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Je tiens d’abord à féliciter tous les maires élus lors de ce scrutin
si particulier, dans ce contexte exceptionnel de crise sanitaire.
Les 323 communes de la Loire ont désormais une nouvelle équipe
municipale pour 6 ans, avec à leur tête un maire pour lequel vous
avez voté, ou pas.

C’est la loi de la démocratie. Être élu sur un projet et répondre de sa
réussite ou de son échec lors des élections suivantes. Seul le peuple a
le pouvoir de prolonger le contrat qu’il passe avec l’élu, grâce à sa voix.
Il n’y a pas plus beau que la démocratie. Comme il n’y a pas plus beau
que le rôle de maire.

Édito

Pour l’exercer, ils savent pouvoir compter sur le soutien du Département
de la Loire. Nous poursuivrons notre action à leurs côtés, au plus près,
grâce à la forte présence territoriale de nos services départementaux,
dans tous les cantons. Ce soutien technique se double d’un soutien
financier et, à ce titre, l’enveloppe dédiée aux programmes d’aide
aux communes restera un marqueur fort de notre politique.

Maintenir, soutenir, aider, financer… Après les mesures exceptionnelles
prises au plus fort de la pandémie, le Département s’est engagé

Georges ZIEGLER

dans un plan ambitieux pour permettre une relance de l’activité

Président
du Département
de la Loire

de 15 M€ comporte un volet de soutien aux projets des communes.

des entreprises locales. Opérationnel depuis le 15 juin, notre plan
Avec cette mesure spécifique, les collectivités auront des capacités
supplémentaires pour relancer l’économie auprès des entreprises
locales, qui en ont bien besoin.
Dans le même esprit partenarial, les équipes du Département
sont à pied d’œuvre : travaux dans les collèges, réfection des routes,
nous avons mis tout en œuvre pour préparer la rentrée.
Nous avons travaillé avec l’ensemble des personnels des collèges et
en étroite collaboration avec les services de l’État pour transporter
et accueillir les élèves dans les meilleures conditions, en respectant
scrupuleusement les consignes émises par le ministère de l’Éducation
nationale.
Le combat contre le coronavirus continue et nous devons le gagner.
Pour cela, il faut maintenir nos efforts. Une nouvelle période s’ouvre,
que nous traverserons en étant solidaires et confiants dans l’avenir.
Et on ne lâche rien !
Nous y parviendrons. Ensemble.
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Le Département agit pour
le développement durable
en imprimant son magazine
sur du papier contenant
des fibres recyclées, certifié
FSC® et Écolabel Européen.
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ARRÊT SUR IMAGE

ÉVADEZ-VOUS ICI
Le Département de la Loire s’est mobilisé pour soutenir
le secteur touristique avec une importante campagne
de communication menée cet été auprès des
habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes. Son slogan :
« ÉvadezVousIci », en écho à la période du confinement.
Vous avez pu reconnaître sur nos affiches plusieurs lieux
emblématiques de notre territoire, dont cette vue des
Gorges de la Loire. Et vous, quel est votre site favori ?
+ D’INFOS

www.evadezvousici.fr
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CÔTÉ NORD

TERRITOIRE LIGÉRIEN / ENQUÊTE

QUELLE PRATIQUE CYCLISTE
DANS LA LOIRE ?

C

Initiatives,
événements,
inaugurations…,
retrouvez toute
l’actualité et
l’information de
votre territoire.

e mode de déplacement connaît un
nouvel essor avec la crise de la Covid-19.
L’usage du vélo a bondi de 44 % en
France lors de la première semaine
de déconfinement, en ville mais aussi
dans le périurbain et à la campagne,
selon l’association Vélo et Territoires.
Cette tendance se confirme également
par l’explosion des ventes de vélos :
+ 117 % en mai et juin 2020 par rapport
à 2019*. Mais qu’en est-il dans la
Loire ? Le Département a œuvré pour
la mise en service de la Véloire depuis
Iguerande en Saône-et-Loire jusqu’à
Montrond-les-Bains, le jalonnement des
cols emblématiques, l’événement Bike

and Troc à la rentrée… Notre politique
cycliste trouve sa traduction dans un
Schéma de développement du vélo
2013-2020. Afin de mieux connaître
les pratiques des Ligériens, apprécier la
satisfaction autour des aménagements
départementaux, connaître les freins
et mesurer les nouveaux besoins, le
Département lance en septembre une
grande enquête dans toute la Loire
autour du vélo. On compte sur votre
participation !
* Source : France TV Info.
+ D’INFOS

www.loire.fr/enquetevelo

24/06
AGRICULTURE
BULLY
Le président Georges Ziegler, la viceprésidente chargée de l’agriculture
Chantal Brosse et le président de la Chambre
d’agriculture Raymond Vial se sont rendus au
GAEC de la Route Rouge à Bully pour signer
la convention d’attribution de subventions
destinée à offrir une aide aux agriculteurs.
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ROANNE / INITIATIVE

VIOLAY / TOURISME

LE MENU À PORTÉE
DE MAIN ONTABLE
Trois jeunes entrepreneurs roannais
ont lancé un service gratuit permettant
aux restaurateurs de proposer à leurs
clients leurs cartes et menus dans
le respect des gestes barrières.

UNE AIRE
POUR CAMPINGCARISTES

L

a commune de Violay et Campingcar Park, 1er réseau européen d’aires
d’étape et de services pour les campingcaristes, ouvrent une aire d’une capacité
de 20 places. Les voyageurs pourront
s’en servir comme point de départ
de promenades. Cette infrastructure
représente un enjeu économique qui
dynamisera le tourisme sur le territoire.
Les camping-caristes bénéficieront de
nombreux avantages. Ils trouveront
tous les équipements nécessaires à leur
séjour : propreté et sécurité, assistance
client, accès à l’eau potable et possibilité
de vidanger leurs eaux usées, wifi… Pour
consommer local, Camping-car Park
a développé des partenariats avec des
acteurs économiques du territoire.
+ D’INFOS

www.campingcarpark.com

ÉCONOMIE
OnTable / Service gratuit aux restaurateurs.

«

V

os cartes et menus dans le
smartphone de vos clients,
gratuitement ! » Le slogan choisi
par les trois créateurs d’OnTable est
parfaitement explicite. Le projet est né
lors du confinement dans l’esprit de
Martin Carteron, Henry Mont et Alexis
Dubanchet, trois amis d’enfance : « Nous
avons voulu imaginer un service gratuit à
l'intention des restaurateurs, gérants de
bars et plus tard de discothèques afin de
les aider à surmonter la crise financière
liée à la pandémie de Covid-19. » Le
professionnel s’inscrit et crée un compte
sur le site ontable.fr, ajoute ses cartes et
menus au format pdf, en quelques clics.
Il reçoit au final un QR Code unique, à
coller dans son établissement. Le client
n’a plus qu’à le flasher directement pour
consulter les menus sur son smartphone.
SIMPLE, ÉCOLOGIQUE
ET HYGIÉNIQUE
« Notre ambition est de proposer une

solution dématérialisée permettant de
limiter la propagation des microbes.
Elle vient en complément des ardoises
et des cartes plastifiées régulièrement
désinfectées. De plus, elle est écologique
car générer un QR Code reste moins
énergivore et consomme bien moins de
papier qu’imprimer des menus », ajoute
Martin Carteron. Plusieurs établissements,
à l’image du « Don Camillo », du « Laser
& Beers » à Roanne, ou encore du
« Relais de l’Abbaye » de Charlieu ont
choisi d’adopter la solution OnTable.
Les trois amis comptent bien poursuivre
le développement de leur service et voir
de nouveaux clients franchir le pas !
+ D’INFOS

www.ontable.fr
ontable@protonmail.com
@OnTable
@ontableofficiel

224 M€

C’est le montant
annoncé par le
ministre de la
Défense de la
République tchèque
qui a choisi le
groupe français
d’armement Nexter,
implanté à Roanne,
pour la fourniture
de 52 canons
automoteurs Caesar.
Un contrat en or !
+ D’INFOS

www.nexter-group.fr
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CÔTÉ NORD

POUILLYLES-NONAINS /
AMÉNAGEMENT

UNE VERRIÈRE
POUR LA SALLE
DES FÊTES

T

rès sollicitée, la salle des fêtes
de la commune a été rénovée en
intégrant des enjeux de développement
durable et d’accessibilité. Une longue
galerie ouverte sur le parc, sur le modèle
d’une serre couverte et lumineuse,
permet d’augmenter et diversifier ses
capacités de réception. Elle est occupée
en semaine par des associations,
écoles, crèche. Et des manifestations
publiques ou privées y sont organisées
toute l’année.

ROANNE / INITIATIVE

UN ENTREMETTEUR LIGÉRIEN
POUR LES ARTS DE LA SCÈNE
Mettre en relation sur internet
les programmateurs de salle et les
professionnels du spectacle, c’est le défi
post-Covid de Théaomai, la plateforme
web imaginée par Jean-Philippe Zappa
et ses associés roannais.

Théaomai / (de g. à d.) Les Roannais Sylvain Pontille,
Jean-Philippe Zappa, Daniel Perez, Laurent Storch et Olivier Talon.

ROANNE /
CULTURE

ET LE PRIX
DÉCHELETTE
EST ATTRIBUÉ
À…

M

a r i l o u N o rd e t , d o c t e u r d e
l’Université Toulouse-Jean Jaurès,
spécialisée dans l’étude des bijoux à
l’âge du bronze. Ce 3e prix européen
d’archéologie Joseph Déchelette lui
sera officiellement remis cet automne.
Cette distinction valorise les travaux
de jeunes archéologues après la
soutenance de leur thèse de doctorat.
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P

rofessionnel de la communication et
homme de lettres, il a entre autres
co-écrit Second rôle, un spectacle seul
en scène joué à Paris. Jean-Philippe
Zappa espérait cette année réitérer son
succès sur les planches en reconduisant
sa collaboration avec son co-auteur
Pierre Delavène et en présentant leur
nouveau spectacle au festival d’Avignon.
La pandémie de Covid-19 a déçu ses
espoirs et forcé ce Roannais à une
inactivité durant laquelle il a cherché à
résoudre une équation difficile : comment
vendre son spectacle s’il ne peut pas
le jouer devant les programmateurs ?
La réponse était toute trouvée… Sur
internet ! Mais la formule restait encore à
affiner. « Théaomai héberge en ligne des
extraits ou des captations audiovisuelles
intégrales de spectacles vivants. Notre
modèle économique est l’abonnement, les
compagnies qui proposent des spectacles

et les programmateurs qui les visionnent
doivent s’abonner au site. » Théaomai
propose déjà 80 spectacles en ligne et
espère atteindre les 200 à la fin de l’année.
Pour cela, Jean-Philippe Zappa s’est associé
à une équipe de Ligériens qui comprend,
entre autres, Daniel Perez, l’ex-président
de la Chorale Roanne Basket, et Laurent
Storch, producteur audiovisuel et ancien
dirigeant de TF1, lesquels ont adhéré à une
vision ambitieuse : « Aujourd’hui, notre
plateforme propose l’hébergement de
vidéos et des services tels que la rédaction
de dossiers de presse et la captation de
spectacles », récapitule Jean-Philippe
Zappa. « Mais ce n’est qu’un début. Nous
pourrions aussi envisager de mettre en
relation les producteurs et les artistes à
la recherche de financements. »
+D’INFOS

www.theaomai.fr

C'EST DANS L'ACTU
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DÉCOUVERTE. Depuis 1996, Initiative Loire aide à la création

ou reprise d’entreprise grâce à des outils et accompagnements.
Comment s’organise la plateforme en cette période inédite ?

INITIATIVE LOIRE
ACCOMPAGNER LES
FUTURS ENTREPRENEURS

Économie. Initiative Loire reçoit des Ligériens de toute la Loire
dont 70 % de demandeurs d’emploi et 40 % de femmes.

