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CIVISME, SOLIDARITÉ, RESPONSABILITÉ

Nous traversons une période difficile, inédite, liée à la pandémie du 

coronavirus et je tiens à remercier tous les personnels soignants 

et tous ceux qui sont en première ligne, pour faire face à cette 

crise sanitaire.

Je veux aussi remercier nos agents qui assurent la continuité 

de l’action publique départementale avec détermination  

et responsabilité.

Je veux adresser tout mon soutien aux Ligériens, qui font beaucoup 

d’efforts, je le sais, pour limiter au maximum la propagation du virus.

C’est une crise sanitaire sans précédent. Elle suppose la mobilisation 

de tous : le confinement, la protection, la responsabilité.

Le Département de la Loire, la collectivité chef de file des solidarités 

territoriales et humaines sur son territoire de compétences, fait tout 

ce qui est en son pouvoir pour assurer la continuité de ses missions 

d’accompagnement social et de protection des populations.

Vous pouvez accéder aux informations nécessaires sur les bons 

réflexes à avoir face au coronavirus et sur nos actions, en vous 

rendant sur notre site internet : www.loire.fr. Vous pouvez également 

nous suivre sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter.

Dans ce numéro de votre Loire Magazine, vous retrouverez 

les rappels essentiels sur les gestes barrières, les mesures de 

précaution à respecter et la mobilisation de votre collectivité que 

ce soit pour les familles, les seniors, les personnes en situation de 

difficulté mais aussi les communes, votre sécurité sur les routes.

Nous sommes unis, tous ensemble, surmontant nos différences, 

afin de faire face à cette crise sanitaire et nous serons là demain, 

avec vous, pour assurer l’avenir de la Loire.

C’est un combat long, difficile, douloureux… Ensemble, tous 

ensemble, nous le gagnerons !
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ARRÊT SUR IMAGEÇA SE PASSE CHEZ VOUS

VOYAGE INTÉRIEUR
Durant le confinement, nombreux sont les amateurs 
de photos qui ont immortalisé cet instant inédit à la 
maison. « Nous ne sommes jamais partis à l’aventure 
dans un pays qui ressemble à s’y méprendre aux 
décors de nos jours ordinaires. Récit de voyage. » 
Le photographe ligérien Pierre Grasset raconte son 
quotidien en images.
+ D'INFOS

www.pierregrasset.com 
rubrique « Notre voyage intérieur »
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CÔTÉ NORDÇA SE PASSE CHEZ VOUS

 TERRITOIRE LIGÉRIEN / SANTÉ

DES MASQUES POUR 
LES PROFESSIONNELS

Afin de lutter contre l’épidémie du Covid-19  
tout en veillant à la continuité de ses 

missions auprès des Ligériens, le Département 
de la Loire a commandé de nombreux 
masques. « La priorité est de protéger 
efficacement les plus vulnérables et tous les 
professionnels intervenants auprès d’eux », 
a déclaré Georges Ziegler. Mi-avril, en lien 
avec l’Agence régionale de santé (ARS), 
notre collectivité avait distribué 92 000 
masques dans les établissements sociaux et 
médico-sociaux du territoire (notamment 
les EHPAD), les résidences autonomie, les 
établissements en charge des personnes  

handicapées, les services à domicile, les 
maisons d’accueil des enfants placés et les 
services d’aide à la vie sociale. Par ailleurs, 
elle s’est associée dès le 21 mars à une 
commande régionale groupée et a ainsi 
réceptionné 136 000 masques chirurgicaux. 
Plusieurs dizaines de milliers de masques ont 
aussi été achetés à l’entreprise du Roannais 
Les Tissages de Charlieu (voir p. 8). « Le plus 
important est la mobilisation pour soigner 
celles et ceux qui sont malades », a indiqué 
le président. « J’ai, pour ces patients et 
pour nos héros du quotidien, une pensée 
toute particulière. »

18/02
PROJETS DE TERRITOIRE
CHARLIEU

Le président Georges Ziegler, les 

vice-présidents Alain Laurendon 

et Jérémie Lacroix et la conseillère 

départementale Clotilde Robin 

lors de la signature du contrat 

négocié avec Charlieu-Belmont 

Communauté pour les projets de 

piscine intercommunale et d’un 

espace congrès pour 1,5 M€.

Initiatives, 
événements, 

inaugurations… 
retrouvez toute 

l’actualité et 
l’information de 
votre territoire.
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LA VIE SUR GRAND ÉCRAN
 BALBIGNY / INITIATIVE

L’émotion était palpable pour Mathieu 
Oullion, lors de la projection en avant-

première du film 10 jours sans maman en 
février dernier au cinéma de Balbigny. Pour 
le scénario de cette comédie, Mathieu a 
beaucoup puisé dans sa propre histoire. 
En effet, si dans le film, Franck Dubosc 
doit s’occuper seul de ses quatre enfants, 
le scénariste sait de quoi il retourne. « Ma 
femme est animatrice radio et travaille tôt 
le matin sur Paris. J’amène les enfants à 
l’école et je travaille à domicile. J’ai placé 
dans ce film des anecdotes vécues avec 
nos trois fils ! », précise-t-il avec humour.

ÇA SENT LE VÉCU !
Mathieu Oullion a été bercé très tôt dans 
l’univers du septième art. Ses parents 
étaient et sont toujours administrateurs 
de l’association du cinéma de Balbigny. 

Des films comme ceux du Splendid et 
le cinéma américain, notamment les 
comédies de l’Américain Judd Apatow, 
ont forgé sa culture cinématographique. 
Mais avant cette vie de scénariste, il a 
travaillé en radio, pendant dix ans, en tant 
qu’auteur pour Manu Payet sur NRJ, puis 
il est passé à son tour derrière le micro au 
poste d’animateur. Cette époque de sa 
vie, on la retrouve dans le film Radiostars, 
paru en 2012, dont il a signé le scénario. 
C’était le premier de sa carrière naissante 
d’auteur pour le cinéma. Ce n’est ainsi pas 
un hasard, si le vécu qu’il met dans ses 
histoires, sonne vrai et est apprécié par le 
public. Attachant et passionné, Mathieu 
donne rendez-vous aux spectateurs à la fin 
de l'année avec Mystère, film racontant la 
relation forte entre un chien de montagne 
et une petite fille.

L’enfant de Balbigny, attaché à ses  
racines, est scénariste pour le cinéma.  
Il est notamment l’auteur de la comédie 
plébiscitée par le public, 10 jours sans 
maman, avec Franck Dubosc.

 Mathieu Oullion / Sur le tournage de Gangsterdam avec Kev Adams.

 ROANNE – MABLY / 
PRODUCTEURS

VIVE LES BONS 
PRODUITS !

On mange quoi ce 
soir ? Profitez d’une 

sélection de produits frais 
et de saison  ! Terminé 
les tomates en plein hiver.  
L'Épicerie Tout d'Ici vous sélectionne de 
bons produits récupérés directement 
chez les producteurs. En cette période 
de confinement, la livraison à domicile 
est mise en place afin de pouvoir 
approvisionner les plus vulnérables sur 
le secteur de Riorges, Roanne, Mably et  
Le Coteau. Le drive fonctionne également : 
renseignez-vous pour les retraits.

+ D'INFOS

www.toutdici.fr 
Tél. 06 14 61 92 23

2 M€2 M€
C’est le montant 
alloué par le 
Département pour 
l’aménagement 
dans le Roannais 
du secteur du Port 
Canal-Berges de 
la Loire, projet de 
reconquête des 
bords de Loire. Fin 
des travaux prévue 
d'ici l'automne.

AMÉNAGEMENT 
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CÔTÉ NORDÇA SE PASSE CHEZ VOUS

HAUT LES MASQUES  
POUR LES SOIGNANTS !

 CHARLIEU / INITIATIVE

Un électrochoc. C’est ce qu’a vécu 
Antoine Saint-Pierre en écoutant 

Emmanuel Macron évoquer dans son 
discours « la guerre » contre le Covid-19. 
En parcourant la toile, le codirigeant 
des Tissages de Charlieu (LTC) prend 
conscience du manque de matériel. « Des 
CHU se retrouvaient réduits à fabriquer 
leurs propres masques, comme celui de 
Grenoble qui proposait un tutoriel en 
ligne. » Ni une, ni deux, le patron ligérien 
demande à ses salariés de réfléchir à une 
production automatique pour fabriquer 
des masques de manière massive et 
immédiate. Son équipe met au point 
un prototype lavable. Il est contacté 
par la Direction générale de l’armement 
(DGA) qui coordonne l’identification des 
solutions de masques sur le territoire. Ses 
produits ne sont pas normalisés FFP2, 
toutefois, il est encouragé par la DGA : 
« nos modèles sont une alternative à la 
pénurie et aux masques confectionnés par 
les particuliers. » Dès le lendemain, après 
quelques ajustements, la production de la 
PME bascule. « Nous avons arrêté toute 
nos fabrications pour nous consacrer à 
celle des masques. »

TISSER DU LIEN
Et le dirigeant pousse plus loin sa démarche 
en partageant sa technique avec d’autres 
industriels pour augmenter les capacités 
de production. Une réussite dont Antoine 
Saint-Pierre se réjouit. « Nous avons besoin 
les uns des autres. L’industrie textile française 
a souffert et est fière de montrer qu’elle 
existe. Au-delà de la solidarité, nous voulions 
montrer sa qualité, sa réactivité et son 
ingéniosité. » Les demandes ont afflué 
dès la première semaine. « Un hélicoptère 
a même été affrété par des EHPAD en 
Alsace. » Des supermarchés du Roannais ont 
aussi pris contact avec LTC pour distribuer 
localement des masques de confinement 
aux plus fragiles et exposés. Jusqu’à la fin 
de crise, 160 000 exemplaires sortiront 
quotidiennement de l’entreprise. « Toute 
cette mobilisation nous fait chaud au 
cœur. Nous avons reçu de très nombreux 
mots de remerciement qui nous touchent 
immensément. » 

+ D’INFOS

www.ltc-jacquard.com 
 Les Tissages  

de Charlieu

Face à la pénurie de masques,  
Les Tissages de Charlieu se sont  
mobilisés ce printemps. Ils ont conçu  
un modèle lavable et réutilisable pour  
aider les soignants de toute la France.

 Antoine Saint-Pierre / Codirigeant des Tissages de Charlieu.

 ROANNE / SPORT

GARDEZ 
LA FORME !

Et si vous suiviez un programme sportif, 
gratuit et en live ? Le coach sportif 

de Mon Sport Bien Être Kevin Lafatre 
vous propose de maintenir un lien 
social, garder un rythme dans la journée, 
booster votre système immunitaire en 
une séance d'activité physique via les 
plateformes YouTube et Facebook. Au 
programme : cardio, renforcement 
musculaire, souplesse et respiration, 
coordination et équilibre. 

+ D’INFOS

Du lundi au vendredi  
De 18 h à 18 h 30 
www.mon-sport-bien-etre.fr

44
C’est le nombre 
d’entreprises qui 
fabriquent des 
masques FFP2 en 
France dont Valmy, 
à Mably. Depuis le 
début de la crise, 
la PME ligérienne a 
fortement augmenté 
sa production et a 
embauché plusieurs 
dizaines de salariés. 
Un renouveau 
pour cette société 
rachetée en 2017 par 
Segetex-EIF après 
avoir été placée 
en redressement 
judiciaire.
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C'EST DANS L'ACTU ÇA SE PASSE CHEZ VOUSC'EST DANS L'ACTU ÇA SE PASSE CHEZ VOUS

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2019 1  NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2019 1  

LE DÉPARTEMENT, 
CE QU’IL FAIT POUR VOUS...

     

 
FAMILLES 

Visites PMI à domicile ou à l’hôpital des familles avec jeunes enfants. 
Allo PMI : 04 77 49 76 76

Collégiens : 
•  Gestion de cybercollege.fr et accès illimité aux ressources numériques « Je révise ».
•  Appel à projets « la vie d’après » pour les 10-18 ans sur www.laviedapres.fr
 
ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS 

 Paiement en urgence : de toutes les factures reçues et de l’intégralité des 
subventions annuelles. 
Agriculture : tous les producteurs ligériens proposant de la vente directe 
recensés sur aiderlesautres.fr.

 
GRAND PUBLIC Fermeture de l’accueil au public

Accueil téléphonique au 04 77 48 42 42 et info@loire.fr
Gratuité des transports interurbains TIL : 16 lignes TIL circulent pour les 
déplacements nécessaires.
Ouverture gratuite à tous de la médiathèque numérique (ebooks, films, 
musique, jeux…) le 27 mars.  
Aiderlesautres.fr : mise en place d’une plateforme d’entraide le 6 avril.
 
PERSONNES EN DIFFICULTÉ 

Handicap : instruction des demandes de reconnaissance de handicap ou tout 
autre renseignement au 04 77 49 91 91.
RSA (Revenu de solidarité active) continue à être versé aux 24 860 bénéficiaires.
Aides d’urgence : Le versement des aides d’urgence continue.

