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PRÉSIDENT
DU DÉPARTEMENT
DE LA LOIRE
A LOIRE A ENCORE SÉDUIT CET ÉTÉ DES TOURISTES
VENUS NOMBREUX DECOUVRIR OU REDÉCOUVRIR
NOTRE DÉPARTEMENT, LA BEAUTÉ DE SES
PAYSAGES, SON ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ,
SES VALEURS ET PLUS ENCORE PEUT-ÊTRE LA
CHALEUR DES LIGÉRIENS.

La démonstration est faite que les efforts déployés pour améliorer
l’image du département et en assurer une meilleure connaissance
portent leurs fruits. Nous mettons tout en œuvre pour renforcer la
notoriété de la Loire, avec la création des Villages sport nature, la
labellisation des Villages de caractère, la préservation des Espaces
Naturels Sensibles, la valorisation du patrimoine de l’Abbaye de
Charlieu, de la Bâtie d’Urfé, du Prieuré de Pommiers, ou encore plus
récemment l’ouverture de la Véloire.

Tout mettre en œuvre pour renforcer
l’attractivité de notre territoire”
Le Département a su mettre à profit cette période estivale pour
préparer la rentrée et tout particulièrement celle des collégiens.
Les équipes qui coordonnent les transports scolaires, la restauration
collective, la plateforme numérique #JeRévise ou bien encore les
travaux d’entretien des collèges… toutes et tous sont mobilisés
pour que cette reprise soit réussie.
La préparation du budget 2019 est engagée. Lorsque l’argent public
se fait rare, nous avons un devoir de résultat et d’efficacité. Plus
qu’une obligation, c’est une véritable exigence ! Nous devons anticiper,
proposer et innover pour adapter toujours le service public aux attentes
des habitants de la Loire.
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SUPPLÉMENT
La Semaine bleue dans la Loire

Nous accompagnons les communes en créant une boîte à outils pour
la rénovation des centres-bourgs. Face au désengagement de l’État,
dont nous attendons qu’il fixe des objectifs clairs pour l’avenir des
collectivités, cette action marque notre partenariat avec les maires,
dont les difficultés sont grandes face à la complexité des normes,
la lourdeur des charges imposées et la baisse des dotations. Leur
désarroi, leurs interrogations face à l’avenir ne doivent pas être traités
à Paris sans entendre la voix des territoires.
Dans ce partenariat avec les collectivités, le Département va engager
un plan ambitieux pour nos aînés, allant bien au-delà des obligations
légales, et mettre en œuvre une coopération avec les départements
voisins : la Haute-Loire bien sûr, mais aussi le Puy-de-Dôme, l’Allier,
la Saône-et-Loire, la Drôme, l’Ardèche et le Rhône, en cherchant
ensemble des mutualisations pour être toujours plus efficaces.
SEPTEMBRE - OCTOBRE 2018
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ACTUALITÉS

INSTANTANÉS

5

JUILLET

ÉNERGIES
RENOUVELABLES
À l’occasion de sa visite cantonale à Montbrison,
le président Georges Ziegler visite l’unité
de méthanisation de Verrières-en-Forez, entouré
du 1er vice-président Alain Laurendon et des
vice-présidents Chantal Brosse, Annick Brunel et
Jean-Yves Bonnefoy. Mise en service fin 2014, cette
infrastructure valorise majoritairement des déchets
d’élevage, en les transformant en biogaz et en électricité.

20

JUILLET

ÉTÉ JEUNES
Mountain kart, trottinette tout-terrain,
BMX, course d’orientation, boomerang,
escrime, handisport, via corda… Dans
le cadre de l’Été jeunes, une centaine
d’enfants ont participé à la première
journée multi-activités organisée à la
station de Chalmazel par le Département
de la Loire et les comités sportifs.

19
JUIN

PONT DU PERTUISET
Georges Ziegler visite le chantier du pont du Pertuiset
à Unieux en compagnie de nombreux élus. Ce chantier,
qui vise à renforcer la structure de l’ouvrage, devrait
s’achever fin 2018-début 2019. Pendant la durée des
travaux, ce pont à câbles reste accessible aux véhicules
légers, grâce à la mise en place d’une circulation alternée.

14

JUILLET

DÉFILÉ À PARIS
Huit sapeurs-pompiers ligériens, professionnels
et volontaires, défilent au sein du 11e bataillon
des Sapeurs-Pompiers de France, composé
cette année de soldats du feu issus des douze
services départementaux d’incendie et
de secours (SDIS) de la Zone de défense et
de sécurité sud-est.

4
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TOUTE L’ACTUALITÉ
DU DÉPARTEMENT

www.loire.fr

25
AOÛT

LES BRAVOS DE LA NUIT
La 31e édition de ce festival de théâtre
contemporain est inaugurée à Pélussin
en présence du maire et conseiller départemental
Georges Bonnard. Au cœur des vieilles ruelles
du quartier de Virieu, Les Bravos de la nuit
accueillent de jeunes compagnies émergentes.

13

JUILLET

L’ESTIVAL BAT
SON PLEIN
Les Spectacles en herbe séduisent
chaque année petits et grands à
L’Estival de la Bâtie. Cette année,
le festival du Département de
la Loire a attiré jusqu’à plus de
mille spectateurs par jour, entre
les représentations tout public
de l’après-midi, l’apéro-concert
gratuit et le spectacle du soir.

29
JUIN

NOUVEAUX MAILLOTS
Devant près de 600 personnes, dont de
nombreux médias, élus et officiels,
l’AS Saint-Étienne et le Coq sportif présentent,
au siège de L’Étrat, les nouveaux équipements
des Verts pour la saison 2018/2019.
Le Département de la Loire, partenaire historique
de l’ASSE, a renouvelé son soutien au club.

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2018
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L’ESSENTIEL

COLLÈGES

DES « CLASSES DU FUTUR »
EN EXPÉRIMENTATION

Des élèves du collège Waldeck Rousseau à Firminy.

D

ans le cadre de l’appel à projets national
« Collèges numériques et innovation
pédagogique », deux établissements
expérimentent à partir de cette rentrée
2018 le concept de « Collèges Lab » dans
la Loire : Waldeck Rousseau à Firminy et
Ennemond Richard à Saint-Chamond.
Professeurs et élèves pourront ainsi tester
de nouvelles méthodes d’apprentissage,
tant sur le plan pédagogique que sur le plan
de l’équipement. Murs écritoires, mobiliers
modulaires, éclairages, matériels numériques…
Ces espaces ont été conçus pour permettre
de se déplacer et se connecter facilement.
« Les élèves sont beaucoup plus motivés
et intéressés avec des outils ludiques et
modernes qu’avec les traditionnels cahiers,
classeurs et stylos », souligne Joseph Granata,

principal du collège Waldeck Rousseau.
« L’introduction du numérique modifie
en profondeur la vie de la classe. Cela
se traduit par une implication active des
collégiens et un changement de pratique
des enseignants. Une période d’adaptation
est nécessaire, mais chacun y trouve ensuite
un bénéfice certain », ajoute Michèle Maras,
vice-présidente du Département chargée
de la jeunesse. Cette expérimentation
pourrait être par la suite étendue à de
nouveaux établissements, avec le soutien
du Département de la Loire, très impliqué
dans ce projet au côté des services de
l’Éducation nationale.

VILLAGES DE
CARACTÈRE

Baludik vous
emmène en balade

Et si vous profitiez des derniers
beaux jours pour découvrir des
villages de caractère de la Loire
en vous amusant, le temps d’une
sortie ludique et connectée ?
Téléchargez l’application
Baludik sur votre smartphone
et participez à un jeu de piste
interactif à Champdieu, dans
le Forez, ou à Charlieu, dans
le Roannais. En suivant les
indices proposés, vous pourrez
débloquer du contenu enrichi
pour percer les secrets de ces
deux bourgades au patrimoine
remarquable. Une nouveauté
à tester dès le 15 septembre !
Ce dispositif s’étendra
ensuite progressivement aux
douze villages de caractère
du département.
+ D’INFOS

Disponible sur iOS et Android
www.baludik.fr

+ D’INFOS ET DIAPORAMA

L’abbaye bénédictine de Charlieu

www.loire.fr/colleges

TERROIR

LA FOURME DU FOREZ LANCÉE PAR LA MARQUE
C’EST QUI LE PATRON ?! ®

A

6

près le lait, le beurre bio, le jus de pommes ou encore
la pizza, la marque de consommateurs C’est qui le
patron ?!® a lancé le 30 juin son premier
fromage, et il est ligérien ! Provenance
et type de lait, taux de sel, piquage,
type et durée d’affinage… Plus de
2 700 consommateurs volontaires
ont fait leur choix en répondant à un
questionnaire sur le site de la marque.
Élaborée à la laiterie de Sauvain, cette
« fourme des consommateurs » est ainsi
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fabriquée avec du lait entier naturel local. Fromage au lait
cru, égoutté sur chéneaux en bois et affiné en cave pendant
28 jours, la fourme du Forez contient 1,6 % de sel.
Créée il y a deux ans, la marque C’est qui le patron ?!® a pour
objectif de proposer des produits de qualité et responsables,
en rémunérant équitablement les producteurs. Elle est
distribuée dans plus de 12 000 magasins et de nouveaux
produits seront lancés prochainement.
+ D’INFOS

www.lamarqueduconsommateur.com

L’ESSENTIEL

TALENTS
DE FEMME
29-30 SEPTEMBRE

Ce salon organisé par le
club Soroptimist de Roanne
permet à des femmes de
la région, créatrices dans
des domaines très variés,
d’exposer leurs œuvres.
Venez découvrir leurs
talents ! Les bénéfices
permettront de soutenir
des projets de Ligériennes.
+ D’INFOS

De 10 h à 18 h
Espace Congrès à Roanne

Le Département de la Loire a investi 1,4 million d’euros dans ce chantier.

INFRASTRUCTURES

UN TRAFIC BIENTÔT PLUS FLUIDE
SUR L’ÉCHANGEUR RD 498 / A 72

B

onne nouvelle pour les habitants
de la plaine du Forez travaillant à
Saint-Étienne : le nouveau by-pass aménagé
cet été par le Département de la Loire au
niveau de l’échangeur RD 498/A 72 devrait
être mis en service avant fin septembre !
Il permettra aux automobilistes en provenance
de Saint-Just Saint-Rambert de s’insérer
directement sur l’autoroute en évitant le
giratoire ouest, jusqu’à présent largement
saturé aux heures de pointes, et de réduire
leur temps de parcours au niveau de ce point

névralgique de circulation. Une nouvelle
bretelle de 850 mètres de long permettra
désormais de contourner ce giratoire.
Les travaux, qui ont débuté le 11 juin pour
s’achever mi-septembre, ont été entièrement
financés par le Département. Dernière
étape avant l’ouverture à la circulation :
l’autorisation des services de l’État, attendue
durant la 2e quinzaine de septembre.
+ D’INFOS

www.loire.fr/chantiers

3

C’est le nombre de
gymnastes du Pôle
France Saint-Étienne
qui se sont illustrées
lors des championnats
d’Europe du mois
d’août à Glasgow.

