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N CE DÉBUT D’ANNÉE, ET COMME LE VEUT LA
TRADITION, PERMETTEZ-MOI DE VOUS ADRESSER
MES TRÈS SINCÈRES VŒUX DE BONHEUR ET DE
RÉUSSITE PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE.

À l’aube de cette nouvelle année, je veux vous faire part de
ma profonde détermination pour que 2018 soit synonyme

de renouveau et d’espoir pour notre territoire.
Forte de ses nombreuses richesses et parce qu’elle demeure un échelon
de proximité essentiel dans la vie quotidienne de nos concitoyens, notre
collectivité s’impose comme un acteur indispensable pour fédérer et
rassembler les forces vives de notre département.
L’image de la Loire change et nous demeurons pleinement mobilisés
cette année encore pour promouvoir et valoriser son formidable potentiel.
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20 À VOS CÔTÉS
Terana, gardien de votre santé

Aborder 2018 avec un esprit d’innovation”

22 TRIBUNES LIBRES

Notre institution doit continuer de prendre toute sa part dans cet essor,
en l’accompagnant et en faisant preuve de toujours plus de dynamisme
dans l’exercice de ses compétences.
L’année qui débute sera marquée par d’importantes initiatives en
termes de développement numérique, de développement durable, de
coopération interdépartementale, de redéploiement de compétences,
de partenariat avec les collectivités ou de solidarité humaine et
territoriale. De nombreux défis nous attendent dans ces domaines et
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les enjeux qu’ils représentent nous imposent d’agir avec ambition et
conviction, tout en faisant preuve d’une véritable capacité d’adaptation
au service de notre territoire.
Nous aborderons ces questions avec le souci constant du renforcement
de la qualité du service rendu au public, grâce notamment au travail
des agents du Département de la Loire, sur lesquels je sais pouvoir
compter pour parvenir à cet objectif partagé.
2018 peut et doit nous réserver de belles promesses. L’implication de
chacun et de chacune d’entre vous nous permettra de bâtir ensemble
un territoire plus entreprenant et plus innovant.
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DÉCEMBRE

1

RES

VICTOIRES DE
L’INNOVATION

Au cours de la première édition des Victoires
de l’innovation, organisée au Centre de congrès
de Saint-Étienne, le président du Département
Georges Ziegler remet le prix du numérique à
Aurélien Piffaretti, fondateur de la start-up
The Covar, pour sa couverture de livre
augmenté, une innovation ligérienne
remarquée (voir page 27).

4-5

DÉCEMBRE

DÉFI AUTONOMIE
Lors du 11e Défi autonomie au Centre de congrès de SaintÉtienne, les professionnels de la Maison Loire Autonomie
accueillent le public sur le stand du Département avec diverses
animations, dont le vélo connecté Cycléo, qui propose une
balade ludique dans un décor virtuel, tout en améliorant les
performances cognitives des seniors.

24

NOVEMBRE

SAINTE-BARBE
À ROANNE
Les sapeurs-pompiers de la Loire célèbrent
la Sainte-Barbe en grande pompe à Roanne,
avec un spectacle son et lumière sur la façade
de l’hôtel de ville, dans lequel le jeune acrobate
virtuose Enzo Pebre évolue dans les airs aux
côtés des soldats du feu.

4

LOIRE MAGAZINE

25

TOUTE L’ACTUALITÉ
DU DÉPARTEMENT

www.loire.fr

NOVEMBRE

USSON-EN-FOREZ
Le président Georges Ziegler et le 1er vice-président
Alain Laurendon prennent part à l’inauguration de la
nouvelle usine Sudelec à Usson-en-Forez, aux côtés
de son dirigeant Serge Calmard, du maire Hervé Béal et
du préfet de la Loire Evence Richard, avant d’inaugurer
la salle polyvalente de la commune, dont les travaux
de réfection ont été soutenus par le Département.

24

NOVEMBRE

DES CAMIONS-CITERNES
FLAMBANT NEUFS
Bernard Philibert, président du SDIS 42, et son directeur, le colonel
Alain Mailhé, présentent les 9 nouveaux camions-citernes feux de
forêt du Service départemental d’incendie et de secours. Fabriqués
à Roanne par la société Gimaex, ces nouveaux engins permettent
d’améliorer la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention.
Un investissement de plus de 2 millions d’euros.

20

NOVEMBRE

DES TABLETTES
POUR LES COLLÉGIENS
Michèle Maras, vice-présidente chargée de l’éducation, remet
des tablettes aux élèves de 5e du collège Albert Schweitzer de
Riorges dans le cadre d’une expérimentation visant à encourager
le développement du numérique. Durant toute l’année scolaire,
chacun de ces collégiens dispose d’une tablette mise à disposition
gratuitement, qu’il peut utiliser en classe avec ses professeurs,
mais aussi chez lui afin de poursuivre les apprentissages.

18

NOVEMBRE

JEUNES AGRICULTEURS
L’exploitation de Yoan Gilibert, jeune éleveur laitier installé à
La Gimond, est inaugurée symboliquement pour valoriser le
renouvellement des générations en agriculture, en présence
notamment du président du Département Georges Ziegler
et du maire de la commune Pascal Gonon.
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ACTUALITÉS

L’ESSENTIEL

BUDGET 2018

ÉVÉNEMENT

799 M€ POUR LE DÉPARTEMENT

L’INSTANT
NUMÉRIQUE

V

oté le 15 décembre dernier par
l’Assemblée départementale, le
budget 2018 du Département de la Loire
s’élève à près de 800 millions d’euros.
Stable par rapport à 2017 (+ 1,1 %), il se
caractérise par le redressement important
de l’épargne brute. Dans un contexte de
rigueur budgétaire, la collectivité poursuit
ses efforts pour contenir ses dépenses de
fonctionnement, qui n’augmentent que
de 1,5 %, malgré le poids des dépenses
sociales. Elle consacrera cette année
473,8 millions d’euros à la solidarité, soit
près de 60 % de son budget global. Pour
la première année, les crédits consacrés
au RSA sont en baisse. Cependant, les

dépenses consacrées à l’autonomie sont
en légère hausse. Les routes, réseaux et
transports constituent le deuxième poste
budgétaire, avec 114,1 millions d’euros.
Viennent ensuite les actions culturelles,
éducatives et sportives, avec 66,5 millions,
puis le développement du territoire, doté
de 37,7 millions d’euros. Enfin, la sécurité se
voit allouer 26,6 millions d’euros. Un budget
qui permet au Département d’assurer ses
missions, tout en investissant pour dynamiser
le territoire et préserver l’avenir des Ligériens.

Le 1er février, ce salon
professionnel accueillera
au Scarabée de Roanne les
entreprises et collectivités
à la recherche de solutions
numériques innovantes et
efficaces. Au programme
de cette 4e édition : plus de
80 exposants, de nombreuses
conférences, des speed meetings,
des espaces de démonstration.
Le Département organise cette
année une conférence sur le
thème « Numérique et Emploi :
un territoire en mouvement ! »,
ainsi que deux tables rondes
consacrées à l’open data et à la
valorisation des circuits courts par
le numérique. Sur son stand, les
visiteurs pourront aussi découvrir
le Numéribus et tester, en réalité
virtuelle, une plongée à 360°
au cœur de Geoffroy-Guichard.
+ D’INFOS

www.linstant-numerique.com

+ D’INFOS

www.loire.fr/budget

HANDBALL

BLANDINE DANCETTE CHAMPIONNE DU MONDE

L

es handballeuses françaises ont terminé
l’année 2017 en beauté en remportant le
championnat du monde le 17 décembre face
à la Norvège, tenante du titre. Parmi elles, la
Stéphanoise Blandine Dancette était titulaire
au coup d’envoi. Reçue à l’Élysée avec ses
coéquipières dès le lendemain, elle savoure
d’autant plus cette victoire qu’elle s’était blessée
durant les Jeux olympiques de Rio en 2016 :
remplacée à partir des quarts de finale, elle avait
vu les Bleues remporter la médaille d’argent
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sans pouvoir terminer l’aventure sur le terrain.
« Ça n’a pas été facile après cette blessure de
retrouver mon niveau, mais j’ai toujours cru
que j’allais y arriver. Ce Mondial a été vraiment
incroyable. Le groupe était tellement fort, et
on a toutes apporté notre pierre à ce sacre ! »,
témoigne la sportive, qui espère bien revenir dans
la Loire en janvier pour montrer sa médaille.
+ D’INFOS

www.ff-handball.org

L’ESSENTIEL

GASTRONOMIE

MICHEL TROISGROIS
ÉLU MEILLEUR CHEF DU MONDE

Michel
Troisgros
et son fils
César dans
les cuisines
de leur
nouveau
restaurant,
inauguré
l’an dernier
à Ouches.

L

a France est réputée pour sa divine
gastronomie. Et les Ligériens n’y sont
pas pour rien ! Le célèbre cuisinier roannais
Michel Troisgros a été élu meilleur chef
du monde 2018 par 552 étoilés lors du
Chefs World Summit qui s’est déroulé
en novembre dernier à Monaco. Ces
derniers ont répondu librement et en
tout anonymat aux questions suivantes :
« Quels sont, selon vous, les cinq chefs
internationaux qui portent le mieux les
valeurs de la profession, créent une cuisine
incontournable et chez lesquels il faut être
allé ? » Arrivé en tête de ce prestigieux

classement, baptisé « Les 100 chefs »,
Michel Troisgros succède ainsi à Alain
Passard (2017), Michel Bras (2016) et Pierre
Gagnaire (2015).
Le triple étoilé ligérien se distingue par sa
cuisine créative, inspirée par les produits,
la nature et l’art contemporain. Il porte
aussi un état d’esprit qui s’est construit
sur trois générations… et qu’il transmet
avec passion à la quatrième.
+ D’INFOS

www.chefsworldsummit.com
www.troisgros.fr

ALLÔ SENIORS
ROANNAIS
NUMÉRO UNIQUE

Vous êtes un professionnel
de santé du Roannais ?
Découvrez un numéro
de téléphone unique
et gratuit qui répond
à toutes vos questions
sur l’accompagnement
et la prise en charge
des personnes âgées :
Allô Seniors Roannais –
04 77 42 94 14.
+ D’INFOS

www.loire.fr/mla

128
841 €
C’est le montant total
des aides attribuées
par le Département
dans le cadre de son
appel à partenariats
« Services et usages
numériques ».