L

e confinement, l’association Initiative
Loire l’a vécu intensément. Depuis
le printemps, elle a mis les bouchées
doubles pour accompagner les futurs
ou jeunes créateurs de PME : « Nous
les avons tous appelés pour les aider à
dynamiser leur activité, explique Catherine
Barriquand-Gauthier, directrice. Nous
avons également mis en œuvre des
visioconférences, en partenariat avec
Google et Violette digitale, et proposé des
reports d’échéances aux 900 personnes
en cours de remboursement. »
UN ACTEUR FORT
DE L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE
Il faut dire que la plateforme locale
ne manque pas d’outils pour soutenir
les entrepreneurs. À commencer par
les prêts à taux 0, accordés à environ
250 dossiers par an. « Souvent, les banques
demandent un apport aux créateurs
d’entreprises. Grâce à nos prêts d’honneur,
la négociation bancaire est facilitée. »
Autre atout phare de l’association :
son expertise. Elle s’est entourée de
plusieurs centaines de contributeurs, dont
une soixantaine de femmes : parrains,
administrateurs, membres du comité…
« Nos bénévoles sont d’anciens ou

actuels chefs d’entreprise expérimentés
en gestion, management, juridique,
financement ou marketing, détaille
Antoine Francioso, président. Nous
en recherchons de nouveaux pour
être encore plus proches des porteurs
de projets. »
DE CRÉATEUR À CHEF D’ENTREPRISE
Les rencontres sont gratuites, comme
l’ensemble de l’accompagnement.
Le processus est aussi personnalisé en
fonction de l’entrepreneur et de la maturité
de son projet : « Le contremaître de
chaudronnerie qui veut racheter la boîte
de son patron aura des besoins différents
d’un designer, développeur, consultantformateur, exploitant agricole, garagiste
ou gérant d’un hôtel-restaurant. » Tous
les dossiers n’aboutissent pas, notamment
après étude de leur viabilité économique.
Mais ceux qui sont reçus ont de fortes
probabilités de réussite. « 93 % qui
transitent par notre association sont
encore en activité trois ans après. »
Et avec la crise, la plateforme locale
s’attend à recevoir un afflux de demandes :
« Nous sommes persuadés que la situation
actuelle va inciter de nombreuses
personnes à créer leur propre emploi. »

TÉMOIGNAGES
Marie-Agnès KOWYNIA
Marraine depuis 2015
« Lorsque j’ai démarré mon activité
il y a une vingtaine d’années, c’était
compliqué. Il y a beaucoup de
choses que j’ai apprises sur le
terrain, par exemple démarcher
une banque, et je suis heureuse de
donner de mon temps pour mes
“filleuls”. Ils m’apportent beaucoup
également. »

Rémi GRISIGLIONE
Opticien-lunetier
« Initiative Loire m’a tout d’abord
aidé avec un prêt à taux 0 à des
conditions ultra-avantageuses.
L’expertise de ses membres m’a
été très profitable pour mon
dossier de création d’entreprise.
Ils m’ont beaucoup appris en
matière d’organisation, de normes
et également en management. »
+ D’INFOS

www.initiative-loire.fr
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CÔTÉ CENTRE

MONTBRISON /
MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE

LE NUMÉRIQUE A LA COTE
«

E

n ce temps de fermeture des
librairies, des bibliothèques,
des cinémas, heureusement que la
médiathèque départementale est là pour
nous donner une bouffée d’oxygène ! »,
« Un grand merci d’avoir adouci ce
confinement », ou encore « Avec mon
mari nous en avons largement profité… ».
Le 26 mars dernier, durant le confinement,
le Département a ouvert à tous les
Ligériens, gratuitement et sans condition,
la Médiathèque numérique de la Loire.
Ces derniers s’en sont emparés ! Près de
11 000 personnes ont pu ainsi bénéficier

62 %

C’est le pourcentage
de demandes
supplémentaires
liées à la randonnée
sur le territoire
Forez-Est cet été
par rapport
à la même période
en 2019.
10
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d’un nombre exceptionnel de ressources
pour petits et grands : ebooks, livres
audio, titres de presse, Musicme et ses
10,5 millions de titres disponibles, VOD*
de près de 6 400 documents vidéo, films,
documentaires, spectacles… Après un
tel succès, une nouvelle version de la
Médiathèque numérique est en ligne,
toujours à la même adresse mais avec
une meilleure connection.
* Vidéos à la demande.
+ D’INFOS

www.mediatheque-numerique.loire.fr

10/07
BIKE AND TROC
CHALMAZEL
Le vice-président
chargé des sports
Jean-Yves Bonnefoy
est en réunion
publique à Chalmazel
avec plusieurs élus
et responsables du
secteur pour préparer
le festival Bike and Troc.

VEAUCHE / INITIATIVE

LA BÂTIE D’URFÉ /
ANIMATIONS

C’EST
CROCOULE !

A

Bruno Vermeulen / « Le Randonneur fou » a fait le tour 		
du département en 18 jours.

VOUS AVEZ DIT « FOU » ?
Surnommé le « Randonneur fou »,
Bruno Vermeulen est plutôt « courageux ».
Cet amoureux du terroir a fait le tour
de la Loire en 18 jours. Il a parcouru 650 km
à la rencontre des Ligériens.

U

ne centaine de communes traversées
du 1er au 18 juillet. Qui dit mieux ? Au
départ de Chazelles-sur-Lyon, sac de
11 kg sur le dos, Bruno Vermeulen part à
la découverte des merveilles ligériennes
en faisant étape chez l’habitant. « Mais
aussi les GAEC, campings, gîtes… » Levé
à 6 heures chaque matin, ce retraité
de la métallurgie se badigeonne de gel
anti-inflammatoire sur les chevilles, avale
quelques granules d’arnica et s’en va à
travers une Loire aux vastes paysages, « un
département doté d’un gros potentiel ! »
Ce petit périple l’amène à croiser des gens
charmants, serviables, parfois inoubliables.
Par exemple, sur les sentiers du Pilat, il fait
la connaissance de René Catinon, l’ami et
l’accordéoniste de Charles Trenet. Certaines
rencontres le requinquent : « À Mons, je
m’arrête pour demander de l’eau, en me
présentant comme d’habitude. Et la dame
me répond : ’’Ah, c’est vous !’’ »
Bruno Vermeulen, qui poste ses aventures sur
les réseaux sociaux, compte de nombreux
fans. Et un documentaire à son sujet verra
le jour le 10 octobre. Pour financer ce
projet, le Randonneur fou a ouvert une
cagnotte Leetchi. « Les bénéfices seront
reversés aux Restos du cœur. »

UNE IDÉE FOLLEMENT
AUDACIEUSE
Pourtant, Bruno Vermeulen n’a pas toujours
été ce randonneur chevronné. « En 2000,
j’ai eu un très grave accident de moto.
Pour ma rééducation, le chirurgien m’a
demandé de faire beaucoup de marche.
J’y ai pris goût. » Depuis, ce sexagénaire
de Veauche n’en démord plus. Il se
promène une heure, deux heures… Au
fur et à mesure du temps, il marche sur
plusieurs jours. Les itinéraires de grande
randonnée de pays ne lui font pas peur.
Il part à travers le monde à pied et visite
la Corse, l’île de la Réunion, le Cap Vert,
le Kilimandjaro, etc. « Je me suis rendu
compte que je faisais plus d’un millier
de kilomètres par an. » Il se donne alors
un surnom un peu fou… Et c’est lors du
confinement que lui vient une idée :
« Avec le rayon des 100 km qu’on ne
pouvait pas dépasser, je me suis dit : ’’Si
je ne peux pas partir cet été, je ferai le
tour de la Loire !’’ » Défi réussi.
+ D’INFOS ET VIDÉO

www.lerandonneurfou.wixsite.com/
lesite
@Brunolerandonneurfou

u château de la Bâtie d’Urfé à SaintÉtienne-le-Molard, offrez-vous
une Crocoule day ! Des aventuriers de
votre trempe, il n’y en a que très peu
dans le monde… Vous serez les seuls
capables de retrouver le trésor enfoui au
château. Longtemps considéré comme
une légende, le professeur Sterling a
enfin eu la preuve que ce trésor existe
bel et bien. Le 27 septembre, rendezvous dans les jardins Renaissance de
la Bâtie imaginés par Claude d’Urfé, en
compagnie de celui qui les connaît le
mieux : son jardinier !
+ D’INFOS

Le 27 septembre
à Saint-Étienne-le-Molard
Départs différés de 9 h 30 à 17 h
Escape parents/enfants dès 6 ans

20

C’est le nombre
de commerçants
supplémentaires
accueillis au marché
de Montbrison
depuis sa victoire
au concours du
Plus beau marché
de France en 2019.
Chaque samedi matin,
vous êtes près de
7 000 visiteurs
à venir flâner
entre les étals.
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CÔTÉ CENTRE

MADE IN LOIRE
C’EST QUOI ?

Des poubelles

SAINT-GALMIER / TOURISME

QUEL BEAU DÉTOUR

EN CARTON
RECYCLABLES

D
C’EST QUI ?
LA DÉCOUPE
STÉPHANOISE

C’EST OÙ ?
À VEAUCHE

Découpe
Stéphanoise
L’INNOVATION
NAÎT DE LA CRISE

Lors de la pandémie de
Covid-19, les entreprises
se sont réinventées afin
de trouver des solutions à
une baisse de productivité.
Dirigée par Damien Boulet,
la Découpe Stéphanoise
a fait partie de celles-ci,
en proposant un produit à
destination des collectivités
et des entreprises :
« J’ai remarqué que beaucoup
de gants et de masques
étaient jetés par terre lors
du confinement. Notre
expertise nous a conduits à
créer une poubelle recyclable
et hermétique, afin de
pouvoir jeter ces déchets
en toute sécurité. » Facile à
monter, elle permet d’éviter
aux agents de nettoyage
de manipuler d’éventuels
objets contaminés. On jette
la poubelle entière une fois
qu’elle est remplie et
elle est ensuite recyclée.
Au total, 4 000 poubelles
ont été produites et vendues,
dont 1 000 à la Ville de
Saint-Étienne. La Découpe
Stéphanoise a aussi produit,
lors du confinement,
des emballages carton
pour le conditionnement
de 6 000 bornes de
gel hydroalcoolique,
confectionnées par les
entreprises locales.
+ D’INFOS

www.decoupe-stephanoise.fr
@toutemballagecarton
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ans les 176 pages illustrées du guide
2020 des Plus Beaux Détours de France,
Saint-Galmier fait la une ! Sur la photo :
Badoit, fleuron des eaux minérales gazeuses
dans le monde, et liée à l’histoire de la ville.
Avec une diffusion à 200 000 exemplaires,
cet ouvrage présente les 100 « Plus beaux
détours de France » et détaille les plans
des villes sélectionnées pour leur attrait
touristique et patrimonial. En 2019, SaintGalmier avait remporté le concours
« Commerce et tourisme » dont le prix
est la photo de couverture de l’année
suivante. Cette année, la ville s’offre
donc une belle visibilité dans le célèbre
guide touristique français… pour la plus
grande fierté des Ligériens !
+ D’INFOS

www.saint-galmier.fr
www.plusbeauxdetours.com

MONTBRISON /
TOUR DE FRANCE

MISSION
PRÉVENTION

S

9/07

COLLÈGES
SAINT-JUST
SAINT-RAMBERT
Georges Ziegler, Alain Laurendon et
Michèle Maras ont visité le collège
Anne Frank, qui fait l’objet d’un gros
chantier de restructuration
et qui est l’un des établissements
les plus importants de la Loire,
avec 800 collégiens recensés
en septembre 2020.