Mélanie De Jesus Dos
Santos a décroché la
médaille d’or au sol. La
veille, elle était montée
sur le podium avec
Juliette Bossu et Lorette
Charpy, la France ayant
décroché son premier
titre de vice-championne
d’Europe, derrière la
Russie, lors de la finale
par équipes.
+ D’INFOS

www.gymnastique-feminine.fr

NOUVEAUX USAGES

LE NUMÉRIBUS SUR LES ROUTES
CET AUTOMNE

I

nauguré le 1 er février dernier au salon
L’Instant numérique à Roanne, le Numéribus
sillonne le département pour proposer des
animations créées en partenariat avec les
bibliothèques du réseau départemental,
sous forme de salon numérique itinérant.
Conçu comme un espace de lecture publique
hors les murs, il propose de nombreuses
animations pour découvrir les nouveaux
outils numériques, des tablettes aux
imprimantes 3D, en passant par la découverte
du codage avec les robots… Plusieurs
projets sont programmés cet automne sur
l’ensemble du territoire ligérien, notamment

dans le cadre de la Semaine bleue (voir
supplément détachable, page 3) et de la
Foire de Saint-Étienne (voir page 12).
+ D’INFOS ET PROGRAMME DÉTAILLÉ

www.loire-mediatheque.fr

LES TRÉSORS
DE LA LOIRE
PUBLICATION

Deux passionnés d’histoire
ont mené l’enquête à la
recherche du patrimoine
ligérien méconnu. Histoire,
architecture, sites naturels,
géologie… Richement
illustré et documenté, leur
ouvrage paru cet été nous
fait découvrir les trésors
cachés de la Loire.
+ D’INFOS

La Loire insolite et secrète,
de Christine et Pascal
Chambon,
Éditions Sutton, 24 €

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2018

7

ACTUALITÉS

L’ESSENTIEL

HABITAT

ÉVÉNEMENT

Des conseils
d’architectes
simples et gratuits

FÊTEZ LES 10 ANS DU ZÉNITH !

Vous voulez construire
un logement, réhabiliter
un bâtiment, réaliser un
aménagement extérieur…
Saviez-vous que le Département
de la Loire met à votre
disposition des architectesconseil pour vous accompagner
dans vos projets ? Ce service
est gratuit, sur rendez-vous.
Il s’adresse aussi bien
aux particuliers qu’aux
professionnels et collectivités.
L’architecte peut intervenir à
tous les stades de votre projet,
mais il est préférable de le
contacter le plus en amont
possible. Il vous aidera ainsi dans
les démarches administratives,
le choix des professionnels
du bâtiment, le suivi de projet,
etc. Pour prendre rendezvous avec ces spécialistes lors
des permanences organisées
chaque mois, contactez l’une
des Maisons départementales de
l’habitat et du logement (MDHL).
+ D’INFOS

www.loire.fr/architectes
MDHL Roanne : 04 77 78 39 94
MDHL Montbrison : 04 77 59 96 50
MDHL Saint-Étienne : 04 77 59 96 50

Terrenoire se produira lors d’un concert gratuit le 6 octobre.

L

e chanteur Johnny Hallyday l’avait
inauguré le 6 octobre 2008, avant
de revenir y mettre le feu une dizaine de
fois… En dix ans, le Zénith de Saint-Étienne
Métropole a accueilli d’innombrables
artistes : chanteurs, comédiens, danseurs,
humoristes, etc. Cette infrastructure
à l’architecture design répond aux
aspirations culturelles des Ligériens en
offrant une capacité de 7 200 places en
assis-debout, et de 5 400 places en tout
assis. Pour célébrer son 10e anniversaire
avec le public ligérien, le Zénith de
Saint-Étienne Métropole vous invite à
un concert exceptionnel le 6 octobre.
La première partie sera assurée par le

groupe stéphanois Terrenoire, un duo de
frangins musiciens en pleine ascension (voir
portrait en pages 34-35). Au programme
également : Jérémy Frérot, Julian Perretta,
Trois Cafés Gourmands… Au total, une
dizaine d’artistes sont attendus pour cet
événement gratuit à ne pas manquer.
Tentez vite votre chance pour gagner
vos places !
+ D’INFOS

Le 6 octobre à 20 h
Concert gratuit au Zénith
de Saint-Étienne Métropole
Pour gagner vos places :
www.zenith-saint-etienne.fr
www.saint-etienne-metropole.fr
Radio Scoop Saint-Étienne : 91.3 FM

ASSOCIATIONS

UN FORUM ET DES TROPHÉES
POUR VALORISER L’ENGAGEMENT CITOYEN

P

lus de cent associations ligériennes se
réuniront les 19 et 20 octobre, place
Jean Jaurès à Saint-Étienne, pour une
nouvelle édition du Forum des associations
de la Loire. Placé sous le signe de la
convivialité, du partage et du bénévolat, ce
rendez-vous incontournable de la rentrée
contribue à l’exercice de la démocratie et
au développement des solidarités. Il permet
à chacun de découvrir de nouveaux projets
et activités, et de s’engager s’il le souhaite.
L’Union des associations de Saint-Étienne

8
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et de la Loire, Asso42, invite par ailleurs
les porteurs de projets à participer aux
Trophées des associations de la Loire. Cet
événement, qui offre aux lauréats un soutien
financier et une mise en lumière, s’articule
autour de plusieurs thématiques : solidarité
et humanitaire, développement durable
et transition énergétique, innovation… Le
dossier de candidature est téléchargeable
en ligne, et à transmettre au plus tard le
30 septembre ! La remise des prix aura lieu
en décembre à Saint-Chamond.

+ D’INFOS

www.asso42.fr
Tél. 04 77 33 90 23

L’ESSENTIEL

FORMATIONS INDUSTRIELLES

UN ÉVÉNEMENT 100 % FREESTYLE
POUR ATTIRER LES JEUNES

A

lors qu’elles offrent de nombreux
débouchés, les filières industrielles
peinent à recruter suffisamment de jeunes
pour répondre aux besoins des entreprises.
Afin de développer la notoriété de son centre
de formation par apprentissage auprès des
15-25 ans, l’UIMM Loire, Union des industries
et métiers de la métallurgie, organise le
6 octobre un après-midi gratuit et 100 %
freestyle ! Au programme : des shows de VTT

trial et de moto trial, avec
des séances d’initiation pour
le public, un atelier de graff
participatif, un simulateur
de réalité virtuelle 5D, un
village partenaires, un jeu
concours… Les jeunes
et leurs familles seront
aussi invités à découvrir
les ateliers productique,
électrotechnique et
maintenance : une façon
ludique de découvrir
l’industrie, ses métiers et
les locaux du Pôle formation
de l’UIMM Loire. Proposant
dix filières industrielles,
celui-ci forme chaque année
1 000 élèves en alternance
et 2 700 personnes dans le
cadre de la formation continue ou d’une
reconversion professionnelle.
+ D’INFOS

Le 6 octobre de 13 h 30 à 18 h 30
Show VTT trial : 14 h, 15 h 30, 17 h
Show moto trial : 14 h 45, 16 h 15, 17 h 45
Entrée libre et gratuite
Cité des Entreprises - CFAI/AFPI Loire
Technopole de Saint-Étienne
www.formation-industries-loire.fr

FÊTE DU SPORT
21 ET 22 SEPTEMBRE

Pour la 1re édition de cet
événement national, Face
Loire, Coquelicot 42 et
l’Étoile de Montaud
organisent un village
sportif au Puits Couriot à
Saint-Étienne. Ouvert aux
entreprises et demandeurs
d’emploi le vendredi, il
accueillera le grand public
le samedi de 10 h à 17 h.
Athlétisme, tennis de table,
gym, badminton… Venez
découvrir et pratiquer du
sport gratuitement !
+ D’INFOS

www.loire.fr/agenda

17

C’est le nombre de
« villages étoilés » dans
la Loire. Le label Villes

et villages étoilés (de 1 à
5 étoiles) a été décerné
cette année à 374
communes françaises.
Attribué pour quatre ans,
il récompense leurs efforts
en matière de qualité
nocturne : économies
d’énergie sur l’éclairage
public, sensibilisation des
habitants aux impacts de
la pollution lumineuse, etc.
+ D’INFOS

GASTRONOMIE

CENTENAIRE 14-18

Semaine des saveurs
foréziennes

Vous êtes pupille
de la Nation ?

Du 8 au 17 octobre, l’office de tourisme
Forez-Est vous concocte un menu forézien,
avec des cours de cuisine, des ateliers
gourmands pour petits et grands, des
dégustations de produits locaux… Partez à la
rencontre de chefs cuisiniers, producteurs
et artisans passionnés !

À l’occasion du centenaire de 1918,
l’Office national des anciens combattants
et des victimes de guerre (ONACVG)
recherche des enfants de combattants
de 14-18, devenus pupilles de la Nation
à la suite du décès ou des blessures de
leur père. Ces derniers « témoins directs »
de la Grande Guerre seront mis à
l’honneur lors des commémorations du
11 novembre prochain.

+ D’INFOS ET RÉSERVATIONS

www.resa-forez-est.com
Tél. 04 77 26 05 27 / 04 77 94 64 74

+ D’INFOS ET CONTACT

M. Gérard Georgeon
Directeur du Service départemental
de l’ONACVG de la Loire
Maison de l’Armée
31 rue Voltaire - BP 40299
42014 Saint-Étienne cedex 2
Tél. 04 77 91 14 18
E-mail : sd42@onacvg.fr

www.anpcen.fr

POSITIVE
PLANET FRANCE
ENTREPRENEURIAT

L’association nationale
Positive Planet France vient
d’ouvrir une antenne à la
Maison de l’emploi et de la
formation à Saint-Étienne.
Objectif : accompagner les
nouveaux entrepreneurs
issus des quartiers
prioritaires de Saint-Étienne
Métropole à travers un
mentorat assuré par
des chefs d’entreprise
bénévoles durant un an.
+ D’INFOS

Tél. 06 63 55 98 93
laurent.turini@positiveplanet.ngo

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2018
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ARRÊT SUR IMAGE

UNE PAUSE MAGIQUE AU CHÂTEAU DE LA ROCHE
Le département de la Loire recèle de nombreux trésors tout au long de son fleuve… À Saint-Priest-la-Roche, un château
qui semble surgi des flots fait ainsi le bonheur des randonneurs, cavaliers ou kayakistes de passage. Ancré sur un piton
rocheux, il a servi de poste de guet, de point de péage féodal, puis de résidence d’été à de nombreuses familles, avant
d’être entouré par les flots à la mise en eau du barrage de Villerest. Aujourd’hui réhabilité, le château de la Roche s’anime
en juillet-août avec la programmation Quartiers d’été : des apéros-concerts sur sa terrasse, au bord de l’eau. Ouvert au
public de fin mars à début novembre, il propose aussi des visites contées originales et interactives pour explorer les coins
et recoins du château, et découvrir son histoire du XIIIe siècle à nos jours. Un beau voyage dans le temps.
+ D’INFOS ET DIAPORAMA PHOTO

www.loire.fr/webzine
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ACTUALITÉS

FOCUS

Quand San Francisco s’éveille
ÉVÉNEMENT. Du 21 septembre au 1er octobre, la Foire internationale de Saint-Étienne
célèbre sa 70e édition. Partenaire de la manifestation, le Département de la Loire met
une nouvelle fois l’innovation numérique à l’honneur sur son stand.

D

e Saint-Étienne à San Francisco, il
n’y a qu’un tram ! Pour cette édition
anniversaire, une exposition exceptionnelle
retrace sur plus de 1 200 m2 l’histoire de
cette cité californienne mythique. À travers
une balade interactive composée de photos,
films, archives, objets et reconstitutions, vous
partirez à la rencontre des Amérindiens,
revivrez la ruée vers l’or de 1848 ou encore
plongerez dans les années 1960, au cœur du
mouvement hippie. L’occasion également de
découvrir les fameux tramways tractés par
câble, emblèmes de la ville, au même titre
que le non moins célèbre pont suspendu
rouge, le Golden Gate Bridge.
DÉPARTEMENT CONNECTÉ
Si la Silicon Valley, dans la baie de San Francisco,
fait la part belle aux nouvelles technologies, le
stand du Département n’est pas en reste. Le
numérique ayant séduit les visiteurs l’an dernier,
il sera de nouveau au cœur du dispositif, avec
des animations qui devraient vous en mettre
plein les yeux. Sans tout vous dévoiler, quelques
indices : wakeboard, parapente, descente
en rappel… découvrez notre département
comme vous ne l’avez jamais vu, ou vivez

12
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une expérience unique personnalisée pour
intégrer l’ASSE. Les enfants pourront participer
à des ateliers, avec notamment du coloriage à
réalité augmentée, de la programmation avec
le robot Cozmo, un DIY* pour apprendre à
fabriquer soi-même ses lunettes de réalité
virtuelle, ou encore de la retouche photo.
Le Numéribus, lui, vous en apprendra
davantage sur l’impression 3D et vous invitera
à tester votre mémoire sur tablette.
DIX JOURS ANIMÉS
Habitat, déco, automobile, gastronomie,
loisirs, innovations, tendances… À la Foire
internationale de Saint-Étienne, plus de
400 exposants vous accueillent sur leurs
stands. Échanges, animations, journées
à thème et nocturnes ponctuent ces dix
jours festifs. Le Département vous donne
rendez-vous sur sa page Facebook pour
gagner vos entrées. Alors, vous êtes prêts ?
Let’s go to San Francisco !
+ D’INFOS

www.foiredesaintetienne.com
www.facebook.com/DepartementLoire

* Do it yourself (à faire soi-même).

