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L’AGRICULTURE
A TOUT BON

C’EST DANS L’ACTU

À VOS CÔTÉS

ÉCHAPPÉE BELLE

L’appel
de la solidarité

Les coulisses
des collèges

La Volerie
rouvre ses ailes

FAIRE MIEUX ET AUTREMENT
La crise sanitaire que nous vivons a impacté tous les pans de la
société. Aujourd’hui, force est de reconnaître que la crise économique
et sociale est devant nous. Une crise d’une ampleur sans précédent.
Dans la Loire, on enregistre une hausse de bénéficiaires du RSA
et la hausse des dépenses sociales du Département ne fait que
commencer.

Édito

Ce phénomène nous oblige dès à présent à modifier nos
modes d’existence, notre relation aux autres, notre maîtrise de
environnement, avec deux contraintes incontournables : limiter
les effets dévastateurs de changements trop brutaux, notamment
pour les plus fragiles ; et permettre à nos enfants d’être maîtres de
leur destin en leur léguant des moyens nécessaires à leur action.

Une intelligence collective pour conjuguer au mieux agilité,
disponibilité, efficacité et solidarité

Georges ZIEGLER

Président
du Département
de la Loire

Aujourd’hui, nous devons afficher de l’efficacité et du discernement
dans la dépense publique. Ne disposant pas de la rotative à billets
comme certains, il convient d’utiliser chaque euro à bon escient en
répondant notamment aux légitimes aspirations de nos concitoyens
après la dure épreuve que nous venons de traverser.
Elles concernent le logement, les déplacements, la vie au travail,
la place du numérique dans notre quotidien, la solidarité entre
générations, l’attention au produire et consommer local, la
reconnaissance du travail et de la place de chacun dans une
société plus ouverte, plus tolérante et plus juste. C’est la nécessité de
concentrer tous les efforts de relance sur une « économie de la vie ».
La coopération avec les autres collectivités locales doit nous
permettre de travailler efficacement tous ensemble, élus et
citoyens. Nous devons accepter nos différences comme sources
d’enrichissement et comme levier pour améliorer le quotidien,
il faudra accepter le changement.
Pour faire mieux, il faut faire autrement, mais toujours ensemble.
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Le Département agit pour
le développement durable
en imprimant son magazine
sur du papier contenant
des fibres recyclées, certifié
FSC® et Écolabel Européen.

SOMMAIRE

Vous ne recevez pas Loire magazine ?
Indiquez votre adresse
sur www.loire.fr/distribution
Abonnez-vous pour recevoir
gratuitement notre magazine sur
www.loire.fr/abonnement

13

SUPPLÉMENT

Cet été, je voyage
dans la Loire !

ÇA SE PASSE CHEZ VOUS

4-16

4 ARRÊT SUR IMAGE
6-8 CÔTÉ NORD
9 C’EST DANS L’ACTU
Plateforme : aider nos anciens
10-12 CÔTÉ CENTRE
13 C’EST DANS L’ACTU
Entretien avec une psychologue de la PMI
14-16 CÔTÉ SUD

EN ACTION
17-21 DOSSIER

L’agriculture
a tout bon !

17-26

17

22-23 À VOS CÔTÉS
Les coulisses des collèges

22

24-25 À VOTRE SERVICE
Parcourez l’actualité de nos missions
26 VOS VILLES ET VILLAGES
Les initiatives des collectivités
près de chez vous

DE VOUS À NOUS

27-40

27 LE DÉPARTEMENT VOUS RÉPOND
28-29 TRIBUNES LIBRES
30-31 PORTRAIT
Louis de Funès : l’antidépresseur
32 À TABLE
Curry de légumes
33-36 PAR ICI LES SORTIES !
37 À VOUS DE JOUER

30

32

38-39 ÉCHAPPÉE BELLE

La Volerie du Forez

38
JUILLET-AOÛT 2020

3

ÇA SE PASSE CHEZ VOUS

ARRÊT SUR IMAGE

LA LOIRE GARDE LA LIGNE
La pêche de loisir est à nouveau autorisée ! Dans
le fleuve Loire, les canaux du Forez et de Roanne,
les nombreux étangs, lacs et barrages, les bons coins
ne manquent pas pour taquiner ablettes, vairons,
truites, ombres, carpes, brochets, sandres, perches
et autres silures. On compte plus de 20 000 pêcheurs
dans notre département et 4 000 km de cours d’eau.
+ D’INFOS

Fédération départementale de pêche
www.federationpeche42.fr
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ÇA SE PASSE CHEZ VOUS

CÔTÉ NORD

CHARLIEU / EXPOSITION

UNE VÉRITABLE ÉPOPÉE

E

nvie d’histoire(s), de vieilles pierres,
de châteaux ? Retrouvez l’abbaye
bénédictine de Charlieu, une véritable
merveille de l’art roman, construite
dans la pierre jaune de la région ! Une
exposition sur L’épopée clunisienne
de la Bourgogne du Sud à l’Europe a
lieu jusqu’au 20 septembre. Fondée en
910, l’abbaye de Cluny en Bourgogne
a donné naissance au plus grand
réseau monastique médiéval d’Europe
occidentale. Cette abbaye gigantesque
a essaimé plus de 1 400 sites clunisiens
répartis dans toute l’Europe : prieurés,

Initiatives,
événements,
inaugurations…
retrouvez toute
l’actualité et
l’information de
votre territoire.
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doyennés, églises, abbayes… dont
celle de Charlieu. Cette exposition
retrace l’histoire de ce réseau pour
lequel chaque site détient une parcelle
de l’héritage patrimonial et culturel
du mouvement qui a marqué de son
empreinte l’Europe féodale.
+ D’INFOS

L’épopée clunisienne de la Bourgogne
du Sud à l’Europe
Jusqu’au 20 septembre 2020
Abbaye bénédictine de Charlieu
Tél. 04 77 60 09 97
Réservation obligatoire
sur www.evadezvousici.fr

21/06

DISPARITION
Hommage à Pascal
Clément, ancien ministre
de la justice et député
qui s’est éteint à 75 ans.
Il avait dirigé notre
collectivité de 1994 à
2008. Pour Georges
Ziegler, « il a marqué de
son empreinte l’histoire
politique ligérienne. »

ST-JUST-LA-PENDUE / INITIATIVE

DES REPAS BIO POUR
NOS BOUT’CHOU
« Et les crèches redécouvrent le goût ! »
C’est le slogan de cette société créée
en 2017. Son activité de repas 100 %
bio a séduit de nombreux clients.

5 M€
C’

est la somme mobilisée par
Roannais Agglomération pour
soutenir l’économie locale suite à la
crise sanitaire. Un soutien qui vient
s’ajouter à ceux de l’État, de la Région
et du Département.

BASKET

13,1
Goût’Chou / « Éduquer à la qualité et au goût dès le plus jeune âge. »

A

mandine Prat, fondatrice de Goût’Chou,
a laissé mûrir son projet quatre ans
avant de se lancer : « Initialement, je
souhaitais développer des petits pots
bio pour les particuliers, mais j’ai été
confrontée à diverses contraintes. Je me
suis donc recentrée sur les crèches car j’ai
senti une forte demande, qui n’était pas
comblée à l’époque. » Pionnière sur son
secteur géographique – les agglomérations
lyonnaises, roannaises et stéphanoises –,
Goût’Chou fournit aujourd’hui près de
70 crèches, soit environ 1 200 repas par
jour. Avec onze salariés et une cuisine
centrale de 400 m², la société dispose
d’une force de frappe pour produire
jusqu’à 2 500 repas quotidiens.

« Nous sommes proches du “fait maison”
et travaillons avec des produits bio, locaux
et de saison, en lien avec nos clients. Nos
commandes ont d’ailleurs augmenté
depuis le début de la crise sanitaire. Effet
temporaire ou changement profond des
modes de consommation ? Seul l’avenir
nous le dira. » L’entreprise, qui relève de
l’économie sociale et solidaire, prône des
valeurs comme le soutien à l’agriculture
locale et biologique, la redistribution
équitable des richesses et une offre au
juste prix. En 2017, Goût’Chou a reçu le
Grand Prix du concours Initiative « ♀ »
féminin et bénéficié de l’accompagnement
d’Initiative Loire, Loire Active et Rhône
Développement Initiative.

AVOIR BON GOÛT, ÇA S’APPREND !
En proposant une offre 100 % bio aux
crèches, Amandine Prat vise à améliorer la
qualité des repas servis dans ces structures :

+ D’INFOS

Tél. 06 86 83 52 72
www.goutchou.fr
Goût’Chou

C’est le nombre
moyen de points
marqués par match
par la première
recrue de la Chorale
de Roanne, Sylvain
Francisco, pour la
saison prochaine.
Ce meneur
français de 22 ans
a auparavant
évolué à Levallois
et Paris. Sa venue
a été officialisée
en mai et suivie
d’autres arrivées.
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CÔTÉ NORD

MADE IN LOIRE
C’EST QUOI ?

Des pyjamas
100 % FRANÇAIS

C’EST QUI ?

Création Mervil,

ROANNE / SENIORS

DES BALADES À TRIPORTEUR

C’EST OÙ ?

à Roanne

ENTREPRISE TEXTILE

Le Pyjama Français
FAMILIAL ET LIGÉRIEN

Entreprise familiale au savoirfaire textile depuis 1935,
dirigée par Jean-Yves Cane,
Création Mervil a lancé une
nouvelle marque de prêt-àporter spécialisée dans le linge
de nuit : Le Pyjama Français.
Directeur stratégie digitale de
Création Mervil, Christophe
Côte se réjouit de la conception
et l’origine 100 % française
des pyjamas et plus encore :
« Les valeurs de la marque
Le Pyjama Français garantissent
une production locale et
soucieuse de l’environnement. »
Une partie de la gamme est
confectionnée à 100 % de
matières recyclées : « Le
seaqual est un tissu fabriqué
avec le plastique qui pollue
les océans. Nous avons tout
de suite eu l’idée de l’utiliser
pour concevoir des robes de
chambre. » Tous les modèles
sont conçus par deux stylistes
de la maison et l’entreprise
revendique le caractère
artisanal de certaines de
leurs créations : « Il y a des
séries qui ne sont déclinées
qu’à 15 exemplaires ! » Ce
qui n’empêche pas Le Pyjama
Français d’investir les rayons
de grandes enseignes telles que
Le Bon Marché mais aussi un
distributeur en ligne qui a le vent
en poupe, ruedeshommes.com.
Création Mervil vient également
d’acquérir doulito.com, une
deuxième plateforme de
vente en ligne consacrée
au linge de maison.
+ D’INFOS

www.lepyjamafrancais.fr
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R

ompre leur isolement social et profiter
des joies de la nature n’est pas à la
portée de toutes les personnes âgées
lorsque celles-ci perdent autonomie et
mobilité, du fait de leur grand âge. Guillaume
Eliman, conducteur de car dans le civil,
a découvert il y a deux ans l’association
« À vélo sans âge » de Cap-Breton (40)
qui offre des balades à triporteur aux
personnes âgées. Il a aussitôt décidé d’y
adhérer et d’ouvrir une antenne roannaise.
« Je me suis beaucoup occupé de ma
mère avant son décès et je connais bien
les problématiques du grand âge », confie
Guillaume Eliman. Après avoir cherché un
partenaire avec lequel monter l’opération,
c’est finalement seul que ce bénévole a
constitué son dossier de financement pour
l’achat d’un triporteur électrique. Souhait
exaucé par la fondation Sainte-Irénée de
Lyon fin 2019 pour un montant de plus de

12 000 euros. Depuis Guillaume Eliman a
déjà démarché avec succès deux maisons
de retraite désireuses de lui confier ses
pensionnaires dès que les conditions
sanitaires seront réunies. « N’importe qui
peut solliciter notre association, précise-t-il.
La cotisation annuelle est de 15 euros afin
que tout le monde soit assuré lors de la
balade. » N’ayant pas de véhicule utilitaire
pour transporter le triporteur électrique,
Guillaume Eliman se contentera pour
l’instant de belles balades dans le Roannais,
« principalement autour du port et de la
voie verte goudronnée ». Il recherche
également d’autres pilotes intéressés par
le caractère ludique et social des balades :
« On prend soin de la personne en prenant
soin de nous, c’est idéal ! »
+ D’INFOS

Tél. 06 38 14 99 33
guillaume.eliman@orange.fr

ROANNE / ÉCONOMIE

UNE FEMME
À LA TÊTE DE LA CCI
DE ROANNE

E

lle est la première femme élue présidente
de la Chambre de commerce et d’industrie
(CCI) à Roanne. Véronique Madelrieux
construit « une stratégie de territoire pour
la croissance ». Avec des chefs d’entreprise
durement touchés par les conséquences du
choc économique, la nouvelle dirigeante de
la délégation de Roanne veut rassembler les
partenaires économiques du territoire pour
unir leurs forces. Objectif : aider les entreprises
à redémarrer leur activité au plus vite.

