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L
A SAISON ESTIVALE BAT SON PLEIN, AVEC 

DE NOMBREUX FESTIVALS ET RENDEZ-VOUS 

CULTURELS SUR L’ENSEMBLE DE NOTRE 

TERRITOIRE. PARMI EUX, L’ESTIVAL DE LA BÂTIE, 

ORGANISÉ PAR LE DÉPARTEMENT DE LA LOIRE, 

TÉMOIGNE D’UNE VOLONTÉ DE PARTICIPER À LA 

DIFFUSION D’UNE CULTURE ACCESSIBLE À TOUS.

Se caractérisant une nouvelle fois par son éclectisme, cette 

édition 2017 va promouvoir le théâtre, la musique et le spectacle 

vivant sous toutes ses formes, avec des représentations 

particulièrement attendues au château de la Bâtie d’Urfé ou au 

sein de quelques-uns des plus prestigieux sites patrimoniaux de 

notre Département.

La culture comme vecteur d’attractivité 
et de lien social ”

Grâce à une programmation reconnue pour sa qualité, renforcée 

cette année par le parrainage d’Emmanuelle Bertrand et de 

Pascal Amoyel, L’Estival de la Bâtie a su, au fil des éditions, 

trouver son public, contribuant ainsi au succès grandissant de 

ce rendez-vous.

Outre leur vocation artistique, de tels événements démontrent 

plus globalement que des politiques culturelles innovantes ont 

un impact fort en termes de développement économique, de 

rayonnement, de dynamisme et de cohésion au sein de nos 

territoires.

Encourager la créativité et faire preuve d’ambition dans ce domaine 

demeurent ainsi des exigences constantes que notre collectivité 

entend mettre en œuvre à travers cette manifestation devenue, 

année après année, la vitrine de l’action culturelle départementale.

Je vous invite donc à venir apprécier la richesse et la variété des 

spectacles inscrits au programme de cette 7e édition de L’Estival 

de la Bâtie qui, à n’en pas douter, fera à nouveau appel à vos 

émotions grâce à de belles rencontres artistiques.

Bon Estival à toutes et à tous !

LE PRÉSIDENT
DU DÉPARTEMENT

DE LA LOIRE
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12 
MAI

PREMIER POINT DE VENTE  
TIL DE PROXIMITÉ
Le Département lance un point de vente TIL de proximité 

à la boulangerie Chazal de Saint-Bonnet-le-Château en 

présence du président Bernard Bonne, du vice-président 

Alain Laurendon, de la conseillère départementale Colette 

Ferrand, du maire Roger Violante et de Marc Philibert, 

président de la société Cars Philibert.

18 
MAI

ASSOCIATION SAUVEGARDE 42
La vice-présidente Solange Berlier et Bertrand Jullien, président de 

l'association Sauvegarde 42, se rencontrent au château de Goutelas  

à Marcoux pour les vingt ans du dispositif d’accueil proposé  

sur place à des mères et à leurs enfants de moins de trois ans dans  

le cadre de la politique de protection de l'enfance.

ENVIRONNEMENT
Le vice-président Jérémie Lacroix 

cosigne le « contrat vert et bleu » porté 

par la Communauté urbaine de Saint-

Étienne Métropole avec son président 

Gaël Perdriau, accompagné de la vice-

1er

JUIN

présidente Sylvie Fayolle, et le vice-président de la Région  

Éric Fournier. Impliquant une douzaine de partenaires, ce contrat 

vise à restaurer les corridors écologiques sur le territoire.

CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ
Le Belge Thomas De Gendt remporte en solitaire  

la première étape du 69e Critérium du Dauphiné, 

courue en boucle autour de Saint-Étienne. Un grand 

départ marqué par de nombreuses festivités dans  

la capitale du cycle. Le lendemain, les coureurs sont 

repartis de Saint-Chamond pour poursuivre leur 

périple de 1 151,5 km en une semaine.

4 
JUIN

ACTUALITÉS  INSTANTANÉS
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24 
MAI
ASSE KIDS’ TOUR
À Saint-Just-en-Chevalet, près de 300 enfants profitent de cet événement 

organisé conjointement par l'ASSE Cœur-Vert et le Département.  

Au programme : baby-foot géant, tir de précision, ballon gonflable…  

L'ASSE Kids' tour a fait étape au printemps dans sept communes de  

la Loire. 

19 
MAI

SAINT-CHAMOND BASKET – 
CHORALE DE ROANNE
Les vice-présidents Jean-Yves Bonnefoy, Hervé Reynaud et Jérémie 

Lacroix donnent le coup d'envoi du derby à la Halle Vacheresse aux 

côtés du maire de Roanne Yves Nicolin et du président de la Chorale 

Daniel Pérez. D’abord largement menés, les Couramiauds ont réussi 

une remontée spectaculaire en fin de match, pour l’emporter 87-80.  

Ils ont ainsi assuré leur maintien en pro B, déjà acquis auparavant  

pour la Chorale.

VOYAGE AU BOUT  
DU FEUTRE
Le 1er vice-président Georges Ziegler et le conseiller 

départemental Pierre Véricel, maire de Chazelles-

sur-Lyon, prennent part au vernissage de cette 

exposition dédiée au feutre (voir page 32)  

à l'Atelier-Musée du chapeau, aux côtés  

de Michèle Autant, présidente de l'association 

gérant le musée.

13 
MAI

FESTIVAL DU PIC
La vice-présidente Chantal Brosse prend part  

au festival du pic à Montverdun aux côtés  

du maire Michel Brun et de Mickaël Parras, 

président de l’association des Amis du pic.  

Au programme : un marché avec divers exposants, 

des combats médiévaux, de la musique  

et des animations.

4 
JUIN

TOUTE L’ACTUALITÉ 
DU DÉPARTEMENT

www.loire.fr
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LOISIRS

BAIGNADE NATURELLE À LORETTE
GUIDE
La Route 
des métiers d’art 
en Loire
Complètement relookée, avec 
une présentation moderne, 
claire et riche en informations, 
la 4e édition de ce guide vous 
invite à découvrir 64 artisans 
d’art, artistes et ateliers-musées 
aux quatre coins de la Loire. 
Pilat, Forez, bassin stéphanois, 
Roannais… Une porte ouverte 
sur nos talents et savoir-faire 
locaux ! Nouveauté : les pages 
centrales du guide proposent 
un carnet de jeux pour petits et 
grands avec des quiz, coloriages, 
citations… Sans oublier 
une chasse au trésor, à travers 
les pages mais aussi grandeur 
nature dans les ateliers d’art, 
avec des surprises à la clé !

L e 24  juin, un site écologique à la 
conception unique en France ouvrira 

ses portes dans le parc des Blondières à 
Lorette. Séparés par un ponton de bois, un 
petit et un grand bassin off rent une aire 
de baignade naturelle de 3 800 m². Ses 
lignes courbes lui permettent de s’intégrer 
harmonieusement au sein d’un espace de 
3 hectares off rant de vastes pelouses et 
jardins. Soutenu par le Département, ce 
projet a nécessité deux ans de travaux, 
pour un coût total de 2,6 millions d’euros. 
Avec 350 places de parking, des cabines 
de déshabillage, des sanitaires, un snack 
et une maison de gardien, l’ensemble est 
parfaitement équipé et sécurisé. Il vient 
compléter les deux étangs de pêche et 
les jardins familiaux déjà implantés sur 

place. L’eau de baignade est pompée 
dans le Dorlay, une rivière de pêche de 
première catégorie. Elle est déversée dans 
un jardin fi ltrant doté de plusieurs couches 
de granulats volcaniques, puis dans les 
bassins, pour fi nir reversée dans son cours 
d’eau. L’objectif est d’intervenir le moins 
possible sur la qualité de l’eau. Basée sur 
le respect de cet élément, la baignade 
naturelle encourage les comportements 
écoresponsables. Vous avez jusqu’au 
3 septembre pour vous jeter à l’eau ! 

+ D’INFOS

Tous les jours de 11 h à 19 h 30 
sauf le mardi ‒ ouvert le 15 août 
Entrée : 8 € / 4 € pour les Lorettois 
Gratuit pour les moins de 6 ans 
www.baignadenaturelledelorette.fr

+ D’INFOS

Guide disponible gratuitement 
dès le 1er juillet dans les offi  ces 
de tourisme de la Loire et les sites 
répertoriés, ainsi qu’en téléchargement 
sur www.loiretourisme.com 
et www.cma-loire.fr

TRANSPORTS

SAINT-ÉTIENNE-PARIS AVEC OUIBUS

Ouibus, fi liale de la SNCF, propose désormais une liaison 
quotidienne entre Saint-Étienne et Paris à partir de 19 €,

ou même moins si vous profi tez de promotions. Le départ a 
lieu à 7                          h près de la gare de Châteaucreux pour une arrivée 
à 14               h                  35 à Paris-Bercy, d’où vous pouvez repartir à 16             h 
pour un retour à Saint-Étienne à 23                  h                  05. Une liaison de nuit 
permet aussi d’arriver tôt le matin à la porte d’Orléans ou 
d’en repartir tard le soir. Les bus sont équipés de sièges XL
inclinables, du wifi  gratuit, de la climatisation et de prises 

électriques. Un accueil adapté est prévu pour les personnes à 

mobilité réduite. Depuis l’an dernier, l’opérateur Flixbus assure 

également une liaison quotidienne en car entre Saint-Étienne 

et la capitale : porte Maillot, aéroport Paris-Charles-de-Gaulle 

ou Massy-Palaiseau. 

+ D’INFOS

www.ouibus.fr
www.fl ixbus.fr

ACTUALITÉS  L’ESSENTIEL
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D ébut juillet, Saint-Étienne accueille un 
événement d’ampleur internationale : 

les Rencontres mondiales du logiciel libre. 
Plusieurs milliers de visiteurs 
venus d'une cinquantaine de 
pays se retrouveront dans la 
Loire pour découvrir, partager 
ou programmer le logiciel libre. 
De prestigieux conférenciers 
ont répondu présent pour 
cette 17e édition, organisée par 
l’association stéphanoise Alolise. 
Parmi eux, l’Américain Richard 
Stallman, « père » des logiciels 
libres, ou encore Cédric Villani, 
mathématicien français médaillé 
Fields. Durant une semaine, vous pourrez 
profiter de plus de 250 conférences, tables 

rondes et ateliers de tous niveaux, en français 
ou en anglais. Gratuite et accessible à tous, 
cette manifestation permet d’apporter des 

solutions techniques aux acteurs 
locaux, d’échanger des idées, de 
présenter ou découvrir des travaux, 
mais aussi de lancer de nouveaux 
projets. 

+ D’INFOS

Du 1er au 7 juillet 
à Saint-Étienne 
Les 1er et 2 juillet : 
journées grand public
(place Jean-Jaurès)
Du 3 au 7 juillet : 
conférences et ateliers
(quartier Manufacture) 

Salon professionnel, « village du libre » 
et soirées dans le quartier Manufacture 
www.rmll.info

 L’ESSENTIEL

Transports 
scolaires TIL : 
ne tardez plus !
INSCRIPTIONS EN LIGNE
Jusqu’au 31 juillet, 
bénéfi ciez du meilleur 
tarif pour l’abonnement 
2017-2018 de vos 
enfants : 110 €/an 
en situation standard. 
Attention, à partir du 
1er août, il vous en coûtera 
30 euros de plus et la 
carte sans contact de 
votre enfant pourrait 
ne pas être active le jour 
de la rentrée.
+ D’INFOS

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

ÉTÉ JEUNES

DES VACANCES 
PLEINES D’AVENTURE
Des bivouacs dans les arbres aux sports 
nautiques en passant par les arts du 
cirque ou le jeu d’enquête policière, le 
programme de l’Été jeunes s’annonce 
fort en découvertes. En juillet et août, 
pas moins de 39 stages multi-activités
de 4 à 5 jours sont proposés aux 8-17 ans 
via les structures jeunesse de la Loire. 
Plus de 500 adolescents pourront ainsi 
s’évader et vivre des moments inoubliables 
lors de séjours en centre d'hébergement 

ou en camping. Dans le cadre de cette 
opération, le Département propose aussi 
six stages de football qui permettront 
d’accueillir 240 jeunes sélectionnés par 
les structures jeunesse, dont une session 
« spécial filles » ! 