115 000

VISITEURS ATTENDUS POUR
CETTE ÉDITION ANNIVERSAIRE

FOIRE DU
ROANNAIS
Du vendredi 12 au dimanche
14 octobre, le Scarabée de
Roanne Riorges vous invite à la
Foire du Roannais. Pendant trois
jours, 150 professionnels vous
accueillent sur leurs stands pour
vous présenter leurs produits.
Au programme également : des
animations musicales de rue,
une exposition de champignons
ou encore des démonstrations
d’artisans. Vous pourrez aussi
retrouver le Département et
ses animations numériques !
Entrée gratuite.
www.foire-du-roannais.com

ACTUALITÉS

FOCUS

Découvrez Allô seniors roannais
SERVICE. Depuis février, un numéro de téléphone est dédié aux habitants du Roannais
de plus de 75 ans et à leurs proches. Son objectif : répondre à toutes les questions liées
aux aînés et prévenir la perte d’autonomie.

Numéro unique. Ici, pas de messagerie automatique, mais des experts du Département
et des conseillers formés pour répondre aux personnes âgées et à leur entourage.

D

evant la multitude d’aides et de services
proposés aux personnes âgées, il n’est
pas simple de s’y retrouver… On ne sait
jamais qui appeler pour avoir LA bonne
réponse. C’est le cas d’Yvette Damideaux :
cette Roannaise avoue, un peu agacée, se
perdre parmi toutes les structures liées aux
personnes âgées. Alors qu’elle doit faire
une demande de carte d’invalidité pour sa
mère atteinte de la maladie d’Alzheimer, elle
découvre le numéro Allô seniors roannais
dans la presse. « J’ai appelé et obtenu
rapidement toutes les informations dont
j’avais besoin, on m’a même rappelée dans
la foulée. J’ai conclu mon dossier dans
l’après-midi. Ce service est extraordinaire ! »
s’exclame Yvette, conquise.

INNOVER POUR LES AÎNÉS
En phase d’expérimentation, cette plateforme
téléphonique a un fort potentiel, estime
Rime Dvorian, en charge du dispositif au
Département de la Loire. « Aujourd’hui, les
personnes de plus de 75 ans, comme la
mère de Mme Damideaux, représentent en
France une personne sur dix. 85 % d’entre
elles souffrent au moins d’une pathologie.
Prévenir la perte d’autonomie est donc
un enjeu majeur. Il faut innover », insiste
Mme Dvorian. Ce numéro unique est une
première étape, qui s’inscrit dans une démarche

plus globale : le Paerpa, parcours de santé
des personnes âgées en risque de perte
d’autonomie. Ses missions : renforcer le
maintien à domicile, améliorer la qualité de
vie, rompre l’isolement, soutenir les aidants,
simplifier les démarches administratives,
trouver un hébergement en Ehpad…
UN EXPERT AU BOUT DU FIL
Initié par l’Agence régionale de santé et piloté
par le Département en lien avec l’hôpital de
Roanne et le réseau de santé Cap 2S, ce
service s’adresse aux personnes âgées, à leurs
aidants, mais aussi aux professionnels du
secteur médico-social, en particulier les
libéraux. Au bout du fil, des permanenciers
basés à Saint-Étienne répondent, renseignent,
orientent et accompagnent sur tous les
sujets. Éliette Paratcha, membre du Centre
communal d’action sociale (CCAS) de
Roanne, a tenté l’expérience et obtenu
le contact direct d’une assistante sociale.
« C’est vraiment très pratique. On a tout
de suite une réponse ! » Convaincue par
l’outil, elle espère qu’Allô seniors roannais
trouvera son public pour s’étendre ensuite
à tout le territoire ligérien.

Chef de file
de l’action sociale,
le Département de la Loire
prend plus que jamais
en considération les
aspirations et besoins des
seniors. Pour eux, l’accès à
l’information est essentiel.
C’est pourquoi, il a été
souhaité qu’un numéro
unique soit créé pour
les aider dans toutes
leurs démarches. »

+ D’INFOS

Annick Brunel

Allô seniors roannais
Tél. 04 77 42 94 14

Vice-présidente
chargée de
l’autonomie
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Pleine nature. Avec 700 km2 d’espaces naturels préservés à proximité immédiate des
agglomérations de Saint-Étienne, Annonay, Vienne et Lyon, le Parc naturel régional du Pilat
est à la fois un réservoir de biodiversité, un territoire agricole et forestier dynamique et un
formidable terrain de jeu pour les amoureux de randonnée et autres activités de pleine nature.

LE PARC NATUREL RÉGIONAL DU PILAT
EST L’UN DES PREMIERS CRÉÉS EN FRANCE,
MAIS AUSSI L’UN DES PLUS DENSÉMENT PEUPLÉS.
SA MISSION : PRÉSERVER LES RICHESSES
NATURELLES ET HUMAINES DE CE TERRITOIRE ET
VALORISER SES ATOUTS, EN L’ACCOMPAGNANT DANS
UNE DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE.

Les trésors
du Pilat

C

e n’est pas sans raison que Saint-Étienne et le
Pilat s’apprêtent à accueillir, les 10 et 11 octobre,
le Congrès national des parcs naturels régionaux,
consacré cette année à la relation urbain/rural.
« Le Parc du Pilat a été créé dès 1974 par des
Stéphanois, qui souhaitaient conserver un
caractère rural à ce massif », explique sa directrice Sandrine
Gardet. Situé aux portes de plusieurs grandes agglomérations
(voir carte en page 19), il offre en effet aux citadins un espace
de récréation privilégié. Depuis, les missions de ce syndicat
mixte se sont élargies. Regroupant 47 communes et d’autres
collectivités, dont le Département de la Loire, il déploie une
charte de développement durable pour ce territoire aux
spécificités marquées.
« Le Parc naturel régional du Pilat est deux
+ D’INFOS
fois plus petit que la moyenne nationale.
www.parc-naturel-pilat.fr Péri-urbain, il est densément peuplé et
compte 17 villes-portes, un record ! » Les
agents du parc œuvrent donc pour la
gestion et la préservation des patrimoines naturels et culturels,
la valorisation touristique, mais aussi pour le développement
socio-économique du Pilat. Biodiversité, paysages, accueil et
information du public, entretien des sentiers, habitat, énergie,
mobilité, agriculture et saveurs du terroir, exploitation forestière,
entrepreneuriat, création culturelle… Toutes les problématiques
du territoire sont prises en compte, et des solutions innovantes
sont testées, en lien avec les acteurs locaux et les collectivités.
Car les 53 parcs naturels régionaux de France « doivent réaliser
des actions expérimentales », souligne Sandrine Gardet. Le Parc
du Pilat a ainsi initié la création de nombreux gîtes, de la base de
loisirs de Saint-Pierre-de-Bœuf, de la Maison de l’emploi devenue
Maison des services du Pilat rhodanien, de centrales villageoises
photovoltaïques, du festival Les Bravos de la nuit… Autant de
projets qui, une fois bien rodés, ont été transférés à des partenaires.

•••
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•••
On peut citer également l’animation de la charte
forestière du Pilat et du concours agricole prairies fleuries.
« Nous avons aussi lancé un prêt de scooters, puis le
premier service français d’autopartage dans un territoire
rural ! La mobilité est en effet un enjeu important
pour les habitants du Pilat, qui sont nombreux à
travailler dans les agglomérations alentour. » Autres
innovations : les Nouveaux Ateliers du Dorlay, une offre
d’installation pour créateurs textiles ou d’accessoires
de mode, ou encore un dispositif de financement
participatif à destination des porteurs de projet du
Pilat, mis en place l’an dernier. Quant à la nouvelle
programmation culturelle Autour du crépuscule, elle
valorise le patrimoine pilatois à travers des randonnées,
spectacles et repas à la ferme. Prochains rendez-vous
le 22 septembre à Bourg-Argental et le 3 novembre à
Saint-Pierre-de-Bœuf !

1 432 M

C’EST L’ALTITUDE DU CRÊT DE LA PERDRIX,
POINT CULMINANT DU PILAT. ÉQUIPÉ
D’UNE TABLE D’ORIENTATION, CE SITE
OFFRE UNE VUE PANORAMIQUE À 360°
SUR LES ALPES ET LE MASSIF CENTRAL.

Faites le plein de sport dans le Pilat
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, CE MASSIF DE MOYENNE MONTAGNE VOUS INVITE
À PROFITER DE NOMBREUSES ACTIVITÉS SPORTIVES DE PLEINE NATURE.

17

184 voies d’escalade
2 via ferrata

courses
nature organisées
chaque année

1 espace

trail en cours
d’aménagement

2 espaces de

course d’orientation
structurés pour
le grand public

384 km de sentiers
balisés équestres

7 sites de décollage

de parapente/vol libre

1 500 km

31 circuits VTT balisés
634,5 km de parcours

de sentiers
de randonnée
balisés

au total

3 sentiers

de Grande
Randonnée
(GR®)

3 espaces nordiques
80 km de pistes

de ski de fond
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1 site sportif d’eau vive
(le plus visité de France)

55 000

embarquements par an
en kayak, raft, nage en eaux vives

DOSSIER

Une nature préservée
Écrevisses à pattes blanches, laitue de Plumier, rapaces… Avec
ses 200 milieux naturels différents, le massif du Pilat est un
réservoir de biodiversité à l’échelle régionale. Un patrimoine
préservé et propice au développement d’un tourisme durable.

Véronique
Chaverot

Vice-présidente
chargée du
tourisme

Le Parc naturel régional du
Pilat attire de nombreux
visiteurs : le tourisme
s’y est développé grâce
à ses paysages variés et
aux diverses activités de
pleine nature proposées
en toute saison. L’enjeu
est de développer un
tourisme durable, grâce
à une offre adaptée et de
qualité, afin d’en faire un
atout économique pour ce
territoire, tout en préservant
les paysages, la biodiversité
et la qualité de vie
des habitants.
Zones humides. Réservoir d’eau et de vie, la tourbière de Gimel abrite de
nombreuses espèces remarquables, comme la droséra à feuilles rondes,
une plante carnivore rare et protégée, ou le lézard vivipare.