électionné parmi 500 gendarmes
pour sillonner les routes du Tour
de France, l’adjudant Steve Monnier,
gendarme de la brigade motorisée
de Montbrison, vit au rythme de la
Grande Boucle jusqu’au 20 septembre.
Il représente son corps d’armée au sein
de la caravane promotionnelle.
Ce motard a pour mission de diffuser
au public des messages de prévention
et de sécurité.

C’EST DANS L’ACTU

ÇA SE PASSE CHEZ VOUS

Sport nature. La Loire est un terrain de jeu grandeur nature !

Le Département a enrôlé quatre sportifs amateurs, les Teams Loire,
pour promouvoir la beauté de notre territoire, son riche catalogue
d’activités nature et ses valeurs : le fair-play, le dépassement de soi
et l’esprit d’équipe.

4 ATHLÈTES AMATEURS

AMBASSADEURS DE LA LOIRE
I

ls s’appellent Jules, Pauline, Guilhem
et Alison. Ils sont ligériens, sportifs
amateurs et ils vont tout donner pour
représenter notre département. Répartis
en deux équipes mixtes, les Teams
Loire, ils se préparent et s’entraident
pour venir à bout des quatre challenges
sport nature auxquels ils ont promis de
concourir sous les couleurs de la Loire :
le Swimrun des Gorges de la Loire, la
TransloireVTT, le Trail gargomançois et
le Vertiroc du Pôle vertical de Planfoy.
Au programme : course à pied, trail,
natation, escalade et VTT, une multitude
d’activités qui illustre l’offre pléthorique
de sports nature que propose la Loire.
DE BELLES VALEURS
Et s’ils ont à cœur de faire de bons
résultats, c’est avec un état d’esprit
irréprochable qu’ils espèrent promouvoir
l’image du département. Alison,
27 ans, professeur des écoles, prône

le dépassement de soi. Elle a commencé
à courir adulte, sans expérience de
l’athlétisme, et convertie au triathlon,
elle rêve aujourd’hui de boucler un
ironman, une course de 226 kilomètres !
Son équipier Guilhem est quant à lui un
pur produit du Forez. Un touche-à-tout
qui pratique le ski de fond, la course
d’orientation, l’escalade, un amoureux
de la nature qui espère transmettre
sa passion communicative pour son
territoire. Jules et Pauline, les équipiers
de la Team Loire junior défendent, eux,
les valeurs de l’amitié et de l’esprit
d’équipe qu’ils ont apprises dans leur
club de l’AS Rispoli de Villeurbanne
où ils s’entraînent ensemble depuis
l’adolescence.
PARRAINÉS PAR DES PROS
Afin de gagner le public à leur cause,
les Teams Loire s’investiront à fond
sur les réseaux sociaux. Ils partageront

des photos de leurs spots préférés, de
leurs compétitions ou encore de leurs
entraînements. Des entraînements qui
promettent d’être intenses ! En effet, le
Département a convaincu trois sportifs
ligériens de très haut niveau de devenir
les parrains des Teams Loire afin de
les encourager dans leurs efforts et
de les motiver dans leur progression.
Arthur Forissier, champion du monde
de cross triathlon (voir p. 31), Anouck
Jaubert, vainqueure de la Coupe du
monde d’escalade de vitesse, et Adeline
Roche, championne du monde de
trail, encadreront ponctuellement les
Teams Loire et les prépareront la veille
des compétitions. Trois géants de leurs
disciplines qui ont indéniablement
quelques bons conseils à donner !
+ D’INFOS ET VIDÉOS

www.loire.fr/webzine
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CÔTÉ SUD

SAINT-ÉTIENNE / FOIRE ÉCONOMIQUE

UN STAND 100 %
DÉVELOPPEMENT DURABLE

C

340 €

C’est le prix moyen
d’un loyer étudiant à
Saint-Étienne contre
480 € au niveau
national. La capitale
ligérienne est la
2e ville la moins
chère de France
pour les loyers
étudiants.
14
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ette année, du 25 septembre au
5 octobre, l’heure est à la préservation
de l’environnement sur le stand
Loire 2040 du Département à la Foire
de Saint-Étienne. Beewrap, tawashi,
furoshiki, fabrication de dentifrice, de
déodorant et même organisation d’une
fête respectueuse de la planète : venez
tester nos ateliers écocitoyens en lien
avec l’association Zéro déchet. Envie
d’évasion ? Parcourez le fleuve Loire
de Saint-Victor-sur-Loire à Roanne et
profitez d’une balade en drone réalisée
par l’entreprise ligérienne Teaser Medias.

Vous pourrez aussi visionner un film
d’animation qui vous présentera un
projet de travaux autour du fleuve visant
à améliorer à la fois les infrastructures
routières et l’écosystème. Enfin, pour tous
ceux qui souhaitent rester à domicile le
plus longtemps possible, découvrez notre
logement adapté à la perte d’autonomie
(voir pp. 20-21). Vous repartirez chez
vous avec une multitude d’astuces pour
faciliter votre quotidien.
+ D’INFOS

www.loire.fr

11/06

ATTRACTIVITÉ
SAINT-ÉTIENNE
Les vice-présidents
Texte
Véronique Chaverot et
Jean-Yves Bonnefoy,
en séance de travail sur
l’attractivité du territoire
ligérien rue Paul Petit.

SAINT-JEAN-BONNEFONDS / INITIATIVE

UNE DIRIGEANTE STRATÉGIQUE

SAINT-ÉTIENNE /
CHANTIERS

DU STEEL
AU PARC EXPO

S

	Marie-Hélène Gramatikoff /
Fondatrice et dirigeante de la société Lactips.

Elle a tout d’une grande. Dirigée par
Marie-Hélène Gramatikoff, la société
ligérienne Lactips répond aux défis
sanitaires et écologiques. Elle met au
point un plastique « écocompatible »
fabriqué à partir de protéines de lait.

C’

est en 2004 que l’ingénieure
plasturgiste Marie-Hélène Gramatikoff
décide de ne plus participer à la pollution
des océans. Elle plonge alors dans l’aventure
Lactips et porte des projets écologiques
et innovants. Parce que le plastique reste
un défi pour la planète, en 2014, MarieHélène s’associe avec un chercheur
stéphanois qui invente le plastique inédit :
un plastique biodégradable et issu de la
protéine de lait, « la caséine ». Unique au
monde et créé dans la Loire, recyclable ou
soluble, ce produit n’a pas d’équivalent.
« Cette innovation, plus respectueuse de
l’environnement et de la santé humaine
répond à des enjeux sociétaux », souligne
la dirigeante.
POUR LA SANTÉ
ET L’ENVIRONNEMENT
Dès la première semaine de confinement,
face à l’afflux des malades de la Covid-19,
Lactips a été sollicitée par quatre centres
hospitaliers régionaux et un centre
hospitalier universitaire à dimension

internationale regroupant 39 hôpitaux
en Île-de-France, confrontés à une
pénurie de liens hydrosolubles. Face à
l’urgence sanitaire, l’entreprise ligérienne
a immédiatement expédié des bobines
sécables et elle a conçu cet été un produit
spécifique adapté à ce besoin sanitaire.
Elle a développé une solution pour fabriquer
des liens hydrosolubles pour sceller les sacs
de linges hospitaliers, notamment ceux
contaminés par la Covid-19. Commercialisé
en Europe, ce nouveau produit permet de
sécuriser la manipulation du linge infecté
et de limiter le risque de contamination
dans le circuit de traitement du linge.
L’entreprise poursuit aujourd’hui son
développement à vocation mondiale.
L’usine Lactips va s’agrandir : de
nouveaux locaux ouvriront à SaintPriest-en-Jarez en 2021 avec, à la clé,
des créations d’emplois.

teel ouvre ses portes le 16 septembre
au Pont-de-l’Âne à Saint-Étienne ! Ce
nouveau centre commercial de 70 000 m²
compte une cinquantaine de magasins
où faire son shopping mais aussi des
restaurants, un centre d’aquabiking, un
musée numérique « Micro-Folie », un
escape game, une aire de jeux de 500 m²,
une place de jets d’eau… Quant au Parc
Expo, en plein cœur de la ville, entièrement
refait à neuf, il ouvre son nouveau site en
septembre 2020. Estimé à près de 30 M€,
auxquels contribuent la Ville de SaintÉtienne, la Métropole, le Département de
la Loire et la Région Auvergne-RhôneAlpes, cet espace ambitionne d’augmenter
son activité événementielle dans les cinq
prochaines années.

18 octobre

C’est la date de la
2e édition de la
Sainté Rose, rendezvous contre le cancer
du sein, qui aura lieu
à la salle omnisport
du parc Mitterrand
de Saint-Étienne.
Les bénéfices de cet
événement solidaire
et festif seront
reversés à la Ligue
contre le cancer.
+ D’INFOS

+ D’INFOS

Tél. 04 81 13 04 90
www.lactips.com

www.lasainterose.fr
lasainterose@outlook.fr
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LOIRE /
NOMINATION

CATHERINE
SÉGUIN

C

atherine Séguin, fille de Philippe
Séguin, ancien député-maire d’Épinal
et ancien ministre, succède à Evence
Richard au poste de préfet de la Loire.
Diplômée d’un Bachelor, d’un Master of
Arts et d’un DEA de sociologie politique
décroché à l’université de Grenoble, elle
occupait un poste similaire dans le Gers
depuis 2017. Il s’agit de la deuxième
femme, après Fabienne Buccio, à accéder
à cette fonction dans notre département.
Après plus de quatre ans passés dans
la Loire, Evence Richard a pour sa part
été nommé dans le Var.

SAINT-ÉTIENNE / INITIATIVE

OCIVÉLO :
LE VÉLO ICI ET MAINTENANT
Si le monde d’après se parcourt
désormais à vélo, voilà plus de vingt ans que
l’association Ocivélo promeut et développe
la pratique du deux-roues en ville.

Ocivélo / Le Coup de pouce vélo a boosté l’atelier réparation.

L
LOIRE /
BÉNÉVOLAT

ACCOMPAGNEZ
LA VIE

P

our améliorer les conditions de vie des
personnes confrontées à la maladie
grave et au grand âge, les bénévoles de
l’association Jusqu’à la mort accompagner
la vie (JALMALV) proposent une présence,
une écoute. Cet accompagnement se
fait en respectant les principes des soins
palliatifs, d’humanité, de solidarité humaine,
dans la discrétion et le respect de l’intimité
des malades et de leurs familles, avec des
volontaires formés. JALMALV permet à
des personnes confrontées à la solitude,
d’obtenir un soutien. Mais cette association
manque cruellement de bénévoles et fait
appel à votre humanité.
+ D’INFOS

Tél. 04 77 37 70 38
www.jalmalv-saint-etienne.fr
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e cadre avant d’un vélo Manufrance
ocre des années 1950 surplombe à
2 mètres de hauteur le 38 rue d’Arcole :
le ton est donné, ici règne le vélo, le vrai,
celui qu’on vit et qui irrigue la ville. C’est le
siège d’Ocivélo, une association d’usagers
créée en 1997 pour apporter un expertise
conseil aux collectivités, notamment à
l’occasion des grands travaux du tram,
et promouvoir le vélo auprès du grand
public. En 2006, l’équipe s’est renouvelée
et dotée d’un atelier-réparation.
PLUS DE 1 000 ADHÉRENTS
À L’AUTOMNE
« L’objectif est de rendre les cyclistes
autonomes », insiste Florent Missemer,
l’heureux président qui se réjouit de
l’augmentation constante de 30 % du
nombre d’adhérents chaque année. Car avec
deux salariés, une centaine de bénévoles,
853 adhérents en 2019 et sans doute plus
de 1 000 à l’automne, la structure est en
passe de devenir un acteur qui pèse dans
le monde associatif. Un acteur tourné vers
le développement durable, qui collecte et
restaure chaque semaine les vieux vélos
abandonnés dans trois déchetteries de
l’agglomération. Un acteur tourné aussi

vers les publics sensibles, soucieux de ne
laisser personne au bord de « la routevélo » : sa vélo-école forme en effet des
publics adultes pour qui ce transport peut
être un chemin vers l’emploi.
« La France est en train de rattraper son
retard par rapport aux pays d’Europe du
Nord », poursuit Florent. « Là-bas, le système
vélo cohabite dorénavant avec le système
voiture. On n’en est pas encore là en France,
mais les signaux sont très encourageants,
particulièrement avec l’essor du VAE*, qui
constitue dorénavant une alternative crédible
à la seconde voiture, pour aller au travail,
faire les courses ou même emmener les
enfants à l’école (vélo-cargo). »
Poussez la porte d’Ocivélo : l’adhésion est
à prix libre, l’atelier-réparation disponible,
les activités nombreuses et… les initiatives
bienvenues !
* Vélo à assistance électrique.
+ D’INFOS

38 rue d’Arcole à Saint-Étienne
www.ocivelo.fr
contact@ocivelo.fr
Tél. 04 77 21 18 29
Sur rendez-vous uniquement
par téléphone du lundi au vendredi
à partir de 10 h.
@ociveloSte

DOSSIER

EN ACTION

HABITAT. LE DÉPARTEMENT AIDE LES LIGÉRIENS
À VIVRE CHEZ EUX LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE.
OBJECTIF : PERMETTRE À CHACUN D'ADAPTER
SON ENVIRONNEMENT À SES CAPACITÉS.