27 juin
C’est la date de réouverture au
public de l’abbaye de Charlieu,
du couvent des Cordeliers,
dans le Roannais, mais aussi
du château de la Bâtie d’Urfé
et du prieuré de Pommiers.
Venez en toute sécurité !

C'EST DANS L'ACTU

ÇA SE PASSE CHEZ VOUS

SOLIDARITÉ. Durant deux mois, 100 bénévoles missionnés

par le Département se sont relayés chaque jour pour échanger
avec des milliers de personnes âgées. Tous en ressortent grandis.

100 BÉNÉVOLES

ET 9 000
ANCIENS

Dévouement. Martine Dion a coordonné chaleureusement l’action des 100 bénévoles.

L’

isolement des résidents et la fragilité
dans les Ehpad ont largement
été relayés par les médias durant le
confinement. Mais au Département
de la Loire, c’est un autre sujet qui a
mobilisé les services à la demande
du président Georges Ziegler : la
solitude des 9 000 bénéficiaires de
l’allocation personnalisée d’autonomie
(APA) à domicile, des personnes âgées
partiellement ou très dépendantes qui
se sont retrouvées parfois coupées du
monde du jour au lendemain. Certes, la
solidarité familiale s’est parfois mise en
place et les enfants sont venus habiter
chez leurs parents, ou l’inverse. Mais
pour l’essentiel, la solitude a frappé.
RASSURER LES SENIORS
C’est pour venir en aide aux seniors
isolés qu’a été instaurée, à l’initiative de
la Direction de la communication du
Département, la plateforme « Aider nos
anciens ». Dix-huit sapeurs-pompiers,
bientôt épaulés par 10 gendarmes puis
70 agents du Département, ont ainsi
téléphoné bénévolement chaque jour à
toutes ces personnes âgées pour prendre
de leurs nouvelles, les rassurer et s’assurer
qu’elles ne manquaient de rien. « L’accueil

a été souvent chaleureux », confirme
Martine Dion, médecin départemental
spécialisé dans l’autonomie qui a
coordonné toute l’opération, souvent
depuis chez elle, soirs et week-ends, avec
un grand sourire. « Dans plus de 200 cas,
on a relevé des situations inquiétantes,
auxquelles on a pu remédier en faisant
appel aux travailleurs sociaux de la
Maison Loire autonomie (MLA). Mais
la plupart du temps, on a simplement
discuté, échangé et montré qu’on était
là en cas de coup dur. »
ROMPRE LA SOLITUDE
Près d’une centaine d’anciens ont
d’ailleurs pu être inscrits sur la plateforme
« aiderlesautres.fr » du Département et
ainsi mis en relation avec les 700 bénévoles
qui avaient proposé leurs services. « Les
personnes que j’ai contactées sont,
pour la plupart, très satisfaites de cette
démarche : elles sont reconnaissantes.
Seules, elles souffrent de la solitude et
ont besoin de parler et de se confier. Ce
dispositif d’écoute est utile et nécessaire
pour le bien-être de nos aînés », résume
Virginie, une bénévole très impliquée. Au
Département, on envisage dorénavant de
reconduire régulièrement l’opération.

Le saviez-vous ?
L’opération « Aider nos anciens » a
été mise en place par le Département
de la Loire en avril et mai 2020, en
lien avec le Service départemental
d’incendie et de secours (SDIS) et
la gendarmerie de la Loire.

EN CHIFFRES

Plus de 5 000
personnes âgées contactées,
des centaines rappelées

100
bénévoles impliqués, dont certains
à temps plein

5 à 20

Des appels de
minutes en moyenne

0€

c’est le coût de l’opération.
Gestion des fichiers, passation des
appels, bilan des interventions :
tout a été réalisé bénévolement.
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CÔTÉ CENTRE

MONTRISON / DÉPISTAGE

LE LABORATOIRE TERANA
RÉQUISITIONNÉ

L
CYCLISME

12 septembre

C’est la nouvelle
date du passage
du Tour de France
dans la Loire,
lors de l’étape
Clermont-Ferrand Lyon. Il empruntera
le col du Béal et
traversera le Forez.
10
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e laboratoire TERANA a été réquisitionné
dans trois départements afin de réaliser
des tests virologiques (PCR) de dépistage
du coronavirus. Les préfectures de la
Loire et du Puy-de-Dôme ont retenu le
laboratoire interdépartemental en avril,
suivies de la préfecture de la HauteLoire le 6 mai. En plus de son activité
en santé animale, hydrologie et hygiène
alimentaire, TERANA est en capacité de
réaliser 400 analyses PCR par jour sur son
site de Lempdes (63). Les échantillons
confiés à TERANA proviennent des trois
laboratoires de biologie médicale ayant
signé une convention avec le groupe

d’intérêt public : le CHU de ClermontFerrand, le laboratoire UNILIANS dans la
Loire et le centre hospitalier Émile Roux
du Puy-en-Velay. Le directeur général
de TERANA Sylvain Naulot souligne
l’importance de ces partenariats :
« Cette collaboration conjointe entre
les laboratoires de biologie médicale
et les laboratoires vétérinaires est une
belle réussite. Elle incarne la volonté de
tous les acteurs qui souhaitent participer
à cette solidarité nationale. »
+ D’INFOS

www.labo-terana.fr

25/05

COLLÈGE
ANTOINE-GUICHARD
VEAUCHE
La vice-présidente chargée de la
jeunesse Michèle Maras et le président
Georges Ziegler se rendent au collège
Antoine-Guichard à Veauche puis au
collège Claude-Fauriel à Saint-Étienne
suite au déconfinement.

SAINT-ÉTIENNE-LE-MOLARD / INITIATIVE

MONTBRISON /
SOLIDARITÉ

LA MAÎTRISE
AU SERVICE
DU SOCIAL

C

	Une expérience ludique et interactive
dans les jardins de la Bâtie d’Urfé.

+ D’INFOS

TENDEZ L’OREILLE
DANS LES JARDINS !
Une balade en réalité augmentée
auditive est proposée pour la première
fois dans les jardins Renaissance
du château forézien depuis le 11 juillet.

P

longez en pleine période Renaissance
et plus précisément en 1554 ! Équipé
d’un casque ouvert, d’un smartphone et
d’une carte, vous êtes à la fois acteur
de votre déambulation et témoin
privilégié de l’histoire d’amour fictive
entre Antoinette d’Urfé, fille de Claude
d’Urfé, le propriétaire des lieux, et de
Gaspard, le jardinier. L’expérience se
veut ludique et pédagogique. Comme
le précise Clélie Giraud, game designer :
« Nous avons souhaité superposer la
réalité à une bande-son qui retranscrit
les échanges avec des personnages
d’époque. Le choix de l’année n’est pas
innocent puisqu’il correspond à la fin de
l’aménagement du bâtiment tel que nous
le connaissons aujourd’hui. »
DEUX ÉTUDIANTS
DE L’ÉNISE IMPLIQUÉS
Outre Émile Thelin et Clélie Giraud, tous
les deux game designers, la réalisation du
projet a mobilisé deux élèves de l’École

hant, yoga, théâtre, rythmes
corporels… Neuf agents de la Maîtrise
de la Loire ont offert ces derniers mois
à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) des
ateliers culturels ludiques aux enfants
en foyers. Les élèves de cette école
départementale de musique et de chant
choral se sont mobilisés pendant et après
le confinement. Plus insolite : ils ont mis
en place une « station météorologique »
musicale pour mieux appréhender et
maîtriser ses émotions.

nationale d’ingénieurs de Saint-Étienne
(ÉNISE) pendant près d’un an. Elsa Crozier a
travaillé au développement de l’application,
créée spécialement pour l’occasion, et
Florian Ramousse sur le son. Les deux
étudiants ont pensé et conçu des pistes
audio géolocalisées et géospatialisées qui
permettent un déplacement à la carte dans
les allées fleuries du jardin d’inspiration
italienne. Une quinzaine de points de
géolocalisation jalonnent le parcours.
Chacun d’entre eux déclenche un dialogue
spécifique. L’activité est accessible sur
réservation, aux enfants, à partir de 8 ans,
et aux adultes. Il faut compter entre 1 h
et 1 h 30 pour profiter pleinement de ce
retour dans le passé.
+ D’INFOS

Dès 8 ans
5 € / Familles : gratuit à partir
du 2e enfant jusqu’à 12 ans
www.evadezvousici.fr
Tél. 04 77 97 54 68

www.loire.fr/maitrise

COVID-19

20 à 30 %

C’est l’augmentation
de la production de la
minoterie Cizeron à la
Gimond par rapport à
l’avant-confinement.
Avec sa farine bio
et haut de gamme,
cette entreprise
artisanale réalise
un chiffre d’affaires
de 500 000 €.
Elle transforme
chaque année plus
de 1 000 tonnes
de blé épeautre
seigle en grain et
d’autres produits.
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CÔTÉ CENTRE

LOIRE FOREZ /
HANDICAP

LES AUTISTES
GARDENT
LE CONTACT

LA TOURETTE / INITIATIVE

DES LITS EXPORTÉS
À L’INTERNATIONAL
À La Tourette, près de Saint-Bonnet-leChâteau, l’entreprise Les Ateliers du
Haut Forez ne connaît pas la crise. Ses lits
médicalisés font face à une forte demande.
Découverte.

L’

Association Autisme Apprendre
Autrement (AAA) Loire Forez est
fortement mobilisée depuis le début
de la crise sanitaire. Elle a mis en
place un échange quotidien avec les
familles afin de favoriser le maintien
des routines et des repères au quotidien
des autistes. Elle propose aussi de
mettre à disposition des bénévoles
accompagnants pour les sorties ou
des masques pour les enfants.
+ D’INFOS

www.autismeautrementloireforez.org
Autisme apprendre autrement
Loire Forez
Maison Loire autonomie (MLA) :
04 77 49 91 91

15/06
AIDE AUX COMMUNES
BOISSET-SAINT-PRIEST
Les vice-présidents Jean-Yves
Bonnefoy et Annick Brunel
rencontrent André Gay, le nouveau
maire de Boisset-Saint-Priest.
Les conseillers départementaux
présentent aux nouveaux élus les
actions du Département, premier
partenaire des communes.

12

LOIRE MAGAZINE

Les Ateliers du Haut Forez produisent 5 000 lits médicalisés* par an.