Durant le confinement, le Département se mobilise 
chaque jour pour garantir l’accompagnement 
et la protection des personnes vulnérables, 
enfants confiés, seniors, familles, entreprises et 
associations ligériennes.

ENFANTS CONFIÉS 

1 250 enfants et ados sont placés dans des maisons de l’enfance gérées par 
le Département.762 sont accueillis par 485 assistants familiaux (personnel du 
Département).
 
SENIORS 

228 000 masques ont été distribués en quatre semaines par le Département dans 
les EHPAD, les résidences autonomie, les établissements en charge des personnes 
handicapées, etc.

Les travailleurs sociaux évaluent les plans d’aide par téléphone : l’APA 
(Allocation Personnalisée d’Autonomie) est versée à 24 042 bénéficiaires 
(personnes âgées dépendantes) soit à domicile, soit en établissement.

Aiderlesautres.fr : mise en place d’une plateforme d’entraide depuis le 6 avril 2020.

Aidernosanciens : lancement le 20 avril d’une opération de soutien par téléphone 
avec le SDIS42 et la Gendarmerie nationale de la Loire.
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CÔTÉ CENTREÇA SE PASSE CHEZ VOUS

 BÂTIE D’URFÉ  / PATRIMOINE

ENVIE DE CULTURE ? 

À Saint-Étienne-le-Molard, le château 
de la Bâtie d’Urfé vous ouvre ses 

portes tout au long de l’année. Ce 
printemps*, avec la crise sanitaire, il 
ne peut être ouvert au public mais 
vous pouvez continuer à découvrir 
ses nombreuses r ichesses. Quiz, 
vidéos… durant la fermeture du site et 
celle des autres propriétés culturelles 
départementales, poursuivez votre 
exploration sur internet et les réseaux 
sociaux. Sur les pas de l'écrivain Honoré 
d'Urfé, le manoir du Forez vous réserve 

bien des surprises au sein d’un cadre 
verdoyant. Avec son étonnante grotte de 
rocailles, sa chapelle du 16e siècle, ses 
peintures italiennes, ses appartements, 
ses jardins ou encore son sphinx, la 
Bâtie d'Urfé n’a pas fini de vous dévoiler 
ses trésors !

* Fermeture jusqu’au 15 juillet sous réserve des 
évolutions liées à la crise sanitaire.

+ D’INFOS

www.loire.fr/batie 
 Loire Tourisme

20/02
Station 
intercommunale
SAINTE-AGATHE-
LA-BOUTERESSE

Georges Ziegler était 
au côté du maire Pierre 
Drevet lors de la pose de la 
première pierre de la station 
intercommunale qui sera
mise en service en mai 2021.

519519
C’est le nombre 
d’objets « Made in 
Forez » estampillés 
Montbrison plus 
beau marché de 
France, édités 
à l'initiative de 
l'Office de tourisme 
et diffusés depuis 
décembre 2019.

TERROIR
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LA MUSIQUE, UNE ÉCOLE DE LA VIE

 MONTBRISON / INITIATIVE

L a culture comme un révélateur des 
talents et des émotions, parfois enfouis 

depuis des années. À écouter ces parcours, 
on ne peut qu’être admiratif ! Swan, 18 ans, 
a intégré la Maîtrise de la Loire en sixième. 
Cette école d'enseignement de chant choral 
est gratuite, fonctionne sur le principe 
du mi-temps pédagogique et est gérée 
par le Département : « J’y ai découvert 
la direction de chœur en quatrième. Je 
poursuis cette discipline à l’École Nationale 
de Musique de Villeurbanne, en parallèle 
d’une faculté de lettres. » À la Maîtrise, 
elle s’est rendu compte du pouvoir de 
la musique et a découvert une famille.

L’ART ET LA MANIÈRE
Du côté de Morgane, 17 ans, le parcours 
est tout aussi exemplaire, même si l’entrée 

à la Maîtrise a été plus tardive. « J’ai été 
découragée par mes proches pour l’intégrer 
en sixième. J’ai pris mon courage à deux 
mains et j’y suis arrivée en seconde ! J’ai 
toujours aimé la musique et elle m’a 
permis d’exprimer mes émotions et de 
faire de belles rencontres », précise celle 
qui se verrait bien devenir comédienne ou 
experte en psychologie criminelle. Brillantes 
toutes les deux lors des Envolées Lyriques, 
concours d’éloquence organisé par leur 
lycée Beauregard de Montbrison – Swan a 
remporté la finale en 2019 et Morgane est 
arrivée seconde en 2020 – elles remercient 
grandement et tout simplement la vie 
pour toutes ces belles expériences vécues 
grâce à leur travail et elles la croquent 
à pleines dents ! En attendant d’autres 
beaux rêves à réaliser... 

Ces jeunes femmes, qui fréquentent la 
Maîtrise de la Loire, sont des exemples pour 
les mineurs aux parcours familiaux délicats. 
Portrait de deux demoiselles au charisme 
et à la maturité rares.

 Morgane Ploët et Swan Larchevêque / Deux révélations.

 CHAZELLES-SUR-
LYON / SOLIDARITÉ

UNE VIDÉO 
POUR LES AÎNÉS

La commune de Chazelles-sur-Lyon 
a mis en place une belle opération 

intergénérationnelle intitulée « Un 
rayon de soleil » durant le confinement. 
« Vous n’êtes pas seuls », « Gardez le 
moral » ou encore « Merci pour avoir 
sauvé des vies »... Les enfants du conseil 
municipal ont exprimé leur soutien à 
travers une vidéo rassemblant messages, 
dessins, travaux manuels et petits films 
à destination des soignants mais aussi 
des seniors et personnes isolées.

+ D’INFOS

www.chazelles-sur-lyon.fr

112112
C’est le nombre 
de collectivités 
du département 
qui ont bénéficié 
d’équipements de 
protection grâce 
à l’Association des 
maires et présidents 
de communautés 
de communes 
de la Loire. 
1 500 litres de gel 
hydroalcoolique et 
71 645 masques 
ont ainsi pu être 
distribués sur 
l’ensemble du 
territoire ligérien.

COVID-19 
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CÔTÉ CENTREÇA SE PASSE CHEZ VOUS

DOUX COMME UN CHEVREAU
 CHAZELLES-SUR-LYON / INITIATIVE

Tendance Mohair, c’est l’histoire d’une 
reconversion. Joëlle Badoil, ancienne 

commerciale, en avait marre d’être sur les 
routes. Tombée amoureuse des chèvres angora, 
elle a choisi de se lancer en 2014 comme 
éleveuse et de s’installer à Chazelles-sur-
Lyon : « Je fais partie d’un groupement 
d’une centaine d’éleveurs français de chèvres 
angora, regroupés sous le label Le mohair 
des fermes de France. Deux fois par an, après 
avoir réalisé la tonte, nous nous réunissons 
à Castres pour décider des couleurs ou des 
types de pelotes. La matière brute y est aussi 
transformée et filée. » Avec la volonté du 
respect du bien-être animal, Joëlle dispose 
d’un cheptel de 70 chèvres et 25 lapins angora.

UNE QUALITÉ RARE 100 % 
FRANÇAISE
Le fruit de la toison de ses animaux permet 
de créer des produits made in France, à la 
tricoteuse ou à la main, à l’image de pulls, 

de vestes, d’écharpes, de bonnets, de gants, 
de ponchos, de cardigans, de coussins 
ou de plaids : « Ce sont des créations sur 
mesure et haut de gamme. Je suis fière de 
contribuer à la production d’articles français, 
non polluants, naturels et qui participent 
au consommer moins mais mieux ! » Vous 
pouvez retrouver ces créations originales, 
sous la marque Tendance Mohair, lors de 
salons, de marchés et à la boutique de 
Chazelles-sur-Lyon, ouverte sur rendez-vous 
tous les jours. Un pull en mohair, c’est doux, 
éthique, beau, sur mesure et garanti à vie.  
Et si vous craquiez ? 

+ D’INFOS

Tendance Mohair 
817 chemin du Brêt  
à Chazelles-sur-Lyon 
Boutique 7 jours / 7 sur rendez-vous 
Tél. 06 60 44 18 80 
www.tendancemohair.com 

 Tendance Mohair

Confectionnés à partir de la toison  
de chèvres et de lapins angora dans le 
respect du bien-être animal, les vêtements, 
accessoires et articles d’ameublement  
de Tendance Mohair sont des créations 
haut de gamme uniques.

 Tendance Mohair / Joëlle Badoil.

 SAVIGNEUX / 
JOAILLERIE

DES BASKETS 
DE LUXE

L’enseigne S2 Sneakers Spécialist, 
spécialisée dans les baskets de mode, 

a fait appel à la Maison Tournaire ! La 
joaillerie montbrisonnaise a personnalisé 
une nouvelle icône de la sneaker : « la 
Air Force One » de Nike. Designé par 
Mathieu Tournaire, ce modèle reprend 
les motifs « Engrenages » de la collection 
Tournaire. Cette sneaker est aussi composée 
d’un élément en argent qui peut se 
transformer en bracelet. En série limitée 
à 40 exemplaires, ces paires de luxe ont 
toutes été customisées à la main par 
Fanny Lamborot.

+ D’INFOS

www.philippetournaire.com

 CHAMBLES / 
TOURISME

UN CENTRE 
D’INTER- 
PRÉTATION 
AU CHÂTEAU 
D’ESSALOIS

Site emblématique, le château d’Essalois 
à Chambles sera bientôt muni d’un 

centre d’interprétation des gorges de la 
Loire. Avec une aide de 20 000 € apportée 
par le Département, le Syndicat mixte 
d’aménagement des gorges de la Loire 
(SMAGL) veut sensibiliser tous les publics 
au patrimoine environnemental, paysager, 
architectural et historique. Sous forme 
scénographique et muséographique, 
cet espace libre d’accès expliquera le 
complexe hydroélectrique de Grangent, 
les enjeux de la production électrique 
et de la gestion de l’eau.

+ D’INFOS

www.smagl.com
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C'EST DANS L'ACTU ÇA SE PASSE CHEZ VOUS

      

Cofondé par les Départements de la 
Loire, du Puy-de-Dôme, du Cantal 

et de la Haute-Loire en 2016, TERANA 
intègre deux nouveaux Départements 
en 2020 : le Rhône depuis le 1er janvier 
et le Cher en juillet prochain. Le 13 mars 
dernier, le président Georges Ziegler 
accueillait ses homologues à Montbrison 
afin de célébrer tant l’arrivée des deux 
nouveaux départements dans le dispositif 
que le succès d’une coopération 
interdépartementale  que le Département 
de la Loire a encouragé dès sa genèse. 
« La période de sa mise en place n’a 
pas toujours été facile car nous avons 
su au mois de décembre qu’on pouvait 
commencer au 1er janvier... Mais nous nous 
sommes adaptés », se souvient Sylvain 
Naulot, directeur général de TERANA.  
« Aujourd’hui, l’intégration du Rhône et du 
Cher prouve que nos observations étaient 

correctes. Ensemble nous sommes plus 
forts face à la concurrence du privé ! »
À Montbrison, depuis la création du  
groupe, huit emplois ont vu le jour. Une 
activité d’analyses des bovins destinés 
à l’export (Italie, Espagne) a rempli le 
carnet de commandes du laboratoire 
ligérien, plus compétitif que jamais : 
« La mutualisation des moyens de nos 
laboratoires départementaux a permis des 
économies d’échelle, la maîtrise des déficits 
et la réduction des contributions annuelles 
des Départements mais sans sacrifier 
le développement et l’investissement ! 
TERANA est en pleine croissance », 
souligne le président Georges Ziegler. 

L’OR GRIS DE TERANA
Le développement de l’activité de cette 
entreprise publique depuis 2016 ne 
concerne pas seulement les éprouvettes ! 

Il est synonyme de diversification : « Nous 
renforçons notre offre de prestations 
intellectuelles. Audit, formations, 
conseils… Nous sommes compétents 
sur deux marchés porteurs : l’hygiène 
agroalimentaire et l’écologie aquatique », 
précise Sylvain Naulot. 
« Nous accompagnons les professionnels 
de l’agroalimentaire à améliorer leurs 
pratiques sanitaires mais aussi les acteurs 
publics et privés à concilier écologie 
aquatique et activités humaines », conclut 
Sylvain Naulot. Répartis sur quatre sites, 
les 130 agents analysent chaque année 
1,5 million d’échantillons sur de nombreuses 
espèces animales, mais également sur l’eau 
et les denrées alimentaires. Objectifs : garantir 
la sécurité sanitaire et environnementale 
en prévenant des risques d’épidémies 
animales, de contaminations alimentaires 
et de pollution de l’eau. 

Sécurité sanitaire. À plusieurs, on est plus forts. Pour mutualiser les 
moyens de leurs laboratoires d’analyses, six Départements font partie 
du Groupe d’intérêt public (GIP) TERANA. En mars dernier, les présidents 
se sont rendus au laboratoire de Montbrison. Un succès pour cette 
réussite collective. 

SIX PRÉSIDENTS   
ET UN LABORATOIRE
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35 00035 000
C’est le nombre 

de pots de yaourt 
bio de la ferme du 
Valfleury écoulés 

en une journée, 
notamment en 

vente directe, suite 
à la fermeture des 
cantines scolaires.

