loire, des fils téléphoniques
aux nuanciers de couleurs en passant
par les cravates ou les parapluies. « Nous
organisons des démonstrations avec les
machines à vapeur ou métiers à tisser, ainsi
que des visites des bâtiments », fait valoir le
président René Jacquet. Une belle idée de
sortie à l’occasion des Journées européennes
du patrimoine les 17 et 18 septembre ! n
+ D’INFOS

www.cerpi-uac.org
Tél. 04 77 29 03 09

PRODUITS LOCAUX EXTRA FRAIS
Drive fermier Loire 42
L’ASSOCIATION « SAVEURS DE
LA LOIRE » LANCE LE PREMIER
DRIVE FERMIER LIGÉRIEN.

«

J

’avais envie d’un projet collectif
qui ne soit contraignant ni pour le
producteur, ni pour le consommateur »,
explique Richard Faure. Avec douze autres
producteurs ligériens, il a décidé de
créer un « drive fermier » à Montbrison.
Le concept, qui fleurit en France, est
moderne et efficace : le client fait son
marché et règle en ligne. Le vendredi
après-midi, il pourra ainsi récupérer
son panier au chalet construit à cet
effet. Chaque semaine, les clients
auront le plaisir d’y rencontrer l’un
des producteurs associés au projet.
« Le Drive Fermier Loire 42 » mise
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uniquement sur le local. Amené à s’étoffer,
il proposera dans un premier temps des
fruits et légumes, différentes viandes, des
produits laitiers, des œufs, des escargots,
du safran et du miel. Ce double pari de
la fraîcheur et de l’interaction entre

producteurs et consommateurs laisse
présager une belle réussite ! Ouverture
début octobre. n
+ D’INFOS

www.drivefermierloire42.fr

INITIATIVES

DES MUSICIENS
ROCK’N’ROLL
Dizzy Sticks

© Fred Giroudon

INSPIRÉS PAR LES MAÎTRES DU ROCK DES
SEVENTIES, CES QUATRE MUSICIENS D’À PEINE
20 ANS SE PRODUISENT DEPUIS 2011 DANS TOUTE
LA FRANCE. LE GROUPE LIGÉRIEN, QUI A SORTI
LE CLIP SWEET LADY CET ÉTÉ, SÉDUIT UN PUBLIC
TOUJOURS PLUS LARGE.

É

couter leur musique, c’est comme
découvrir une peinture : leurs airs ont
mille couleurs. Loÿs Brossy, Théo Giroudon,
Léo Aoun et Alexis Raitano se sont lancés
très jeunes dans la composition pop-rock.
La période des Rolling Stones et des Beatles
fascine ces jeunes Stéphanois, qui s’en sont
inspirés. « C’est une musique si agréable à
jouer ! », lance le chanteur Loÿs, également
auteur-compositeur de leur deuxième album
Dizzy Sticks II, sorti cette année. Le quatuor
aux belles harmonies vocales ne chante
qu’en anglais. « Le rock est anglophone par

essence : cette langue a une fluidité que le
français n’a pas pour cette musique. » Le
nom du groupe est emprunté aux titres de
la chanson des Beatles Dizzy Miss Lizzy, et
de celle de Led Zeppelin, Four Sticks. Avec
la voix grave et profonde de Loÿs et leur
rock’n’roll vintage saupoudré de pop et
de blues, les quatre musiciens séduisent
un public de 10 à 77 ans. « Les personnes
d’un certain âge se retrouvent dans notre

musique parce que c’est celle de leur
jeunesse. » Et leurs refrains vous trottent
inévitablement dans la tête… n
+ D’INFOS

www.dizzysticks.com
La saison culturelle départementale 20162017 propose un concert du groupe Dizzy
Sticks. Ce catalogue destiné aux communes
est téléchargeable sur www.loire.fr.

PUÉRICULTURE :
ACHETER OU LOUER ?
Céline Billiard
À 33 ANS, CETTE LIGÉRIENNE
A REMPORTÉ LE PRIX DE LA
CRÉATION D’ENTREPRISE
AUX TROPHÉES NATIONAUX
« ENTREPRENEURIAT AU
FÉMININ » POUR SA
SOCIÉTÉ KIDYLOC, QUI
LOUE DU MATÉRIEL DE
PUÉRICULTURE.