ChatBot, parcours
touristiques connectés,
e-services… Neuf projets
portés par des
collectivités ligériennes
ont été retenus. Objectif :
simplifier les démarches
des citoyens et leur
apporter de nouveaux
services grâce au digital.
+ D’INFOS

www.loire.fr/numerique

AUTONOMIE

UNE NOUVELLE INSTANCE
DE DÉMOCRATIE LOCALE

C

hef de file sur le territoire en matière
d’action sociale, le Département de
la Loire a installé début décembre une
nouvelle instance consultative : le Conseil
départemental de la citoyenneté et de
l’autonomie (CDCA). Prévue par la loi relative
à l’adaptation de la société au vieillissement,
dite loi ASV, la mise en place des CDCA doit
permettre de renforcer la participation des
usagers et de leurs proches à l’élaboration
ainsi qu’au suivi des politiques publiques
qui les concernent. Cette instance se
substitue au Conseil départemental consul-

tatif des personnes handicapées (CDCPH)
et au Comité départemental des retraités et
personnes âgées (Coderpa). Présidée par
Georges Ziegler, président du Département,
elle est composée de deux formations
spécialisées : l’une pour les questions
relatives aux personnes handicapées et
l’autre pour les personnes âgées. De quoi
améliorer l'implication de l’ensemble des
acteurs dans la prise de décision locale.
+ D’INFOS

HABITAT, DÉCO
& BIEN-ÊTRE
DU 2 AU 4 MARS 2018

Construction ou
rénovation, chauffage,
climatisation,
aménagement intérieur
et extérieur, déco… Tous
les secteurs de la maison
seront représentés lors
de cette édition 2018.
+ D’INFOS

Salon de l’habitat, de la
décoration et du bien-être
Scarabée de Riorges
www.lescarabee.net
Entrée libre

www.loire.fr/mla
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L’ESSENTIEL

RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

Attention aux
démarchages abusifs

REJOIGNEZ LA MAÎTRISE DE LA LOIRE

De nombreux particuliers ont été
contactés récemment par une société
proposant des travaux d’isolation
en se revendiquant du Département
de la Loire. Il s’agit d’une campagne
de démarchage téléphonique
frauduleuse qui usurpe le nom de
la collectivité pour vous inciter
à réaliser des investissements de
performance énergétique. Sachez que
le Département ne démarche
aucun particulier.
+ D’INFOS

www.loire.fr/mdhl

ENVIRONNEMENT

J’aime la Loire propre
Et si vous participiez à l’opération de
nettoyage « de printemps » des bords
de la Loire ? Le 3 mars, les fédérations
des chasseurs et de pêche et le
comité départemental de randonnée
pédestre vous invitent à contribuer à
la préservation des paysages ligériens.
Une belle action éco-citoyenne !
+ D’INFOS
Le 3 mars de 8h30 à 12h30
dans les 21 points de collecte de la Loire
www.fleuves-rivieres-propres.fr

C

onnaissez-vous la Maîtrise de la
Loire, l’école de musique et de chant
gérée par le Département à Montbrison ?
Des élèves de l’établissement sont
régulièrement repérés pour leur talent,
comme Roxane Macaudière, qui vient
de remporter le concours Prodiges sur
France 2 (voir portrait en pages 34-35).
Les élèves sont recrutés en CM2 pour
l’entrée en 6e. Ils bénéficient d’un emploi
du temps aménagé qui intègre un
enseignement musical complet en plus
d’un cursus traditionnel : chant choral,
technique vocale, accompagnement au
clavier, etc. Le cursus est gratuit.

Inscriptions 2018/2019
Votre enfant est intéressé ? Les inscriptions
pour la prochaine année scolaire
ouvrent en ce début d’année. Une
plaquette d’information sera distribuée
prochainement aux élèves de CM2 du
département et la Maîtrise de la Loire vous
ouvre ses portes le 3 mars à 14 h. Une visite
du collège Mario Meunier est également
proposée le 17 mars. Les admissions se
font sur dossier scolaire et audition.
+ D’INFOS

www.loire.fr/maitrise
Auditions des élèves candidats les 6 et 7 avril

POLLUTION

VIGNETTE CRIT’AIR POUR LES PICS DE POLLUTION

S

i elle n’est pas encore apposée au pare-brise
de votre voiture, munissez-vous de la vignette
Crit’Air au plus tôt ! Du poids lourd aux deux-roues,
tous les véhicules sont concernés. Ce certificat
qualité de l’air est un document sécurisé qui permet
de classer les véhicules en six couleurs, du vert au
gris, en fonction de leurs émissions polluantes.
Depuis novembre dernier, la Loire est assujettie au
nouveau dispositif de « circulation différenciée »
en cas d’épisode de pollution, qui remplace le
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système de circulation alternée jusqu’alors mis en
place dans certaines villes, en fonction du numéro
de plaque d’immatriculation.
La vignette Crit’Air sera donc désormais obligatoire
pour circuler lors de certains pics de pollution
atmosphérique, donnant lieu à des restrictions de
circulation basées sur le certificat qualité de l’air.
COMMANDEZ VOTRE VIGNETTE EN LIGNE

www.certificat-air.gouv.fr
Prix : 4,18 € (vignette et frais d’envoi)

L’ESSENTIEL

ÉVÉNEMENT

MISS PRESTIGE NATIONAL 2018

Musée des Verts… Les Miss seront filmées
et photographiées dans plusieurs lieux
emblématiques. Diverses autres sorties,
soirées et répétitions sont au programme
de ces dix jours, qui seront couverts par les
caméras de TL7, en vue d’une diffusion sur
de nombreuses chaînes télévisées. La finale
se déroulera le 13 janvier dans les locaux de
la nouvelle Comédie de Saint-Étienne.

ENTREPRISES

SALON

+ D’INFOS

www.missprestigenational.fr

Salon des vins et
de la gastronomie

Simplifier le processus de candidature
pour favoriser l’accès des entreprises
aux marchés publics, notamment des
PME-TPE. C’est l’objectif du Marché
public simplifié (MPS), qui permet de
répondre à un marché public avec leur
seul numéro de SIRET. Le Département
de la Loire expérimente ce nouveau
mode de candidature dématérialisé, qui
fait partie du dispositif gouvernemental
« Dites-le-nous une fois ». Les marchés
concernés sont identifiés sur la
publicité par la présence du
logo MPS. Dès le
1er octobre 2018, tous
les marchés publics
seront dématérialisés.
Prenez de l’avance !

Avis aux
gourmands : du
9 au 11 février,
productions
du terroir,
spécialités
régionales et
vins de France
sont à découvrir
au Parc Expo
de SaintÉtienne. Plus de
50 professionnels
vous proposent leurs produits aux saveurs
authentiques et originales. Profitez aussi
de temps d’échanges, de rencontres… et
faites le plein d’idées pour concocter
des repas d’exception !

+ D’INFOS

+ D’INFOS

www.loire.fr/e-marchespublics

Loisirs, voyages, santé,
prévention, technologies,
équipements, associations…
Le salon Bien vivre en
Roannais présente aux plus
de 50 ans des offres et
solutions en phase avec les
nouveaux modes de vie et
de consommation.
L’occasion de s’informer
et de rencontrer
des spécialistes !
Salon Seniors – Bien vivre
en Roannais
Entrée : 3 €
www.lescarabee.net

résidé depuis 2011 par Christiane
Lillio, élue Miss France en 1968, le
comité Miss Prestige national compte
22 délégations régionales. Et du 4 au 13
janvier, les 26 candidates au concours
2018 seront dans la Loire, en compagnie
de Cécile Bègue, couronnée en 2017. Ravie
de pouvoir rendre ainsi hommage à sa terre
d’origine, la Stéphanoise Christiane Lillio leur a
organisé un beau programme de préparation
et de découverte. Château d’AndrézieuxBouthéon, hippodrome de Saint-Galmier,

Des marchés publics
simplifiés

DU 9 AU 11 FÉVRIER 2018

+ D’INFOS

Ilona Jusnaux,
Miss Prestige
Loire-Forez 2017,
participera au
concours
national 2018.

P

SALON SENIORS
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C’est le nombre de
collèges dans lesquels
des travaux de mise en
accessibilité seront
lancés en 2018

par le Département de la
Loire, pour un montant
global de 5,75 millions
d’euros. Au total, la
collectivité investit plus
de 22 millions d’euros en
9 ans pour la mise en
accessibilité des collèges
publics de la Loire.

DES SAMEDIS
QUI SAUVENT
SECOURISME

Que faire si vous êtes témoin
d’un arrêt cardiaque, d’une
hémorragie, d’un accident ?
Les sapeurs-pompiers ligériens
lancent des formations
gratuites aux gestes qui
sauvent. Des sessions de deux
heures, accessibles dès 10 ans,
organisées un samedi par mois
dans une caserne de la Loire
+ D’INFOS & INSCRIPTIONS

www.sdis42.fr/les-gestesqui-sauvent
Gratuit sur inscription (en ligne).
Prochaines sessions à Charlieu
le 20 janvier (9h30 et 14h), à
Maclas le 24 février (9h30) et à
Bourg-Argental le 3 mars (9h30).
Tél. 04 77 91 08 00

www.parc-expo42.com
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ARRÊT SUR IMAGE

BMX INDOOR TROPHÉE DES NATIONS
Les 9 et 10 décembre, le Parc Expo de Saint-Étienne a accueilli les meilleurs pilotes de BMX au monde qui se sont affrontés
au cours du BMX Indoor Trophée des nations. Pendant tout le week-end, 1 600 pilotes et 20 nations ont participé à
cette compétition organisée par le club Saint-Étienne BMX, avec l’aide de 150 bénévoles. Un village-expo, une cérémonie
d’ouverture époustouflante et de nombreuses animations sont venus compléter ce rendez-vous incontournable, soutenu
par le Département de la Loire.
+ D’INFOS ET DIAPORAMA PHOTO

www.loire.fr/webzine
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ACTUALITÉS

FOCUS

Montbrison. Serres bioclimatiques, panneaux photovoltaïques, chaufferie bois à granulés,
centrale double flux… L’antenne forézienne du Département est très économe en énergie.

Mode économie d’énergie
AGENDA 21. Dans la Loire, le
Département veut donner
l’exemple en limitant
l’impact de son activité sur
l’environnement. En trois
ans, la collectivité a ainsi
réduit de près d’un quart la
consommation d’énergie dans
ses bâtiments administratifs.

D

es bâtiments administratifs aux
collèges, en passant par les locaux
techniques, le Département place la
performance énergétique au cœur de sa
politique de réhabilitation et de construction.
Isolation thermique, chauffage, éclairage,
énergies renouvelables : tout est mis en
œuvre pour rendre les bâtiments moins
gourmands, voire autonomes en énergie.
Une démarche inscrite dans l’Agenda 21
de la collectivité, pour limiter au maximum
les émissions de gaz à effet de serre, tout
en renforçant le confort des occupants.
DES BÂTIMENTS EXEMPLAIRES
À Saint-Étienne, des travaux sont en cours
pour transformer un immeuble de 1960 en
bâtiment labellisé passif, c’est-à-dire
quasiment autonome pour ses besoins de

12
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chauffage. Il accueillera de nombreux services
départementaux aujourd’hui dispersés dans
divers locaux. D’autres constructions récentes
du Département sont exemplaires sur le
plan énergétique. L’antenne de Montbrison,
inaugurée en 2014, produit deux tiers de
sa consommation électrique grâce à ses
panneaux photovoltaïques. La médiathèque de
Neulise, elle, produit même plus d’électricité
qu’elle n’en consomme ! Côté chauffage, la
biomasse est privilégiée, avec notamment
des chaudières à granulés bois, à la fois
écologiques et très performantes. L’isolation de
la tuyauterie permet aussi d’éviter jusqu’à 20 %
de déperdition d’énergie, tandis qu’une bonne
régulation du chauffage génère également des
économies non négligeables. Des systèmes
de télégestion optimisent par ailleurs le
pilotage des installations. Enfin, des luminaires
classiques avec détecteur de présence
et/ou de luminosité ont été installés dans
les bâtiments départementaux, permettant
une baisse de 35 % des consommations
liées à l’éclairage.
Au final, entre 2013 et 2016, la consommation
énergétique des bâtiments administratifs est
passée de 102 à 76 kWh/m2. Des résultats
très positifs, sur le plan environnemental
et budgétaire !
+ D’INFOS

www.loire.fr/agenda21

- 23 %

C’EST L’ÉVOLUTION DE LA
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
DANS LES BÂTIMENTS
ADMINISTRATIFS
DU DÉPARTEMENT ENTRE
2013 ET 2016.