 BASSIN STÉPHANOIS  / SOLIDARITÉ

BIENVEILLANCE AU MENU

La solidarité était à l’honneur lors du 
confinement. Entreprises, particuliers, 

chefs cuisiniers et collectivités ont lancé de 
nombreuses initiatives. L’artisan macaronier 
Franck Deville a ainsi offert des boîtes de 
macarons aux unités de la gendarmerie du 
département engagées dans la gestion de la 
crise sanitaire. Des restaurateurs et traiteurs 
ont porté leurs marchandises à des EHPAD 
ou au CHU, à l’image de Régis et Jacques 
Marcon ainsi que Weiss qui ont fait don de 

brioches au chocolat au personnel. Un grand 
nombre de particuliers se sont aussi lancés 
dans la confection de masques ou ont mis 
à disposition leur matériel de protection, de 
même que des professionnels. Des écoles 
comme l’ENISE se sont aussi mobilisées 
en réalisant des masques anti-projections 
grâce à l’impression 3D. Quant aux Green 
Angels, groupe de supporters des Verts, 
ils sont à l’origine d’une cagnotte pour les 
personnels de santé.

19/02
LABEL HABITAT  
LOIRE AUTONOMIE
SAINT-PRIEST-EN-JAREZ

Le président Georges Ziegler a 

remis le label Loire Autonomie 

à la résidence Le Grain d'Orge 

en compagnie d’Annick Brunel, 

vice-présidente chargée de 

l’autonomie. Cette résidence 

offre un logement adapté aux 

seniors. Elle leur permet de briser 

la solitude et de bénéficier de 

services et d’aide quotidienne.
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UNE ASSOCIATION COUSUE MAIN
 SAINT-PRIEST- 
EN-JAREZ / 
SANTÉ

LE CHU DE 
SAINT-ÉTIENNE 
AU TOP DE 
LA RECHERCHE

 SAINT-ÉTIENNE / INITIATIVE

C’est l’histoire de Lisa, une jeune 
femme « gaie et créative » emportée 

en 2014 par un sarcome d’Ewing, un 
cancer rare. Cette maman de 30 ans, 
passionnée de couture, alliait « créativité 
et générosité ». Sa famille et ses amis ont 
souhaité lui rendre hommage à travers 
une association « pour écrabouiller la 
maladie ». Depuis 2015, ils multiplient 
les initiatives pour collecter des fonds 
au profit de la recherche médicale. Leur 
première réalisation : des sacoches pour 
pompes à morphine. « Celles distribuées 
par l’hôpital sont tristes, pourtant elles 
accompagnent des patients 24h/24. 
Nous voulions créer quelque chose 
de plus joyeux. » Ils se sont donc mis 
à l’ouvrage avec le concours de lycées 
de la mode, d’association de couture 
mais aussi d’entreprises et de partenaires 
comme le Département de la Loire. 
Le tout dans le respect des normes 
liées à l’utilisation de ces dispositifs. 
«  Une vraie solidarité s’est mise en 
place », explique Odile Viallon. « Grâce 
aux réseaux sociaux, nous avons pu 
diffuser notre tutoriel de création à 

l’international et des contributeurs de 
plusieurs nationalités et de tout âge 
nous ont proposé leur aide. »

ET BIEN COUSEZ MAINTENANT !
De fil en aiguille, l’association a bien grossi. 
Elle regroupe désormais 130 adhérents et 
rayonne bien au-delà de la Loire. « Nous 
offrons ces sacoches aux patients en les 
remettant à leurs soignants. Nous recevons 
des demandes de toute la France. » 
Outre la couture, l’association organise 
également des marches, concerts, puces 
et expositions. Cette année, elle a proposé 
aux artistes qui la soutiennent de composer 
une œuvre à partir d'un masque blanc 
cousu par des bénévoles. Ces créations 
seront vendues aux enchères en ligne. 
Grâce à ses actions, l'association a collecté 
plus de 29 000 € en 2019, intégralement 
reversés à la recherche médicale. 

+ D’INFOS

www.mlavieaveclisa.com 
 MlavieavecLisa 

Opération « L’art des masqués » :
du 12 au 14 juin

Le Centre hospitalier universitaire (CHU) 
de Saint-Étienne s’est récemment 

distingué dans ses recherches concernant 
le coronavirus. Il a permis en avril la mise 
au point d'un test sanguin de détection 
rapide du Covid-19 en conduisant avec 
succès un essai auprès de plusieurs 
dizaines de sérums de patients. Ces 
dépistages sérologiques devraient 
être déterminants dans les prochaines 
semaines dans la lutte contre l'épidémie. 
En outre, il participe depuis fin mars au 
programme de recherche européen 
Discovery afin d’explorer quatre stratégies 
thérapeutiques pour faire face au virus 
en lien avec l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) et cinq autres pays 
européens.

À Saint-Étienne, les proches de Lisa  
ont développé des sacoches pour  
pompes à morphine distribuées dans tout 
l’Hexagone. Ils mettent la couture  
et l’art au service de la recherche.

 M la vie avec Lisa / L'art au profit de la recherche médicale.

7 millions7 millions
C’est le nombre de 
messages envoyés 
depuis l’application 
stéphanoise 
ILLIWAP depuis 
2017. Une dizaine 
de demandes 
(mairies, EHPAD, 
etc.) par jour depuis 
le COVID-19.

APPLICATION 
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 MADE IN LOIRE

LA TROTTINETTE
SORT DE LA VILLE !

Oubliez les trottoirs encombrés  
et le stress de la circulation  
en ville. Les trottinettes tout 
terrain électriques du concepteur 
et assembleur ligérien Globe 3T 
prennent la clé des champs grâce 
à leurs cadres uniques dessinés 
par Didier Panel, fondateur  
de cette entreprise installée à 
Maclas dans le Pilat. Équipées  
de pièces empruntées aux VTT,  
telles que des fourches à 
suspension et des pneus à 
crampons, les trottinettes de 
Globe 3T s’adonnent à la descente 
sportive en montagne en été 
comme en hiver sur la poudreuse. 
Robustes et innovantes, elles ne 
sont pas seulement réservées aux 
passionnés de sports extrêmes. 
« Depuis 2015, nous concevons 
des modèles de trottinettes dédiés 
à une utilisation avec moteur 
électrique d’une autonomie de 
30 à 50 kilomètres », précise 
Didier Panel. « Ces trottinettes 
sont faciles d’accès, originales, 
silencieuses, avec une bonne 
assise. Elles permettent des 
balades douces et touristiques. » 
Fondé il y a onze ans, Globe3T 
est une entreprise novatrice 
qui renouvelle régulièrement 
ses modèles, tant pour les 
améliorer que pour répondre 
aux utilisateurs. Son fondateur 
explique : « Nous faisons fabriquer 
les cadres que nous dessinons 
et les assemblons à des pièces 
que nous commandons dans le 
commerce. Nous innovons tous les 
ans pour répondre à de nouvelles 
demandes. »
+D’INFOS

www.globe3t.com

C’EST QUOI ?
DES TROTTINETTES 
tout terrain  

et électriques

C’EST QUI ?
Globe 3T, 

CONCEPTEUR ET 

ASSEMBLEUR DE 

TROTTINETTE 

C’EST OÙ ?

Maclas  

DANS LE PILAT

 SAINT-ÉTIENNE / INSOLITE

DES MUGS SPÉCIAL CONFINEMENT

Le spécialiste du gadget et des cadeaux en ligne Cadeau Maestro a lancé durant la 
crise sanitaire une collection originale de mugs solidaires. L’enseigne de e-commerce 

ligérienne a eu l’idée de créer quatre tasses originales en soutien aux soignants. « Confiné 
avec mon chat », « Je me confine en caféine », « Boisson garantie sans Covid-19 » 
ou encore « Merci à vous qui risquez votre vie » peut-on y lire. Le tout avec un design 
contemporain. L’ensemble des bénéfices seront reversés à la Fondation des hôpitaux de 
Paris et hôpitaux de France (FHPF). « Nous avons souhaité faire un geste à notre échelle », 
ont indiqué Charline Sagnard et Sylvain Bruyère, les dirigeants de la boutique stéphanoise 
dont l’entrepôt se trouve depuis 2016 à Veauche.

+ D’INFOS

www.cadeau-maestro.com

 SAINT-VICTOR-
SUR-LOIRE / 
PHOTOGRAPHIES

L’AMOUR 
DES MOTS

À travers la poésie, 
l e  S t é p h a n o i s 

Messaoud Gadi exprime 
sa sensibilité et son amour pour le territoire 
ligérien. Avec des mots simples, il raconte 
son vécu et son ressenti dans des recueils. 
Il a choisi d’éditer des « cartes postales 
souvenir » de Saint-Victor-sur-Loire sur 
lesquelles quelques vers figurent… Histoire 
de rêver et faire rêver.

+ D’INFOS

www.gadi-site.fr

10/03
ÉDUCATION
SAINT-ÉTIENNE

Michèle Maras, vice-présidente 

chargée de l’éducation aux 

côtés de Martine Petit, directrice 

académique adjointe, des 

représentantes de la protection 

judiciaire et de la jeunesse et de 

Laurent Lopez, principal du collège 

lors de l’inauguration de l’espace 

relais, dédié à l’accueil des 

collégiens en décrochage scolaire.
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•••

DOSSIER EN ACTION

Il était 
une fois
Cluny 

Ils sont un riche témoignage 
du passé. Connaissez-vous 
les sites clunisiens de la 
Loire ? Une candidature 
Unesco sera lancée en 
2020, coordonnée par la 
Fédération européenne des 
sites clunisiens, qui se réunit 
prochainement à Charlieu. 
DÉCOUVERTE.
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DOSSIEREN ACTION

••• V
ous souhaitez un peu d’évasion 
en ces temps particuliers ? Nous 
vous proposons d’explorer les 
richesses de notre territoire et 

notamment de son patrimoine. À quelques 

kilomètres de notre département, se 

trouve Cluny, une commune de 4 800 

habitants aujourd’hui qui était un des 

hauts lieux spirituels, culturels, politiques 

et économiques de l’Europe au Moyen 

Âge. Un rayonnement très fort, jusqu'à 

Jérusalem, et encore très marqué de nos 

jours car il a laissé en héritage un grand 

nombre de monuments qui témoignent 

de ce passé. On compte dans la Loire 

pas moins de 26 sites clunisiens, l’un des 

plus illustres étant le prieuré de Pommiers 

(voir la photo en couverture) ou encore 

l’abbaye bénédictine de Charlieu et son 

remarquable portail (cf. reportage p. 19), 

tous deux propriétés culturelles gérées 

par notre collectivité. L’occasion de 

(re)découvrir leurs particularités et de 

parcourir les siècles.

UN VOYAGE CULTUREL 
DANS LE TEMPS
Nous avons sélectionné les sites clunisiens 

les plus emblématiques pour vous suggérer 

un circuit à travers la Loire (cf. pp. 20-21). 

Et ces lieux uniques du passé font aussi 

l’actualité. Le Conseil de l’Europe a renouvelé 

en 2019 la certification d’Itinéraire culturel 

de la Fédération européenne des sites 

clunisiens, dont sont membres 6 sites de 

la Loire, comme Pommiers et Charlieu. 

Celle-ci se rassemble prochainement et 

a justement choisi la Loire et Charlieu 

comme terre d’accueil. De quoi mettre 

en lumière le patrimoine ligérien et faire 

revivre ce passé pour encore de nombreuses 

décennies. 

PRÈS DE

2 000 
SITES CLUNISIENS 

À TRAVERS LE MONDE DONT 

26
DANS LA LOIRE

CLUNY À TRAVERS LES SIÈCLES

REVIVEZ L’ÂGE D’OR DE CLUNY ET DE SES SITES ET DÉCOUVREZ LE RAYONNEMENT EXCEPTIONNEL 
DU PLUS IMPORTANT ORDRE MONASTIQUE DU MOYEN ÂGE D’EUROPE OCCIDENTALE. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un projet de candidature au patrimoine mondial de l’Unesco se profile pour les 
sites clunisiens. Son lancement se fera en automne 2020, à Cluny, et plusieurs 
années devraient être nécessaires pour faire reconnaître une liste de sites 
européens.

11 septembre 910
Guillaume le Pieux décide 
de fonder un monastère 

bénédictin, placé sous le 
patronage des apôtres Pierre et 
Paul, et nomme à sa tête l’abbé 
Bernon. L’abbaye de Cluny est 
créée. 

1088
La construction de ce qui 
sera la plus grande église de 

l’Occident chrétien, illustre pour 
Cluny un rayonnement qui atteint les 
confins de l’Europe, jusqu’à Jérusalem. 
Avec près de 2 000 possessions et 
plus de 10 000 moines, le réseau 
clunisien structure une large partie du 
continent.

981
Après s’être développé localement, 
le réseau clunisien se déploie 
en Europe avec le soutien de 
la papauté, qui lui fait don des 
prestigieuses reliques de saint 
Pierre et saint Paul. Ses richesses 

s’accroissent. Il devient bientôt 
une puissance économique et politique de l’Occident.