Forêts de sapins, pâturages, crêtes,
landes, hêtraies, coteaux… Proche des
agglomérations, le Parc naturel régional du
Pilat attire les citadins en quête d’un bol d’air
frais. « Nous devons valoriser nos richesses,
tout en les protégeant », souligne Régis
Didier, responsable de l’observatoire de la
biodiversité du Parc.
OBSERVER LA NATURE
Depuis 2009, ce service étudie la flore
patrimoniale, les papillons de jardin, les
amphibiens et les effets du changement
climatique, en lien avec des associations et
des conservatoires botaniques. « On préserve
les espaces naturels remarquables, les
corridors biologiques, et on invite les habitants
à observer la nature qui les entoure. » Une
cinquantaine de bénévoles suivent ainsi
les populations d’espèces menacées ou
protégées, mais aussi l’évolution globale de
l’environnement naturel à travers une vingtaine
d’indicateurs : surface des zones humides,
nombre de chouettes chevêches, présence
d’écrevisses à pattes blanches, qui témoignent

de la qualité de l’eau, etc. Régis Didier et son
équipe constatent la raréfaction de certaines
espèces et une augmentation pour d’autres,
comme les papillons. Le Pilat abrite d’ailleurs
certaines populations menacées à l’échelle
nationale, comme le hibou grand-duc.
Autre constat : la présence d’espèces
méditerranéennes qui n’existaient pas
jusqu’alors sur ce territoire. Peut-être une
conséquence du changement climatique…
PRÉSERVER UN POUMON
DE VERDURE
Pour protéger et faire découvrir ce
patrimoine naturel, les agents du Parc
entretiennent les sentiers de randonnée,
rénovent l’offre VTT, sensibilisent les visiteurs
à la faune et à la flore… et encouragent
chacun à les respecter. Habitants et touristes
peuvent ainsi participer à de multiples
actions de préservation de la nature. De quoi
permettre aux amoureux d’activités de plein
air, de beaux paysages ou de cueillette de
champignons de continuer à profiter de ce
poumon de verdure.

Daniel
Fréchet

Vice-président
chargé de
l’environnement

En collaboration avec
le Parc naturel régional,
le Département de la Loire
a notamment mis en place
un programme d’actions
spécifique pour préserver
et valoriser les hêtraies du
Pilat. Ces feuillus d’altitude
sont remarquables, tant
d’un point de vue écologique
que paysager. Nous
souhaitons donc mettre
en place une gestion sylvoenvironnementale durable
de ces forêts, qui constituent
des espaces naturels sensibles
caractéristiques du Pilat.
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Charcuterie.
La Maison Duculty,
à La Terrassesur-Dorlay, produit
des saucissons
dont la réputation
a largement
dépassé les
frontières du Pilat.

Voyage en terre gourmande
Saint-Joseph, Côte-Rôtie, Condrieu, pomme, Rigotte…
Partez à la découverte des mille saveurs du Pilat.

O

n aime le Pilat pour ses beaux
paysages, mais aussi pour son terroir.
Il était une fois des vins de caractère,
issus pour certains de coteaux vieux de
deux mille ans. Condrieu, Côte-Rôtie,
Saint-Joseph : qu’ils soient rouges ou
blancs, les vins de la vallée du Rhône
septentrionale offrent une palette d’arômes
très appréciée des connaisseurs. Labellisés
Appellation d’origine contrôlée (AOC),
ils occupent une place de choix dans la
prestigieuse famille des Côtes-du-Rhône et

Éclairage

accompagnent parfaitement les productions
locales de fromage, viande et charcuterie.
TOUT UN FROMAGE
Fabriquée à partir de lait cru, la Rigotte de
Condrieu était produite au siècle dernier
par les paysannes du Pilat pour s’assurer
un complément de revenu. Aujourd’hui
reconnue Appellation d’origine protégée
(AOP), elle fait le bonheur des amateurs
de fromage. Ces derniers ont d’ailleurs le
choix, puisque d’autres produits réputés

sont fabriqués dans ce secteur : la bûche
du Pilat, les fromages blancs et faisselles,
la Tomme daubée, plus connue sous sa
dénomination lyonnaise de « cervelle
de canut », ou encore le célèbre Pavé
d’Affinois. Autre produit phare du Pilat :
sa pomme, à la robe jaune teintée de rose
et à la saveur légèrement acidulée. Fêtée
le 11 novembre à Pélussin, elle réunit
chaque année 30 000 visiteurs. Parmi
les spécialités culinaires locales, on peut
encore citer les viandes et charcuteries
fermières, le pain, la bière et même les
confiseries artisanales… Ce territoire n’a
pas fini d’étonner vos papilles !

Michèle Perez

Présidente du Parc naturel régional du Pilat

Le Pilat, c’est un
patrimoine naturel
remarquable,
mais aussi des
savoir-faire…
En effet. Le Parc naturel régional
du Pilat s’attache à valoriser ce
patrimoine culturel : outre les
produits du terroir, il concerne des
activités manufacturières, qui se
sont aussi développées dès le
XVIIe siècle, notamment le travail
des métaux et le textile.

18
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Que reste-t-il aujourd’hui de
ces activités manufacturières ?
Si ce passé reste discret en ce qui
concerne la métallurgie, le savoirfaire textile du Pilat s’exprime à
travers son patrimoine architectural,
ses musées (voir page 19) et ses
entreprises encore en activité. Nous
avons aussi lancé le projet Nouveaux
Ateliers du Dorlay pour faire revivre
d’anciennes usines en attirant des
créateurs textiles ou d’accessoires
de mode.

Quels sont les autres savoir-faire
présents sur le territoire pilatois ?
Une soixantaine d’artisans d’art
sont installés dans le Pilat. Ils
trouvent ici des espaces propices
à la création, tout en bénéficiant
du développement touristique
et d’une clientèle urbaine
à proximité. Une véritable
filière professionnelle s’est
ainsi organisée autour de
l’association des Métiers
d’art du Pilat.

REPÈRES

700
47
56 000
km2

LE PARC NATUREL
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Saint-Pierre-de-Bœuf
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Maison du Châtelet
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Maison de la
passementerie

Crêt de Chaussitre (1240 m)
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Marlhes
Maison de la Béate

Saint-Régis-du-Coin
Tourbière de Gimel

Haute-Loire

Pilat rhodanien
Saint-Étienne Métropole versant Pilat
Monts du Pilat
Vienne-Condrieu agglomération

Annonay

Ardèche

UNE SOUSCRIPTION POUR LA CHARTREUSE
Ancienne chartreuse, devenue village après la Révolution française,
Sainte-Croix-en-Jarez est un site unique en Europe. Son église
médiévale et l’ancien ermitage d’un moine chartreux ont aujourd’hui
besoin d’un important chantier de rénovation. Pour financer ces
travaux, un appel à la générosité des citoyens est lancé par l’ensemble
des acteurs locaux, en complément des financements publics.
SEPTEMBRE - OCTOBRE 2018 19
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À VOS CÔTÉS

1

CINQ MILLE. C’EST LE NOMBRE D’ASSISTANTS
MATERNELS DANS LA LOIRE. PARMI EUX,
SEULEMENT 30 HOMMES, DONT GILLES,
LA CINQUANTAINE, QUI EXERCE CETTE
PROFESSION AVEC PASSION. COMMENT VIT-IL
SON QUOTIDIEN À SAINT-ÉTIENNE DANS CET
UNIVERS TRADITIONNELLEMENT FÉMININ ?
REPORTAGE.

Ma nounou
s’appelle Gilles
20
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L

es enfants : une seconde nature pour
Gilles, père de six « grands » de 13 à 25 ans
et assistant maternel d’Emma, Célia, Tom
et Iris. Une vocation découverte sur le
tard par cet homme au parcours atypique.
C’est justement pour passer plus de temps
avec sa famille et « voir grandir les siens », qu’il s’est
tourné en 2009 vers la garde « de ceux des autres ».
Une décision qu’il assume totalement, qu’importent
les qu’en-dira-t-on ! « J’aime bien faire des choses
un peu hors norme. Dans l’imaginaire populaire, la
nounou, c’est une dame qui accueille les enfants. Je
n’ai pas franchement le physique, mais les mœurs
ont changé. »
UN PROFESSIONNEL
(PRESQUE) COMME LES AUTRES
Pourtant, lorsqu’il se promène à proximité du
centre-ville « avec sa grande poussette et ses quatre
petits », Gilles ne passe pas encore franchement
inaperçu. Une situation qui l’amuse : « Avec ma barbe

À VOS CÔTÉS
Bienveillance. C’est une
des clés de sa profession
aux yeux de Gilles. « Mon
objectif est que chaque
enfant se sente bien à
tous les niveaux. » Il peut
compter sur le soutien
indéfectible de sa famille.
1.

Disponibilité. Gilles
a entièrement aménagé
son appartement et sa
vie pour l’exercice de
son métier. Il dispose de
quatre agréments à temps
plein, dont deux dédiés
aux moins de 2 ans, et un
de nuit, qu’il réserve aux
cas d’urgence.

2.

3

2

3. Encadrement. La profession d’assistant
maternel est aujourd’hui très réglementée.
L’agrément, la formation et le suivi sont
assurés par les services de Protection
maternelle et infantile (PMI) du Département.
Dans la Loire, 13 580 places sont disponibles
en accueil de jour et 2 900 en périscolaire.

5
4
Sécurité. Ange gardien dans l’âme, Gilles met tout en œuvre pour
surveiller au mieux ses petits protégés. « Je ne suis jamais tranquille
pour eux, avoue-t-il. Cette tension perpétuelle et sous-jacente
augmente quand ce ne sont pas nos enfants. »

4.

blanche, on me prend souvent pour un grand-père.
Quand j’essaie de faire deviner mon métier, jamais
personne ne trouve ! » Il suscite aussi la curiosité
de ses pairs, ce qui n’est pas pour lui déplaire.
« J’étais déjà le seul homme en formation, alors j’ai
la chance d’être choyé par toutes mes collègues
femmes. Je m’inspire beaucoup d’elles. » Il faut
dire que si sa présence virile détonne parfois un
peu, il n’a jamais fait l’objet de railleries, voire de
médisances. Au contraire, il voit dans sa masculinité
un atout : « On garde certains enfants jusqu’à 11 h
par jour, voire plus. Les mamans se sentent moins
en concurrence avec moi qu’avec une femme. Pour
les papas, une fois les premières appréhensions
dépassées, le fait que je sois un homme est souvent
un gage de sécurité. »
UNE NOUNOU D’ENFER
La petite Emma, 2 ans, n’est en aucune façon
perturbée par l’homme qui se trouve à ses côtés.
Tandis qu’elle peine à se réveiller de sa sieste, le

5. Confiance. Pour Gilles, c’est une des bases de la
relation avec les parents. « Je discute beaucoup avec
eux avant... » Pauline, la maman de Célia, se réjouit de
son choix. « J’étais un peu sceptique au départ, mais
plus du tout maintenant. Quand je suis au travail,
je ne m’inquiète pas pour ma fille. »

professionnel de la petite enfance la rassure.
Loin de la déranger, son timbre masculin et ses
bras protecteurs semblent faire des merveilles.
Une fois sa couche changée et son biberon
englouti, la fillette partage un moment de
jeu avec Célia, un an de plus. Toutes deux
s’essaient à un semblant de conversation. Elles
ont développé une forte complicité… pour le
plus grand bonheur de Gilles. « C’est beaucoup
de joie et peu de moments difficiles. Je ne me
sens finalement déconcerté que quand ils ne
sont pas bien ou qu’ils font leurs dents, mais ce
n’est pas franchement compliqué. » Il ne regrette
son changement de vie pour rien au monde et
espère même susciter d’autres reconversions. « La
petite boule du dimanche soir, je ne connais plus
depuis dix ans », apprécie-t-il. « Quels conseils
je pourrais donner à un homme qui voudrait
se lancer ? De ne pas avoir peur du regard des
autres, car il est plutôt bienveillant. » Alors, qui
osera franchir le pas ?