Un logement

en toute autonomie

•••
SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020
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V

ieillissement, handicap, dépendance, accident, maladie
invalidante, volonté de « prévenir ses vieux jours » ou
tout simplement envie d’apporter une plus-value à son
logement… Il y a de nombreuses raisons d’aménager
son habitat pour le rendre plus adapté à une perte d’autonomie,
qu’elle soit présente ou prévisionnelle, et ce à tout âge. « Il s’agit
d’une des priorités du Département qui soutient le développement
d’une offre locative adaptée, indique Solange Berlier, viceprésidente chargée de l’action sociale et du logement. À ce titre,
nous accompagnons depuis 2019 les communes qui souhaitent
réaliser des travaux de réhabilitation ou de transformation de
logements communaux pour pallier la perte d’autonomie. »
Lorsque les adaptations sont impossibles, déménager est en
effet la solution, d’où l’intérêt de disposer de biens adéquats.
VISER PROPRIÉTAIRES ET LOCATAIRES
Notre collectivité peut vous guider dans vos démarches. Tout
d’abord via la Maison départementale de l’habitat et du logement
(MDHL) qui délivre des conseils gratuits en matière d’aménagement,
d’adaptation de logement ou d’aide au financement. Lorsqu’il y
a en plus dépendance, vous pouvez consulter la Maison Loire
Autonomie (MLA). Elle pourra vous aider à rester à domicile,
par exemple avec un soutien humain ou technique par le biais
de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA). Livraison de
repas, aide à la personne, téléalarme : de nombreuses solutions
existent pour bien vieillir chez soi. Et la prévention est bien
souvent votre meilleur allié.

90 %

C’EST LA PROPORTION DE SENIORS
QUI PRÉFÈRENT RESTER À DOMICILE.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Conseil départemental de la citoyenneté de
l’autonomie (CDCA) exerce un rôle consultatif en
matière d’autonomie. Organisé en deux formations,
personnes âgées et handicapées, il est composé
d’usagers, de représentants d’institutions,
d’organismes et de professionnels du secteur
médico-social. Il comprend plusieurs groupes
de travail dont un sur l’habitat et l’autonomie.

COMMENT BIEN RESTER CHEZ SOI ?
TESTEZ VOS CONNAISSANCES EN MATIÈRE DE LOGEMENT ET D’AUTONOMIE.

3. Seules les personnes
évaluées en GIR 1 à 4
(dépendance moyenne
à forte) peuvent obtenir
des aides.
VRAI

VRAI

FAUX

6. De nombreuses aides
existent pour adapter
son logement à la perte
d’autonomie.
VRAI

FAUX

FAUX
+ D’INFOS : WWW.LOIRE.FR/LOGEMENT ET WWW.LOIRE.FR/MLA
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RÉPONSES

FAUX

1. FAUX. Les propriétaires occupants représentent
60 % du parc immobilier de la Loire. Ils peuvent
être accompagnés gratuitement dans leurs projets
par la Maison de l’habitat.

VRAI

5. Mon siège de bain peut
être financé par l’APA.

2. VRAI. Enlever les tapis et désencombrer
les pièces permet de limiter les chutes et donc
de conserver son autonomie plus longtemps.

2. On peut améliorer
facilement son habitat
à moindre coût.

FAUX

3. FAUX. Si l’Allocation personnalisée d’autonomie
(APA) leur est réservée, des aides peuvent
être accordées aux personnes en GIR 5 ou 6
par certaines caisses de retraite.

VRAI

4. FAUX. La Maison départementale de l’habitat et
du logement met gratuitement à votre disposition
une équipe de juristes spécialisés et d’architectes.

4. Bénéficier de conseils
juridiques ou techniques
est très coûteux.

5. VRAI. Cette allocation peut donner lieu à des
aides techniques, comme la pose d’un siège, ou
contribuer au financement d’aménagements,
de même que la Prestation de compensation
du handicap (PCH).

1. La Loire compte 30 %
de locataires.
VRAI
FAUX

6. VRAI. Pour vous aider avant vos travaux, le
Département a développé avec ses partenaires un
Programme d’intérêt général pour l’amélioration
de l’habitat privé. État, Action logement, Anah…,
les dispositifs sont nombreux.

QUESTIONS

Adaptez
votre logement
Pour conserver au maximum leurs repères,
le Département propose aux seniors plusieurs
dispositifs via la Maison Loire Autonomie
(MLA). Privilégier le maintien à domicile
implique un réaménagement du logement.

Annick BRUNEL

Vice-présidente
chargée
de l’autonomie

«P

ourrai-je continuer à vivre chez
moi ? » Marie-Odile, 78 ans, se
questionne. Elle commence à monter
difficilement les marches d’escaliers de sa
maison à Lorette. « Ça ne va pas s’arranger »,
juge-t-elle. Avec l’âge, rester chez soi devient
plus difficile. Différentes solutions facilitent
le maintien à domicile. Parmi les quatre
antennes de la Maison Loire Autonomie,
celle du Gier-Ondaine-Pilat réunit de
nombreux experts qui l’orienteront vers
une démarche humaine et responsable.
SOULAGER VOTRE QUOTIDIEN
« Informer, orienter, prévenir sont les
maîtres mots », souligne Cathia Oueslati,
responsable sociale autonomie du GierOndaine-Pilat (GOP) au Département. Les
travailleurs sociaux le répètent : « Pour
vieillir dans votre maison, anticipez et
aménagez-la ! » Après avoir reçu une
demande d’APA*, les instructeurs vérifient
l’éligibilité des dossiers. Les travailleurs
sociaux se déplacent ensuite chez la
personne concernée pour une évaluation.
« Discuter avec elle, voire avec sa famille.
Car certaines ne nous dévoilent pas toutes
les difficultés qu’elles rencontrent au
quotidien. » Vidéo à l’appui, un travailleur
social présente à Marie-Odile et à sa fille

les aides qui peuvent pallier le problème
d’accès à l’étage.
VIVRE CHEZ SOI ET EN SÉCURITÉ
Sécuriser le domicile et l’aménager
permet à la personne de continuer à
se déplacer chez elle comme à son
habitude. Plateforme élévatrice, volets
roulants, rehausseur ou barres d’appui
dans les sanitaires, douches italiennes…
Il existe des aménagements innovants.
« De véritables gains de confort », souligne
Cathia. Parfois cette solution se greffe à
une aide humaine.
Les travailleurs sociaux ne chôment pas.
Ils traitent une quarantaine de dossiers
par jour et ils travaillent aussi pour les
caisses de retraite. Parmi les nombreux
dossiers, celui de Marie-Odile pour qui
un monte-escalier est préconisé. Après
l’expertise médicale favorable du médecin
responsable de la MLA GOP, Claire Héras,
elle pourra en bénéficier. On peut vivre
bien, en forme et âgé chez soi… Et si vous
mettiez toutes les chances de votre côté ?
* Allocation personnalisée d’autonomie.
+ D’INFOS

www.loire.fr/MLA
Tél. 04 77 49 91 91

La prévention fait l’objet
d’un dispositif particulier
au sein du territoire : la
conférence des financeurs
de la prévention de la
perte d’autonomie. Animée
par la collectivité, conduite
par notre président, cette
conférence est compétente
en matière de soutien des
personnes âgées à l’accès
aux équipements et aides
techniques individuelles.
Elle propose, par exemple,
en lien avec les caisses de
retraite, un financement
du reste à charge lié à
l’abonnement mensuel de
la téléassistance. Depuis
2019, elle participe au
déploiement d’habitats
inclusifs pour les personnes
âgées et les personnes
en situation de handicap,
soit des logements
adaptés dotés de services
collectifs intégrés. Quant
au rôle de « veilleur »
des équipes médicosociales, il permet de
détecter et d’accompagner
rapidement toute personne
en situation de fragilité.
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Clotilde ROBIN
Conseillère départementale
déléguée au logement
et à la Maison de l’habitat
« Il est important d’être accompagné
et de voir concrètement les
changements possibles en cas de projet
d’aménagement de son logement.
C’est une des vocations de la Maison
départementale de l’habitat dans
lequel s’inscrit pleinement cet outil
d’appartement aménagé dont nous vous
présentons ici quelques caractéristiques.
Vous pourrez le découvrir sur le stand
de la Foire internationale de
Saint-Étienne mais aussi prochainement
sur divers salons à travers notre
territoire. L’objectif est de vous aider
à bien adapter votre logement pour
vous permettre de vivre chez vous dans
les meilleures conditions possibles,
quels que soient votre âge ou votre
dépendance. Vous pouvez également
être accompagné par la Maison
départementale de l’habitat qui met
à la disposition de tous les Ligériens,
mais également des partenaires, un
lieu unique d’accueil, d’information et
d’orientation pour toutes les questions
relatives au logement et à l’habitat,
et ce gratuitement. »
D’INFOS

www.loire.fr/MDHL

Retrouvez aussi notre logement adapté
sur notre stand à la Foire de Saint-Étienne
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EN ACTION

À VOS CÔTÉS

L’INSERTION,
UN TRAVAIL
D’ÉQUIPE
PERCEVOIR LE RSA* N’EST PAS
UNE FATALITÉ ! 200 AGENTS
DU DÉPARTEMENT AIDENT LES
ALLOCATAIRES À SORTIR DU
DISPOSITIF EN RÉUSSISSANT
LEUR INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE.

L

orsqu’elle reçoit un nouvel
allocataire du RSA, Lydie
Gargowitsch, référente de
parcours à Saint-Étienne, se
garde de toujours de porter un jugement
hâtif sur la maturité de son projet
professionnel et ses chances de retour
à l’emploi : « Qu’ils soient décevants ou
satisfaisants, les résultats sont souvent
insoupçonnés », justifie-t-elle. Chargée
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1

de l’accompagnement et du conseil de
80 allocataires du RSA, Lydie commence
par évaluer la situation sociale de leur
foyer afin de fixer la durée et les objectifs
du contrat de solidarité active que les
allocataires s’engagent à respecter :
« La finalité d’un contrat n’est pas
nécessairement la sortie du dispositif.
On peut établir un contrat intermédiaire
dont les objectifs visent à lever les freins
à l’emploi. »
ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUALISÉ
Assistante sociale de formation, Lydie
détecte des réticences à l’employabilité qui
peuvent être d’ordre matériel ou psychique.
Elle dispose d’un éventail de partenaires
capables d’aider les allocataires à traiter
des problèmes de santé et d’addictions,
de difficultés budgétaires ou un manque
de formation. L’objectif d’un contrat de

Accompagnement.
Les référents de
parcours rencontrent
mensuellement chacun
des allocataires
du RSA qu’ils suivent.