Du 13e siècle à 
la Révolution française
En 1200, Cluny devient un ordre 
bénédictin, au rayonnement 
européen jusqu’à la fin du 16e siècle. 
Le renouveau du 18e siècle est 
interrompu par la Révolution, 

qui chasse les moines des 
monastères.

ET AUJOURD’HUI ?
Près de 2 000 sites témoignent du grand rayonnement de Cluny. Son héritage en Europe est inestimable : 

cet ordre a joué un rôle clé dans la construction territoriale, le développement économique, 
l’organisation politique ou encore la diffusion culturelle. 

Du 12e siècle jusqu’à la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome, au 16e siècle, l'église abbatiale Cluny III 
était la plus grande église au monde (major ecclesia) et un centre névralgique de la société.
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Charlieu : entrez dans l’histoire 
Village réputé pour ses étoffes de soie haute couture, ses 
constructions de pierres jaunes et sa délicieuse andouille, Charlieu 
est aussi célèbre pour son abbaye. Des spécialistes venus du monde 
entier posent leurs valises sur ce lieu riche en histoire. Tour d’horizon.  

Si autrefois les moines étaient les seigneurs 
des lieux, aujourd’hui l’abbaye est habitée 

par les guides. Delphine Faquin, médiatrice 
culturelle au Département depuis vingt ans, 
s’émerveille toujours autant devant le portail 
du monument en forme de dentelle de 
pierres. « Un chef-d’œuvre », souligne-t-elle. 
« Riche en décors, il est ce pourquoi le 
public vient. » Décrit dans les manuels 
d’histoire de l’art, il attise la curiosité de 
spécialistes venus des quatre coins du 
monde. Des membres de la fédération 
européenne des sites clunisiens, historiens 
et élus de toute l’Europe, se rassembleront 
ici prochainement. Comme l’an dernier, une 
vingtaine d’étudiants arrivés de Chine et leur 
professeur de la XAUAT (Xi’An University of 
Architecture and Technology) se rendront 
aussi sur le site cet été pour effectuer des 
relevés, prendre des mesures et dessiner 
des croquis de la partie romane de l’abbaye.  

BIENVENUE DANS 
VOTRE ROYAUME
Passionnée, Delphine nous ouvre les 
portes du « palais » et nous livre quelques 
secrets. En plein échange avec des 

visiteurs, elle explique sa vision de ce 
lieu monastique : « Je vois l’abbaye de 
manière culturelle et non cultuelle. » 
Fondée aux alentours des années 875 
par des moines bénédictins, l’abbaye 
bénédictine de Charlieu devient clunisienne 
en 932. Elle appartiendra alors à l’ordre 
de Cluny. Les moines nomment leur coin 
de terre : « Carus Locus » en latin, qui 
signifie « Cher Lieu », à l’origine du nom 
de la ville actuelle. À la fin du 9e siècle, 
les moines construisent les premiers 
bâtiments de l’abbaye dont l’église. 
Celle-ci dispose d’une seule nef voûtée 
d’une charpente en bois. Le public lève 
les yeux, captivé.

L’HISTOIRE D’UNE ABBAYE
« En 1040, l’abbaye est réduite en prieuré. 
À la tête du monastère, n’est plus un abbé 
mais un prieur qui se réfère aux grandes 
décisions prises par l’abbé de Cluny, chef 
de l’ordre. » L’oreille attentive, les hôtes 
suivent la médiatrice avec entrain. À la 
fin du 11e siècle, l’église est détruite et 
une autre, plus spacieuse et en forme de 
croix latine, prendra place. Les moines 

ajouteront même un porche contre la 
façade d’entrée de l’église. Le portail 
d’entrée de ce porche est richement décoré 
d’une sculpture très fine et minutieuse  
(cf. pp. 20-21). Au 15e siècle, les bâtiments 
conventuels, « lieux de vie des moines », 
sont remaniés. L’art gothique fait alors son 
apparition. À la Révolution française, les 
derniers moines de l’abbaye sont chassés. 
« L’État s’appropriera les bâtiments et les 
revendra aux enchères au titre des Biens 
nationaux. » À partir de 1926, des fouilles 
sont initiées par la Société des Amis des 
Arts de Charlieu, association de sauvegarde 
du patrimoine fondée en 1908. Elles sont 
poursuivies par l’archéologue Elizabeth 
Sunderland dès 1937. Depuis dix ans, le 
Département assure la gestion, l’animation 
et la mise en valeur de ce palais. Silence… 
On admire ! 

+ D’INFOS

Tél. 04 77 60 09 97 
Animations toute l’année. 
Exposition « L’Épopée clunisienne, 
de la Bourgogne du sud à l’Europe » 
jusqu'au 23 septembre

Pleins feux sur l’abbaye. L'architecture 
lumière du narthex de l'abbaye de Charlieu de 
nuit, imaginée par Alain Guilhot, concepteur 
d'éclairage paysager.
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Mais aussi
• Le prieuré de Saint-Victor-sur-Rhins et son bréviaire du 13e siècle classé Monument historique.
• Le prieuré de Saint-Romain-le-Puy, à l’architecture unique, qui a abrité les reliques de saint Romain.
• Le prieuré Saint-Barthélémy de Gumières fondé à la suite d’une donation à l’abbaye de Cluny en 978.
• Le prieuré Saint-Béverin de Briennon dont subsistent le chevet et le chœur de l’église du 11e siècle.

Il s’agit du seul monastère de la Loire aussi complet 
et bien conservé. Il abrite des bâtiments et éléments 
du 11e au 18e siècle (clocher carré, logis du prieur, 
fresques, charpente, peintures murales...).

Visite du prieuré : 1h
Renseignements et réservations : 04 77 65 46 22
Église : contacter la mairie au 04 77 65 40 63

Ce site unique a cristallisé dès le 10e siècle une population 
importante autour de lui. Il présente des sculptures de 
grande qualité comme son portail, considéré comme un 
chef-d’œuvre de l’art roman.

Visite : 1h15
Renseignements et réservations : 04 77 60 09 97

Clunisien durant 749 ans, cet ensemble prieural 
préservé, de taille modeste, est emblématique du 
rôle joué par les moines de Cluny dans l’organisation 
sociale, politique et économique au Moyen Âge.

Visite libre : 20 min
Renseignements : 04 77 26 05 27 (office de tourisme Forez-Est)

Fondé par l’abbaye de Cluny au 11e siècle, ce prieuré 
reflète la présence clunisienne au cœur des territoires. 
Ce monument fortifié avec une église romane des 11e et 
13e siècles est le point de départ de randonnées pédestres.

Visite libre : 20 min
Renseignements : 04 77 49 39 00 (Saint-Étienne Tourisme)

C’est l’ultime vestige d’un monastère très ancien cédé 
à Cluny vers 1100. L’église domine toujours le village 
avec un imposant clocher carré et une abside surmontée 
d’une suite de toits superposés.

Visite libre : 20 min
Renseignements : 04 77 96 08 69 (office de tourisme Loire Forez) 

Intégré très tôt dans le patrimoine foncier de Cluny, ce 
site se caractérise par son patrimoine culturel médiéval 
et classique : église et mobilier liturgique, bâtiments 
conventuels, fortifications, bourg...

Visite libre : 20 min
Renseignements : 04 77 65 62 33 (Maison de pays et de tourisme d’Ambierle)

Nous vous proposons un parcours à travers les siècles et les sites clunisiens de notre territoire. 
vous pourrez même l’e�ectuer depuis chez vous. Ces églises, prieurés ou abbayes chargés d’histoire, 
parfois méconnus de leurs proches habitants, sont tous accessibles en ligne sur Clunypedia.
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Mais aussi
• Le prieuré de Saint-Victor-sur-Rhins et son bréviaire du 13e siècle classé Monument historique.
• Le prieuré de Saint-Romain-le-Puy, à l’architecture unique, qui a abrité les reliques de saint Romain.
• Le prieuré Saint-Barthélémy de Gumières fondé à la suite d’une donation à l’abbaye de Cluny en 978.
• Le prieuré Saint-Béverin de Briennon dont subsistent le chevet et le chœur de l’église du 11e siècle.

Il s’agit du seul monastère de la Loire aussi complet 
et bien conservé. Il abrite des bâtiments et éléments 
du 11e au 18e siècle (clocher carré, logis du prieur, 
fresques, charpente, peintures murales...).

Visite du prieuré : 1h
Renseignements et réservations : 04 77 65 46 22
Église : contacter la mairie au 04 77 65 40 63

Ce site unique a cristallisé dès le 10e siècle une population 
importante autour de lui. Il présente des sculptures de 
grande qualité comme son portail, considéré comme un 
chef-d’œuvre de l’art roman.

Visite : 1h15
Renseignements et réservations : 04 77 60 09 97

Clunisien durant 749 ans, cet ensemble prieural 
préservé, de taille modeste, est emblématique du 
rôle joué par les moines de Cluny dans l’organisation 
sociale, politique et économique au Moyen Âge.

Visite libre : 20 min
Renseignements : 04 77 26 05 27 (office de tourisme Forez-Est)

Fondé par l’abbaye de Cluny au 11e siècle, ce prieuré 
reflète la présence clunisienne au cœur des territoires. 
Ce monument fortifié avec une église romane des 11e et 
13e siècles est le point de départ de randonnées pédestres.

Visite libre : 20 min
Renseignements : 04 77 49 39 00 (Saint-Étienne Tourisme)

C’est l’ultime vestige d’un monastère très ancien cédé 
à Cluny vers 1100. L’église domine toujours le village 
avec un imposant clocher carré et une abside surmontée 
d’une suite de toits superposés.

Visite libre : 20 min
Renseignements : 04 77 96 08 69 (office de tourisme Loire Forez) 

Intégré très tôt dans le patrimoine foncier de Cluny, ce 
site se caractérise par son patrimoine culturel médiéval 
et classique : église et mobilier liturgique, bâtiments 
conventuels, fortifications, bourg...

Visite libre : 20 min
Renseignements : 04 77 65 62 33 (Maison de pays et de tourisme d’Ambierle)

Nous vous proposons un parcours à travers les siècles et les sites clunisiens de notre territoire. 
vous pourrez même l’e�ectuer depuis chez vous. Ces églises, prieurés ou abbayes chargés d’histoire, 
parfois méconnus de leurs proches habitants, sont tous accessibles en ligne sur Clunypedia.
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Mais aussi
• Le prieuré de Saint-Victor-sur-Rhins et son bréviaire du 13e siècle classé Monument historique.
• Le prieuré de Saint-Romain-le-Puy, à l’architecture unique, qui a abrité les reliques de saint Romain.
• Le prieuré Saint-Barthélémy de Gumières fondé à la suite d’une donation à l’abbaye de Cluny en 978.
• Le prieuré Saint-Béverin de Briennon dont subsistent le chevet et le chœur de l’église du 11e siècle.

Il s’agit du seul monastère de la Loire aussi complet 
et bien conservé. Il abrite des bâtiments et éléments 
du 11e au 18e siècle (clocher carré, logis du prieur, 
fresques, charpente, peintures murales...).

Visite du prieuré : 1h
Renseignements et réservations : 04 77 65 46 22
Église : contacter la mairie au 04 77 65 40 63

Ce site unique a cristallisé dès le 10e siècle une population 
importante autour de lui. Il présente des sculptures de 
grande qualité comme son portail, considéré comme un 
chef-d’œuvre de l’art roman.

Visite : 1h15
Renseignements et réservations : 04 77 60 09 97

Clunisien durant 749 ans, cet ensemble prieural 
préservé, de taille modeste, est emblématique du 
rôle joué par les moines de Cluny dans l’organisation 
sociale, politique et économique au Moyen Âge.

Visite libre : 20 min
Renseignements : 04 77 26 05 27 (office de tourisme Forez-Est)

Fondé par l’abbaye de Cluny au 11e siècle, ce prieuré 
reflète la présence clunisienne au cœur des territoires. 
Ce monument fortifié avec une église romane des 11e et 
13e siècles est le point de départ de randonnées pédestres.

Visite libre : 20 min
Renseignements : 04 77 49 39 00 (Saint-Étienne Tourisme)

C’est l’ultime vestige d’un monastère très ancien cédé 
à Cluny vers 1100. L’église domine toujours le village 
avec un imposant clocher carré et une abside surmontée 
d’une suite de toits superposés.

Visite libre : 20 min
Renseignements : 04 77 96 08 69 (office de tourisme Loire Forez) 

Intégré très tôt dans le patrimoine foncier de Cluny, ce 
site se caractérise par son patrimoine culturel médiéval 
et classique : église et mobilier liturgique, bâtiments 
conventuels, fortifications, bourg...