+ D’INFOS

Programme complet sur 
www.loire.fr/etejeunes 
Renseignements et inscriptions 
auprès de votre structure jeunesse

230 000
C’est le nombre 

de visiteurs 
de la 10e Biennale 

Internationale Design 
Saint-Étienne 

(9 mars-9 avril 2017), 
soit 10 % de plus 

qu’en 2015. Près de 
10 000 professionnels 
ont pris part à cette 

édition consacrée aux 
mutations du travail.

29e Tour du Pays 
roannais
DU 30 JUIN AU 2 JUILLET
Entourée de nombreuses 
animations, cette course 
cycliste comptera comme 
manche de la Coupe de 
France DN1. Après un 
critérium le vendredi, 
deux étapes de 160 km 
partiront de Roanne 
le samedi (parcours 
en boucle) et de Saint-
Germain-Laval 
le dimanche (arrivée 
à Vougy).
+ D’INFOS

www.cr4croanne.com

ÉVÉNEMENT

RENCONTRES MONDIALES 
DU LOGICIEL LIBRE
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D u 14  juillet au 27 août, la station 
de Chalmazel vous accueille pour 

sa saison d’été. Que vous soyez à pied, 
en VTT ou en mode farniente, venez 
profiter de son cadre verdoyant, de ses 
nombreux parcours balisés et de ses 
activités pour petits et grands ! Tous les 
après-midi, de 14       h à 18     h, vous pourrez 
profiter du téléski des Campanules, 
avec la possibilité de louer sur place 
des trottinettes de descente, des karts… 
Quant au télésiège des Jasseries, il sera 
fermé cette année en juillet pour cause 
d’inspection générale de l’équipement. 
En août, il vous permettra chaque 
vendredi, samedi et dimanche aux mêmes 
horaires, ainsi que le 15 août après-midi, 
de grimper à 1 460 mètres d'altitude, 

au cœur du domaine. Sur le plat des 
Granges, où trônaient jadis d'anciennes 
jasseries, de nombreux circuits vous 
attendent à la descente du télésiège. 
Ce dernier rapproche notamment les 
randonneurs de Pierre-sur-Haute, point 
culminant des monts du Forez et du 
département de la Loire, à 1 643 mètres 
d'altitude, accessible par un sentier 
balisé. D’autres apprécieront simplement 
de venir contempler le panorama et de 
se détendre au soleil… Bref, chacun 
pourra se dépayser, se dépenser ou se 
ressourcer à sa guise. 

+ D’INFOS

www.loire-chalmazel.fr 
Tél. 04 77 24 85 09

Grâce à Juliette,

 Denise vit ses vacances

 autrement qu’en carte postale.

A
M

AU
RY
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O
T

Vous aussi, rejoignez

nos équipes de bénévoles !

Depuis 1946, les petits frères des Pauvres accompagnent, 
dans une relation fraternelle, des personnes – en priorité 
de plus de 50 ans – souffrant de solitude, de pauvreté, 
d’exclusion, de maladies graves.

Informations et inscriptions

0 800 833 822

pfP_A4_BNV-VACANCES_130317.indd   2 13/03/2017   19:26

STATION DE CHALMAZEL

UN GRAND BOL D’AIR FRAIS

C’ est une première en France : les 170 infirmiers et médecins 
sapeurs-pompiers de la Loire disposent, depuis quelques 

mois, d’une application innovante pour smartphone leur apportant 
une assistance précieuse en intervention. Développé par deux 
étudiants ligériens en BTS informatique, cet outil indique les 
actions à mener dans une circonstance précise. Par exemple, 
face à une personne souffrant de brûlures, d’hypoglycémie, 
ou victime d’un arrêt cardiaque. Sur la base des informations 
renseignées, le protocole à suivre s’affichera à l’écran. Tout 
le contenu disponible a été validé par le médecin en chef du 

Service départemental d’incendie et de secours de la Loire 
(SDIS 42). L’application propose ainsi un rappel des gestes 
à accomplir pour vingt situations d’urgence médicale. Elle 
permet également de rassurer l’infirmier en cas d’indécision 
ou de stress. Avant l’arrivée de l’ambulance, un onglet permet 
d’obtenir un contact direct avec le médecin du Samu. Un 
véritable assistant de secours sur le terrain ! 

+ D’INFOS

www.sdis42.fr

SDIS 42

UNE APPLICATION DÉDIÉE AUX INFIRMIERS POMPIERS

BÉNÉVOLAT
Des vacances pour 
les seniors isolés
Séjours à la mer ou à 
la campagne… Chaque 
été, l’association Les petits 
frères des Pauvres permet 
aux personnes âgées isolées 
de partir en vacances ou de 
participer à des sorties. 
Une initiative rendue possible 
grâce à l’engagement 
des bénévoles qui les 
accompagnent. Encadrement 
des activités, aide aux tâches, 
animations : en off rant de leur 
temps, ils contribuent 
à lutter contre la solitude 
de ces seniors et partagent 
avec eux des expériences 
humaines uniques. Vous 
souhaitez devenir bénévole ? 
L’antenne de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes vous 
propose de rejoindre l’une 
de ses équipes. Celles-ci 
ont permis l’an dernier 
à 291 personnes âgées de 
partir entre 8 et 15 jours.
+ D’INFOS

Tél. 0 800 833 822 
(service et appel gratuits) 
www.petitsfreresdespauvres.fr

ACTUALITÉS  L’ESSENTIEL
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FORMATION

200 POSTES EN ALTERNANCE 
À POURVOIR À L’IRUP

F orte du succès des précédentes éditions, l’opération « TIL Découverte » se déroulera 
cette année du 2 juillet au 24 septembre. Cette offre de déplacement estivale en car 

dessert chaque dimanche différents sites du département, afin de permettre aux voyageurs 
de profiter de sentiers de randonnée ou d’itinéraires cyclistes, de changer d’air et de visiter des 
sites touristiques. Parc naturel régional du Pilat, monts du Forez… Au total, quatre destinations 
sont desservies à partir de Saint-Étienne, Montbrison et même Lyon. Et pour 2 euros le 

trajet, vous pouvez emporter votre vélo avec 
vous. Un système d’accroche fixé à l’arrière 
du véhicule permet en effet de transporter 
facilement jusqu’à huit vélos simultanément. 
Une façon pratique et économique de découvrir 
les richesses patrimoniales et naturelles de 
la Loire, en passant ses dimanches d’été au 
grand air. 

+ D'INFOS  

www.loire.fr/bonsplanstil

 L’ESSENTIEL

I mplanté sur le campus industriel 
de Saint-Étienne, l’Institut régional 

universitaire polytechnique (IRUP) propose 
des formations en alternance de bac +2 
à bac +5, répondant aux besoins en 
compétences exprimés par le monde 
économique. Pour la rentrée 2017, 
l’établissement dispose de deux cents 
postes en alternance.
La moitié concerne le secteur du nucléaire, 
pour les formations de chargé de maintenance 
(bac +2) ou de responsable d’activités 
en environnement nucléaire (bac +3/4). 
Vingt postes en maintenance industrielle 

(bac +2) sont proposés par des entreprises 
de tous secteurs d’activité : automobile, 
aéronautique, agroalimentaire, textile, 
santé… À cela s’ajoutent trente-cinq
postes dans le secteur éco-bâtiment 
(bac +2/3), trente postes en comptabilité-
finances (bac+ 3/5) et dix postes en 
développement informatique, informatique 
industrielle ou développement d’applications 
mobiles. 
+ D'INFOS  

www.irup.com
Tél : 04 77 46 50 95 ‒ recrutement@irup.com 
Portes ouvertes les 26 juin et 10 juillet après-midi

Appel 
à témoignages
CAMPUS LE CORBUSIER
Le site appelou de 
l’Université Jean-Monnet 
prépare une exposition 
sur l’école maternelle 
Le Corbusier pour les 
Journées européennes du 
patrimoine. Les étudiants 
lancent pour cela un 
appel à témoignages et 
une collecte de 
photographies, avec 
une adresse email mise 
à disposition des anciens 
élèves ou enseignants : 
ecolecorbu@gmail.com

800
C’est le nombre 
de kilomètres 

parcourus du 1er 
au 7 mai par le père 

du jeune Killian. 
Parti de Denain (Nord), 
il a rallié Rive-de-Gier 

à vélo afi n de faire 
connaître à travers la 
France le syndrome 

d'Angelman, une 
maladie génétique rare 
dont est atteint son fi ls 

de 15 ans, et de 
récolter des fonds 
au profi t d'enfants 

handicapés.

+ D'INFOS  

www.associationkillian.org

TIL DÉCOUVERTE

VOUS FAITES QUOI CE DIMANCHE ?

Arrachage 
de l’ambroisie
1ER JUILLET 2017
Venez participer 
à une journée de lutte 
contre cette plante invasive 
et très allergisante ! 
Rendez-vous à 8 h 30 
à la MJC de Saint-Martin-
la-Plaine (2 rue René 
Charre). Une collation sera 
off erte aux participants 
par la municipalité à partir 
de 12 h 15.
+ D’INFOS

Tél. 06 86 89 71 32
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ACTUALITÉS  ARRÊT SUR IMAGE
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Samedi 22 et dimanche 23 avril, Roanne a accueilli des milliers de spectateurs pour le barrage de la Fed Cup entre la France et 
l’Espagne. L’ambiance était à la fête dans une Halle Vacheresse entièrement aménagée en terrain de tennis pour l’occasion, 
avec le soutien du Département de la Loire. Les Françaises, éliminées par la Suisse au premier tour, devaient l’emporter face 
aux Espagnoles pour se maintenir dans le groupe mondial : c’est chose faite ! Kristina Mladenovic, Pauline Parmentier (photo) 
et Alizé Cornet ont battu l’Espagne 4 à 0, assurant ainsi leur avenir dans l’élite du groupe mondial. Même si elles aff rontaient 
une équipe privée de ses trois meilleures joueuses, les Bleues ont donc signé une très belle performance. De quoi ravir leur 
capitaine Yannick Noah… qui s’est dit optimiste pour 2018.
+ D’INFOS ET DIAPORAMA PHOTO

www.loire.fr/webzine

ROANNE CAPITALE DU TENNIS POUR LE BARRAGE DE LA FED CUP
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V alorisation paysagère, préservation 
de la biodiversité, cadre de vie, 

développement touristique : le végétal est 
un facteur clé d’attractivité du territoire. Le 
Département accompagne cette démarche 
à travers le concours Fleurir la Loire, qui 
a récompensé l’an dernier pas moins de 
136 communes et 405 particuliers. 
Durant la période estivale, un jury se déplace 
dans l’ensemble des villes et villages candidats 
pour apprécier les réalisations et les efforts 
engagés sur le plan environnemental. 
Il apporte également son expertise aux 
élus et techniciens municipaux pour les 
aider à faire progresser leur politique de 
fleurissement. La mise en place d’une 
gestion des espaces verts respectueuse 
des ressources naturelles est une priorité. 
Cela passe par le déploiement de la charte 
« zéro phyto » visant à supprimer l'usage 
de pesticides mais aussi par une bonne 
maîtrise de la consommation d’eau, le choix 
et l’association des plantes, le compostage, 
l’utilisation de ressources locales, etc.