A

lors qu’elle attend son troisième
enfant, Céline réalise que la
plupart du matériel de puériculture
qu’elle a acquis ne lui servira plus
au bout de six mois. Cette mère
de famille énergique décide alors
de lancer un e-commerce de
location d’équipement neuf
pour les 0-6 ans. C’est
ainsi que Kidyloc, son
« quatrième bébé », voit
le jour en 2016. Sièges
auto, poussettes, chaises
hautes, transats… Cette
start-up propose des
produits et jouets de
grandes marques,
récents, pratiques et
de qualité. Misant

sur la consommation collaborative, elle
permet de louer des articles d’un jour à
plusieurs mois. « Quand on sait que la
dépense liée au premier enfant représente
en moyenne 5 000 euros, ça vaut le coup »,
souligne la chef d’entreprise. Un concept
pratique aussi pour s’équiper ponctuellement,
à l’occasion d’un voyage par exemple. Kidyloc
propose également du matériel à la vente,
ainsi qu’une option d’achat à l’issue d’une
location longue durée. Le petit plus ? Des
ambassadrices dans toute la France. Ces
spécialistes de l’enfance conseillent les
parents et réalisent des démonstrations
à domicile. Bref, un commerce en ligne
qui reste résolument humain. n
+ D’INFOS

www.kidyloc.com
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MADE IN LOIRE
C’EST QUOI ?

Des
justaucorps
haut de gamme
FABRIQUÉS DANS
LA LOIRE

PAS SI MATRUS QUE ÇA !
Loire en scène

C’EST QUI ?
LA SOCIÉTÉ

Christian
Moreau

FORTE DE QUINZE SCÈNES CULTURELLES, CETTE ASSOCIATION PROPOSE
DEUX PROGRAMMATIONS 2016-2017 : LA SAISON DES MATRUS (JEUNE
PUBLIC) ET LA SAISON DES CRÉATIONS (ARTISTES LIGÉRIENS).

C’EST OÙ ?
À

Saint-Michelsur-Rhône
(42)

UN
JUSTAUCORPS
SANS
FRONTIÈRES
IL HABILLE UNE QUINZAINE
D’ÉQUIPES NATIONALES DE
GYMNASTIQUE

Elle crée, fabrique et distribue
des vêtements de sport,
tenues pour les clubs de
gymnastique du monde entier.
Peu connue du grand public,
la société ligérienne Christian
Moreau exporte ses produits
dans une trentaine de pays,
sur quatre continents. Leader
français et européen de
son secteur, l’entreprise a
été créée en 1984. Depuis
son rachat en 2001, elle
produit principalement des
justaucorps innovants et
haut de gamme. Sur le site
de production de SaintMichel-sur-Rhône, un soin
particulier est apporté à la
qualité des matières et au
design. Christian Moreau est
partenaire de la Fédération
française de gymnastique
et habille toute l’équipe de
France ainsi que celles d’une
quinzaine d’autres nations.
Mais également le Pôle France
de Saint-Étienne qui forme des
gymnastes de haut niveau.
+ D’INFOS

www.christian-moreau.com
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Les habits neufs du roi,
Cie Contrepoint - dès 6 ans
Le 23 novembre à 14h30
Maison de la Culture Le Corbusier à Firminy

C

réée en 2011 par le dramaturge Gilles
Granouillet et présidée par Patrice Melka,
directeur du Théâtre du Parc d’AndrézieuxBouthéon, l’association Loire en scène
regroupe une quinzaine de professionnels
gérant des salles de spectacle. Ils unissent
leurs compétences pour valoriser les
compagnies ligériennes, élargir la diffusion
des spectacles vers tous les publics et
soutenir la création. « C’est un véritable lieu
de ressources artistiques », estime Sandrine
Bruneton, responsable de la communication
au Chok Théâtre à Saint-Étienne. Pour
2016-2017, l’association a concocté deux
programmations transversales. La saison
des Matrus regroupe des spectacles à