Visite libre : 20 min
Renseignements : 04 77 65 62 33 (Maison de pays et de tourisme d’Ambierle)

Nous vous proposons un parcours à travers les siècles et les sites clunisiens de notre territoire. 
vous pourrez même l’e�ectuer depuis chez vous. Ces églises, prieurés ou abbayes chargés d’histoire, 
parfois méconnus de leurs proches habitants, sont tous accessibles en ligne sur Clunypedia.
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Sylvain DARDOULLIER
Conseiller départemental 
chargé du patrimoine culturel

Le Département gère et anime 
quatre propriétés culturelles 
départementales : le prieuré de 
Pommiers, l’abbaye de Charlieu, 
le couvent des Cordeliers à 
Saint-Nizier-sous-Charlieu et le 
château de la Bâtie d’Urfé. Depuis 
de nombreuses années, il restaure 
ces sites afin de leur redonner de 
leur éclat d’antan, et contribue 
également à la préservation 
des monuments de la Loire. 
Notre collectivité a notamment 
mis en œuvre une politique 
départementale de sauvegarde du 
patrimoine ligérien. En 2020, un 
budget de près d’1,6 M€ est dédié 
à la restauration de ses propriétés 
culturelles. Un diagnostic complet 
des édifices de l’ancienne abbaye 
est notamment prévu à Charlieu 
avec une perspective de 
conservation à dix ans.

+ D’INFOS

www.clunypedia.com
www.sitesclunisiens.org
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À VOS CÔTÉSEN ACTION

Accueillir des seniors 
ou personnes 
handicapées à 
domicile, une 
activité parfois 
méconnue, 
sécurisante et 
chaleureuse, qui 
offre une alternative 
aux EHPAD. 
REPORTAGE

M
ardi 15 h. Josette Delecroix 
nous ouvre les portes de son 
domicile. Une charmante 
demeure avec un grand jardin 

à Saint-Bonnet-les-Oules. Masque et gel 
hydroalcoolique de rigueur : nous sommes 
au tout début de l’épisode du Covid-19, 
on ne plaisante pas avec la sécurité des 
résidents. Jeannine, Georgette et Lina 
semblent en pleine forme mais restent 
vulnérables. La plus âgée vient de fêter 
ses 98 printemps « Nous mettons tout en 
œuvre pour les protéger », confie Josette. 
« Actuellement, je ne suis plus autorisée 
à voir mes petites-filles pour limiter la 
transmission des virus. Nous maintenons 
le lien via des appels vidéo. » Il faut dire 
que la famille compte pour Josette : « J’ai 
grandi au milieu de grandes tablées et 
j’ai découvert mon activité avec la fin de 
vie de ma maman, atteinte d’Alzheimer. 

Nous l’avons gardée à la maison et ça 
m’a donné l’idée de devenir accueillante 
familiale. »

LA DISPONIBILITÉ  
AVEC LE SOURIRE
15 h 30. « Comment se déplaçait Lawrence 
d’Arabie ?* » Après la sieste, place aux 
jeux  ! Au programme, des questions 
de culture générale sur fond de tubes 
d’autrefois. De quoi activer les méninges ! 
La bonne humeur est au rendez-vous. 
Josette a le sourire. Elle s’épanouit en 
tant qu’accueillante familiale  : «  On 
donne aux résidents la chance d’être 
dans un milieu intime avec un rythme à 
la carte. J’apprécie vraiment de pouvoir 
aider les autres. » Même si partager son 
quotidien n’est pas sans conséquence 
pour sa vie familiale : « J’ai réuni mon mari 
et mes enfants avant de me lancer il y a 

1

PROFESSION
ACCUEILLANT FAMILIAL

2. 
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2

3

1. Après quelques 
jeux, il est l’heure de 
goûter. « Voici votre 
tisane ! Attendez,  
je vais vous aider.  
On pourra ensuite  
faire notre séance  
de manucure. »

2. L’épluchage des 
légumes mobilise 
Josette et ses 
résidentes. « La  
soupe est bonne ! »  
s’exclame Jeannine. 
« Je confirme », 
renchérit Lina.  
« Et pourtant, j’ai la 
mémoire qui flanche. »

Le Département gère 
l’agrément et la formation 
des accueillants familiaux 

pour les seniors et 
personnes handicapées.

Nous sommes à la 
recherche de nouveaux 
accueillants, soit pour 
un accueil permanent, 
soit pour un accueil de 

jour que nous souhaitons 
développer. C’est le 

médecin autonomie qui 
vérifie si ce mode d’accueil 

est adapté. Il donne 
souvent lieu à de belles 

histoires de vie.

Annick BRUNEL
Vice-présidente 
chargée de l’autonomie

EN CHIFFRES

+ D'INFOS ET VIDÉO : 

www.loire.fr/webzine

3. Aider les seniors, une vocation pour Josette, très à l’aise dans  
son activité d’accueillante familiale « C’est dans les tripes.  
Ça me ressemble et je continuerai autant que possible. »

Dans notre département  
depuis 2011,

70
familles ont obtenu un agrément pour 

accueillir des personnes âgées ou 
handicapées à leur domicile

95
places autorisées pour des  

personnes âgées et/ou handicapées

1 400 à  
1 900 €

C’est la tranche de salaire  
pour l’accueil d’une personne  

à temps plein 

5 ans. J’ai choisi d’exercer mon activité 
24 h/24, y compris les week-ends et jours 
fériés. C’est un investissement, un travail 
d’équipe aussi lorsque mon mari va faire 
les courses par exemple, mais qui apporte 
énormément également. »

UN QUOTIDIEN À L’ÉCOUTE
15 h 50. Un des chiens de la maisonnée, 
Mick, pique un somme tandis que 
Maurice et Robert, les poissons rouges 
s’agitent dans leur aquarium. Le temps 
semble suspendu. « Des fois chez soi, 
on finit par broyer du noir. Ici on est 
bien », se réjouit Jeannine. « Si on est 
fatigué, il y a quelqu’un pour nous tenir 
la main.  » Et justement, sa camarade 
Georgette souhaite s’assoupir. Josette 
l’aide à rejoindre son fauteuil à côté de 
la cheminée. L’après-midi se poursuivra 
autour de jeux et d’activités, avec sérénité, 

au son des musiques d’antan. « Nous 
recevons souvent la visite des familles », 
lance Josette. « Le matin, je m’occupe 
du lever, les infirmières viennent pour les 
soins d’hygiène et de santé et nous faisons 
régulièrement des ateliers cuisine.  » 
Jeannine, elle, apprécie les rencontres 
intergénérationnelles avec la famille de 
Josette, et notamment ses petites-filles. 
« L’autre jour, l'une d'elles m’avait cueilli 
un bouquet de pâquerettes. Ça m’a fait 
beaucoup plaisir. » 

* Pour les joueurs, la bonne réponse  
était le chameau.

+ D'INFOS

Vous souhaitez candidater pour 
devenir accueillant familial ou vous 
renseigner sur ce mode d’accueil ? 
Rendez-vous sur  
www.loire.fr/accueilfamilial  
Tél. 04 77 49 92 01 



24 LOIRE MAGAZINE

À VOTRE SERVICEEN ACTION
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Parcourez l’actualité de nos cinq missions 
À votre service 

SOCIAL

SPORT / JEUNESSE

TOURISME / CULTURE

ADMINISTRATION / ACCUEIL

BÂTIMENTS / INFRASTRUCTURES

LE RÉSEAU ÉVOLUE
Des changements sont 
attendus à la rentrée 2020.

TIL 

Plus de 80 % des lignes des Transports 
interurbains de la Loire (TIL) seront renouvelées 
le 25 août. Cette rentrée s’accompagnera de 
nombreux changements : plus de connexions 
entre le TIL et les réseaux voisins (STAS, TER), 
de nouveaux véhicules, mieux équipés et 
écoresponsables, des applications mobiles, 
des informations sur les réseaux sociaux et 
plus de facilités d’achat pour les titres de 
transport. En outre, Loire Forez Agglomération 
renouvellera les lignes 112 et 302 (Chalmazel 
et Saint-Bonnet-le-Château – Montbrison) 
tandis que les lignes 104 et 123 (Saint-Bonnet-
le-Château – Firminy) seront reprises à la 
rentrée par la métropole stéphanoise.

+ D’INFOS

www.loire.fr/TIL 
www.oura.com

INSCRIPTIONS
Préparez la rentrée 
scolaire de votre enfant.

TRANSPORTS

Vous habitez dans la Loire, en dehors de Saint-Étienne Métropole et Roannais 
Agglomération, et souhaitez mettre en place ou renouveler vos abonnements 
aux transports scolaires ? Les inscriptions en ligne 2020-2021 ouvrent le 
26 mai*. Jusqu’au 20 juillet, bénéficiez du meilleur tarif, inchangé depuis 4 ans, 
à 110 € par enfant. À partir du 21 juillet, une majoration de 30 € sera appliquée 
et l’activation des cartes sans contact n’est plus garantie pour la rentrée. Le 
paiement en ligne, sécurisé et authentifié, s’effectue en une ou deux fois.
* Sous réserve des impacts liés à l’épidémie du Covid-19.

+ D’INFOS

www.loire.fr/TS

180 000
C’est le nombre 
de foyers et 
entreprises éligibles 
à la fibre THD42 
au 15 avril dans la 
Loire. 45 000 sont 
déjà abonnés.

TRÈS HAUT 
DÉBIT 

Toute l’actualité 
du Département
www.loire.fr
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Rompre l’isolement social 
et la précarité sanitaire

Faire face aux conséquences de la pandémie

Une plateforme 
sécurisée

Le Département de la Loire a lancé le 6 avril aiderlesautres.fr. Cette plateforme a 
pour but de mettre en relation les personnes qui ont besoin d’aide et d’assistance 
avec celles qui se déclarent en mesure de leur apporter leur soutien. Elle vise 
aussi à soutenir les producteurs locaux en faisant connaître leurs services. Près de 
500 propositions d'aide ont été enregistrées la première semaine de sa mise en place.
La gendarmerie, les Services d’incendie et de secours et la Chambre d’agriculture 
de la Loire sont partenaires de cette initiative.

Les Ligériens vulnérables ou isolés peuvent faire la 
démarche de se déclarer sur le site ou signaler des 
connaissances étrangères au réseau d’entraide qui 
pourraient bénéficier de ses services.

UNE PLATEFORME POUR S'ENTRAIDER 
Informer, signaler, solliciter, aider et soutenir, telles sont les 

missions de ce nouveau service à destination des particuliers 
mais aussi de professionnels…

SOLIDARITÉ

JE SOLLICITE DE L’AIDE 
Courses, promenade d’animaux, 
conversation à distance, 
impressions, aide informatique ou 
administrative... Je peux trouver 
facilement une proposition 
adaptée à mes besoins.

JE PEUX AIDER 
LES AUTRES 
Vous recevez les 
demandes d'aide 
selon un critère 
de proximité et 
directement par 
e-mail. Vous êtes 
libre de répondre 
ou non.

JE SOUTIENS NOS 
PRODUCTEURS 
Ils ont besoin de vous 
pour écouler leurs fruits, 
légumes, viandes et produits 
transformés. Avec la Chambre 
d'agriculture, découvrez les 
producteurs locaux les plus 
proches de  
chez vous.

JE SIGNALE UN BESOIN  
Je peux renseigner les 
coordonnées d’une personne 
vulnérable de ma connaissance 
afin qu’elle soit contactée  
par le réseau d’entraide.

Aiderlesautres.fr encourage les Ligériens au civisme tout en 
les laissant libres de fixer la contribution à laquelle ils peuvent 
consentir. Les bénévoles du réseau peuvent effectuer des 
petites tâches quotidiennes, aider à rompre la solitude des 
confinés ou consommer local !

Aiderlesautres.fr 
assure à ses utilisateurs 
le respect de leurs 
données personnelles 
et la sécurité de leurs 
communications avec 
les autres membres du 
réseau.

+ D’INFOS

www.aiderlesautres.fr

AIDERLESAUTRES.FR

AIDER NOS ANCIENS
Dans la continuité de la
plateforme aiderlesautres.fr, 
le Département de la Loire, 
le Service départemental d’incendie
et de secours (SDIS42) et la
gendarmerie nationale lancent
l’opération Aider nos anciens.
Cette mission de solidarité a
pour objectif de maintenir un
lien social auprès de 10  000 
personnes âgées isolées. 26 agents 
volontaires téléphonent chaque 
jour aux bénéficiaires de l'APA*.
* Allocation personnalisée 
d'autonomie
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323 COMMUNESEN ACTION

Découvrez les initiatives des communes ou collectivités  
près de chez vous.

      

Vos villes  
 et villages

VIOLAY / SOCIAL

LES HABITANTS MOBILISÉS 
FACE AU COVID-19
En plus d’un service d’aide 
à la personne, la commune 
de Violay a mis en relation 
bénévoles et personnes à 
risque, notamment pour les 
courses de première nécessité. 
Une médiatrice psychologique 
a aussi proposé ses services 
d’écoute aux habitants 
souffrant d’isolement. En outre, 
les enfants ont adressé des 
messages écrits et audio aux 
résidents et au personnel de 
l’EHPAD. Ceux-ci ont aussi 
testé les appels vidéo.