L

a crise sanitaire, les Ateliers du
Haut Forez l’ont vécue de façon
un peu particulière. L’occasion pour
cette entreprise ligérienne de mettre
en avant son expertise en matière
de mobilier pour les établissements
médicalisés. Depuis l’apparition du
Covid-19, les commandes sont en forte
augmentation : France, Italie, MoyenOrient, Asie, Afrique… La production a
doublé en quelques semaines, passant
d’une moyenne mensuelle de 300 lits
à 600. Une dizaine de personnes ont
même été recrutées pour répondre à
cet afflux de demandes liée à l’arrivée
massive de malades du coronavirus dans
les hôpitaux. « Nous avons été déclarés
d’utilité publique le 20 mars par le préfet »,
explique le PDG du groupe Sylvain
Pafundi. « Nous nous réjouissons d’avoir
pu participer au soutien des personnels
soignants. Grâce à l’internalisation de
notre process de fabrication, notre
production est autonome et nous avons
pu ainsi faire face aux besoins urgents
des établissements de santé et services
de réanimation. »

UNE PRODUCTION
100 % LIGÉRIENNE
Cette PME de 70 personnes, nichée au
cœur du Forez, est l’un des seuls fabricants
français de lits d’hôpitaux. Et Sylvain Pafundi
n’est pas peu fier de sa production Made in
France : « Notre lit, conçu à partir de tubes
d’acier découpés au laser, est entièrement
réalisé en interne. » Il peut aussi compter sur
le dévouement de ses 70 salariés. « Nous
tenons à les remercier. Ils ont montré une
réactivité exceptionnelle et sont heureux de
produire ces lits qui apportent du confort
à de nombreux malades. » Les Ateliers
du Haut Forez s’attendent à une cadence
intensive pendant encore quelques mois :
« Notre activité sera au moins soutenue
jusqu’à la fin de l’année. Nous bénéficions
d’un savoir-faire de plus de soixante-dix ans
et structurons l’entreprise depuis quinze
ans pour gérer ce genre de situations. »
* Ce chiffre regroupe les lits hospitaliers (concernés
par la crise sanitaire) et longs séjours (type maisons
de retraite).
+ D’INFOS

www.groupe-ahf.fr

C'EST DANS L'ACTU

ÇA SE PASSE CHEZ VOUS

Confinement. Dans cette période inédite du coronavirus, génératrice

d’angoisses, nous avons demandé à Isabelle Mathey, psychologue
à la Protection maternelle et infantile (PMI), quelques conseils
pour accompagner au mieux les enfants.

UN LANGAGE

À DÉCRYPTER
Quels peuvent être les effets
d’un confinement sur les enfants ?
Ils sont variables selon les conditions,
le tempérament des enfants et le
vécu des adultes qui les entourent. Si
certains le vivent plutôt bien, d’autres
sont plus angoissés ou passent par
différentes phases. Le changement peut
déstabiliser l’enfant habitué à ses repères
quotidiens. Des modifications dans son
comportement peuvent alerter. En
général, il exprime son mal-être à travers
le langage corporel et émotionnel qui
nécessite un décryptage. Par exemple,
il peut avoir des excès de colère ou des
agitations inhabituelles, des troubles
alimentaires ou du sommeil. On peut
aussi assister à des régressions : retour
du pipi au lit par exemple.
Comment leur parler du virus ?
Il faut leur expliquer les événements
de manière simple, avec des mots
adaptés à leur âge. On peut se servir
de supports visuels. Par exemple, la BD
Coco le virus*, à l’initiative du CHU de
Bordeaux, illustre parfaitement la situation.
Il paraît important de répondre aux
questions de l’enfant sans se dérober.
À ce jour, nous savons que les enfants
sont préservés par ce virus et qu’ils ne

le transmettent quasiment pas, ce qui
contribue à les rassurer.
Comment les accompagner en
cette période de déconfinement ?
Cette période est anxiogène pour certains
car l’extérieur nous confronte à la réalité de
la crise sanitaire. Les masques peuvent être
effrayants pour des enfants. Vous pouvez
« débriefer » avec eux en fin de journée
pour les aider à verbaliser. Nommer son
ressenti et se sentir entendu abaisse son
niveau de stress. La créativité est aussi
une approche ludique qui transforme
les peurs et dédramatise la situation.
Customiser les masques par exemple…
Et pour les tout-petits ?
Pour eux, il est parfois compliqué de
respecter les gestes barrières. Par exemple,
un enfant qui vient de tomber, et qui se
met à pleurer, aura besoin de la proximité
d’un adulte pour être consolé. En effet,
en situation de détresse surtout, l’enfant
a besoin d’une proximité physique pour
se sécuriser. Certains pédiatres tirent la
sonnette d’alarme à ce sujet : d’après
eux, l’important est surtout de respecter
le lavage des mains. La distanciation
sociale n’est pas adaptée et peut être
délétère pour les tout-petits.

Quels conseils donneriez-vous ?
L’important est de repérer si nous, adultes,
allons bien. Le traitement médiatique
est anxiogène, il faut savoir prendre
du recul. L’enfant est une éponge : il
absorbe les émotions de ses parents, il est
sensible au discours ambiant. Sa vision
du monde s’enracine dans l’enfance. Il
trouve une stabilité émotionnelle auprès
de son parent pour se sécuriser. Une
fois sécurisé, il est davantage tranquille
pour explorer le monde qui l’entoure.
Il est donc important que les parents
prennent soin d’eux. Mais une chose
est sûre : chacun fait comme il peut
dans cette situation inédite.
* www.cocovirus.net à lire ou à écouter
sur YouTube.
+ D’INFOS

Allo PMI : 04 77 49 76 76

La direction de la protection
de l’enfance du Département
a lancé un appel au bénévolat lors
du confinement. De nombreuses
interventions se sont succédé dans
les établissements.
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CÔTÉ SUD

SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE / COMPÉTITION

EN AVANT LE SWIMRUN !
de vous dépasser ? Enchaînez
Une première E nvie
des parcours de natation et course à
pied répétés sur au moins trois segments !
cette 2 édition, l’équipe du Swimrun
en France Pour
des Gorges de la Loire vous propose de
e

En cette période de
Covid-19, l’Université
Jean Monnet et l’École
des Mines de SaintÉtienne allient leurs
savoir-faire pour
mesurer l’efficacité de
filtration bactérienne
des masques. Ces
tests témoignent des
grandes qualités de
l’expertise stéphanoise
à l’international.
En mai, 60 modèles
de masques avaient
été contrôlés pour des
entreprises et l’État.
14
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vous retrouver le 13 septembre entre Loire
et Haute-Loire avec quatre formats de
courses : la découverte XS de 4,7 km, la
courte S de 11,4 km, la moyenne M de
18,6 km, la longue L de 30,7 km… pour
encore plus de challenge, de fun et de

plaisir ! Né en Suède en 2002 à l’occasion
d’un pari entre amis, le swimrun est
une course à pratiquer en binôme. Les
swimrunners conservent leur tenue et leur
matériel sur l’ensemble du parcours. Ils
nagent avec leurs chaussures et courent
avec leur combinaison néoprène. Prêts
à faire le grand plongeon ?
+ D’INFOS

www.swimrun-gorgesdelaloire.fr

29/04

PROTECTION
DE L’ENFANCE
SAINT-ÉTIENNE
Solange Berlier, viceprésidente chargée de
l’action sociale, et le
président Georges Ziegler
se sont rendus au Clos
des Cèdres, à la direction
de la protection de
l’enfance, dont les agents
sont particulièrement
mobilisés depuis le début
de la crise sanitaire.

SAINT-ÉTIENNE –
ROCHETAILLÉE / INITIATIVE

UNE POTION MAGIQUE
PRÉPARÉE DANS LE PILAT

SAINT-ÉTIENNE /
BIEN-ÊTRE

MON PETIT
MORPHÉE

N

ouveau, pour vos enfants de 3 à
8 ans ! Le Stéphanois Charlie Rousset
vient de créer Mon Petit Morphée avec
192 méditations guidées et voyages
apaisants. 100 % déconnecté, sans
ondes et sans écran, ce produit aide
à retrouver le calme et un sommeil
profond et réparateur. Ce boîtier en
bambou possède une autonomie de
10 jours et peut être rechargé.
+ D’INFOS

www.morphee.co

	Murielle Soulier et Grégory Raymond /
Le litre de Kombucha sera vendu aux alentours de 5 euros.

Murielle Soulier et Grégory Raymond se sont
lancés dans la production d’une boisson bio
fermentée qui porte le nom d’un champignon :
le Kombucha. Leur entreprise familiale,
Takubeh, est installée à Rochetaillée.

M

urielle, stéphanoise d’origine, et son
conjoint Grégory, natif de Saint-Paul-deVence, ont beaucoup voyagé avant de poser
leurs valises dans une maison située dans la
vallée du Furan. C’est lors d’un séjour dans
l’Oregon, sur la côte ouest des États-Unis,
qu’ils découvrent cette boisson acidulée et
légèrement gazeuse obtenue grâce à une
culture symbiotique de bactéries et de levures
dans un milieu sucré. De retour dans la Loire, en
2016, l’idée de produire et de commercialiser
ce breuvage fait son chemin. Le couple décide
de tenter l’aventure au printemps dernier
après une longue réflexion doublée d’une
étude de marché : « Nous sommes les seuls
à proposer un tel élixir dans la Loire. Nous
réalisons notre propre Kombucha avec du
thé et ce fameux champignon dit de longue
vie – le Kombucha – que nous cultivons
nous-mêmes dans notre laboratoire. Nous
avons testé une centaine de recettes pour
finalement proposer six saveurs : citronnelle,
vanille, eucalyptus… »

leur potion magique dont les bienfaits pour
le transit sont semble-t-il avérés. Comme le
confirme Murielle, « le Kombucha est une
source d’antioxydants et de probiotiques.
Une consommation régulière et bien dosée
permet de restaurer une flore intestinale
endommagée. » Le couple dispose de trois
cuves de 300 litres et de quatre cuves de
50 litres pour stocker son précieux liquide.
Il s’est fixé l’objectif de produire 800 litres
par mois. Le conditionnement se fait dans
des bouteilles en verre de 1 litre et de 33 cl.
La commercialisation a débuté au mois
de juin dans la Loire et dans le Rhône, sur
les marchés et dans des magasins bio. Et
Grégory de conclure : « Nous croyons en
notre projet. Nous souhaitons développer
notre activité à l’échelle locale, dans un
rayon d’une centaine de kilomètres autour
de Saint-Étienne, avec la volonté de rendre
accessible au plus grand nombre un produit
sain et bénéfique pour l’organisme. »

800 LITRES PAR MOIS
C’est chez eux, dans un atelier aménagé par
leurs soins, que les trentenaires élaborent

Takubeh
Lieu-dit le Clapeau, 42100 Rochetaillée
www.takubeh.fr
murielle@takubeh.fr

+ D’INFOS

FOOTBALL

N°1

L’AS Saint-Étienne
conserve la
meilleure image
du football français,
selon le baromètre
IPSOS pour les clubs
professionnels
2019-2020. Il est
aussi perçu comme
le club le plus
sympathique (78 %)
et passe en tête
sur l’engagement
citoyen et social
(53 %).
+ D’INFOS

www.asse.fr
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CÔTÉ SUD

SAINT-ÉTIENNE /
SENIORS

AÏNA PROTÈGE
SES AÎNÉS

LA GRAND’CROIX / INITIATIVE

DES BISCUITS QUI ÉGAIENT
LES PAPILLES

E

xperte en mobilier seniors, la start-up
stéphanoise Aïna a mis en place
un outil de suivi du Covid-19. Il s’agit
d’une feuille de suivi pour traquer le
coronavirus. Cette méthode simple a été
élaborée avec différents professionnels
médicaux. Fiche individualisée, elle
permet de relever quotidiennement
des informations importantes dans
la traque du Covid-19. Température,
toux, etc. Cette feuille vous guide en
fonction de l’évolution des symptômes,
jusqu’à la consultation, si nécessaire,
d’un médecin. Aïna la met en accès
libre sur son site Internet.
+ D’INFOS

Kathy Dubus / La Biscuiterie du Verger.

