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S’ADAPTER

Nous aurions souhaité, après les six mois que nous venons de vivre, 

vous parler d’autres choses que de cette crise sanitaire qui dure et 

perdure malgré les efforts consentis par chacun pour l’enrayer. Hélas, 

ce n’est pas le cas. 

Le spectre d’une recrudescence de la pandémie et de ses conséquences 

sanitaires, économiques, sociales… est toujours au-dessus de nos têtes. 

Il faut apprendre à vivre avec. Nous devons nous résoudre à interagir 

physiquement différemment avec nos proches, nos collègues et nos 

contemporains. 

C’est devenu du bon sens. Nos écoles, nos entreprises, nos commerces, 

nos lieux de rencontres et d’activités ont été aussi contraints de s’adapter. 

Nous ne pouvons que nous féliciter des efforts consentis par chacun. 

Certains définissent l’intelligence comme la capacité d’adaptation aux 

personnes et situations. Notre « génie français » serait peut-être cette 

capacité que nous aurons à surmonter cette crise en nous adaptant, 

en rebondissant... c’est ce que nous avons souhaité en relançant notre 

dispositif Aider nos anciens, une plateforme téléphonique d’appels 

visant à briser l’isolement et la solitude des 9 000 personnes âgées 

bénéficiaires de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA).

Le Département démontre toute sa légitimité, en faisant de la réactivité 

et de l’efficacité au service de tout le territoire et de chaque habitant 

les principes moteurs de son action, tout en assurant l’ensemble 

de ses nombreuses missions de solidarité, qu’elles soient sociales 

ou territoriales. Mais la crise que nous traversons aujourd’hui fait 

ressurgir les difficultés financières sur lesquelles les Départements ont 

constamment alerté les gouvernements successifs qui partagent la 

même méthode : supprimer leur autonomie fiscale et prendre dans leurs 

budgets pour financer les promesses que l’État est incapable de tenir. 

Comme d’autres collectivités, nous faisons face mais à quel prix… 

Les marges de manœuvre s’amenuisent à mesure des décisions qui 

nous sont imposées.

Donner d’une main et reprendre de l’autre, telle semble être la stratégie 

mise en œuvre. La bonne intelligence de la situation comme la sagesse 

politique imposent donc un changement rapide afin d’unir les forces 

des collectivités pour être à la hauteur des enjeux.
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ARRÊT SUR IMAGEÇA SE PASSE CHEZ VOUS

À FOND LA FOURME !
Un peu de baume au cœur pour les 58es journées de la Fourme de 
Montbrison et des Côtes du Forez qui se sont déroulées les 3 et 4 octobre 
derniers dans un contexte inédit, un des rares événements phares de notre 
territoire à avoir été maintenu cet automne. À cette occasion, Teaser Medias 
nous partage le souvenir d’un tournage champêtre dans les environs  
de Sauvain. Un reportage à retrouver prochainement sur nos supports.
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CÔTÉ NORDÇA SE PASSE CHEZ VOUS

Texte

 LOIRE NORD ET CENTRE / TOURISME

LABEL VIGNOBLES ET DÉCOUVERTES
La destination « Forez, Roannais, aux 

racines de la Loire » s’est vu décerner 
cet été pour trois ans le label Vignobles & 
Découvertes par l’organisme Atout 
France. Un projet porté par l’Agence 
de développement touristique (ADT) de 
la Loire et une belle distinction pour 
ce territoire qui devrait ainsi séduire de 
nouvelles clientèles. Les viticulteurs du 
Forez et du Roannais travaillaient déjà 
ensemble depuis 2013 avec l’association 
des viticulteurs du Forez et du Roannais 
(AVFR). Elle leur a permis de mettre en 
valeur leur image, de gagner la confiance 

des consommateurs et d’améliorer encore 
la qualité de leurs vins (côte-roannaise et 
côtes-du-forez). La reconnaissance de 
cette destination œnotouristique est une 
nouvelle étape de franchie. Il s’agit de la 
onzième labellisée en Auvergne-Rhône-
Alpes. Elle compte entre autres 19 caves 
ou caveaux, 13 hébergements de charme, 
11 restaurants valorisant les vins et la cuisine 
locale et 10 sites patrimoniaux majeurs.

+ D’INFOS

www.loiretourisme.com 
www.atout-france.fr 

Initiatives, 
événements, 

inaugurations… 
retrouvez toute 

l’actualité et 
l’information de 
votre territoire.

17/09
AIDE AUX COMMUNES
VILLEREST

Le président du Département 

a participé, avec les maires 

de Villerest et de Roanne, à 

la pose de la première pierre 

de La Papeterie. Cette salle 

de réception d’une surface 

de 842 m2 pour une jauge de 

299 personnes devrait être 

opérationnelle dans un an.
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UNE PÉPINIÈRE  
DE PROJETS AGRICOLES 

 OUCHES / INITIATIVE

Étamine – De la terre à l’assiette en 
Roannais est née du constat que 

le territoire souffrait d’un manque de 
produits locaux et bio pour alimenter sa 
restauration collective. Avec l’ambition 
de développer l’activité de maraîchage 
sur le territoire du Roannais, la ferme des 
Millets, à Ouches, est un lieu permanent de 
tests d’activités agricoles. « Nous offrons 
aux porteurs de projets l’autonomie, un 
cadre juridique, un terrain, des serres et 
le matériel pendant trois ans », confie 
Claire Leroy, coordinatrice d’Étamine et 
animatrice pour l’ADDEAR 42, réseau de 
l’agriculture paysanne et partenaire du 
projet. D’autres structures soutiennent 
Étamine, comme Roannais Agglomération, 
l’ARDAB Agriculteurs Bio de Rhône et 
Loire, la commune d’Ouches, Vivre 
Bio en Roannais et le lycée agricole et 
forestier de Roanne-Chervé.

FAIRE GERMER  
DES PARCOURS DE VIE
Vérifier qu’un métier plaît, se laisser le temps de 
réfléchir à un projet d’installation, développer 
ses compétences… Voici les avantages de 
l’espace test d’Étamine : « Actuellement, 
quatre personnes sont accueillies dans la 
ferme, dont deux en maraîchage et une en 
élevage de brebis laitières. Deux personnes 
sont également à l’essai chez elles à Sail-
les-Bains. C’est un métier compliqué et le 
droit à l’erreur existe. Cette expérimentation 
est une formidable occasion de faire mûrir 
sa réflexion. » Si tous les testeurs n’ont pas 
choisi de s’installer à l’issue de l’expérience, 
tous sont unanimes sur l’enrichissement 
offert par le dispositif en matière de montée 
en compétences, d’accompagnement ou 
de constitution d’un réseau. 