destination du jeune public à retrouver
dans les salles du réseau. Une plaquette qui
séduira tous les parents de jeunes enfants.
La saison des Créations, elle, propose
une vingtaine de spectacles d’artistes
ligériens, à découvrir sur les planches des
quinze salles partenaires, avec un tarif
préférentiel. « Une belle vitrine culturelle
du territoire ! » Pour la première fois en
octobre, neuf compagnies présenteront
leurs créations aux structures lors d’une
journée de rencontre organisée par cette
association, plutôt costaud en somme. n
+ D’INFOS

www.loire.fr/webzine

TRIPLETTE DE LUXE
Obut x Tournaire

C

es deux grands noms ligériens ont
collaboré à la réalisation d’une création
hors norme : une triplette de luxe et son
cochonnet. Ornées d’or et serties de
diamants, ces pièces feront le bonheur
des collectionneurs. Le joaillier Tournaire
s’est inspiré d’une de ses pièces phares :
la bague « Trilogie alchimie » représentant
le passé, le présent et le futur. Quant à

Obut, le fabricant de boules de pétanque
a apporté son expertise et sa minutie à ce
projet. Prix de vente du coffret : 100 000 euros !
Une partie des bénéfices sera reversée à
l’association Autisme Forez Les dauphins. n
+ D’INFOS

www.obut.com
www.philippetournaire.com

À TABLE !

Tarte aux fruits d’automne
Pour 6 personnes

LES FRUITS D’AUTOMNE

4 pommes

COMME UN GRAND CHEF AVEC

Dans une poêle, faire fondre
80 g de beurre avec 125 g de
sucre. Couper les pommes
en dés et les faire colorer
jusqu’à ce qu’elles soient
fondantes. Vous pouvez
ensuite les flamber avec une
liqueur comme la Cristille de
Noirétable.
Concasser et torréfier les
pistaches, noix et noisettes.
Ajouter aux pommes.

Jean-Luc Dubien

LA TARTE

LE DRESSAGE

Disposer la pâte brisée dans
un moule à tarte et faire

Recouvrir la tarte de
crumble encore tiède.

180 g de beurre
125 g de sucre
10 g de pistaches
10 g de noix
10 g de noisettes
1 pâte brisée
125 g de farine
50 g de sucre roux

HÔTEL-RESTAURANT DE LA POSTE
À SAINT-JUST-EN-CHEVALET

cuire à blanc 15 min. Garnir
avec le mélange pommesfruits secs. Repasser au four
15 min à 180 °C.

LE CRUMBLE
Mélanger la farine avec
100 g de beurre et 50 g de
sucre roux en formant des
morceaux de taille moyenne.
Réserver 1 h au frais. Passer
au four sur une plaque
jusqu’à coloration.
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Par ici les sorties !
NOS 10 COUPS DE CŒUR

1

SAINTÉ STREET
FESTIVAL DES SPORTS ET ARTS URBAINS
Un village sportif, artistique et citoyen s’installe à SaintÉtienne ! Résolument intergénérationnel, Sainté Street vous
permet de découvrir les sports et arts urbains à travers des
démonstrations et des initiations. Compétitions de BMX,
skateboard, trottinette… Il y en a pour tous les goûts. Le festival
œuvre aussi pour l’intégration des personnes en situation de
handicap. Cette édition 2016 est d’ailleurs parrainée par Jérôme
Elbrycht, ancien skateur et snowboarder stéphanois. Devenu
paraplégique à la suite d’un grave accident en juin 1998, il est
désormais champion de ski assis, et a remporté en janvier les
X Games d’Aspen en 2016 en catégorie monoski cross. Tout un
symbole.
LES 17 ET 18 SEPTEMBRE
FESTIVAL SAINTÉ STREET
Parc François Mitterrand et Le Fil à Saint-Étienne
Gratuit
www.saintestreet.com

2

MENSONGE OU VÉRITÉ ?
THÉÂTRE

Dans la rue, Alice surprend le mari d’une de ses amies
avec une autre femme. Dilemme : faut-il lui dire ce
qu’elle a vu ? Paul tente de la convaincre qu’elle doit
absolument lui cacher la vérité et fait ainsi l’éloge du
mensonge. Est-ce seulement pour défendre son ami
ou a-t-il lui aussi des choses à cacher ? Une comédie
de Florian Zeller divinement interprétée par Pierre
Arditi, Évelyne Bouix, Jean-Michel Dupuis et Josiane
Stoléru.
LE 23 OCTOBRE À 17 H
LE MENSONGE
Salle Aristide Briand à Saint-Chamond
De 15 à 36 €
www.saint-chamond.fr

