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et des personnes handicapées.
Pour avancer ensemble et pour préparer au mieux l’avenir, il nous
faut se rappeler en permanence que cette exigence de solidarité
nous incombe et doit se manifester concrètement.
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20

OCTOBRE

COL DES BROSSES
Le président du Département Bernard Bonne et le viceprésident Jérémie Lacroix (environnement) inaugurent
l’espace naturel sensible du Col des Brosses en compagnie
de la vice-présidente Chantal Brosse, du conseiller
départemental Jean Bartholin, du sénateur Maurice
Vincent, du maire de La Valla-sur-Rochefort Thierry
Charaven et du député Paul Salen. Des jeux et panneaux
d’information permettent de découvrir ce lieu en famille.

3

OCTOBRE

RIVE DE GIER
Jean-Claude Charvin, conseiller départemental et
maire de Rive de Gier, et Évence Richard, préfet de
la Loire, inaugurent le parc du Forez et les nouveaux
aménagements du complexe sportif Bernard Mayol
dans le quartier du Grand-Pont à Rive de Gier, entourés
de nombreux élus dont la conseillère départementale
Séverine Reynaud et le député François Rochebloine.

CONGRÈS DES
MAIRES RURAUX

8

OCTOBRE

Près de 350 élus sont réunis à Saint-Vincent-de-Boisset
pour le congrès national des maires ruraux, en présence
de Bernard Bonne, du président de la Région Laurent
Wauquiez, du maire de la commune Jean-Luc Reynaud
ainsi que de Vanik Berberian et du sénateur Bernard
Fournier, respectivement présidents des associations
des maires ruraux de France et de la Loire. Au cœur des
débats : l’école rurale, l’intercommunalité et les finances
des collectivités rurales.

ZAC DES PLAINES

19

OCTOBRE

Alain Laurendon, vice-président du Département, et Alain Berthéas, président
de Loire Forez, présentent à la presse la première tranche de la déviation de la
RD 8, qui permet désormais de desservir efficacement la ZAC des Plaines, en
particulier pour les poids lourds, sans transiter par le centre de Bonson. Une
nouvelle étape après l’ouverture fin 2015 du contournement sud de Bonson.
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toute l’actualité
du département

12-13

www.loire.fr

OCTOBRE

SEMAINE BLEUE
Starmania, Notre-Dame de Paris, Sister Act… Au Scarabée de Roanne
ou au Zénith de Saint-Étienne, près de 8 500 seniors au total ont
assisté à Paris Broadway, un spectacle de la troupe du Moulin Bleu
offert par le Département.

9

septembre

TONY PARKER AU
COLLÈGE DE VEAUCHE
L’arrivée du plus grand basketteur français,
Tony Parker, a créé l’événement au collège
Antoine Guichard ! Un moment inoubliable pour
les quelque 150 élèves de 3e qui ont profité d’une
séance d’échanges et d’autographes avec
l’ex-meneur international et star incontestée des
San Antonio Spurs, venu à Veauche dans le cadre
du week-end Basket’attitude parrainé par le
Département de la Loire.

3

OCTOBRE

VIDÉOPROTECTION
Pour découvrir la caméra de surveillance installée sur le
parvis du collège Ennemond Richard à Saint-Chamond,
Bernard Bonne effectue une visite en compagnie des
vice-présidents Hervé Reynaud, maire de la commune, et
Solange Berlier. Ce dispositif de sécurité destiné à éviter les
intrusions est déployé dans huit collèges ligériens dès cette
année, et sera étendu par la suite.

18

OCTOBRE

TECHNOLOGIES MÉDICALES
Le président Bernard Bonne et le 1er vice-président Georges Ziegler prennent
part à la soirée de lancement de la start-up Keranova créée en 2016 par le
professeur Philippe Gain, chef du service d’ophtalmologie du CHU de
Saint-Étienne, et son bras droit Gilles Thuret. Dirigée par Fabrice Romano,
cette société veut révolutionner la chirurgie des yeux dans le monde entier
grâce à une innovation de rupture technologique.
novembre - décembre 2016
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L’essentiel

CONCOURS PHOTO

TÉLÉTHON 2016

UN REGARD NEUF SUR LA BÂTIE
D’URFÉ

30 ans déjà

U

ne cinquantaine de photographes
amateurs ligériens ont participé au
printemps au concours photo « Créez un
regard neuf sur la Bâtie », organisé par le
Département de la Loire. Quatre d’entre eux
ont été primés en septembre à l’occasion
des Journées européennes du patrimoine.
Le prix « Coup de foudre » a été décerné
à la Stéphanoise Marie Vial-Bonacci par
des élèves en Bac pro photo au lycée
Sainte-Marie de Saint-Étienne. La jeune
Éloïse Guillot, d’Essertines-en-Châtelneuf,
a pour sa part remporté le prix « Coup de
folie » grâce aux suffrages des collégiens
de la Loire. Enfin, le prix « Coup de cœur »
a été attribué par le public conjointement à

Denis Blettery, de Saint-Étienne, et Pascaline
Chavaren, de Boën-sur-Lignon. Quatorze
photographies avaient été présélectionnées
et exposées dans l’avant-cour de la Bâtie
d’Urfé durant l’été. Les candidats ont été
jugés sur la qualité de leurs clichés, leur
originalité, mais aussi sur leur capacité à
proposer un regard contemporain sur le
château aménagé à la Renaissance par
Claude d’Urfé. Saturation des couleurs,
déformation des perspectives et même
image 3D… Les nouvelles technologies
ont été largement représentées. n
+ d’infos

www.loire.fr

Relever le défi des maladies
génétiques rares. C’est ce
que fait depuis 30 ans le
Téléthon, une aventure lancée
par des parents décidés à
tout faire pour sauver la
vie de leurs enfants. Au fil
des années, ce combat est
devenu celui de toute une
génération de chercheurs et
de bénévoles. Cette année
encore, la Loire se mobilisera
pour apporter son soutien à
cette cause. Des événements
sont organisés dès novembre
dans plusieurs communes. Les
2 et 3 décembre, plus d’une
centaine de manifestations
seront organisées sur le
territoire. Par ailleurs, Roanne
fera partie des cent villes qui
s’illumineront pour former un
36 37 sur la carte de France.
En 2015, près de 94 millions
d’euros ont été collectés au
niveau national, via les dons et
les animations locales.
Participez au grand défi
du e Anniversaire !

30

DEF I

+ d’infos

30

Pour faire un don
ou organiser une
manifestation :
www.afm-telethon.fr
Coordination
Loire Sud :
telethon42s@afm-telethon.fr
04 77 36 72 63
Coordination Loire Nord :
telethon42n@afm-telethon.fr
04 77 78 09 34
LE DÉFI :

Avant ou pendant le téléthon,
formez le chiffre 30 de
et
la manière la plus originale
puis
la plus grande possible,
:
envoyez-nous la photo
fr
telethon42s@afm-telethon.
de
La coordination se chargera
vous
faire un montage que nous
Merci !
Téléthon
au
présenterons

Place à votre imagination !

La coordination vous met au défi pour célébrer
ce 30e anniversaire, alors à vos appareils photos.
Originalité, créativité, convivialité sont les maîtres
mots de ce défi !

Page Facebook :
Telethon Loire Sud
Notre Blog :
http://telethonloiresud.blogs.afm-telethon.fr/

Coordination Téléthon Loire Sud
Espace Albert Camus - rue des Bullieux
42160 Andrézieux-Bouthéon
Tél. 04 77 36 72 63 - Mail : telethon42s@afm-telethon.fr

MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE

LE NUMÉRIQUE AU CŒUR DE LA LECTURE PUBLIQUE

L

a Médiathèque départementale de la Loire vient d’être
reconnue « bibliothèque numérique de référence » pour
son projet Quai 42. Ce label, attribué par l’État, valorise
l’engagement de la Médiathèque pour ses actions en matière
de nouvelles technologies. Mise à disposition de livres et
ressources numériques, création de vidéos, résidence
d’auteur en ligne, prise en compte des publics spécifiques
(personnes âgées, malvoyants, dyslexiques...), formations
spécialisées et même impression 3D : les outils et animations
mis en place dans le cadre du projet Quai 42 sont variés
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et résolument tournés vers le XXIe siècle. Soucieuse de
contribuer à réduire la fracture numérique, la Médiathèque
départementale fait du développement du numérique le
fer de lance de son nouveau plan de lecture publique
2016-2020, positionnant ainsi son action au cœur de
l’aménagement du territoire et au service de la qualité de
vie des Ligériens. n
+ d’infos

www.loire-mediatheque.fr

L’essentiel

QUALITÉ DE L’AIR

ROISEY, COMMUNE LA MOINS
POLLUÉE DE FRANCE

B

onne nouvelle pour la
Loire ! La petite commune
de Roisey, nichée sur le versant
sud du massif du Pilat, est
la moins polluée de France
métropolitaine, selon un
rapport de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS),
qui la classe même parmi les
dix villes les moins polluées
au monde. Cette étude porte
sur les niveaux de pollution
enregistrés entre 2009 et 2015
dans plus de 2 000 villes, dont
315 communes françaises.
Le bourg ligérien de 900
âmes affiche un taux moyen annuel de
particules fines de 4 microgrammes par
mètre cube. Ce résultat, bien inférieur
aux recommandations de l’OMS (10 μg/
m3), s’explique par l’absence d’industries
polluantes à proximité. Par ailleurs, le
vent d’ouest qui souffle régulièrement
dans ce secteur repousse la pollution
vers la vallée du Rhône.

30 NOVEMBRE 2016

Le Département de
la Loire vous fait
gagner des places
pour cette rencontre
qu’il parraine. Pour
tenter votre chance,
écoutez Radio Scoop à
partir du 21 novembre
(91.3 FM à SaintÉtienne, 91.9 FM à
Roanne).
+ D’INFOS

www.loire.fr

Le nouveau modèle de qualité de l’air
mis au point par l’OMS confirme que
92 % de la population mondiale vit dans
des lieux où les niveaux de qualité de
l’air ne respectent pas les limites fixées
par l’OMS. n
+ d’infos

www.who.int/fr

PRODUITS FERMIERS

DES SPÉCIALITÉS SAVOUREUSES

U

n fromage au lait de chèvre, frotté
au vin de noix fait maison. C’est avec
cette création baptisée « Le Cerneau »
que Myriam Margerit,
productrice au GAEC du
Cabridou à Sainte-Croixen-Jarez, a remporté
début octobre le 1 er prix
du concours des produits
fermiers innovants de la
Loire. Le chef étoilé Michel
Troisgros, président du jury,
a également décerné une
mention spéciale à cette
spécialité. Sept autres
créations ont été primées lors de l’édition
2016, dont « La Patat’ à Tartine » (2e prix),
une confiture de pommes de terre au sucre
de canne et à la vanille confectionnée par
Marie-Hélène Meret à Commelle-Vernay,

ASSE-OM :
gagnez vos
places !

et les pâtes de fruits « Pâtes framboise,
enrobage au géranium rosat » (3e prix)
de Florence Rolland, installée à SaintMartin-la-Sauveté. La remise
des prix a eu lieu début
octobre sur le stand du
Département à la Foire de
Saint-Étienne. Créé en 2005,
ce concours permet chaque
année au Département de
promouvoir les producteurs
fermiers de la Loire et de
faire reconnaître leur travail
par des professionnels de la
gastronomie. Les produits
sont évalués sur leur goût, leur texture,
mais aussi leur originalité. n
PALMARÈS COMPLET

125

C’est le nombre
de nationalités
représentées parmi
les élèves de
l’Université Jean
Monnet. Signe d’une
belle attractivité à
l’international, celle-ci
compte plus de 2 350
étudiants étrangers,
sur un total
d’environ 20 000
étudiants inscrits en
2016-2017.