UN LABEL ATTRACTIF

Les experts départementaux aident par 
ailleurs les communes qui souhaitent 
obtenir le label national « villes et villages 
fleuris ». Elles sont aujourd’hui quarante 
dans la Loire à arborer fièrement de une 
à quatre fleurs à l’entrée de la commune. 
Cette reconnaissance de la place du végétal 
dans l'aménagement des espaces publics 
est un gage de qualité de vie et d’attractivité.
Certaines communes rurales misent ainsi 
sur le fleurissement pour attirer de nouveaux 
habitants et développer l’accueil touristique. 
Dans les zones urbaines, la nature en ville 
est aussi synonyme de bien-être, de confort 
et de lien social. Des jardins familiaux 
et des initiatives nouvelles, comme les 
jardins pédagogiques ou thérapeutiques, 
permettent aux habitants de découvrir 

les bienfaits du jardinage, tout en les 
sensibilisant au développement durable. 
Diverses animations voient même le jour 
dans le sillage du fleurissement. Jusqu’en 
octobre, l’événement végétal Florescence 
vous invite par exemple à découvrir au 
Chambon-Feugerolles des massifs sur le 
thème « inspiration flori-fer ».
Fort de cette dynamique engagée sur 
le territoire en faveur du cadre de vie, le 
Département de la Loire déposera à son tour 
en juillet un dossier de candidature… pour 
tenter de décrocher le label « département 
fleuri ». 

+ D’INFOS

Fleurir la Loire 2017 : inscriptions ouvertes 
jusqu’au 10 juillet pour les particuliers  
www.fleurissement.loiretourisme.com

FLEURISSEMENT. Le Département encourage les communes et les particuliers à fleurir 
et végétaliser leurs espaces. Cette mise en valeur durable du territoire renforce la 
qualité de vie, mais aussi l’attractivité touristique de la Loire, qui espère décrocher cette 
année le label « département fleuri ».

Embellir  
la Loire

 Le fleurissement  
est un formidable outil de 
valorisation et d’attractivité 
du territoire. Il permet de 

rendre la Loire plus agréable 
pour ses habitants et plus 

accueillante pour ses 
visiteurs."

Véronique 
Chaverot
Vice-présidente chargée 
du tourisme

Villes et villages fleuris. 40 communes ligériennes sont dotées de ce label 
national, dont le village de Cleppé, qui a décroché cette année sa 2e fleur.

ACTUALITÉS  FOCUS
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Une cité innovante pour nos aînés

SENIORS. Conçue comme un village répondant à tous les 
besoins des personnes âgées, une Cité des aînés verra le 
jour en 2019 à Saint-Étienne, dans le quartier de Bellevue. 
Un projet innovant lancé dans le cadre du Gérontopôle 
Auvergne-Rhône-Alpes, avec une quinzaine de partenaires.

E t si c’était à l’architecture de s’adapter 
aux seniors ? Parce que la prise en charge 

de la dépendance ne se limite pas aux soins, 
la future « Cité des aînés » stéphanoise 
entend répondre aux besoins des personnes 
âgées de manière novatrice. Dans l’esprit 
d’un village, elle proposera des logements 
évolutifs, mais aussi des lieux de vie collectifs 
ouverts sur l’extérieur  : rue piétonne 
commerçante, jardins, restaurant, salon de 
thé, salle d’activités physiques adaptées…
Porté par la Mutualité française, Loire Habitat, 
la Ville de Saint-Étienne et le Département, 
ce projet révolutionne les codes de prise en 
charge des personnes âgées dépendantes. 
Médecins, chercheurs, architectes, designers 
et entreprises spécialisées travaillent main 
dans la main pour répondre à cette exigence.

LA MAISON DE RETRAITE  
DU FUTUR

L’offre résidentielle s’adapte à la perte 
d’autonomie  : elle est composée de 
10  logements adaptés (T2/T3), d’une 

résidence autonomie de 35 logements 
(T1/T2) et d’un Ehpad de 160 places doté 
d’unités spécialisées Alzheimer et Personnes 
handicapées vieillissantes. Sur le plan des 
déplacements, du lien social, des soins et 
de la restauration, la cité est conçue pour 
permettre aux seniors de retrouver une 
véritable vie de quartier. Elle favorise ainsi 
les liens entre habitants, la proximité et 
l’entraide. Ce complexe, d’une surface totale 
de 11 000 m², expérimentera également divers 
outils et services comme la luminothérapie, la 
domomédecine (systèmes domotiques dédiés 
à la sécurité des seniors), les kitchenettes 
adaptées, ou encore de nouvelles techniques 
culinaires…
Enfin, un jardin potager et thérapeutique 
partagé, accessible à l’ensemble des résidents, 
ainsi qu’un kiosque et une placette, animeront 
ce lieu de vie. 

+ D’INFOS

www.citedesaines.com  
www.loirehabitat.fr

LE GÉRONTOPÔLE 
RÉGIONAL 
DE SAINT-ÉTIENNE
Favoriser le « bien vieillir »  
et encourager l’innovation  
pour répondre aux enjeux  
de la transition démographique : 
tels sont les objectifs du 
Gérontopôle Auvergne Rhône-
Alpes. Fondé par la Ville de 
Saint-Étienne, le CHU de 
Saint-Étienne, la Mutualité 
française, la Caisse nationale  
de la Sécurité sociale dans  
les mines et l’Université Jean- 
Monnet, il est désormais installé 
sur le site de l’ancien hôpital  
de Bellevue, où un nouveau 
bâtiment ultramoderne 
regroupera prochainement 
l’ensemble des unités de soins 
de longue durée du CHU.

26 M€
C’EST LE COÛT TOTAL  
DE LA CITÉ DES AÎNÉS,  

DONT 500 000 € FINANCÉS  
PAR LE DÉPARTEMENT  

DE LA LOIRE

Bien vieillir. Logements, commerces, jardins, espaces dédiés au sport ou  
au bien-être… La Cité des aînés révolutionne le parcours résidentiel des seniors.

ACTUALITÉS  FOCUS



Cirque Rouages. L’Estival de la Bâtie invite petits et grands  
à vivre des moments féeriques en plein air… et à suspendre  
le temps, lors des douces soirées d’été.
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P
rêts à traverser les frontières des arts, de la 
poésie, du temps, des pays et des cultures  ? 
Ancré dans l’écrin bucolique de la Bâtie d’Urfé, le 
festival du Département vous ouvre de nouveaux 
horizons avec des artistes cosmopolites comme  
IT Dansa, Yuri Buenaventura ou Angélique Ionatos. 

Placée cette année sous le parrainage de la violoncelliste 
Emmanuelle Bertrand et du pianiste Pascal Amoyel, artistes 
multi-récompensés, la programmation musicale de L’Estival 

de la Bâtie est particulièrement soignée 
et marquée par la présence de grands 
noms de la musique classique et du 
lyrisme. Marc Laforêt, Alain Duault,  
Béatrice Uria-Monzon, Dominique Magloire… 
Leur collaboration ouvre des perspectives de 

spectacles de très grande qualité destinés à un large public. Elle 
est aussi un prétexte à la déambulation dans les plus beaux sites 
du département, tant architecturaux qu’acoustiques. Église, 
cathédrale, couvent, cloître, prieuré  : plus que jamais, cette 
7e édition met en résonance musique et patrimoine, architecture 
et arts vivants. Histoire de s’évader, tout en explorant de nouvelles 
sphères culturelles.

JEUNES TALENTS ET AMBIANCE FESTIVE

Donner plus de visibilité aux artistes du département, c’est 
l’autre pari du festival. Le compositeur Pascal Descamps et 
l’ensemble Sylf ouvriront ainsi le bal, tandis que les habitués 

 DOSSIER DOSSIER

PROGRAMME COMPLET DÉTAILLÉ

www.lestivaldelabatie.fr

•••

Venez rêver 
à L'Estival

DU 28 JUIN AU 21 JUILLET, L’ESTIVAL DE LA BÂTIE MET  
À L’HONNEUR LES ARTS VIVANTS. MUSIQUE CLASSIQUE 
OU DU MONDE, CIRQUE, DANSE, THÉÂTRE, SPECTACLES 
JEUNE PUBLIC… CETTE 7E ÉDITION PROPOSE  
UNE SOIXANTAINE DE REPRÉSENTATIONS À PARTAGER 
EN FAMILLE OU ENTRE AMIS, À LA BÂTIE D’URFÉ  
ET À TRAVERS LA LOIRE.
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•••
du festival apprécieront de retrouver un concert symphonique 
de l'OSSEL, ou encore la compagnie de théâtre The Party. Les 
jeunes artistes sont aussi au rendez-vous : les choristes de la 
Maîtrise de la Loire accompagneront notamment le trompettiste 
de jazz David Enhco pour un concert plein de surprises. Et 
les violoncellistes des conservatoires ligériens préparent un 
atelier-concert dans les jardins du château. Une première. Le 
tout dans une ambiance conviviale et festive, véritable marque 
de fabrique de L’Estival de la Bâtie. En famille ou entre amis, 
profi tez d’apéros-concerts gratuits, qui font entrer en scène 
d’autres jeunes talents locaux. Rendez-vous près du kiosque, 
dans une chaise longue ou autour d’une ardoise de tapas. Pensez 
par ailleurs à tester les animations patrimoniales, dont l’off re a 
été renforcée, et à réserver vos places pour la « grande tablée » 
organisée par le restaurant de la Bâtie pour la soirée de clôture ! 
Les fans de nouvelles technologies ne seront pas en reste grâce 
à une borne wifi  et à l’application Divercities (voir page 19). En 
vous off rant sur votre smartphone des contenus interactifs 
autour de la programmation, ce projet innovant permet de 
repousser toujours plus loin les limites de L’Estival. 

96 %
C’EST LE TAUX DE REMPLISSAGE 

DE L’ESTIVAL DE LA BÂTIE EN 2016.

COMBIEN 
ÇA COÛTE ?

5 €/personne avec accès 
à tous les spectacles de l’après-midi 
Gratuit pour les moins de 3 ans

+ D'INFOS

www.lestivaldelabatie.fr

CONTES, JEUX EN BOIS, MARIONNETTES, MANÈGE, CIRQUE, POÉSIE, 
DANSE… LE FESTIVAL A CONÇU POUR LES FAMILLES DES APRÈS-MIDI 
FESTIFS ET CONVIVIAUX. 

•  Une formule 
goûter dès 16       h        30 
et un atelier crêpes 
les 20 et 21 juillet 
avec le restaurant 
du château

•  Des animations 
patrimoniales 
pour les enfants 
et les familles

OÙ ?
Au château de la Bâtie d’Urfé, 
(Saint-Étienne-le-Molard), 
dans la grange, les jardins 
et au kiosque

NOUVEAU !

Les spectacles 
de 16        h        30 

sont adaptés 

aux tout-petits, 
dès 3 ans

ET AUSSI :

QUAND ?
Les 8, 13, 14, 15, 20 
et 21 juillet après-midi

€

Des « Spectacles en herbe » tous publics

EN ACTION  DOSSIER
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Une fenêtre sur le monde
Susciter l’émotion tout en ouvrant l’imaginaire des 
spectateurs. C’est l’ambition de L’Estival, qui veut faire 
de la Bâtie d’Urfé un lieu de foisonnement artistique, 
comme à son âge d’or.

Trompettiste de jazz
Demain dès l’aube, avec la Maîtrise 
de la Loire, le 3 juillet au Théâtre 
de Roanne

« Quand j’ai rencontré la Maîtrise 
de la Loire, j’ai été subjugué 
par ses jeunes chanteurs. 
Cet été, ils seront 91 sur scène, 
accompagnés de Maxime Sanchez 
au piano, Adrien Sanchez 
au saxophone, Florent Nisse 
à la contrebasse et moi-même 
à la trompette. Cette création 
nous réunit pour un moment 
unique fait de beauté et 
d’émotions puissantes, 
à la croisée des arts, à la croisée 
des âmes. J’attends ce moment 
avec impatience. »

C’est parti pour un voyage à travers les 
genres et les continents ! Des talents 

ligériens aux artistes internationalement 
reconnus, la programmation se veut 
pluridisciplinaire, avec une large palette 
de propositions artistiques mêlant 
divertissement et ouverture culturelle. 
De quoi satisfaire un large public, du plus 
exigeant au plus curieux. D’autant que 
les tarifs sont résolument attractifs. Au 
programme, tout d’abord, une création de 
théâtre avec la compagnie The Party, qui 
revisite la tragédie de Racine Andromaque. 
Autre création, celle de David Enhco pour 
la Maîtrise de la Loire, avec un concert 
à la croisée du jazz et de la musique 
classique. Côté cirque, de nombreuses 
représentations vous feront rire ou rêver 
durant les « Spectacles en herbe ». Et le 
20  juillet, les funambules, acrobates et 
musiciens du Cirque Rouages promettent 
de nous faire prendre de la hauteur, pour 
une soirée de pure féerie !