300
C’est le nombre de masques FFP2 distribués 
au personnel soignant ligérien par la 
municipalité de Vérin, 669 âmes, dans le 
Pilat. Durant le confinement, les personnes 
vulnérables ont bénéficié d’appels pour 
garder le contact. Plus insolite : madame le 
maire a fait les courses des personnes n’étant 
pas en mesure de sortir de leur domicile.

VÉRIN / SOLIDARITÉ

LOIRE / ÉCONOMIE

INITIATIVE 
LOIRE A BESOIN 
DE VOUS
Connaissez-vous Initiative Loire ? Cette 
association, qui travaille avec l’ensemble 
des communautés de communes de la 
Loire, est spécialisée dans l’aide à la création 
d’entreprises. Elle leur apporte son expertise 
mais aussi un soutien financier : 2 millions 
d’euros en 2019 et 12 millions d’euros de prêts 
bancaires accordés grâce à son intervention. 
Elle souhaite renforcer son assistance aux 
créateurs de PME en 2020 et recherche 30 
marraines et parrains sur tout notre territoire 
(Roannais, Forez et bassin stéphanois). Cette 
activité bénévole requiert une disponibilité 
de deux demi-journées par mois environ et 
s’adresse à des professionnels ayant acquis au 
moins cinq ans d’expérience du monde des 
affaires qui souhaitent donner de leurs temps 
pour soutenir de futurs chefs d’entreprise.

+ D’INFOS

www.initiative-loire.fr 
Tél. 04 77 72 16 34

FEURS / CRISE SANITAIRE

3 000
C’est la quantité de flacons de solution hydroalcoolique mis à disposition par la 
ville de Feurs pour les soignants, commerçants, ambulanciers, etc. La ville a acheté 
le liquide en vrac au groupe agroalimentaire Eurea tandis que l’entreprise Nigay 
l’a conditionné dans des récipients qui reçoivent habituellement du caramel. Une 
solution innovante et solidaire pour faire face à la pénurie !
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Toute l’actualité 
du Département
www.loire.fr
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ON VOUS RÉPOND

Je suis en recherche 
d’emploi. Avez-vous  
des postes à pourvoir ?
@loire.fr
Vous pouvez consulter nos offres d'emploi 
ou déposer votre candidature sur notre 
plateforme dédiée aux emplois vacants : 
https://departementloire.jobs.net. 
Suivez-nous sur les pages Facebook  
ou LinkedIn de la collectivité.  
Nous postons régulièrement  
de nouvelles offres, notamment pour les 
titulaires de la fonction publique.

Je recherche une 
assistante maternelle 
pour la rentrée. 
À qui m’adresser ?
@loire.fr
Le Département gère l’agrément 
et la formation des assistants 
maternels. Pour vos recherches, 
contactez votre Relais assistants 
maternels (RAM) ou votre mairie.
+ D'INFOS

www.loire.fr/ram

Je suis inscrite depuis 
quelques jours sur 
Aiderlesautres.fr pour 
proposer mon aide 
et personne ne m’a 
contactée, pourquoi ?
@loire.fr
Il est difficile pour des personnes 
vulnérables de manifester leur détresse, 
d'autant que certaines ne sont pas 
connectées à internet. Souvent, les 
personnes désireuses d'aide ne savent 
pas comment s'inscrire. Merci pour votre 
engagement et votre générosité.

Vous avez une question  
sur l'une de nos missions ?  
Un professionnel  
de notre collectivité  
vous renseigne. 

DE VOUS À NOUS
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Canton d’Andrézieux-Bouthéon
Michèle Maras et Sylvain Dardoullier
Canton de Boën-sur-Lignon
Chantal Brosse  
et Pierre-Jean Rochette
Canton de Charlieu
Clotilde Robin et Jérémie Lacroix
Canton du Coteau
Véronique Chaverot et Daniel Fréchet
Canton de Feurs
Marianne Darfeuille et Pierre Véricel
Canton de Montbrison
Annick Brunel et Jean-Yves Bonnefoy
Canton du Pilat
Valérie Peysselon et Bernard Bonne
Canton de Rive-de-Gier
Séverine Reynaud  
et Jean-Claude Charvin
Canton de Saint-Chamond
Solange Berlier et Hervé Reynaud
Canton de Saint-Étienne 1
Fabienne Perrin et Georges Ziegler
Canton de Saint-Étienne 2
Alexandra Ribeiro Custodio  
et Jean-François Barnier
Canton de Saint-Étienne 4
Christiane Jodar et Paul Celle
Canton de Saint-Just Saint-Rambert
Colette Ferrand et Alain Laurendon
Canton de Sorbiers
Corinne Besson-Fayolle  
et Bernard Philibert

Les élus du Groupe Union 
pour la Loire

TRIBUNES LIBRESDE VOUS À NOUS

La France traverse une crise sanitaire majeure :  
la pandémie de Covid-19. La Loire comme le reste 
du pays, n’est pas épargnée et paie un lourd tribut.

Le Département, en toute responsabilité, a rapidement 
pris la mesure de l’ampleur de cette pandémie,  
et du risque à la fois pour les agents de l’Institution, 
mais aussi pour tous les Ligériens.

Voilà pourquoi, nous avons décidé à la fois de protéger 
très tôt nos agents, tout en organisant l’indispensable 
continuité du service public attendue par les Ligériens, 
notamment les plus fragiles.

Ainsi, et pendant toute la durée du confinement, 
le télétravail a été généralisé à tous les agents pour 
qui c’était possible et ce, afin d’assurer les missions 
essentielles de la Collectivité. Missions essentielles qui 
consistent notamment à garantir aux personnes les 
plus fragiles, le versement des différentes allocations 
de solidarité. En cette période grave, il est déterminant 
de ne pas ajouter une crise humaine et sociale à la 
crise sanitaire que nous traversons.

Il était donc absolument nécessaire de mettre 
en place des mesures de sauvegarde en urgence.  
Le Département est la Collectivité qui protège,  
et cette épreuve doit nous obliger plus que jamais 
à porter les solidarités, LA solidarité, en étendard.

Sans attendre, nous avons lancé une plateforme 
d’entraide : aiderlesautres.fr. Le but est, grâce à la 
solidarité, de permettre à distance, la mise en relation 
des Ligériens ayant besoin d’aide, et ceux pouvant y 
répondre. Cette plateforme vise aussi à soutenir nos 
producteurs locaux, fortement impactés en cette période.

Nous avons voulu également donner la parole à nos 
collégiens, les invitant à imaginer la vie d’après.  
En effet, cette crise sanitaire les touche comme tout 
un chacun. Voilà pourquoi, en plus de la plateforme 
Jerévise, qui offre un accompagnement scolaire et 
pédagogique à nos élèves tout au long de l’année, 
ce concours peut voir éclore des pistes citoyennes 
pour préparer l’avenir.

Enfin, prenant la pleine mesure de la nécessité du 
port de masques de protection, nous avons décidé 
de distribuer près de 280 000 masques chirurgicaux, 
dans nos EHPAD, mais aussi pour nos personnels 
soignants, en première ligne pour lutter contre  
le Covid-19. Se protéger c’est d’abord protéger ceux 
qui nous soignent.

La Loire, comme le montre son histoire, est 
une terre de solidarité et d’entraide manifeste.  
Cette crise, si elle nous éloigne par le confinement, 
nous rapproche car dans les moments difficiles, 
nous savons faire corps.

Nous voulons saluer l’ensemble des Ligériens qui, 
voyant leur quotidien bouleversé, ont su faire preuve 
d’un immense élan de solidarité envers les malades, 
les soignants et tous ceux qui affrontent et luttent 
quotidiennement contre ce fléau que représente le 
Covid-19. Merci à eux !

Nous gagnerons cette bataille qui laissera des traces 
indélébiles et qui nous obligera collectivement,  
à repenser notre façon d’agir, plus humaine, à l’image 
du Département et de la Loire. 

GROUPE GAUCHE RÉPUBLICAINE ET CITOYENNE
CETTE PÉRIODE DIFFICILE IMPOSE UNE PRISE DE CONSCIENCE : L’ACTION PUBLIQUE 
DOIT RETROUVER SA RAISON D’ÊTRE AU SERVICE D’UNE SOCIÉTÉ PLUS HUMAINE ! 
La situation que subit notre pays est aussi la 
conséquence de dérives que nous dénoncions en 
défendant la légitimité d’agir de nos solidarités 
départementales. Le vœu récemment adressé 
au président de la République anticipait 
cette situation  : Il est urgent d’engager 
une réflexion redéfinissant les champs de 
l’action publique qui devraient relever des 
solidarités départementales pour soutenir la 
bonne santé de notre société ! Nous rappelions 
aussi l’importance d’une implication locale 
responsable nécessitant l’action des communes 
pour faire vivre concrètement nos valeurs 
républicaines. Et surtout, nous exprimions 
notre inquiétude sur le devenir des services 
publics : Ils sont notre bien commun républicain 
essentiel à la bonne santé de notre société ! 
Imposé par la doctrine néolibérale du pouvoir 
inhumain de l’argent, le retrait des services 

publics aura fragilisé notre système de santé 
et aggravé la situation pandémique que nous 
subissons. Le vécu difficile de cette période 
nous impose d’imaginer une organisation du 
vivre ensemble privilégiant la démocratie,  
le partage de la vraie richesse et l’unité de notre 
société. Pour ouvrir ce chemin, notre action 
publique devra déjà retrouver le sens et les 
conditions des valeurs républicaines qu’elle 
doit faire vivre. Nous l’avons rappelé au chef de 
l’État : l’action responsable des communes et les 
solidarités départementales tiennent une place 
essentielle pour que nos valeurs républicaines 
vivent réellement au cœur de notre société et 
de nos territoires. Cette période difficile aura 
révélé que la décentralisation émancipatrice 
est une nécessité pour que vivent partout et 
toujours notre « République une et indivisible ». 
Ainsi, aux côtés du dévouement exemplaire 

des personnels soignants médicosociaux, 
des solidarités nationale et départementale, 
l’action locale et citoyenne s’est spontanément 
impliquée pour amener la fraternité auprès 
des situations les plus nécessiteuses. Pour 
contribuer à ce que notre action publique 
trouve la force d’ouvrir un avenir meilleur, 
notre collectivité départementale doit pouvoir 
soutenir durablement cet engagement local et 
citoyen qui prolonge nos solidarités républicaines. 
Sortons du système jacobin recentralisateur 
ignorant la réalité de la vie de notre société et 
de nos territoires ! Renouons avec les principes 
de responsabilité et de solidarité de notre 
République pour respecter et faire vivre les 
valeurs de la dimension humaine ! 

Jean Bartholin, Violette Auberger, 
Pascale Vialle Dutel

GROUPE UNION POUR LA LOIRE

COVID-19 : LA LOIRE UNIE ET SOLIDAIRE
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# RESTEZ
CHEZ

  VOUS

Parce qu’il est vital de rester chez soi en cette 
période, la Médiathèque Numérique de la Loire 
ouvre ses ressources à tous ! Méditation, 
stretching, code de la route, soutien scolaire, 
vidéos (films et documentaires),  gamme de 
titres de presse et de livres sont exception-
nellement en ligne…

+ d’infos sur 
www.loire-mediatheque.fr

C
RÉ

AT
IO

N
 : 

D
IR

EC
TI

O
N

 D
E 

LA
 C

O
M

M
U

N
IC

AT
IO

N
 -

 D
ÉP

A
RT

EM
EN

T 
D

E 
LA

 L
O

IR
E 

- 
D

ÉP
Ô

T 
LÉ

G
A

L 
: 0

4/
20

20

AVEC LA 

MÉDIATHÈQUE
NUMÉRIQUE

GROUPE LOIRE SOLIDAIRE

CRISE DU CORONAVIRUS : 
LE BESOIN DE 
SOLIDARITÉS TROUVE 
TOUT SON SENS !
Notre pays traverse depuis des semaines une crise 
sanitaire historique. Alors que la Loire compte parmi les 
20 départements les plus touchés en France, nos premières 
pensées vont naturellement vers les victimes du Covid-19, 
les malades et leurs familles durement affectés par ce fléau. 
Nous tenons également à remercier tous les salariés du 
secteur privé et les agents des fonctions publiques pour 
leur engagement sans faille. S’il est évident que ce message 
s’adresse tout particulièrement aux personnels soignants, 
« en première ligne », pour nous, cette reconnaissance ne 
saurait se limiter à un secteur d’activité, sans penser à tous 
les travailleurs (des caissiers aux éboueurs, en passant par 
les commerçants alimentaires, les policiers, les routiers, les 
travailleurs sociaux…) qui, au péril de leur propre santé 
et de celle de leurs proches, ont continué de se rendre 
quotidiennement sur leur lieu de travail pour permettre la 
continuité des services prioritaires, tout en étant parfois 
exposés au contact du public dans des conditions de sécurité 
sanitaire souvent précaires, par manque de moyens de 
protection. Ces manques devront faire ultérieurement l’objet 
d’investigations précises pour en connaître l’origine et dégager 
des responsabilités. Ce temps viendra. Nous n’oublions 
pas non plus l’ensemble des acteurs économiques, qui se 
trouvent durement et durablement fragilisés par l’épidémie. 
Mais au-delà de la gestion de crise, il convient de penser 
« l’après ». Ce drame sanitaire ébranle le modèle libéral de 
notre société actuelle et invite à de nombreuses remises en 
question. Il aura dramatiquement mis en lumière un certain 
nombre d’acteurs indispensables au fonctionnement de notre 
pays. Le service public retrouve désormais toutes ses lettres 
de noblesse auprès de ceux qui l’ont tant décrié et affaibli. 
Dans ce cadre nouveau, le Département, collectivité 
des solidarités humaines, doit prendre toute sa place. 
Nous avons déjà formulé auprès de l’exécutif diverses 
propositions concrètes et immédiates : pour reconnaître 
l’engagement des agents départementaux, pour soutenir 
le tissu associatif ligérien, pour consolider la réussite 
scolaire de nos collégiens, pour protéger nos aînés… 
Nous continuerons à être force de propositions car il va de 
soi que la souffrance humaine et la légitime émotion qui ont 
surgi ces dernières semaines ne doivent pas engendrer de la 
part des élus de simples discours d’apparence volontariste ; 
la situation actuelle appelle, tout au contraire, des réponses 
politiques à la hauteur des enjeux et des responsabilités 
qui sont les nôtres.  