3

LA CULTURE DE LA TABLE
FESTIVAL

Le festival d’histoire de la ville de Montbrison est
de retour après 15 ans d’absence ! Organisée par
La Diana, cette édition 2016 a pour thème « Boire
et manger : une histoire culturelle ». Ces pratiques
répondent en effet à un ensemble de règles,
normes et codes élaborés et modifiés au fil du
temps, légitimés par la tradition, surveillés par la
loi, autorisés par la religion. Au programme de cette
manifestation grand public : colloque scientifique,
exposition, conférence-débat, repas autour des
produits du terroir, ateliers culturels, animations
scolaires, spectacles…
DU 4 AU 6 NOVEMBRE
FESTIVAL D’HISTOIRE - BOIRE ET MANGER : UNE HISTOIRE CULTURELLE
Salle de La Diana à Montbrison
Gratuit
www.ladiana.com
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6

VOYAGES
BAROQUES

MUSIQUE EN MILIEU RURAL
Colombie, outre-mer… Le
festival Baroque en Forez
s’ouvre sur le monde en invitant
des musiciens venus des quatre
coins du globe, dont le grand
violoniste néerlandais Jaap
Schröder, figure emblématique
de la musique ancienne. Cette
année, il s’élargit aux scolaires,
résidents des maisons de
retraite, associations et propose
une multitude de nouveautés
avec concert-promenade, repas
et diverses animations. Après
chaque concert, vous avez
également la possibilité de
rencontrer les artistes.
DU 3 AU 9 OCTOBRE
FESTIVAL BAROQUE EN FOREZ
Marols, Saint-Bonnet-le-Château,
Montarcher, Soleymieux et Saint-JeanSoleymieux
De 10 à 20 €
http://baroque-en-forez.pays-stbonnet-le-chateau.fr

TRIO
ROMANTIQUE

5

UN RENDEZ-VOUS
SAVOUREUX
FESTIVAL GASTRONOMIQUE

La réputation de Roanne sur le
plan gastronomique n’est plus
à faire. Mêlant gastronomie et
arts, Roanne table ouverte est
un rendez-vous incontournable
de ce territoire. Le festival
rassemble restaurateurs, artistes,
professionnels des métiers de
bouche, viticulteurs et producteurs
du département. Tout au long du
mois d’octobre, il vous transporte
dans un tourbillon de saveurs, avec
des rendez-vous atypiques : dînersspectacles, soirées dégustation,
ateliers de cuisine ou créativité…
sans oublier une soirée de clôture
gourmande !
DU 1ER AU 31 OCTOBRE
14E FESTIVAL ROANNE TABLE OUVERTE
Une cinquantaine de lieux de rendez-vous à
Roanne et alentour
www.roannetableouverte.com

RENDEZ-VOUS CULTURE

Strauss, Schubert, Beethoven,
Berlioz, Gounod et Debussy.
Trois jeunes musiciens
virtuoses vous proposent
un enivrant programme de
« Mélodies romantiques ». La
soprano Sophie Boyer et le
corniste Hugues Viallon sont
deux anciens élèves de la
Maîtrise de la Loire, aujourd’hui
reconnus internationalement.
Marie-Élise Boyer (piano),
originaire de Roanne, travaille
actuellement en Allemagne.
Ensemble, ils nous font vivre
une escapade musicale pleine
d’émotions.
LE 6 OCTOBRE À 18 H 30
Hôtel du Département à Saint-Étienne
Gratuit. Réservation obligatoire.
www.loire.fr/rdvculture

Sophie Boyer

Ici aussi !
FESTIVAL DE THÉÂTRE
AMATEUR

Sept troupes sont en lice pour
le « prix du meilleur spectacle »,
dont les lauréats se produiront au
Théâtre du Parc durant la saison
2016-2017. Le jury décernera
aussi son « prix coup de cœur ».
Du 21 au 25 septembre à
Andrézieux-Bouthéon

32E FOIRE AU MIEL

Venez rencontrer les apiculteurs de la
région et découvrir leurs productions
artisanales ! Le syndicat d’apiculture
de la Loire vous propose également
une exposition de matériel apicole,
une tombola, des jeux
pour enfants, etc.
Le 25 septembre de 9 h à 18 h
Place de l’église à L’Étrat

ÇA TOURNE !