VERS DE NOUVEAUX HORIZONS
La danse ne sera pas en reste avec la 
compagnie espagnole IT Dansa et un 
spectacle hors des sentiers battus. Sur scène, 
16 artistes très prometteurs sur des registres 
musicaux allant de Vivaldi à Mozart en 
passant par un groupe corse et Nina Simone. 
Puis direction la Grèce avec la chanteuse et 
guitariste Angélique Ionatos, aux doux accents 
méditerranéens. Riche de 40 ans de carrière, 
elle présente son dernier album, Reste la 
lumière, qui évoque son pays avec une rare 
intensité. L’Estival fera aussi escale au Brésil 
grâce au jazz musette coloré et festif du 
Trio Sanfonando. Enfi n, destination la Colombie 
avec le roi de la salsa, Yuri Buenaventura. 
Brassens, Aznavour, Brel, Nougaro : l’artiste 
aux cinq disques d’or rendra hommage à son 
pays d’adoption, en interprétant des chansons 
connues du répertoire français. Un concert 
de clôture dans les jardins du château, à 
vivre debout ou lovés dans vos coussins, qui 
s’annonce exceptionnel ! 

Yuri Buenaventura donnera un grand 
concert de clôture le 21 juillet dans 
les jardins de la Bâtie d’Urfé.

David Enhco

Directrice artistique 
de la compagnie catalane IT Dansa
Naked Thoughts / Sechs Tänze / In 
Memorian / Whim, les 6 et 7 juillet
à la Bâtie d’Urfé

« IT Dansa est un formidable 
tremplin pour les jeunes danseurs. 
Ils seront seize artistes venus 
du monde entier à jouer à la Bâtie 
d’Urfé. Poétique, humoristique, 
imagé ou rempli d’émotions, leur 
programme est composé 
de quatre pièces aux styles 
plus diff érents les uns que 
les autres. Cette diversité est très 
appréciée du public et en fait 
un spectacle idéal pour ceux qui 
ne connaissent pas la danse. »

Catherine Allard

 DOSSIER
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Éclairage   Emmanuelle Bertrand 
Violoncelliste ligérienne, marraine de L’Estival de la Bâtie

Concert symphonique, opéra, 
musique sacrée, de chambre ou 

contemporaine, récital… L’Estival comblera 
tous les mélomanes ! À ne pas manquer, 
le lumineux Requiem du compositeur  
Pascal Descamps, qui ouvrira le festival 
le 28 juin à Saint-Étienne avec la soliste 
Dominique Magloire et l’ensemble Sylf. 
Trois jours plus tard, au château de la 
Bâtie d’Urfé, rendez-vous dans les jardins 

pour apprécier le fruit de la master-
class d’Emmanuelle Bertrand autour 
du violoncelle. Le prieuré de Pommiers 
accueillera de son côté un duo piano-
violon de choc et de charme avec les 
jeunes « étoiles montantes » Elsa Moatti 
et Célia Oneto Bensaid.

DES POINTURES  
DE LA MUSIQUE CLASSIQUE
L’Orchestre symphonique Saint-Étienne 
Loire (OSSEL) rendra hommage à Méhul 
et Beethoven, deux compositeurs 
marqués par la Révolution française, 
lors d'une série de trois concerts, 
dont un à Pélussin. Un brillant clin 
d’œil au 14  juillet  ! Dans un registre 
plus baroque, l’Académie européenne 
d’Ambronay jouera Didon et Énée tandis 
que l’ensemble Il Festino célébrera le  

17e siècle de Monteverdi. Et le couvent des 
Cordeliers de Saint-Nizier-sous-Charlieu 
accueillera le 4  juillet un événement 
rare  : une soirée inédite autour de 
Chopin, avec le pianiste d’exception 
Marc Laforêt et l’écrivain Jean-Yves 
Clément. Tous deux retraceront la vie 
du compositeur à travers ses Mazurkas. 
Près de trois heures de spectacle portées 
par une acoustique remarquable et 
entrecoupées par un buffet dînatoire. 
Des spectateurs viendront même de 
l’étranger pour l’occasion  ! Tout aussi 
exceptionnelle : la présence de la grande 
mezzo-soprano Béatrice Uria-Monzon. 
Accompagnée par le pianiste François 
Chaplin et les textes d’Alain Duault, 
elle incarnera Maria Callas pour faire 
revivre son destin flamboyant, dans une 
interprétation qui devrait faire date. 

Retour  
aux sources

Comment 
définiriez-vous  
ce festival ?
L’Estival de  
la Bâtie est un 

événement rare dans le paysage 
des festivals. Pluridisciplinaire,  
il veut participer à l’éclosion de 
découvertes en s’adressant  
à chacun, quel que soit son milieu 
culturel, social ou son âge.

Parrains du festival, vous avez pris 
part avec Pascal Amoyel  
à sa programmation…
C'est une joie d’avoir pu apporter 
notre pierre à l'édifice. Nous avons 
conçu une programmation  
en musique classique que nous 
espérons riche et variée. Artistes 
renommés, jeunes talents…  
De belles émotions à partager !

Quels sont ses axes forts ?
D’une part, le 40e anniversaire  
de la mort de Maria Callas, qui  
a fait rayonner son art vers tous 
les publics. D’autre part, l’œuvre 
de Frédéric Chopin et son destin 
hors du commun, retracé à travers 
l’intégrale de ses Mazurkas. Sans 
oublier une création de notre 
temps du compositeur Pascal 
Descamps. 

Intimiste. Duodecim donnera deux concerts de guitare 
classique le 5 juillet au prieuré de Saint-Romain-le-Puy.

Cette  année, les prestigieux 
musiciens Pascal Amoyel 
et Emmanuelle Bertrand 
parrainent le festival… et 
nous ont concocté une 
programmation classique 
de haut vol.

EN ACTION  DOSSIER



REPÈRES

L’ESTIVAL DE LA BÂTIE
28 JUIN-21 JUILLET 2017

UN FESTIVAL OUVERT À TOUS…

… DANS TOUTE LA LOIRE

12 concerts 
de musique 
classique

 représentations 
de théâtre

9 représentations 
de danse 

11 représentations 
de cirque

13 spectacles 
jeune public

8 spectacles 
dans d'autres communes 

de la Loire

51 représentations 
au château de la Bâtie d'Urfé

7e
 

édition

20 jours 
de festival

400 
artistes 

13 000 
spectateurs attendus

12 concerts 
de jazz 

et musique 
du monde

6

51

DÉCOUVREZ L’APPLICATION DIVERCITIES ! 
La société ligérienne 1D Lab proposera, via cette application gratuite, des contenus 
interactifs et multimédias sur le festival. Les spectateurs auront accès depuis leur smartphone 
à des « capsules créatives » avec des musiques et vidéos autour des spectacles de cette édition. 
Ils pourront aussi dénicher des informations pratiques et historiques sur la Bâtie d’Urfé. Créée 
suite à une expérimentation dans le cadre de la Cité du design en 2015, l'application Divercities 
se présente comme un guide interactif visant à la fois à démocratiser la culture et à valoriser 
les territoires. Elle s’intègre dans un projet d’envergure européenne baptisé « Future Divercities ».

spectacles 
dans d'autres communes 

de la Loire
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Graines
de pompiers

JEUNES SAPEURS-POMPIERS. DANS LA LOIRE, 
ILS SONT 235 FILLES ET GARÇONS DE 11 À 18 ANS 
À SUIVRE PENDANT QUATRE ANS  
UNE FORMATION ALLIANT THÉORIE, PRATIQUE 
ET SPORT. REJOINDRE LES « JSP », C’EST AUSSI 
ADHÉRER À DES VALEURS : DÉPASSEMENT  
DE SOI, COURAGE, CIVISME, SOLIDARITÉ…  
UNE VÉRITABLE ÉCOLE DE LA VIE.

A
ppréhender le feu, connaître ses 
réactions et savoir les anticiper. 
Pendant une semaine, les jeunes 
sapeurs-pompiers d’Andrézieux-
Bouthéon, l’une des treize sections 
ligériennes, sont en formation. 

Aujourd’hui, ils apprennent à «  lire » le feu en 
caisson à la caserne Séverine de Saint-Étienne. 
Un accomplissement pour Théo, 17  ans  : 
« Depuis que je suis petit, je veux être pompier 
professionnel… et d’abord pour éteindre les 
incendies ! »

UN DIPLÔME À LA CLÉ
Devenir soldat du feu, c’est aussi un rêve 
d’enfant pour Lucas, 16 ans, qui veut « aider les 
gens ». Tout comme son camarade, il prépare 
le brevet national de jeune sapeur-pompier. 
Véritable atout pour être ensuite recruté par 
les services départementaux d’incendie et de 
secours, ce diplôme est également très apprécié 

EN ACTION  À VOS CÔTÉS
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4. Secours. Pour apprendre à sauver des vies, les JSP s’exercent  
à travers des reconstitutions. Sous le regard attentif de Mohamed, 
leur formateur, Théo et Lucas installent ici une victime sur  
un brancard, après l’avoir désincarcérée de sa voiture accidentée. 

dans le monde du travail. «  99  % des jeunes 
l’obtiennent  », explique le capitaine Philippe 
Robert, délégué départemental des JSP. « Ils sont 
très bien préparés et la sélection a davantage lieu 
à l’entrée. » Car les adolescents sont nombreux à 
vouloir tenter l’expérience, mais les places sont 
hélas limitées. « Les pompiers professionnels ou 
volontaires qui encadrent les JSP sont bénévoles 
et prennent sur leur temps libre. » Un engagement 
supplémentaire que Mohamed Ahmed poursuit 
depuis 13 ans : « J’aime transmettre aux jeunes 
et les retrouver quelques années plus tard en 
intervention ! »

UNE MOTIVATION À TOUTE ÉPREUVE
Si la capacité physique est un critère de 
recrutement, la motivation en est un autre, et 
pas des moindres. Parce qu’avec deux à quatre 
heures d’entraînement quasiment chaque 
semaine et des formations pendant les vacances 
scolaires, le programme est chargé ! Au fil des 

cours pratiques et théoriques, les jeunes sapeurs-
pompiers (dont 25  % de filles dans la Loire) 
découvrent les matériels et leur mise en œuvre, 
les comportements qui sauvent, ainsi que les 
valeurs liées à l’engagement citoyen. En quatre 
ans, ils suivent ainsi pas moins de 500 heures de 
formation et de sport.
« C’est parfois très intense, entre la préparation 
du brevet et des épreuves du baccalauréat… 
auxquelles peuvent s’ajouter le permis de 
conduire et les compétitions sportives », souligne 
le capitaine Robert. Un choix que ne regrettent 
absolument pas Lucas et Théo, qui pensent déjà 
à l’avenir. Après une formation complémentaire 
en juillet, ils intégreront en tant que volontaires 
les casernes de Saint-Just Saint-Rambert et 
Saint-Galmier. N’ayant pas encore 18 ans, ils 
seront pris en charge par un tuteur pendant un 
à deux ans, avant de pouvoir enfin partir seuls 
en intervention… le véritable baptême du feu ! 