Le Président, Pierrick COURBON, et ses collègues Arlette 
BERNARD, Nathalie DESA-FERRIOL, Brigitte DUMOULIN, Régis 
JUANICO, Jean-Jacques LADET, Éric MICHAUD, Marie-Michelle 
VIALLETON.

Contact : Groupe « Loire Solidaire » - 04 77 59 32 03



>> EN 5 DATES :

2017 

 Directeur du SDIS de la Loire

2016 
 Chevalier de la Légion d’Honneur

2013
 Chevalier de l’Ordre National  

du Mérite

2012
Directeur du SDIS  
de la Haute-Loire

2005
 Directeur adjoint du SDIS  

de l’Aveyron

Ce poste atypique intègre la spécificité d’être sous la double 
autorité du président du Département et du préfet.
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PORTRAIT DE VOUS À NOUS

O
riginaire du Tarn, rien ne prédisposait Alain 
Mailhé à devenir le chef des sapeurs-pompiers 
de la Loire. Mais en fait, rien ne le prédisposait 
à devenir sapeur-pompier tout court. Comme 

il le dit lui-même, sa carrière est « une histoire de 
rencontres et de circonstances ». Tout a commencé 
en 1979, quand ses études dans le 
domaine de la finance le conduisent 
à collaborer avec le SDIS* du 
Tarn. Le virus de l’engagement au 
service des autres ne l’a alors plus 
quitté. Devenu sapeur-pompier 
professionnel, il passe par tous 
les grades, toutes les fonctions. 
Et c’est en 2005 qu’Alain Mailhé 
prend du galon et accède au rang 
de directeur départemental adjoint 
dans le département de l’Aveyron. 
Cette phase a été fondatrice pour 
l’homme, qui s’est construit en 
observant ses aînés. Il vit alors une 
période intense dans les années 
2000 de la départementalisation 
des sapeurs-pompiers. L’opportunité 
de devenir chef lui est offerte en 
2012 en Haute-Loire, un département 
« à taille humaine » où il s’investit 
également beaucoup. La différence avec le SDIS 42 ?  
« Le cœur du métier et l’engagement restent les mêmes, 
mais les risques, qu’ils soient courants ou exceptionnels, 
sont plus prégnants dans la Loire. » Cela explique sans 
doute « l’extraordinaire investissement et implication de 
tous les personnels de ce milieu. Qu’ils soient volontaires, 
professionnels ou agents administratifs et techniques, ils 
répondent aux besoins opérationnels avec efficacité. » 

Mes respects mon général 
On dit que l’habit ne fait pas le moine. Une expression 
quelque peu trompeuse lorsqu’on connaît le personnage. 

Homme d’expérience aux valeurs humaines profondément 
ancrées, Alain Mailhé garde en mémoire quelques épisodes 
profondément douloureux : « le plus difficile à vivre, pour 
un chef, c’est de connaître le décès de l’un de ses hommes, 
en particulier en intervention. J’ai malheureusement 
subi cette épreuve dans le Tarn et en Aveyron  », 

exprime-t-il avec émotion.  
Le général loue aussi l’esprit 
de groupe et la solidarité 
des sapeurs-pompiers qui 
rejai l l issent toujours dans 
les moments difficiles. C’est 
grâce à ces valeurs que le néo-
contrôleur général envisage 
l’avenir avec sérénité : « sous 
l’égide du président Ziegler, 
nos projets s’inscrivent dans 
la continuité. Nous travaillons 
pour renforcer la sécurité, que 
ce soit celle sur intervention 
ou celle des casernements  : 
de gros investissements seront 
réalisés dans cette perspective. » 
Profondément attaché au service 
public, cet homme d’honneur 
observe également d’un œil 
aiguisé, les résultats de cette 

étude novatrice. Les sapeurs-pompiers de la Loire 
évaluent la qualité de leur prestation en sollicitant 
l’avis des victimes qui ont eu recours aux services de 
secours. « Nous nous devons de nous inscrire dans 
une démarche d’amélioration continue », souligne-t-il.  
Le leitmotiv de cet homme extraordinaire qui se considère 
comme « ordinaire  »… résolument optimiste sur la 
capacité du SDIS 42 à s’adapter aux défis de demain 
et à l’émergence des nouveaux risques, qu’ils soient 
industriels, technologiques ou sociétaux. Salutations 
mon général. 

* Service départemental d’incendie et de secours

Promu contrôleur général début 2020, le directeur du SDIS Alain Mailhé revient 
sur son parcours et ses valeurs. Une mission qui prend tout son sens alors que 

les sapeurs-pompiers de la Loire contribuent à la gestion de la crise liée 
à l'épidémie de coronavirus…

Alain Mailhé
Le feu sacré

Cette nomination 
symbolise 

l’engagement 
permanent des 

3 000 personnels 
du SDIS 42. »
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DE VOUS À NOUS À TABLE

COMME UN GRAND CHEF AVEC

Matthieu Bayart
LE JARDIN DES 4 M
À SAINT-RÉGIS-DU-COIN

4 personnes 25 min

3 œufs

100 g de sucre

100 g de beurre

100 g de chocolat noir*

100 g de farine de riz

70 g de pépites de chocolat au lait*

25 cl de lait

25 cl de crème liquide

8,75 g de feuilles de gélatine  
(environ 4 feuilles)

80 g de sucre glace

100 g de chocolat au caramel*

LE GÂTEAU AU CHOCOLAT
Faire fondre le beurre avec  
le chocolat noir.

Blanchir les œufs avec le sucre jusqu’à 
ce que la préparation triple de volume. 
Incorporer le mélange beurre-chocolat 
puis 100 g de farine de riz et les pépites 
de chocolat au lait.

Mouler dans des moules à muffins  
et cuire 15 min à 180°C.

LA PANNA COTTA AU CHOCOLAT
Faire chauffer le lait, 25 cl de crème,  
le sucre glace et le chocolat au caramel.

Faire ramollir la gélatine dans  
de l’eau froide.

Incorporer à la préparation  
et bien fouetter.

Couler dans des verrines  
et réserver au frais.

LE DRESSAGE
Disposer dans une assiette un gâteau au 
chocolat noir et une verrine de panna cotta. 
Vous pouvez décorer avec une virgule de terre 
de chocolat et une volute de crémeux 
au chocolat. 
Ces recettes sont à découvrir sur
www.loire.fr/webzine.

* Si possible Weiss comme Matthieu Bayart.

Autour du chocolat 
WEISS

À TABLE à Saint-Régis-du-Coin
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Par ici 
les sorties !

DES CONCERTS 
QUI DÉFILENT
MUSIQUE ACTUELLE

Elle devait être de la partie au Fil, la scène des musiques 
actuelles stéphanoise qui vous invite à des concerts tout 
au long de l'année. Vanessa Paradis, filmée lors du 
confinement, a créé une chanson en hommage aux 
soignants ! « Il fallait un peu de réconfort », souligne-t-elle. 
Comme beaucoup d'artistes, Vanessa Paradis continue 
d'écrire des chansons pendant cette période difficile. Vous 
la retrouverez au Fil, comme les autres chanteurs prévus 
sur la scène ligérienne, avec de nouveaux tubes, 
certainement l'année prochaine ! À suivre...

VANESSA PARADIS
Le Fil à Saint-Étienne
Tél. 04 77 31 05 05
www.le-fil.com

NOS 10 COUPS DE CŒUR

LA MAÎTRISE CHANTE 
POUR LES LIGÉRIENS
MUSIQUE
« Nous sommes confinés, nos concerts sont annulés, mais 
nous continuons de chanter. » Merci et bravo au chœur 
virtuel des sixièmes de la Maitrise de la Loire qui a tenu à 
soutenir en musique la population avec une initiative à la fois 
généreuse et insolite. Pendant la crise sanitaire, les élèves 
ont continué de chanter ensemble, chez eux, pour soutenir 
à leur façon les habitants et notamment « tous ceux qui 
font face au coronavirus (…) ou qui souffrent de la solitude ». 
Ils ont offert un clip vidéo à tous les Ligériens confinés, aux 
malades et aux soignants. Intitulé « À quoi ressemble ta 
maison ? », il a été réalisé 100 % en confinement et a été 
largement plébiscité sur les réseaux sociaux.

 Maîtrise de la Loire

SÉLECTION AGENDA DE VOUS À NOUS

VIE DE CHÂTEAU
VISITE NOCTURNE

Faites un bond dans l’histoire avec la visite 
nocturne au flambeau de l’ensemble 
du château. Des narrateurs costumés 
parcourent la forteresse et font revivre les 
grandes heures de la vie médiévale.
C’est l’occasion de redécouvrir les lieux 
sous un angle inhabituel, de comprendre 
le fonctionnement de la grue médiévale, 
de visiter les caves et de croiser les 
prisonniers, d'être accueillis par le Comte, 
la Comtesse et une partie de la cour, de 
croiser un moine en méditation dans la 
chapelle ou encore d'écouter les conseils 
du médecin astrologue et son herboriste...

LES 29 JUIN, 27 JUILLET, 31 AOÛT, 28 SEPTEMBRE
VISITE NOCTURNE DU CHÂTEAU ET DÉGUSTATION
Château de Montrond-les-Bains
6 € / Moins de 18 ans 3 : € / Moins de 12 ans : gratuit
Réservation obligatoire 
Tél. 06 12 55 90 22
www.chateau-de-montrond-les-bains.eu

RAPPEL : EN RAISON DE LA CRISE 
SANITAIRE PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS 
DE CET AGENDA PEUVENT ÊTRE 
ANNULÉS OU REPORTÉS. 
MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.
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SÉLECTION AGENDADE VOUS À NOUS

JARDINS SECRETS
Ce double voyage, artistique et 
sensible, survalorise les jardins grâce 
au regard du photographe Philippe 
Hervouët. Son travail réalisé à partir 
de cyanotype donne vie aux espaces 
travaillés et aux plantes qui les 
occupent.
Du 28 juin au 29 novembre 
à l’Écomusée des Monts du Forez

EXPOSITION D’ART
Aquarelles de Pascal Pihen, art 
figuratif de Dorina Costras, dessins 
de Blandine Calendrier et céramique 
d’Annie Roche.
Du 30 juin au 2 août à la Maison 
du Châtelet à Bourg-Argental

EXPLOREZ, PARTEZ !
Un… deux… trois… Jouez ! Une fois 
les équipes composées, c’est parti 
pour une heure et demie d’aventures 
et de découvertes autour du quartier 
médiéval de Saint-Rambert.
Jusqu’au 28 octobre
Rdv devant la maison du tourisme  
de Saint-Just Saint-Rambert

SUR LES PAS DE BÉATRIX
Visite guidée de la Chartreuse, repas au 
restaurant le Cartusien et randonnée 
autour de Sainte-Croix-en-Jarez.
Jusqu’au 31 décembre  
à Sainte-Croix-en-Jarez
Tél. 04 77 20 20
www.chartreuse-saintecroixenjarez.com

FAUT QU'ON S'ÉVADE
Voilà un vaccin ! Retrouvez le nouveau 
tube du groupe stéphanois Dub Inc  
en mode confiné et enregistré  
chacun chez soi.
Sur YouTube

FESTIVALS
Les nombreux festivals ligériens qui 
ont été dans l’obligation d’annuler 
leurs programmations ont tout notre 
soutien. Ce n’est que partie remise… 
Rendez-vous l’année prochaine !

LE CONFINEMENT : 
TOUT UN ART !
MUSIQUE ET PATRIMOINE

Tandis que le conservatoire de 
Roannais Agglomération a lancé 
en avril ses #ÉcoutesConfinées 
sur les réseaux sociaux, les 
médiathèques du nord du 
département ont eu l'idée d'un défi 
photographique. Les habitants de 
Roanne et sa région ont été invités 
à photographier leur vue depuis 
leur fenêtre « afin de témoigner 
de la vie au ralenti de nos villes 
et villages ». Chaque jeudi, vous 
avez peut-être remarqué les 
clichés reçus sur Instagram via  les 
hashtags #depuismafenêtre et  
#grandecollecteduconfinement. 
Les photos et témoignages sont 
accessibles sur memo-roanne.fr 
« pour conserver la mémoire de ce 
temps suspendu ».