1.

Veille.
Les référents
s’assurent que les
allocataires tiennent
leurs engagements
de formation, de soins
ou financiers.

2.

2

3
Entraide. Lydie peut compter sur le soutien de ses collègues.
Certains sont spécialisés dans le domaine social, d’autres connaissent
parfaitement les dispositifs de retour à l’emploi.

3.

Jean-François BARNIER
Vice-président
chargé du RSA
et de l’insertion

Le Département de la
Loire ne se contente
pas de verser le
RSA, il est à l’avantgarde des dispositifs
d’accompagnement
socio-professionnel
des bénéficiaires.
Nos référents
remplissent une mission
primordiale en valorisant
les compétences et en
redonnant confiance
aux Ligériens en
manque de formation
et d’expérience.
EN CHIFFRES

solidarité active peut être le passage du
permis de conduire par exemple. Un besoin
de mobilité que connaît bien son collègue
Sébastien Mazoyon, référent de parcours
à Roanne : « Sur notre territoire, l’offre
d’emploi est dispersée, et en milieu rural
le recours aux transports en commun est
rarement une solution viable pour faire
les allers-retours au travail ! »
CONFIANCE MUTUELLE
Fort de quinze ans d’expérience dans le
métier, Sébastien classe la mobilité parmi
les freins les plus sérieux à l’emploi avec le
logement, la santé, le budget et le niveau de
langage. Ce Roannais de toujours, très actif
dans la vie associative, insiste sur la nécessaire
dimension humaine du dispositif : « Pour
rencontrer au bon moment, au bon endroit,
la bonne personne, il faut faire confiance
aux autres et prendre confiance en soi.
Il est important d’établir cette relation avec

un allocataire que l’on suit, sans quoi, il est
difficile de l’aider à régler des problèmes
d’ordre personnel, voire intime. »
Cette confiance mutuelle doit bénéficier
à l’allocataire car pour lui, les enjeux sont
de taille. En effet, le référent de parcours
n’est pas à son service ou à sa disposition.
Le référent est, comme l’explique Sébastien,
« entre le marteau et l’enclume ». Et renchérit
Lydie : « Il y a de sérieuses contraintes au
dispositif d’accompagnement ! » Lorsque
les référents estiment que la réciprocité
n’est pas de mise et qu’un allocataire ne
consent pas aux efforts d’insertion auxquels
il s’était engagé, ils saisissent la commission
pluridisciplinaire du Département en
vue de prononcer une suspension du
RSA, temporaire ou définitive. Comme le
rappelle Lydie : « Le respect du contrat
signé est la condition sine qua non à notre
accompagnement. »
* Revenu de solidarité active.

18 177
bénéficiaires du RSA
au 31 décembre 2019

1,2 %
de foyers allocataires
de plus en 2019 par rapport
à l’année précédente
Le montant du RSA peut varier de

497 à 1 018 euros
par mois selon la situation du foyer

+ D’INFOS

www.loire.fr/RSA
SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020
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EN ACTION

À VOTRE SERVICE

À votre service

Parcourez l’actualité de nos cinq missions

SOCIAL
SPORT / JEUNESSE
TOURISME / CULTURE
ADMINISTRATION / ACCUEIL
BÂTIMENTS / INFRASTRUCTURES

TRANSPORTS

LE TIL FAIT SA RENTRÉE !
Nous vous l’avions annoncé au printemps et cet été :
le réseau de Transport interurbain de la Loire (TIL) a mis
en place plusieurs nouveautés sur son réseau afin de mieux
s’adapter à vos modes de déplacements.

Du changement dans nos lignes
Notre offre de transport a été
réorganisée pour mieux correspondre
à vos déplacements. Modification
du nombre de lignes, nouvelles
dessertes, nouveaux arrêts et terminus,
plus de connexions entre le TIL et
les réseaux voisins (STAS, TER),
notamment au niveau des horaires
des correspondances : tout a été
mis en œuvre pour mieux s’adapter
à vos usages.

Une information en continu
grâce aux nouvelles technologies
Retrouvez désormais le TIL sur des
applications mobiles diffusant horaires
et perturbations en temps réel sur nos
lignes. Vous pourrez aussi continuer
à suivre notre actualité sur loire.fr et
les réseaux sociaux.
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Des transports
plus modernes et verts
De nouvelles flottes de véhicules sont
progressivement mises en circulation.
Certains cars bénéficient de nouveaux
services à bord (wifi, rechargement USB)
ou sont davantage écoresponsables
(biocarburants) afin de limiter leur
empreinte carbone.

Des facilités d’achat
Achetez nos titres de transport dans
notre nouveau réseau d’agences et de
dépositaires : 9 agences commerciales
sont à votre service sur l’ensemble de
notre territoire ainsi que l’Espace transport
STAS + TIL à Saint-Étienne Châteaucreux.
Depuis cet été, vous avez aussi la possibilité
de vous procurer vos titres de transport
depuis chez vous en vous connectant
sur Oura.com.

Une vigilance
sanitaire constante
Privilégiez vos achats de titre par avance
et à distance. Voyagez ensuite en toute
sécurité sur nos lignes grâce à des
mesures comme le port du masque
obligatoire. De plus, les véhicules sont
régulièrement désinfectés.
+ D’INFOS

www.loire.fr/TIL

Renseignez-vous également
directement auprès du
transporteur de votre ligne.

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

SPECTACLE

PHOTOGRAPHIE
Deux rendez-vous à ne pas manquer

Annulation

Les Archives départementales de la
Loire exposent du 20 septembre au
18 décembre une riche collection
d’albums photographiques mettant
à l’honneur l’aviation, le sport et les
voyages, collectés par la journaliste
stéphanoise Ennemonde Diard (18981943). À l’occasion des Journées
du patrimoine, les Archives ouvrent
exceptionnellement leurs portes le
dimanche 20 septembre de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h. Au programme :
visites guidées dont une visite adaptée

aux familles, visite de l’exposition et
activités de découverte réservées
aux enfants.
+ D’INFOS

Exposition du 20 septembre
au 18 décembre
Journées européennes du patrimoine
le 20 septembre
Sur inscription
Renseignements et réservations :
04 77 93 58 78 archives@loire.fr
www.loire.fr/archives42
archives42
6 rue Barrouin 42000 Saint-Étienne

En raison de la
pandémie de
Covid-19, le concert
de la Semaine bleue
prévu en octobre
au Zénith de
Saint-Étienne et
au Scarabée de
Roanne est annulé
pour plus de
sécurité envers
nos aînés.

FESTIVAL

NUMÉRIQUE

DU JAZZ AU SOMMET

WWW.LOIRE.FR

Manu Katché en tête d’affiche
Organisé par les bénévoles de l’association
Jazz au Sommet, la 14e édition de cet
événement musical festif se déroule
jusqu’au 13 septembre, en plein air ou
dans différents sites couverts du Parc
naturel régional du Pilat. La programmation
résolument éclectique mêle des artistes
rhônalpins et des groupes d’horizons
plus lointains. En tête d’affiche de cette
édition : le musicien et percussionniste
Manu Katché. Il donnera deux concerts
le 11 septembre, salle Jules Verne à SaintGenest-Malifaux. Trois manifestations
gratuites se dérouleront en extérieur.
+ D’INFOS

Vo u s c h e r c h e z u n e a s s i s t a n t e
maternelle, une activité artistique pour
la rentrée, des infos sur l’Allocation
personnalisée d’autonomie (APA), sur
les collèges ou souhaitez connaître nos
dernières actualités ?
Connectez-vous sur notre site internet
et découvrez sa nouvelle interface :
il a profité de cet été pour se refaire
une beauté !

Toute l’actualité
du Département

www.loire.fr

Tél. 06 88 33 36 91
www.jazzausommet.com
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DÉCOUVREZ LA MARINE NATIONALE
SANS QUITTER LA LOIRE !
Maelyne est roannaise. À 20 ans, elle passe une formation au brevet
d’aptitude technique afin de devenir officier marinier. Pour elle, comme
pour beaucoup de Ligériens et d’Altiligériens de la Marine nationale,
l’aventure a commencé par une Préparation militaire marine (PMM)
à Saint-Étienne ou Roanne.

Quand avez-vous fait la Préparation
militaire marine (PMM) et comment
a-t-elle influencé vos études
et vos choix de carrière ?
J’ai toujours été intéressée par l’armée mais
j’ignorais dans quelle branche m’engager!
Lors de mon année de terminale, j’ai
effectué la Préparation militaire marine,
un à deux samedis par mois. Cela m’a
convaincue de choisir la Marine nationale.
Sans obligation d’engagement,
entre 16 et 20 ans
La Préparation militaire marine
est une découverte de la Marine
nationale sur 12 samedis d’octobre
à juin et ouverte aux jeunes
de 16 à 20 ans.
Elle comprend également une
semaine de 5 jours en immersion
dans un port militaire.
La participation à la PMM
n’impose aucune obligation.
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Dès l’obtention de mon baccalauréat, j’ai
passé les tests pour devenir fusilier-marin.
N’étant pas parvenue à être sélectionnée
dans cette unité d’infanterie, je me suis
orientée vers l’artillerie. Après quatre mois
de formation à l’école de sous-officiers
de Maistrance, je passe désormais mon
Brevet d’aptitude technique pour devenir
mécanicien d’armes. À bord, je serai
chargée d’entretenir les armes ainsi que
de préparer, réaliser et superviser les tirs
d’artillerie.
Qu’avez-vous appris lors de votre PMM ?
Nous avons appris les bases de la hiérarchie
militaire et les spécificités de la vie de
marin : le travail en quart ou en bordée,
l’organisation de la vie commune et la
discipline sur le navire. Mais il y avait
également beaucoup de pratique ! Nous
avons appris le protocole nécessaire pour
participer aux cérémonies militaires ainsi
qu’à marcher au pas. La Marine nationale
nous a aussi fait effectuer un baptême

de plongée et passer notre diplôme de
secouriste niveau 1.
Quel est votre meilleur
souvenir de la PMM ?
La Marine nationale nous a fait visiter
le port militaire de Toulon et la base
aéronavale de Hyères pendant cinq jours.
Nous avons passé notre permis bateau
sur place et je suis montée à bord de
nombreux navires : le porte-avions
nucléaire Charles-de-Gaulle, le sousmarin Casabianca, la frégate JeanBart et le ravitailleur Le Marne. Si je
deviens artilleur, j’aimerais servir sur
une frégate multi-missions, un des
nouveaux modèles équipés pour la lutte
anti-sous-marine et anti-aérienne !
+D’INFOS

Pour participer à la Préparation
militaire marine dans la Loire :
PMM à Saint-Étienne : 06 72 57 97 44
PMM à Roanne : 06 72 57 94 26

323 COMMUNES

Vos

EN ACTION

villes
et villages

Découvrez les initiatives des communes
ou collectivités près de chez vous.
LOIRE / COVID-19

DISTRIBUTION
DE MATÉRIEL

SAINT-ÉTIENNE / ENVIRONNEMENT

RECYCLER EN ADOPTANT UNE
POULE OU DES VERS DE TERRE
Vous souhaitez réduire vos déchets domestiques de façon simple et naturelle ?
Saint-Étienne Métropole vous accorde une subvention de 30 à 50 euros
pour l’achat d’un composteur, d’un lombricomposteur ou d’un poulailler.
Un seul équipement par foyer est indemnisé, sur présentation d’une facture
nominative. Les demandes s’effectuent via un formulaire téléchargeable sur
www.saint-etienne-metropole.fr. Elles seront satisfaites jusqu’au 1er décembre
2020, par ordre d’arrivée et jusqu’à épuisement des crédits.
+ D’INFOS

Infos déchets : 0 800 882 735 (appel gratuit depuis un poste fixe)

ROANNAIS AGGLOMÉRATION / ÉCONOMIE

DES BONS CADEAUX POUR
SOUTENIR LES COMMERCES
DE PROXIMITÉ
En collaboration avec l’association des
Vitrines de Roanne, la Ville de Roanne a
lancé une opération de distribution de
bons « Cad’Oh » destinée à gonfler le
pouvoir d’achat des habitants et à soutenir
le commerce local impacté pendant le
confinement. Ce dispositif inédit se greffe
sur celui des chèques cadeaux mis en
place par l’association depuis plusieurs
années déjà. Pour chaque tranche d’achat

de 20 euros, un bon supplémentaire
de 10 euros est offert par la commune
pour faire ses courses dans l’un des
600 commerces partenaires. L’offre est
limitée à quatre bons par foyer.