+ D’INFOS

www.loire.fr/
webzine
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GROUPE UNION POUR LA LOIRE

LE DÉPARTEMENT DE LA LOIRE POURSUIT
SON ENGAGEMENT POUR SES COLLÉGIENS
À chaque rentrée scolaire, le Département de la Loire
se mobilise pour accueillir les 37 000 collégiens dans
les meilleures conditions. Et pour chaque nouvelle
génération d’élèves qui entre en 6e, nous devons avoir la
double ambition de la réussite et de l’épanouissement
de chacun.
Nous voulons tout mettre en œuvre pour garantir cet
objectif. Nous devons susciter leur désir d’apprendre
et favoriser leur capacité d’ouverture aux autres, pour
qu’ils puissent se réaliser et s’affirmer.
Pour ce faire, nous accompagnons toute l’année les
77 collèges de la Loire (50 publics et 27 privés), au travers
de différentes aides liées notamment au fonctionnement,
mais également aux travaux d’entretien et de rénovation,
au numérique, ou bien encore à l’accompagnement
des familles et des structures sociales dédiées.
De plus, des réunions se tiennent annuellement dans
l’ensemble des établissements publics de la Loire, afin
de définir et programmer les travaux d’amélioration,
avec les équipes de direction qui sont les plus à-même
de mesurer les besoins.
Des projets majeurs vont également voir le jour cette
année, afin de répondre à des problématiques de
grande ampleur.
À Saint-Étienne, après la rénovation complète du
collège Honoré d’Urfé, nous allons entreprendre la
restructuration du collège du Puits de la Loire.
À Chazelles-sur-Lyon, des travaux d’envergure sont

programmés, afin de mettre en accessibilité le collège
Jacques Brel, à l’architecture atypique.
À Saint-Just Saint-Rambert, la reconstruction de la
demi-pension en rez-de-chaussée permettra de mettre
en œuvre la politique départementale en matière de
restauration, et de faciliter grandement le travail
des personnels de restauration, tout en améliorant
l’accessibilité des élèves.
Le Département est compétent pour rénover, construire
et entretenir les collèges, mais nous tenons à aller
au-delà de ces missions obligatoires.
Nous avons un devoir d’excellence envers les collégiens.
L’Éducation, telle que nous l’entendons doit donc
faire coïncider les meilleures conditions matérielles
d’enseignement, et la qualité ainsi que la richesse
des échanges entre équipes pédagogiques et élèves.
Nous avons ainsi mis en place un certain nombre de
dispositifs innovants, tels que l’opération « Collégien
et déjà citoyen ! », qui permet à nos jeunes de porter
et de mener à bien des projets liés au développement
durable, à la citoyenneté ou au « vivre ensemble », ou
la plateforme de révision « #JeRevise », déployée sur
« CyberCollège » depuis l’année dernière.
Le champ de nos interventions est donc vaste mais il
poursuit un seul et même but : permettre à nos jeunes
élèves de vivre au mieux leurs « années collège »,
période fondatrice pour le développement de leur
personnalité et de leur avenir.

Canton d’Andrézieux-Bouthéon
Michèle Maras / Sylvain Dardoullier
Canton de Boën
Chantal Brosse
Canton de Charlieu
Clotilde Robin / Jérémie Lacroix
Canton du Côteau
Véronique Chaverot / Daniel Fréchet
Canton de Feurs
Marianne Darfeuille / Pierre Véricel
Canton de Montbrison
Annick Brunel / Jean-Yves Bonnefoy
Canton du Pilat
Valérie Peysselon / Georges Bonnard
Canton de Rive-de-Gier
Séverine Reynaud / Jean-Claude Charvin
Canton de Saint-Chamond
Solange Berlier / Hervé Reynaud
Canton de Saint-Étienne 1
Fabienne Perrin / Georges Ziegler
Canton de Saint-Étienne 2
Alexandra Ribeiro Custodio /
Jean-François Barnier
Canton de Saint-Étienne 4
Christiane Jodar / Paul Celle
Canton de Saint-Just-Saint-Rambert
Colette Ferrand / Alain Laurendon
Canton de Sorbiers
Corinne Besson-Fayolle / Yves Partrat
Les élus du Groupe Union
pour la Loire
www.unionpourlaloire.fr

GROUPE GAUCHE RÉPUBLICAINE ET CITOYENNE

FACE À L’ÉVAPORATION DES SERVICES PUBLICS DANS
LES ESPACES RURAUX, IMPULSONS UNE DÉMARCHE
DE RECONSTRUCTION DE TOUS LES TERRITOIRES !
Quel paradoxe ! Pendant que les services publics
sont supprimés « en cascade » dans les territoires
ruraux, la loi met en perspective « un schéma
départemental d’amélioration de l’accessibilité
des services au public », qui devrait être co-piloté
entre l’État et chaque Département ! Aujourd’hui,
il devient urgent de faire basculer ce paradoxe
vers une démarche de reconstruction en « prenant
au pied de la lettre » cette belle intention affichée
par les pouvoirs publics : ce schéma ne doit pas
être un « écran cache misère » destiné à masquer
une triste réalité ! En approuvant à l’unanimité
le Vœu que notre groupe a proposé d’adresser
au Président de la République à propos de la
fermeture des perceptions dans de nombreux
bourgs-centres de notre département, notre
Assemblée départementale a récemment dénoncé
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« l’évaporation organisée » des services publics
dans les espaces ruraux. Elle a ainsi alerté
sur le sentiment d’abandon des habitants des
communes rurales et le désarroi des élus ruraux,
conséquences d’une forme de déshumanisation
de l’action publique. Notre Collectivité doit donc
s’impliquer activement pour que ce schéma
départemental devienne « une démarche sincère
de reconstruction des territoires, respectant
ainsi l’intention affichée de réduire les inégalités
dans l’accès aux services essentiels à la vie !
Cette implication relève à l’évidence des missions
de notre collectivité départementale dans le
domaine des solidarités humaines et territoriales.
Elle se doit de guider l’État et de faire venir l’action
publique là où elle est nécessaire, impulsant
ainsi une nouvelle dynamique pour que la vie

soit rendue possible dans tous les territoires !
Et cette approche nouvelle du développement
des Services au Public doit intégrer tous les
domaines – administratif, médical, social, éducatif,
culturel – prenant en compte les besoins de tous
les âges et aléas de la vie… Elle ne doit pas oublier
non plus la nécessaire économie locale, dont
les services sont eux aussi essentiels à la vie des
territoires et de leurs habitants. L’implication de
notre Collectivité sur une question aussi importante
est une opportunité pour qu’elle consolide dans
l’action sa raison d’être : faire vivre la solidarité
respectueuse de la vraie vie à dimension humaine
dans tous les territoires, qu’ils soient ruraux,
périurbains ou urbains.
Jean BARTHOLIN, Violette AUBERGER,
Pascale VIALLE DUTEL

GROUPE LOIRE SOLIDAIRE

LE DÉPARTEMENT
DE LA LOIRE SOUS
TUTELLE DE L’ÉTAT !
Lors de sa dernière Assemblée plénière, la majorité du Conseil
départemental a approuvé le pacte financier proposé par le
Président de la République et le Gouvernement d’Édouard
Philippe, qui impose l’encadrement de l’augmentation des
dépenses de fonctionnement des plus grandes collectivités
françaises à 1,2 % par an au maximum.
Nous sommes en total désaccord avec ce choix.
Selon l’Assemblée des Départements de France (ADF),
une majorité des Départements ont annoncé leur volonté
de ne pas souscrire au pacte financier du Gouvernement,
considérant qu’il est impossible de contenir sous la barre des
1,2 % l’augmentation de leurs dépenses de fonctionnement,
compte-tenu de la nature même des politiques publiques qu’ils
conduisent (envolée des dépenses d’autonomie, RSA, etc.).
En souscrivant à ce qui s’apparente à une mise sous tutelle
des collectivités territoriales, la majorité départementale
se soumet à une recentralisation masquée. Lorsqu’une
collectivité n’a plus la maîtrise de son budget, quelle est
sa marge de manœuvre ?
Le Département de la Loire renonce au principe de libre
administration des collectivités territoriales en faisant le
deuil de son autonomie budgétaire. Il est scandaleux que
des élus renient ainsi la responsabilité qui leur a été confiée
par le suffrage universel. En effet, si nous ne sommes pas
d’accord avec les choix politiques et budgétaires de l’exécutif,
nous revendiquons son droit à opérer ses choix, en vertu de
la légitimité démocratique des élus. Pour nous, l’Assemblée
départementale ne doit pas devenir une annexe préfectorale !
À l’heure où l’avenir même des Départements s’inscrit en
pointillés, renoncer à notre autonomie budgétaire revient à
donner du grain à moudre à ceux qui, à Paris comme dans la
Loire, laissent entendre que le Département ne sert à rien !
Alors que le groupe Loire Solidaire a, depuis le débat sur les
Orientations Budgétaires, dénoncé cette contractualisation
et voté en cohérence contre cette délibération, certains
membres de la majorité se sont montrés particulièrement
inconséquents.
En effet, que dire des Conseiller(e)s ou Vice-président-e-s qui,
après avoir manifesté derrière une banderole « MACRON m’a
tué » et un cercueil représentant l’article 72 de la Constitution
consacrant la libre administration des collectivités territoriales,
ont voté pour pour la contractualisation au Département
puis contre avec ferveur à Saint-Étienne Métropole, voire
au Conseil municipal de Saint-Étienne.
Heureusement, le ridicule ne tue pas. En revanche, la
crédibilité de ces élus n’en ressort pas grandie.

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
Contact : Groupe « Loire Solidaire » - 9, rue Charles de Gaulle 42000 ST ETIENNE / Tél. : 04 77 59 32 03
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ÉCHAPPÉE BELLE

TOUR MATAGRIN. À L’OMBRE DES DOUGLAS, PERCHÉ SUR
LES PENTES DU MONT BOUSSUIVRE À VIOLAY, CE SITE OFFRE
UN POINT DE VUE À COUPER LE SOUFFLE SUR PAS MOINS
DE QUATORZE DÉPARTEMENTS. BALADE À 360° AU CŒUR
DES MONTS DU LYONNAIS.

Prenez

de la hauteur

V

iolay : un nom de village teinté de
délicatesse, et inspiré de la violette,
qui a donné sa couleur au blason de
la commune. Dans ce secteur peuplé
depuis la haute Antiquité, vallons,
collines et ruisseaux débordent de
quiétude. Au musée du bourg, vous découvrirez
d’ailleurs des silex taillés et autres objets retraçant
l’histoire locale. Mais avant, petit crochet à la chapelle
Saint-Roch, construite au XVIIe siècle, alors qu’une
épidémie de peste ravageait le Forez. Plus loin, on
trouve une autre église, édifiée en 1884 grâce à la
générosité des fidèles, qui apportèrent fournitures
et main-d’œuvre. Pour la petite histoire, des cailloux
recueillis par les enfants sur le chemin de l’école ont
servi à bâtir un mur de l’édifice. N’hésitez pas non plus
à passer par le parc animalier : près de l’aire de jeux,
il fait le bonheur des enfants, qui peuvent y caresser
des moutons, et même un lama !

En parapente, t !

1.

Ascension.

La tour Matagrin
est ouverte tous
les jours de 9 h
à 21 h. Venez
grimper son
escalier en
colimaçon pour
découvrir une
vue à couper
le souffle !

UNE TOUR GRANDEUR NATURE
Des chemins boisés vous mèneront ensuite jusqu’à la
tour Matagrin, qui se trouve à une petite demi-heure
de marche du bourg. Ce site a été l’un des points de
triangulation de la France. Une borne en pierre de
l’époque napoléonienne, insérée dans la maçonnerie
du monument, témoigne de ce passé. Levez les yeux :
c’est au sommet de cet ancien relais de chasse qu’il
faut grimper. Une fois en haut, à 1 004 mètres d’altitude, le panorama
qui s’offre est époustouflant. Une table d’orientation vous aidera
à repérer le Roannais, le Beaujolais, les Alpes du Mont Blanc au
massif de l’Oisans, le Bugey, la plaine de Lyon, mais aussi les crêts
du Pilat, le Mézenc, les monts du Forez et de la Madeleine… Plus de
35 000 visiteurs gravissent chaque année les marches de l’escalier
en colimaçon pour admirer cette vue à 360°. En contrebas, des
tables vous accueillent pour un pique-nique, et une petite boutique
de produits locaux et artisanaux ouvre ses portes à la belle saison.