La recette de Kathy Dubus pour garder
le moral ? Les biscuits ! Et pas n’importe
lesquels. 100 % naturels, ses produits
sont certifiés bio et entièrement locaux.

www.aina.io

20/05
FACEBOOK LIVE
SAINT-ÉTIENNE
Le préfet de la Loire Évence
Richard et le président du
Département Georges Ziegler
ont répondu en direct aux
questions des Ligériens au sujet
du déconfinement et de la reprise.
Ils sont revenus sur l’actualité et
les initiatives lancées pendant
cette période de crise sanitaire.

C

ette Alsacienne dans l’âme ne manquerait
pour rien au monde l’occasion de
faire partager ses biscuits. À 45 ans, cette
ingénieure dans l’agroalimentaire a ouvert
La Biscuiterie du Verger en fin d’année
dernière sur les hauteurs de la commune
de La Grand’Croix. Après avoir travaillé
dans la grande distribution en boulangeriepâtisserie, cette femme de caractère
souhaite mettre la main à la pâte en
créant son propre atelier. Pour faire les
choses dans les règles de l’art, Kathy
Dubus est partie se former à l’Institut
national de boulangerie-pâtisserie de
Rouen. Aujourd’hui, tablier et charlotte
endossés, « je suis heureuse de travailler
de mes mains et de pouvoir faire découvrir
mes fabrications aux autres. »
UNE BISCUITERIE À CROQUER
Ici, l’odeur du chocolat, du miel et du
caramel enivre les plus fins gourmets.
Environ quinze sortes de biscuits secs aux
parfums divers jaillissent des fourneaux à la
manière d’antan. « Je concocte également
des recettes sans gluten », souligne
la biscuitière. Macarons à l’ancienne
nature, à la praline rose, au chocolat
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ou à la gelée de pomme et au miel,
madeleines, financiers… « Mes produits
sont 100 % naturels et locaux. Par exemple,
ma farine provient de La Gimond, mes
œufs de Saint-Romain-en-Jarez… » Son
activité de fabrication artisanale de biscuits
biologiques est réservée aux circuits courts
dans la région. Elle livre aux alentours et
elle vend sur les marchés bio de la Loire
et du Rhône. Lors du confinement, les
commandes ont afflué. « Pendant cette
période, le bouche à oreille a beaucoup
fonctionné, notamment sur les réseaux
sociaux. J’ai remarqué un intérêt particulier
pour les petits artisans et producteurs
locaux. Certaines personnes ne pouvaient
plus se passer de mes gâteaux ! J’ai vécu
des moments incroyables. » Depuis, elle
expédie ses biscuits qui donnent du baume
au cœur aux quatre coins de l’Hexagone.
Kathy Dubus propose aussi ses petits
gâteaux faits maison sur plateaux pour
des mariages, des réceptions… Vivement
l’heure du goûter !
+ D’INFOS

Tél. 06 81 16 45 38
www.biscuiterieduverger.fr

DOSSIER

EN ACTION

L’agriculture

a tout bon
Ils ont développé des trésors d’adaptation
durant la crise sanitaire. Les agriculteurs ont su
exploiter les circuits courts… pour mieux nous faire
apprécier les produits de la Loire ! REPORTAGE.

•••
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EN ACTION
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DOSSIER

V

ous les avez (re)découverts
pendant le confinement. En
première ligne pour remplir nos
paniers, les agriculteurs nous ont
montré leur réactivité et leur solidarité
après la suspension de marchés, en
assurant par exemple des livraisons
à domicile ou des drives éphémères.
L’occasion d’apprécier tout le caractère
de notre territoire, dans notre assiette… et
la sympathie de ceux qui façonnent nos
paysages par leur culture ou élevage. Une
révélation pour de nombreux Ligériens.
« Je me suis rendu compte qu’une ferme
se trouvait à 5 minutes de chez moi,
avec des produits de qualité, se réjouit
Audrey. Je mange plus sainement et je
ne dépense pas plus. » Comme cette
mère de famille, les consommateurs
sont nombreux à avoir opté pour les
circuits courts.

bovine. Il a aussi la chance de développer
des productions variées : arboriculture,
maraîchage, vignobles et même du
safran… qui permettent de s’approvisionner
localement dans le respect des saisons (cf.
pp. 20-21). Cette année, les agriculteurs
offriront aussi à certains une pause nature,
à quelques kilomètres de chez nous.
Beaucoup vont repenser leurs vacances
et expérimenter le tourisme rural pour
quelques nuitées ou des découvertes de
la ferme en famille, comme la traite des
vaches (cf. p. 19). De quoi nous offrir un
peu d’évasion en profitant des ressources
du terroir… tout en nous reconnectant à
nos racines.

UN BOL DE SAVEURS,
DE COULEURS… OU D’AIR
Il faut dire que notre département est
très bien doté côté ressources ! Ses deux
principales filières sont le lait et la viande

38 %

C’EST LA PROPORTION
D’EXPLOITATIONS AGRICOLES
PROPOSANT DES CIRCUITS
COURTS DANS LA LOIRE.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Département de la Loire aide les agriculteurs, notamment pour la
transformation et la vente directe, avec un budget en 2019 de 50 000 euros.
Il soutient également les organisations professionnelles de plusieurs filières
de la Loire comme la fourme de Montbrison, les vins du Forez et du Roannais,
les veaux du Velay, la rigotte de Condrieu, la filière piscicole, etc.

QUI SONT LES AGRICULTEURS DE LA LOIRE ?
DÉCOUVREZ LE VISAGE DES EXPLOITANTS AGRICOLES
DE NOTRE DÉPARTEMENT ET TROUVEZ LES CIRCUITS
COURTS À PROXIMITÉ DE CHEZ VOUS.

5 700

des agriculteurs ont
moins de 40 ans en
Auvergne-RhôneAlpes. L’âge moyen des
agriculteurs s’élevait
à 48 ans en 2010 et
pourrait atteindre
53 ans en 2020.

+ D’INFOS
www.localetdesaison42.fr
Retrouvez les produits primés au concours
des produits fermiers innovants du Département de la Loire sur
www.loire.fr/concours
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installations par an dans la
Loire dont 1 projet sur 2 avec
une partie en vente directe.

35 %

exploitations au total pour
10 700 actifs (RGA 2010).
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80

25 %

des chefs
d’exploitation
sont des femmes.

Les circuits
courts dans
le 42, ce sont :

• 2
24
 4 AMAP (Association
pour le maintien d’une
agriculture paysanne).
• 1
19
 9 magasins
de producteurs.
• 1
100
 00 marchés
de plein vent environ.

Pause découverte
à la ferme
Ils nous nourrissent, préservent
notre écosystème… mais ils peuvent
aussi nous cultiver. Exemple à
Cordelle, à la Ferme du Bessy.

Le boom des
vacances nature

Les visites permettent aux agriculteurs
de diversifier leur activité.

C

ordelle, par une belle journée à la
météo estivale. Nous sommes en
pleine campagne dans le Roannais, à
quelques kilomètres des bords de Loire.
C’est ici que résident Valérie et Christian
Laleuf, à la tête depuis maintenant seize ans
de la Ferme du Bessy et de son cheptel de
250 animaux. « Notre fils nous a rejoints
récemment et nous avons un apprenti,
détaille Valérie. Nous élevons des vaches
laitières bio ainsi que quelques chèvres,
poules, oies, canards, pintades et lapins
pour lesquels nous faisons de la vente
directe. Nous sommes par ailleurs ferme
pédagogique et de découverte. » Une
activité que ces agriculteurs passionnés
aiment par-dessus tout. Valérie sourit : le
jeune Eliott, 2 ans, prend dans ses bras
un lapin. Un échange qui lui fait chaud
au cœur. « Les enfants apprennent
beaucoup au contact des animaux,
notamment le respect. Leur présence
m’a manqué durant le confinement. »
UN MÉTIER DE PARTAGE
Nathan, 4 ans, s’avance pour donner
les biberons aux agneaux. Une visite
très attendue par les ovins : « Ils sont
gourmands. » Valérie décrit leurs habitudes
alimentaires et leur mode de vie. « Nous
nous adaptons à notre public. Nous
recevons des écoles et modulons notre

discours en fonction de la classe des enfants
et du programme scolaire. » La famille
Laleuf accueille aussi des crèches, centres
de loisirs, maisons de retraite, centres
éducatifs fermés ou encore des instituts
médico-éducatifs. Un public divers, très
enrichissant pour ces fermiers qui aiment
transmettre leur savoir-faire. Les visites
se suivent et ne se ressemblent pas !
DU TOURISME PRÈS DE CHEZ SOI
Les agriculteurs reçoivent également les
particuliers sur rendez-vous, notamment
pendant les vacances. Des visiteurs qui
devraient encore être plus nombreux
cet été à profiter de cette expérience en
famille ou entre amis à deux pas de chez
eux. « Avec la crise sanitaire, nous avons
mis en place un protocole particulier
afin que toutes les mesures nécessaires
soient respectées. » De quoi attirer les
citadins et, qui sait, peut-être susciter des
vocations. « Les enfants apprécient de
jouer les apprentis fermiers et les adultes
se montrent curieux de notre travail. Ils
s’intéressent beaucoup à la façon de se
nourrir et au bien-être animal. »

D’INFOS ET VIDÉO :

www.loire.fr/webzine

Fabrication du beurre,
de pain, traite des
vaches, chasse au
trésor… Dans la Loire,
11 fermes pédagogiques
ou de découverte de la
Loire sont labellisées
Bienvenue à la ferme.
Toutes ont suivi
une formation de la
Chambre d’agriculture
et appliquent des
normes de sécurité
spécifiques. En outre,
on compte au sein
de ce réseau ligérien
une cinquantaine
d’hébergements,
7 fermes auberges et
6 producteurs fermiers.
D’autres structures
proposent ce type
d’offres, sans label ou
avec d’autres réseaux.

+ D’INFOS

www.bienvenue-a-la-ferme.com
BienvenuealafermeLoire42
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Du soleil dans votre
Quoi de mieux que manger des fruits et légumes locaux
et de saison pour faire le plein de saveurs et de vitamines ?

AOÛT

Fruits : melons, poires, pommes, pêches, abricots,
prunes, fraises, framboises, rhubarbe, figues,
myrtilles, mûres
Légumes : salades, choux, oignons, tomates, courgettes,
blettes, fenouil, haricots verts, herbes aromatiques

JUILLET

Fruits : melons, pêches, abricots, prunes, fraises,
cerises, framboises, rhubarbe
Légumes : salades, choux, oignons, tomates,
courgettes, petits pois, blettes, fenouils, haricots
verts, poivrons, aubergines, herbes aromatiques

SEPTEMBRE

Fruits : melons, poires, raisins, pommes,
pêches, prunes, fraises, framboises, figue
figues,
myrtilles, mûres
Légumes : salades, courges, choux, oignons,
tomates, courgettes, blettes, fenouils, herbes
tomate
aromatiques

Le saviez-vous ?

Les pommes et les poires sont des fruits dont la conservation permet leur consommation
huit mois après la récolte : leur saveur et leurs qualités nutritionnelles restent intactes.
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assiette
Quels sont les bénéfices ?

Les vertus d’un aliment dépendent
de la saison à laquelle on est
censé les consommer en suivant le
calendrier de la nature dans sa région.

Chantal BROSSE
Vice-présidente chargée
de l’agriculture

En été, notre organisme
dépense moins de
calories mais demande
plus d’eau : tous les fruits
et légumes de la saison
en sont gorgés !

Enfin, ils sont moins chers :
les produits de saison et
locaux demandent moins de
transports, donc pas de taxe
d’importation.

Ils ont plus de goût :
les fruits et légumes qui
arrivent à maturité au
soleil développent plus
de saveurs que ceux
qui sont transportés.