Gratuit 
www.memo-roanne.fr

@mediathequesra
Conservatoire Roannais Agglomération

Ici aussi !

L’AGENDA COMPLET DE VOS SORTIES

www.loire.fr/agenda

EXPLOREZ
ATELIER 
ARCHÉOLOGIE
Munis d'outils d’archéologue, 
initiez-vous à la fouille 
archéologique sur un terrain 
reconstitué grandeur nature et 
découvrez, par le résultat de 
vos recherches, le quotidien des 
moines chartreux qui vivaient 
à Sainte-Croix-en-Jarez. Un 
site de fouilles archéologiques 
reconstitué grandeur nature : 
carroyage, relevé, truelle et 
pinceau n'auront plus de secret 
pour vous !

DU 20 JUIN AU 5 SEPTEMBRE
J’EXPLORE LA CHARTREUSE
Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez
Réservation obligatoire
Tél. 04 77 20 20 81
www.chartreuse-saintecroixenjarez.com

LAND ART
PARCOURS D’ART ACTUEL

Des artistes de renommée 
nationale et internationale, 
mettent en scène des œuvres 
surprenantes, poétiques, 
étonnantes dans le paysage. 
Retrouvez une œuvre de l’artiste 
associé Erwan Sito, des travaux 
d’artistes professionnels et une 
œuvre participative. Situé en 
plein cœur de la ville, le long du 
Renaison et sur la plaine de la 
Rivoire, À Ciel Ouvert rend l’art 
accessible à tous. Visites guidées, 
spectacle, animations viennent 
animer le site. Ce rendez-vous 
permet d’adopter un regard 
différent sur l’art.

JUSQU'AU AU 6 SEPTEMBRE
À CIEL OUVERT (6E ÉDITION)
Le long du Renaison et dans  
la plaine de la Rivoire à Riorges
Accès libre et permanent - Entrée libre
www.riorges.fr
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ÇA PIQUE !
EXPOSITION

Au cœur de l’exposition permanente de l’Atelier-Musée du 
chapeau, découvrez près de 400 épingles à chapeaux ! Il s’agit 
d’une partie de la collection prêtée par Mme Morand (Loire-
Atlantique). Ce musée présente les étapes de fabrication 
du chapeau à partir du poil de lapin avec machines en 
fonctionnement et démonstration de mise en forme d'un chapeau, 
les métiers associés : modiste, formier, plumassier, chapelier 
détaillant, doreur. La galerie mode vous permet d'explorer les 
chapeaux dans l'histoire, depuis le Moyen Âge jusqu'aux créations 
de haute couture : plus de 400 couvre-chefs exposés dont les 
modèles de Jean-Paul Gaultier, Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, 
Paco Rabanne, Hermès,... et vous pourrez même vous chapeauter !

JUSQU’AU 31 JANVIER 2021
LA DAME AUX 3 000 ÉPINGLES
La Chapellerie  - Atelier-musée du chapeau à Chazelles-sur-Lyon
Exposition gratuite dans le cadre de la visite
Tél. 04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com

VIVE LA SCIENCE
WEB

La Rotonde fait la chasse aux fake news ! Avec 
le développement d’internet et des réseaux 
sociaux, l’information file à toute vitesse, de 
façon intentionnelle ou non et les conséquences 
peuvent être graves voire dangereuses. La 
Rotonde propose du contenu scientifique afin 
d’en apprendre plus, de façon sûre et certaine 
(car vérifié !) sur ce COVID-19.  Même confiné, 
divertissez vos neurones tout en vous amusant 
avec des vidéos, expériences, ateliers... pour tous 
les âges.

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE
SCIENCES À LA MAISON
La Rotonde - Centre de culture scientifique de Saint-Étienne 
Gratuit en ligne
www.larotonde-sciences.com

UN BRIN DE 
MODERNITÉ
VISITE VIRTUELLE 

Offrez-vous une visite 
au Musée d'art moderne 
et contemporain de 
Saint-Étienne Métropole 
(MAMC) ! Si vous êtes 
toujours confiné chez 
vous, les équipes du 
musée se mobilisent 
sur les réseaux sociaux, 
notamment sur Instagram 
et sur le blog du site du 
musée. C’est le moment 
d’accéder régulièrement 
à de nombreuses 
photographies et vues de 

ses expositions que vous pourriez voir normalement en 
salle. Partez par exemple en visite confinée avec l’Arte 
Provera, une aventure collective jalonnée d'actions 
et d’événements dans l'Italie des années 1960-1970. 
Sinon, près de 13 000 œuvres sont consultables en 
ligne, sur les 20 000 de sa collection ! 

JUSQU’AU 30 JUIN
ŒUVRES EN LIGNE
Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole 
Gratuit
Tél. 04 77 79 52 52
www.mamc.saint-etienne.fr

Entrare Nell'opera
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SÉLECTION AGENDADE VOUS À NOUS

Après cinq semaines de couvaison, quatre 
fauconneaux ont éclos à la cheminée d'Arcelor de 
Châteuneuf près de Rive-de-Gier. C'est le moment 
d'observer en direct la vie des Faucons pèlerins ! 
En ces temps de confinement, la Ligue protectrice 
des oiseaux vous invite à côtoyer l’oiseau le plus 
rapide de la planète grâce à la caméra installée sur 
le nichoir. Une observation scientifique participative 
est réclamée : il suffit de signaler les moments les 
plus intéressants de vos observations. Suivez le direct 
sur internet et cliquez sur l’appareil photo situé en 

bas à droite de votre navigateur. Si vous voyez un des 
rapaces adultes apporter une proie au nichoir, prenez 
une image et envoyez-la à jpfaverjon@hotmail.fr.  
L'envol des jeunes est prévu aux alentours du 28 mai. 
Tous aux aguets !

JUSQU’AU 30 JUIN
LE FAUCON PÈLERIN
Gratuit
Tél. 04 77 41 46 90
www.loire.lpo.fr
rubrique "Faucon pèlerin"

LA NATURE DONNE DES AILES
ENVIRONNEMENT
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LE BON PLAN
de la médiathèque 

Livres, CD, DVD, applications, animations….
La Médiathèque départementale vous livre  
une recommandation en ligne le temps  
du confinement !

En ces temps d’incertitude, la lecture est 
une source d’évasion. C’est l’occasion 
inédite de découvrir un service que le 
Département de la Loire a ouvert à tous les 
Ligériens jusqu’au 20 juin. La Médiathèque 
numérique de la Loire vous invite à frémir 
avec un bon vieux polar : Rusty Puppy 
de Joe R. Lansdale aux éditions Denoël.
Deux détectives de choc doivent découvrir 
qui a tué le fils de la vieille dame qui vient 
leur demander de l’aide... Les compères 

s’embarquent malgré eux dans un drôle 
de pétrin.
« Un contexte bien crasseux, de vraies 
grosses bagarres, des dialogues savoureux, 
des descriptions percutantes, des 
personnages hauts en couleur... Ça fait 
tellement de bien ! »
+ D’INFOS

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

À VOUS DE JOUER

La bonne réponse était la place du Marché d’Andrézieux (aujourd'hui place du 
Forez d'Andrézieux-Bouthéon). Cette vue date de 1920-1930. Elle est issue de 
la collection de cartes postales des Archives départementales de la Loire.

Savez-vous où a été prise cette photo et en quelle année ?

+ D’INFOS

www.loire.fr/archives42
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ÉCHAPPÉE BELLEDE VOUS À NOUS

ROCHETAILLÉE. VILLAGE, BARRAGE, ANIMAUX SAUVAGES… 
SURPLOMBANT LA VALLÉE DU FURAN, À DIX MINUTES DE LA 
VILLE, ROCHETAILLÉE SÉDUIT LES AMOUREUX DE LA NATURE. 
AU TRAVERS DE SES RUELLES OU PERCHÉ AU DONJON DE SON 
CHÂTEAU, REMONTEZ LE TEMPS OU SUSPENDEZ-LE. 

E
n direction du bourg, sur les routes sinueuses et 
ombragées, vous croiserez peut-être un chevreuil 
voire même un sanglier. On est déjà loin des 
sons de cloches du tramway et de klaxons des 

véhicules pressés. Là-haut, un village fleuri a son rocher : 
Rochetaillée. Au cœur de nuances de vert, un château du 
12e siècle au sommet d’un site escarpé veille sur le bourg 
et ses habitants. À l’époque féodale, ce monument était 
une véritable forteresse. Si vous ne craignez pas le vertige, 
grimpez les quelques marches pour gagner le donjon. La 
vue sur les forêts de sapins vous conquiert et la Madone 
blanche, sur fond de ciel bleu, vous tend les bras.

VISITE DE TAILLE
Place à la balade en famille ou en amoureux dans les ruelles 
du village traversé par un chemin de ronde. Au menu  : 
église gothique, chapelle du 18e siècle, bâtisses en pierre 
et visite à la galerie d’art L’Échauguette. Sur ces entrefaites, 
un passant loquace conte aux quelques visiteurs curieux, 
la légende des fées des grottes et de preux chevaliers. 
Puis, quelques anecdotes. Après cette excursion au cœur 
du bourg, on traverse une voie pour rejoindre le barrage. 
Au pied de cet endroit sauvage et romantique, la Roche 
Corbière, très prisée des alpinistes, règne en maître. Hormis 
le silence et les chants d’oiseaux, un bruit d’eau attise la 
curiosité. Une cascade déverse son eau dans le ruisseau 
au-dessus duquel les premiers papillons volent. En sous-
bois, on s’arrête prendre une pluie de fraîcheur avant de 
repartir au fond du vallon.

CRUE DE BEAUTÉ
Sentiers taillés dans la roche, passerelles… Le parcours vous 
ensorcelle au Gouffre d’Enfer ! Ce site énigmatique appelle 
à la poésie et au romantisme. On dit que des hirondelles 
de rochers ont creusé un large trou mystérieux. D’où son 
nom un brin étrange. Au pied du barrage, les escaliers 
sinueux bordés d'une rampe grimpent les 52  mètres, 
avant d’atteindre le sommet. Conçu par Montgolfier sous 
le règne de Napoléon III, ce majestueux barrage percé 
de meurtrières est mis en service en 1870 pour alimenter 
Saint-Étienne en eau potable. Avant de terminer la balade, 
empruntez les sentiers du Pilat à dos d’âne depuis l’Auberge 
de la Barbanche. Ou rejoignez le site de Salvaris. D’ici, la 
vue est grandiose sur la ville et des parapentes s’envolent. 

Y ALLER
En voiture
À 10 min de Saint-Étienne  
et 45 min de Montbrison
En TIL (ligne 102)

VISITER
Village de Rochetaillée
Tél. 04 77 32 88 52

S’ÉMERVEILLER
Barrage du Gouffre d’Enfer
Salvaris

S’AVENTURER
Via ferrata de Planfoy/
Rochetaillée
Tél. 04 77 51 40 27 (Planfoy)
Tél. 04 77 36 77 58 ou 
04 77 41 01 32 (Rochetaillée)
www.polevertical.fr

BALADE EN ÂNE
Auberge de la Barbanche
Offre Loire Magazine 
(sur présentation de la revue !)
Location d’un ou plusieurs ânes 
la journée au prix 
de la demi-journée.
aubergebarbanche@orange.fr
www.aubergeloisirsbarbanche.jimdofree.com
Tél. 04 77 20 40 43

SE RESTAURER
Auberge de Rochetaillée
Tél. 04 77 41 01 32
www.auberge-rochetaillee.fr
Les Genêts d’Or à Salvaris
Tél. 04 77 95 60 56
www.lesgenetsdor42.fr

À NOTER 
Fête des peintres 
le 6 septembre

Flânerie 
féodale

Rochetaillée
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+ D’INFOS

Tél. 04 77 49 39 00 
www.saint-etienne-hors-cadre.fr  

1. Village. 
Dominé par son 
château féodal 
du 12e siècle, 
Rochetaillée 
abrite une église 
gothique, des 
bâtisses en pierre 
et une légende de 
fées des grottes 
ressurgie du 
passé.

2. Sensation. 
Au pied du 
village, accédez 
aux parcours de 
via ferrata sur la 
vallée du Gouffre 
d’Enfer. Depuis le 
parking, levez  
les yeux :  
les alpinistes 
grimpent 
l’impressionnante 
Roche Corbière.

3. Barrage. 
Construit en 
1862 sous l’égide 
de Napoléon III, 
Le Gouffre 
d'Enfer fut l’un 
des premiers 
barrages poids 
arqué en 
maçonnerie 
d’Europe, le plus 
haut barrage  
de France et  
du monde à sa 
conception.

Balade à dos d âne
au départ de l Auberge de la Barbanche

BONUS ET DIAPORAMA PHOTO

www.loire.fr/webzine

TOUS LES BONS PLANS DANS LA LOIRE

www.loiretourisme.com
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