SENSATIONS FORTES EN VUE
Les plus sportifs, eux, pourront dévaler les sentiers en VTT. Une piste
d’envol a par ailleurs été récemment aménagée au pied de la tour pour
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en

rama autrem

vivez le pano

2. Nouveauté.

Parcours BMX,
tyroliennes,
passerelles, pont
de singe, slack
line, saut dans
le vide… laissez
parler votre vraie
nature au parc
aventure de
Violay !

3. Liberté.

Une piste
d’envol pour
les parapentes
a été aménagée
au pied de la tour
Matagrin : un
site idéal pour
apprendre à voler
en douceur,
en profitant
du panorama.

les adeptes de sensations fortes. Tenté par un baptême
en parapente ? Après avoir décollé sur un versant de
la colline, vous pourrez tutoyer les nuages à bord d’un
biplace… Si vous préférez garder les pieds sur terre, une
petite flânerie près des plans d’eau de Fontbonne ou
d’Échancieux s’impose. Quant aux enfants, ils apprécieront
le parcours « Randoland », un jeu de piste de 2 km autour
du village. Point de départ de nombreuses randonnées,
la commune, classée station verte, accueille aussi depuis
cet été un parc aventure ! Et comme ici, tous les chemins
mènent à la tour Matagrin, un dernier conseil pour les
plus vaillants : venez un jour guetter le lever de soleil sur
le Mont Blanc… vous ne serez pas déçu du spectacle.

Violay

Y ALLER

En voiture
En TIL (ligne de proximité M323)
À 1 h de Saint-Étienne
À 30 min de Roanne

VISITER

Tour Matagrin
Entrée gratuite
Tél. 04 74 63 90 92
www.violay.fr

OSER

Parapente
Baptêmes toute l’année, sous réserve
de conditions météo favorables.
Tarif : 25 € (moins de 15 min) / 40 €
(plus de 20 min).
Tél. 04 74 63 27 02 / 06 85 31 84 36
Parc accrobranche
De mai à octobre. Dès 4 ans.
Tarifs (hors groupes) : de 8 à 15 €
par enfant, 17 € par adulte.
Tél. 06 24 10 30 25
www.aventureviolay.com
Randoland
Jeu de piste et chasse au trésor.
Tél. 04 74 63 90 92

PARTICIPER

Les 20 et 21 octobre
Fête du village.
Tél. 04 74 63 90 92
www.violay.fr
Le 29 septembre
Marche contre le cancer
"Violay en Rose".
www.violayenrose.fr

SE RESTAURER

Auberge Le Chêne
Tél. 04 74 63 97 26
www.restaurantlechene.com
Restaurant Loïc Picamal
Tél. 04 74 63 95 74
www.loic-picamal.com

1
Le blason de Violay
+ D’INFOS

OFFICE DE TOURISME FOREZ-EST
TÉL. 04 77 28 67 70
www.forez-est.com
BONUS ET DIAPORAMA PHOTO

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

www.loiretourisme.com
2

3
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INITIATIVES

LA RÉVÉLATION
Rapsa

LE 20 JUIN DERNIER, CE RAPPEUR STÉPHANOIS DE 32 ANS
A REMPORTÉ LA PREMIÈRE ÉDITION DES RÉVÉLATIONS FRANCE BLEU.

«L

e rap est un courant musical
aujourd’hui reconnu. C’est de la
poésie moderne pour être entendu. On a
cassé les préjugés », souligne fièrement
Rapsa, première Révélation du concours de
talents régional organisé par France Bleu
Saint-Étienne Loire. Au départ, ils étaient
quarante artistes à concourir. Face à
un jury de professionnels présidé par
le chanteur Michael Jones, le talent
du rappeur stéphanois a éclaté au
grand jour. Il s’était déjà fait un nom
sur les réseaux sociaux, notamment
avec 42 mesures à Sa(i)nté : un titre
qui a pour thème « Saint-Étienne, une
ville remplie de valeurs. » Le chanteur
fait ses premières armes à l’âge de

11 ans, inspiré par des artistes comme
NTM ou IAM. Quatre ans plus tard, il
monte sur scène. Rapsa, c’est un rap
qui fait réfléchir. Parfois réagir. Ses
chansons abordent les maux de la
société : conflit israélo-palestinien,
racisme, enfants battus… « À travers le
rap, on constate. C’est le spleen, avec
parfois une note d’espoir. Mais c’est
surtout réaliste. » Un artiste prometteur,
en quête d’idéal.
+ D’INFOS

www.loire.fr/webzine et page Facebook
L’album Entre réalité et fiction est disponible
sur toutes les plateformes
de téléchargement/streaming.

ENSEMBLE, CRÉONS !
Isabelle Astor

SOUTENUE PAR L’ASSOCIATION VITAMINES, CETTE ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE PROPOSE À DES PERSONNES DE TOUT
ÂGE, VALIDES OU PORTEUSES D’UN HANDICAP, DE S’ÉPANOUIR À TRAVERS DES ATELIERS CRÉATIFS ET MUSICAUX.

L

orsqu’on est atteint d’un handicap
physique ou mental, il n’est pas
toujours facile de pratiquer des activités
de loisirs en milieu ordinaire. « Or cela
permet de découvrir ses capacités et
de prendre confiance en soi », insiste
Isabelle Astor. Forte de son expérience
d’éducatrice spécialisée, cette mère
de quatre enfants a lancé des ateliers
alliant plaisir, développement de la
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créativité et de l’autonomie. « Après un
accident ou une maladie par exemple,
c’est aussi un bon moyen de se remettre
en dynamique. » Le projet est porté par
l’association Vitamines, basée à SaintJust-Saint-Rambert, avec des cours et
stages ouverts à tous, des enfants aux
seniors, qu’ils soient valides ou non.
Ensemble, ils s’initient aux arts créatifs
ou à la musique grâce au Bao Pao,

un instrument qui permet d’accéder
à la musique de façon simplifiée,
à l’aide d’arcs métalliques et d’une
baguette assistée par ordinateur. Le
mardi après-midi, place au modelage
de la terre. Gérard et Odile, retraités,
savourent ce « moment de détente
et de création ». Anne-Charlotte,
27 ans, affiche un sourire radieux : elle
est heureuse de sortir de son foyer
de vie pour adultes handicapés et
de pratiquer des activités manuelles.
Fathia, elle, est fière de montrer ses
œuvres. « Je suis contente de moi,
même si ce n’est pas parfait ! Je suis
en train de perdre la vue et le travail
de la terre me permet de développer
un nouveau sens. Ça me procure
un vrai sentiment de revalorisation
personnelle. »
+ D’INFOS ET INSCRIPTIONS

Tél. 06 74 85 82 79
vitamines.asso@gmail.com
www.loire.fr/webzine et page Facebook

INITIATIVES

QU’EST-CE QU’ON MANGE DEMAIN ?
Meal Canteen
CETTE START-UP STÉPHANOISE
A LANCÉ UNE APPLICATION WEB
ET MOBILE POUR RÉDUIRE LE
GASPILLAGE ALIMENTAIRE DANS
LA RESTAURATION COLLECTIVE.
UNE PREMIÈRE MONDIALE.

C

haque année, 540 000 tonnes
de nourriture sont jetées dans la
restauration collective en France. Pour
une cantine servant 500 collégiens,
cela représente 22 000 repas par an…
Face à ce constat, l’application Meal
Canteen est née il y a deux ans. Objectif :
permettre aux restaurants collectifs
de connaître à l’avance l’affluence et
les plats choisis par les clients, via un
système de réservation. En pratique,
il suffit de se connecter pour réserver
son repas du lendemain. Simple et
innovante, l’application est une première
mondiale ! La start-up Meal Canteen a été
sélectionnée parmi « les 1 000 start-up les
plus remarquables qui feront l’économie
de demain » du guide Génération

French Tech 2018. Aujourd’hui, son
fondateur Denis Olivier lance avec ses
collaborateurs une deuxième levée de
fonds pour développer au maximum le
potentiel de ce self virtuel. Des milliers
d’utilisateurs l’ont déjà adopté, dans
les lycées d’Auvergne-Rhône-Alpes,
les restaurants administratifs de la

Région, les gendarmeries, etc. Une
expérimentation a par ailleurs débuté
dans les collèges de la Loire, avec le
soutien du Département.
+ D’INFOS

www.mealcanteen.com et page Facebook
Tél. 07 69 60 54 53

LA PETITE STÉPHANOISE QUI MONTE
Tiffany Fayolle
TEE-SHIRTS, SWEAT-SHIRTS, CABAS, POCHETTES… ARCHITECTE
D’INTÉRIEUR ET GÉRANTE D’UN CONCEPT-STORE, TIFFANY
FAYOLLE PROPOSE UNE GAMME DE VÊTEMENTS ET D’ACCESSOIRES
JOUANT SUR LA FIERTÉ DES STÉPHANOIS POUR LEUR VILLE.

L

a Petite Stéphanoise, Amour à la
stéphanoise, Ligérienne de Saint-Étienne
ou encore Stéphanoise de cœur. Quatre
thèmes pour afficher son amour pour Sainté !
« Je me suis inspirée d’un concept breton,
certaine de la forte identité stéphanoise, et
plus largement ligérienne », explique Tiffany.
Née début avril, cette gamme de produits
personnalisables a déjà séduit de nombreuses
femmes… et fait beaucoup de jaloux ! À tel
point que la créatrice a lancé dans la foulée
une ligne pour enfants et pour hommes.
Certains produits sont entièrement conçus
dans la Loire. À tout juste 22 ans, Tiffany est
une entrepreneuse dans l’âme. À la tête d’une
entreprise d’architecture d’intérieur à Lyon,

elle a voulu revenir aux sources en ouvrant
en décembre dernier la boutique Utopium,
passage Sainte-Catherine à Saint-Étienne.
La jeune femme, qui partage son temps
entre les deux villes, a plus d’un tour dans
son sac ! Avec La Petite Stéphanoise, Tiffany
s’est lancée dans une nouvelle aventure qui
pourrait se décliner ailleurs dans la Loire et
même au-delà. Et comme si cela ne suffisait
pas, elle est aussi présidente des associations
de commerçants Carré Sainte-Catherine et
Sainté Shopping ! Une chose est sûre, Tiffany
a son cœur à Saint-Étienne.
+ D’INFOS

www.utopium.shop/la-petite-stephanoise
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MADE IN LOIRE
C’EST QUI ?

KTK France
Seats,
FILIALE D’UN
GROUPE CHINOIS

C’EST QUOI ?
DES SIÈGES

pour le secteur
ferroviaire

POU, Y ES-TU ?
Joris Rivollier
CE LIGÉRIEN VIENT DE CRÉER À SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT UNE
START-UP UNIQUE EN SON GENRE : POUX EXPERTS, SPÉCIALISÉE DANS
L’ÉRADICATION NATURELLE DES POUX. LES COMMANDES AFFLUENT !