Collecte
alimentaire
DU 25 AU 27 NOVEMBRE

La Banque alimentaire
de la Loire, qui fête
cette année ses
30 ans, organise
sa grande collecte
annuelle. Avec ses
2 000 bénévoles,
elle sollicitera votre
générosité dans
environ 90 grandes et
moyennes surfaces du
département.
+ D’INFOS

http://ba42.
banquealimentaire.org/

www.loire.fr/concours

novembre - décembre 2016
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L’essentiel

MUSÉE DES VERTS

Critérium du dauphiné

Visitez le Chaudron

LA LOIRE À L’HONNEUR EN 2017

Avec le Musée des Verts,
vivez l’expérience « ASSE »
en visitant le stade GeoffroyGuichard ! Pendant une
heure, vous découvrez les
coulisses du Chaudron au
cours d’une visite guidée
exceptionnelle : salle de
presse, vestiaires, couloir
d’accès au terrain avec la
mythique inscription « Ici,
c’est le Chaudron », salons,
etc. La visite vous transporte
dans les lieux habituellement
réservés aux joueurs, staffs,
dirigeants et officiels. Elle
est proposée dans le cadre
d’un billet combiné donnant
également accès au Musée
des Verts, pour une entrée
valable le jour même ou dans
la limite d’un an. Ces visites
guidées du stade ont lieu
toute l’année (sauf les jours
et lendemains de match),
le mercredi et le samedi à
11 h, 14 h 15 et 15 h 30, et
le dimanche à 14 h 15 et
15 h 30. Durant les vacances
scolaires de Noël, elles sont
proposées tous les jours
à 11 h (sauf le dimanche),
14 h 15 et 15 h 30.
Réservation conseillée !
+ D’INFOS

Plein tarif : 15 € / tarif réduit : 12 €
Pack famille (2 adultes + 2 enfants) : 42 €
Réservations en ligne sur
www.museedesverts.fr
Tél. 04 77 92 31 80

Le 7 juin 2016, la station de Chalmazel avait accueilli l’arrivée de la 2e étape du
Dauphiné, avant un départ le lendemain à Boën-sur-Lignon.

C’

est une nouvelle qui réjouit
les Ligériens : 70 ans après la
naissance du Critérium du Dauphiné,
le départ sera donné à Saint-Étienne
le 4 juin prochain. Avec une étape
d’ouverture un peu atypique : une
course de 170 km dans le département,
traversant dans la journée près d’un
tiers des communes de la métropole
stéphanoise, avant un retour dans
l’ancienne capitale du cycle pour une
arrivée cours Fauriel. Le lendemain, les

coureurs s’élanceront de Saint-Chamond,
pour une destination encore tenue
secrète. Cette 69e édition permettra ainsi
une nouvelle fois à la Loire d’accueillir
l’élite mondiale du cyclisme pour une
montée en puissance vers le Tour de
France. Pas moins de 24 passages du
Dauphiné ont été répertoriés dans le
département depuis 1947. n
+ D’INFOS

www.letour.fr/criterium-du-dauphine

INFO ROUTES

Prudence : opération
gravillonnage

C

omme chaque année à la même
période, les agents du Département
ont procédé à la réfection des routes
départementales endommagées en
recourant au gravillonnage. Très efficace
pour combler les fissures de la chaussée,
ce procédé redonne de l’étanchéité à
la couche de surface, permet de garder
une bonne adhérence et assure une
bonne tenue des revêtements dans
le temps. Le Département invite les

8
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automobilistes et motards à la plus
grande vigilance en adaptant leur
vitesse et en respectant les panneaux
de signalisation. Nouveauté : une carte
est désormais disponible sur le site
inforoute42.fr pour identifier ces zones
à risque. n
+ D’INFOS

www.inforoute42.fr
Tél. 04 77 34 46 06

L’essentiel

GASTRONOMIE

Un livre qui a du goût !

C

hefs cuisiniers, fromagers,
vignerons, producteurs, pêcheurs…
Aux commandes du célèbre Triporteur
pour l’émission Télématin
sur France 2, le Ligérien Loïc
Ballet parcourt la France
pour nous faire découvrir les
richesses de notre terroir. Son
ouvrage La France des bons
produits, dédié à Jean-Pierre
Coffe, propose une vingtaine
d’itinéraires gourmands. Du
chocolat d’Espelette au
melon de Cavaillon, des
truffes noires du Ventoux au

vin jaune du Jura… à chaque étape, le
chroniqueur gastronomique, fervent
défenseur du goût et de la qualité,
part à la rencontre des
producteurs, ainsi que
des chefs et des tables
qui mettent à l’honneur
ces spécialités qui font la
renommée de notre pays. n
+ D’INFOS

La France des bons produits –
À la rencontre de ceux qui
se battent pour le goût
de Loïc Ballet, Éditions
du Chêne (19,90 €)

LES HÔPITAUX LIGéRIENS DANS
LE « TOP 50 »

CHU de Saint-Étienne, Hôpital Nord

T

5 ET 6 DÉCEMBRE 2016

Dédié aux seniors,
aidants et
professionnels, ce
colloque national se
tiendra au Centre de
congrès de SaintÉtienne, ainsi qu’un salon
spécialisé et des ateliers
de prévention. Un grand
concours étudiant sur les
« solutions innovantes
pour demain » est aussi
lancé pour cette 10e
édition.
+D’INFOS et inscriptions

www.defi-autonomie.com

SANTÉ

rois établissements hospitaliers
ligériens figurent parmi les 50
meilleurs nationaux, selon le palmarès
2016 établi par l’hebdomadaire Le Point.
Dans le tableau d’honneur des structures
publiques, le CHU de Saint-Étienne
se hisse à la 18 e place, et la Clinique
mutualiste de Saint-Étienne à la 46e place.
L’Hôpital privé de la Loire (HPL), lui, reste
dans le « top 50 » en se positionnant
à la 38e place. Dans le classement par
pathologies, le département est en tête
pour plusieurs spécialités. Le CHU de
Saint-Étienne, qui compte parmi les 50
meilleurs établissements français pour le
traitement de 41 pathologies, décroche
notamment la 1re place pour le cancer de
la peau et les stimulateurs cardiaques, la

10e Défi
autonomie

2 place pour le diabète, la 3e place pour
l’anorexie et la boulimie… Ses résultats
en constante progression lui ont permis
de gagner 16 places en 6 ans. La Clinique
mutualiste chirurgicale de Saint-Étienne
gagne, quant à elle, deux places dans
le tableau d’honneur en conservant sa
1re place pour la chirurgie des ligaments
du genou. Elle est primée au total pour le
traitement de 15 pathologies. Quant au
HPL, il se classe dans 9 pathologies, en
conservant une 5e place pour les amygdales
et végétations. À noter que la Clinique
du Parc devient la 1re structure privée
pour le traitement de l’appendicite. n
e

+
84 %
C’est l’évolution

du nombre de
visiteurs sur le
site Le Corbusier
à Firminy depuis le
classement de sa
Maison de la Culture
au patrimoine
mondial de l’Unesco
cet été. De mi-juillet
à mi-octobre, il a
ainsi accueilli près
de 7 200 visiteurs,
contre environ 3 900
sur la même période
en 2015.

Urban Athlé
DU 7 AU 10 NOVEMBRE

Le Département et la
Fédération française
d’athlétisme proposent
aux collégiens de
découvrir l’athlétisme et
le dépassement de soi à
travers des épreuves
sous forme d’ateliers, en
présence de parrains
prestigieux.
+D’INFOS

+ D’INFOS

www.lepoint.fr/hopitaux

www.loire.fr
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arrêt sur image

UNE INSPECTION DE HAUT VOL À CHALMAZEL
La saison de ski devrait débuter samedi 17 décembre à la station de Chalmazel. Le télésiège des Jasseries vous
attend comme neuf, puisqu’il vient de subir une « grande inspection ». Cette opération d’envergure, réalisée
mercredi 5 octobre, a nécessité l’intervention d’un hélicoptère pour transporter les pièces imposantes des pylônes
et les déposer au sol. Propriétaire des installations, le Département de la Loire était tenu de réaliser ce contrôle du
télésiège au bout de 15 ans. Il devra ensuite le renouveler dans 10 ans, puis tous les 5 ans. Au cœur des monts du
Forez, culminant à plus de 1 600 mètres, la station de Chalmazel vous propose chaque hiver un domaine skiable
de 15 pistes, permettant aussi bien aux débutants qu’aux skieurs confirmés de profiter des plaisirs de la glisse.
Nouveauté de la prochaine saison : la piste n° 5 « Les Gentianes » devient une piste bleue afin de permettre à tous
de profiter du domaine d’altitude.
+ D’INFOS ET DIAPORAMA

www.loire.fr/webzine
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Guichet unique. Lancée fin septembre,

la plateforme Rénov’actions42 a fait de
la Maison départementale de l’habitat
et du logement (MDHL) un guichet
unique pour l’ensemble des acteurs de
la rénovation.

Coup de pouce
pour la rénovation énergétique
HaBITAT. Vous êtes propriétaire d’un logement
ancien ou mal isolé ? La
rénovation énergétique
peut vous permettre de
diviser votre consommation par quatre ! Pour vous
aider à réaliser des travaux,
le Département lance avec
plusieurs partenaires une
plateforme gratuite qui
simplifie vos démarches.