Face aux enjeux du
changement climatique, il est
indispensable d’optimiser nos
consommations énergétiques
à travers nos équipements
et nos pratiques. Cette
problématique est au cœur de
l’Agenda 21 du Département.”

Jérémie
Lacroix
Vice-président chargé
de l’Agenda 21

ACTUALITÉS

FOCUS

PROTECTION DE L’ENFANCE. Dans la Loire, près de 2 000 enfants sont confiés au
Département dans le cadre de ses missions sociales. Depuis 2016, la collectivité met en
place des groupes d’accès à la culture pour ces enfants fragilisés. Objectif : favoriser
leur épanouissement grâce aux pratiques artistiques.

« La culture permet
à chacun de se révéler »

Expérimentation. Au théâtre, les enfants « se libèrent »

et partagent leurs émotions sous le regard bienveillant des artistes.

I

Is ont entre 0 et 20 ans et ont dû quitter
leur foyer pour diverses raisons : maltraitance, isolement, précarité du foyer,
etc. Ces enfants au parcours difficile sont
placés en famille d’accueil ou en établissement. Pour eux, rares sont les occasions
de découvrir d’autres environnements.
Face à ce constat, le Département de la
Loire a lancé un projet d’accès à la culture.
« À travers cette démarche, nous voulons
offrir à ces enfants des espaces de découverte, d’échanges et de plaisir. La culture est
une ressource essentielle », explique Muriel
Sofonea, chargée de mission à la direction
de la protection de l’enfance.
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
La première expérience a été menée en
septembre dernier auprès d’adolescents,
autour du spectacle Les mots qu’on
ne me dit pas de Véronique Poulain.
Au programme : des ateliers théâtre

tournés autour du jeu, des expressions
corporelles, des émotions, de la langue
des signes. Lors de cette rencontre avec
les jeunes, la comédienne Céline Déridet,
de la compagnie des Lumas, se souvient,
en particulier, d’une jeune fille pudique
et très timorée. « Nous avons beaucoup
échangé ensemble. Petit à petit, elle a
pris confiance et s’est ouverte à la fin des
ateliers. Ces jeunes sont très émouvants,
étonnants et à l’écoute », s’enthousiasme
la comédienne. « En tant qu’artiste, ce
projet a vraiment du sens. Il est fondamental qu’ils aient davantage accès à des
projets de ce type. Plus que les autres,
ils ont besoin de communiquer, de se
lâcher, de s’exprimer sans jugement. La
culture permet à chacun de se révéler ! »
En vingt ans de métier, la jeune femme
avoue avoir rarement ressenti une telle
osmose.

IMPLIQUER LES
PROFESSIONNELS : UN VRAI DÉFI
Plus tard, l’expérience s’est poursuivie pour les
tout-petits avec de l’éveil corporel autour du
spectacle de la chorégraphe Mireille Barlet,
Au pays des manchots. Suite au succès de ces
premières expérimentations, le Département
espère mobiliser davantage d’intervenants
autour de cet enjeu. Des projets sont d’ailleurs
en préparation avec la direction de la culture,
en s’appuyant sur les différents sites culturels et
le réseau des médiathèques départementales.
« Les jeunes ont vraiment adoré le projet et se
sont particulièrement pris au jeu du théâtre »,
souligne Muriel. « Nous aimerions donc
poursuivre le travail entamé en collaborant avec
des auteurs et des illustrateurs en résidence.
Notre ambition ? Que les enfants créent et
jouent eux-mêmes leur spectacle ! »
+ D’INFOS

ww.loire.fr/webzine
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Station de Chalmazel. Culminant à plus de 1 600 mètres d’altitude dans
les monts du Forez, cette station familiale vous accueille avec 12 km de pistes
adaptées à tous les niveaux. Un domaine idéal pour s’initier au ski ou se
perfectionner, mais aussi pour les amateurs de frissons, qui apprécient
en particulier le snowpark et l’airbag géant.
14
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SKI ALPIN, SKI DE FOND OU DE RANDONNÉE,
LUGE, SNOWKITE, CHIENS DE TRAÎNEAU…
QUAND LA NEIGE EST LÀ, NOTRE DÉPARTEMENT OFFRE
MILLE ET UN PLAISIRS DE GLISSE ! SANS OUBLIER LES
BALADES EN RAQUETTES. DANS LES MONTS DU FOREZ
OU DU PILAT, PRENEZ UN GRAND BOL D’AIR FRAIS
AU CŒUR DES SUPERBES PAYSAGES DE LA LOIRE.

À vos skis,
prêt, partez !

I

nutile d’aller très loin pour profiter des joies de la neige :
nos moyennes montagnes et leurs belles forêts de sapins
sont une invitation à l’évasion, où chacun peut composer la
formule de sports d’hiver qui lui convient. Dans le nord du
département, à seulement une heure de Roanne et SaintÉtienne, et à trente minutes de Montbrison, la station de
Chalmazel et l’espace nordique du Col de la Loge proposent
une offre de neige complète.
À Chalmazel, où vous trouverez une école du ski français (ESF),
tout est fait pour permettre aux petits et aux grands de s’initier
en douceur à la glisse au sein d’un espace
+ D’INFOS
débutants sécurisé. Les skieurs et snowboarders confirmés ne sont pas en reste,
www.loiretourisme.com/fr avec cinq pistes rouges, deux noires, un
snowpark, un airbag géant… Les mordus
de sensations fortes pourront même
découvrir de nouvelles pratiques comme le snowscoot ou le
snowkite. Quant au domaine nordique du Col de la Loge, il vous
permet d’explorer la nature sauvage des Hautes Chaumes à
travers près de 80 km de pistes de ski de de fond, en savourant
un calme olympien.
VERS UN PÔLE NATURE DES MONTS DU FOREZ
Distants de seulement vingt minutes en voiture, et reliés depuis
peu par un sentier accessible en ski de randonnée, les deux
sites proposent également des circuits en raquettes de toute
beauté. « Les stations de Chalmazel et du Col de la Loge sont
très complémentaires », souligne Jean-Yves Bonnefoy, viceprésident du Département chargé des sports. « Elles sont
gérées respectivement par le Département de la Loire et la

•••
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DOSSIER

•••
Communauté d’agglomération Loire Forez : une réflexion est
donc en cours entre les deux collectivités pour travailler de
concert afin de proposer une offre cohérente et diversifiée. »
De quoi former un pôle de sports d’hiver encore plus attractif
au cœur des monts du Forez.
LE PILAT, UN PARADIS NORDIQUE
Des « veillées nordiques » sont par ailleurs organisées chaque
hiver dans le département. L’occasion de découvrir des crêtes
enneigées au crépuscule, à travers une randonnée en raquettes,
suivie d’un repas montagnard. C’est le cas à Chalmazel et au
Col de la Loge, mais également dans les monts du Pilat, l’autre
centre de gravité des sports nordiques dans la Loire. Au Bessat,
à Burdignes et à Saint-Régis-du-Coin, trois domaines de ski
de fond regroupent pas moins de 70 km d’itinéraires tracés
et balisés au sein de l’Espace nordique des monts du Pilat.
Chiens de traîneaux, espace luge, ludoski : de nombreuses
autres activités vous attendent aussi tout l’hiver dans un cadre
splendide, à seulement vingt minutes de Saint-Étienne. Bref,
pour profiter de la neige, y a pas que les Alpes !

16
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C’EST LE NOMBRE DE KILOMÈTRES DE PISTES
DE SKI ALPIN OU DE FOND AMÉNAGÉES DANS
LA LOIRE (STATION DE CHALMAZEL, COL DE LA
LOGE ET ESPACE NORDIQUE DES MONTS DU PILAT).

DOSSIER

Glisse à sensation
Snowpark, airbag géant, snowscoot et désormais
snowkite… La station de Chalmazel gâte les intrépides
en quête d’adrénaline.

STATION DE CHALMAZEL
Tél. 04 77 24 85 09
www.loire-chalmazel.fr
Station de Chalmazel
TARIFS JOURNÉE
21 € adulte
19 € senior
13 € jeune (5-17 ans et étudiant)
Gratuit – 5 ans
Tous les tarifs sur
www.loire-chalmazel.fr
ACCÈS À LA STATION
En voiture : à 30 min de
Montbrison, 1 h de Saint-Étienne
et Roanne.
En TIL : les week-ends et durant
les vacances scolaires, la ligne
112 vous dépose aux pieds des
pistes. Bon plan : transport du
matériel gratuit et réduction pour
l’achat de votre forfait.
BULLETIN D’ENNEIGEMENT
• webcams en temps réel :
www.loire-chalmazel.fr
• Allo Neige : tél. 04 77 24 83 11
•M
 étéo montagne :
tél. 08 99 71 02 42

Époustouflant.

Depuis trois ans, lorsque l’enneigement le
permet, la station installe au pied des pistes un matelas gonflable
de réception. Sauts et acrobaties en tous genres…
Les plus téméraires s’en donnent à cœur joie !

V

ous les avez peut-être déjà remarquées :
des voiles colorées flottent parfois
au-dessus des pistes… Ces grands cerfsvolants tractent skieurs et snowboardeurs
partis à la conquête des étendues enneigées.
Pour pratiquer le snowkite, nul besoin de
pentes inclinées, bien au contraire ! On profite
des espaces vallonnés pour jouer avec le
relief. À l’image du kitesurf, pratiqué sur l’eau,
cette activité séduit de plus en plus d’adeptes
en montagne. À Chalmazel, l’école Dreamkite
Saint-Étienne, affiliée au réseau des écoles
françaises de kite, propose des sessions
d’apprentissage sur demande. Amoureux de
liberté, il ne reste plus qu’à vous lancer !
DES ÉQUIPEMENTS DIGNES
D’UNE GRANDE
La station du Forez dispose par ailleurs
d’équipements pour satisfaire les plus
aventureux. Au pied des pistes, un matelas

gonflable de réception d’une surface de
vingt mètres par dix permet aux acrobates
de pratiquer toutes sortes de sauts à ski
et snowboard. L’accès est gratuit pour
les détenteurs d’un forfait. Oserez-vous
essayer ? Plus haut, au sommet du télésiège
des Jasseries et au départ du téléski de
Pierre-sur-Haute, le snowpark accueille les
fans de freestyle dans un espace aménagé
spécialement pour eux, composé de
différents modules sur lesquels ils peuvent
évoluer en toute sécurité. Pour dévaler les
pistes, des snowscoots, engins inspirés
du BMX aux faux airs de trottinettes, sont
également proposés à la location. Et les
personnes à mobilité réduite peuvent
elles aussi découvrir de belles sensations
de glisse, grâce aux trois fauteuils handiski
disponibles à la station de Chalmazel et
aux bénévoles du comité régional du ski
du Forez.