+ D’INFOS

www.etamine.org 
contact@etamine.org 
Tél. 07 55 62 31 24

2 038 m2
C’est la surface 
du bâtiment 
universitaire qui 
devrait ouvrir ses 
portes aux étudiants 
roannais à la rentrée 
2021. Il proposera 
également un 
incubateur pour 
start-up. Coût total 
du projet : 7 M€.

UNIVERSITÉ

L’association Étamine, créée en 2016, 
propose à des porteurs de projets  
de tester leur activité agricole.

  Étamine / Dans le Roannais, l’association est installée  
à Ouches, dans la ferme des Millets.

ROANNAIS / 
DISPARITION

UN CHEF PARMI 
LES ÉTOILES

Hommage au chef roannais triplement 
étoilé Pierre Troisgros qui nous a 

quittés cet automne à l’âge de 92 ans. 
Il avait fait de la Maison Troisgros un 
monument de la gastronomie. De 
nombreux chefs et personnalités locales 
et du monde de la gastronomie ont fait le 
déplacement pour le saluer une dernière 
fois lors de ses obsèques à Roanne 
le 29 septembre dernier. Aujourd’hui, 
son héritage est perpétué par plusieurs 
membres de sa famille dont son fils 
Michel Troisgros et son petit-fils César.
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CÔTÉ NORDÇA SE PASSE CHEZ VOUS

 ROANNAIS /
GASTRONOMIE

LE CHANGEMENT 
PAR LE MENU

 CHARLIEU / INITIATIVE

UNE CEINTURE 100 % 
ÉCO-RESPONSABLE

La naissance de Tonnerre de Belt est 
quelque peu cocasse puisque sa  

créatrice, Amélie Gacon, a eu l’idée du 
concept lorsqu’elle était enceinte : « Je 
piquais souvent une ceinture américaine à 
boucle de mon mari. J’ai de plus toujours eu 
envie de créer ma marque. Enfin, la ceinture 
est un accessoire de mode par excellence. » 
Outre le jeu de mots sur le nom Tonnerre de 
Belt, Amélie a aussi voulu faire un clin d’œil 
à son pays de naissance, les États-Unis, en 
baptisant chaque modèle du nom d’une 
ville de Louisiane. Ces ceintures à boucle 
amovible mettent à l’honneur le jacquard. 
Le produit est ensuite traité à Roanne puis 
confectionné à l’ÉSAT* de Saint-Chamond. 
Une création 100 % ligérienne.

LA BOUCLE EST BOUCLÉE !
« Nos ceintures sont plébiscitées par les 
végans car elles ne contiennent pas de 

cuir animal. On y trouve du coton, du 
polyester, de l’acrylique. C’est un produit 
écoresponsable et made in France. Nous 
utilisons les chutes de ceinture pour 
confectionner des bracelets », ajoute 
Amélie Gacon. Bifaces, destinées à tous 
et à toutes, adultes comme enfants, les 
ceintures portent une véritable histoire 
liée à leur conception et production. On 
les retrouve dans diverses boutiques, 
comme le concept store « Félixidade » 
à Montbrison, « Alice & Malo » à Roanne 
ou « Jean’s Follies » à Charlieu. 

* Établissement et service  
d’aide par le travail.

+ D’INFOS

www.tonnerredebelt.fr 
info@tonnerredebelt.fr 
Tél. 04 77 60 00 44 

  @tonnerredebelt

C’est le nom du livre de recettes qui 
paraîtra en décembre, proposé par 

l’association Vivre bio en Roannais et ses 
partenaires. Objectif : promouvoir une 
alimentation de qualité, saine, accessible 
à tous sur le territoire roannais. Vous 
y trouverez une quinzaine de recettes 
simples et économiques dont une du 
chef César Troisgros.

+ D’INFOS

www.vivrebioenroannais.org 
Tél. 06 13 20 24 35

Cette intra-entreprise, émanation des 
Tissages de Charlieu, propose des ceintures 
tissées pour hommes, femmes et enfants 
entièrement fabriquées dans la Loire.

 Tonnerre de Belt / Entreprise de ceintures 100 % ligérienne.

 LOIRE / 
SOLIDARITÉ

LA GRANDE 
COLLECTE 
La Banque alimentaire de la Loire 

organise sa Grande collecte nationale 

fin novembre ! 2 500 bénévoles seront 

présents dans près de 100 magasins 

du département pour faire appel à 

votre générosité en dons de produits 

alimentaires. Conserves de viandes, 

de poissons, de plats cuisinés, de 

légumes, huile, produits pour les bébés, 

petits déjeuners, sucre, etc. Vos dons 

contribueront à aider 62 associations 

partenaires et près de 20 000 Ligériens 

en situation de pauvreté. Merci de 

votre aide !

+ D’INFOS

Les 27, 28 et 29 novembre 
ba42.banquealimentaire.org

https://ba42.banquealimentaire.org
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C'EST DANS L'ACTU ÇA SE PASSE CHEZ VOUS

Pourquoi le Département a-t-il 
pérennisé l’accès gratuit à la 
médiathèque numérique  
de la Loire ?
Nous avons lancé une expérimentation 
durant le confinement puisque les 
bibliothèques municipales avaient 
fermé. Il fallait combler l’envie de 
culture, en proposant un service 
gratuit et dématérialisé. L’engouement 
a été immédiat. Il nous a poussés à 
poursuivre l’aventure de la gratuité, 
d’abord jusqu’au 20 septembre, puis 
de façon pérenne. Nous souhaitons 
démocratiser durablement l’accès  
à la culture et faire sauter les verrous 
en rendant plus agréable et visible 
notre plateforme  :  récemment 
toilettée, elle permet un accès 
simple et intuitif aux nombreuses 
ressources disponibles.

Comment s’y inscrire ?
Il suffit de se connecter au site de la 
médiathèque numérique de la Loire et 
de remplir les champs de la rubrique 
« Comment s’inscrire ? ». La procédure 
ne prend que quelques minutes. Après 
validation, la confirmation d’inscription 

est envoyée à l’usager, par mail, dans 
un délai de 48 heures maximum.