D

ans la Loire, 60 % des logements ont
été construits avant 1975, soit avant
la mise en place des réglementations
thermiques. Ces logements anciens sont
particulièrement énergivores et 20 %

12
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des ménages du territoire souffrent de
précarité énergétique. Dans ce cadre, le
Département s’est associé à la plateforme
Rénov’actions42. Mis en œuvre par l’Agence
locale de l’énergie et du climat de la
Loire (ALEC42), ce projet associe des
collectivités, banques et professionnels
du bâtiment. Objectif : accompagner les
propriétaires ligériens dans la réalisation
de travaux pour améliorer la performance
énergétique de leur logement.
UN ACCOMPAGNEMENT GRATUIT
ET PERSONNALISÉ
Av e c l e s o u t i e n d e l ’ A g e n c e d e
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
(ADEME) et de la Région Auvergne-RhôneAlpes, le Département espère participer à
la rénovation de 2 000 logements dans
la Loire d’ici 2019 grâce à ce dispositif.
Définition des attentes, diagnostic, devis,
mobilisation des aides, plan de financement,
travaux, accompagnement post-travaux…
Autant de services personnalisés proposés
gratuitement aux Ligériens via la plateforme
Rénov’actions42. Et pour faciliter les

échanges, une seule porte d’entrée : la
Maison départementale de l’habitat et
du logement (MDHL), présente à SaintÉtienne, Montbrison et Roanne. Sur place,
un bilan de la situation énergétique du
logement est dressé avec le propriétaire,
qui est ensuite dirigé vers les partenaires
publics et privés compétents. L’accès
aux travaux de rénovation énergétique
est ainsi simplifié pour les particuliers.
Vous souhaitez améliorer votre confort,
augmenter la valeur de votre logement,
réaliser des économies et mener une action
concrète en faveur de l’environnement ?
Contactez la plateforme Rénov’actions42 ! n

+ D’INFOS

www.renovactions42.org

actualités

focus

ÉCONOMIE. Les grandes maisons de mode sont friandes de soies naturelles. Pour
pérenniser la fabrication française de soies haut de gamme, la maison Chanel a décidé de
créer sa propre filière en investissant dans quatre PME ligériennes.

Chanel investit dans la Loire

Textile de luxe. Chanel vient d’entrer au capital de quatre PME ligériennes spécialisées dans la soie, dont Denis & Fils
à Montchal, qui compte parmi ses fournisseurs depuis 27 ans.

B

louses, doublures, mousselines…
Près de 40 % des tissus utilisés par
Chanel pour ses collections comportent
de la soie. Soucieuse de pérenniser le
savoir-faire français face à la concurrence
des pays émergents, l’enseigne de haute
couture a choisi d’investir dans la Loire.
Objectif : maîtriser de A à Z la chaîne
de fabrication de soies de qualité
exceptionnelle.
UNE FILIÈRE SOIE SIGNÉE CHANEL
Pour cela, Chanel a sélectionné quatre
sociétés, toutes situées dans la Loire. Trois
d’entre elles détiennent le label Entreprise
du patrimoine vivant, qui récompense
les savoir-faire d’excellence. Situées à
Coutouvre, Moulinages de Riotord et
Textiles Henri Lacroix sont spécialisées
dans le « moulinage », procédé consistant
à tordre le fil de soie pour lui apporter
résistance et élasticité. Partenaire de

longue date de la marque, Denis & Fils
(Montchal) est pour sa part l’un des
derniers acteurs français spécialisés
dans le tissage de la soie. Enfin, Hugotag
Ennoblissement (Fourneaux) ennoblit
les tissus de soierie haut de gamme. Le
point commun de ces PME : elles font
toutes un travail d’orfèvre.
UNE MONTÉE EN PUISSANCE
Ces entreprises poursuivront leurs activités
avec l’ensemble de leurs clients, et
continueront à être dirigées par les équipes
actuelles, garantes de leur savoir-faire,
a fait savoir Chanel. La griffe « sécurise
ainsi les savoir-faire français pour qu’ils
ne partent pas à l’étranger », souligne
Bruno Denis, dirigeant de Denis & Fils. Le
groupe aidera ces structures à moderniser
leurs équipements, à augmenter leurs
capacités de production mais aussi à
remplir leurs carnets de commandes.

De quoi conforter l’industrie textile de
luxe dans la Loire. n
+ d’infos

www.loire.fr/webzine
UN SAVOIR-FAIRE
PRÉSERVÉ
La Loire est un haut lieu de confection
de soieries destinées aux grands
couturiers. Autrefois, à Bussières, on
tissait pour de grands noms : la robe
de mariage de la princesse Grace Kelly,
des étoffes pour la Cour d’Angleterre…
Aujourd’hui encore, des sociétés
ligériennes discrètes ornent des lieux
prestigieux. Ainsi, l’entreprise Tassinari
et Chatel à Panissières fabrique des
étoffes pour la Maison Blanche et
l’Élysée. Au total, le département
compte encore 225* entreprises dans le
textile représentant 4 870 emplois.
*

Source : URSSAF
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Aménagements. Pour favoriser
l’autonomie des personnes handicapées,
le Département les accompagne notamment
dans l’aménagement de leur logement.

dossier

CHEF DE FILE DE L’ACTION SOCIALE, LE DÉPARTEMENT
DE LA LOIRE VEUT FAVORISER L’AUTONOMIE DES
PERSONNES HANDICAPÉES EN LEUR PROPOSANT UN
ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE. SON DÉFI : FACILITER
LEUR QUOTIDIEN ET LEUR INSERTION PROFESSIONNELLE.
UN ENJEU DE SOCIÉTÉ.

Dépasser

le handicap

L

e handicap prend des formes très variées. Il peut s’agir de
troubles moteurs, mais aussi visuels, auditifs, mentaux,
ou encore de maladies invalidantes. S’il est difficile à
recenser, on estime que 12 millions de Français sont
touchés par un handicap, qui reste invisible dans plus de
80 % des cas. La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées a permis de réelles avancées en matière de scolarité,
d’emploi ou d’accessibilité. Elle a aussi créé sur tout le territoire des
Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). Dans
notre département, celle-ci fait désormais partie de la Maison Loire
Autonomie, un guichet unique pour l’accompagnement
des personnes âgées et des personnes handicapées.
+ D’INFOs
Mode de garde, scolarité, emploi, formation, prévention,
www.loire.fr suivi médico-social à domicile ou en établissement, accès
aux droits… Aujourd’hui, les domaines d’intervention du
Département en matière de handicap sont déjà multiples.
Et à partir de 2017, ses compétences obligatoires
s’élargissent : logement, insertion, transport, numérique, culture,
sport, tourisme, éducation…
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
« Nous ne nous contentons pas d’ouvrir des droits », souligne
Réjeanne Bertrand, directrice de la MDPH. Engagée dans une
dynamique d’accompagnement sur mesure, la Loire fait partie des
23 départements pilotes de l’opération nationale « Une réponse
accompagnée pour tous ». Objectif : éviter toute rupture et
toute forme d’isolement dans le parcours des adultes ou enfants

•••
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En action

DOSSIER

•••
handicapés. Les agents départementaux travaillent ainsi dans une
logique de décloisonnement, afin d’établir des passerelles entre les
âges et les services.
Pour les jeunes enfants, des solutions d’accueil adaptées sont
proposées dès que possible en milieu ordinaire : crèche, haltegarderie ou assistant maternel. Quant aux élèves et étudiants,
leurs frais de transport entre le domicile et l’établissement scolaire
peuvent être pris en charge par le Département.
Concernant les adultes, le Département consacre chaque année plus
des deux tiers de son budget handicap en aides à des établissements
spécialisés : foyers d’hébergement, de vie ou d’accueil médicalisé,
sections d’accueil de jour, foyers appartements…Ces structures
permettent de proposer une réponse accompagnée à chacun en
fonction de son degré d’autonomie, y compris à des personnes
exerçant une activité. Pour ceux qui peuvent continuer à vivre chez
eux, l’aménagement du domicile est un axe clé d’intervention,
essentiel pour faciliter le quotidien. Autre priorité du Département :
l’insertion professionnelle. Le taux d’emploi des travailleurs
handicapés atteint aujourd’hui 36 % dans l’Hexagone, ce qui laisse
encore une belle marge de progression. D’autant plus qu’un emploi
reste souvent le meilleur moyen de dépasser son handicap. n

278 978

ÉLÈVES HANDICAPÉS SCOLARISÉS EN MILIEU
ORDINAIRE EN FRANCE À LA RENTRÉE 2015
(1er ET 2ND DEGRÉ), SOIT +85 % EN DIX ANS
Source : Ministère de l’Éducation nationale

Participez à notre enquête !
QUE VOUS SOYEZ OU NON TOUCHÉS
DE PRÈS OU DE LOIN PAR LE
VIEILLISSEMENT OU LE HANDICAP,
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE.
Dans le cadre de l’élaboration du schéma
départemental de l’autonomie 2017-2021*,
le Département de la Loire lance une
enquête auprès des Ligériens afin de
mieux connaître leur perception du
vieillissement et du handicap.

Comment participer ?
Pour répondre, à cette enquête en ligne,
rendez-vous sur www.loire.fr/enquete
jusqu’au 15 décembre inclus.
Remplir le formulaire ne demande aucune
connaissance particulière du sujet.
Votre avis sera précieux pour aider le
Département à améliorer son action en
faveur de l’autonomie des personnes
âgées et handicapées : habitat, aide à
domicile, etc.
*
Cet outil d’aide à la décision permet de programmer l’évolution
des dispositifs existants et la création de nouvelles structures
ou actions.
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Handi... cap sur l’emploi
Trouver un emploi ou le conserver avec un statut de
travailleur handicapé : la Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH) est présente à chaque
étape clé sur le chemin de la réinsertion professionnelle.

à
3 questions
…

Annick
Brunel
Vice-présidente
chargée de
l’autonomie

Comment favoriser l’emploi
des travailleurs handicapés ?
Le travail est une
source d’autonomie et
d’épanouissement majeure,
à laquelle ils doivent pouvoir
accéder. C’est pourquoi
tout établissement public ou
privé a l’obligation, à partir
de 20 salariés, d’employer
au moins 6 % de travailleurs
handicapés.

Formation. Atteinte d’une fibromyalgie, Nathalie a suivi une formation pour se
réorienter vers le métier de conseillère relation client à distance.

A

u 3e étage de la MDPH, Pascale
Lassablière, référente insertion
professionnelle, ne voit pas ses journées
passer. Sur son bureau, des piles de dossiers
en instance. « En 2015, nous avons reçu
7 800 demandes de reconnaissance de
qualité de travailleur handicapé (RQTH) »,
annonce la responsable. « Chaque
demande est traitée au cas par cas par une
équipe pluridisciplinaire composée d’un
médecin MDPH, d’un référent insertion
professionnelle ainsi que de représentants
de Pôle Emploi, de Cap Emploi et de
partenaires spécialisés. » Une fois le statut de
travailleur handicapé validé en commission,
le parcours de réinsertion s’avère plus ou
moins long en fonction de la demande.
« Une personne handicapée met deux fois
plus de temps à trouver un emploi qu’une
personne sans handicap », souligne-telle. « D’où l’importance de notre rôle :
être le garant d’une bonne orientation
professionnelle vis-à-vis du handicap. »
s’adapter pour réussir
Pour Nathalie Blondy, ce parcours a duré
quatre ans. Cette Roannaise de 49 ans a
fait appel à la MDPH après l’annonce de sa

maladie en 2010 : une fibromyalgie. Sa vie
a brutalement basculé. Licenciement pour
inaptitude à son poste, chômage, séparation…
« C’est l’engrenage infernal », témoigne
Nathalie. De nature dynamique, cette sportive
accuse le coup quand les médecins lui
ordonnent de cesser ses activités. Huit mois
après sa première demande à la MDPH, elle
obtient son statut de travailleur handicapé
et est orientée vers le CREPSE* de SaintÉtienne. En juin, elle démarre une formation
de conseillère clientèle encadrée par une
équipe de professionnels. « Ici, tout est fait
pour réussir. Au besoin, il y a même des
psychiatres pour nous épauler. » Grâce à
cette réorientation, Nathalie a décroché
un stage dans une grande entreprise
et partage volontiers son expérience.
« Si mon histoire pouvait permettre à d’autres
de se lancer, j’en serais très heureuse ! » n
*
Centre de formation, de pré-orientation et de
rééducation professionnelle de Saint-Étienne.