C’EST OÙ ?
CONÇUS ET
FABRIQUÉS

à AndrézieuxBouthéon

DES SIÈGES
HIGH TECH
POUR TRAINS, TRAMS
ET MÉTROS

Saviez-vous que 65 000 sièges
destinés au secteur ferroviaire
sortent chaque année de
l’usine KTK France Seats,
installée à AndrézieuxBouthéon ? Ce fournisseur de
Bombardier et Alstom équipe
des trains, TGV, trams et
métros dans le monde entier.
Depuis son rachat l’an dernier
par le géant chinois KTK, la
société est en plein essor. Elle
va ainsi doubler sa surface
de production d’ici fin 2019,
et recrute de nombreux
ingénieurs et techniciens
bureau d’études, puisqu’elle
va abriter le centre européen
de R&D du groupe pour cette
activité. Résistance aux chocs,
design, confort, modularité :
les sièges conçus et produits
sur place sont soumis à des
critères très exigeants. En
misant sur l’innovation, KTK
France Seats poursuit un
objectif ambitieux : « devenir
d’ici cinq ans le leader
européen sur notre marché ! »,
souligne Marianne Preynat,
responsable des ressources
humaines. « De plus, nous
souhaitons nous diversifier
dans l’aménagement intérieur
des wagons : plafonds,
cloisons, porte-bagages, etc. »
Une entreprise ligérienne
lancée à grande vitesse !
+ D’INFOS

www.loire.fr/webzine
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ls mesurent quelques millimètres et sont
la hantise de nombreux parents : une fois
installés dans la tête de nos enfants, difficile
de déloger les poux ! Joris Rivollier a lui
aussi fait ce constat, lorsque sa fille s’est
retrouvée aux prises avec ce redoutable
insecte. « Nous avons mis quinze jours à
les éliminer avec des produits chimiques

inefficaces et chers. J’ai donc décidé de
me lancer dans ce secteur. » Le jeune
entrepreneur a rencontré des spécialistes
de plusieurs pays et est aujourd’hui associé
avec un Californien pour commercialiser
des shampooings, après-shampooings et
autres produits préventifs 100 % naturels.
Il importe également un aspirateur à poux
inédit tout droit du Danemark. Une recette
cosmopolite payante, puisque grâce à son
site internet, les clients de Poux Experts
proviennent de toute l’Europe. Autre
spécificité de l’entreprise : son service
d’intervention à domicile pour les ménages
qui ne parviennent pas à venir à bout des poux
par eux-mêmes. Le carnet de commandes
est rempli. La société accompagne aussi
les écoles de la Loire avec des réunions
pédagogiques gratuites. Un quart des
écoliers seraient en effet infestés sans le
savoir ! Enfin, elle lance en septembre un
nouveau peigne dont l’efficacité s’annonce
« révolutionnaire ». Alors, qui a peur du
petit méchant pou ?
+ D’INFOS

www.pouxexperts.fr

DES LAPINS
EN TERRIER D’ACCUEIL
Anne-Sophie Saliba

É

voquer les familles d’accueil auprès des
tout-petits : un pari osé et remarquablement
tenu par Anne-Sophie Saliba, qui a exercé le
métier d’assistante familiale pendant six ans
et depuis posé ses valises à Saint-Étienne.
« J’ai eu envie d’écrire ces livres parce qu’il
n’y en avait pas sur ce thème pour le public
jeunesse. » Le résultat ? Une saga en plusieurs
tomes qui raconte avec des mots d’enfants
l’histoire de deux adorables lapins placés
en famille d’accueil : Galurin et Mélusine. La
quadragénaire ligérienne a travaillé avec une
jeune illustratrice nantaise, Alicia Pansardi, et la
petite maison d’édition stéphanoise H. Tag
Éditions. « J’ai ajouté un glossaire et des pages
de jeu. Je prévois une quinzaine de titres
pour cette série. » Le premier volet, Galurin

et Mélusine sont placés en famille d’accueil,
est sorti le 28 juillet. Le suivant, Galurin et
Mélusine sont convoqués au tribunal, doit
paraître mi-octobre. Le troisième, sur la
thématique de Noël, est attendu pour début
décembre. Il est des histoires qu’on croirait
trop lourdes pour des enfants… mais pas
pour deux lapins et une auteure passionnée
de psychologie enfantine.
+ D’INFOS

Galurin et Mélusine
sont placés en
famille d’accueil,
H. Tag Éditions (2018),
11 euros
www.htageditions.com

À TABLE !

Terrine de sanglier aux châtaignes
Pour 10 personnes

LA MARINADE

LA CUISSON

400 g d’échine de sanglier

250 g de gras de sanglier
(ou de porc)

Faire mariner les viandes en
cubes ou en morceaux avec
le sel, le poivre, le piment
et le cognac, 24 heures
au réfrigérateur.

Faire cuire au four au bainmarie à 200 °C, 35 minutes
à couvert, puis 35 minutes
à découvert.

80 g de châtaignes
cuites au naturel

LA PRÉPARATION

330 g de foie de sanglier

15 cl de crème
4 cl de cognac
12 g de sel
5 g de poivre
COMME UN GRAND CHEF AVEC

Philippe Mercier
RESTAURANT GARE & GAMEL
À SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT

1 g de piment d’Espelette

Passer les viandes
au hachoir dans l’ordre
suivant : foie, échine et gras.
Concasser grossièrement
les châtaignes au couteau.
Dans un grand saladier,
mélanger le hachis, les
châtaignes et la crème.
Transvaser dans une
terrine d’1,2 litre.

LE DRESSAGE
Une fois cuite, laisser refroidir
la terrine quelques minutes,
puis la placer au réfrigérateur
jusqu’à refroidissement
complet. Elle sera meilleure
si vous attendez 2-3 jours
avant de la consommer.
Vous pouvez la trancher et
l’accompagner d’une salade
ou la déguster sur du pain,
de préférence de campagne.

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2018
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Par ici les sorties !
NOS 10 COUPS DE CŒUR

1

QUARANTE ANS DE JAZZ
FESTIVAL

Le Rhino Jazz(s) fait se côtoyer des musiciens d’envergure
internationale, nationale et locale, provoquant la rencontre. Leur point
commun à tous : l’amour de la musique. Cette édition anniversaire
accueillera notamment la nouvelle diva de la soul Kimberose,
l’artiste Roberto Fonseca, qui a fait partie du Buena Vista Social Club,
avant de s’émanciper de la musique traditionnelle cubaine, la voix
terriblement émouvante et rageuse de Mélissa Laveaux, ou encore le
pianiste prodige Shahin Novrasli, adoubé par Ahmad Jamal… Et tant
d’autres ! Au programme également, l’exposition Bowie Odyssée ainsi
que deux créations mondiales consacrées à David Bowie : quatre
musiciens chanteurs, Sandra Nkaké, Jî Drû, Babx et Guillaume Latil,
exploreront son univers. Enfin, l’orchestre symphonique Ose, dirigé
par Daniel Kawka, sera accompagné par les solistes Ala.ni, Krystle
Warren, Nosfell et Erik Truffaz, pour un moment exceptionnel.
DU 4 AU 27 OCTOBRE

La diva de la soul Kimberose

40E ÉDITION DU RHINO JAZZ(S)
Dans 30 communes de la Loire, du Rhône et de l’Isère
Jusqu’à 40 €
www.rhinojazz.com

2

UN ÉTÉ INDIEN

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE
L’été se prolonge à Saint-Genest-Lerpt avec la
première édition du festival Là où va l’Indien.
Petits et grands pourront savourer des spectacles
pluridisciplinaires en plein air : une évocation décalée
de la Grande Guerre avec la pièce Poilu purée de
guerre, une sieste
sonore, des fous
rires, un pique-nique,
un petit cirque
loufoque… Une belle
façon de débuter
l’automne !
LES 22 ET 23 SEPTEMBRE
LÀ OÙ VA L’INDIEN
(1RE ÉDITION)
Place Carnot et jardin
de la Verchère
à Saint-Genest-Lerpt
Gratuit
Tél. 04 77 50 57 30
www.ville-st-genest-lerpt.fr
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LE BLEU DES ARBRES
CINÉ-SPECTACLE

Les musiciennes de la compagnie Girouette
réinventent la bande originale de courts-métrages
pour se fondre avec les émotions des personnages,
et recréer une poésie visuelle et sonore. Dans
une ambiance espiègle et un décor prolongeant
l’univers des films, elles jonglent entre leurs
instruments, leur voix et les bruitages. Des
bottes multicolores, un accordéon, des feuilles
rougeoyantes, une flûte, un saxophone, des valises,
une forêt imaginaire et… un écran de cinéma.
Dès 5 ans.
LE 13 OCTOBRE À 17 H
LE BLEU DES ARBRES
Théâtre Copeau
Opéra de Saint-Étienne
16,60 €
Tél. 04 77 47 83 40
www.opera.saint-etienne.fr
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6

LA SCIENCE
EST À LA FÊTE
DÉCOUVERTE

Débat sur les expériences de
Thomas Pesquet, escape game
scientifique, soirée spatiale,
cuisine moléculaire, ateliers,
expos… Ne manquez pas la Fête
de la science ! De la biodiversité
aux sciences de l’univers, en
passant par les sciences humaines
ou les nanotechnologies,
140 animations scientifiques sont
organisées dans toute la Loire,
sur le thème des « idées reçues ».
Trois villages des sciences
seront installés, à Montbrison,
Roanne et Saint-Étienne/SaintChamond/Puits Couriot. La forêt
de Lespinasse vous attend, elle,
le 6 octobre pour apprendre à
reconnaître les champignons
amis ou ennemis…
DU 25 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE
FÊTE DE LA SCIENCE (27E ÉDITION)
Dans toute la Loire
Gratuit
Tél. 04 77 42 02 78
www.larotonde-sciences.com

5

ROANNE TABLE
OUVERTE
MUSIQUE & GASTRONOMIE

Roanne met une nouvelle fois
les petits plats dans les grands !
En famille ou entre amis, le festival
Roanne Table Ouverte 2018
est un millésime à ne pas rater.
Dîners-spectacles avec théâtre,
cabaret, musique classique ou
du monde, chanson française,
ateliers, rendez-vous gourmands…
Une cinquantaine de restaurants
marient avec brio arts de la
table et spectacle vivant, pour le
plus grand plaisir des amateurs
de culture et de gastronomie.
Découvrez aussi les talents de
grands chefs, de Meilleurs Ouvriers
de France et d’artisans d’exception
à travers une soirée dégustation
aux Halles Diderot.

LE VERRE,
TOUT UN ART
BIENNALE

En 1826, une ordonnance royale
autorisait l’installation d’une
verrerie à Saint-Just-sur-Loire.
Aujourd’hui, le verre dit « de
Saint-Just », toujours soufflé à
la main, participe à la rénovation
de monuments dans le monde
entier. Exposition, démonstrations,
ateliers pour enfants : cette
biennale rend hommage à
la firme pontoise, classée
Entreprise du patrimoine vivant,
et au travail des 75 sculpteurs,
souffleurs, fileurs ou vitraillistes
qui présenteront leurs collections,
dont des Meilleurs ouvriers
de France.
DU 19 AU 21 OCTOBRE
BIENNALE DU VERRE (4E ÉDITION)
Entrée gratuite
L’Embarcadère à Saint-Just-Saint-Rambert
Tél. 04 77 52 08 97
http://amis-vsjsr.e-monsite.com

DU 1ER AU 31 OCTOBRE
FESTIVAL ROANNE TABLE OUVERTE
(16E ÉDITION)
À Roanne
Jusqu’à 65 €
Tél. 04 77 23 20 57
www.roannetableouverte.com

Ici aussi !
FESTIVAL BD

FESTICONTE

Les 15 et 16 septembre à la salle de sport
d'Ambierle

Le 20 octobre à l’auditorium de la Chapellerie
à Chazelles-sur-Lyon

Rencontres et dédicaces avec une
quinzaine d’auteurs, ateliers BD pour les
jeunes, exposition, tombolas et bourse
aux BD et livres d’occasion. 2 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.

COUREZ !

L’association La Saint-Polguaise organise
une course-marche à pied pour « Elles ».
Objectif : aider les femmes atteintes du
cancer du sein dans le bassin roannais.
Parcours marche de 5 km et parcours
de course de 6 km.
Inscriptions sur www.runevent.io (10 €).
Le 16 septembre à Saint-Polgues
Départ unique à 10 h pour la course et la marche

Une après-midi-soirée qui s’articule autour
d’une espèce animale ou végétale. Des
jeux autour de la nature seront aussi
organisés par la Ludothèque des Monts
du Lyonnais.