Quelles sont les ressources 
accessibles en ligne ?
Nous disposons de cinq grandes 
c a t é g o r i e s  p a r m i  l e s q u e l l e s 
2 500 e-books, dont des livres audio 
sur des thématiques variées. Nous 
proposons également un large choix 
de films, de documentaires et de 
programmes pour la jeunesse. Le 
service d’autoformation est, lui aussi, 
bien achalandé avec un bouquet de 
2 000  tutos d’un excellent niveau 
régulièrement mis à jour. Ils traitent 
de sujets très divers et s’adressent à 
tous les publics. La presse n’est pas 
oubliée, avec la présence d’un kiosque 
réunissant aussi bien des titres de presse 
quotidienne, des hebdomadaires que 
des magazines spécialisés. Enfin, avec 
10 millions de titres répertoriés, notre 
offre de musique en ligne « musicMe » 
n’a rien à envier aux plateformes 
payantes de téléchargement. Je précise 
qu’un gros travail a été fait pour que 
toutes ces ressources soient facilement 
consultables du téléphone à la tablette.

Combien de personnes profitent 
de ce service à ce jour ?
Fin août, nous avons atteint la barre 
des 11 000 usagers sachant qu’en mars 
dernier, au début du confinement, nous 
avions à peine 4 000 personnes inscrites.

Pourquoi un tel engouement ?
Le confinement l’explique en grande partie 
puisque la seule entrée culturelle disponible 
se résumait aux ressources en ligne. C’est 
aussi une question d’accessibilité. En 
bibliothèque, notre mission, c’est d’assurer 
le lien entre les besoins des usagers et 
les contenus proposés. Le numérique 
permet cette relation instantanée entre 
le lecteur et l’objet culturel qu’il convoite. 
Il fait disparaître les délais d’attente et les 
déplacements. J’ai l’intime conviction 
que les bibliothèques ligériennes ont 
plaisir à partager avec leurs usagers 
leurs découvertes et recommandations 
culturelles en ligne. Les offres numérique 
et physique se complètent pour le plus 
grand plaisir des Ligériennes et Ligériens. 

+ D’INFOS

mediatheque-numerique.loire.fr 
 @mediathequeloire

L’INSCRIPTION DÉFINITIVEMENT OUVERTE 

À TOUS LES LIGÉRIENS

MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE. L’accès aux ressources en ligne est et 
restera gratuit pour tous les habitants du département, avec des milliers 
de contenus numériques disponibles. Les explications de Ludivine Jolly-
Rambaud, directrice de la Médiathèque départementale de la Loire. 

https://mediatheque-numerique.loire.fr
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CÔTÉ CENTREÇA SE PASSE CHEZ VOUS

TERRITOIRE LIGÉRIEN / COLLÈGES

DES TRANSPORTS  
EN TOUTE SÉCURITÉ

Chaque jour, 18 000  élèves de la 
Loire utilisent le réseau de transport 

scolaire du Département pour rejoindre 
leur établissement scolaire.
Pour limiter autant que possible les risques 
d’accident, le Département mène une 
action d’information et de sensibilisation 
à la sécurité auprès des collégiens. 
Cette année, pas moins de 4 000 élèves 
de 31 collèges ligériens suivront cet 
apprentissage, comme cet automne au 
collège Mario Meunier à Montbrison. 
Objectifs  : informer les élèves de 6e 

des risques qu’ils peuvent rencontrer 
au cours de leurs trajet et point d’arrêt, 
tester un exercice d’évacuation de car en 
temps réel et leur apprendre les règles 
de comportement à adopter. L’animation 
dure environ une heure et est assurée 
par l’Association départementale pour les 
transports éducatifs de l’enseignement 
public (ADTEEP). À l’issue de la séance, 
un gilet rétroréfléchissant vert fluo, une 
règle reprenant les consignes de sécurité 
et un courrier destiné aux familles sont 
distribués aux collégiens.

05/09
BIKE AND TROC
CHALMAZEL

Les vice-présidents 

Jean-Yves Bonnefoy  

et Véronique Chaverot  

encouragent les  

sportifs lors de la  

1re édition du festival 

Bike and Troc  

à Chalmazel.

14 rue Tupinerie
C’est l’adresse de 
la boutique Pralus 

qui ouvre ses portes 
cet automne à 

Montbrison. Il s’agit 
de la première 

implantation dans le 
Forez de la célèbre 

enseigne ligérienne.

GASTRONOMIE
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LA COLOMBICULTRICE  
A FAIT SON NID

 LÉZIGNEUX / 
CINÉMA

UNE FEMME  
DE POUVOIR

Farci, rôti, en croûte ou en terrine, le 
pigeonneau est un mets de choix que 

bien des chefs étoilés aiment proposer 
à la carte de leur restaurant. La France, 
premier producteur européen de pigeon de 
chair, compte dans ses rangs une éleveuse 
ligérienne, une colombicultrice plus 
précisément, Sandrine Giboreau, qui régale 
les papilles dans toute la région Auvergne-
Rhône-Alpes et parfois même au-delà ! 
« Je vends 80 % de ma production à des 
restaurateurs, principalement lyonnais », 
confie la patronne du Pigeonnier d’Urfé à 
Saint-Étienne-le-Molard. « Mais je vends 
aussi aux particuliers et parmi eux des 
touristes de passage dans la région. »
Cheffe d’exploitation, Sandrine Giboreau 
prend soin, avec son compagnon, d’un 
cheptel de 450 couples reproducteurs de 
race Mirthys, capables de couver chacun 
jusqu’à une dizaine de pigeonneaux par 
an. « Mon compagnon est colombophile. 
C’est en découvrant ses pigeons voyageurs, 

qu’il dresse pour la compétition, que j’ai 
eu l’idée de me lancer dans l’élevage de 
pigeon de chair. »
Fondé il y a quatre ans, le Pigeonnier 
d’Urfé est une exploitation d’un hectare 
dans la plaine du Forez où chaque 
couple de pigeons évolue en semi-
liberté et dispose d’un nid dans l’une 
des 12 volières du pigeonnier. « Ils ont 
de l’espace pour voler et parader et 
bénéficient d’une alimentation diversifiée », 
explique Sandrine Giboreau, qui veille 
aux conditions de vie et de reproduction 
de son cheptel. L’exploitation produit 
4 000 pigeonneaux par an, une réussite 
pour Sandrine qui fait face à une demande 
toujours croissante et a déjà presque 
doublé la taille de son exploitation initiale. 

+ D’INFOS

Lieu-dit Villedieu 
à Saint-Étienne-le-Molard 
Tél. 06 29 91 33 27

Elle s’appelle Laura Houlgatte, est 
originaire de la Loire et a joué un 

rôle clé cette année dans le monde du 
cinéma. La directrice de l’UNIC* a été 
désignée comme «  la femme la plus 
influente du monde du cinéma 2020 » 
par le magazine américain dédié au 
film et au cinéma, Celluloid Junkie. 
Pendant le confinement, cette jeune 
directrice originaire de Lézigneux a aidé 
les membres de l’UNIC à se préparer 
à la réouverture des cinémas. Elle a 
aussi organisé en juin CineEurope, la 
plus grande convention d’exploitants 
de salles, qui a réuni 1 400 personnes 
en ligne.