LOCATION DE MATÉRIEL
•A
 u rendez-vous des sportifs
Tél. 04 77 24 81 89 - www.arvs.fr
• Combréas sport
Tél. 04 77 24 84 01
www.chalmazel.net
• La Grange à skis
Tél. 04 77 24 84 74
www.lagrangeaskis.com
INITIATIONS
ÉCOLE DE SKI FRANÇAIS
Tél. 04 77 24 84 01
www.esf.chalmazel.net
ÉCOLE DREAMKITE

Tél. 06 16 58 78 95
www.dreamkite.fr
ASSOCIATION LIGÉRIENNE
DE SNOWSCOOT
Tél. 07 81 40 60 78
www.snowscootals.com
COMITÉ DÉPARTEMENTAL
HANDISPORT

Tél. 04 77 59 56 73
www.loirehandisport.org
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Plaisirs nordiques
au Col de la Loge
Aux portes des Hautes
Chaumes, dans les monts
du Forez, la station du Col
de la Loge vous accueille
dans un cadre naturel
préservé. Munis de skis
de fond ou de raquettes,
partez à la découverte de
grandes étendues offrant
de magnifiques panoramas
sur la chaîne des Alpes et les
volcans d’Auvergne !
Depuis Chalmazel, vingt minutes de
route suffisent pour gagner le Col de la
Loge. Pour les plus sportifs, un chemin de
randonnée d’une quinzaine de kilomètres

relie les deux stations. Le Col de la Loge
propose de nombreuses activités. Le ski
de fond, qu’il soit alternatif ou skating, est
le sport numéro un, avec 78 km de pistes
damées tous les jours. Séduisant toujours
plus d’adeptes, quatre pistes de raquettes
à neige balisées et sécurisées vous
emmènent en balade dans la quiétude
des montagnes du Haut-Forez. La plus
longue, 14 km aller-retour, relie le col de
la Loge au col du Béal, offrant ainsi de
superbes paysages. La station propose la
location de matériel sur place, et différents
types de forfaits : journée, hebdomadaires
ou annuels.
DU SKI MAIS PAS SEULEMENT
Et si vous vous essayiez au biathlon ? Muni
d’une carabine laser, il est possible, dès
8 ans, de tester dans des conditions proches
de la réalité cette discipline olympique,
sur ou hors neige. Pour vous faire vivre

LES VEILLÉES NORDIQUES EN LOIRE
Sous la conduite d’un accompagnateur
de moyenne montagne, partez en
raquettes à la découverte de la
nature endormie des monts du Forez
et du Pilat, au cours d’une soirée
d’hiver chaleureuse et conviviale.
En cas d’insuffisance de neige, le
circuit s’effectue en randonnée
pédestre.
17 h : accueil des participants
17 h 30 : randonnée semi-nocturne
en raquettes accompagnée d’un guide
20 h 30 : repas montagnard.
Tarifs : 32 €/pers. Location raquettes : 4 €.

18
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Les rendez-vous 2018
•S
 tation de Chalmazel : les 27 janvier
et 17 février
•C
 ol de la Loge : les 13 janvier,
3 février et 3 mars
•L
 e Bessat/Les Grands Bois :
les 20 janvier, 10 et 24 février
•B
 urdignes : les 17 février et 3 mars
• Saint-Régis-du-Coin : le 27 janvier
+ D’INFOS ET RÉSERVATIONS

Office de tourisme Loire Forez :
04 77 52 18 18 - www.foreztourisme.fr
Maison du Tourisme du Pilat :
04 74 87 52 00 – www.pilat-tourisme.fr

un moment magique, la station propose
aussi des baptêmes en chiens de traîneaux.
Depuis plus de vingt ans, Christian, musher,
fait partager sa passion. Accompagné de sa
meute de huskies sibériens, il initie petits
et grands aux joies de la glisse en traîneau
sur des parcours exclusivement réservés à
l’attelage. À l’arrivée, vous pourrez partager
un moment convivial autour d’un feu de
bois et d’une boisson chaude. Au Col
de la Loge, on peut même chausser ses
patins. Du 1er février au 31 mars, la patinoire
vous accueille chaque mercredi, samedi
et dimanche après-midi. Pour les plus
jeunes, deux pistes de luge sont accessibles
gratuitement. Enfin, la station propose des
balades en gyropode sur neige damée.
Tout un programme !
+ D’INFOS

www.station-ski-coldelaloge.fr
Tél. 04 77 24 93 22

LÉGENDE

L’OFFRE NEIGE
DANS LA LOIRE

Ski alpin

Domaine
nordique
Le Bessat /
Les Grands
Bois

Raquettes

Ski de fond

Luge

Skating

ESPACE
NORDIQUE DES
MONTS DU PILAT

Domaine nordique de
Saint-Régis-du-Coin
Domaine nordique
de Burdignes

Point culminant

www.pilat-tourisme.fr
Col de la Loge
Station de Chalmazel

STATION DE
CHALMAZEL
www.loire-chalmazel.fr

1 230 m
● LE BESSAT/ LES GRANDS BOIS

1 634 m

8 pistes,
soit 35 km

4 itinéraires
découverte
de 2 à 12 km

1 espace sécurisé

• Jardin nordique
(atelier ski de fond
ludique pour les
5-12 ans) les
14, 21, 28 janvier,
4, 14 et 21 février
à 10 h 30 et
14 h 30. Réservation
obligatoire*.

Et aussi : espace ludoski pour les enfants , salle hors sac

15 pistes,

•F
 ête de la
station le
14 février

soit 12 km

3 circuits
de 2,5 à 6 km

1 espace sécurisé
Et aussi : jardin des neiges avec tapis roulant,snowpark,
airbag géant, snowkite, snowscoot, handiski , salle hors sac

● BURDIGNES

4 pistes,
soit 23 km

3 itinéraires
découverte, soit 16 km

•Biathlon laser
les 15 et
22 février
(dès 10 ans).
Réservation
obligatoire*.

DOMAINE NORDIQUE
DU COL DE LA LOGE
www.station-ski-coldelaloge.fr

1 428 m
7 pistes,

● SAINT-RÉGIS-DU-COIN

3 pistes, soit 15 km
1

itinéraire
découverte de 3,5 km
*

Réservations au 04 77 51 23 84 ou au 04 77 39 63 49

soit 78 km

• Festival
nordique le
17 février

5 itinéraires,
soit 40 km

2 pistes
Et aussi : biathlon, chiens de traîneau, patinoire,
gyropodes, salle hors sac
JANVIER - FÉVRIER 2018
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À VOS CÔTÉS

1

PEU CONNU DU GRAND PUBLIC,
LE LABORATOIRE VÉTÉRINAIRE
DÉPARTEMENTAL JOUE POURTANT UN RÔLE
CAPITAL EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE.
À MONTBRISON, LES 25 AGENTS DE TERANA
LOIRE TRAQUENT BACTÉRIES ET VIRUS.
LEUR MISSION : VEILLER À LA SANTÉ ANIMALE
ET À LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE. REPORTAGE.

Gardien

de votre santé
20
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T

erana est un allié de taille pour les
éleveurs et les vétérinaires, mais
aussi pour les professionnels de
l’agroalimentaire et de la restauration.
Santé animale, hygiène alimentaire,
analyse de l’eau, formations, audits…
Le laboratoire vétérinaire départemental est reconnu
pour sa réactivité et son expertise technique. Pour
développer leur offre, tout en restant un partenaire
public et local, le Cantal, le Puy-de-Dôme, la Loire
et la Haute-Loire ont mutualisé leurs moyens en
2016 : depuis, ils forment Terana. « À plusieurs, on
est plus fort », lance Jean-Louis Moreau, directeur
de Terana Loire.
HARO SUR LES BACTÉRIES
Blouse blanche enfilée, ce dernier rejoint son
équipe dans des locaux interdits au public, où
règne une hygiène impeccable.
Ici, les préleveurs techniciens et les analystes de
microbiologie alimentaire veillent au contenu
de nos assiettes. « C’est dans l’alimentation

À VOS CÔTÉS
1.

Hygiène alimentaire.

2.

Antibiogramme.

« Il arrive qu’on ait de
mauvaises surprises ».
Conservé jusqu’à 5 jours à
une température constante
de 30 °C, l’échantillon a
révélé ici la présence d’une
bactérie infectieuse :
la salmonelle.

Une fois la bactérie isolée,
plusieurs antibiotiques sont
testés à l’aide d’un
antibiogramme. Celui-ci
permet de mesurer la
capacité d’un panel
d’antibiotiques à inhiber
la croissance bactérienne,
et donc de déterminer
le meilleur traitement.

3
Sérologie. Les analyses de sang permettent de détecter
d’éventuelles maladies afin de prévenir les épidémies et de
conserver des cheptels sains. Suite à la récente fusion avec
les laboratoires vétérinaires de trois autres départements,
Terana Loire a bénéficié d’équipements supplémentaires
pour cette activité.

3.

2
2

5
4
Hygiène et sécurité. Analyses bactériologiques, radioactivité…
Après chaque test, les déchets sont incinérés. Terana surveille
également la qualité des eaux des piscines, abreuvoirs, etc.,
à travers des analyses hydrologiques.
4.

qu’on vérifie le niveau d’hygiène », explique
M. Moreau. Car du produit brut au plat cuisiné,
du plat frais à la conserve, des parasites sont
susceptibles de contaminer les aliments et de
les rendre dangereux pour les consommateurs.
À leur demande, ou dans le cadre de contrôles
officiels, des prélèvements sont donc réalisés
chez les industriels et artisans de la filière, ainsi
que dans la grande distribution, les restaurants
scolaires, les maisons de retraite, etc. Des
quantités microscopiques d’aliments sont
conservées quelques jours à 30 °C pour laisser
aux germes le temps de se développer. Puis les
analyses permettent de détecter les éventuelles
bactéries responsables d’intoxications, comme la
salmonelle, la listeria ou les staphylocoques. Les
particuliers peuvent aussi faire appel à Terana en
cas de doute sur un produit alimentaire.
DES CHEPTELS BIEN SUIVIS
De l’autre côté du bâtiment, les agents
départementaux se consacrent à la santé animale.

Santé animale. Terana est l’un des premiers maillons de
la chaîne sur le territoire en cas de crise sanitaire telle que la
grippe aviaire ou la besnoitiose bovine. En surveillant la santé
des animaux d’élevage, il assure des productions animales
saines au consommateur : cela représente 80 % de l’activité
du laboratoire ligérien rattaché au Département.
5.

Ils dépistent les maladies et préviennent les risques
d’épidémie. Vanessa, technicienne de laboratoire,
isole la bactérie responsable des symptômes dont
souffre une volaille. À l’aide de l’antibiogramme,
testeur d’antibiotiques, le vétérinaire de l’élevage
pourra déterminer le traitement adéquat. De
nombreux élevages sont ainsi sauvés chaque
année. Plus loin, les analyses sanguines défilent
pour traquer les virus : « Plusieurs milliers
de tubes par semaine en ce moment ! » Ces tests
permettent par exemple de s’assurer de l’absence
de fièvre catarrhale sur les troupeaux de bovins. Le
quotidien est aussi rythmé par les urgences. Des
abeilles aux ruminants, pas question de perdre une
seconde pour rechercher les causes de la maladie
ou de la mort. « Si on nous apporte un animal
le vendredi, on ne va pas remettre nos travaux
au lundi », souligne le directeur. Les équipes
autopsient, analysent, diagnostiquent, mettent
en place des mesures de prévention… Avec un
objectif clair : assurer des productions saines aux
consommateurs.