Ils sont plus riches en
antioxydants, molécules
qui protègent les cellules de
notre corps des agressions
extérieures et préviennent
certaines maladies.

Nos agriculteurs viennent de le
démontrer, ils savent s’adapter et
répondre présents dans les moments
de crise. À l’agribashing dont ils
étaient les injustes victimes, succède
une prise de conscience salutaire
de leur rôle capital pour nourrir
les populations. Certains de nos
concitoyens viennent de redécouvrir,
que près de chez eux, ils avaient des
producteurs, amoureux et fiers de
leur métier, soucieux du bien-être
de leurs animaux, qui œuvraient au
quotidien pour proposer des produits
de qualité, dans le respect de règles
sanitaires. La Loire a la chance d’être
un département où les productions
sont très variées, de l’élevage sous
toutes ses formes, à l’arboriculture,
en passant par le maraîchage et la
viticulture. Certains de nos produits
dépassent les frontières avec les AOC
et Label rouge. Mais au-delà de leur
fonction nourricière, les agriculteurs
sont aussi des aménageurs de
nos espaces ruraux. Bien loin de
l’étiquette des pollueurs que certains
voudraient leur coller, ils sont les
garants de la diversité de
nos paysages.
+ D’INFOS

Retrouvez la carte des fruits et légumes
de saison sur www.aiderlesautres.fr
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EN ACTION

À VOS CÔTÉS

SOLIDAIRES
FACE AU VIRUS !
La reprise des
cours dans
les collèges
a mobilisé les
moyens matériels
et humains
du Département
sans bouleverser
le programme
d’investissements
et de travaux.
Reportage.
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T

rouver du désinfectant, du gel
hydroalcoolique ou encore
des vaporisateurs en pleine
pandémie mondiale, repenser
l’organisation du travail et les mesures
de sécurité sanitaire… C’est le cassetête qu’ont résolu les services de notre
collectivité afin d’assurer leurs missions
auprès du public et plus particulièrement
celle des agents d’entretien des
collèges, tels que Saba Manissier, agent
de l’équipe mobile du Département. Une
fois la fin du confinement annoncée,
le chef d’établissement du collège
Jean-Rostand de Saint-Chamond, sa
principale affectation, avait été très
claire : « Si on ne trouve pas le matériel
nécessaire, on ne peut pas rouvrir le
collège ! »

SOLIDAIRES ET IMAGINATIFS
Elle est agent polyvalente chargée de
missions d’encadrement tels que la
gestion des plannings et le coaching
des équipes. Depuis 2007, Saba
Manissier travaille au Département
et s’appuie naturellement sur la force
de la collectivité pour résoudre ce
challenge… Mais aussi sur le système D :
« J’ai confectionné 500 masques à la
norme AFNOR avec ma fille pendant
le confinement ! Nous en avons
offert à toute l’administration du
collège », explique cette énergique
maman. Rouvrir les collèges
dans ces circonstances sanitaires
exceptionnelles a en effet requis autant
de rigueur que d’imagination. « Nous
avons proposé qu’un professeur de

1

Dévouement.
Les agents
d’entretien
des collèges
sont à l’œuvre
dès 6 heures
du matin.
1.

Mobilisation.
Le Département
a assuré le
service de
restauration dès
la réouverture
des collèges.
2.

Inventivité.
Les élèves
touchent à
tout ! Saba fixe
les portes à
battants avec de
la ficelle pour
les maintenir
ouvertes.
3.

Michèle MARAS
Vice-présidente
chargée de la jeunesse
et de l’éducation

2

Le Département œuvre
sans relâche afin de garantir
aux collégiens ligériens des
conditions de travail saines
et épanouissantes.
La réussite scolaire est une
affaire d’enseignement mais
aussi d’environnement.
On travaille mieux le ventre
plein de bons produits locaux,
dans une salle de classe
inclusive, accessible à tous les
handicaps et équipée des
dernières technologies
numériques !

EN CHIFFRES

3
technologie fabrique des visières en
plastique pour le corps enseignant et
ça s’est fait aussitôt », raconte encore
Saba qui estime que, dans l’urgence,
« on trouve toujours des solutions. »
Elle loue l’esprit d’équipe dont ont
fait preuve ses collègues et chefs
de service : « On s’est senti soutenu
sur le terrain car on était en contact
permanent avec nos responsables. »
DES TRAVAUX CET ÉTÉ
Consécration des efforts de Saba et
de tous ses collègues dans la Loire, les
élèves ont réinvesti les collèges comme
prévu dès le 18 mai. Des retrouvailles
qui ont provoqué quelques effusions
de joie à faire vaciller les mesures de
distanciation sociale. Mais Saba rassure :

« Je les ai trouvés très sages dans
l’ensemble. Leur vie et leurs copains au
collège, c’est très important pour eux. »
Soucieux de leur épanouissement et de
leur garantir le meilleur environnement
scolaire, le Département n’a pas renoncé
à son programme estival de travaux dans
les collèges. Des travaux de mise en
accessibilité sont prévus aux collèges
de Charlieu et de Régny où les salles de
sciences bénéficieront également d’un
lifting et d’investissements en matériel.
Principal chantier de la collectivité, le
collège de Saint-Just Saint-Rambert
est engagé dans un programme de
quatre ans de travaux. Il comprend
des chantiers de rénovation et de
réhabilitation du bâti existant mais aussi
la construction d’une demi-pension.

Quelques travaux en cours
dans les collèges de la Loire

12 026 000 €
investis au collège de
Saint-Just Saint-Rambert.
Rénovation du bâti et construction
d’une demi-pension.

899 000 €
au collège de Régny.
Mise en accessibilité.

355 000 €
au collège de Charlieu.
Mise en accessibilité.

+ D’INFOS ET DIAPORAMA PHOTOS

www.loire.fr/webzine
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EN ACTION

À VOTRE SERVICE

À votre service

SOCIAL
SPORT / JEUNESSE
TOURISME / CULTURE

Parcourez l’actualité de nos cinq missions

ADMINISTRATION / ACCUEIL
BÂTIMENTS / INFRASTRUCTURES

TRANSPORTS

VOYAGEZ SEREIN
Profitez des lignes
TIL en toute sécurité.
Vos enfants ont pu bénéficier de transports scolaires entièrement désinfectés
ou emprunter le TIL en toute sécurité. L’application des gestes barrières se
poursuit sur nos lignes régulières cet été. Pour vous rendre au travail en toute
zénitude ou sillonner notre département avec nos autocars, le masque est
de rigueur* et les règles de distanciation physique s’appliquent. La montée
se fait par l’avant du véhicule avec validation obligatoire. Afin de garantir
l’hygiène à bord, privilégiez les achats de vos titres en agence et faites l’appoint.
* Port du masque réservé aux plus de 6 ans. Les mesures sont susceptibles d’évoluer
en fonction de la crise sanitaire.
+ D’INFOS

www.loire.fr/bonsplanstil

PRATIQUE

BUDGET

DÉCOUVREZ
LA LOIRE EN TIL

15 M€

Prenez l’air avec nos
formules « découverte ».
Connaissez-vous notre offre « TIL Découverte » ? L’opération est renouvelée
chaque dimanche jusqu’au 23 août afin de vous permettre de parcourir la
Loire tout en préservant votre portefeuille. Châteaux de la Bâtie d’Urfé et
de Bouthéon, Volerie du Forez,
vignobles des côtes du Forez…
des dizaines de destinations
vous attendent au départ de
Saint-Étienne, Montbrison et
Lyon. Voyagez pour seulement
2 euros par trajet. Vous pourrez
aussi monter à bord avec votre
vélo grâce à notre service spécial
disponible sur réservation.
+ D’INFOS

www.loire.fr/TIL
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C’est le plan de relance
de l’activité économique
par l’investissement sur
notre territoire soumis
au vote de l’Assemblée
départementale
le 26 juin.

Toute l’actualité du
Département

www.loire.fr

LOISIRS

SPORT TOUTE DANS LA LOIRE
Vous avez profité du confinement pour vous remettre au
jogging ou vous attendez avec impatience les compétitions
sportives de cet automne ? Voici deux événements,
organisés pour vous en partenariat avec le Département.

LE BIKE AND TROC
Quand ? Samedi 5 et dimanche 6 septembre 2020
Où ? À Chalmazel
Des compétitions et animations ouvertes à tous : endurance, VTT, gravel,
cyclosportive, semi-kilomètre vertical, montée du col du Béal
Un salon du vélo : vente de matériel neuf et d’occasion, essai de matériel,
atelier réparation…
Découvrez un nouveau festival 100 % vélo. Que vous soyez professionnel ou
amateur, en solo ou en famille, avec des amis ou des coéquipiers, profitez
d’épreuves et animations adaptées à tous les profils. Parcourez également le
village d’exposants pour tester du matériel, vendre votre vélo ou acquérir votre
futur compagnon de route. Les organisateurs recherchent des bénévoles pour
assurer le bon déroulement de la manifestation. N’hésitez pas à les contacter :
convivialité et bonne humeur garanties !
+ D’INFOS

www.bikeandtroc.fr

MAIS AUSSI…
Ne manquez pas également la 2e édition du Swimrun
des Gorges de la Loire, dimanche 13 septembre (cf. p. 14).

LE RAID NATURE 42
Quand ? Dimanche 20 septembre
Où ? À Saint-Héand
Quatre parcours : Raid sportif, raid découverte, raid
handisport et rando raid famille
Un défi entreprises
Après Chalmazel, Le Bessat, Saint-Victor-sur-Loire,
Saint-Just Saint-Rambert, Renaison, Maclas, SaintBonnet-le-Château, Chazelles-sur-Lyon, Pélussin,
Sail-sous-Couzan, Sorbiers, Champdieu, Violay et
Villerest, c’est à Saint-Héand que les participants
prendront le départ de cette 15e édition ! Dans un
cadre sauvage, vous traverserez des paysages variés en
utilisant un road book, une carte et différents modes
de déplacement. Aventure et sensations fortes sont
au rendez-vous de cette compétition sportive qui
se déroule par équipes de trois et sans assistance.

ENVIRONNEMENT

23

C’est le
nombre
d’événements
organisés à Lespinasse,
Salvaris et Prépieux du
15 juillet au 26 août.
Au programme :
balades contées,
construction
de cabanes, jeux
de piste, pêche…

+ D’INFOS

+ D’INFOS

www.raidnature42.fr

www.loire.fr/ENS
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EN ACTION

Vos

323 COMMUNES

villes
et villages

Découvrez quatre initiatives des communes
ou collectivités près de chez vous.
MONTBRISONMOINGT / AUTONOMIE
Vous avez 60 ans et plus ou vous êtes
porteur d’un handicap à plus de 80 % ?
La Ville de Montbrison vous propose un
service d’aide à la mobilité et au transport. Le
chauffeur/accompagnateur vous récupère
à votre domicile et vous conduit à votre
rendez-vous. Il vous raccompagne ensuite
à votre lieu de résidence. L’usager verse une
participation individuelle « à la course »,
en fonction de ses revenus, à l’aide de
tickets prépayés achetés auprès de l’Office
municipal des personnes âgées et retraités
(OMPAR). Le transport est gratuit pour
votre conjoint, vos enfants et l’aidant. En
revanche, une tierce personne doit payer
la course au tarif en vigueur.

ROANNAIS / SPORT

8-16 ANS
C’est l’âge des enfants qui seront accueillis cet été par la Ville de Roanne en
partenariat avec les communes de Riorges, Mably, Le Coteau, Villerest et
Commelle-Vernay dans le cadre de l’opération Pass’sport. Au programme :
canoë, tennis, poneys, pêche… Le matériel est prêté : les participants doivent
simplement se présenter en tenue sportive. De nouvelles sessions sont proposées
pour les 8-12 ans pendant les autres vacances scolaires.