FÊTE DE LA COURGE

Le festival Tournez court vous
propose une semaine dédiée aux
courts-métrages. Sur les 900 films
candidats, une cinquantaine sera
diffusée durant cette 5e édition.
3 € la séance.

L’automne arrive, et avec lui les
courges, qui investissent le parc du
château de Bouthéon. Animations,
dégustations, expositions…
Une journée festive et savoureuse
à tout âge ! Entrée gratuite.

Du 26 septembre au 2 octobre à
Saint-Étienne

COMME UN JARDINIER
Pour la 7 édition de Vieilles Pierres,
Jeunes Plantes, retrouvez les gestes
du jardinier avec des expositions,
des conférences d’experts et des
ateliers pratiques. Plus de
80 exposants seront au rendez-vous.
À vos pioches !
e

Les 8 et 9 octobre de 10 h à 18 h
Château de Saint-Marcel-de-Félines

Les 8 et 9 octobre
Château d’Andrézieux-Bouthéon

LES MOMIES DE SAINT-BONNET
L’anthropologie et l’archéologie nous
éclairent sur la présence de corps
momifiés dans l’église de Saint-Bonnetle-Château, au-delà des légendes…
Le 9 octobre à 11 h
Collégiale de Saint-Bonnet-le-Château
L’AGENDA COMPLET DE VOS SORTIES

www.loire.fr/agenda
SEPTEMBRE - OCTOBRE 2016
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ÇA VA SWINGUER
FESTIVAL DE JAZZ

Chaque année, ce rendez-vous donne le ton et le
tempo dans la Loire et alentour avec une cinquantaine
de concerts. Avec des artistes venus des ÉtatsUnis, d’Afrique, du Brésil ou d’Angleterre, le Rhino
Jazz(s) propose une programmation d’envergure
internationale tout en associant les futurs grands
talents de demain. Retrouvez par exemple la
diva du jazz Dee Dee Bridgewater qui rendra un
hommage radieux au jazz de la Nouvelle-Orléans,
le trompettiste et chanteur américain hors pair
Boney Fields, qui vous fera valser en vous livrant
sa vision du soul jazz, ou encore Ala.ni, Songbirds
Collective, The Glossy Sisters… et bien d’autres !
DU 2 AU 23 OCTOBRE
38E FESTIVAL RHINO JAZZ(S)
30 communes de la Loire, du Rhône et de l’Isère
De 6 à 38 €
www.rhinojazz.com

Robyn Bennett & Bang Bang

9

8
ALADIN ENTRE EN SCÈNE
OPÉRA LYRIQUE
Chargé de retrouver la lampe magique qui
permettra au sorcier Mazhir de gouverner
le monde, le jeune Aladin, protégé par
un anneau magique, pénètre dans une
inquiétante grotte. Surmontant cette épreuve,
le jeune homme se voit confronté à un plus
grand défi : protéger du sorcier la princesse
Badr’-al-Budur. Avec ses personnages
féeriques et sa narration aventurière, le livret
d’Aladin et la lampe merveilleuse est l’une
des pages les plus envoûtantes des Mille et
Une Nuits. D’autant que la partition de Nino
Rota, dont on connaît principalement les
musiques de films, surprend et captive par
son harmonie audacieuse. Une création de
l’Opéra de Saint-Étienne. Dès 8 ans.
LE 16 OCTOBRE À 15 H
LE 19 OCTOBRE À 20 H
ALADIN ET LA LAMPE MERVEILLEUSE
Grand Théâtre Massenet – Opéra-Théâtre de Saint-Étienne
De 10 à 35 €
www.operatheatredesaintetienne.fr