+ D’INFOS

www.loire.fr/mdph
Semaine européenne pour l’emploi
des personnes handicapées du 14 au
20 novembre 2016
www.semaine-emploi-handicap.com

Qu’en est-il au sein du
Département de la Loire ?
Notre politique d’insertion
et de maintien dans l’emploi
des personnes en situation
de handicap a porté ses
fruits : 6,57 % des agents
départementaux sont
bénéficiaires de l’obligation
d’emploi. Sans compter les
prestations sous-traitées
à des ateliers protégés et
établissements d’aide par
le travail.
Sur quels dispositifs
s’appuie cette démarche ?
Nous accompagnons les
agents concernés en leur
proposant au besoin un
repositionnement. Le
Département recrute aussi
des travailleurs handicapés
par la voie de l’apprentissage,
ou de contrats aidés pour les
collèges. Par ailleurs, il a signé
en 2015 une convention avec
le Fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans
la fonction publique (FIPHFP).

novembre - décembre 2016
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Une vie à
réaménager

Ergonomie. Marie-Claude Bourdier, en fauteuil

roulant depuis dix ans, a retrouvé son autonomie
grâce au réaménagement de sa maison.

Accéder à un logement adapté relève souvent du parcours du combattant pour les
personnes handicapées. Les services du Département les aident à trouver les solutions les
plus adaptées et leur apportent un soutien financier. Exemple.

E

n 1993, les médecins décèlent une
sclérose en plaques à Marie-Claude
Bourdier. Depuis dix ans, elle est en fauteuil
roulant. Avec un taux d’incapacité supérieur
à 80 %, elle a obtenu la reconnaissance de
la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Face à ce diagnostic sans appel, « il a fallu
s’organiser », explique son mari Bruno,
« et entamer les démarches auprès de la
Maison départementale des personnes
handicapées. Nous avons ensuite rencontré
une ergothérapeute pour évaluer les
besoins et les travaux nécessaires. » La
solution est évidente : Marie-Claude et son
mari préfèrent réaménager leur maison
de plain-pied à Roche-la-Molière plutôt
que d’acheter un logement adapté. Quant

Éclairage

à intégrer un établissement spécialisé, il
n’en est pas question : avoir son chez-soi
et rester en famille n’a pas de prix pour ce
couple soudé.
Un aidant familial
Rester autonome s’avère être un vrai défi
face à l’évolution de la maladie. Pour épauler
sa femme, Bruno se met à temps partiel,
puis prend une retraite anticipée. « Ce n’est
pas facile, je suis devenu à la fois époux
et aidant familial », explique-t-il. Pour
compenser sa perte de revenus, il obtient
l’allocation compensatrice tierce personne.
Cette aide permet à la personne handicapée
de rémunérer un service d’aide à domicile
ou de dédommager un aidant familial.

Un nouvel espace de vie
Une entrée étroite, des placards trop
hauts… le quotidien de Marie-Claude est
compliqué. Le couple se lance alors dans
des réaménagements sur mesure. Après
un an et demi de travaux, le domicile
est désormais équipé d’une cuisine
à hauteur variable, de rangements
escamotables et ergonomiques, d’une
douche à l’italienne et d’une rampe
d’accès à l’extérieur. Le coût des travaux
est pris en charge à hauteur de 30 %
par différentes aides, dont celle du
Département. Un soulagement pour
Marie-Claude, qui, aidée de son mari,
redécouvre les joies de la cuisine ! n

Virginie Phaner

Médecin coordinateur à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)

Auprès
de quels
types de
patients
intervenez-vous dans le
cadre de l’aménagement
du logement ?
Principalement auprès de
personnes handicapées
avec troubles moteurs,
mais aussi auprès de
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déficients auditifs, visuels.
Pour les personnes à
déficiences mentales, nous
pouvons aussi intervenir
en vue de faciliter le
travail des aidants.
Quels conseils et aides
apportez-vous ?
On s’assure de la
conformité du projet

établi, en lien avec nos
partenaires. Par le biais
de nos ergothérapeutes,
nous apportons nos
conseils pour l’analyse
des devis, en évaluant ce
qui est vraiment adapté
au handicap. Concernant
un réaménagement de
logement, qui reste
majoritaire, l’aide

accordée est de
10 000 euros,
échelonnée sur 10 ans.
Quels sont les résultats
de votre intervention ?
On répond à deux
problèmes : faciliter
l’autonomie, et en
parallèle le travail des
aidants. n

Repères

L’AIDE AUX
PERSONNES
HANDICAPÉES
DANS LA LOIRE

En 2015, le Département a investi :

203,5 M € en faveur de l’autonomie
dont

102,4 M € dédiés au handicap

LA MAISON LOIRE AUTONOMIE

Numéro unique :
04 77 49 91 91

Guichet unique offrant un accompagnement personnalisé aux
personnes âgées et aux personnes handicapées, avec une équipe
mobile d’évaluation à domicile.

4 antennes territoriales
à Saint-Étienne,
Saint-Chamond,
Montbrison et Roanne

30 relais autonomie
répartis sur tout le
territoire

LES PRESTATIONS VERSÉES EN 2015

19,2 M€ au titre

de la prestation de
compensation du handicap
à 3 397 bénéficiaires

408 700 €

au titre des services
ménagers pour personnes
handicapées

7,9 M€

au titre de
l’allocation compensatrice
tierce personne
à 1 440 bénéficiaires

69 M€ au titre

de l’hébergement des
personnes handicapées

LE SAVIEZ-VOUS ?
La prestation de compensation du handicap (PCH),
versée par le Département, est destinée à rembourser
les dépenses liées à la perte d’autonomie. Son
attribution dépend du degré d’autonomie, de l’âge,
des ressources et de la résidence.

La reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé (RQTH) constitue un droit d’accès à des
dispositifs d’accompagnement vers l’emploi. Le statut
de travailleur handicapé procure des avantages en
matière d’orientation et d’insertion professionnelle.

En action

À VOS CÔTÉS

À LA SORTIE DES ÉTUDES, DÉCROCHER UN
EMPLOI PEUT S’AVÉRER PLUS COMPLEXE
QUE PRÉVU. CRÉÉ IL Y A 23 ANS PAR LE
DÉPARTEMENT, LE PARRAINAGE DES JEUNES
PERMET AUX nouveaux DIPLÔMÉS DE
BÉNÉFICIER DE L’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
D’UN PARRAIN EN ACTIVITÉ. UN DISPOSITIF PLUS
UTILE QUE JAMAIS. REPORTAGE.

Un parrain

pour l’emploi
20
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D

iplôme en poche, les jeunes se
retrouvent souvent « lâchés » sur
le marché de l’emploi sans être
conseillés et sans disposer de
réseaux professionnels. « À l’école,
on ne vous apprend pas la vie. Et
je sais qu’une première insertion est toujours
compliquée », lance Me Nathalie Finger-Ollier,
ex-bâtonnier du barreau de Saint-Étienne. « C’est
pourquoi je veux offrir à des jeunes la chance
de profiter de mon réseau pour démarrer. »
Depuis plus de vingt ans, cette avocate s’implique
fortement dans le dispositif Parrainage des jeunes
proposé par le Département de la Loire.
PARRAINAGE : MODE D’EMPLOI
Les candidats sont d’abord reçus à Saint-Étienne
par la conseillère Christiane Besson. Celle-ci
se déplace aussi au besoin dans les principales
villes du département pour les rencontrer. Les
conditions pour bénéficier d’un parrain ? Vivre dans
la Loire, être inscrit à Pôle emploi, avoir un projet

À vos côtés

1
1. 101 cours Fauriel. Les nouveaux filleuls
comme Yéléna Poulet, titulaire d’un BTS assistant
manager, sont reçus à Saint-Étienne dans les
locaux de la direction de l’emploi et de l’insertion.
Objectif : décrocher un premier emploi.

2
2. Permanences locales. La conseillère Christiane
Besson assure aussi des permanences dans tout le
département pour recevoir des jeunes diplômés comme
Léo, 21 ans, diplômé en conception industrielle, qu’elle
reçoit à la mission locale de Firminy.

3. Disponibilité. Les
parrains et marraines
comme Me Finger-Ollier
donnent bénévolement
de leur temps pour
accompagner des jeunes
à travers des conseils, un
soutien personnalisé et
une mobilisation de leur
réseau professionnel.
4.

3

professionnel précis et être motivé. Les filleuls ont
des profils variés, du CAP aux études supérieures.
À l’issue de cet entretien, Mme Besson définit
précisément le profil du futur « parrain » adapté
aux besoins de chacun. Si personne n’y répond
dans la liste des 440 bénévoles mobilisés, elle
consulte ses collègues, les chambres consulaires
et les pôles techniques qui disposent de nombreux
contacts au sein des entreprises. Environnement,
artisanat, commerce, BTP, santé, culture, tourisme,
informatique, comptabilité, droit… Tous les secteurs
d’activité sont concernés. « Cette année, il y a eu
toutefois un pic dans le secteur informatique »,
observe cette professionnelle passionnée.
LE DUO PROFESSIONNEL-DIPLÔMÉ
C’est le filleul qui contacte ensuite directement
de sa part le parrain proposé. « Cela permet de le

4

Accompagnement.