+ D’INFOS

www.ville-montbrison.fr
Tél. 04 77 76 16 54
OMPAR : 04 77 96 39 31

+ D’INFOS

Tél. 04 77 23 20 99

SAINT-CHAMOND / PRÉVENTION

FOREZ-EST /
ÉCONOMIE

CANICULE : INSCRIVEZ-VOUS
SUR LE REGISTRE DU PLAN
D’URGENCE DÉPARTEMENTAL

1 000 €

Vous êtes une personne vulnérable ?
Inscrivez-vous sur le registre « prévention
canicule » de votre commune ! En cas
d’activation du plan canicule, votre
adresse pourra être transmise aux services
d’urgence afin de prendre contact avec
vous. Ce dispositif ne se substitue pas
à l’entourage (famille ou voisinage)
mais peut se révéler utile lors de fortes

+ D’INFOS
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chaleurs. Sont concernés notamment
les plus de 65 ans et les personnes en
situation de handicap. Il est en place
dans de nombreuses autres communes.
Renseignez-vous auprès de votre mairie !
+ D’INFOS

CCAS de Saint-Chamond
Tél. 04 77 31 05 53

C’est le montant de l’aide développée par
Forez-Est en partenariat avec les collectivités
territoriales, pour soutenir le commerce de
proximité impacté par la crise du Covid-19.
Vous êtes concerné ? Complétez le formulaire
sur www.forez-est.fr avant le 31 juillet.
aides-covid19@forez-est.fr
Tél. 09 71 00 49 76

ON VOUS RÉPOND

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

DE VOUS À NOUS

Mon enfant est accueilli dans
les prochaines semaines par
une assistante maternelle.
Quelles sont les dernières
recommandations par
rapport à la crise sanitaire ?
@Loire.fr
Retrouvez toutes les recommandations
sur l’accueil du jeune enfant sur la page
www.loire.fr/info-aje, actualisée et mise à jour
en temps réel. Les Relais assistants maternels
(RAM) sont aussi des relais d’information.
+ D’INFOS

www.loire.fr/enfance

Je n’arrive pas à
faire paraître une
manifestation dans
la sélection agenda
de votre magazine.
@Loire.fr
Loire magazine reçoit de nombreuses
demandes et ne peut malheureusement pas
satisfaire chacune d’elles. Nous veillons
à répartir les événements sur tout le
territoire et à faire un roulement.
N’hésitez pas à vous rendre
sur www.loire.fr/formulaireagenda
pour paraître en ligne.

Usager du TIL,
puis-je acheter mes titres
de transport depuis
mon domicile?
@Loire.fr
Plus besoin de vous déplacer !
Les voyageurs du TIL peuvent acheter
des titres TIL et STAS+TIL en ligne sur
www.oura.com.

Toute l’actualité
du Département

www.loire.fr
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DE VOUS À NOUS

TRIBUNES LIBRES

GROUPE UNION POUR LA LOIRE

GESTION DE LA CRISE SANITAIRE, GESTION DE LA REPRISE
ÉCONOMIQUE : LE DÉPARTEMENT SUR TOUS LES FRONTS
Durant ces derniers mois, la Loire a été durement
éprouvée par la crise sanitaire. Chacun, chaque
collectivité, entreprise, indépendant, association,
famille, a pu ressentir directement ou indirectement,
les effets liés à la Covid-19. Voilà pourquoi dès le
début du confinement, notre Département a mis en
place des mesures de sauvegarde inédites pour la
continuité du service public, la promotion de nos
circuits courts, et par-dessus tout, la protection des
plus fragiles. C’est dans cet élan de solidarité, porté
à la fois par notre Collectivité, les communes et
vous tous, que la Loire a entamé le déconfinement
avec plus de sérénité. Nous voulons remercier tous
ceux qui ont par leurs actions et leurs engagements,
participé à la lutte.
Si cette crise n’est pas encore dernière nous, il nous
faut dès à présent penser à la reprise. Dans cette
période qui s’ouvre, le Département relève deux
défis pour garantir la meilleure reprise possible :
le soutien économique et le tourisme.
Sur le plan économique, nous avons fait le choix de
débloquer une enveloppe exceptionnelle de 15 M€
pour dynamiser l’investissement dans nos territoires.
Initialement prévue pour le désendettement de notre
Collectivité, il nous semble essentiel de réserver
cette somme à la reprise de l’activité économique
par l’investissement. Ce plan devrait générer une
effet levier pour un soutien efficace et concret en
faveur du tissu économique local, notamment dans

les secteurs du bâtiment et des travaux publics.
Cette enveloppe permettra donc de soutenir des
projets structurants, portés soit par le Département
lui-même, soit en partenariat avec les acteurs locaux,
notamment les collectivités territoriales, afin de
favoriser la reprise d’activité de nos entreprises et
donc sauver des emplois.
S’agissant du tourisme, le Département de la Loire
se mobilise pour soutenir le secteur touristique à
l’occasion de l’ouverture de cette saison estivale si
particulière.
Nous avons donc décidé d’accompagner la fin
du confinement d’une importante campagne de
communication tournée vers les Ligériens et les
départements limitrophes. Cette démarche de soutien
à l’économie touristique locale met en avant les
atouts majeurs du département : un territoire de
caractère qui saura vous séduire par son authenticité.
Toutes nos actions sont au service de la Loire
et des Ligériens. Les choix que nous faisons en
conscience et en responsabilité ne servent qu’une
seule cause : l’intérêt général. La situation que nous
vivons aujourd’hui conforte les axes stratégiques que
nous avons engagés : davantage favoriser l’économie
de proximité, de nos produits locaux, accélérer la
transition écologique et durable et le développement
des usages numériques. C’est ensemble, unis, que
nous relèverons ces défis.

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

GROUPE GAUCHE RÉPUBLICAINE ET CITOYENNE

NOTRE COLLECTIVITÉ DOIT SOUTENIR PARTOUT LA REPRISE
DES ACTIVITÉS ESSENTIELLES À LA VIE
La pandémie et sa nécessaire période de
confinement auront durement affecté l’économie
de la proximité… Or les commerçants et artisans
de cette économie à dimension humaine
apportent des services indispensables à la
vie des territoires et à leurs habitants ! Il en
est de même des acteurs associatifs qui, telles
Familles Rurales et l’Aide à Domicile en Milieu
Rural, avec leurs bénévoles et leurs personnels,
apportent des services indispensables à tous
les âges et domaines de la vie humaine des
espaces ruraux. Le recul de leurs activités
durant le confinement aura mis en difficulté
ces associations qui doivent assumer les charges
fixes liées à leur engagement ! Notre Collectivité
a donc le devoir d’apporter son aide pour que
ces entreprises et associations reprennent le
bon rythme de leurs activités si essentielles à la
vie des territoires qui prolongent et font vivre

28

LOIRE MAGAZINE

nos solidarités départementales ! Ainsi, pour
que tous les territoires retrouvent au mieux
leur vitalité, notre Collectivité doit engager
une aide départementale exceptionnelle de
solidarité rurale. Cette aide est prioritaire
là où les moyens des intercommunalités ne
permettent pas d’agir sur ce plan compte tenu
des dotations de fonctionnement dont elles
disposent eu égard à leur niveau de population !
De plus, dans le calcul de cette dotation, un
habitant d’une communauté de communes
pèse beaucoup moins qu’un habitant d’une
communauté d’agglomération ou d’une
métropole! Une aide départementale au titre
des solidarités territoriales permettrait aux
communautés de communes de tous les espaces
ruraux, de pouvoir soutenir la reprise de cette
économie de la proximité si essentielle à la vie
de leurs territoires. Pour que les structures

associatives reprennent au mieux leur action
préventive soucieuse de la bonne santé de notre
société, une aide mérite d’être apportée à leurs
fédérations car leur implication quotidienne
bénéficie à de nombreux cantons. Cette crise
nous invite donc à redonner tout son sens à
notre action départementale pour soutenir la
vitalité humaine des territoires ruraux… mais
aussi celle des espaces urbains ! Ainsi, une aide
départementale exceptionnelle de solidarité
mérite d’être engagée sur ces espaces urbains où
s’exprime la volonté de construire une nouvelle
façon de « vivre en ville » en renforçant le lien
social. Cette tâche, assumée très souvent par
une implication citoyenne associative avec
le désir de « faire vivre l’humanité urbaine »,
mérite d’être soutenue !
Jean BARTHOLIN, Violette AUBERGER,
Pascale VIALLE DUTEL

GROUPE LOIRE SOLIDAIRE

LE DÉPARTEMENT SERAT-IL AU RENDEZ-VOUS
DU « MONDE D’APRÈS » ?
La terrible crise sanitaire que nous venons de traverser laisse
progressivement place à d’autres crises tout aussi dramatiques,
sur le plan social et économique, alors que se profile déjà la
(re)construction du « monde d’après ».
Mais quel « après » voulons-nous ? Le confinement a été pour
beaucoup une période traumatique qui a servi de révélateur
ou de prise de conscience, personnelle et collective. Nous
avons entrevu un monde où les besoins basiques – pouvoir se
soigner, se nourrir sainement, bénéficier de bonnes conditions
d’éducation, d’un logement digne, accéder à la culture… –
sont apparus, enfin, pour ce qu’ils sont : des besoins essentiels
devant être garantis à tous.
Ce qui était encore qualifié d’impossible hier est apparu comme
soudainement non seulement souhaitable, mais réaliste,
fracassant tous les dogmes libéraux et les règles de rigueur
budgétaire. Les solidarités et l’entraide se sont fortement
affirmées, reconfigurant nos perceptions.
Les agents du service public, en particulier à l’Hôpital, les
professionnels du secteur médico-social, dans nos EHPAD,
les aides à domicile… se sont retrouvés dans la lumière et
audibles, alors qu’ils tiraient, en vain, la sonnette d’alarme
depuis des années, réclamant considération et moyens pour
bien prendre soin de ceux qui nous sont chers.
À l’heure où le déconfinement économique apparaît prioritaire,
la dimension sociale ne doit pas être oubliée, tant l’ampleur de
la crise qui se profile a de quoi effrayer : montée du chômage,
explosion de la pauvreté et de la précarité alimentaire, nonrecours aux droits…
Face à cette dure réalité, il s’agit de savoir si l’on va reconstruire
le modèle existant ou au contraire, tirer les leçons de cette
crise pour le réinventer, en posant les bases d’un autre modèle
de développement et de société : plus juste, plus solidaire,
plus démocratique et davantage respectueux de la planète.
Le clivage est clair.
Après avoir été parfaitement inaudible pendant cette période,
le Département, chef de file des solidarités humaines, ne doit
pas rater son « déconfinement social ».
Nous avons l’occasion historique et le devoir de répondre,
enfin, aux besoins sociaux des Ligériens les plus modestes
et les plus fragiles. Le Président a d’ores et déjà annoncé que
la totalité du désendettement prévu pour 2020 serait annulé
pour contribuer au rebond économique de notre territoire par
la relance de la commande publique. C’est une bonne chose,
mais cela restera dramatiquement insuffisant si l’humain ne
revient pas au cœur des préoccupations départementales.
Nous œuvrerons à rendre cet espoir possible.
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
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En 5 dates
1983
Décès à Nantes
1966
La Grande Vadrouille
de Gérard Oury
1943
Second mariage avec
Jeanne Barthélémy
1936
Mariage à Saint-Étienne
avec Germaine Carroyer
1914
Naissance à Courbevoie

L’acteur comique Louis de Funès a triomphé en redonnant le sourire
à plus de 5 millions de téléspectateurs lors du confinement.