+ D’INFOS

www.loire.fr/
webzine
Le recrutement  
des jeunes sapeurs-
pompiers est assuré  
en direct par chacune 
des 13 sections  
de la Loire :  
retrouvez leurs 
coordonnées sur 
www.udsp42.fr

1
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3.  Préparation physique. Le sport représente 50 %  
de la formation : pour assurer leurs missions, les sapeurs-
pompiers doivent avoir une excellente condition physique.

1. Incendie. En dernière année, les jeunes sapeurs-pompiers 
sont confrontés au feu. Le caisson d’entraînement offre des 
conditions quasi réelles pour observer et apprendre à maîtriser 
les flammes.

2

2. Matériel. Grande échelle, lance à incendie… Les JSP apprennent  
à manier le matériel pour être opérationnels en intervention.

 À VOS CÔTÉS
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 TRIBUNES LIBRES

La Loire passe à l’heure d’été pour vous faire partager 
les richesses touristiques de notre beau Département.
La Loire est unique. Elle l’est d’abord pour son fleuve et 
ses paysages qui font la renommée de notre territoire 
bien au-delà de ses frontières.
Une terre chargée d’histoire, un cadre naturel remarquable, 
un art de vivre renommé et une gastronomie, c’est cela 
qui définit le mieux notre Département.
La Loire, c’est également un passé qui constitue 
aujourd’hui sa richesse. Au fil de ses châteaux et musées, 
le Département raconte l’histoire de ses métiers, de ses 
créateurs, de ses artisans, d’un savoir-faire industriel 
inestimable.
La Loire est unique aussi pour son héritage historique, 
culturel et philosophique legs du temps des moines 
chartreux, des comtes du Forez et du Roannais et 
d’Honoré d’Urfé.
Châteaux, églises, abbayes, villages de caractère (Charlieu, 
Le Crozet, Ambierle, Saint-Haon-le-Châtel, Saint-
Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, Champdieu, Marols, 
Montarcher, Saint-Bonnet-le-Château, Sainte-Croix-
en-Jarez et Malleval), notre département compte un 
patrimoine architectural et spirituel exceptionnel qui 
témoigne d’une histoire à la fois riche et mouvementée.
Le Département y tient particulièrement et nous 
avons à cœur de le protéger.
La Loire, ce sont de multiples paysages à découvrir 

au gré des saisons grâce à nos 7 800 km de sentiers 
balisés, entretenus et sécurisés, nos 400 km d'itinéraires 
cyclables sur les routes départementales et à l’horizon 
2020 près de 150 km de véloroutes et voies vertes qui 
sillonneront le Département.
La Loire, ce sont aussi 618 Espaces naturels publics 
ou privés pour se détendre, se promener en famille ou 
faire du sport au grand air, dans un cadre d’exception.
Pour les élus de la majorité, mettre en valeur ces 
richesses, les rendre accessibles au plus grand 
nombre, sont des actions essentielles qui contribuent 
au développement durable et harmonieux de nos 
territoires.
La promotion d’un tourisme raisonné exige, pour être 
rentable, des investissements importants et un long 
travail de valorisation tout au long de l’année. C’est 
pourquoi, nous vous invitons, tout particulièrement en 
cette période estivale, à vous faire les ambassadeurs 
de nos territoires. Notre Département a besoin de ses 
habitants pour porter haut ses couleurs et offrir un 
accueil de qualité aux touristes.
Bon été à tous, dans la Loire bien sûr ! 

Les élus du Groupe Union pour la Loire
www.unionpourlaloire.fr

GROUPE GAUCHE RÉPUBLICAINE ET CITOYENNE

IL EST URGENT DE FAIRE VIVRE NOS VALEURS RÉPUBLICAINES ! 
L’absence de perspective ou de considération, 
voire un sentiment d’exclusion éprouvé par 
de plus en plus de personnes et territoires, se 
sont durement exprimés durant la dernière 
élection présidentielle. Cette triste expression 
exprime aussi le rejet du jeu politique actuel 
et de son incapacité à éradiquer les causes 
profondes de ce mal vivre... Il devient urgent 
d’agir au risque que ce mal vivre ne se laisse 
entraîner là où l’histoire l’a déjà montré ! Et 
agir ainsi suppose de rétablir les conditions 
de l’égale dignité humaine, ainsi que la 
cohésion de notre société et de nos territoires.

En charge des solidarités humaines et 
territoriales, la tâche de notre Collectivité 
départementale est devenue essentielle car c’est 
en faisant vivre ces solidarités que nous pourrons 
rétablir cette cohésion, condition première 

du Vivre Ensemble. Face au logiciel libéral 
de la concentration compétitive qui asservit 
l’action publique aux exigences de la rentabilité, 
rétablissons une société de partage pour restaurer 
un Bien Commun indispensable ! L’un conduit 
à l’exclusion et alimente la haine organisée, 
l’autre vise l’épanouissement humain de chacun 
dans un cadre collectif incontournable...
Ceux qui ont conquis l’honneur de conduire 
notre pays pourront-ils choisir le bon cap, ce 
qui suppose une vraie conversion de leurs 
annonces qui jalonnent un tout autre parcours ? 
Colmater ces fractures que sont le retrait des 
services publics et l’exclusion de l’accès aux 
services essentiels pour le quotidien de nos 
concitoyens dans les territoires « périphériques », 
est l’une des missions prioritaires d’un État 
républicain ! Donner aux communes et aux 

départements les moyens de faire vivre la 
démocratie locale et les solidarités responsables, 
relève du bon sens humain que recouvrent nos 
valeurs républicaines. Il s’agit d’engager élus et 
citoyens dans une proximité renouvelée car le 
sens de la Politique est d’impliquer « l’Humain 
au service de l’Humain »... Notre Collectivité 
départementale doit donner le ton pour que 
s’impose cette perspective vitale. À cette fin, 
son exécutif doit accepter l’évidence qu’il n’y 
a qu’une seule catégorie d’élus au sein de 
son assemblée : nous avons tous été désignés 
par la démocratie pour travailler ensemble 
avec nos diversités d’idées et de sensibilités et 
mieux faire vivre nos valeurs républicaines au 
cœur de notre société et de nos territoires !  

Jean Bartholin, Violette Auberger, 
Pascale Vialle Dutel

GROUPE UNION POUR LA LOIRE

LA LOIRE, TERRE DE TOURISME !
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 Côteau
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 Ribeiro Custodio  
et Jean-François Barnier
Canton de Saint-Étienne 4
Christiane Jodar et Paul Celle
Canton de Saint-Just Saint-Rambert
Colette Ferrand et Alain Laurendon
Canton de Sorbiers
Corinne Besson-Fayolle  
et Bernard Philibert
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GROUPE LOIRE SOLIDAIRE

ACCÈS AUX SOINS :
QUID DE L’ACTION 
DÉPARTEMENTALE ?
La désertification médicale progressive dans notre département 
inquiète nos concitoyens et cela à juste titre.

Nous sommes régulièrement interpellés par nombre d’entre 
vous qui êtes confrontés à la difficulté d’accéder aux soins dont 
ils ont besoin de façon pérenne. La raison en est bien connue : 
le départ en retraite souvent tardif d’un grand nombre de 
médecins, généralistes en particulier, non remplacés en milieu 
rural, mais aussi de plus en plus en milieu urbain.

Cette difficulté de remplacement est liée aux conséquences non 
évaluées de l’instauration d’un numérus clausus sévère dans les 
années 1970 et dont les effets démographiques se font sentir 
aujourd’hui. Reconnaissons qu’une approche différente quant 
à l’organisation du mode et du temps de travail en médecine 
pose aujourd’hui problème et joue un rôle important dans 
l’organisation à venir du système de soins.

Les conséquences, nous les connaissons : rendez-vous en attente, 
difficultés d’accès aux soins en cas d’urgence, surcharge voire 
saturation des services d’urgence dans les hôpitaux, à terme 
une baisse de la qualité des soins...

Le Conseil départemental ne peut rester indifférent devant cette 
inquiétante évolution. Il s’agit, à travers cette problématique, 
d’organisation du territoire et de solidarité.

Les solutions existent et un certain nombre de partenaires, 
libéraux, mutualistes, associatifs se mobilisent.

La Loi santé promulguée en janvier 2016  instaure « des 
communautés professionnelles territoriales de santé » pour 
piloter des projets médicaux de territoire et mieux organiser 
les parcours des patients, en insistant sur les soins de proximité 
et la permanence des soins. Des projets se développent autour 
des Maisons de santé pluridisciplinaires porteuses d’un projet 
de santé contractualisé avec l’Agence Régionale de Santé à 
travers un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens et 
autour des centres de santé où les professionnels sont salariés.

Au-delà des capacités d’accueil de nouvelles formes de pratiques 
médicales, les nouvelles technologies permettent aujourd’hui 
de compléter les modes d’intervention médicale autour de la 
télémédecine et de la télésanté. Elles ne sont qu’un outil de 
plus mis au service des professionnels mais quel outil ! Nous 
en mesurons par ailleurs l’impact économique et son rapport 
à l’innovation et à la recherche.

Le Département de la Loire doit rapidement s’investir comme 
partenaire territorial de premier plan. Un débat urgent doit 
s’instaurer pour approcher les moyens que nous devons mettre 
à disposition de l’organisation du système de soins dans notre 
département. 

Le Président, Pierrick Courbon, et ses collègues Arlette Bernard, 
Brigitte Dumoulin, Joseph Ferrara, Régis Juanico, Jean-Jacques 
Ladet, Eric Michaud, Nadia Semache, Marie-Michelle Vialleton, 
Nathalie Desa-Ferriol.

Groupe « Loire Solidaire », Socialistes, Écologistes et Apparentés 
9, rue Charles de Gaulle – 42000 Saint-Étienne 
Tél. 04 77 59 32 03



SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE. PLAGE, BUVETTES, VOILE, BATEAU 
PROMENADE, RANDONNÉES… À 15 MINUTES DE SAINT-ÉTIENNE, 
CETTE BASE NAUTIQUE VOUS ACCUEILLE AU SEIN D’UN SITE 
NATUREL REMARQUABLE. SURPLOMBÉE PAR UN CHARMANT 
BOURG MÉDIÉVAL, ELLE BÉNÉFICIE D’AMÉNAGEMENTS 
MODERNES ET OFFRE DE MULTIPLES POSSIBILITÉS D’ÉVASION.

L
e soleil chauff e, les papillons dansent… On 
sent comme une odeur de vacances : l’été 
arrive ! Pour vous détendre, vous rafraîchir 
ou entretenir votre forme, profi tez de la 
base nautique de Saint-Victor-sur-Loire. 
Totalement relooké il y a deux ans, ce 

petit coin de paradis est niché au cœur de la Réserve 
naturelle des gorges de la Loire. Il off re aux visiteurs 
la possibilité de naviguer, se baigner, se balader, se 
dépenser… ou tout simplement de lézarder au soleil sur 
la « plage des Stéphanois ». Les enfants batifolent dans 
l’eau ou construisent des châteaux de sable. Les plus 
grands bouquinent, jouent aux raquettes ou plongent 
dans le dernier fl euve sauvage d’Europe. En juillet et 
août, la baignade est surveillée et la qualité de l’eau 
est contrôlée chaque semaine. Pour pique-niquer 
ou rêvasser à l’ombre, il suffi  t de grimper quelques 
marches pour accéder à une vaste prairie arborée, 
dotée d’une aire de jeux. Et grâce aux snacks installés 
à l’entrée de la plage, on peut craquer à tout moment 
pour une boule de glace. « On vient parfois aussi le 
soir pour manger un morceau en terrasse. Après une 
journée de travail, c’est totalement dépaysant ! », 
confi e un couple d’habitués.