Lors du premier
entretien, le CV et le
projet professionnel
du filleul permettent
au Département de
rechercher un parrain
adapté à ses besoins.

responsabiliser et de le rendre plus autonome. »
Après une première rencontre, le tandem
professionnel-diplômé se poursuit en tête-àtête, par messagerie ou par téléphone. Épaulé
par un « expert », le jeune s’imprègne de l’univers
professionnel dans lequel il souhaite évoluer.
« J’essaie de leur apporter de la confiance, un œil
sur leur CV en tant qu’employeur. Je les encourage.
Je les “coache” en quelque sorte ! », témoigne
Me Finger-Ollier. Elle aide aussi ses filleuls à éviter ou
corriger les « erreurs » commises par tout débutant.
Cette marraine engagée a ainsi accompagné cette
année Cherifa Reguig, diplômée en droit des affaires
internationales, qui vient de trouver un emploi
d’assistante juridique. En 2015, 70 % des jeunes
parrainés ont trouvé un emploi et la moitié d’entre
eux est aujourd’hui en CDI. Un vrai coup de pouce
pour démarrer sa vie professionnelle ! n

+ D’INFOS

www.loire.fr/
webzine
N° vert 0 800 42 42 22
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tribunes libres

Groupe union pour la Loire

LE RESPECT DES ENGAGEMENTS PRIS !
L’Assemblée des Départements de France a décidé
d’engager des actions de mobilisation pour dénoncer
haut et fort la disparition des moyens d’action des
Départements liée au désengagement de l’État.
Ces dernières années, nos collectivités ont été confrontées
à une croissance importante des besoins en matière de
solidarité liée à la crise économique et sociale et au
vieillissement de la population.
Les allocations individuelles de solidarité, le RSA pour
les personnes privées d’emploi, l’APA pour les personnes
âgées en situation de perte d’autonomie ou la PCH pour
les personnes handicapées, sont de moins en moins
compensées par des ressources d’État.
Depuis 3 ans, les Départements, à l’instar des communes
et des Régions, font l’objet d’un prélèvement injuste sur les
dotations d’État, dans le cadre du pacte de responsabilité.
Dans la Loire, cumulées de 2014 à 2017, ces baisses de
dotation représentent un montant de 94 millions d’euros.
Cette situation intenable n’est plus acceptable. Ce sont
autant de moyens qui sont retenus sur les services
qu’apportent les Départements aux Français, que ce
soit pour les collèges, les routes, le très haut débit, la
petite enfance, les personnes âgées et handicapées, les
personnes éloignées de l’emploi…
Cette attitude est d’autant plus lamentable que l’État
fait payer aux Départements le prix de son manque de
courage et de son incapacité à réaliser des économies
et à se réformer : les économies de dépenses publiques
sont prélevées sur le budget des collectivités comme
en témoigne le Projet de Loi de finances pour 2017.

Pourtant, dans un tel contexte, la Loire fait face.
L’exécutif départemental fait preuve de volonté,
de responsabilité, d’équité dans l’exercice de ses
politiques publiques. Nous le faisons parce que nous
tenons par-dessus tout au développement de la Loire.
Parce que l’échelon départemental, dans la nouvelle
organisation territoriale, est le seul à pouvoir répondre à
l’obligation républicaine de solidarité avec les personnes
et les territoires. C’est dans cet esprit que la majorité
départementale a mis en place un plan pluriannuel
d’investissement de 598,5 millions d’euros.
Comment ?
En réalisant des économies au quotidien, en maîtrisant
nos dépenses de fonctionnement, en dosant notre recours
à l’endettement sans augmenter les impôts. Aujourd’hui,
les dépenses sont maîtrisées. Le budget 2017 le
confirme.
Ces efforts nous permettent de maintenir un niveau élevé
d’investissement au service de la création d’emplois et
du tissu économique local mais aussi de l’attractivité des
communes de notre territoire, sans clivage ni parti pris.
C’est ce qui fait vivre un territoire.
C’est ce qui donne la confiance à ses habitants.
C’est ce qui permet d’envisager l’avenir avec plus de
sérénité.
C’est cette vision que porte et continuera à porter
la Majorité Départementale. 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

Le département menacé par l’illusion de la
métropolisation compétitive !
Nous avons dénoncé ce processus dès la première
réunion qui ouvrait en Préfecture la seconde
étape de l’évolution de l’intercommunalité :
« Cette nouvelle marche forcée sera marquée
par la poursuite de l’expansion imposée des
grandes intercommunalités qui absorberont
la plupart des communautés de communes
rurales. Ces intercommunalités toujours plus
grandes seront à terme pilotées selon une logique
urbaine au profit exclusif d’une ville centre » !
Ces perspectives ne peuvent que nous alarmer,
car la dévitalisation du conseil départemental
est bel et bien contenue entre les lignes du
nouveau schéma de l’intercommunalité, tout
comme la réduction des communes « en coquilles
vides » par évaporation de leurs responsabilités
et moyens... Le « rouleau compresseur » qui
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veut en finir avec la ruralité, la démocratie
de proximité et les solidarités responsables,
avance inexorablement en niant les réalités
humaines et territoriales de notre département.
Les forces qui le pilotent mettent en avant
une prétendue modernité au service d’une
compétitivité bien illusoire... car c’est cette même
compétitivité qui ne cesse de laisser sur le bord
du chemin nombre de personnes et territoires !
La conviction qui nourrit notre engagement
pour ce mandat départemental se situe donc
aux antipodes des motifs de cette contreréforme institutionnelle : la solidarité
départementale doit soutenir la cohésion
sociale et l’équilibre territorial, avec le souci
de valoriser la complémentarité des espaces
ruraux et urbains ! Nous devons donc opposer une

résistance constructive à ce rouleau compresseur
antirépublicain. Cela devient urgent car la
métropolisation de l’agglomération stéphanoise
est à l’ordre du jour, et les métropoles disposent
de par la loi d’un pouvoir intégrateur qui leur
permet de vider les conseils départementaux
de leur légitimité et moyens d’agir. Il est donc
temps que notre Assemblée se détermine
clairement et avec force sur les responsabilités
que notre collectivité départementale
doit absolument continuer d’assumer : il
s’agit bien de défendre les conditions du
bon exercice des solidarités humaines et
territoriales, si nécessaires aujourd’hui ! n
Jean Bartholin, Violette Auberger,
Pascale Vialle Dutel

Chandelle1216.pdf

1

13/10/16

09:29

Groupe Loire solidaire

LE MODÈLE SOCIAL
FRANÇAIS : UN ENJEU
« PRIMAIRE »
Tout au long de l’année, les départements sont mobilisés
pour proposer à tou(te)s les citoyen(ne)s des services
publics de qualité en ville comme dans les milieux ruraux,
indispensables à tous les âges de la vie : de la petite enfance
au collège, du haut débit à l’accompagnement des personnes
âgées ou handicapées.
Néanmoins, leurs difficultés financières sont nombreuses
et fragilisent la qualité des services indispensables aux
habitant-e-s comme le financement du modèle social
français, largement soutenu par les politiques sociales
départementales.
Ce n’est pas faute d’avoir cherché des solutions ! Pendant un
an, les départements ont négocié avec le gouvernement pour
envisager de mettre fin à la hausse du poids du RSA dans
leurs budgets sans compensation par l’État, héritage d’une
décision du Gouvernement de Jean-Pierre Raffarin en 2004.
L’espoir était de mise début 2016 quand des négociations
ont été entamées en vue de faire reposer à nouveau le
RSA sur la solidarité nationale plutôt que sur les finances
locales et corriger une injustice qui aura creusé les inégalités
financières entre les départements et donc entre les citoyens.
Par posture politique, une majorité de départements de
droite a refusé tout compromis. Ils ont ainsi fragilisé l’avenir
des départements, préférant laisser perdurer l’injustice,
quitte à laisser glisser certains territoires vers la faillite.
C’est un pan entier de la solidarité qui est menacée. Face à ce
défaut de responsabilité politique, nous appelons à défendre
une vision nouvelle et renforcée de notre système social
s’appuyant sur la rénovation des politiques de solidarités
départementales.
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Nous nous interrogeons également sur ce que cherchent
certains à droite en vue des échéances électorales à
venir. Soutiendront-ils des candidat(e)s déclaré(e)s à la
primaire qui remettent en cause l’échelon départemental
et sa vocation de solidarité ? Défendront-ils un socle social
universel identique pour tou(te)s les Français(es) alors que
déjà certains demandent le droit à déterminer à qui, combien
et à quelles conditions délivrer une allocation, au mépris de
l’égalité républicaine et territoriale ou le conditionnent à du
bénévolat obligatoire, heureusement récemment déclaré
illégal par la Justice ?
Plutôt que de communiquer à outrance et de stigmatiser nos
concitoyens les plus en difficulté, nous défendrons toujours la
proximité, l’efficacité, la responsabilité, l’égalité d’accès aux
droits, l’équité entre les territoires.
Notre modèle social et les départements ont pour l’heure
destin lié. Sachons les placer sur le chemin de la réforme
pour le progrès ! 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

CONNAISSEZ-VOUS LE MUSÉE D’ALLARD À MONTBRISON ?
CÉLÈBRE POUR SES JOUETS GÉGÉ, IL REND AVANT TOUT
HOMMAGE AU GENTILHOMME FORÉZIEN DONT IL PORTE LE NOM
ET QUI LUI A LÉGUÉ SON CABINET d’histoire naturelle et DE
CURIOSITÉS. LE SITE VIENT D’ÊTRE ENTIÈREMENT RÉHABILITÉ.

Mille et une
curiosités

U

n hôtel particulier du XIXe siècle,
des fenêtres qui s’ouvrent sur
un magnifique jardin paysager :
bienvenue au musée d’Allard, l’un
des plus anciens du département !
« Ô temps, suspends ton vol… » Nous
voici dans l’antre du cabinet d’histoire naturelle et de
curiosités imaginé par Jean-Baptiste d’Allard (17691848). Animaux, minéraux, objets ethnologiques,
peintures et même momies… Ce collectionneur
a légué à la commune de Montbrison le fruit de
dizaines d’années de recherches en tous genres.
En parcourant les quatre étages de son ancienne
propriété, désormais entièrement accessible aux
personnes à mobilité réduite, on voyage à travers
les époques.
DU XIXe AU XXIe siècle

ité,
Entièrement réhabil
cueille
lard vous ac
le musée d'Al
7
6 jours sur

1.

Souvenirs

Poupées, trains,
voitures…
Depuis les
années 1960,
la collection
de jouets
séduit des
générations
de visiteurs.

Au rez-de-chaussée, la visite commence par le salon
rouge avec son mobilier ancien et son atmosphère
du XIXe siècle. Peu à peu, on se glisse dans la peau
du maître des lieux, Jean-Baptiste d’Allard, et on
découvre un univers singulier. Au fil des salles, on
croise des herbiers, colibris, minéraux… et depuis
peu, des tablettes ainsi qu’un grand écran tactile !
« Nous avons tenu à ce que le musée soit tourné
vers le XXIe siècle », explique son directeur Benjamin
Gurcel. « Les vidéos sont adaptées aux malentendants et traduites
en anglais. » On peut même se mesurer aux autres visiteurs grâce
à des quiz conçus pour toute la famille. Un jeu plébiscité aussi par
les scolaires, nombreux à fréquenter le musée. Au sous-sol, un
espace baptisé « Muséolexique » leur est dédié. Son approche
pédagogique et interactive est très appréciée également du grand
public. On prend ensuite l’ascenseur (ou les escaliers pour les plus
courageux) pour admirer les œuvres d’art du 1er étage. Il présente
des peintures du XIXe siècle, histoire de poursuivre le voyage dans
le temps amorcé, ainsi que des expositions temporaires. Enfin,
on gagne les dernières marches au doux parfum d’enfance pour
admirer les fameuses poupées Gégé. Une collection permanente
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2. Histoire

naturelle

Le salon
rouge retrace
l’histoire de
Jean-Baptiste
d’Allard,
naturaliste et
collectionneur
passionné.