* Union internationale des cinémas.

+ D’INFOS

www.unic-cinemas.org

Sandrine Giboreau est cheffe 
d’exploitation. Elle élève plus de 
450 couples reproducteurs de pigeons  
de chair et vend ses pigeonneaux  
aux particuliers et aux restaurateurs.

 Le Pigeonnier d’Urfé produit 4 000 pigeonneaux par an.

19 décembre
C’est la date prévue 
pour l’ouverture 
de la station 
de Chalmazel. 
Elle devrait 
rester ouverte 
jusqu’au 14 mars, 
sous réserve 
des conditions 
d’enneigement.

SPORTS D’HIVER

 SAINT-ÉTIENNE-LE-MOLARD / INITIATIVE 

+ D’INFOS

www.loire.fr/chalmazel.fr
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MON BEAU SAPIN…

 SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU / INITIATIVE 

Aux pépinières situées à Saint-Nizier-de-
Fornas, La Tourette et Saint-Bonnet-

le-Château, le sapin est roi ! Créées en 
1886, les Pépinières sylvicoles du Haut 
Forez produisent chaque année près de 
300 000 jeunes plants de sapins de Noël 
destinés à être plantés par des clients 
producteurs. En 2019, Pierre Locca reprend 
cette entreprise familiale, après dix ans 
de collaboration avec l’ancien dirigeant 
Daniel Genthialon. Ce dernier représentait  
la troisième génération de la pépinière 
sylvicole de l’entreprise familiale.

LE ROI DES FORÊTS
L’arbre numéro un ? Le sapin de Noël. Tout 
commence par la sélection génétique 
des graines, un savoir-faire centenaire, 
pour les cultiver de façon optimale 
et finir par un triage rigoureux selon 
des normes strictes. « En culture de 
sapins de Noël, nous plantons de jeunes 
plants de 4 ans. La récolte s’étale de 
3 à 8 ans en moyenne », souligne le 

gérant. Tous professionnels de la forêt 
et amoureux de la nature, Pierre et ses 
collaborateurs pratiquent une agriculture 
raisonnée. Cette culture favorise le 
circuit court, directement du producteur 
au consommateur. Pierre Locca est le 
premier producteur ligérien et l’un des 
premiers Français à convertir sa culture 
de sapins de Noël conventionnelle en 
agriculture biologique. Les Pépinières 
sylvicoles du Haut Forez se placent 
aussi comme le premier producteur en 
Auvergne-Rhône-Alpes de plants forestiers 
avec une production de 800 000 plants. 
« Sur 15 hectares de nos jeunes plants,  
5 sont des sapins de Noël en production. » 
Alors, c’est qui le roi du Forez ? 
+ D’INFOS

Vente directe : à partir du mois  
de novembre, choisissez le sapin  
de Noël de vos rêves directement  
sur les parcelles de la pépinière  
de Saint-Bonnet-le-Château.  
Tél. 04 77 50 07 99 
www.pepinieres-sylvicoles.com

À 850 mètres d’altitude, les Pépinières 
sylvicoles du Haut Forez produisent 
de nombreuses variétés de résineux,  
dont des sapins de Noël.

 Pépinières sylvicoles du Haut Forez / Le gérant Pierre Locca.

15/09
GASTRONOMIE
CHAZELLES-SUR-LYON

Réunion du jury à  

Chazelles-sur-Lyon sous la 

présidence de Sylvain Roux,  

chef étoilé du Château 

Blanchard, pour déguster les 

produits du Concours des 

produits fermiers innovants. 

TERRITOIRE 
LIGÉRIEN / 

SOLIDARITÉ

LE TÉLÉTHON 
A BESOIN 
DE VOUS
Les maladies génétiques ne prennent 

pas de pause, même en temps de 
pandémie  ! Cette année, le Téléthon 
est sur le thème #TropFort. Tout en 
respectant les consignes sanitaires, 
une marche avec animation musicale 
et diverses actions telles que vente 
de masques jetables fabriqués dans la 
Loire, e-collecte, défis interactifs… sont 
proposées. Cette année, retrouvez le 
1er challenge 100 % digital du Téléthon : 
en publiant vos photos ou vidéos sur les 
réseaux sociaux, apportez la force de 
votre communauté et relayez l’appel au 
challenge et aux dons. Soyons créatifs 
et ne baissons pas les bras !

+ D’INFOS

Les 4 et 5 décembre 
Nord de la Loire : 
telethon42n@afm-telethon.fr 

 @Telethon Loire Nord 42N 
Sud de la Loire : 
telethon42s@afm-telethon.fr 

 @Telethon Loire Sud 42S
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C'EST DANS L'ACTU ÇA SE PASSE CHEZ VOUS

 

Connaissez-vous le  Consei l 
départemental de la citoyenneté 

et de l’autonomie (CDCA) ? Il travaille 
auprès de notre collectivité dans le 
social et, bien que consultatif, fournit 
des avis pour éclairer les décisions 
politiques concernant les personnes 
âgées ou en situation de handicap 
dans la Loire. Son objectif : favoriser 
la démocratie participative au niveau 
local ainsi que la co-construction des 
politiques publiques territoriales.

UN PANEL D’USAGERS  
ET DE PROFESSIONNELS
« En donnant notre avis, nous nous 
considérons comme des influenceurs, 
expliquent les membres du CDCA. C’est 
parce que nous sommes ensemble 
que notre opinion peut peser. Nous 
sommes en quelque sorte la voix 
des usagers. Chacun exprime son 
point de vue.  » Ce conseil, avec à 
sa tête le président du Département 

Georges Ziegler, regroupe en effet des 
représentants de tous bords : usagers, 
professionnels, associations, organismes 
gestionnaires, institutionnels, syndicats… 
Ils sont désignés par les différents 
organismes et siègent pour trois ans. 
« Les échanges sont enrichissants 
car ils intègrent des personnes de 
divers milieux qui n’échangeraient 
pas sinon. » En plus des assemblées 
plénières, ses membres participent à 
des commissions internes ou externes 
à la collectivité autour par exemple 
de l’habitat inclusif, du droit et de la 
participation des usagers : « Beaucoup 
l’ignorent mais nous représentons les 
usagers dans de nombreuses instances. 
Nous nous réunissons au moins tous 
les trimestres en groupes de travail. »