LE VERRE DANS TOUS SES ÉTATS
BIENNALE DU VERRE

Industriels, maîtres-verriers, meilleurs ouvriers de France, artistes,
associations, collectionneurs… 45 artistes verriers de toutes spécialités
présenteront leur savoir-faire, avec des ateliers pour enfants, des
visites guidées, des expositions et des vidéoprojections. Organisée
par les Amis du vieux Saint-Just-Saint-Rambert, cette biennale rend
hommage aux verriers pontois qui, depuis 150 ans, font rayonner dans
le monde entier la verrerie de Saint-Just.
LES 22 ET 23 OCTOBRE
BIENNALE DU VERRE
L’Embarcadère, MJC, Musée des Civilisations
et Office de tourisme Loire-Forez à Saint-Just-Saint-Rambert
Gratuit
www.amis-vsjsr.e-monsite.com
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PATRIMOINE LIGÉRIEN
ET MONDIAL
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Cette année, les Journées européennes du patrimoine ont une résonance
particulière dans la Loire : le département compte désormais une réalisation
classée au patrimoine mondial de l’Unesco. La Maison de la Culture de
Firminy figure en effet parmi les 17 réalisations de l’architecte franco-suisse
Le Corbusier qui ont décroché mi-juillet le précieux label. Dans les
années 1960, le fondateur de l’architecture moderne a choisi la Loire pour
concevoir son plus grand ensemble bâti en Europe : Unité d’Habitation,
Stade, Église et Maison de la Culture. Avec ou sans guide, vous pouvez
découvrir toute l’année cette « ville idéale » imaginée par Le Corbusier.
Les 17 et 18 septembre, l’entrée est gratuite pour tous (visites libres
uniquement) et des animations seront proposées aux enfants.
Profitez également de ce week-end pour partir à la découverte de nos sites
historiques ! À Pommiers, visitez le prieuré et ses exceptionnelles charpentes.
Plongez dans l’histoire du couvent des Cordeliers de Saint-Nizier-sousCharlieu et venez rencontrer des artisans du patrimoine à l’abbaye bénédictine
de Charlieu. Au programme à la Bâtie d’Urfé : expositions, voyage musical,
projection d’un film documentaire et atelier apiculture. C’est aussi la dernière
occasion de découvrir les expositions estivales proposées sur ces quatre sites.
Disséminés sur tout le territoire, les musées de la Loire vous
attendent, quant à eux, avec de riches collections consacrées à l’art,
aux traditions ou à l’histoire. Sans oublier les nombreux châteaux
forts et manoirs qui ont forgé l’histoire de notre territoire.

La Maison de la Culture, pièce
maîtresse du site Le Corbusier de
Firminy, est désormais classée au
patrimoine mondial de l’Unesco. Un
formidable atout pour l’attractivité
touristique de la Loire.
LES 17 ET 18 SEPTEMBRE
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Gratuit
> SITE LE CORBUSIER DE FIRMINY
Accès libre de 10 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h.
Ateliers pour enfants sur l’architecture
et l’urbanisme d’hier et aujourd’hui.
Infos et réservations : 04 77 61 08 72
www.sitelecorbusier.com
> SITES HISTORIQUES
DU DÉPARTEMENT
Château de la Bâtie d’Urfé
Prieuré de Pommiers
Abbaye bénédictine de Charlieu
Couvent des Cordeliers à
Saint-Nizier-sous-Charlieu
Visites libres et animations.
Pogramme complet et horaires :
www.loire.fr/patrimoine
> LES MUSÉES DE FRANCE
Retrouvez tous les musées sur
www.loire.fr
> LA MAÎTRISE EN CONCERT
Venez écouter les élèves de 4e et 3e
de la Maîtrise de la Loire.
Le 17 septembre à 17 h
Chapelle Victor de Laprade
à Montbrison
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PORTRAIT

Julien Goepp
Batteur percutant
LA CRINIÈRE AU VENT, IL A DES ALLURES D’INDOMPTABLE BATTEUR.
À 32 ANS, LE STÉPHANOIS JULIEN GOEPP EST UN MUSICIEN AUX
BAGUETTES PROMETTEUSES. AU CÔTÉ DU CHANTEUR KENDJI GIRAC
DEPUIS 2014, CE JEUNE PRODIGE DES PERCUSSIONS REVIENT
CET AUTOMNE SUR LA SCÈNE LIGÉRIENNE.