LA GRANDE GUERRE
DES PETITS POULBOTS
Les crayons pour combattre… Célèbre
pour ses gamins des rues de Montmartre,
l’artiste Poulbot se bat avec son crayon :
ses dessins à l’esprit cocardier allient
humour et sérieux, tendresse et affres
de la guerre.
Jusqu’au 30 septembre
Musée d’Histoire du 20e siècle à Estivareilles

FÊTE DU CHAROLAIS

Découvrez plus de 350 bovins
de la race charolaise, assistez au
concours d’animaux et dégustez
de la viande charolaise.
Les 20 et 21 octobre au Scarabée de Roanne

APPRENTI SCULPTEUR

Le sphinx de la Bâtie d’Urfé est à l’abri dans
une salle du château : c’est son double
qui trône au pied de la rampe de la cour
d’honneur. C’est au tour des enfants de
créer leur copie ! Atelier (dès 8 ans) : 2,60 €.
Le 24 octobre à 14 h à la Bâtie d’Urfé
Réservations au 04 77 97 54 68
L’AGENDA COMPLET DE VOS SORTIES

www.loire.fr/agenda
SEPTEMBRE - OCTOBRE 2018
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8

À VOS BOUQUINS !
SALON DU LIVRE

Chaque automne, la Fête du Livre de Saint-Étienne
valorise les plus beaux ouvrage de la rentrée
littéraire. Roman, poésie, BD, littérature jeunesse…
280 auteurs sont invités à cette 33e édition, qui
investira pendant trois jours le centre-ville. C’est
aussi un lieu unique de débats et de rencontres
autour du livre, à travers des animations, des
expositions, des ateliers, des spectacles, des prix
et une cinquantaine de conférences. Le célèbre
romancier Michel Bussi, auteur notamment du
polar Un avion sans elle, sera le parrain de cette
édition. De nombreux auteurs locaux seront de la
partie, dont Patrick et Loïc Ballet, qui présenteront
leur seconde BD Tous en piste, un ouvrage qui
sensibilise au handicap esthétique, et dont les
bénéfices sont reversés à l’association Anna.
DU 12 AU 14 OCTOBRE
FÊTE DU LIVRE DE SAINT-ÉTIENNE (33E ÉDITION)
Places de l’Hôtel de Ville, Dorian, Jacquard
et Jean-Jaurès
à Saint-Étienne
Entrée libre
www.saint-etienne.fr

EXPOSITION TEMPORAIRE

La Cité du design et le Musée d’art moderne et
contemporain de Saint-Étienne Métropole proposent un
accrochage de la collection de design du MAMC+. Riche
d’une centaine de pièces majeures, cette exposition
met en lumière l’interdit qui frappe la décoration dans
la production artistique au XXe siècle. Considéré comme
inutile, bourgeois et primitif, l’ornement est, pour les
tenants de la modernité, « une survivance du passé »,
un archaïsme barbare qu’il faut éradiquer.
Commissariat de l’exposition : Agnès Lepicard ;
scénographie : Éric Bourbon.
JUSQU’AU 6 JANVIER 2019
L’ORNEMENT EST UN CRIME
Cité du design à Saint-Étienne
5 € / Tarif réduit : 4 €
www.citedudesign.com

Dessin : Patrick Ballet

9

DESIGN = SOBRE ?

UN PATRIMOINE VIVANT
DÉCOUVERTE

L’art du partage. C’est le thème de cette 35e édition des Journées européennes
du patrimoine. L’occasion d’explorer des lieux chargés d’histoire… Sur ses sites
patrimoniaux, le Département de la Loire propose des expositions, mais aussi des
animations : visite « Réjouissances au château » et concert de jazz manouche à la
Bâtie d’Urfé, visite et concert de Canticum Novum au prieuré de Pommiers, rencontre
avec des artisans du patrimoine à l’abbaye bénédictine de Charlieu, découverte du
couvent des Cordeliers à Saint-Nizier-sous-Charlieu. Autre idée de sortie : l’ensemble
Le Corbusier de Firminy, unique en Europe. Cette année, les habitants de l’unité
d’habitation réaliseront une œuvre participative avec un collectif de brodeuses belges,
dont Elisabeth Horth et Isabelle Stevens. Sans oublier de nombreux autres sites,
connus ou moins connus, qui vous ouvrent leurs portes gratuitement
pour un week-end, dans toute la Loire !
35ES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
LES 15 ET 16 SEPTEMBRE
Gratuit
De nombreux sites dans toute la Loire
(dont certains ne sont accessibles au public
qu’à cette occasion)
https ://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr
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Bâtie d’Urfé : 04 77 97 54 68
Abbaye de Charlieu : 04 77 60 09 97
Couvent des Cordeliers : 04 77 60 07 42
Prieuré de Pommiers : 04 77 65 46 22
www.loire.fr/patrimoine
Site Le Corbusier : 04 77 61 08 72
https ://sitelecorbusier.com

Prieuré de Pommiers

SÉLECTION AGENDA
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UN SIÈCLE D’AVENTURE AÉRIENNE
ÉVÉNEMENT

Pour ce 23e meeting aérien international de Roanne, attendez-vous à
une journée de haute voltige ! Cette rencontre, organisée tous les deux
ans depuis 1973, sera dédiée cette année à Georges Rémy, responsable
de l’organisation des meetings de Roanne de 1973 à 2006, et décédé en
octobre dernier.

PROGRAMME

Commémorant le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale,
l’édition 2018 retracera l’évolution de l’aviation de 1918 à 2018. Avions de
l’armée française, avions allemands, Patrouille de France, hélicoptères
de combat… Une soixantaine d’engins aériens, allant de la Grande Guerre
au Rafale, offriront au public un show spectaculaire dans les airs.

18 h : clôture du meeting avec la Patrouille
de France

9 h : ouverture
10 h 30 : présentation en vol des clubs et
arrivée de la Patrouille de France, puis shows

18 h 30 : fin du meeting

Celui-ci sera marqué notamment par d'impressionnantes démonstrations
en vol d’un hélicoptère de combat Tigre, des simulations de combats
aériens, de la voltige aérienne, etc. Enfin, la Patrouille de France
clôturera le meeting. Histoire de repartir avec des ailes, et des étoiles
plein les yeux.
LE 23 SEPTEMBRE DE 9 H À 18 H 30
MEETING AÉRIEN INTERNATIONAL DE ROANNE (23E ÉDITION)
Aérodrome de Roanne
à Saint-Léger-sur-Roanne
Adultes : 20 €
De 13 à 18 ans : 5 €
Jusqu’à 12 ans : gratuit
Chèques vacances et coupons sport ANCV acceptés
Prévente des billets en ligne
Navettes gratuites
www.meeting-roanne.net
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PORTRAIT

Un duo nommé Terrenoire
Raphaël et Théo Herrerias
LAURÉATS 2018 DES INROCKS LAB ET DES INOUÏS DU PRINTEMPS DE BOURGES,
CES DEUX FRÈRES STÉPHANOIS BRILLENT AVANT MÊME LA SORTIE DE LEUR
PREMIER ALBUM, PRÉVUE EN 2019. UNE MUSIQUE MODERNE, LASCIVE ET
ENIVRANTE, QUI NOUS EMBARQUE DANS UNE ODYSSÉE ENTRE LEUR QUARTIER
NATAL DE TERRENOIRE ET LEUR « BLACK PARADISO » IMAGINAIRE.

L

e Silence… Un clip de Raphaël et Théo Herrerias
qui commence à faire du bruit ! Grands,
les yeux sombres, boucles brunes, un brin
mystérieux, ils forment un duo envoûtant,
mariant habilement chansons françaises poignantes
et musique électronique. Terrenoire : leur nom de
scène est à leur image, à la fois sombre, poétique
et authentique. « On n’a pas hésité une seconde
sur le nom du groupe. Terrenoire, c’est le quartier
de notre enfance, à l’écart du centre-ville de
Saint-Étienne. Il y a quelque chose de lyrique
et d’énigmatique autour
de ce lieu pourtant réel et
si commun », expliquentils. Ces jeunes musiciens
de 21 et 28 ans portent en
eux la fierté ouvrière et
les valeurs de simplicité et
d’humilité stéphanoises. Ils
ont aussi un appétit d’ailleurs.
Raphaël chante le récit de
leur voyage pour arriver au
« Black Paradiso », leur terre
d’extase imaginaire. Théo, lui,
orchestre leur musique à la
machine. « Il est le peintre qui
finalise un tableau, l’écrivain
qui boucle une histoire »,
souligne son frère.
Le Silence, Je bois tout seul, Allons là-bas… Terrenoire
n’a encore sorti qu’une poignée de chansons. Créés
dans un train à l’aube ou dans les abîmes de la nuit,
ces titres ont soulevé d’emblée un magma d’émotions
sur la toile. Permettant au duo d’être sélectionné
pour le Printemps de Bourges ! Le groupe a su se
faire remarquer, et en quelques mois, les scènes
se sont succédé : Bataclan à Paris, Transbordeur
à Villeurbanne, Grande Prairie au festival Paroles
et Musiques à Saint-Étienne… « Quand les gens
ressentent nos chansons et qu’on atteint l’intensité
du live, c’est une joie immense. »

Difficilement classable, entre pop et électro douce,
leur musique est issue de multiples influences… de
Sakamoto à Maurice Ravel, en passant par Alain
Bashung ou encore Prince. « Nous faisons de la
musique tout le temps. Quand on chante, c’est
une libération, un acte de beauté, c’est notre Black
Paradiso. Un lien entre notre carrière et l’existence. »
Gagnants du jury Inrocks Lab pour le prix Nouvelles
Scènes Music Machines, Raphaël et Théo ont baigné
dès leur plus jeune âge dans les clés de sol et de fa,
avec pour mentor un oncle musicien. « Il m’a appris
la gratte électrique, je passais
mes week-ends à jouer du
rock’n’roll, raconte Raphaël.
Adolescents, on jouait entre
frères, entre amis, en famille. »
Très tôt, les inséparables
frangins savaient ce qu’ils
voulaient faire plus tard.
Le secret de leur réussite ?
« Le travail. Mais le résultat
est tellement beau. Plus : c’est
l’absolu », précisent-ils en
chœur. Depuis cette année,
Raphaël et Théo ont fait leur
trou à Paris. Mais pas leur
nid. « La capitale reste un
lieu de rencontres. » Le reste
du temps, les deux artistes le
passent dans la Loire. Ils répètent souvent au Fil, une
salle de concert stéphanoise où ils aiment jouer et se
préparer. Cet automne, le tandem sort son premier
Extended Play, prémisse de leur album, qui sortira
l’an prochain. Attachés à leurs racines, les frères
Herrerias envisagent de monter un jour un festival
au château de la Perrotière, près de Terrenoire. Un
lieu qui leur évoque un parfum d’enfance. « Nous y
allions en centre aéré », souligne Raphaël. Ensemble,
ils empruntent de beaux chemins, inventent leur
propre poésie, voguent vers leur Eldorado… et nous
embarquent dans leur odyssée musicale.

Terrenoire a
quelque chose
d’énigmatique.
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En 5 dates
Fin 2017
Création du groupe
Terrenoire
5 avril 2018
Sortie du 1er clip
Le Silence
10 avril 2018
1re partie de Feu
Chatterton, au Bataclan
27 avril 2018
Concert au Printemps
de Bourges
Octobre 2018
1er Extended Play
2019
1er album

Le groupe Terrenoire était au Festival Paroles et Musiques
avec Eddy de Pretto, Jain et Nekfeu, le 1er juillet dernier à Saint-Étienne.
SEPTEMBRE - OCTOBRE 2018
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