AMÉLIORER SA CONNAISSANCE 
DE L’AUTRE
L’intérêt du CDCA est de réunir à la fois 
des représentants des personnes âgées 

et de celles en situation de handicap, 
ce qui permet de décloisonner les deux 
domaines. « Constituer des groupes de 
travail et instances mixtes nous aide à 
avoir une vision plus globale. » Grâce à 
leurs fonctions, les membres du CDCA 
apprécient « de voir le fonctionnement 
de l’intérieur », notamment de la Maison 
Loire Autonomie (MLA). « Cela nous 
aide à mieux comprendre les missions 
du Département et à l’inverse, aux 
agents de la collectivité de mieux 
connaître les associations. » Et si le 
rôle de ce conseil est consultatif et 
non décisionnaire, ses membres ont 
pour autant le sentiment « d’exister 
vraiment, pour améliorer le service 
proposé aux usagers et leur qualité 
de vie ». Parmi les actions engagées : 
la carte des aidants, une conférence 
sur les mesures de protection et des 
projets sur l’habitat inclusif et l’étude 
des Conseils de vie sociale. « Nous nous 
inscrivons dans un objectif durable. » 

FAIRE ENTENDRE
LA PAROLE DES USAGERS

SOCIAL. Il s’appelle le Conseil départemental de la citoyenneté et de 
l’autonomie (CDCA) et joue un rôle consultatif en matière de handicap et de 
personnes âgées. Installé depuis 2017 dans la Loire, il reste encore souvent 
méconnu du grand public. Comment fonctionne-t-il ? Découverte.
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6-0
C’est le nom 

du projet européen 
de recherche autour 
du football récréatif 

auquel participent 
une vingtaine 
de volontaires 

de la Loire avec 
l’Université Jean-

Monnet. Objectif : 
étudier la santé et le 
bien-être des aînés.

 LOIRE / AMÉNAGEMENT

NOVIM : INNOVER POUR BÂTIR

Créée en 1956, l’ex-SEPL devenue 
Novim a la particularité d’être une 

société d’économie mixte (SEM), c’est-
à-dire une structure entrepreneuriale 
dont l’actionnariat est majoritairement 
public. Pour son plus gros actionnaire 
qu’est le Département de la Loire (44 %), 
elle offre la garantie de pouvoir lever des 
fonds publics et privés pour développer 
ou réaménager des quartiers, ou d’offrir 
une expertise dans des opérations de 
construction publique. Elle coordonne 
ainsi depuis septembre pour la Région 
la construction du futur lycée de Roanne 
dont le chantier s’élève à 50 M€. Cette 
structure peut aussi porter des opérations 

pour le compte de tiers : elle a ainsi créé 
pour Lactips une société immobilière, 
avec la participation de la Caisse des 
Dépôts. L’opportunité pour l’ex-start-up 
de s’agrandir et de créer de nouvelles 
chaînes de production, à charge pour 
elle de racheter à Novim ses parts une 
fois la rentabilité assurée. Mais Novim, 
c’est aussi un outil commun au service 
des petites et moyennes communes pour 
créer une crèche ou une maison de santé. 
Avis aux maires : ils disposent là d’un relais 
fantastique pour développer leurs projets.

+ D’INFOS

www.novim-epl.fr

27/08
ÉDUCATION
UNIEUX

La vice-présidente chargée de 

l’éducation, Michèle Maras, visite 

avec le président Georges Ziegler le 

collège du Bois de la Rive à Unieux 

qui connaît d’importants travaux 

de mise en accessibilité et présente 

les nouveautés de la rentrée dans 

les collèges de la Loire.

RECHERCHE

Le 8 octobre dernier, pause de la  
1re pierre de la future usine de Lactips.
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S’AMUSER SANS SE RUINER
 SAINT-ÉTIENNE / INITIATIVE 

Lors du déconfinement, 17 établissements 
de loisirs se sont regroupés sous l’égide 

du collectif Mes Loisirs 42. L’objectif : 
trouver des solutions pour donner un 
regain à une activité en souffrance 
pendant plusieurs mois. Sa première 
initiative a été de lancer un chéquier 
de coupons et de réductions valables 
dans les établissements partenaires. 
Gratuit, il est disponible à l’accueil des 
établissements de loisirs et permet de 
bénéficier de bons plans (entrée gratuite, 
partie plus longue, promotion, etc.). 
Pour prolonger le plaisir, le chéquier 
est valable jusqu’en 2021.

L’union fait la force
L’agence stéphanoise Lightlab.io a 
piloté le projet, créé le nom, le logo et 
la charte graphique du collectif, ainsi 
que le chéquier. Elle gère également 
la communication et ses offres avec 
" Où sortir ? Sainté ". « C’est une belle 
initiative solidaire. 50 000 chéquiers 
ont été imprimés cet été. C’est un 

beau succès ! » confie Salomé Desmet, 
co-fondatrice de l’agence. Alors, si vous 
souhaitez vous amuser à petit prix dans 
la Loire, en respectant bien sûr les gestes 
barrières, ayez le réflexe Mes Loisirs 42. 
Des bons plans à portée de main, vous 
auriez tort de vous priver ! 

+ D’INFOS

 @MesLoisirs42 
 @mesloisirs42

7 584
C’est le nombre 
de personnes qui 
travaillent pour  
le centre hospitalier 
universitaire  
de Saint-Étienne, 
premier employeur 
de la Loire et 
premier recruteur 
ligérien du monde 
de la santé.

EMPLOI

Le collectif Mes Loisirs 42, composé 
de 17 établissements de loisirs, a lancé 
un chéquier promotionnel gratuit à 
destination des Ligériens. Son but :  
relancer l’activité avec des réductions.

 Mes Loisirs 42 / Des réductions pour vos loisirs. 

 SAINT-ÉTIENNE / 
AMÉNAGEMENT

DES SCIENCES  
AVEC EXPLORA
Un nouvel établissement de culture 

scientifique est sorti de terre  : 
Explora. Situé sur le site Couriot, il s’agit 
d’un lieu de création, d’imagination, 
d’amusement et de découvertes.
Un espace de 400 m², baptisé ExploraLab, 
notamment dédié aux enfants des écoles 
et des structures d’éducation populaire, 
permettra au public de réaliser des petits 
projets scientifiques : faire décoller une 
fusée, programmer un robot spatial, 
fabriquer de l’électricité, construire un 
monte-charge, etc. Piloté par la Ville de 
Saint-Étienne et La Rotonde, ce parc 
d’activités scientifiques et ludiques 
vous invite à une expérience unique 
et scientifique. Ouverture prévue le 
19 décembre.