DES SPORTS NAUTIQUES À LA RANDO

Pédalo, canoë, planche à voile, catamaran, paddle, goélette… Ici, les 
loisirs sportifs sont omniprésents. Le club nautique de Saint-Étienne 
et l’école municipale de voile proposent des activités pour toute la 
famille et tous les niveaux. Pour ceux qui préfèrent fl âner au bord de 
l’eau, longez le port de plaisance : pas moins de 300 bateaux y sont 
amarrés à l’année. Envie de monter à bord ? Étonnamment silencieux, 
un bateau-croisière électrique vous propose d’embarquer pour 
une balade commentée. Une occasion unique de frôler le château 
millénaire de Grangent, d’admirer la forteresse médiévale d’Essalois 
en surplomb, de découvrir l’histoire et la diversité biologique du site. 
Quant aux adeptes de randonnée, ils peuvent cheminer à travers 

Les pieds
dans l’eau

de majestueux paysages. Dans cette nature sauvage 
et protégée, on croise des espèces remarquables, 
comme l’azuré du serpolet, un petit papillon bleu 
très menacé en Europe. En partant du vieux Saint-
Victor, une boucle de 6  km mène par exemple 
jusqu’au plateau de la Danse. Mais pas question de 
partir sans avoir visité le bourg. Trônant sur un piton 
rocheux, ce village médiéval vous surprendra par 
ses ruelles pittoresques, ses maisons de pierre, son 
église romane, son château du XIIIe siècle… et son 
somptueux panorama sur la Loire ! 
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ÉCHAPPÉE BELLELA LOIRE ET VOUS

1. Détente. 
Profi tez des joies 
de la plage de 
sable fi n, équipée 
de douches et 
surmontée d'un 
vaste espace 
de verdure.

2. Croisière. 
Le bateau 
à propulsion 
électrique « Le 
Grangent » vous 
fait découvrir 
les gorges 
de la Loire.

3. Flânerie. 
Ruelles pavées, 
église romane, 
château 
médiéval… 
Un détour par 
le bourg de Saint-
Victor s’impose !

Mettez les voilesMettez les voiles
à Saint  Victor  sur  Loire !' ' '
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Saint-Victor-sur-Loire
(village rattaché 
à la commune 
de Saint-Étienne)

Y ALLER
En voiture
À 15 min de Saint-Étienne
et à 45 min de Montbrison.
En bus
Navette STAS 36, gratuite tout l’été.

VISITER
Château de Saint-Victor
Tél. 04 77 90 63 43
www.chateau-saint-victor.com

NAVIGUER
Bateau « Le Grangent »
Croisière découverte (1 h) ou déjeuner.
Tarifs individuels, familles ou groupes.
Tél. 06 88 34 12 71
http://croisieres-gorges-loire.fr
Club nautique de Saint-Étienne
Tél. 04 77 90 44 31
www.cnse.fr
École municipale de voile
Tél. 04 77 35 12 00

SE RESTAURER
Snack-bars en bord de plage
Ouverts 7 j/7 en période estivale

DÉCOUVRIR
Maison de la Réserve naturelle
régionale gorges de la Loire
Tél. 04 77 90 86 83
www.frapna-loire.org

S’ÉMERVEILLER
Feu d’artifice au-dessus du plan 
d’eau
Samedi 15 juillet à 22 h 30
Festival Bwd12
Du 24 au 27 août 
(amphithéâtre du château)
www.bwd12.fr
Fête médiévale dans le bourg
Dimanche 10 septembre de 10 h à 19 h
Troubadours, échassiers, échoppes 
d’artisans, démonstrations, défilé 
costumé… Entrée gratuite.

+ D’INFOS

BASE NAUTIQUE 
DE SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE  
Baignade surveillée en juillet 
et août de 11 h à 19 h
Tél. 04 77 48 77 48
www.saint-etienne.fr

BONUS ET DIAPORAMA PHOTO

www.loire.fr/webzine.fr

TOUS LES BONS PLANS DANS LA LOIRE

www.loiretourisme.com

BASE NAUTIQUE 
DE SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE  
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P rêts pour de nouveaux challenges ? 
Tentez l’aventure Clip’n Climb ! Unique 

dans la Loire, ce concept innovant propose 
des sessions de trente minutes d’escalade 
pour toute la famille, à partir de quatre 
ans. Munis de baskets et d’une tenue 
décontractée, vous évoluerez dans un 
espace encadré et sécurisé, doté de sept 
parcours. Chacun s’organise autour d’un 
thème et de sa propre stratégie. Nul besoin 
d’être un as de la grimpe : vous n’aurez 
qu’à clipper le système de sécurité pour 
profiter d’un auto-assurage et escalader 
les modules adaptés à tous les niveaux. 
Le but étant de remporter le maximum 
de défis Clip’n Climb. « Je voulais ajouter 

à mon aire de jeux une offre qui sorte de 
l’ordinaire », explique le patron du parc 
Com’ à la récré, Richard Marcatti. Mission 
réussie pour cet entrepreneur, également 
aux manettes du Laser Fun situé en face. 
Son aire d’escalade accueille des écoliers, 
des groupes d’ados, des familles, mais 
aussi des associations et des comités 
d’entreprise. Car il n’y a pas d’âge pour 
affronter la peur du vide, tester son agilité 
et défier sa force physique. Amusement 
garanti pour tous ! 

+ D’INFOS

www.comalarecre.com  
Tél. 04 77 52 85 46

LA LOIRE ET VOUS  INITIATIVES

Dans les monts du Forez, sur le sol 
granitique de Palogneux où poussent 

les genêts, la famille Perreton exploite ses 
terres depuis le 17e siècle. C’est au cœur 
de ce lieu idyllique qu’une roulotte en 
bois, venue des Carpates polonaises, a fait 

escale dans un verger. « En complément 
de nos gîtes, je voulais proposer un 
hébergement insolite et de bohème, sans 
renoncer au confort », souligne le gérant 
Yvan Perreton. Équipée d’une douche, 
de toilettes sèches et de la climatisation, 

cette chambre d’hôtes de charme peut 
accueillir jusqu’à quatre personnes. Pour 
une nuit, un week-end ou plus, on vient 
ici en famille ou en amoureux, pour 
« déconnecter » et se réveiller au chant 
du coq, dans une ambiance cosy et hors 
du temps. Côté repas, Yvan propose 
un panier garni de produits du terroir : 
fourme de Montbrison, saucisson de 
Sauvain, rillettes de carpes de la réserve 
de Biterne, jus de fruits locaux, etc.  
À savourer les pieds dans l’herbe, tout 
comme le petit-déjeuner. En journée, 
vous pourrez découvrir la vie à la ferme 
ou partir en promenade avec l'âne Baro. 
Et au coucher du soleil, la roulotte révèle 
son âme tzigane. Fermez les yeux, et 
peut-être voyagerez-vous sur les chemins 
des Carpates... 

+ D’INFOS

www.lafermedesgenets.fr  
Tél. 06 83 02 64 10

UNE ROULOTTE À LA FERME
Ferme des Genêts
YVAN PERRETON VOUS ACCUEILLE À PALOGNEUX DANS SES GÎTES À LA FERME… ET SA ROULOTTE TOUT DROIT 
VENUE DES CARPATES ! DÉPAYSEMENT ASSURÉ.

GRIMPER EN S’AMUSANT
Clip’n Climb
À SAINT-JUST SAINT-RAMBERT, LE PARC DE LOISIRS COM’ À LA RÉCRÉ 
DISPOSE D’UN NOUVEL ESPACE DÉDIÉ À L’ESCALADE, AVEC UN CONCEPT 
ORIGINAL À DÉCOUVRIR EN FAMILLE.
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 INITIATIVES

D iplômés en 2015 de l’École supérieure 
de commerce de Saint-Étienne,  

Achim Sebti et Guillaume Klein ont connu 
cette « galère étudiante » : devoir acheter, 
puis stocker ou revendre des meubles 
tous les six mois, au gré de leurs stages 
ou semestres à l’étranger. « À Sainté, on 
trouve très peu de meublés », témoignent 
ces anciens colocataires. D’où l’idée de 
lancer une société spécialisée dans la 
location de mobilier et d’électroménager. 
Créée l’an dernier, Eco-Loc propose ainsi 
différents « packs », à partir de 20 euros 
par mois pour un studio : lit, réfrigérateur, 
table et deux chaises. Chacun peut aussi 
choisir en ligne son équipement sur 
mesure. « Au-delà des trois premiers mois, 

il n’y a pas d’engagement de durée. 
L’objectif est d’offrir le maximum de confort 
et de flexibilité, au moindre coût. » Le 
transport et l’installation sont proposés en 
option. À la veille d’une rentrée étudiante 
qui sera décisive pour l’avenir de leur 
start-up, Achim et Guillaume se disent 
confiants. « Nous sommes pionniers en 
Auvergne-Rhône-Alpes sur ce marché, 
et proposons des produits de qualité, 
en privilégiant le made in France et les 
fournisseurs locaux. Et surtout, on répond 
à une demande forte ! » 

+ D’INFOS

www.eco-loc.com  
Tél. 06 47 67 81 23

A près avoir parcouru le globe au 
sein d’organisations humanitaires, 

Clémentine Chaffal et Adrien Maréchal 
ont imaginé un projet de reconversion 
original, « lui dans l’agriculture, moi dans 
la cuisine ». Et c’est dans le Roannais que 
le couple a choisi de poser ses valises, pour 
lancer il y a quelques mois une « cantine 
mobile » unique en son genre. Au volant 
de son camion, Clémentine part ainsi à 
votre rencontre avec des plats cuisinés à 
base de légumes de saison… cultivés par 
son compagnon, devenu maraîcher bio  

à Ouches. Le couple travaille 
en totale synergie pour 
développer La cantine 
de Clémentine. Premier 
food truck en France à 
travailler avec une production interne, 
celui-ci intervient aussi sur des lieux de 
travail ou pour des événements. Circuit 
court rime ici avec cuisine inventive, puisque 
les recettes colorées de Clémentine font 
le tour du monde. « Mais on reconnaît 
toujours ma patte  », souligne-t-elle.  
« Et je m’adapte à la clientèle en proposant 

des plats végétariens, sans gluten, etc. » 
Bref, une pause déjeuner saine, rapide et 
accessible, à ne pas manquer le mardi et 
mercredi à Roanne, et le vendredi à Lentigny. 

+ D’INFOS

www.grelinette-fourchette.fr  
Tél. 06 26 84 23 30

Clémentine Chaffal
À 30 ANS, CLÉMENTINE A LANCÉ DANS LE ROANNAIS  
UN FOOD TRUCK ORIGINAL, QUI PROPOSE DE BONS PETITS 
PLATS 100 % FRAIS, BIOS ET LOCAUX : MÊME LES LÉGUMES 
SONT FAITS MAISON !

BESOIN DE MEUBLER  
VOTRE STUDIO ?
Eco-Loc
PAS FACILE POUR LES ÉTUDIANTS DE MEUBLER DES LOGEMENTS POUR 
DE COURTES PÉRIODES ! UNE START-UP STÉPHANOISE LEUR PROPOSE 
DE LOUER DES PACKS COMPLETS À PRIX DOUX.

UNE CANTINE BIO  
ET MOBILE
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CAPE 
BIODOUCEUR
POUR ALLAITER 
EN TOUTE INTIMITÉ

Plus besoin de s’isoler pour 
allaiter : la cape Biodouceur 
permet aux jeunes mamans 
de nourrir leur bébé en toute 
intimité, n’importe quand et 
n’importe où. Conçu par les 
sœurs Laëtitia et Coralie Le 
Maner, ce nouveau modèle 
est plus aérien et moins 
encombrant que celui qu’elles 
avaient lancé en 2013 sous 
la marque Cape oupas Cape. 
Le tissu, fruit du savoir-faire 
ligérien, a été spécialement 
étudié pour plus de douceur, 
de légèreté… Et de praticité, 
car il sèche rapidement et n’a 
pas besoin d’être repassé. 
Deux voiles 100 % coton 
bio laissent circuler l’air et 
la lumière, pour garantir un 
confort optimal au nourrisson, 
et le col semi-rigide permet 
de garder un contact visuel 
permanent avec lui. En un seul 
geste, on déplie la cape, on 
la passe autour de son cou et 
on est dans sa bulle ! Un beau 
cadeau de naissance pour 
les mamans qui souhaitent 
allaiter.