+ D’INFOS

http://labo-terana.fr
www.loire.fr/webzine
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TRIBUNES LIBRES

GROUPE UNION POUR LA LOIRE

2018, UNE ANNÉE DE DÉFIS
Dans la continuité de l’action politique engagée depuis
2015, le nouvel exécutif s’est immédiatement mis
au travail pour la Loire et les Ligériens. L’objectif de
la majorité reste le même : garantir les solidarités
et la cohésion des territoires pour améliorer le
quotidien de tous.
C’est dans cet esprit que vos élus ont adopté, en
décembre, le budget primitif pour 2018. Un budget de
près de 798 M€ rigoureux, pragmatique et ambitieux
pour lequel un euro dépensé est un euro utile.
Dans les grandes lignes, en maintenant un taux
d’imposition inchangé depuis 2011, et malgré
une augmentation continue des dépenses liées
aux solidarités – celles-ci représentent près de
69 % du budget –, l’effort porté sur la maîtrise des
dépenses de fonctionnement et de l’endettement
permet de dégager des marges de manœuvre pour
l’investissement. Porté à 76,2 M€, le budget consacré
à l’investissement permettra notamment l’entretien
des routes départementales, des collèges, mais aussi
la réalisation de projets structurants, favorisant
l’économie par l’emploi, le dynamisme et l’attractivité
de nos territoires.
L’un des défis de ce budget réside dans la part croissante
des solidarités, compétences fondamentales et
prioritaires du Département. Pour assurer pleinement
ces missions, le Département a besoin du soutien
de l’État pour les financer et ainsi protéger les plus
démunis, en les aidant et en les accompagnant.

C’est sur ces problématiques que l’Assemblée des
départements de France tire la sonnette d’alarme,
le nôtre ne faisant pas exception, en demandant
avec force un plan national en ce qui concerne
le traitement et la prise en charge des Mineurs
Non Accompagnés (MNA). Les MNA sont des
jeunes arrivés clandestinement sur le territoire,
vraisemblablement en situation de danger et pris
en charge par les départements en vue de leur
protection. L’accroissement des MNA dans la Loire,
grève nos capacités d’actions – 4,5 M€ en 2017 – et
nous empêche malheureusement d’apporter une
réponse efficace, humaine et adaptée, tant le sujet nous
paraît revêtir un caractère national voire européen.
Outre les politiques sociales, d’autres défis attendent
le Département, dont notamment, une maîtrise stricte
des dépenses de fonctionnement et de l’endettement,
obligeant jour après jour, à repenser, de façon toujours
plus efficiente et vertueuse, l’utilisation des deniers
publics en direction des Ligériens. Dans ce travail, nous
tenons à saluer l’ensemble des agents départementaux
pour la qualité de leur travail au service de la Loire.
L’Institution est exigeante, nous leur demandons
beaucoup et nous voulons les remercier pour leur
sens, tout aussi exigeant, du service public.
Et en ce début d’année, nous ne pouvions pas conclure
cette tribune sans vous présenter tous nos vœux,
pour vous et vos proches. 2018 est une année de
défis, à nous de les relever pour vous !

Canton d’Andrézieux-Bouthéon
Michèle Maras et Sylvain Dardoullier
Canton de Boën-sur-Lignon
Chantal Brosse
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
Les élus du Groupe Union
pour la Loire

GROUPE GAUCHE RÉPUBLICAINE ET CITOYENNE

UN BUDGET QUI N’INTÈGRE PAS L’AUDACE CLAIRVOYANTE
DONT DOIT FAIRE PREUVE NOTRE COLLECTIVITÉ !
Le mal vivre de notre société, de nos territoires
et de notre planète devrait nous inciter à
changer notre façon de réfléchir pour agir
autrement... Il est temps de contrer cette sinistre
déshumanisation imposée par l’exigence de
rentabilité financière ! Certes les moyens de
notre collectivité sont très encadrés par un
système techno comptable de plus en plus
éloigné de la vie réelle de nos territoires et de
notre société... mais dans cette soumission, il
y a des limites à ne pas franchir au risque de
trahir la raison d’être de notre Collectivité !
Ainsi, et cela relève d’un choix budgétaire que
nous n’avons pas approuvé : les dotations pour
soutenir l’autonomie des personnes âgées ne
permettront pas à certains établissements
d’atténuer leurs difficultés à faire face aux
besoins des personnes, faute de moyens humains
suffisants... Et pourtant, les intentions de notre
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nouveau schéma de l’autonomie sont louables !
Mais pour les faire vivre, nous devrons changer la
méthode en posant les fondations d’un nouveau
modèle fondé sur « l’humain acteur au service
de l’Humain ». Tel est notre message lorsque,
sur le thème de l’insertion, nous proposons
que notre Collectivité s’inspire de la démarche
« Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée »
engagée par ATD Quart Monde face à ce constat :
si le travail ne manque pas pour répondre aux
besoins de notre société et de nos territoires,
ce sont les emplois qui manquent du fait de
l’exigence de rentabilité à laquelle est soumise
notre économie ! De même, sur le thème du
développement durable, notre Agenda 21 ne
doit plus être un catalogue de belles intentions,
mais devenir un outil capable d’impulser des
actions suffisamment fortes pour encourager
les transitions qui s’imposent... celle de la

cause énergétique soucieuse des générations
futures, celle des circuits courts pour redonner
à l’économie le sens qu’elle a perdu. Notre
Collectivité a la possibilité d’agir si elle le veut,
même au-delà des contraintes comptables...
Et même sur ce plan, elle a montré qu’elle
disposait d’une réelle marge de manœuvre
en imaginant financer un projet autoroutier
sans issue, quitte à l’imposer au département
voisin ! Mais pour « agir autrement » et choisir
le bon cap sur ce sujet comme sur d’autres,
méditons les enseignements de la récente étude
de France Stratégie : le bassin stéphanois ne
profite nullement de la croissance économique
impulsée par la Métropole Lyonnaise, mais subit
au contraire un effet de « pompe aspirante » !
Jean Bartholin, Violette Auberger,
Pascale Vialle-Dutel

T O U R N O I

I N T E R N A T I O N A L

D E
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F É M I N I N

GROUPE LOIRE SOLIDAIRE

BUDGET 2018 : UNE
EMBELLIE FINANCIÈRE,
MAIS POUR QUOI FAIRE ?
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Récemment élu, le Président Georges Ziegler a la chance
d’hériter d’une situation financière nouvelle, avec la fin
de « l’effet ciseaux » sur le budget de fonctionnement du
Département. Nos recettes augmentent en effet significativement
en 2018, et progressent désormais plus vite que nos dépenses
de fonctionnement. C’est une première depuis longtemps.
Trois facteurs principaux expliquent ce qu’il convient d’appeler
une légère embellie financière de notre Collectivité : la stabilité
de la Dotation Globale de Fonctionnement, des recettes
liées aux droits de mutation (transactions immobilières)
en forte hausse, et une baisse des dépenses de l’allocation
RSA, en raison du nombre d’allocataires en léger recul.
Aussi, la question qui a irrigué les débats budgétaires pour
2018 peut se résumer ainsi : « que fait l’exécutif en 2018
de cette amélioration ? » En d’autres termes, comment la
majorité compte-t-elle utiliser cette embellie ?
De toute évidence, à pas grand-chose. Rien de significatif
en tout cas. Si cette amélioration comptable permet
une nette progression de l’épargne dégagée sur notre
fonctionnement, celle-ci n’est pas mise au service d’un regain
de nos investissements, qui continuent de « dégringoler »,
en recul de 4,7%. Une collectivité qui « va mieux », mais
qui investit moins, c’est incompréhensible et c’est un très
mauvais signal, celui d’une collectivité qui ne semble pas
parier sur l’avenir.
Trois chiffres éloquents : en 2018, aucune autorisation de
programme nouvelle n’est affectée à des investissements
dans le champ de l’autonomie. Les besoins sont pourtant
réels. En matière de voirie départementale, le budget chute
de 13,1%. Nos routes méritent pourtant mieux que d’être
de simples variables d’ajustement budgétaire. Et que dire
de nos collèges ? -7,7% d’investissement. Désormais, pour
faire sortir un bâtiment de terre, il faut presque 10 ans !
Nos investissements sont en effet très en-deçà de tout ce
qui se fait ailleurs. Quand la Loire investit, péniblement,
120 € / habitant / an, la moyenne régionale s’élève à
192 €, les autres départements de population comparable
investissent plus de 150 €.
Alors, que Georges Ziegler et sa majorité ne nous parlent
pas d’ambition, car les chiffres sont têtus et ne mentent pas !
Si nous avions été attentifs au discours volontariste du
nouveau Président du Département, nous sommes déçus
par ses actes politiques, tels qu’ils se sont matérialisés à
travers le budget primitif pour 2018. Nous l’avons donc
logiquement rejeté.
Le Président, Pierrick COURBON, et ses collègues Arlette
BERNARD, Nathalie DESA-FERRIOL, Brigitte DUMOULIN, Régis
JUANICO, Jean-Jacques LADET, Eric MICHAUD, Marc PETIT, Nadia
SEMACHE, Marie-Michelle VIALLETON

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

MEDIA SPORT
PROMOTION

PALAIS DES SPORTS

MARKETING SPORTIF - COMMUNICATION GLOBALE

LE TRAITEUR

Groupe « Loire Solidaire », Socialistes, Écologistes et Apparentés
9, rue Charles de Gaulle – 42000 Saint-Étienne
Tél. 04 77 59 32 03
ENGIE
ENGIE_logotype_CMYK
10/04/2015
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

RÉFÉRENCES COULEUR

JANVIER - FÉVRIER 2018
C100%

23

Zone de protection 1
Zone de protection 2
Zone de protection 3

LA LOIRE ET VOUS

ÉCHAPPÉE BELLE

COMMENT VIVAIENT NOS AÏEULS ? À USSON-EN-FOREZ, UN
ÉCOMUSÉE RETRACE LEUR QUOTIDIEN DANS LA LOIRE RURALE
DU SIÈCLE DERNIER. OBJETS DE LA VIE COURANTE, SYMBOLES
RELIGIEUX, OUTILS AGRICOLES… IL PROPOSE UN VOYAGE DANS
LE TEMPS À TRAVERS UNE COLLECTION RICHE ET HÉTÉROCLITE.
REPORTAGE.

Voyage

en Haut-Forez

P

oussez les grilles de l’Écomusée des
Monts du Forez : ici, le temps semble
s’être arrêté. Ce site unique est niché
à 930 mètres d’altitude dans un cadre
paisible et préservé, à la lisière de
l’Auvergne. Il a été aménagé sur un
monument religieux du 18e siècle, lui-même construit
sur les vestiges d’un château féodal. Ses murs en granit
et ses bâtiments imposants, baignés de lumière, se
fondent dans l’architecture locale. Créé en 1992 suite
au don d’un dentiste féru de patrimoine, Alex Folléas,
le musée abrite 2 500 m² d’exposition. Une surface
confortable qui concentre sur trois niveaux les
richesses patrimoniales locales.