L’association des maires de la Loire et des
présidents d’intercommunalité (AMF 42) s’est
mobilisée sans interruption, du 17 mars au 11
mai, pour assurer une veille juridique et un
appui logistique aux collectivités qui maillent
le territoire ligérien. Au total, 75 000 masques
en tissu, lavables et réutilisables, ont été
commandés et distribués dans 122 communes.
3 198 litres de solution hydroalcoolique ont
été également répartis dans 112 communes.
+ D’INFOS

www.amf42.fr

LA TALAUDIÈRE /
ENSEIGNEMENT

MUSICOTHÉRAPIE
POUR ENFANTS
EN DIFFICULTÉ
Ouvrir les portes de la musique à des enfants
ordinaires et extraordinaires, présentant un
handicap ou un trouble. Cette idée a mûri dans
l’esprit de Pauline Jodar, musicothérapeute
clinicienne de formation. Son projet est devenu
réalité. Le chœur inclusif « À Claire Voix » a
vu le jour au sein de l’école Cap Musique de
La Talaudière il y a un an. Il réunit chaque
semaine dix enfants, de 6 à 12 ans, autour de
la pratique du chant et d’ateliers d’éveil. Un joli
succès qui pousse la jeune femme à créer un
deuxième, voire un troisième chœur inclusif à la
rentrée. Les inscriptions sont encore ouvertes !

+ D’INFOS

+ D’INFOS

Valable jusqu’au 31 octobre
www.roanne.fr
et www.vitrinesderoanne.com

CAP Musique
Reprise des cours le 16 septembre
Tél. 04 77 53 10 65
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DE VOUS À NOUS

TRIBUNES LIBRES

GROUPE UNION POUR LA LOIRE

LE DÉPARTEMENT, ACTEUR INCONTOURNABLE DE LA REPRISE
La crise sanitaire, qui nous a durement touchés au
printemps, n’est pas terminée. Le Département reste
mobilisé pour réagir aux évolutions de la situation,
et mettre en place les réponses adaptées, permettant
d’assurer la sécurité de nos concitoyens et la vie
la plus normale possible dans nos territoires.
Pour la rentrée scolaire, nous avons travaillé avec
l’ensemble des personnels des collèges et en étroite
collaboration avec les services de l’État pour transporter
et accueillir les élèves dans les meilleures conditions,
en étant réactifs selon les consignes émises par
le ministère de l’Éducation nationale.

nous avons mis en place, nous sommes aux côtés
des bénéficiaires et nous les aidons à retrouver le
chemin de l’emploi durable.
À travers le plan de relance économique, lancé en
juin dernier, nous contribuons à la poursuite des
investissements des collectivités. Nous rappelons
que nous avons mobilisé 15 millions d’euros pour
soutenir la reprise des activités des entreprises et
donc garantir du travail à leurs employés.

Dans nos services sociaux et sur les routes
départementales, nos agents ont démontré leur
implication pour les usagers, même au plus fort
de la pandémie. Nous continuerons de mettre en
place les procédures nécessaires à une poursuite des
activités, dans le respect des protocoles sanitaires.

Cette crise a montré et montre encore combien le rôle
du Département, sa capacité à agir efficacement et
rapidement, est indiscutable. Nous militons depuis
longtemps pour une meilleure reconnaissance de
cette Collectivité de proximité. Voilà pourquoi nous
sommes satisfaits de constater un infléchissement
du gouvernement vers un projet de décentralisation
offrant une plus grande liberté d’action, et une plus
grande autonomie.

Sur le plan économique, s’il est difficile d’estimer
les conséquences de cette crise à long terme, nous
en mesurons les répercussions immédiates sur le
nombre de bénéficiaires du RSA, en forte hausse dans
la Loire. Le Département s’organise pour répondre
à cette urgence, et nous ne laisserons personne sur
le bord du chemin, car la solidarité est au cœur
de notre politique.

Nous sommes prêts à prendre nos responsabilités
en cas de transferts de compétences. Nous sommes
la Collectivité des solidarités et nous souhaitons
pouvoir jouer ce rôle pleinement, notamment dans
le pilotage d’une future agence départementale
des solidarités, dans la gestion des Ehpad, ou bien
encore dans celle du logement social, à la condition
préalable que les moyens soient eux aussi, transférés.

Dans la Loire, nous avons choisi d’aller plus loin
dans cette démarche d’accompagnement, et nous
sommes engagés depuis de nombreuses années pour
le retour à l’emploi de ceux qui en sont éloignés
durablement. Par les dispositifs et les contrats que

Plus que jamais, le Département de la Loire est
un acteur incontournable pour le dynamisme et
l’attractivité de notre territoire. Voilà pourquoi
nous serons vigilants à défendre les intérêts du
Département, les intérêts de tous les Ligériens.

Canton d’Andrézieux-Bouthéon
Michèle Maras / Sylvain Dardoullier
Canton de Boën
Chantal Brosse
Canton de Charlieu
Clotilde Robin / Jérémie Lacroix
Canton du Coteau
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

GROUPE GAUCHE RÉPUBLICAINE ET CITOYENNE

L’ACTION PUBLIQUE, HUMAINEMENT RESPONSABLE
ET SOLIDAIRE,DOIT REPRENDRE LA MAIN !
La période de pandémie « COVID-19 » aura
renforcé notre inquiétude face à l’asphyxie
progressive de la capacité d’action humaine et
solidaire de nos collectivités départementales.
Raison d’Être des Départements, les missions
de solidarité, vitales pour nos territoires et leurs
habitants, sont insidieusement encadrées et
appauvries : l’État n’a de cesse de se désengager
sur les Collectivités départementales sans leur
donner les moyens durables d’assurer les
missions ainsi imposées. Depuis 2 décennies,
les Départements, de plus en plus dépendants
des dotations de l’État, voient leur capacité
d’agir se réduire au fil du temps : cette dérive qui
dévitalise les principes de la décentralisation,
fait oublier le sens et la raison d’être de l’Action
Publique. La crise sanitaire aura fait prendre
conscience de la nécessité des Solidarités
départementales pour que vivent humainement
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notre Société et nos territoires. Comme le dit
une récente enquête réalisée par l’institut de
sondage CSA : « Les Français sont attachés à
la décentralisation. » Lors d’un vœu déposé en
Assemblée Départementale, nous avions écrit
et rappelé au Président de la République que
« l’État devait être le garant de l’équité des moyens
donnés aux Collectivités Territoriales pour qu’elles
aient la capacité d’assumer leurs missions sur
les espaces qui relèvent de leur responsabilité ».
Des signes d’espoir du retour du « Bon Sens
Humain Républicain » semblent heureusement
émerger dans le contexte de difficultés sociales et
économiques que la pandémie aura imposé. Ainsi,
les associations des Maires, des Départements
et des Régions de France se sont regroupées
sous la bannière « Territoires Unis » pour
réclamer « davantage de Décentralisation » !
De plus, le nouveau Premier ministre aurait

dit lors de sa déclaration de politique générale
devant l’Assemblée nationale : « Nous devons
investir dans nos territoires, nous devons nous
appuyer sur nos territoires. » Espérons que ces
belles intentions seront concrètement mises en
œuvre pour que l’Action Publique, humainement
responsable et solidaire reprenne la main ! À
nous de veiller à ce que les prochaines élections
départementales respectent les valeurs de
notre démocratie républicaine : pour vivre
réellement, les solidarités départementales si
importantes aujourd’hui doivent être assumées
dans une exigence de proximité et ne doivent
pas être diluées dans un ensemble regroupant
domaines départemental et régional !
Groupe « Gauche Républicaine et Citoyenne »:
Pascale VIALLE DUTEL, Violette AUBERGER,
Jean BARTHOLIN.

MAGAZINE
L’ÉMISSION

GROUPE LOIRE SOLIDAIRE

LA PLANÈTE CHAUFFE…
QUEL AVENIR POUR
CHALMAZEL ?

à retrouver sur TL7 et tl7.fr

La Loire, comme tous les territoires, est une victime du
réchauffement climatique et la station de ski de Chalmazel
est fortement impactée.
Depuis quarante ans, on constate une baisse irrémédiable
de l’enneigement en moyenne montagne en France (- 65 cm
de neige en moyenne en cinquante ans) et l’amplitude de la
saison hivernale se réduit. Les experts de l’Organisation de
Coopération et de Développement Économiques estiment
que d’ici quelques décennies, seuls 61 % des domaines
skiables des Alpes devraient bénéficier d’un enneigement
naturel suffisant et que la grande majorité des stations
de moyenne montagne risque de fermer d’ici trente ans.
Le réchauffement du climat menace la viabilité de Chalmazel.
Face à cette mutation climatique, la tentation est le recours à
la multiplication des canons à neige, technologie dépendante
de la température, coûteuse en énergie et en eau : c’est
le choix de l’exécutif départemental que nous contestons
fermement. L’électricité représente environ 30 % du prix
de revient d’1 m 3 de neige de culture. Pour 1 hectare
de pistes, les canons prélèvent 4 000 m3 d’eau, contre
1 700 m3 pour la même surface de maïs (pourtant très
gourmand en eau).
Depuis 2015, nous portons l’idée de la diversification de
l’offre de loisirs à Chalmazel et une complémentarité avec
la saison d’été. Certes, Chalmazel permet aux Ligériens de
pratiquer le ski avec une dimension sociale réelle, mais le
monde change, notre planète aussi et notre mode de vie
doit évoluer. Chalmazel doit se diversifier pour devenir
une station de montagne « 4 saisons » et aller vers la
découverte de la montagne sauvage, le tourisme sportif
doux, la valorisation du patrimoine, mais aussi pour mieux
accueillir et répondre à l’exigence des usagers. Cette
diversification, ce n’est ni l’abandon du produit neige, ni
sa seule pérennisation à tout prix.
L’hiver dernier a été catastrophique en termes d’enneigement
et de fréquentation. Cela ne fait que confirmer l’urgence de
la mutation à enclencher. La gestion d’une station de ski
n’est pas au cœur des compétences du Département, qui
a toutefois dû débloquer, en juin 2020, un million d’euros
supplémentaires pour combler le déficit et encore investir
dans la neige de culture, à l’heure où les conséquences
socio-économiques du Covid auraient dû permettre de
dégager d’autres priorités.
Un projet de développement « 4 saisons » à dix ans est
bien en « gestation » depuis 2018. Mais alors qu’il faudrait
changer de logiciel de façon urgente, l’évolution se fait de
façon beaucoup trop lente, trop timide et trop timorée. C’est
d’un virage à 180° dont Chalmazel et la Loire ont besoin !
Le Président, Pierrick COURBON, et ses collègues Arlette
BERNARD, Nathalie DESA-FERRIOL, Brigitte DUMOULIN,
Régis JUANICO, Jean-Jacques LADET, Éric MICHAUD,
Marie-Michelle VIALLETON.
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En dates
2 septembre 1994
Naissance
à Saint-Étienne
2010
Découverte du triathlon
avec le club AMSE Tri 42
2012
Qualification pour la finale
mondiale de XTerra
2015
Champion d’Europe
2019
Champion du monde