PORTRAIT

DE VOUS À NOUS

L’antidépresseur
Louis de Funès
SAVEZ-VOUS QUE SAINT-ÉTIENNE A FAIT PARTIE DE SA « GRANDE VADROUILLE »
DANS LES ANNÉES 1930 ? PLUS VIVANT QUE JAMAIS LORS DU CONFINEMENT,
L’ACTEUR COMIQUE LOUIS DE FUNÈS A SU DÉFIER LE VIRUS LE TEMPS D’UN FILM.
TRENTE-SEPT ANS APRÈS SA MORT, SON PERSONNAGE DE PETIT AGITÉ AUX
MIMIQUES LÉGENDAIRES AMUSE TOUJOURS AUTANT.

L

es chaînes de télévision ont misé sur lui pour
réconforter les Français lors des temps troublés
par l’épidémie du coronavirus. Les aventures de
Louis de Funès ont remporté un record d’audience
grâce à ses talents de comique. Son plus grand vœu :
« Faire rire les petits et les grands dans ce monde trop
triste », avait-t-il confié de son vivant. Il a été exaucé
par son génie. L’éternel grincheux, fourbe, hypocrite,
grippe-sou voire raciste, n’a pas
toujours été le drôle de fou du rire.
Né en 1914 dans les Hauts-de-Seine,
Louis de Funès de Galarza est un
artiste dans l’âme. Initié très tôt par
sa mère à la musique, cet ancien
pianiste de bar sous l’Occupation,
passionné de jazz, se retrouve pour
la première fois en contact avec le
monde du cinéma en 1933 parmi
une foule de figurants. Il s’inscrit à
l’École Technique de Photographie
et de Cinéma de la région parisienne.
De Funès racontait que sa mère fut
son premier professeur : « Il arrivait
à ma mère de me courser autour
de la table en criant “Yé vais té toué”. Dans sa façon
d’être et d’agir, elle possédait, sans le savoir, le génie
des planches. »

Mais de Funès rêve d’une vie de folie et de grandeur.
Téméraire, il ne grimacera pas en débutant par de la
figuration. Il jouera ainsi des petits rôles pendant des
années. Entre-temps, il divorce et rencontre Jeanne
Barthélémy, sa deuxième femme, une parente de
l’écrivain Guy de Maupassant. La femme de sa vie, selon
l’expression consacrée.
Il sait marier dans son jeu plusieurs formes comiques.
Dès lors, sa filmographie correspond
aux Trente Glorieuses (1945-1975)
et les Français attrapent le virus
de Funès, toujours aussi coriace à
l’heure actuelle. « Avec lui, on oublie
ses soucis pendant 90 minutes »,
souligne un cinéphile.
En 1956, son interprétation dans
La Traversée de Paris de Claude
Autant-Lara, face à Jean Gabin et
Bourvil, lui vaut le Grand Prix du
Rire. Il enchaîne les comédies telles
qu’Oscar, Pouic-Pouic, le Gendarme de
Saint-Tropez, Fantômas, Le Corniaud…
Puis La Grande Vadrouille qui détiendra
pendant vingt ans le record du plus
grand nombre de places de cinéma
vendues en France. L’acteur mythique, que ses proches
jugent « très gentil et soucieux des autres » en dehors des
plateaux, entre alors dans l’histoire du cinéma français. Il
fait des ravages en Maréchal Cruchot avec sa bande de
gendarmes à Saint-Tropez, époustoufle en rabbin dans
Les Aventures de Rabbi Jacob, épate en ministre dans
La Folie des grandeurs. C’est la gloire. En 2020, en un
après-midi de confinement, il réunit encore 5 millions
de spectateurs. De Funès reste à lui seul le vaccin de la
morosité. Mais en 1983, il est « l’or » pour lui de s’envoler.
Le plus célèbre clown de l’Hexagone est parti tutoyer
les étoiles. Peut-être, les fait-il rire ? Ici, Louis de Funès
demeure une étoile riante.

Mon vœu ?
Faire rire dans
ce monde
trop triste. »

EN ROUTE POUR SAINT-ÉTIENNE
En 1936, il ne joue pas encore la comédie. Alors âgé
de 22 ans, loin du cupide « Don Salluste », il vit à la
manière d’un valet, dans un modeste habitat de dix
mètres carrés sous les toits de la ville minière, au 3 rue
Mercière. Simple étalagiste chez Monoprix place du
Peuple, il partage sa vie avec Germaine Carroyer qu’il
épousera en terre stéphanoise et avec laquelle il aura
un fils, Daniel. Il enchaînera alors les petits boulots.
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À TABLE

À TABLE à Saint-Étienne-le-Molard

CURRY THAÏ
DE LÉGUMES

COMME UN CHEF AVEC

Marion Romand

RESTAURANT LA BÂTIE
À SAINT-ÉTIENNE-LE-MOLARD
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3 c. à soupe d’huile d’olive
1 c. à soupe de pâte de curry
2 gousses d’ail écrasées
1 oignon
1 poivron rouge
1 poivron jaune
10 petites pommes de terre nouvelles
3 carottes nouvelles
3 courgettes
sel
poivre
1 c. à café de gingembre
1 litre de lait de coco
coriandre
menthe

LA PRÉPARATION

Dans une sauteuse, faire chauffer l’huile
d’olive avec la pâte de curry puis l’ail et

4 personnes

20 min

l’oignon et faire dorer. Ajouter tous les
légumes préalablement lavés et coupés en
gros tronçons en finissant par les courgettes
qui cuisent plus vite.
Verser le lait de coco, assaisonner avec
une pincée de sel, de poivre et le gingembre
une fois que les légumes sont dorés.
Laisser cuire encore 10 minutes à feu doux.

LE DRESSAGE

Au moment de servir, parsemer le curry
d’herbes fraîches. Disposer dans des
assiettes individuelles en accompagnant
de riz blanc.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Il est possible d’ajouter 1 goutte
d’huile essentielle de citronnelle bio
(par exemple de chez Abiessence
à Verrières-en-Forez).

SÉLECTION AGENDA

DE VOUS À NOUS

Par ici
les sorties !
NOS 10 COUPS DE CŒUR

RIEN QUE
POUR LE SPHINX
HOMMAGE

Participez à la création de l’Espace RobertHerbin ! En hommage à l’entraîneur mythique
de l’AS Saint-Étienne, le Musée des Verts
consacrera une exposition à Robert Herbin au
cœur de laquelle figureront vos témoignages
et souvenirs. Transmettez le message qui vous
tient à cœur à son sujet. Robert Herbin, décédé
le 27 avril dernier, a joué 382 matches de Ligue 1
sous le maillot vert et dirigé 527 matches.
Joueur exemplaire et entraîneur visionnaire, il a
été nommé ambassadeur à vie en 2013. Robert
Herbin a révolutionné le football français et fait
la fierté du Peuple Vert. Une légende éternelle.
CRÉATION DE L’ESPACE ROBERT-HERBIN
Musée des Verts – Stade Geoffroy-Guichard
www.museedesverts.fr

ENTRAÎNEZ-VOUS : COUREZ !
SPORT

Et si vous commenciez à vous entraîner ? C’est en
12 minutes seulement que les traileurs se sont rués
sur les 2 000 premiers dossards distribués pour la
SaintéLyon du 5 décembre malgré les incertitudes
liées à la crise sanitaire ! Les inscriptions ont
provoqué une véritable
course aux dossards
à prix préférentiel. En
tout, 17 000 dossards
sont disponibles.
Un chiffre identique
à ceux des éditions
précédentes malgré le
coronavirus. Inscrivezvous, entraînez-vous,
équipez-vous…
Et ne ratez pas
le départ !
JUSQU’AU 5 DÉCEMBRE
www.saintelyon.com

DES ÉTOILES
PLEIN LES YEUX
ASTRONOMIE

Sous les étoiles de la Voie lactée, de belles discussions
sont en perspective ! L’été vous permettra de
contempler la voûte céleste, Mars, les Perséides. Lors de
ce rendez-vous national, les amateurs d’astronomie se
régalent. Sous le chapiteau des constellations du ciel,
la Nuit des étoiles s’intéresse cette année à la quête de
la vie dans l’Univers. Dans la Loire, Planfoy, l’association
d’Astronomie de Saint-Étienne ASA M42, le Planétarium
de Saint-Étienne, le Club Jupiter de Villerest,
le club CPN de Bellegarde-en-Forez et ASTROMIA 42
à Saint-Priest-en-Jarez vous donnent rendez-vous.
Ou levez simplement les yeux vers le ciel !
LES 7, 8 ET 9 AOÛT
LA NUIT DES ÉTOILES (30E ÉDITION)
Dans toute la Loire
www.afastronomie.fr/les-nuits-des-etoiles
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DE MA FENÊTRE…

EN SCÈNE AVEC
PHILIPPINE
MUSIQUE

PUBLICATIONS SUR LA TOILE

De Sorbiers à Paris, de la nature
luxuriante du printemps aux
bâtiments… Sorbiers a lancé de
nombreux défis pendant cette
période de confinement ! Le
Centre social Loiso a organisé
notamment « Vue de ma
fenêtre » : photos, dessins,
textes, etc. Sur la météo, ce
que vous voyez ou sur ce que
nous imaginons au-delà de
l’horizon, vos productions,
vos réalités sont partagées
sur www.loiso.fr. Objectif : se
rapprocher les uns des autres.
VUE DE MA FENÊTRE

Publications à découvrir
sur www.loiso.fr
Centre social Loiso à Sorbiers
Tél. 04 77 53 27 68

LE GOÛT DU LIVRE
LITTÉRATURE

Découvrez le jeu-concours « Ma
Fête du Livre à la maison » pour
anticiper la 35e Fête du Livre
à l’automne. Cet avant-goût
numérique lancé le 20 avril
dernier via un portail en ligne
est parrainé par un auteur
que vous retrouverez lors du
salon de rentrée. La période
de confinement a été propice à
l’écriture, à l’envie de laisser un
témoignage de cette expérience
vécue. La Ville de Saint-Étienne
organise donc, en parallèle,
une collecte de témoignages
écrits sur le confinement à
Saint-Étienne. Des récits qui
viendront alimenter les fonds
constitué par les archives
municipales… À vos plumes !
MA FÊTE DU LIVRE À LA MAISON
Tél. 04 77 34 32 53
fetedulivre.saint-etienne.fr

Cette artiste jurassienne a fait
un passage dans la Loire.
À Montbrison, elle a intégré
la Maîtrise de la Loire. Puis la
chanteuse débute sa carrière l’an
dernier avec la parution de son
premier single Sors de ma tête,
composé par Renaud Rebillaud et
signé sur le label Mercury (Universal
Music France). Philippine fait la
connaissance du chanteur irlandais
Gavin James qui l’invite à Londres.
Ensemble, ils enregistrent une
version en duo, interprétée à la
fois en français et en anglais qui
donne sa pleine dimension au
texte déchirant de Always. C’est le
moment de découvrir sa voix avec
son dernier single, N’importe quoi !
Nos maîtrisiens ont du talent…
SUIVEZ PHILIPPINE SUR
(PHILIPPINE OFF).

Ici aussi !
CHANSON D’APRÈS

LA MOURINE

THE ELECTROKIT

Alors que le football était à l’arrêt depuis
plusieurs mois en France, l’ASSE s’est
reconvertie dans la musique : Roland
Romeyer, Loïc Perrin, Jean-Michel Larqué
ou encore Aimé Jacquet se sont unis pour
chanter l’hymne de la Chanson d’après
qui a fait le tour de la toile.

La Maison des Forgerons retrace
l’histoire de la forge : atelier de
façonnier, étapes de la production,
outils anciens, etc.

Textures, synthèse analogique
et modulaire, guitares et voix qui
ne laisseront personne indemne.
Prêts pour le décollage ?