+ D’INFOS

www.laitdyjo.com

UN ROBOT UNIQUE 
EN FRANCE

L’établissement hospitalier stéphanois 
est le premier en France à disposer du 

système ultramoderne de cœlioscopie 3D 
télé-assisté SenHance®. Il permet depuis 
quelques mois à l’équipe de gynécologie 
du Pr. Céline Chauleur de réaliser des 
interventions plus sûres et plus rapides, 
y compris pour des prises en charge 
complexes. Le praticien peut en effet 
« sentir » la résistance des tissus grâce 

à un retour de force dans les manettes, 
tout en guidant la caméra avec ses yeux. 
D’autres équipes du CHU se préparent à 
utiliser cet outil et des chirurgiens sont 
déjà venus de plusieurs pays d’Europe 
pour observer leurs confrères ligériens 
à l’œuvre. 

+ D’INFOS

www.chu-st-etienne.fr

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour découvrir 
la création artistique, le collectif 

stéphanois Capse anime des ateliers d’art 
et d’expression dans des centres sociaux, 
écoles et maisons de retraite. Avec cette 
année un projet un peu fou : réaliser une 
fresque de 8 mètres par 3, mêlant les dessins, 
textes et photographies de 120 enfants de 
Madagascar et de la Loire. Cette aventure 
humaine baptisée « Madagasc’Arts » a 
débuté à l’Alliance française de Tamatave, 
ville jumelée avec Saint-Étienne. Anne et 
Christophe Mathieu, artistes référents de 
l’association, ont travaillé sur place en avril 
avec une soixantaine d’enfants. Depuis, le 
couple – elle photographe, lui auteur et 
art-thérapeute – poursuit ce projet au sein 
de six centres sociaux stéphanois. « Des 

oiseaux créés par l’illustratrice Charlotte 
Deinez et coloriés par les jeunes délivreront 
un message de fraternité par le biais de 
phrases clés », dévoilent-ils. Et les portraits 
de tous les participants seront collés autour. 
Ces artistes en herbe sont fiers d’apporter 
leur pierre à l’édifice, comme Sacha, qui suit 
un atelier chaque vendredi à La Vivaraize. 
« On va bientôt montrer l’évolution de la 
fresque aux enfants de Madagascar grâce 
à une visioconférence ! », se réjouit le 
garçon. L’œuvre sera assemblée et exposée 
le 28 juin à La Cartonnerie, 45 rue Étienne 
Boisson, à Saint-Étienne. 

+ D’INFOS

capse@orange.fr 
Tél. 06 84 64 84 10

CAP SUR LA CRÉATIVITÉ
Association CAPSE
LE COLLECTIF D’ARTISTES PLASTICIENS PILOTE UN PROJET PARTICIPATIF 
RASSEMBLANT PLUS D’UNE CENTAINE D’ENFANTS MALGACHES 
ET STÉPHANOIS.

CHU de Saint-Étienne

C’EST QUI ?

Laitdy Jo
SPÉCIALISTE 

DES BÉBÉS 
ET DES MAMANS

C’EST QUOI ?
Cape 

Biodouceur 
UNE CAPE 

D’ALLAITEMENT 

INNOVANTE

C’EST OÙ ?
TEXTILES 100 % 

Made 
in Loire

LA LOIRE ET VOUS  INITIATIVES
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Pour 8 personnes
140 g de sucre glace

5 blancs d’œufs

35 g de poudre de noix

35 g de poudre d’amande

70 g de farine

1 g de levure chimique

50 g de beurre

3,5 cl d’huile de noix

200 g de myrtilles

200 g de crème à 35 %  
de matière grasse

10 cl de lait

7 cl de sirop 50/50*

10 g de verveine fraîche

1 dose de Verveine du Velay

LE FINANCIER
Mélanger le sucre glace, les 
blancs d’œufs, la poudre de 
noix, la poudre d’amande, 
la farine et la levure. Ajouter 
35 g de beurre noisette et 
l’huile de noix. Réserver au 
frais l’appareil à financier.

Poêler les myrtilles avec 
une noix de beurre, égoutter 
et garder le jus de cuisson. 
Mettre à congeler les myrtilles 
dans un moule en forme 
de cannelé. En conserver 
quelques-unes pour la 
décoration.

Placer du papier sulfurisé 
dans un cercle de 6 cm de 
diamètre. À l’aide d’une 
poche, injecter de l’appareil  
à financier et insérer le cœur 

congelé au centre. Cuire  
au four 15 minutes à 180°C.

LE SIPHON  
DE VERVEINE VERTE
Faire chauffer le sirop avec 
la verveine fraîche. Filtrer et 
mélanger avec la Verveine du 
Velay. Mettre en siphon avec 
2 cartouches de gaz. Secouer 
et réserver au frais.

LE DRESSAGE
Disposer un financier sur 
le côté de chaque assiette. 
Ajouter quelques points 
de siphon et des myrtilles 
poêlées en décoration. Vous 
pouvez compléter par une 
boule de glace, une tuile 
croustillante et quelques 
meringues.

Financier aux myrtilles du Pilat

COMME UN GRAND CHEF AVEC

Sylvain Roux
CHÂTEAU BLANCHARD
À CHAZELLES-SUR-LYON
(1 ÉTOILE MICHELIN)

*  10 g de sucre pour 1 cl d’eau

 À TABLE !
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UN POUR TOUS, MOI D’ABORD
THÉÂTRE

Plongez au cœur de l'œuvre d’Alexandre Dumas avec  
des combats (épée, fouet, cape, arme à feu et éventail), 
du suspense, des sentiments et une bonne dose  
de dérision. L'Histoire avec un grand H ne se laisse pas 
faire et pointe du bout de sa rapière les invraisemblances 
et inepties de la fiction. Les personnages prennent 
finalement le pouvoir afin de défendre leur point de vue 
altruiste : « Un pour tous et moi d’abord ! ». Une pièce  
de la Cie Colegram à découvrir dans un prieuré millénaire.
LE 20 AOÛT À 16 H
UN POUR TOUS, MOI D'ABORD
Prieuré de Pommiers
5,30 € – Tarif réduit : 2,60 €
Tél. 04 77 65 46 22
www.loire.fr/patrimoine
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PRENEZ  
VOS QUARTIERS D’ÉTÉ
APÉROS-CONCERTS
À l’heure où le soleil se couche, posé sur son piton rocheux  
au cœur de la Loire, le château de la Roche se fait encore  
plus enchanteur. C’est dans cette ambiance unique que  
des apéros-concerts sont organisés sur sa terrasse tous  
les week-ends de juillet et août. Des rendez-vous conviviaux  
où l’on se retrouve autour d’un verre, d’une assiette à base  
de produits locaux et d’un bon moment musical. Le choix  
des artistes suit deux mots d’ordre : éclectisme et qualité.  
À l’affiche cette année : Mathieu Boogaerts (chanson 
française), André Minvielle (jazz occitan), Lior Shoov (musique 
du monde), Johnny Montreuil (rockabilly), Luca Sestak 
(boogie, blues, jazz), Barbara Weldens (chanson)… et bien 
d’autres !

1

Par ici les sorties !
NOS 10 COUPS DE CŒUR

LA LOIRE ET VOUS  SÉLECTION AGENDA

AMBIANCE FEST-NOZ
FESTIVAL CELTIQUE

La culture celtique s’installe à Saint-Étienne,  
Saint-Victor-sur-Loire (Condamines) et Rochetaillée 
pour allumer une ambiance fest-noz dans la pure 
tradition bretonne. C'est parti pour cinq jours de 
danse, de concerts en plein air, d'animations, 
d'initiations à la danse irlandaise ou au bodhran 
(instrument de percussion traditionnel) pour petits 
et grands… Une palette d’artistes et de groupes 
venus de plusieurs pays promettent un beau 
programme festif !
DU 27 JUIN AU 2 JUILLET
FESTIVAL DES ROCHES CELTIQUES
À Saint-Étienne (Cathédrale Saint-Charles),  
Saint-Victor-sur-Loire et Rochetaillée
Gratuit
www.saint-etienne.fr

QUARTIERS D’ÉTÉ
Château de la Roche  
à Saint-Priest-la-Roche
10 € avec une boisson offerte

Abonnement 4 concerts : 30 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation conseillée au 04 77 64 97 68
www.lechateaudelaroche.fr

DU 8 JUILLET AU 26 AOÛT À 19 H 30
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TU TIRES 
OU TU POINTES ?
BOULES LYONNAISES

Il n’y a pas que le foot dans 
la Loire ! Organisé à Feurs 
cet été, le championnat 
de France de boules lyonnaises 
doubles est une belle occasion 
de découvrir ce sport 
de concentration et 
de précision, bien éloigné 
des clichés. Compétition, 
démonstrations, fanfare, 
chorale du lycée, atterrissage 
de parachutistes… 
De nombreuses animations 
seront au rendez-vous, ainsi 
que diverses actions sur 
le thème de la citoyenneté, 
de l’environnement, du sport-
santé et du partage.

LES 1ER ET 2 JUILLET
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BOULES 
LYONNAISES DOUBLES
Boulodrome Le Palais à Feurs
Entrée gratuite
Tél. 04 77 26 41 61
www.ff sb.asso.fr

LES MERCREDIS 
EN FÊTE
SOIRÉES FESTIVES

Pour fêter l’été, la ville de Saint-
Just Saint-Rambert propose 
des animations gratuites, 
tout public et en plein air sur 
les bords de Loire. Chaque 
mercredi de juillet, profi tez 
de soirées conviviales et festives 
dans un écrin de verdure ! 
À l’affi  che : Superbus, Jahken Rose 
et Pan of July, sans oublier la 
traditionnelle soirée guinguette 
au son de La Machine à Guincher. 
Buvette et petite restauration 
sur place. Parkings à proximité 
du site.

LES 5,19 ET 26 JUILLET
3E ÉDITION DES MERCREDIS EN FÊTE
Les bords de Loire 
de Saint-Just Saint-Rambert
Gratuit
www.stjust-strambert.com

4

DIDIER BARBELIVIEN
Concert du chanteur de variété 
française qui a connu la gloire dans 
les années 1980 et 1990 avec ses 
succès comme en solo (Elle, Là où je 
t'aime…) ou en duo (À toutes les fi lles).
Le 23 juin à 20 h 30 au Scarabée de Riorges

WEEK-END PHOTO
Exposition, concert swing, marathon 
photo dans les rues stéphanoises, 
atelier sténopé pour petits et grands… 
Le club photo de Saint-Étienne fête ses 
80 ans ! Vous pourrez aussi prendre la 
pose dans son studio photo et repartir 
avec un tirage.
Du 30 juin au 2 juillet à Saint-Étienne
contact@pcse42.fr
www.pcse42.fr

BALADE GOURMANDE
Une promenade contée dans les vignes 
de la Côte Roannaise… ponctuée de 
pauses gourmandes pour découvrir 
à la fois ce vignoble et la gastronomie 
locale ! Mets préparés par les chefs 
de l’association Les Tables Roannaises.
Le 14 juillet 
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
Tél. 04 77 71 51 77

BIENNALE DES POTIERS
Une quarantaine de potiers et 
céramistes venus de toute la France 
vous feront découvrir leurs créations : 
sculptures, bijoux, arts de la table...
Les 5 et 6 août de 10 h à 18 h
Place de la République 
à Saint-Bonnet-le-Château

LES ARTS S’EN MÊLENT
Un festival gratuit pour toute la famille 
organisé autour de la tour de Cleppé. 
Au menu : musique, peinture, dessin, 
sculpture, etc.
Du 25 au 27 août à Cleppé
Tél. 06 20 86 63 54

FESTIVAL BOIS NOIRS
Musique folk, rock, pop, vidéo, 
danse, théâtre, cirque ou encore 
photographie : à la croisée des arts 
naissent des moments de partage 
et de rencontre, dans un cadre divin.
Du 8 au 10 septembre à Saint-Jean-la-Vêtre
www.festival-boisnoirs.com

Ici aussi !