h,
Le site Saint Josomep
usée
aujourd'hui

aménagé en éc

LES US ET COUTUMES DES LIGÉRIENS
1. Trésors.
2. Panorama.
3. Traditions.
Place tout d’abord à la vie agricole : la visite
À la lumière des
L’écomusée offre Le bois était l’un
débute dans une ancienne étable de fermier.
lampes de poche, une vue à couper des principaux
« Nous présentons les différentes races de vaches,
le grenier offre
le souffle sur
matériaux des
notamment la Ferrandaise », précise Séverine Devin,
jouets des enfants
un bel espace
les paysages
chargée des expositions. « On trouve aussi des
du siècle dernier.
d’exploration.
alentour.
cloches, des attelages et du matériel agricole. » Parmi
les visiteurs, Juliette et Henri. Tous deux marquent
un arrêt devant une authentique cabane de berger
en bois, utilisée jadis pour les transhumances. À l’étage, une
devant mille détails. Puis direction la salle consacrée
exposition permanente invite à se plonger dans le quotidien d’une
à l’archéologie. Saviez-vous qu’Usson-en-Forez était
famille ussonnaise du début du 20e siècle. On y retrouve des vitrines
connu au 4e siècle sous le nom d’Icidmago ? Le village
remplies d’objets bigarrés : chaufferette, cocotte, réveille-matin,
a conservé des objets précieux de cette période.
moulin à café, « caisse à laver », carnet d’instituteur… sans oublier des
Juliette, elle, s’émerveille du travail des dentellières de
jouets d’époque, essentiellement en bois. L’occasion pour Juliette, la
la région. Elle s’étonne de l’éclairage de leur ingénieuse
soixantaine, de se remémorer les récits de sa grand-tante et le rôle
« boule de veillée ». Une heure de visite s’est déjà
joué jadis par le poêle : chauffage, réserve d’eau chaude et cuisson.
écoulée quand elle se dirige avec Henri vers la salle
dédiée aux contes et légendes. Si l’atmosphère d’antan
est restée intacte, une tablette numérique est venue
EN ROUTE VERS LE GRENIER
compléter les traditions orales. Dernière étape pour le
Le parcours se poursuit au sein d’un vaste espace consacré à la vie
couple : le grenier. Les deux Ligériens partent explorer
religieuse et aux coutumes catholiques. Théophile, 8 ans, s’amuse
ses coffres et recoins, à la recherche de témoignages
à reconnaître la signification des sons de cloches. « La tradition
du passé. Et vous, reconnaîtrez-vous les objets de
voulait qu’on ne coupe jamais le pain sans avoir fait au préalable un
signe de croix », lui conte son grand-père. Ensemble, ils s’attardent
nos ancêtres ?
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Usson-en-Forez
Écomusée du
Haut-Forez

Y ALLER
En voiture ou en TIL
(lignes 120 et 104)
À 50 min de Saint-Étienne
et à 3 km de la Haute-Loire
et du Puy-de-Dôme

ANIMATIONS ET VISITES

Pour les enfants :
audioguide, ateliers et jeux de piste
en famille.
Exposition temporaire :
"Jo Girodon – 4 temps",
du 13 janvier au 15 avril.

SE RESTAURER

Hôtel-restaurant Rival
Tél. 04 77 50 63 65

BOUGER

Circuit « L’aventure du rail continue »
Un sentier entre les gares
d’Usson-en-Forez et d’Estivareilles.
www.aventure-du-rail.fr
Parcours patrimoine d’orientation
30 points de passage insolites
à découvrir et reconnaître à
Usson-en-Forez.
04 77 50 52 48
Rando jeu
Un parcours de randonnées de 4,5 km
avec des jeux à Usson-en-Forez
www.loireforez.com

DÉCOUVRIR
À moins d’une dizaine de kilomètres, le
village d’Estivareilles vous propose
de belles découvertes :
Musée du 20e siècle
Plongez dans l’histoire de la Seconde
Guerre mondiale.
Tél. 04 77 50 29 20

1

La Grange aux abeilles
Initiez-vous au monde des
abeilles et au travail d’apiculteur.
Tél. 04 77 59 75 29
www.lagrangeauxabeilles.fr
+ D’INFOS

ÉCOMUSÉE DU HAUT-FOREZ
Ouvert tous les jours
De 14 h à 18 h
Adultes : 4 euros
Enfants (de 8 à 16 ans) : 1,50 euro
Tél. 04 77 50 67 97
www.ecomusee-usson-en-forez.fr
www.facebook.com/
ecomuseedesmontsduforez
BONUS ET DIAPORAMA PHOTO

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

www.loiretourisme.com
2

3
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INITIATIVES

VIVE LA CURIOSITÉ… INDUSTRIELLE
L’Alternateur

DONNER ENVIE AUX COLLÉGIENS DE SE DIRIGER VERS DES FILIÈRES TECHNIQUES : C’EST LE DÉFI DE CET ESPACE DE
DÉCOUVERTE AUX ALLURES DE SERIOUS GAME, FRAÎCHEMENT INAUGURÉ AU CAMPUS INDUSTRIEL DE SAINT-ÉTIENNE.
les étapes à suivre. Circuits électriques,
mécanique, maths, informatique : les élèves
redécouvrent de nombreuses disciplines
sous un jour ludique. Porté par l’Institut
régional universitaire polytechnique (IRUP),
avec le soutien du Département et de
Saint-Étienne Métropole, l’Alternateur
veut aiguiser la curiosité du jeune public
pour susciter le goût des formations
scientifiques et techniques. « Dans la Loire,
les filières industrielles ont souvent une
image négative. Nous voulons inverser
la tendance ! » résument Cyril Faure,
directeur général de l’IRUP, et Marylène
Badour, responsable du projet. Nul doute
que ce lieu, unique en France, fera germer
des vocations.

«H

omme + robot, industrie augmentée ».
À première vue, on pourrait croire que
l’Alternateur propose aux collégiens une
simple exposition sur la culture industrielle.
Mais en franchissant le rideau noir d’entrée,
les jeunes visiteurs comprennent qu’il n’en

+ D’INFOS

est rien. Un robot Nao les invite à plonger
dans une sorte de jeu vidéo grandeur
nature, où ils devront tenter de sauver un
robot infecté par un virus. Dans un décor
à la fois underground et high tech, trois
« pupitres de débogage » leur indiquent

CAP SUR LE BIEN-ÊTRE
Jean-Michel Martin

À 52 ANS, CE KINÉSITHÉRAPEUTE STÉPHANOIS, SPÉCIALISTE DES PROBLÈMES
CERVICAUX, SCAPULAIRES ET DES MEMBRES SUPÉRIEURS, CRÉE
UNE « CAP’RELAX » QUI SOULAGE LE MAL DE DOS.

D

e nos jours, difficile d’échapper aux
accablantes douleurs dorsales, notamment
dans le haut du dos ! « C’est un problème qui
touche près d’une personne sur deux, souligne
Jean-Michel Martin. Le quotidien est devenu
oppressant et on augmente sans cesse la
cadence… donc la gestuelle. » Pour braver
ce « mal du siècle », il a songé à une solution
simple et innovante pour soulager ses patients.
C’est en observant les écharpes de portage
de nouveau-nés que l’idée de la Cap’Relax lui
vient à l’esprit. Maintien, soutien, chaleur… Après
de nombreux travaux scientifiques et plus de
70 prototypes, ce masseur kinésithérapeute met
au point la bonne formule. Ample et réglable,
sa cape soutient les avant-bras tout en laissant
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une totale liberté de mouvement. La chaleur
que dégage le tissu polaire a aussi un effet
relaxant. Résultat, les muscles contracturés
se relâchent : « ceinture scapulaire, cou et
épaules. » La cape peut être portée en cuisinant,
en lisant, en jardinant… ou bien sûr en travaillant
devant un ordinateur. Jean-Michel Martin
tient d’ailleurs à « améliorer l’ergonomie au
travail ». Disponible en quatre tailles, elle est
confectionnée localement à partir de tissu
ligérien, et vendue en ligne. Un beau cadeau
pour vos épaules !
+ D’INFOS

https://caprelax.jimdo.com
Prix de vente : 36 €

Visites ouvertes sur réservation
aux classes de collégiens accompagnés
de leurs enseignants.
Inscriptions en ligne sur
www.hommeplusrobot.io
Tél. 04 77 91 1 6 29/ 04 77 46 51 00

INITIATIVES

DANS LA LUMIÈRE
Nathalie Ginhoux
MEMBRE DES ATELIERS D’ART DE FRANCE, CETTE CRÉATRICE
FABRIQUE DES LUMINAIRES À BASE D’ESTAMPES DE LINOGRAVURE,
SOUS LA MARQUE FLEDERMAUS.

A

bat-jour, appliques, mais aussi carnets,
cartes, marque-pages… Après des
études d’architecture, Nathalie Ginhoux
se tourne finalement vers l’artisanat d’art.
« En créant, je retrouve l’aspect manuel que
l’architecte n’a pas assez. » Elle affectionne
particulièrement les objets du quotidien
associant fonctionnalité et expression
artistique. Installée dans le quartier de
Solaure à Saint-Étienne, cette trentenaire
voue une véritable passion à la linogravure.
De cette méthode méticuleuse de gravure
à base de linoléum naissent des œuvres
teintées de poésie. L’artiste grave en creux
et en sens inverse. Et le noir dont elle se
sert donne des effets de profondeur. Sur

ses créations, un monde imaginaire se
dessine au gré de la lumière des lampes. « Le
contraste d’un même objet éteint-allumé
propose deux lectures différentes, sur le
principe théâtre d’ombres ! », soulignet-elle. Sous la griffe Fledermaus, elle propose
des collections renouvelées régulièrement.
Et chaque objet procure la douce émotion
d’une pièce unique.
+ D’INFOS

https://fledermauscreations.wordpress.com
Retrouvez Nathalie Ginhoux un vendredi
sur deux à L’Atelier du Coin, 11 rue Roger
Salengro à Saint-Étienne.
Tél. 06 21 38 22 76 / 06 14 76 60 76

ESCA’PAD ENTRE RÉEL ET VIRTUEL
The Covar
LIVRE PAPIER VERSUS LIVRE
NUMÉRIQUE ? LA START-UP
STÉPHANOISE THE COVAR
POURRAIT BIEN AVOIR TROUVÉ
LE MOYEN DE LES RÉCONCILIER
GRÂCE À SA DERNIÈRE
INNOVATION : LA COUVERTURE
DE LIVRE AUGMENTÉ.

A

près des années d’expérimentation
dans l’édition numérique, The
Covar, jeune pousse issue de la start-up
stéphanoise Avant-Goût Studios, lance
son premier livre augmenté. Coproduit
avec La Rotonde - École des Mines de
Saint-Étienne et Universcience, le projet
Esca’Pad à Madagascar est soutenu
par le Département. Il a décroché
plusieurs prix, dont celui du numérique,
qu’il a reçu en décembre aux Victoires
de l’innovation (voir page 4). L’idée
est à la fois simple et technologique,
explique Adrien Piffaretti, inventeur
du concept. « Ce n’est pas un livre
comme les autres : sa couverture se

transforme en support pour tablette. Elle
est un prolongement du livre, comme
une 3 e page. » La tablette enrichit
l’histoire de vidéos, animations, jeux…
et plonge les enfants dans une aventure
scientifique interactive ! L’équipe de
The Covar a encore mille projets en tête
et ambitionne de réaliser cinq livres en
2018. Albums jeunesse, livres éducatifs,
beaux livres, BD, livres techniques…

En parallèle, le jeune entrepreneur
veut vendre cette technologie à des
éditeurs, pour qu’ils créent leurs propres
collections. Bref, l’aventure ne fait que
commencer.
+ D’INFOS

www.escapadthebook.com
Le livre Esca’Pad à Madagascar sera
commercialisé à partir de mars 2018.
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MADE IN LOIRE
C’EST QUOI ?

DU SAKÉ
ALCOOL DE RIZ
JAPONAIS

VERS L’INDUSTRIE 4.0
Di-Analyse signal
CETTE START-UP ROANNAISE PROPOSE AUX INDUSTRIES UNE INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE DE MAINTENANCE PRÉDICTIVE POUR SURVEILLER
LEURS CHAÎNES DE PRODUCTION. UNE OFFRE UNIQUE EN FRANCE.

C’EST QUI ?