Écoutez-la sur @asseofficiel

MAISON DU PASSEMENTIER
Authentique maison traditionnelle
qui présente la vie du passementier
au début du 20e siècle.
Saint-Jean-Bonnefonds
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Saint-Martin-la-Plaine

BASE ALLEMANDE
En 1943, la Luftwaffe installe
deux sites radars. Découvrez la
caserne allemande et les socles
des radars de précision.
Le 23 juillet à 9 h 30 sur inscription
Chazelles-sur-Lyon
Tél. 04 77 28 67 70

Le 25 juillet à 19 h
Château du Rozier à Feurs

IL ÉTAIT UNE FOIS L’ÉCOLE
Reprenez le chemin de l’école : encre,
blouses, cartables en cuir, ardoise…
Belleroche
L’AGENDA COMPLET DE VOS SORTIES

www.loire.fr/agenda

VIVE L’ÉTÉ

APÉRO-CONCERTS
Cet été au Château de la
Roche, six concerts sur
le fil de l’émotion, pour
le plaisir de se retrouver
et se fondre dans la
musique et la lumière
des bords de Loire. La
programmation s’est
orientée vers des artistes
libres, élégants, inspirés,
s’affranchissant avec
les légèreté des styles
et des frontières : la voix
de moire et de velours
de Rosemary Standley dans Birds on a Wire, l’humanité
du duo inattendu réunissant Frédéric Bobin et Michèle
Bernard, l’humour de Oldelaf, des jeunes gens qui se
réapproprient le répertoire arpitan avec la Myie aux
Tiroirs, les tarentelles italiennes revisitées par le fabuleux
Castiello dans Lalala Napoli, les chansons luxuriantes
et acérées de Sages comme des sauvages… pour un bel
été au Château de la Roche !

COMME UNE CHAMPIONNE
ENTRAÎNEMENT SPORTIF - INSOLITE

Et si vous gardiez la forme comme notre
championne ? La Stéphanoise Élodie Clouvel,
vice-championne olympique de pentathlon
moderne, s’est prêtée au jeu du coach sportif
dans une vidéo diffusée par le gouvernement
lors du confinement. En une minute trente,
l’athlète propose de chez elle quelques exercices
physiques et des conseils pour bouger chez soi !
La Stéphanoise privée de JO cet été suggère des
exercices simples. Et si vous vous y mettiez ?
À découvrir sur la chaîne YouTube du Gouvernement.

DU 10 JUILLET AU 21 AOÛT
LES QUARTIERS D’ÉTÉ DÉCONFINÉS
Château de la Roche à Saint-Priest-la-Roche
Les concerts débutent à 19 h 30.
12 € / Tarif réduit : 10 €
Vente en ligne 2 semaines avant chaque concert sur www.copler.fr
« Box apéro » à réserver avec votre billet / Buvette sur place.
www.copler.fr

ÉCOUTEZ LA MINE
RADIO

Le musée de la Mine de Saint-Étienne vous propose de tendre
l’oreille pour découvrir l’histoire du charbon et de la mine avec
son nouveau rendez-vous en ligne : Radio Couriot ! Chaque
lundi, les médiateurs du musée vous invitent à découvrir de
nouveaux épisodes. Des contes pour les plus petits, Un jour,
une lecture pour les plus littéraires, Couriot Design pour ceux
en quête d’inspiration déco décalée ou encore Secrets de
collections. Découvrez les différents métiers nécessaires à la
production de charbon à travers les histoires de ces hommes,
venus parfois de loin, pour participer à l’essor industriel du
territoire. Les métiers de lampiste, machiniste ou encore gardelavabo n’auront plus de secret pour vous. Écoutez aussi des
histoires et des aventures aussi loufoques qu’extraordinaires !
RADIO COURIOT
Puits Couriot - Parc-Musée de la Mine de Saint-Étienne
Tél. 04 77 43 83 23
www.musee-mine.saint-etienne.fr
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BALADE ARCHITECTURALE
DANS LES CABANES
SORTIE

La 5e édition du « Festival des Cabanes » se déroule
de juillet à novembre, de Saint-Galmier, dans la
Loire, aux Sources du lac d’Annecy, en HauteSavoie. L’objectif de cet événement, initié par David
Hamerman et Philippe Burguet, est d’amener
le promeneur à se questionner sur sa place dans
la nature et sur sa façon de s’y installer. Les seize
constructions retenues au terme d’une sélection
réunissant 149 candidatures sont conçues par des
architectes professionnels. Elles sont fabriquées avec
des essences de bois issues des forêts savoyardes
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ou foréziennes. Ces habitations éphémères sont
flottantes, perchées, sur pilotis, mises en évidence ou
bien subtilement camouflées. Leur surface n’excède
pas 6 m². Quatre d’entre elles sont visibles dans notre
département, autour du village de Saint-Galmier,
sur les berges de la Coise et sur le barrage du Vérut.
JUSQU’AU 2 NOVEMBRE
FESTIVAL DES CABANES
Office de tourisme de Saint-Galmier
Gratuit
Tél. 04 77 54 06 08
www.lefestivaldescabanes.com
Le festival des cabanes

À VOUS DE JOUER
© Archives départementales de la Loire [2FI7377]
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+ D’INFOS

www.loire.fr/archives42

La bonne réponse était la rue Nationale de Lorette (aujourd’hui rue
Jean Jaurès). Cette vue date d’avant 1914. Elle est issue de la collection
de cartes postales des Archives départementales de la Loire.

LE BON PLAN

de la médiathèque

Livres, CD, DVD, applications, animations…
La Médiathèque départementale vous livre
un album « feel good » en guise de mantra
pour ce numéro d’été et de déconfinement !
Amateurs de belle chanson française,
le nouvel opus de Louis Chedid, Tout
ce qu’on veut dans la vie chez Le label/
[Pias], devrait vous plaire ! Un hymne aux
petits bonheurs, un « shot » d’amour, de
mélancolie et d’optimisme qui nous invite
avec des mots simples, subtils et poétiques
à proﬁter de la vie, à ne pas voir tout en
gris et à garder notre âme d’enfant. Onze
titres : Si j’avais su, mon enfant intérieur,

Redevenir un être humain, Dis-toi que t’es
vivant, J’ai toujours aimé aimer… comme
des conﬁdences pour rester sur le versant
positif du monde qui nous entoure.
+ D’INFOS

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

NICHÉE DANS L’ENCEINTE DU CHÂTEAU SAINT-ANNE,
À MARCILLY-LE-CHÂTEL, LA VOLERIE DU FOREZ PROPOSE
DES SPECTACLES DE RAPACES ET DE CHEVAUX MÊLANT
VOLTIGE, MAGIE ET JONGLERIE. DEPUIS SEPT ANS, STÉPHANE
MEYER ET SON ÉQUIPE S’ACTIVENT POUR FAIRE VIVRE
LE SITE ET SES PENSIONNAIRES À PLUMES ET À POILS.

La Volerie

Marcilly-le-Châtel

rouvre ses ailes

Y ALLER

En voiture : 45 min de SaintÉtienne, 10 min de Montbrison
et 30 min de Feurs.

À FAIRE

Baptême de fauconnier,
pour les 6-14 ans. Découvrez
les bases de la fauconnerie et
apprenez à tenir un rapace.
Tarif : 10 €.

La journée découverte,
avec les oiseaux et les
dresseurs, de 10 à 18 h,
à partir de 15 ans.
Tarif : 100 € par personne,
150 € pour deux personnes.

Stage de fauconnerie,
sur deux jours, à partir de
18 ans. Théorique et pratique,
pour se perfectionner dans
l’art de la manipulation
des oiseaux de proie.
Tarif : 300 €.

Escape game,
sur réservation. Une série
d’énigmes à résoudre dans
l’enceinte du château pour
retrouver une plume magique
qui sauvera le monde.
Tarif : 150 € (pour le groupe).

DÉCOUVRIR

Marcilly-le-Châtel, son
bourg et ses promenades
dans les vignobles.

SE RESTAURER

Auberge La Césarde
Tél. 04 77 97 44 01
www.la-cesarde.com
Le Relais du Châtel
Tél. 04 77 58 04 23
www.lerelaisduchatel.com
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S

ur le chemin rocailleux qui mène à la citadelle médiévale,
on est saisi par la majesté de l’édifice juché au sommet de
son pic basaltique. La vue sur la plaine du Forez est à couper
le souffle. Le cri strident d’un aigle royal brise soudain le
silence. Il nous rappelle que nous sommes au royaume des oiseaux
de proie. Sur son perchoir, un vautour fauve nous observe du coin
de l’œil tandis qu’un couple d’aigles des steppes batifole dans une
volière voisine. Alors que la valse des spectacles aurait dû démarrer
mi-avril, l’heure était plutôt au rodage des numéros, à l’entretien des
infrastructures et aux soins prodigués aux animaux : « Nous avons
accueilli de nouveaux animaux au printemps et préparé de nouvelles
animations. Nous sommes ouverts depuis le 13 juin », détaille
Stéphane Meyer, le directeur.
UNE VOLIÈRE IMMERSIVE,
DES PERROQUETS ET UN AIGLE
Parmi les nouveautés de la saison 2020, il est possible de pénétrer dans
une vaste volière abritant un couple d’aigles des steppes, un milan noir
et trois faucons laniers. L’occasion d’observer de près ces majestueux
rapaces aux serres acérés. Dans un autre style, un spectacle de perroquets
régale petits et grands. Baptisé « Le plus petit cabaret du monde », en
hommage à l’humoriste et animateur télé Patrick Sébastien, il permet
aux volatiles colorés de réaliser des acrobaties improvisées. Enfin, lors
des traditionnels spectacles de voltige et de fauconnerie, auxquels se
mêlent des chevaux, on voit évoluer une splendide femelle pygargue
de Steller, en provenance d’un parc de Rambouillet. Faucons et autres
buses se joignent aux diverses chorégraphies aériennes orchestrées
par le seigneur du Forez, son majordome et sa charmante assistante.
UN CHAMEAU ROULE SES BOSSES
Au milieu des 150 oiseaux hébergés sur le site, représentant 50 espèces,
des chevaux, des loups, d’un mulet, d’un âne et d’un poney, un
mammifère atypique dans nos contrés ligériennes pointe ponctuellement
le bout de ses naseaux. Il s’agit d’un chameau de Bactriane, âgé d’un
an, né dans un parc animalier normand et surnommé « Tolstoï ». Le
camélidé, encore en phase de dressage, participera aux différents
spectacles en fonction de ses humeurs et de sa capacité à intégrer
le reste de la troupe. C’est en tous les cas le souhait de son heureux
propriétaire, Stéphane Meyer : « J’ai toujours aimé ces animaux. J’ai eu
l’occasion d’en acquérir un et je ne le regrette pas du tout. C’est une
bête intelligente et attachante. Tolstoï apporte une touche d’exotisme
qui plaît beaucoup aux visiteurs, notamment les enfants. » À la Volerie
du Forez, il y a décidément de drôles d’oiseaux, mais pas seulement.

x
Des hibou
is à la nurserie
s mo

grand-duc de quelque
1.

Histoire.

Les premières
traces du
château SaintAnne remontent
au 11e siècle.
Depuis les années
1980, il est
géré par une
société civile
immobilière (SCI)
qui le loue pour
organiser les
spectacles.

2

Passion.

Une équipe
dévouée veille
au bien-être des
animaux tout
en assurant
les spectacles.

Coup de
foudre.

3

Stéphane Meyer
est littéralement
tombé amoureux
de son chameau,
qu’il a baptisé
De gauche à droite : « Tolstoï ».
Stéphane Meyer,
le directeur,
Léo Renaudet,
Hilda Trichard et
Anthony Bernard,
les soigneurs
et artistes.

1
+ D’INFOS

La Volerie du Forez
Château Saint-Anne
1540 route de Saint-Anne
42130 Marcilly-le-Châtel
Tél. 04 77 97 59 14 / 06 62 12 94 30
www.volerieduforez.fr
Volerie.du.Forez
BONUS ET VIDÉO :

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

2

3

www.loiretourisme.com
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