S

on coup de génie à la batterie donne le ton
à L’Andalouse et au répertoire de Kendji
Girac, vainqueur de l’émission télévisée
The Voice 2014. Julien Goepp, la musique
dans la peau, attrape très tôt le virus du percussionniste.
Rock, jazz, hip-hop… Tous les styles l’enchantent. Il faut
dire que son environnement a toujours vibré au rythme
des cymbales : son père enseignait la batterie à l’école du
Plateau à Saint-Étienne et tenait un magasin de musique
en centre-ville. C’est là que Julien découvre le monde des
clés de sol ou de fa. « J’y ai aussi fait des enregistrements
plus tard », souligne le musicien. Baguettes en main dès 12
ans, Julien s’essaie à la batterie. « Mais au début, ça ne me
plaisait pas ! » Il décide d’arrêter, avant
de changer d’avis et de reprendre de
plus belle. Pour alimenter une passion
et pourquoi pas réaliser ses rêves, il
faut travailler. Le musicien en herbe
en prend conscience et c’est le déclic.
Après cet épisode, il n’abandonnera
plus jamais cet instrument. Avoir
l’oreille absolue ne dispense pas de
devoir apprendre. Julien le sait. Il
intègre alors le conservatoire Jules
Massenet pour y suivre des cours de
percussions classiques, de batterie
jazz et de formation musicale. « C’est là que j’ai appris à
parler, à écrire et à comprendre le langage de la musique. »
Après le conservatoire, Julien Goepp se consacrera
uniquement à la musique et déposera rarement ses
baguettes. Le jeune batteur suit les cours de l’école de
batterie Agostini à Lyon où il obtient un 1er prix. Il y restera
trois ans. En 2005, il est lauréat du concours Batteur
magazine, avant de remporter en 2008 la première

place du concours européen de batterie Drummer of
Tomorrow à Francfort. Une succession de réussites
musicales qui lui donne des ailes. « Les gens passionnés
doivent croire en eux, poursuivre leurs rêves, écouter
leurs envies », estime le Stéphanois, qui met donc le cap
sur Paris la même année. « Paris, c’est un peu la maison
mère. » Julien accompagne de nombreux artistes de la
scène parisienne, et se produit en prestations solo où il
partage ses émotions avec le public. Ce grand brun aux
yeux ténébreux fera même du mannequinat pour arrondir
ses fins de mois. Puis en 2014, il passe par hasard une
audition pour l’icône d’un public jeune en transe : Kendji
Girac. Son talent séduit le chanteur et son entourage.
Depuis, la star de The Voice et ses
musiciens sont en véritable osmose.
L’orchestre du jeune chanteur vit dans
des conditions « de rêve et de grand
confort », confie Julien. « Comme
on est bien et qu’on vit en harmonie,
tout fonctionne à merveille. » Le
Ligérien accompagne la star en
tournée nationale. Cet automne, il
revient sur sa terre natale, où il se
produira sur les scènes du Zénith
de Saint-Étienne et du Scarabée
de Roanne. Jouer dans la Loire lui
procure une émotion particulièrement vive. Même si les
planches déclenchent toujours en lui une joie intense.
« Sur scène, c’est que du bonheur. C’est la magie du
moment et je savoure ce qui m’est donné. » Sillonner les
routes de France lui plaît. Paris aussi, « mais il faut savoir
s’en éloigner ! » C’est pourquoi le musicien revient tous
les trimestres auprès de sa famille au pays des Verts.
Histoire de recharger les batteries. n

Sur scène,
c’est que
du bonheur
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En 5 dates
1998
Entrée au conservatoire
de Saint-Étienne
2008
Victoire du concours
européen de batterie
Mapex
2008
Installation à Paris
2014
Audition pour la première
tournée de Kendji Girac
2015
Concert à guichets
fermés au théâtre antique
de Vienne

Julien Goepp sera sur la scène
du Zénith de Saint-Étienne
le 2 octobre et au Scarabée
de Roanne le 16 décembre
avec le chanteur Kendji Girac.