Les Larmes
du Levant,
BRASSERIE DE
GRÉGOIRE BŒUF

C’EST OÙ ?
DANS LE PILAT

à Pélussin

LES LARMES
DU LEVANT
LE PREMIER SAKÉ
PRODUIT EN FRANCE

Après trois ans de
préparation et plusieurs
voyages au Japon, Grégoire
Bœuf et son employé
Kenichiroh Wakayama
ont lancé, l’été dernier, la
production des Larmes du
Levant : le premier saké
« made in Loire », mais aussi
le premier en France ! Une
fabrication que le jeune
kuramoto (propriétaire d’une
brasserie) réalise dans les
règles de l’art, associant les
meilleures variétés de riz
sakéifères du Japon à l’eau
pure du Pilat et à des levures
naturelles. Récompensée
par le prix du public lors
du Salon du saké à Paris en
2017, la cuvée « La Vague »
a même été servie lors d’une
réception du consulat en
l’honneur de l’empereur du
Japon ! Fort de ce succès, le
brasseur ligérien ne compte
pas s’arrêter là. Son objectif :
produire 30 000 litres de
saké par an et installer son
saké Junmaï (saké pur) sur les
plus grandes tables d’Europe.
+ D’INFOS

www.larmesdulevant.com
Cuvées "L’aube" et "La Vague" : 38 € (75 cl)
Cuvée "Le Vent" : 40 € (75 cl)
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E

t si vous anticipiez les pannes ? Après
cinq ans de recherche et développement,
Darcy Boungou-Tsoumou, le fondateur de
Di-Analyse signal, a conçu un système inédit
de maintenance prédictive. Il l’a appelé
LesLy. C’est une intelligence artificielle
qui repose sur 342 algorithmes d’analyse
et de traitement de signal. Plateforme de
surveillance en ligne, à distance et en temps
réel, depuis un ordinateur ou son portable,
LesLy a une vision claire de la « santé » de
vos machines automatisées. Une solution
stratégique pour les industries. « Elle permet
de maintenir la productivité en évitant les
pannes, qui peuvent impacter lourdement
l’organisation et la production, et coûter

cher aux entreprises », explique ce passionné
de logiciels de développement. Sa société
permet aux entreprises clientes de bénéficier
du crédit d’impôt recherche : un autre atout
qui devrait aider Di-Analyse signal à déployer
ses ailes en France et à l’étranger. Docteur
en sciences appliquées, diplômé de l’école
nationale d’ingénieurs de Saint-Étienne
(ENISE), Darcy entend ainsi accompagner
la quatrième révolution industrielle, celle
de « l’usine intelligente ».
+ D’INFOS

Di-Analyse signal sera présent
le 1er février à l’Instant numérique
au Scarabée de Roanne
http://dianalyse-signal.com

UN CHOCOLAT DESIGN
ET PERSONNALISABLE

Ateliers Weiss

U

ne tablette de chocolat à la forme
résolument contemporaine. C’est
grâce à cette création originale que la
maison ligérienne Weiss vient de décrocher
une Étoile de l’Observateur du design
2018. Jusqu’au 11 février, elle est exposée
aux Gobelins à Paris dans le cadre de
l’exposition itinérante « L’Observeur du
design 2018 ». Mais pas besoin d’aller si
loin pour découvrir cette tablette conçue
dans la Loire par le designer Marc Jaggi,
en lien avec les visiteurs de la biennale du
design. Les Ateliers Weiss, installés au Pont

de l’Âne à Saint-Étienne, vous proposent
même de composer votre propre tablette.
Choisissez votre chocolat, blanc, lait ou
noir, ajoutez trois ingrédients (éclats de
chouchou, cubes d’orangettes, billes de
riz soufflé, framboises…) et repartez avec
votre création !
+ D’INFOS

www.
chocolat-weiss.fr
Tablette
"Ma création" :
9,90 €

À TABLE !

Paleron version soleil levant
Pour 4 personnes

RECETTE

800 g de paleron de bœuf

Faire mariner le paleron
la veille avec la moitié
de la sauce soja, le
gingembre et l’huile
de sésame grillé.

20 cl de sauce soja
20 g de gingembre frais
5 cl d’huile de sésame grillé
1 oignon
4 carottes
50 g de champignons
de Paris
25 g de pois gourmands
COMME UN GRAND CHEF, AVEC

Xavier Thely
RESTAURANT L’AMPHITRYON
À SAINT-GALMIER

1 chou chinois
50 g de pousse de soja
1 cive (ou à défaut
de la ciboulette)
10 g de sésame grillé

Conserver la marinade pour
la cuisson. Ajouter un grand
volume d’eau ainsi qu’un
oignon et une carotte.
Cuire deux heures à feu
doux, puis laisser reposer.

de sésame grillé, puis poêler
les légumes quelques
instants à feu vif et ajouter
le restant de sauce soja.
Réserver.
Découper quatre belles
tranches de paleron.
Ajouter les légumes.
Saupoudrer de sésame
grillé et de gingembre râpé.

Tailler tous les légumes
(sauf les pousses de soja)
en filaments.
Faire chauffer un peu d’huile

JANVIER - FÉVRIER 2018
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Par ici les sorties !
NOS 10 COUPS DE CŒUR

1

LES POLY’SONS
FESTIVAL DE CHANSON FRANCOPHONE
CharlÉlie Couture, Kent, Pelouse, les Frères Scopitone, Alkabaya…
Comme chaque début d’année, les Poly’Sons viennent nous
réchauffer le cœur ! Pour cette 15e édition, le troubadour des temps
modernes David Sire, fondateur de la « bidulosophie », est l’artistecompagnon du festival. Au programme également : des
découvertes, avec la chanteuse cinéphile Clio, la poétique et barrée
Léopoldine HH, ou encore l’énergique Québécois Mehdi Cayenne,
dont le style « couscous-hip-hop-punk-funk-folk » est encore peu
connu en France. À ne pas manquer non plus, les choristes
de la Maîtrise de la Loire, une slam session, et le jeune artiste lyonnais
Biscotte*, qui manie aussi bien la guitare que l’humour…
* Dîner-concert en partenariat avec la station de Chalmazel, l’ESF & le
restaurant Les Épilobes, le 14 février à 20 h. Réservations : 04 77 24 80 03.
DU 10 AU 23 JANVIER

GuLLiVeRTe,
un spectacle
musical
d’Evelyne Gallet
(dès 6 ans)

FESTIVAL LES POLY’SONS
Théâtre des Pénitents à Montbrison et concerts hors les murs à Saint-Just-Saint-Rambert,
Saint-Marcellin-en-Forez, Saint-Étienne, Marcoux, Chalmazel et Villeurbanne.
De 4 à 26 €
www.theatredespenitents.fr
Tél. 04 77 96 39 16

2

LA GIPSY FIESTA

3

MUSIQUE TSIGANE

Dans la lignée de Chico & the Gypsies, la nouvelle
génération a formé le groupe New Gypsies. Plongés dans
la musique depuis leur plus jeune âge, cinq guitaristes
chanteurs interprètent avec passion les standards de la
musique gitane et transmettent l’énergie communicative
de la rumba catalana pour transporter leur public.
Accompagnés d’une danseuse de flamenco, ils
parcourent les scènes françaises et mondiales
pour une gipsy fiesta inoubliable !
LE 9 FÉVRIER À 20 H 30
NEW GYPSIES
Auditorium Les Foréziales à Montrond-les-Bains
De 18 à 20 €
www.forez-est.com/billetterie
Tél. 04 77 94 64 74

TROP CHOUETTE
FESTIVAL JEUNE PUBLIC

Marionnettes, danse, humour, contes, ateliers, jonglage,
musique, théâtre… Le Chouet’festival 2018 promet un
voyage fait de rêve, de poésie et d’humour.
Programmé aux quatre coins de la Côte roannaise,
il invite petits et grands à vivre les spectacles de
manière insolite, enchanteresse et surprenante.
Une semaine magique, placée sous le signe du rire,
de l’émotion et de l’ouverture sur le monde.
DU 10 AU 17 FÉVRIER
12E CHOUET’FESTIVAL
Aux quatre coins du Roannais
6 € / 5,50 €
Tarif atelier : 4 € (sauf Les fils d’Émilie)
Exposition gratuite
www.lacure.fr
Tél. 04 77 62 96 84 / 04 26 24 90 78
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4

SIGNÉ MALANDAIN
DANSE CONTEMPORAINE

Le Centre chorégraphique
national Malandain Ballet Biarritz
compte parmi les compagnies
les plus importantes du paysage
français et s’est forgé une
solide réputation à l’échelle
internationale. Trois pièces
s’enchaîneront lors de cette
soirée roannaise. Nocturnes,
un ballet pour 22 danseurs,
sublime la musique de Chopin ;
puis dans La Mort du cygne,
trois danseuses évoquent avec
une poésie extrême le dernier
souffle de l’oiseau blanc. Enfin, la
chorégraphie pour dix danseurs
Une dernière chanson, pleine
de tendresse, forme un tableau
vivant d’une incomparable
légèreté.
LE 18 JANVIER À 20 H
MALANDAIN BALLET BIARRITZ
Théâtre municipal de Roanne
De 16 à 25 €
www.theatrederoanne.fr

5

6
LES FRÈRES
LA MARCA

RENDEZ-VOUS CULTURE

LA FLEUR AU FUSIL
ŒUVRE MUSICALE

À l’occasion du centenaire de
l’armistice de 1918, le compositeur
ligérien Matthieu Burgard a
créé pour le chœur stéphanois
Ubi Cantus et le Chœur des Marais de
Villefranche-sur-Saône une œuvre
évoquant la vie difficile dans les
tranchées lors de la Grande Guerre.
Intitulée Le Visage de la Paix, elle
s’appuie sur des poèmes de Guillaume
Apollinaire (écrits dans les tranchées)
et de Paul Éluard.
Ce programme musical
sera interprété par quelque
90 choristes, accompagnés
par les 40 instrumentistes du
Wind Symphonic Orchestra, ensemble
d’instruments à vents et percussions
de la région roannaise, lors de deux
concerts, à Saint-Étienne, puis le
lendemain à Villefranche-sur-Saône.
LE 3 MARS À 20 H 30
LE VISAGE DE LA PAIX
Église de la Terrasse à Saint-Étienne
15 € / 12 € en prévente
auprès des choristes et en ligne
Tarif réduit : 5 €
http://ubicantus.free.fr/
Tél. 06 84 54 10 17

Venez découvrir l’altiste
Adrien La Marca et son frère
Christian-Pierre, violoncelliste !
Au programme de ce duo
virtuose : Inventions de Bach,
Duo des Lunettes de
Beethoven, mais aussi des
œuvres de Béla Bartók,
d’Henri Vieuxtemps, de Pablo
Casals… et une petite surprise
très rythmée en fin
de concert !
LE 1ER FÉVRIER À 18 H 30
Hôtel du Département à Saint-Étienne

Gratuit. Réservation obligatoire.
www.loire.fr/rdvculture
Tél. 04 77 48 42 12

Ici aussi !
EXPO ZULIANI

SALON DES LOISIRS CRÉATIFS

CIRKAFRIKA 3

L’association Au temps de Louis Caradot
vous invite à découvrir le peintre roannais
Serge Zuliani (1932-2015) à travers une
centaine de toiles retraçant l’œuvre de
cet artiste atypique et engagé, surnommé
« l’Indien ». Entrée libre.

Perles, patchwork, encadrement, couture,
scrapbooking, broderie, cuisine créative,
tricot, carterie… Cette 1re édition séduira
les passionnés du fait main ! Exposition et
ateliers pour découvrir ou se perfectionner.

Des rives de Zanzibar aux portes de l’Orient,
le Cirque Phénix vous invite à poursuivre
son aventure africaine avec 40 acrobates,
danseurs, musiciens, chanteurs et danseurs !