PORTRAIT

DE VOUS À NOUS

Cours Arthur, cours !
Arthur Forissier
Il a grandi dans la Loire dans une famille de sportifs. Le champion
du monde de triathlon cross, Arthur Forissier, est doté d’un solide
palmarès malgré ses 26 ans. Il a fait de notre département son
terrain d’entraînement favori. Une passion qu’il aime partager…

N

é à Saint-Étienne en 1994, Arthur Forissier est un
Ligérien pur souche. « J’ai été au collège Jules
Vallès à Saint-Étienne puis au lycée Honoré d’Urfé
avant d’entrer à la fac de STAPS*. » Un goût pour
le sport transmis par ses parents, mais pas seulement. Car
dans la famille d’Arthur, le virus de la pratique sportive
frappe toutes les générations. « Le principal souvenir
que j’ai, c’est la course Vélocio quand j’étais petit. Mon
grand-père l’a montée un nombre incalculable de fois. »
Rugby, tennis, natation, vélo, activité physique de pleine
nature… Il s’essaie à de nombreuses disciplines avant de
jeter son dévolu, un peu par hasard,
sur le triathlon. « J’ai gagné une
compétition de Run and bike au
lycée. Une professeur d’EPS** m’a
alors parlé de cette discipline qui mêle
vélo, course à pied et natation. J’ai
adoré. » C’était il y a dix ans et depuis,
le triathlète n’a cessé de progresser.
Il s’est spécialisé dans le XTerra : une
version cross et nature du triathlon,
en plein air, où la course laisse sa
place au trail. Cette pratique lui va
comme un gant, lui qui connaît le Pilat
comme sa poche. « C’est un endroit
où je passe ma vie hiver comme été, un super terrain
de jeu ! Je me régale à chaque fois. » Et comme il n’est
pas reconnu comme un sportif de haut niveau – le cross
triathlon n’étant pas un sport olympique –, Arthur Forissier
jongle entre ses entraînements, pour lui ou des athlètes,
ses vacations aux STAPS, son travail au rayon cycle de
Decathlon et les compétitions. « Souvent, on pense que
c’est une vie de sacrifice mais elle me convient super
bien. Je m’éclate avec mes potes et mon entraîneur. »
Il s’est aussi récemment engagé dans la Team sport
nature Loire aux côtés du Département (voir p. 13). Alors

rien d’étonnant à ce que les courses en équipes figurent
parmi ses meilleurs souvenirs : « Quand on fait un contrela-montre et qu’on est cinq, on doit arriver ensemble et
se serrer les coudes. Pour moi, c’est plus fort en émotion
qu’une course qu’on gagne seul, même si j’aime aussi
les victoires difficiles en solo. »
Le goût du challenge
Bon vivant, Arthur Forissier sait se montrer sérieux
quand il s’agit de sport et se veut philosophe : « Je
prends les choses comme des opportunités, qu’elles
soient bonnes ou mauvaises, plutôt
que de les subir. J’aime me faire
plaisir tout en me donnant les
moyens de réussir. » Travailleur
acharné, il ne compte pas ses heures
d’entraînement, notamment en
natation. « Je travaille sur le sujet
car cela reste mon point faible.
À partir du moment où je suis sorti
de l’eau, ça se passe plutôt bien pour
moi. J’ai un niveau assez homogène
en course à pied et VTT. » Le jeune
triathlète n’oublie pas ses objectifs
sportifs. « Le championnat du
monde 2020 ayant été annulé, d’une certaine manière
je suis encore détenteur du titre et je vais tout mettre
en œuvre pour le défendre en 2021. » Pour autant,
il ne vise pas le podium à tout prix : « Ce qui me motive,
c’est surtout la progression. Je préfère redescendre un
peu dans le classement en sachant que j’ai progressé
que remporter des courses parce qu’il y a moins
de concurrence. »

Le sport, c’est
un peu toute
mon enfance !

* Sciences et techniques des activités physiques et sportives.
** Éducation physique et sportive.
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À TABLE

À TABLE à Saint-Étienne

TARTE

À LA FIGUE

COMME UN CHEF AVEC

Anaïs Amaouche
RESTAURANT LE GLASGOW
À SAINT-ÉTIENNE
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8 personnes

35 min

600 g de farine
2 sachets de levure chimique
8 jaunes d’œufs
450 g de sucre
250 g de beurre
4 pincées de sel de Guérande
1 litre de lait
1 gousse de vanille
1 citron vert
1 orange
6 figues

d’œufs. Une fois la pâte bien pétrie, ajouter
le sel. Étaler et cuire 13 min à 180 °C.

LE SABLÉ BRETON

LE DRESSAGE

Mélanger au batteur 500 g de farine,
la levure, 250 g de sucre et le beurre.
Sabler la pâte et incorporer 4 jaunes

LA CRÈME PÂTISSIÈRE

Porter à ébullition le lait avec la vanille.
Dans un cul de poule, blanchir 4 jaunes
d’œufs avec 200 g de sucre. Incorporer
100g de farine jusqu’à obtention d’une
crème bien lisse. Zester le citron vert et
l’orange, presser l’orange et ajouter le
tout. Ajouter le lait à la préparation. Bien
mélanger et cuire à feu doux jusqu’à ce que
la crème soit homogène. Laisser refroidir.

Ajouter la crème pâtissière sur le sablé.
Couper les figues en quartiers
et les disposer sur la crème.
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SÉLECTION AGENDA

Par ici
les sorties !
NOS 10 COUPS DE CŒUR

ÇA SWINGUE
RHINO, 2020 - acrylique sur toile - 168×120 cm - ©Robert Combas

ÉVÉNEMENT
Stochelo Rosenberg, Nina Papa, Paul Lay,
Raphaël Imbert, Lucas Santtana et
beaucoup d’autres ! Le fil rouge de cette édition
2020 sera incarné par un parcours musical et
iconographique alliant trois courants musicaux
majeurs que sont le jazz, la pop et le rock ainsi
qu’une série de concerts et de créations
musicales inédites. Le Grand Barouf du Rhino
se tiendra sur le site de la Grande Usine Créative Cité du Design de Saint-Étienne du 5 au
18 octobre. Il sera le socle de cette édition,
le noyau à partir duquel s’étendra
la programmation et les rencontres
qui rythmeront l’ensemble de la région.
DU 2 AU 20 OCTOBRE
FESTIVAL RHINO JAZZ (42E ÉDITION)
Dans toute la Loire
Jusqu'à 28 €
Le Grand Barouf : entrée libre
www.rhinojazz.com

DE BELLES HISTOIRES
HISTOIRES ILLUSTRÉES

L’Atelier-Musée du
Chapeau s’est adaptée
à la crise sanitaire…
L’exposition « Dualité »,
qui devait débuter en
mai, est reportée en
2021. Aujourd’hui, il
présente une exposition
d’illustrations et de
textes réalisés au cœur
du confinement : « Un
jour, un récit, une image
- Histoires illustrées de
confinement ». La chapelière-modiste Isabelle Grange
a demandé à de nombreuses personnes d’écrire des
histoires courtes, inspirées du confinement ou au
contraire, faites pour s’en évader. À partir des textes
récoltés, elle a créé vingt-sept illustrations. Un projet qui
a tissé du lien dans une période où chacun était chez soi.
JUSQU’AU 4 OCTOBRE
UN JOUR, UN RÉCIT, UNE IMAGE
Atelier-Musée du Chapeau - La Chapellerie à Chazelles-sur-Lyon
Tél. 04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com

L’ENVOL
TENNIS

C’est une compétition internationale inédite !
L’Envol Tennis Open, intégré au circuit ITF
(International tennis fédération), est doté
de 15 000 $. Ce tournoi ouvre ses portes à
32 joueuses, après les phases qualificatives, avec
une entrée gratuite pour le public. Les matchs ont
lieu chaque jour de 10 h à 22 h sur le nouveau court
central du club et sur deux terrains annexes.
DU 28 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE
TOURNOI INTERNATIONAL DE TENNIS FÉMININ
L’ENVOL TENNIS OPEN
Club d’Andrézieux-Bouthéon
Entrée gratuite
www.tcab42.fr
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SÉLECTION AGENDA

BULLE DE SCIENCE

EN ROUTE
POUR
L’AUTONOMIE

SCIENCES

Ateliers, expositions, conférences,
villages des sciences…, un
bouillonnement d’activités
sera proposé dans tout le
département. Une soixantaine
de structures vous proposeront
de vous amuser avec les sciences
sur le thème national « Quelle
relation entre l’Homme et la
Nature ? ». Tous les domaines
scientifiques seront abordés.
Cette année, il y aura deux villages
des sciences dans la Loire :
à Roanne les 6 et 7 octobre
et à Montbrison le 10 octobre.
DU 2 AU 12 OCTOBRE
FÊTE DE LA SCIENCE (29E ÉDITION)
Divers lieux de la Loire
Gratuit
www.larotonde-sciences.com

HANDICAP
COULEURS
DE RÊVE

BIENNALE D’AQUARELLE
De grands aquarellistes
présenteront leurs œuvres cet
automne à Saint-Chamond.
L’invité d’honneur, Fernand
Thienpiendt, sera accompagné
de Mutuel Buthier-Chartrain,
Davide Siddi, Isabelle
Moréno, Béatrice Morel,
Didier Georges, Umberto Rossini,
Donna Acheson Juillet, Carine
Minguet… Plusieurs artistes
animeront des démonstrations
gratuites et partageront la
passion de l’aquarelle avec
le public. De nombreux
stages sont programmés
avec certains artistes.

Ce premier salon de plus de
2 500 m² est dédié au handicap
et à la dépendance sur le
territoire ligérien. De nombreux
exposants vous attendent
dans divers pôles représentant
le parcours de vie d’une
personne dépendante,
à savoir : matériel adapté, aide
technique, véhicule, service à la
personne, institution, mutuelle,
assurance, loisir, tourisme,
sport, habitat, urbanisme,
emploi, déficit sensoriel,
numérique et aidant familial.
LES 6 ET 7 NOVEMBRE
CARREFOUR AUTONOMIE (1RE ÉDITION)
CABL à Andrézieux-Bouthéon
Gratuit
www.carrefourdelautonomie.fr

DU 17 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE
AQUA’RÊVE – BIENNALE INTERNATIONALE
D’AQUARELLE (6E ÉDITION)
Salle Lamartine à Saint-Chamond
Tél. 06 24 56 10 46
www.entente-artistique.com

Ici aussi !
LE MONDE DES ABEILLES

ART ET PATRIMOINE LIGÉRIENS

AU CŒUR DES COURSES

Diaporama, ruches pédagogiques,
outils de l’apiculteur, confection d’une
bougie en cire d’abeille, dégustation
commentée des miels du Forez.

Photographie et bijoux en argent
et en cuivre à partir de photos
des ponts de la Loire d’Armel Noiry.

Des boutiques ? Non, des courses
hippiques ! Ici les courses, on ne les fait
pas, on les suit et on y joue même.