3. Interactivité

Le musée est
désormais
équipé de
tablettes
invitant à une
découverte à la
fois ludique et
pédagogique.

retrace l’histoire d’une des plus grandes entreprises
françaises de jouets, fondée par Germain Giroud et
installée à Moingt-Montbrison. « Dis mamy, tu jouais
avec quand tu étais petite ? » On aperçoit Caroline, la
poupée offerte à la princesse de Monaco, qui marche,
chante et parle seule. Une véritable révolution à
l’époque ! Jeux de construction, circuits électriques,
une kyrielle d’objets primés s’offre à nous, dont la
première DS filoguidée, qui rappelle des souvenirs à
certains visiteurs, comme Raymond, la soixantaine.
À la sortie, dans les jardins, les yeux brillent… et pas
seulement ceux des enfants. n

Montbrison
Musée d’Allard

En pratique
Y aller
En voiture ou en TIL (ligne 111)
À 35 minutes de Saint-Étienne et
50 minutes de Roanne

SE CULTIVER
Médiathèque Loire Forez
Montbrison
3 place Eugène Beaune
Tél. 04 77 96 69 30
www.mediatheques.loireforez.fr
Salle héraldique de La Diana
7 rue Florimond Robertet
Tél. 04 77 96 01 10
www.ladiana.com

SE DÉTENDRE
Piscine Aqualude
13 rue de Beauregard
Tél. 04 77 96 24 61

FLÂNER
Marché hebdomadaire
Tous les samedis matin
Centre historique

DORMIR
Les parfums de Madeleine
Maison d’hôtes
1 rue Victor de Laprade
Tél. 04 77 24 56 16
www.lesparfumsdemadeleine.fr

SE RESTAURER
Restaurant Apicius
29 rue Martin Bernard
Tél. 09 82 38 34 65
www.restaurantapicius.net

+ d’infos

1

Musée d’Allard
13 boulevard de
la Préfecture à Montbrison
Tél. 04 77 96 39 15
Ouvert tous les jours de 14 h à
18 h sauf le mardi.
Exposition « Martin Jarrie, un
monde à inventer » du 9 novembre
2016 au 30 janvier 2017.
www.facebook.com/museeallard
Office de Tourisme Loire-Forez
Tél. 04 77 96 08 69
www.loireforez.com
BONUS ET DIAPORAMA PHOTO

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

www.loiretourisme.com
2

3
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LA NOUVELLE VOIE
DU CLAPIER
Yohann Fournier
À 37 ANS, L’ENTREPRENEUR LIGÉRIEN REDONNE VIE À CETTE PETITE
GARE STÉPHANOISE. DEPUIS octobre, CE LIEU EMBLÉMATIQUE SITuÉ
AU PIED DU PUITS COURIOT EST DÉDIÉ À LA CULTURE, AUX ARTS ET À LA
GASTRONOMIE.

M

ine de rien, Yohann Fournier n’a pas
froid aux yeux. Patron de plusieurs
firmes dans la Loire et le Rhône, le Stéphanois
a décidé de rouvrir les portes de la gare
qui était, au temps des mineurs, la plus
fréquentée de France. Baptisé naturellement
« Le Clapier », le site est désormais voué à
la culture et à la gastronomie. « Ces locaux
sont historiques et doivent rester vivants »,
souligne le jeune homme. L’ancienne
gare conserve des allures d’antan : pierres
apparentes, poutres boisées, fer forgé se
marient avec quelques touches design.
Côté cuisine, dès fin novembre, les produits

locaux s’afficheront au menu « buffet »
pour un wagon de 60 couverts. En fin de
semaine, Le Clapier accueille d’ores et déjà
sur sa scène divers artistes venus d’ici ou
d’ailleurs. « On fait voyager les gens par le
son, le goût, la vue et la lumière. » Dehors,
des fauteuils s’alignent le long des quais.
Un train passe. Le soir, la vue sur le Puits
Couriot illuminé est imprenable. Prêts à
embarquer ? n
+ D’INFOS

www.loire.fr/webzine
Tél. 06 12 32 31 32

LE PETIT LIVRE
QUI SORT DU LOT
Carole Crouzet
ELLE A UN SACRÉ COUP DE CRAYON ! À 28 ANS, CETTE
ILLUSTRATRICE BASÉE À SAINT-GENEST-LERPT FAIT
RIRE LES ENFANTS AUX QUATRE COINS DE L’HEXAGONE.

D

iplômée de l’école de dessin et
d’art Émile Cohl à Lyon, Carole
Crouzet dessine tout le temps et sur
tous les supports qui lui passent entre les
mains. Elle prête son coup de pinceau
aux vitrines des magasins, aux murs
des restaurants ou aux magazines
jeunesse comme Crocoule ou Le Petit
Léonard. « J’ai la chance de pouvoir
travailler sur des projets variés, au gré des
rencontres », raconte Carole. Et depuis
la parution en 2013 de son premier livre
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jeunesse, Charivari
chez les sorcières,
cette spécialité a été
un véritable tremplin
dans sa carrière. Aujourd’hui, elle travaille
en collaboration avec l’auteur Swann
Meralli sur une série de livres publiés
aux éditions Glénat. Le 3e opus, Le petit
livre qui dit ENCORE !, est sorti début
septembre (collection P’tit Glénat).
Carole enseigne également sa passion à
travers des cours de peinture dispensés

à Firminy. Une artiste aux multiples
talents à suivre de très près. n
+ D’INFOS

www.carole-crouzet.blogspot.fr
www.ptitglenat.com
Retrouvez Carole Crouzet à la Fête du
livre jeunesse de Montbrison du 15 au
19 novembre 2016

initiatives

ON EN MANGERAIT !
Xavier Michel
CET AUTEUR-COMPOSITEUR PRÉSENTE SA NOUVELLE CRÉATION, ALICE N’AIME PAS LES POISSONS. DESTINÉE
AU JEUNE PUBLIC, ELLE S’ACCOMPAGNE DE LA SORTIE DU CD ÉPONYME.

I

l n’en est pas à sa première œuvre !
Xavier Michel, 52 ans, est un conteur
aguerri qui invite petits et grands
à entrer dans un univers poétique
et plein d’émotions. Musicien de
formation, cet artiste compose, chante
et joue la comédie depuis plus de
vingt ans. Avec son ancien partenaire
de scène Carlo Bondi, il multiplie les
spectacles et les sorties d’albums. En
2014, Xavier décide de voler de ses
propres ailes en créant l’association
Les Mangeurs d’avions. Après Les
aventures de Robert la Pierre (saison
culturelle départementale 2015-2016),
une pièce aux accents rock’n’roll,
il revient avec Alice n’aime pas les
poissons, un conte musical pour les
tout-petits à la fois tendre et loufoque.

« J’ai à la fois écrit les textes et géré la
partie musicale », explique le conteur. Ses
spectacles sont à découvrir dans les petites
salles, les écoles, les médiathèques… Et
parce qu’il aime voir les yeux des enfants
briller, il inclut des tours de magie dans
ses contes. « Mais toujours au service de
l’histoire ! » n
+ D’INFOS

Tél. 06 77 19 68 28
www.loire.fr/webzine

Alice n’aime pas les poissons (dès 3 ans)
Les 22, 23, 24 et 27 novembre à 17 h au
Pax à Saint-Étienne
Dédicace du CD le 19 novembre à 10 h 30
à la librairie Croquelinottes, rue de la
Résistance à Saint-Étienne.

20 ANS ET L’ESPRIT D’INITIATIVE
Initiative Loire
CRÉÉE EN 1996 PAR DES ACTEURS
ÉCONOMIQUES, CETTE ASSOCIATION
AIDE ET ACCOMPAGNE LES
PORTEURS DE PROJETS DE CRÉATION
OU DE REPRISE D’ENTREPRISE DANS
TOUTE LA LOIRE.

«

C

’est le Département qui est
à l’origine d’Initiative Loire »,
souligne son président Jean-Paul
Descombes. Implantée aux quatre
coins de la Loire, l’association donne la
possibilité d’entreprendre aux porteurs
de projet grâce à des dispositifs financiers
complémentaires à ceux des établissements
bancaires. Composée de 6 salariés et de
180 bénévoles, elle s’adresse notamment
aux personnes ayant engagé une démarche
d’insertion professionnelle. Pour obtenir
un financement, le porteur de projet

L’équipe d’Initiative Loire a célébré en octobre les 20 ans de l’association.

est entendu par un comité d’agrément
constitué de banquiers, avocats, expertscomptables, etc. L’association propose aux
candidats retenus des prêts à taux zéro et
sans garantie. « Elle a également un fort
effet de levier auprès des banques, qui
sont rassurées par cet accompagnement. »
Grâce à des fonds provenant de financeurs

publics et privés, 5 000 projets de création
d’entreprise ont été accompagnés depuis
1996. De quoi donner de l’énergie à
l’association pour les vingt prochaines
années ! n
+ D’INFOS et contacts

www.initiative-loire.fr
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MADE IN LOIRE

Salim Abdous

C’est quoi ?