LES 17 MEMBRES 
DU COLLECTIF

Yellow Jump, 1909 Escape Game, 
Clash de haches, Acrobois, 

L’Azyle Escape Game, Doudoo 
Park, Numéro 8, Games 42, Forez 
Aventures, S-Cape Game, Peaky 
Gamers, Blocabrac, Laser Game 

Evolution, Ingenious Escape Game,  
L’île aux délires, Platinium Bowling  

et La Grange aux Abeilles.
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L’ancien mineur Pierre Perronnet, 87 ans,
réalise des tableaux confectionnés avec 

des morceaux de charbon de Russie. Un 
travail d’artiste qui rappelle la mine et le 
toucher du charbon. Dès l’âge de 14 ans 
et jusqu’à sa retraite, ce Rouchon a vécu le 
risque des chantiers grisouteux, la chaleur 
excessive, la poussière collant à la peau 
dans la nuit des galeries… Imprégné du 
passé minier, Pierre Perronnet raconte 
ce trésor noir des fonds souterrains à 
travers l’art pictural. Pour que les futures 
générations n’oublient pas le monde de 
la mine, activité économique essentielle 
dans le monde, il propose un ouvrage 
sur Les mémoires d’un mineur de fond, 
Collection Gueules Noires.

 ROCHE-LA-MOLIÈRE / PASSÉ MINIER

DES TABLEAUX 
QUI ONT BONNE MINE 

 SAINT-ÉTIENNE / 
EXPOSITION

ARMES  
POUR CIBLE 

C’est l’exposition que vous pouvez
actuellement découvrir au musée 

d’Art et d’Industrie, qui conserve la 
deuxième collection d’armes en France. 
L’occasion de revenir sur deux siècles de 
production d’armes à Saint-Étienne et de 
mieux comprendre les liens entre l’histoire 
mondiale, nationale et l’économie locale. 
Vous pourrez également regarder à travers 
des mires et viseurs, vous mettre dans la 
peau d’un duelliste ou encore tirer sur 
un stand.

+ D’INFOS

Armes pour cible, 1820-2020 
Entre répulsion et fascination 
Jusqu’au 3 janvier 2021 
www.musee-art-industrie. 
saint-etienne.fr

MADE IN LOIRE

Le Gobelet 
Français
TRINQUEZ AVEC STYLE !

Devenir la référence 
des gobelets plastiques 
réutilisables et 
personnalisables 100 % 
français à destination des 
particuliers. Voici l’objectif 
de Raphaël Ozenfant et de 
ses cinq associés, avec  
Le Gobelet Français.  
Sa particularité ? Rendre 
cet objet accessible à tous 
par une personnalisation 
en ligne, à l’aide d’un 
simulateur 3D, et la 
possibilité de commander 
en petite quantité, dès dix 
unités. Gobelet classique, 
verre à vin, pinte, flûte, 
gobelet à café… À vous de 
choisir ! « L’exigence d’un 
produit 100 % français de 
qualité était une évidence. » 
Si l’entreprise a souffert en 
raison de la crise sanitaire, 
elle a su rebondir lors du 
confinement et accroître 
sa notoriété auprès de 
son public cible : « Les 
petits événements privés, 
comme les barbecues ou les 
apéritifs d’été, ont permis 
de retrouver un volume 
de ventes conforme à nos 
objectifs initiaux. Désormais, 
nous poursuivons notre 
développement. »

+ D’INFOS

www.legobeletfrancais.fr 
contact@legobeletfrancais.fr 

 @legobeletfrancais.fr 
 @legobeletfrancais.fr 

C’EST QUOI ?

Des gobelets 
plastiques 

RÉUTILISABLES ET 

PERSONNALISABLES.

C’EST QUI ?
Le Gobelet 
Français, 
UNE SOCIÉTÉ  

FONDÉE FIN 2019.

C’EST OÙ ?
À Saint-Étienne 

ET SA RÉGION.

27/08
TRANSPORTS
SAINT-ÉTIENNE

Le 1er vice-président Alain Laurendon 

et la conseillère départementale 

Corinne Besson-Fayolle présentent 

les nouveautés du réseau de 

transports TIL lors de la rentrée, 

rue Paul Petit à Saint-Étienne.

http://www.musee-art-industrie.saint-etienne.fr
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DOSSIER

SÉCURITÉ. Ils risquent leur vie pour sauver la nôtre 
et n’oublient pas la prévention pour limiter les 
interventions et dangers, notamment hivernaux. 
Découvrez les pompiers de la Loire.

Les pompiers
à vos côtés

EN ACTION
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E
n France, les sapeurs-pompiers interviennent toutes les 6 secondes. 

Saviez-vous qu’en tête de leurs sorties, figurent non pas les 

incendies (6 % seulement) mais les secours aux personnes avec 

plus de deux tiers des opérations ? Dans le contexte sanitaire 

actuel bousculé par la Covid-19, l’adaptation est l’un des maîtres mots : 

« Nous devons développer les compétences des sapeurs-pompiers pour 

mieux nous adapter au monde qui nous entoure », indique le directeur 

du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Loire, le 

contrôleur général Alain Mailhé. Chaque année, les pompiers professionnels 

et volontaires suivent de nombreuses heures de formation, comme les 

membres du GRIMP (Groupe de reconnaissance et d’intervention en 

milieux périlleux), pour vous secourir dans des situations périlleuses, en 

pleine nature ou en ville (voir p. 19).

PRÉVENIR AVANT DE SECOURIR
Les sapeurs-pompiers de la Loire souhaitent également faire de la prévention 

une de leurs priorités, notamment en matière de risques domestiques, 

plus présents lorsque les températures chutent. Nous avons choisi de 

mettre en lumière l’un d’entre eux en vous sensibilisant au monoxyde 

de carbone (cf. pp. 20-21). Ce gaz qu’on ne peut ni voir ni sentir peut 

entraîner de graves dommages. Il provient généralement d’appareils de 

chauffage mal réglés et peut donc être évité grâce à quelques conseils. 

« Chacun est acteur de sa propre sécurité », estime le président du conseil 

d’administration du SDIS de la Loire Georges Ziegler. Nous sommes en 

effet tous des maillons de la chaîne de secours. Chaque minute compte 

et chacun joue également un rôle à son niveau. 

2 800 
C’EST LE NOMBRE DE  

SAPEURS-POMPIERS QUI VEILLENT 
SUR VOUS DANS LA LOIRE.

•••

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le SDIS de la Loire est un établissement public 
administratif doté de la personnalité morale 
et financière. Il est dirigé par un directeur 
et administré par un conseil d’administration, 
présidé par le président du Département 
Georges Ziegler. Son financement est assuré 
par les contributions des communes, des 
intercommunalités et du Département.