Le 20 septembre de 10 h à 12 h
La Maison des étangs du Forez à Arthun
Tél. 04 77 76 23 12

VIRADES DE L’ESPOIR
Les bénéfices de cette balade seront
reversés à l’association Vaincre
la mucoviscidose. Tout public.
Sur inscription, sur place avec un don.
Le 27 septembre à Champdieu
Le 28 septembre à Écotay-l’Olme
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Jusqu’au 26 septembre
La Vitrine à La Talaudière
www.lescreasdemazza.com

MANGA GEEK
Organisé par Ota’Club 42, ce salon de
la culture asiatique, geek et fantastique
est dédié à Halloween. Quiz, concert,
arts martiaux, collectionneurs, manga
café, conférences, etc.
Les 24 et 25 octobre de 10 h à 18 h
Salle ERA à Usson-en-Forez

Les 28 septembre et 13 novembre
Hippodrome de Saint-Galmier
www.saint-etienne-hors-cadre.fr

TENNIS
1re édition du Challenger hommes
en dur indoor.
Du 9 au 15 novembre à Roanne
+ D’INFOS

www.loire.fr/agenda

DES MOTS

SALON DU LIVRE

La Fête du Livre de Saint-Étienne voyage en
littérature sur un parcours réinventé à découvrir sur
fetedulivre.saint-etienne.fr. Christelle Dabos, Timothée
de Fombelle, Franck Thilliez, Tatiana de Rosnay,
Laure Adler, Jean Teulé, Gilles Clément, Éric Neuhoff
participeront aux rencontres et spectacles dont le
fabuleux Festival Les Mots en Scène. La Journée
Professionnelle, dédiée aux podcasts, se tiendra
le 12 octobre. La Fête du Livre promet au public de
rentrer de plain-pied dans l’univers des auteurs. Les
mots s’échappent du livre et prennent forme et vie
face à l’auteur et aux
spectateurs, sans décors
ni costumes, avec
pour seule ressource
l’imaginaire donnant à
tous le désir immédiat
de poursuivre la lecture.
DU 15 AU 18 OCTOBRE
FÊTE DU LIVRE DE SAINTÉTIENNE (35E ÉDITION)
Place Jean-Jaurès
à Saint-Étienne
Entrée gratuite
Distanciation respectée
Tél. 04 77 34 32 53
www.fetedulivre.
saint-etienne.fr

BIENNALE DU VERRE
EXPOSITION / DÉMONSTRATIONS

Cette manifestation est un hommage aux verriers
pontois. À travers leur talent et leur savoir-faire, ils
font rayonner leur entreprise classée « Entreprise
du patrimoine vivant » en France et à travers le
monde. Savez-vous qu’en 1826, une ordonnance
du roi Charles X autorisait l’installation d’une verrerie
sur les bords de la Loire à Saint-Just-sur-Loire ?
Mathias Pelletier, maître de verrerie, donnait à
l’usine de Saint-Just toute sa vocation avec la
fabrication du verre coloré soufflé à la bouche,
qui s’exporte aujourd’hui dans le monde entier.
Retrouvez 70 exposants, certains meilleurs ouvriers
de France, répartis sur 1 500 m² à L’Embarcadère.
Des artistes joueront avec le feu tout
en réalisant des sujets divers ou des bijoux.
DU 16 AU 18 OCTOBRE
BIENNALE DU VERRE (5E ÉDITION)
Salle de L’Embarcadère et du Ponton
à Saint-Just Saint-Rambert
Entrée gratuite
Tél. 04 77 52 08 97

LA PORCELAINE EST À TABLE !
ART ET GASTRONOMIE

Les professionnels du secteur de la table affirment
l’identité des métiers d’art, essentielle dans notre
culture et dans l’économie française. Cet événement
est proposé dans le cadre de Roanne Table Ouverte.
Il invite à partager un moment de spectacle vivant
avec deux représentations gratuites pour le bonheur
des visiteurs. L’exposition réunit trois créateurs qui
reflètent l’audace, la technique et la créativité des
métiers d’art en France aujourd’hui. La porcelaine
est source d’inspiration et les techniques sont
mises en valeur : celle du « zögan » pour un style
épuré, celle du « nerikomi » pour sa texture douce
et translucide, et enfin des recherches d’émaux qui

offrent des couleurs très délicates, semblables
à des paysages. Les artisans Michaël Maio,
Yuko Karamatsu et Maelenn Le Clainche
sont à l’honneur.
DU 5 SEPTEMBRE AU 8 NOVEMBRE
« À TABLE#3 »
DU 3 AU 30 OCTOBRE
ROANNE TABLE OUVERTE (18E ÉDITION)
LES 3 ET 4 OCTOBRE
WEEK-END MÉTIERS D’ART
avec le soutien du Département de la Loire
La Cure à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
Tél. 04 77 62 96 84
www.lacure.fr
@lacure42
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COUP D’ENVOI !
CHAMPIONNAT DE FOOTBALL

Suspendus depuis le 13 mars dernier en raison de la pandémie de coronavirus, les championnats français
sont de retour ! La saison 2020/2021 de Ligue 1 a débuté le 23 août. Après la rencontre face à Lorient,
les Verts recevront Strasbourg le 12 septembre, avant de se rendre à Marseille puis à Nantes.
Les Stéphanois se déplaceront chez leurs voisins lyonnais le 8 novembre. Ils joueront à domicile contre ces
derniers le 24 janvier 2021. Le Derby : un rendez-vous à la fois redouté et attendu ! Les hommes de Claude Puel
devront à nouveau affronter des équipes de choc cette saison. Coup de sifflet final du championnat de Ligue 1 :
le 23 mai 2021 à Geoffroy-Guichard contre Dijon. Retrouverez également la section foot-fauteuil de l’ASSE
Cœur-Vert et Aésio, particulièrement redoutable… Renseignez-vous auprès de l’ASSE et encouragez-les
salle Gabriel Rouchon à L’Étrat. L’entrée au public est libre.
+ D’INFOS

www.asse.fr
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© Archives départementales de la Loire [2FI6924]
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+ D’INFOS

www.loire.fr/archives42

La bonne réponse est le village de Rochetaillée, commune associée de
Saint-Étienne. Cette vue date d’avant 1910. Elle est issue de la collection
de cartes postales des Archives départementales de la Loire.

LE BON PLAN

de la médiathèque
Livres, CD, DVD, applications, animations…
La Médiathèque départementale
vous recommande une plateforme
d’autoformation pour la rentrée !

“

C’est la rentrée et l’heure
des bonnes résolutions ! On se
remet au sport, on se promet de
cuisiner sainement, on s’organise
pour les devoirs des enfants…

Avec la plateforme Tout Apprendre, toutes
ces bonnes résolutions peuvent être tenues.
Son accès est désormais gratuit et illimité
pour tous les Ligériens grâce à la Médiathèque
numérique de la Loire.

Des milliers d’heures de cours sont en ligne
pour approfondir tous vos centres d’intérêt,
arts et loisirs créatifs, musique, bien être et
santé, bureautique, code et permis, multimédia,
soutien scolaire… Elles sont accessibles sur
internet et via l’appli mobile smartphones et
tablettes. De quoi enrichir votre quotidien,
vous former en toute autonomie et acquérir
de nouvelles compétences.
+ D’INFOS

Coup de cœur accessible en ligne et des
centaines de références gratuites sur
www.mediatheque-numerique.loire.fr
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ÉCHAPPÉE BELLE

TOUT DROIT SORTI D’UN CONTE DE FÉES, LE CHÂTEAU DE LA
ROCHE DONNE L’IMPRESSION DE FLOTTER AU MILIEU DU FLEUVE.
À SAINT-PRIEST-LA-ROCHE, DES COMÉDIENS INCARNENT LES
PROPRIÉTAIRES DES ANNÉES 1900. ESCAPE GAME, FLÂNERIES…
ET SI VOUS PASSIEZ UNE JOURNÉE HORS DU TEMPS ?

Royaume
Saint-Priest-la-Roche

du Roannais

Y ALLER

En voiture
À 25 min de Roanne,
50 min de Saint-Étienne

VISITER

Château de la Roche
Tél. 04 77 64 97 68

JOUER

Escape game : Esprit es-tu là ?
Tentez de libérer l’esprit qui hante
le château
Escape game : Alerte submersion
Le niveau de la Loire monte
dangereusement… échappez
à la noyade !

FÊTER

Spécial Halloween :
Le château se fait peur
Du 30 octobre au 3 novembre
Sur réservation

S’ÉMERVEILLER

Le Pet d’Âne à Dancé
Presqu’île de Mars à Cordelle

SE RESTAURER

Le Relais du Château
Tél. 04 77 64 91 36
La Ferme auberge d’Aristote
Tél. 06 61 51 04 98

INSOLITE

Le Port de Bully
Port de plaisance, bar, base nautique…
Le Port de Bully fait aussi chantier
naval. C’est l’adresse incontournable
pour réparer votre bateau !
www.port-de-bully.fr
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A

u cœur des bois se dessine un château de style néogothique, digne d’un film de Walt Disney. Ici, les passants
s’émerveillent et les enfants se rêvent princes ou preux
chevaliers. Au bord du fleuve, un couple de hérons
majestueux se dresse non loin des visiteurs. Quelque chose de
magique se dégage et se propage. De romantique aussi. C’est
l’heure de la visite théâtralisée. On est accueillis par le fantôme
de Marie-Carole Roustan, l’épouse de l’ancien acquéreur,
Paul-Émile Roustan, un riche imprimeur roannais des années
1900. La sympathique propriétaire venue d’antan conte alors
la destinée du château de la Roche, un royaume enchanté à
l’histoire tumultueuse, marquée par les crues et les changements
de propriétaires.

DANS L’ÈRE DU TEMPS
C’est le moment de plonger dans les années d’insouciance : à la
Belle Époque. Le fantôme est une Belle au bois dormant bavarde.
Elle raconte son histoire, les péripéties du château, ses tourments
aussi, aidée par quelques esprits qui hantent gentiment les lieux.
Ensorcelés, nous avons l’impression que le temps est suspendu.
On se promène dans la demeure d’aspect médiéval à la mode de
Viollet-le-Duc. Madame Roustan est fière de cette décoration
enchanteresse aux allures de noblesse.
Les enfants, bouche bée, sont comme envoûtés. Les adultes, eux,
tentent de creuser le passé. « Au 13e siècle, c’était une maison
forte qui faisait office de point de surveillance puis de péage sur
la Loire », explique la guide qui incarne Madame Roustan. Dès le
15e siècle, plusieurs familles occupent la demeure mais le fleuve,
sauvage et imprévisible, inonde le château. Les veillées féeriques
d’été pouvaient vite tourner au cauchemar…
IMMERSION AU CHÂTEAU DE LA ROCHE
« Au revoir, Madame Roustan ! » Retour dans le présent. Les plus
intrépides tentent les escape games. Dans une pièce du château,
le niveau de la Loire monte dangereusement… Échapperontils à la noyade ? Dans une autre salle, des joueurs courageux
libèrent un esprit qui hante la demeure. Ceux qui préfèrent la
magie blanche à la magie noire, continuent leur chemin dans
sa version conte de fées en sillonnant les rives. Sur la terrasse
du château, le regard au-dessus de fleuve, une soirée paisible
s’annonce. En partant, profitez-en pour passer au Pêt d’Âne à
Dancé. Un lieu féerique où on surplombe les méandres de la
Loire. Il était une fois…

Port de Bully
Au cœur de la

1.

Surprenant.

Sa localisation
improbable
en fait un site
emblématique.
Selon l’humeur
du fleuve,
le château
de la Roche
devient rocher
défensif ou île
romantique.

2. Théâtral.

À partir
d’anecdotes
étonnantes
et véridiques
révélées lors
de visites
théâtralisées,
découvrez
l’évolution
du château
du 13e siècle
à aujourd’hui.

nature

3. Époustouflant.

À Dancé,
le Pêt d’Âne
offre une vue
sur de grands
lacets de la
Loire et les
montées
boisées vers
les sommets
champêtres.

1

+ D’INFOS

COPLER
Tél. 04 77 62 77 62
www.copler.fr
BONUS ET DIAPORAMA PHOTOS

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

2

3

www.loiretourisme.com
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