Des sacs 100 %
fibres recyclées
Fabriqués dans
la Loire

LE PATRIMOINE EN 3D

C’est qui ?
L’entreprise

Les Tissages
de Charlieu

C’est où ?
À

Charlieu

BIS
REPETISAC,
LE SAC QUI SE RÉPÈTE À
L’INFINI

Des sacs fabriqués à partir de
fibres recyclées, recyclables
et garantis 100 % local :
voilà une réponse efficace
à la disparition des sacs
plastiques ! Après le succès
de son Indispensac distribué
dans le cadre de la COP 21,
l’entreprise Les Tissages de
Charlieu lance une nouvelle
marque à destination,
cette fois, des particuliers :
Bis Repetisac. La force du
produit ? Une conception
innovante, avec un motif
intégré directement dans le
tissu par le tissage jacquard.
Il en résulte une inscription
durable dans le temps, sans
produits chimiques ni étape
supplémentaire. Huit modèles,
tote-bag ou cabas, sont en
vente à des prix accessibles.
Opportune Carminati
(ingénieur textile) et son
équipe envisagent déjà les
prochaines étapes : nouveaux
modèles, nouveaux coloris,
nouveaux produits. L’affaire
est dans le sac… recyclé !
+ D’INFOS

www.bisrepetisac.com
Boutique en ligne :
www.achetezenroannais.fr
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L

auréat du réseau Entreprendre Loire
2015, Salim Abdous a lancé la première
société de scan 3D du territoire, baptisée
CTRL P (comme le raccourci clavier pour
l’impression sur ordinateur). Grâce à des
outils à la pointe de la technologie, Salim
Abdous, le fondateur de la start-up, peut
scanner un objet pour le traduire en fichier
numérique. Ce qui permet notamment de
reproduire ensuite une pièce en impression
3D. Ce procédé s’applique aussi à n’importe
quelle partie du corps, pour modéliser
par exemple des prothèses ou orthèses.
Enfin, utilisé sur les bâtiments, le scan
3D offre un outil inédit pour archiver les
œuvres du patrimoine. Si les premières
commandes de Salim provenaient du secteur

médical, aujourd’hui, c’est l’industrie et les
acteurs du patrimoine qui travaillent main
dans la main avec lui. Des applications
pour smartphone permettent déjà au
grand public de réaliser leur propre scan
3D, mais l’ambition de Salim va au-delà
puisqu’à terme, il espère créer une base
de données nationale pour la conservation
et la restauration du patrimoine. « Je
travaille actuellement avec des étudiants
de l’école des Mines de Saint-Étienne sur
ce projet », confie Salim. Une plateforme
qui pourrait bien révolutionner la gestion
des sites patrimoniaux ! n
+ D’INFOS

www.ctrl-p.tech

HAUT LIEU DU CHOCOLAT
Ateliers Weiss

D

écouvrez le chocolat dans tous ses états !
Au sein des Ateliers Weiss, inaugurés en
octobre à Saint-Étienne, il côtoie
la culture et la gastronomie.
Ce lieu innovant présente aux
visiteurs les métiers et le savoirfaire du chocolatier ligérien, ainsi
que des expositions temporaires
en lien avec le territoire. La
boutique propose toutes les
nouveautés Weiss, et même des
tablettes personnalisées. L’espace
de restauration promet lui aussi

de belles découvertes avec une carte signée
par le chef étoilé Christophe Roure. Enfin,
l’élégante « passerelle de la
Chocolaterie » débouchant sur
une baie vitrée vous permet
de voir les artisans à l’œuvre
dans la fabrique, en profitant
des explications d’un salariéguide. n
+ D’INFOS

www.weiss.fr/ateliers-weiss
Tél. 06 38 30 73 58

à table !

Dos de lieu noir sauce au Viognier
Pour 4 personnes

Comme un grand chef avec

Jean-Daniel
Marcon
RESTAURANT LE VAL’GOURMAND
À VALFLEURY

150 g de patates douces
10 g d’épices tandoori
masala
20 g de beurre
1 bouquet garni
½ carotte
1 échalote
5 cl de fumet de poisson
15 cl de vin blanc (type
Viognier)
4 dos de lieu noir de 200 g
(soit 800 g)
20 cl de crème fraîche fluide
Quelques légumes de saison

LA PURÉE DE PATATES
DOUCES
Cuire les patates douces à
l’eau avec une pincée
d’épices tandoori masala.
Les passer au presse-purée.
Incorporer une noisette de
beurre et le reste d’épices.
Réserver au frais.

LA SAUCE
Faire revenir l’échalote
finement coupée. Déglacer
au Viognier. Ajouter le fumet
de poisson et la crème
fraîche. Laisser épaissir et
retirer du feu.

LE POISSON
Cuire le poisson 8 minutes
dans l’eau frémissante avec
le bouquet garni et la
demi-carotte.

LE DRESSAGE
Disposer le poisson sur un lit
de purée de patates douces.
Napper de sauce et ajouter
une quenelle de purée. Vous
pouvez agrémenter d’une
poignée de légumes de
saison.
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Par ici les sorties !
Nos 10 coups de cœur

1

SO WHAT ?
CONCERT REGGAE
Avec son sixième album So What, sorti en septembre, Dub
Inc nous apporte un nouveau vent de fraîcheur. Naviguant
entre reggae, dancehall, musique kabyle ou world music, cet
opus est porté par les voix de Bouchkour et Komlan, aussi
différentes que complémentaires. Le groupe stéphanois,
qui mixe un sens de la mélodie inimitable et une éthique
humaine portée par des textes sincères, exporte son reggae
dans le monde entier. Ces cinq dernières années, il a donné
350 concerts dans 31 pays, aux quatre coins du globe… Qu’il
chante en français, en anglais ou en kabyle, son message
reste universel : l’importance du métissage, du mélange des
styles. Le tout porté par une énergie débordante !
LE 17 DÉCEMBRE À 20 h
DUB INC
Zénith de Saint-Étienne
29 €
www.zenith-saint-etienne.fr

2

LE ROYAUME DE BULBOGA
CONTE

Un conte de fées semé
d’embûches aux
tableaux visuels et
rythmés. Le trône de
Bulboga retrace les
aventures de deux sœurs
que tout oppose en
apparence et qui sont
pourtant très
complémentaires… Dans
cette pièce familiale, le
bien et le mal, le beau et
le maléfique, l’amour et
la haine s’affrontent,
pour mieux se réconcilier.
Un spectacle de Noël
proposé par la Cie C’est la faute à Monique.
Dès 2 ans.
LE 17 DÉCEMBRE À 15 h 30
LE TRÔNE DE BULBOGA
Auditorium des Foréziales à Montrond-les-Bains
7€
www.paysdesaintgalmier.fr
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ET SI ON FÊTAIT
LA SAINT-NICOLAS ?
ÉVÉNEMENT

Cette année, Roanne fête la Saint-Nicolas en
grande pompe ! Rendez-vous sur les gradins du
quai Commandant L’Herminier pour une retraite
aux flambeaux organisée par le Liger club de
Roanne, l’association des plaisanciers du port et le
conseil de quartier des bords de Loire. Au rythme
des Fifres Roannais, vous accueillerez le saint
patron des mariniers à sa descente du bateau,
accompagné du légendaire père Fouettard. Au
programme également : concours de bateaux
illuminés, danses, musique… sans oublier la
traditionnelle distribution de friandises aux enfants !
LE 6 DÉCEMBRE À 18 h
6e FÊTE DE SAINT-NICOLAS À ROANNE
Port de plaisance de Roanne
Gratuit
ligerclubderoanne.blog4ever.com

sélection agenda
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6

COFFEE OR NOT ?
CONCERT POP ROCK

Coffee or Not est un groupe
belge originaire de Bruxelles.
Soho et Renaud livrent une
musique assez électrique, mais
dans laquelle les harmonies
vocales ont une véritable
place. Après SoRe en 2014,
ils ont sorti cette année leur
4e album, Everything is falling
down. C’est dans le cadre d’une
longue tournée en Europe que
ce surprenant duo fera une
escale au Château du Rozier à
Feurs. Ce lieu, qui revit grâce à
sa salle de spectacle et son lieu
de bar-restauration, démarre sa
deuxième saison culturelle avec
une programmation dense et de
qualité.
COFFEE OR NOT // BELGIQUE
LE 18 NOVEMBRE À 20 h 30
Château du Rozier à Feurs
Gratuit
www.chateaudurozier.fr
LE 20 NOVEMBRE À 20 h 30
ExcuZe bar à Saint-Étienne
Gratuit

LA BELLE
ÉPOQUE

RENDEZ-VOUS CULTURE

5

QUAND LE RUBAN
NOUS EMBALLE !
EXPOSITION

De Marie-Antoinette à l’impératrice
Eugénie en passant par la création
contemporaine, le ruban se
retrouve dans toutes les modes.
Découvrez des pièces méconnues
mettant en avant la création et
le savoir-faire stéphanois ! Dès le
XVIIIe siècle, l’activité rubanière
façonne la ville, ses quartiers et
emploie jusqu’à 30 000 personnes.
Saint-Étienne est alors en plein
essor industriel. Jamais à court de
créativité, les fabricants ont adapté
les articles aux visages changeants
de la mode et à de nouveaux
usages techniques et industriels.
JUSQU’AU 2 JANVIER 2017
LE RUBAN, C’EST LA MODE
Musée d’art et d’industrie de Saint-Étienne
Visite libre : 5,20 € / tarif réduit : 4,10 €
Visite guidée : 6,40 € / tarif réduit : 4,70 €
www.mai.saint-etienne.fr

Au tournant du XXe siècle,
la Belle Époque foisonne de
progrès technique et de vie
culturelle. Le pianiste Éric
Beaufocher et le trompettiste
Didier Martin revisitent pour
vous le répertoire dit
« de salon » de cette
période. Tous deux membres
de l’Ensemble orchestral
contemporain, ces musiciens
vous invitent à découvrir à
travers leurs Souvenirs de
salons des compositeurs
comme Gabriel Parès, Philippe
Gaubert, Théo Charlier…
À déguster sans modération !
LE 1er DÉCEMBRE À 18 h 30
Hôtel du Département à Saint-Étienne
Gratuit. Réservation obligatoire.
www.loire.fr/rdvculture

Didier Martin

Ici aussi !
FESTIVAL FEMME(S)
Juliet & Kami Soul Street, Ceti Cantat
& Leïla Huissoud, les Flow, Mesparrow.
Quatre rendez-vous consacrés à
des artistes aussi différentes que
talentueuses, à découvrir dans une
ambiance intimiste.
Du 10 au 13 novembre au Pax
à Saint-Étienne

MOSAÏQUE CHANTE
STARMANIA
Quand on arrive en ville, Stone, Les
uns contre les autres… Composée de
60 comédiens chanteurs amateurs
accompagnés de 4 musiciens, la
troupe musicale de Veauchette revisite
Starmania à l’occasion du Téléthon.
Le 19 novembre à 20 h 30
Le 20 novembre à 15 h
Salle Louis Daquin à La Ricamarie

ARCHITECTURE ET
TRANSFORMATION
Maquettes, photographies, restitutions
graphiques… L’École nationale
supérieure d’architecture de
Saint-Étienne renouvelle notre regard
sur Charlieu à travers une exposition
consacrée à son patrimoine et son
espace urbain.
Jusqu’au 2 avril 2017 à l’abbaye
bénédictine de Charlieu

SAUCISSON VIGNERON
À la foire de Renaison, la commanderie
du saucisson vigneron fête ses 20 ans
avec un défilé et une soirée de gala
ouverte à tous (Tél. 04 77 64 28 92).
Découvrez cette spécialité cuite dans
un alambic avec du marc de raisin !
Le 3 décembre à Renaison

SALON D’ART ACTUEL

Peintres, photographes, sculpteurs,
artisans d’art… Le collectif Créateurs
des monts du Lyonnais tient la
4e édition de son salon à l’AtelierMusée du Chapeau.
Les 3 et 4 décembre à Chazelles-sur-Lyon