EN CHIFFRES
LE SDIS DE LA LOIRE, CE SONT : 

72
CASERNES

1
CENTRE DE 

TRAITEMENT DE 
L’ALERTE ET CENTRE 

OPÉRATIONNEL 
CTA-CODIS

1
CENTRE DE 
FORMATION

1
ÉTAT-MAJOR 

DÉPARTEMENTAL 320 000
APPELS REÇUS VIA 

LES NUMÉROS « 18 » 
ET « 112 »

52 469 
INTERVENTIONS 
 DE SECOURS,  

SOIT PLUS DE 143 
SORTIES PAR JOUR

41 909 
VICTIMES SECOURUES

9 000 
PERSONNES FORMÉES AUX 

GESTES QUI SAUVENT600
VÉHICULES

MAIS AUSSI… *

* Chiffres 2019 - Source : SDIS 42
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Vous avez dit GRIMP ?
Ils sont passés maîtres dans l’art du sauvetage en condition 
extrême. Les membres du Groupe de reconnaissance et 
d’intervention en milieux périlleux (GRIMP) se forment 
chaque année plusieurs dizaines d’heures pour être entraînés 
à gérer tous types de situations. Reportage.

Lundi, 15 h. Nous avons rendez-vous 
avec le Capitaine Sébastien Ravel au 

SDIS. Il dirige l’unité du GRIMP de la Loire, 
spécialisée dans les interventions pour 
lesquelles les moyens traditionnels de 
secours sont insuffisants. Notre mission 
du jour ? Découvrir les actions de cette 
unité de l’extrême formée pour porter 
secours dans des conditions inhabituelles. 
Ce sont ses membres qui interviennent lors 
d’accidents dus aux mauvaises conditions 
climatiques, dans des milieux escarpés 
difficiles d’accès, pour des opérations 
délicates d’accidents de sport, en cas 
de fort verglas ou encore en soutien aux 
services de polices pour des recherches 
de personnes.

SE FORMER AUX SITUATIONS 
EXCEPTIONNELLES
Dans la Loire, ils sont 45 sapeurs-pompiers 
professionnels membres de cette unité, dont 

une femme. 24 h/24 et 7 j/7, cinq d’entre 
eux sont mobilisables afin de soutenir leurs 
collègues ou leurs partenaires, comme le 
SAMU, sur l’ensemble du territoire. Tous ont 
brillamment réussi les tests de sélection : « Il 
faut avoir une certaine appétence pour la 
hauteur, aimer le milieu aérien… », indique 
le Capitaine Ravel. « De grandes aptitudes 
physiques sont également indispensables ainsi 
que les qualités mentales nécessaires afin de 
maîtriser le stress lors des interventions. » 
Chacun a suivi au moins 120 heures de 
formation initiale auxquelles s’ajoutent 
chaque année une dizaine de journées 
d’entraînement. « Être pendu au bout d’une 
corde ou d’un filin d’hélicoptère pour sauver 
une vie, cela ne s’improvise pas ! »

ÊTRE OPÉRATIONNEL EN MILIEUX 
NATURELS ET URBAINS
Les sapeurs-pompiers du GRIMP de la 
Loire interviennent aussi régulièrement en 

ville pour porter secours aux personnes 
de forte corpulence, lors d’interventions 
dites bariatriques. 
« Nous sommes appelés lorsque les 
victimes ne peuvent être évacuées par 
des moyens traditionnels en raison de 
leur poids. Certaines opérations sont 
particulièrement compliquées. L’une 
d’entre elles s’est dernièrement déroulée 
au 7e étage.  » Autre particularité du 
GRIMP : il est associé par une convention 
au Département au plan de secours de 
la station de Chalmazel. Ses membres 
s’y entraînent ainsi chaque année pour 
être prêts en cas de problèmes majeurs 
sur les remontées mécaniques. Car si la 
plupart de ceux qui s’adonnent aux joies 
de la glisse respectent les règles, certains 
particuliers manquent de prudence  :  
«  Il y a des gens qui se mettent en 
danger sans en avoir conscience. La 
sécurité est l’affaire de tous. » 

Entraînement. Les sapeurs-pompiers du GRIMP étaient ici dans le secteur des monts de la Madeleine  
pour une simulation d’accident de la route avec victime éjectée dans un ravin enneigé.
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Marianne Darfeuille
Première vice-présidente 
du Conseil d’administration 
du SDIS de la Loire

« Les sapeurs-pompiers réalisent 
plus de 50 000 interventions 
chaque année. Certaines pourraient 
être évitées par l’application de 
conseils de prévention et de 
prudence. Ainsi, il ne s’agit plus 
seulement d’agir mais aussi de 
prévenir. Faire du citoyen le premier 
maillon de la chaîne des secours 
est une responsabilité collective 
dont chacun doit se saisir.  
En trois ans, plus de 9 000 Ligériens 
ont été formés aux gestes de 
premiers secours. Aux côtés des 
sapeurs-pompiers volontaires  
et des jeunes sapeurs-pompiers, 
d’autres formes d’engagement 
citoyen existent, permettant  
à chacun de participer à son niveau 
à l’action du SDIS : cadets  
de la sécurité civile, volontaires  
de service civique, et demain  
le Service national universel.  
Informons-nous, formons-nous,  
engageons-nous aux côtés  
de nos sapeurs-pompiers. »
+ D’INFOS

www.sdis42.fr 
Les sapeurs-pompiers de la 
Loire sur les réseaux sociaux : 
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AU CHEVET DES 
DÉSERTS MÉDICAUX
Saint-Bonnet- 
le-Courreau dispose 
désormais d’une 
Maison de santé 
pluridisciplinaire. 
Le bâtiment a été 
en partie financé par 
le Département qui 
confirme sa volonté 
de maintenir une 
réelle qualité de  
soins dans les  
zones rurales.

J
oseph Maurin est un médecin 
général iste heureux. Blouse 
blanche, pantalon chino et 
baskets, le jeune trentenaire a le 

look décontracté d’un jeune diplômé 
motivé. Ligérien d’adoption, il est 
installé à Saint-Bonnet-le-Courreau, 
dans les locaux de la Maison de santé 
pluridisciplinaire (MSP), depuis le 
mois de mars dernier : « J’ai répondu 
à une annonce. Le village cherchait 
un médecin pour pallier le départ 
à la retraite de monsieur Delorme. 
Le poste me semblait intéressant. 
Il correspondait à mon souhait de 
pratiquer une médecine de proximité, 
à la campagne et dans une dynamique 
de groupe. » Dans sa noble mission, 
ce natif de Lozère met aussi un point 
d’honneur à lutter contre le fléau de 
la désertification médicale. Il n’est pas 
le seul à profiter des locaux vastes et 

fonctionnels de cet ancien collège 
réhabilité en maison de santé. Des 
kinésithérapeutes et un ostéopathe 
s’activent quotidiennement pour 
répondre aux besoins d’une patientèle 
hétéroclite et disséminée sur un territoire 
d’une cinquantaine de kilomètres 
autour de Saint-Bonnet-le-Courreau. 
Marie Marcoux, kinésithérapeute, qui 
exerçait à Montbrison, ne regrette 
pas son implantation dans le Haut 
Forez : « Je dispose d’une surface de 
120  m2  pour soigner mes patients. 
C’est très agréable de travailler dans 
ces conditions. L’équipe est motivée et 
dynamique. » Six infirmières complètent 
le dispositif de soins.