Du 20 janvier au 4 février
Espace Congrès à Roanne
Tél. 04 77 23 20 00

ATELIER GALETTE
Les enfants fabriqueront des galettes
des Rois qu’ils emporteront ensuite à
la maison ! Dès 6 ans. Sur réservation.
Le 24 janvier de 14 h à 16 h
Atelier de Claire à Lézigneux
Tél. 04 77 58 69 25 / 06 76 64 33 43
www.lesateliersdeclaire.fr

Du 26 au 28 janvier
Parc Expo de Saint-Étienne
www.cantaletemps.fr

ROLAND MAGDANE
Le caddy des grandes surfaces,
l’essayage du pantalon, la cure
de thalasso, le régime, le barbecue…
Quarante ans de sketchs cultes qui
ont jalonné sa vie et aussi la vôtre !
Le 28 janvier à 20 h 30
Scarabée de Roanne
Tél. 04 77 69 37 30

Le 6 février à 20 h au Zénith de Saint-Étienne
www.zenith-saint-etienne.fr

ROCK ACROBATIQUE
Ne manquez pas le Grand Prix de France de
rock acrobatique et boogie-woogie, avec 250
danseurs, dont plusieurs champions du monde !
Le 10 février à partir de 12 h au Stadium
Pierre Maisonnial à Saint-Étienne.
Finales à 20 h. Tél. 06 89 95 71 72
www.studioswing.com
L’AGENDA COMPLET DE VOS SORTIES

www.loire.fr/agenda
JANVIER - FÉVRIER 2018
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7

Camille Lellouche

LES BÊTISES DE BERLINGOT
PARCOURS D’ÉVEIL

Plongés dans l’ambiance d’une arrière-boutique
de confiserie, les enfants découvrent les tours
que leur vue peut parfois leur jouer, partent
à la recherche d’odeurs citronnées cachées,
apprennent à distinguer les saveurs (acide, amer,
sucré, salé), interrogent la texture de certains
aliments… Intitulée Les bêtises de Berlingot, cette
nouvelle exposition de La Rotonde leur offre un
voyage dans le monde des aliments. Un parcours
d’éveil stimulant en compagnie de Berlingot, le
propriétaire du magasin, qui ne manquera pas
d’amuser les petits ! De 3 à 7 ans.
DU 10 JANVIER AU 27 JUIN
LES BÊTISES DE BERLINGOT
CCSTI La Rotonde à Saint-Étienne
4 € - Réservation obligatoire
www.larotonde-sciences.com

POUR DE RIRE
FESTIVAL D’HUMOUR

Cette 15e édition des Arts burlesques sera teintée
d’une émotion particulière après l’incendie en juin
dernier du Nouveau Théâtre Beaulieu, berceau du
festival. Préparez-vous à une programmation pleine
de fraîcheur avec Camille Lellouche, Artus, Haroun,
Nora Hamzawi, JeanFi Janssen, Audrey Vernon,
Monsieur Fraize, Antonia… François-Xavier Demaison,
Caroline Vigneaux, Mathieu Madenian, Biyouna et
Dany Mauro viendront aussi nous faire rire. Vous
découvrirez également des artistes venus d’ailleurs,
comme le Canadien Sugar Sammy ou le Belge
Guillermo Guiz. Sans oublier les Stéphanois, avec le
nouveau spectacle des Acrostiches, et le jubilatoire
duo musical La Framboise Frivole.
DU 16 AU 24 FÉVRIER
15E FESTIVAL DES ARTS BURLESQUES
Saint-Étienne, Le Chambon-Feugerolles, Saint-Chamond
et Saint-Just Saint-Rambert
De 19,80 € à 35 €
www.festivaldesartsburlesques.fr
Tél. 04 77 46 31 66

9

VERTIGINEUX !
CIRQUE

Jongleur de cailloux, équilibriste sur rouleaux, funambule
sur corde, il ose tout ! En jouant avec l’apesanteur,
Pascal Rousseau recherche non pas la prouesse, mais
l’équilibre, au sens propre comme au sens figuré. Il puise
son inspiration dans un vécu humain, profond et sincère
pour relever le défi, à travers mille déséquilibres.
Ce spectacle mêlant humour et acrobatie moderne
donne le vertige !
LE 20 JANVIER À 20 H 30
CIRQUE IVRE D’ÉQUILIBRE PASCAL ROUSSEAU
DATE
Théâtre
du Forum à Feurs
LIEUX
De
13 à 15 €
texte
www.forez-est.com
Tél. 04 77 26 05 27
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BAS LES MASQUES
CARNAVAL & FESTIVITÉS
Avec le retour du carnaval, parez-vous de couleurs ! Déguisés,
masqués, retrouvez-vous dans toute la Loire pour chanter,
danser, lancer des confettis et serpentins… Du nord au sud du
département, de nombreuses communes perpétuent cette
antique tradition pour le plus grand bonheur des petits et des
grands. À Saint-Étienne, par exemple, une grande parade est
organisée le 21 février de la place Chavanelle à l’Hôtel de ville.
Des structures associatives locales ont suivi des ateliers de
cirque pour l’occasion. Elles défileront ensemble au rythme des
tambours, dirigés par les énergiques Po’Boys, six musiciens qui
transformeront les rues de la ville en un lieu de fête aux airs de
Nouvelle-Orléans.
À Saint-Just-Saint-Rambert, vos enfants pourront enfiler leurs plus
beaux déguisements de fée, de super-héros, de princesse ou de
chevalier pour défiler, avant de rejoindre l’Embarcadère pour un
spectacle prévu autour du traditionnel fouga (brasier nocturne)…
Musique, animations de rue, bugnes : il y a forcément près de
chez vous un défilé haut en couleur qui vous attend. L’occasion de
faire la fête, de se prendre quelques heures durant pour quelqu’un
d’autre, et d’oublier un peu les frimas de l’hiver !

LE CARNAVAL DANS LA LOIRE
Gratuit
www.loire.fr/agenda
QUELQUES RENDEZ-VOUS :
LE 4 FÉVRIER
À Boisset-Saint-Priest
LE 9 FÉVRIER
À Marcilly-le-Châtel
LE 13 FÉVRIER
À Boën-sur-Lignon, Feurs
et Précieux
LE 16 FÉVRIER
À Saint-Just-Saint-Rambert
LE 21 FÉVRIER
À Saint-Étienne
LE 3 MARS
À Saint-Georges-Haute-Ville
Des parades et festivités sont organisées
dans bien d’autres communes !
Renseignez-vous auprès
de votre office de tourisme.
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PORTRAIT

Chanteuse prodige
Roxane Macaudière
ELLE N’A QUE 16 ANS, ET A POURTANT DÉJÀ TOUT D’UNE ARTISTE MATURE.
ROXANE MACAUDIÈRE A GRANDI À ROZIER-EN-DONZY ET BAIGNÉ TRÈS TÔT DANS
LA MUSIQUE. ÉLÈVE TALENTUEUSE DE LA MAÎTRISE DE LA LOIRE, ELLE A ÉTÉ
SÉLECTIONNÉE POUR PARTICIPER AU CONCOURS PRODIGES DE FRANCE 2…
ET VIENT DE LE REMPORTER AVEC BRIO !

I

ls étaient mille candidats à avoir tenté leur chance. Au
final, une seule gagnante. Depuis l’enregistrement de
l’émission, début septembre, Roxane Macaudière n’en
revient toujours pas que Marianne James ait prononcé
son nom. Un hasard ? Elle a commencé le piano et la
chorale dès 4 ans. « Pour le plaisir », précise-t-elle. Une
passion transmise par ses proches : son père est pianiste,
son frère et sa sœur, musiciens également. La benjamine n’a
donc pas tardé pas à attraper le virus familial. « J’entendais
répéter à la maison. Je me souviens aussi de mes 11 ans
en CM2 et de mes cours de
chant. » À l’époque, la jeune fille
fréquente une chorale et attend
avec impatience ce rendez-vous
hebdomadaire. Elle se démarque
également au sein de sa famille,
où « il n’y avait aucun chanteur,
seulement des instrumentistes ».
Sa mère, professeur d’anglais,
l’amène à plusieurs représentations
de la Maîtrise de la Loire. Si au
départ Roxane « n’accroche pas »,
elle éprouve bientôt un véritable
coup de cœur. « Je me suis vue
choriste », se remémore-t-elle.
Elle assiste aux journées portes
ouvertes, présente le concours
d’entrée… et intègre la Maîtrise.
Une première victoire qui l’aide
à surmonter un peu son manque
d’assurance. Pleine de ressources
et de talents, l’adolescente suit des
cours de danse à Feurs et des cours de piano au conservatoire
Massenet de Saint-Étienne. Derrière son perfectionnisme,
elle cache un caractère déterminé, qui ne trompe pas ses
professeurs. Un beau jour, le directeur, Jean-Baptiste Bertrand,
lui annonce qu’elle se produira dans La Flûte enchantée à
l’Opéra de Vichy, puis à celui de Saint-Étienne. Elle jouera
également au festival de Brou, dans l’Ain. Une aubaine et

un déclic pour Roxane. « Je n’avais jamais vu un opéra de
ma vie », avoue-t-elle. L’aventure dure jusqu’à la fin de
son année de 4 e. C’est en 3 e qu’elle décide de s’inscrire
au concours Prodiges, sans trop y croire. « Par défi par
rapport à mon frère et ma sœur. » L’adolescente souhaite
surtout dépasser son image de jeune fille réservée. Elle
franchit les différentes étapes de la sélection. À Marseille,
pour les auditions, son père l’accompagne au piano. « Sa
présence m’a rassurée. C’est un super souvenir ensemble. »
Et une belle réussite. Quinze jours plus tard, elle apprend
qu’elle participera à la demi-finale
à Strasbourg. « J’ai ressenti une joie
indescriptible », se souvient-elle.
Commence alors une longue période
d’échanges avec la production, jusqu’à
son arrivée en Alsace le 23 août.
Le tout dans le plus grand secret.
« J’étais fière de représenter la Loire.
Le plus frustrant a été de n’en parler
à personne avant la diffusion de
l’émission fin décembre. » La suite ?
Certains ont pu l’entrevoir sur leur
petit écran lors des fêtes de Noël :
ses prestations séduisent le jury,
notamment la soprano Elizabeth
Vidal. « C’est étrange, mais le moment
où j’ai remporté la catégorie chant
a été encore plus fort que lorsqu’on
m’a remis le trophée de vainqueur.
Elizabeth Vidal s’est exprimée avec
tellement de bienveillance. J’avais
les larmes aux yeux ! » Cette victoire
a aussi enrichi l’adolescente sur un plan personnel. « J’ai
rencontré beaucoup de monde et pris confiance en moi.
Ça m’a complètement boostée. » Aujourd’hui, elle se
destine à une carrière de chanteuse lyrique. « J’aimerais
partager les émotions que donne la musique classique,
surtout à ceux qui ne la connaissent ou ne l’aiment pas.
C’est tellement un plaisir pour moi… »

C’est comme un
rêve qui se réalisait.
J’ai eu l’impression
de planer au-dessus
de la scène. C’était
surréaliste.
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En 5 dates
2005
Première expérience
de chorale
2012
Entrée à la Maîtrise
2014-2015
Membre du trio
d’enfants de La Flûte
enchantée pour les
Opéras de Vichy
et Saint-Étienne
5 mai 2017
Annonce de sa
participation à
l’émission Prodiges
1er septembre 2017
Lauréate du concours

Cette élève de la Maîtrise de la Loire
a remporté le 30 décembre la finale
de l’émission Prodiges sur France 2.