L’OBJET QUI PARLE

Cette expo-vente devenue
incontournable dans le Pilat vous
accueille avec une trentaine de
créateurs pour une « déambulation
artistique »… avec de belles idées de
cadeaux à la clé !
Du 14 au 18 décembre à
Saint-Julien-Molin-Molette

l’agenda complet de vos sorties

www.loire.fr/agenda
novembre - décembre 2016
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OUVREZ GRAND
VOS OREILLES
CHANSON ET DÉCOUVERTES

Cali, Arno, Emily Loizeau, Juliette Gréco, Neeskens,
Titi Robin & Mehdi Nassouli, Kareyce Fotso,
Steve’n’Seagulls, Jeanne Rochette, Batlik…
17 artistes, chanteurs, auteurs, compositeurs ou
interprètes mettent en avant la création, la nouveauté
et l’imagination lors du festival Les Oreilles en
pointe. Les concerts des têtes d’affiche sont
accompagnés d’une première partie qui, dans l’esprit
du festival, met en lumière de nouveaux talents.
DU 10 AU 27 NOVEMBRE
26e FESTIVAL LES OREILLES EN POINTE
Église de Planfoy, salle Dorian à Fraisses, La Forge au ChambonFeugerolles, Le Firmament à Firminy, L’Opsis à Roche-la-Molière
De 8 à 30 €
www.oreillesenpointe.com

LES CHEVALIERS DU FIEL
HUMOUR

C’est leur dernière folie… Après la triomphale Croisière d’enfer,
M. et Mme Lambert sont de retour, cette fois-ci aux sports
d’hiver, pour un réveillon de Noël qui part évidemment en
vrille ! Les deux comédiens et leurs huit personnages vous
offrent surprises et fous rires garantis. Bref, offrez-vous un
Noël d’enfer !
LE 26 NOVEMBRE À 20 h 30
NOËL D’ENFER
Scarabée de Riorges
De 35 à 59 €
www.lescarabee.net
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Vases Ruutu

DES CRÉATIONS
INTELLIGENTES
DESIGN

C’est une première en France : la Cité du
design expose une sélection de 120 produits
primés par le prestigieux prix international
Red Dot Design Award. Issus d’une trentaine
de pays, avec une quinzaine de produits made
in France, ils sont le fruit de la coopération
entre industriels et designers. Récompensés
pour leur conception innovante tournée vers
l’humain et leur capacité à s’inscrire dans une
interdépendance avec ce dernier, ces objets
rendent compte de la qualité et la valeur du
design international. Ils sont répertoriés en six
grandes catégories : la mobilité, les matériaux
intelligents, les sciences de la vie, l’ergonomie,
la vie moderne et les technologies
intelligentes.
JUSQU’AU 8 JANVIER 2017
LA VALEUR DU DESIGN
Cité du design à Saint-Étienne
5€
www.citedudesign.com

Nina Loren

9
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Au cœur de la Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez, découvrez une somptueuse crèche provençale animée.

EN ATTENDANT NOËL…
FESTIVITÉS

Fête des lumières, marchés de l’Avent, crèches provençales… En
décembre, c’est le moment de sortir pour goûter la féerie de l’Avent !
Dans une ambiance de joie et de fête, profitez notamment des
illuminations du 8 décembre. Au château de la Bâtie d’Urfé, de
nombreuses animations pour petits et grands vous sont proposées
en soirée en partenariat avec les associations du village de SaintÉtienne-le-Molard. La Cie Le collectif du vendredi animera, quant à
elle, la cour du château. Artistes jongleurs, effets pyrotechniques :
la déambulation programmée s’annonce colorée ! À l’abbaye
bénédictine de Charlieu, les extérieurs et la cour du logis s’illumineront
en partenariat avec la Société des Amis des Arts de Charlieu.
Spectacle de Noël et visite ludique seront par ailleurs au rendezvous le 18 décembre au prieuré de Pommiers-en-Forez.

> LES MARCHÉS DE L’AVENT
• Le 20 novembre à Saint-Maurice-en-Gourgois
• Le 26 novembre à Saint-Jean-Saint-Maurice
• Du 26 au 27 novembre à Saint-Paul-en-Cornillon
et Saint-Romain-le-Puy
• Du 1er au 31 décembre à Saint-Étienne
• Les 3 et 4 décembre à Saint-Marcellin-en-Forez
• Le 4 décembre à Champoly, Cordelle,
Rozier-en-Donzy
• Le 9 décembre à Violay
• Les 9 et 10 décembre à Riorges
• Les 10 et 11 décembre à Sury-le-Comtal
• Le 11 décembre à Saint-André-le-Puy et Neulise
• Le 18 décembre à Bonson
… Et bien d’autres !

> FÊTE DES LUMIÈRES
LE 8 DÉCEMBRE DE 18 h À 21 h
spectrolume
Illuminations et déambulation de jonglerie
lumineuse tout public par la Cie Le collectif
du vendredi
Entrée libre et gratuite
Château de la Bâtie d’Urfé à
Saint-Étienne-le-Molard

Plongez également dans la tradition du sud de la France en
découvrant la magnifique crèche provençale logée dans l’ancienne
Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez. Créée par un menuisier-ébéniste,
elle regroupe une centaine de santons, dont certains sont animés et
donnent vie à ce décor du sud. Le tout sur fond sonore et lumineux.

LE 8 DÉCEMBRE DE 17 h 30 À 21 h
Illuminations
Entrée libre et gratuite
Abbaye bénédictine de Charlieu
www.loire.fr/patrimoine

En quête d’idées cadeaux ? Plusieurs villes et villages
organisent dès fin novembre des marchés proposant des
produits artisanaux et du terroir. Et pour faire patienter
les enfants, n’oubliez pas les calendriers de l’Avent !

DU 10 DÉCEMBRE AU 15 JANVIER
Église de la Chartreuse de
Sainte-Croix-en-Jarez
De 14h à 17h. Fermeture le 18 décembre.
Gratuit
www.chartreuse-saintecroixenjarez.com

> CRÈCHE PROVENÇALE
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Perrine Coste
Bien dans son basket
SAVOIR OSER : TEL EST LE LEITMOTIV DE PERRINE COSTE.
LA BASKETTEUSE DU CLUB HANDISPORT FORÉZIEN A SU REBONDIR
AVEC BRIO FACE À SA PARAPLÉGIE. JUSQU’AUX JEUX PARALYMPIQUES DE
RIO CET ÉTÉ, DONT ELLE GARDE UN SOUVENIR INTENSE.

S

«

i on m’avait dit il y a quelques années que
je participerais aux Jeux paralympiques,
je ne l’aurais jamais cru. » Et pourtant,
la Ligérienne Perrine Coste a bel et bien
défilé le 7 septembre, à quelques mètres du champion
de tennis en fauteuil Mickaël Jérémiasz, le porte-drapeau
tricolore. Un moment chargé d’émotion. « Je me
souviens quand nous sommes entrés dans l’arène. On
a tous attendu cet instant des mois, voire des années,
et on le savoure, portés par la foule. » Un bonheur
d’autant plus apprécié que la vie n’a pas épargné Perrine.
Paralysée suite à un accident de mobylette à l’âge de
15 ans, elle ne s’est pas départie de
son optimisme naturel. « J’aime les
gens et la vie. Je vois toujours le
verre à moitié plein. Même dans les
échecs ou les épreuves », confie
cette jeune femme rayonnante qui
a grandi dans le Roannais, à Pouillyles-Nonains. Aurait-elle connu Rio
sans son fauteuil ? La basketteuse
s’interroge. « Je suis une personne
plutôt réservée à l’origine mais j’ose
beaucoup plus depuis mon accident.
Il a aussi agi comme un déclic chez
mes proches : certains ont changé
de vie. » Pas question donc, pour elle, de s’apitoyer sur
son sort. C’est d’ailleurs le handicap qui l’a menée vers
le basket, elle qui pratiquait la danse et l’athlétisme dès
son plus jeune âge. Lorsqu’elle a perdu l’usage de ses
jambes, cette athlète dans l’âme n’aurait abandonné
le sport pour rien au monde. « Après une mauvaise
journée, il me permet de me défouler pour extérioriser
les petits bobos de la vie. » Durant sa rééducation,
elle expérimente la natation et le tennis, avant de se
tourner vers le basket-fauteuil à Lyon en 2002 sur les
conseils d’un ami. Une révélation. Six mois plus tard,

elle se voit proposer des stages en équipe de France
féminine puis intègre le Club handisport forézien,
dans lequel elle s’épanouit pleinement. S’ensuivent
sa première sélection en équipe de France, en 2013,
et plusieurs championnats internationaux, couronnés
d’une qualification à Worcester en 2015, « le ticket
d’entrée pour les Jeux paralympiques ». L’ailière des
Bleues est fière d’avoir participé aux Jeux cet été et de
maintenir leur huitième place, l’objectif premier fixé par
l’entraîneur forézien Pascal Montet. Même si elle aurait
aimé que l’équipe brille encore plus haut ! Qu’importent
également les sacrifices que lui ont valus ses performances.
Comme de nombreux compétiteurs
aux Jeux paralympiques, Perrine
n’est pas joueuse professionnelle.
Ces deux dernières années se sont
donc partagées entre son poste de
banquière à Lyon et sa préparation
sportive. Un rythme effréné et une
dualité qui l’ont paradoxalement
aidée à conserver son équilibre :
« Mon travail m’a permis de me
recentrer et de déconnecter du
basket. » L’après-Rio lui permettra
de renouer avec ses deux autres
passions, les voyages et le wakeboard,
tout en continuant à venir s’entraîner dans la Loire au
Club handisport forézien. « C’est ma deuxième famille.
Physiquement, ce n’est pas évident tous les jours, car
le club est mixte. Mais les hommes m’aident à aller
chercher plus loin mes limites. » Un dépassement de soi
qu’elle aimerait susciter chez des sportifs qui s’ignorent
« pour les inciter à surmonter leurs propres barrières »,
ne serait-ce que pour une pratique de loisir. « Si un seul
en éprouve l’envie, j’aurai gagné ! » En attendant, elle
a des projets plein la tête. Qui sait, peut-être rêve-t-elle
déjà des prochains Jeux… n

Est-ce que j’aurais
fait tout ça en
étant sur mes
deux jambes ?
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En 5 dates
2002
Découverte du
basket-fauteuil
2005
Licenciée au Club
handisport forézien
2013
Sélectionnée en équipe
de France féminine
2014
Championnats du monde
de Toronto (8e place)
2016
Jeux paralympiques de
Rio (8e place)

À 32 ans, Perrine Coste a partagé une expérience unique en
tant qu’ailière de l’équipe de France de handibasket aux Jeux
paralympiques de Rio en septembre.

04 77 41 41 25
www.renovactions42.org

Accompagnement gratuit

AMÉLIORONS
LA PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
DE VOTRE
LOGEMENT