L’AGENDA COMPLET DE VOS SORTIES

www.loire.fr/agenda

CURE DE 
JEUNESSE
SORTIES EN FAMILLE

Marchés d'été à Ambierle, cinéma 
sous les étoiles à Saint-Haon-
le-Châtel, spectacles au Crozet 
et à Saint-Jean-Saint-Maurice-
sur-Loire… Cette année, Cure 
de jeunesse pose ses valises au 
cœur des villages de caractère 
de la Côte Roannaise et vous 
invite à découvrir diff érents 
univers artistiques : cirque, arts 
burlesques, récit d’histoires et de 
légendes, fi lms, et bien d’autres 
surprises pour toute la famille !

DU 3 AU 9 JUILLET
CURE DE JEUNESSE
Au cœur des villages d’Ambierle, 
Le Crozet et Saint-Jean-Saint-Maurice-
sur-Loire
Gratuit
www.lacure.fr

6
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LES MUSICALES DE VENCE
RENDEZ-VOUS MUSICAUX

Les Musicales de Vence s’ouvrent aux styles les plus 
variés pour partager avec le public la culture  
de tous les rythmes. Cet événement s’est développé 
depuis 2015 autour d’une programmation exigeante 
tournée vers la découverte de nouveaux talents, avec 
chaque année des auditions-tremplin. Le 2 juillet, 
retrouvez un concert des « Révélations 2017 »  
à Villerest. Puis le 17 septembre, place au tango-
jazz : concert de Piazzolla suivi d’une milonga avec 
le Collectif Roulotte Tango. Une soirée organisée 
en collaboration avec le Conservatoire de Roannais 
Agglomération et les deux associations de tango.

LES MUSICALES DE VENCE EN ROANNAIS
De 7 à 15 €
Tél. 04 77 53 03 37
www.musicalesdevence.com

LE 2 JUILLET À 17 H
CONCERT DE RÉVÉLATIONS
Au Satellit Café de Villerest

7

FESTIVAL

Pour cette 2e édition du festival #Montrond’n 
Dièse, la commune de Montrond-les-Bains 
vous propose des « concerts à savourer ». 
Après s’être produits début juin aux côtés du 
talentueux trompettiste Romain Leleu, les 
musiciens de l’ensemble Sylf (Symphonie Loire 
Forez)  vous convient en juillet pour un apéro-
concert « à la criée ». Le concept est simple : 
le public compose lui-même son menu parmi 
une trentaine d’œuvres de référence (Carmen, 
Les Quatre Saisons, etc.), en s’exprimant 
le plus fort possible ! Puis l’ensemble Sylf 
accompagnera en septembre les artistes 
lyriques Ainhoa Zuazua Rubira et Rémy 
Poulakis, lors d’un dîner-concert dédié aux plus 
beaux duos d’amour de l’opéra et de l’opérette.

LES 6 JUILLET ET 21 SEPTEMBRE À 19 H
#MONTROND’N DIÈSE
Casino JOA à Montrond-les-Bains
Apéro-concert : 22 € (avec ardoise fromage-charcuterie, 
verre de vin et café)
Dîner-concert : 35 €
Tél. 04 77 52 70 70
www.ensemble-sylf.fr

LE FEUTRE DANS TOUS SES ÉTATS
EXPOSITION TEMPORAIRE

De la Mongolie à l’Europe, l’Atelier-Musée du Chapeau vous propose un voyage  
à la découverte du feutre. Les techniques de feutrage ont été transmises de 
génération en génération depuis des milliers d’années. Cette étoffe obtenue  
à partir de poils ou de laine est utilisée pour faire des tapis, des chapeaux, ainsi 
que dans diverses industries. Elle est aujourd’hui revisitée par les designers et 
créateurs. L’exposition présente ainsi une centaine de créations contemporaines 
d’artisans feutriers, stylistes et artistes. Implantée dans la cour de la Chapellerie, 
une yourte rappelle aussi aux visiteurs que ce savoir-faire est né en Anatolie (Asie 
centrale) 6 400 ans avant J.-C. : cet habitat traditionnel des nomades mongols 
est recouvert de pièces de feutre. Bref, un parcours tissé de surprises !

9
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JUSQU’AU 1ER OCTOBRE
VOYAGE AU BOUT DU FEUTRE  
La Chapellerie – Atelier-Musée du Chapeau  
à Chazelles-sur-Lyon
6 € – Tarifs réduits : 4,50 € / 3 €
Gratuit pour les moins de 6 ans
Tél. 04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com

LE 17 SEPTEMBRE À 15 H
SOIRÉE ÉVÉNEMENT
À l’Orangerie du Château  
de Cornillon à Mably

Création Krystel Chavigny  
et Birgit Nägeleke 2017,  

présentée au sein de l’exposition 
permanente à l’atelier  

de garnissage. 

CLASSIQUE  
ET GOURMAND

8
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LE VÉLO VOLANT
EXPOSITIONS ITINÉRANTES

Cet été, vivez des rencontres insolites sur les sites patrimoniaux  
du Département ! À la Bâtie d’Urfé, vous survolerez des 
monuments à travers des images aériennes réalisées par  
un drone. Une bicyclette customisée d'une double aile, à la façon 
des premiers avions, vous invite à pédaler pour vous envoler dans 
les airs. Une installation planante d’Érik Lorré, à la croisée  
de la bricole et du jeu vidéo, qui fait appel à un vieux rêve : voler.

À Pommiers, explorez et réinventez l’univers des Mille et Une Nuits ! 
Des jeux emmènent petits et grands à la rencontre de créatures 
fabuleuses... À Charlieu, la photographe Véronique Popinet nous 
en met plein la vue en partageant sa vision contemporaine du 
fleuve Loire. Ses portraits et paysages du quotidien questionnent 
les liens entre les habitants et leur fleuve, entre l’homme et son 
environnement. Enfin, à Saint-Nizier-sous-Charlieu, vous naviguez 
sur les fleuves La Garonne et Sénégal, pour finalement embarquer 
pour l’Afrique, l’Asie et l’Amérique du Sud. L’occasion de découvrir 
des histoires étonnantes, émouvantes, et parfois déroutantes sur 
l’eau. Un programme qui s’annonce rafraîchissant !

JUSQU’AU 17 SEPTEMBRE
LE VÉLO VOLANT 
Château de la Bâtie d’Urfé  
à Saint-Étienne-le-Molard

CONTES DES MILLE ET UNE NUITS 
Prieuré de Pommiers

PORTRAITS DE LOIRE 
Couvent des Cordeliers à Charlieu

VOYAGEURS DE L’EAU 
DE LA GARONNE AU FLEUVE SÉNÉGAL,  
IL N’Y A QU’UN PONT 
Abbaye bénédictine  
de Saint-Nizier-sous-Charlieu

4,30 € – Tarif réduit : 2,70 €

www.loire.fr/patrimoine

10
SÉLECTION AGENDA

Venez tester le « vélo volant » au château de la Bâtie d’Urfé !
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JOURNALISTE AU SERVICE DES SPORTS DE CANAL+ DEPUIS 8 ANS,  
LA PÉTILLANTE STÉPHANOISE CO-PRÉSENTE L’ÉMISSION DE FOOTBALL J+1, 

DIFFUSÉE EN DIRECT LE DIMANCHE SOIR. SUR UN TON DÉCALÉ, ELLE REVIENT  
SUR L’ACTUALITÉ DU WEEK-END DE LIGUE 1.

Marina Lorenzo
Le sport dans la peau 

«Sur le plateau de J+1, je me sens chez 
moi ». Marina Lorenzo, 36 ans, a 
trouvé son terrain de jeu. Féminine, 
un brin casse-cou, cette journaliste 

sportive a pourtant bien failli embrasser une carrière de 
handballeuse. À 12 ans, elle quitte Saint-Étienne pour 
emménager en Normandie, et intègre une section sport-
études à Évreux. Le poste de pivot au hand lui permet de 
canaliser son énergie débordante. Malgré son potentiel 
de joueuse, Marina estime que le sport ne la fera pas 
vivre. Bac en poche, elle décroche une maîtrise de lettres 
modernes avant d'intégrer une école de journalisme. La 
jeune femme entame sa carrière professionnelle en 2007 à 
Radio France Internationale. « C’est 
plutôt la presse écrite qui m’attirait à 
l’époque, mais en côtoyant le direct, 
je me suis prise au jeu ! », confie-
t-elle. Reportages d’investigation, 
politique, culture... Elle aborde tous 
les sujets avec brio.
Mais son penchant pour le sport la 
rattrape. Après deux ans de piges en 
radio, elle lâche l’antenne pour le petit 
écran. Recrutée chez Infosport+, 
la chaîne d'information sportive 
du groupe Canal, l’impétueuse 
journaliste a l’opportunité de réunir 
ses deux passions. Elle enchaîne les 
remplacements et découvre de multiples programmes 
sportifs. « Une fois sur le plateau, j’ai vite travaillé en 
direct. L’instant T, c’est jubilatoire ! » Marina s’épanouit 
pleinement. Formée et révélée au grand public sur 
Infosport+, elle est propulsée en 2015 sous les projecteurs 
de J+1, une émission hebdomadaire consacrée au football. 
Au côté de l'humoriste Julien Cazarre, elle commente 
le dimanche soir les résultats de Ligue 1 avec mordant. 

Bien dans ses baskets, la Stéphanoise contribue à la 
féminisation du journalisme sportif, un domaine encore 
très majoritairement occupé par la gent masculine. Peu 
lui importe de bousculer les codes : la chroniqueuse 
se déplace aussi sur le terrain certains soirs de matchs. 
Gênée ? Pas le moins du monde. « Ce milieu n’est pas 
plus machiste qu’ailleurs. Au contraire, l’équipe est très 
soudée », assure-t-elle. Avec son caractère bien trempé, 
elle ne se laisse de toute façon pas marcher sur les pieds.
Chaque édition de J+1  réclame un travail de fourmi : 
recherches, interviews… Sans oublier une bonne résistance 
au stress. « Les sujets sont parfois rendus en direct. Il y 
a certes la pression, mais elle est positive. Ça me donne 

des montées d’adrénaline ! » Mordue 
de football, la jolie brune ne cache 
pas sa passion pour les Verts. « C’est 
dans mes gènes », sourit-elle. La 
journaliste suit de près son club 
favori. « La ferveur qui l’entoure 
me transporte, quels que soient les 
résultats. » Dès qu’elle le peut, elle fait 
le déplacement à Geoffroy-Guichard. 
Et bien que l’ambiance n’ait « rien 
de comparable » avec le Chaudron, 
il lui arrive d’encourager son équipe 
au Parc des Princes.
Cette ancienne handballeuse 
s’enflamme aussi pour bien d’autres 

disciplines, en particulier les sports collectifs. Cependant, 
la force mentale des athlètes individuels la fascine. 
En 2016, elle a saisi l’opportunité de présenter Rio, le 
magazine des Jeux Olympiques, en compagnie d’Hervé 
Mathoux. Et en dehors des studios de Canal+, Marina 
Lorenzo a des journées bien remplies, puisqu’elle a un 
petit garçon de quatre ans. « Être maman aussi, c’est 
sportif ! » 

Le direct  
me donne 

des montées 
d’adrénaline



Chaque dimanche de Ligue 1, les férus 
du ballon rond retrouvent Marina 
Lorenzo sur Canal+ à 23 h.

  En 5 dates

1996
Sport-études handball 
en Normandie
2003
École de journalisme 
de Toulouse
2007
Entrée à Radio France 
Internationale
2009
Arrivée dans le groupe 
Canal sur Infosport+
2015
Co-présentatrice 
de l’émission J+1