150 000 EUROS DE SUBVENTION
Située derrière l’église, la MSP domine 
le village niché au cœur du parc naturel 
régional Livradois-Forez. Elle a été 

1
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2

3

1. Proximité.  
La construction  
de la Maison de santé 
pluridisciplinaire a 
été en grande partie 
confiée à des artisans 
et des entreprises 
basés dans le Forez.

2. Services.  
Le docteur Joseph 
Maurin, 32 ans, peut 
recevoir jusqu’à 
trente patients par 
jour. Il alterne les 
consultations au 
cabinet et à domicile.

Il est impératif pour 
le Département de la 
Loire que ce type de 
projets soit porté par 

des professionnels de 
santé. C’est une garantie 
de sérieux qui crédibilise 
un dossier et lui donne 
les meilleures chances 
de déboucher sur une 

subvention.

Sylvain DARDOULLIER
Conseiller départemental 
chargé des Maisons de santé 
pluridisciplinaires (MSP)

EN CHIFFRES

3. Complémentarité. Le bâtiment réunit des professionnels de santé qui 
proposent une offre de services de qualité adaptée à leur patientèle.

2 M€ 
C’est le montant global de l’enveloppe 

consacrée au financement  
des projets de MSP.

construite dans un ancien collège, 
laissé à l’abandon, qui appartenait à la 
congrégation des sœurs Saint-Joseph 
et que la Mairie a acheté en 2018. Le 
bâtiment présente une superficie totale 
de 800 m2, répartie sur trois étages. 
Outre les locaux dédiés aux soins à 
la personne, qui représentent plus 
d’un tiers de la surface, il intègre une 
Maison d’assistants maternels (MAM) 
et six appartements, T2  et T3. Les 
travaux nécessaires à la rénovation du 
pôle santé ont duré presque un an, de 
novembre 2018 à septembre 2019. Ils 
ont nécessité un budget de 441 750 €. 
Une somme conséquente à laquelle le 
Département de la Loire, dans le cadre 
de sa politique de solidarité territoriale, 
a participé à hauteur de 150  000  €. 
Cette aide substantielle a été accueillie 
avec soulagement par Joël Épinat, 
le maire de la commune  : « Sans le 

soutien financier du Département, 
le projet n’aurait pas abouti. Il était 
fondamental, pour le village et ses 
habitants, de pouvoir bénéficier de 
soins de qualité et de proximité. J’ai 
donc travaillé d’arrache-pied, avec mon 
équipe, Sylvain Dardoullier, conseiller 
départemental, et l’ensemble des 
personnes impliquées dans le dossier, 
pour que ce projet se concrétise. C’est 
aujourd’hui une belle satisfaction de 
voir les salles d’attente remplies et 
les usagers satisfaits.  » Et ce n’est 
pas madame Montaillard, habitante 
du village, qui affirmera le contraire  : 
«  Je suis une ancienne patiente du 
docteur Delorme. Je me suis orientée 
vers le docteur Maurin par facilité car 
je travaille à deux pas de son cabinet. 
La qualité des soins est excellente. 
L’ouverture de cette maison est un vrai 
plus pour le village et ses résidents. » 

+ D’INFOS ET DIAPORAMA PHOTOS

www.loire.fr/webzine

150 000 €  
C’est le montant moyen  

d’une subvention accordée  
pour un projet.

14 
Maisons de santé pluridisciplinaires 
(MSP) sont actuellement ouvertes  

sur le territoire ligérien.
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CHOISISSEZ VOTRE ARTISTE
Et si vous demandiez  
votre subvention ? 

BRISER L’ISOLEMENT
Le Département réactive sa 
plateforme d’appels téléphoniques.

OBJECTIF 
STAGE
Un bon plan pour 
les élèves de 3e.

CULTURE 

SENIORS 

COLLÈGES 

En février, le Département de la Loire a 

lancé la saison 2020/2021 du dispositif « De 

villes… en villages ». Ce catalogue recense 

20 spectacles, soigneusement sélectionnés, 

parmi lesquels les communes et associations 

ligériennes peuvent faire leur choix. 40 à 60 % 

du prix du spectacle est pris en charge par 

le Département. Vous souhaitez organiser 

un spectacle dans votre commune entre 

le 1er mars et le 31 août 2021 ? Vous devez 

impérativement déposer votre demande de 

subvention avant le 15 novembre 2020. La 

plupart des propositions sont pensées pour 

s’adapter aux lieux et aux contraintes sanitaires. 

De plus, si vous êtes contraints de reporter 

le spectacle, la subvention reste acquise.

+ D’INFOS

www.loire.fr/saisonculturelle

Le Département de la Loire a relancé en octobre « Aider nos anciens », 
une plateforme téléphonique d’appels visant à rompre l’isolement et 
la solitude des 9 000 personnes âgées bénéficiaires de l’Allocation 
personnalisée d’autonomie (APA). Activé entre avril et juin 2020, au 
plus fort du confinement, le dispositif Aider nos anciens a mobilisé 
une centaine de bénévoles de la fonction publique : 10 gendarmes, 
18 sapeurs-pompiers et 70 agents du Département se sont relayés 
pour appeler plus de 5 000 personnes âgées et s’enquérir de leur 
situation, de leurs besoins ou plus simplement leur remonter le moral.

Votre enfant est dans un collège 
public et recherche un stage ? Une 
plateforme vient d’être mise en place 
pour faciliter les démarches des 
collégiens de 3e. Interconnectée 
au CyberCollège, elle est gratuite et 
propose des offres de stages en ligne 
ainsi que des contenus à destination 
des collégiens pour réussir leur stage. 
Cette opération est effectuée à 
titre expérimental pour 3 ans, en 
partenariat avec les représentants 
de l’Éducation nationale. Environ 
6 000 adolescents sont concernés 
dans notre département par le stage 
d’observation de 3 à 5 jours en 3e.

+ D’INFOS

stages-college.loire.fr

 

Parcourez l’actualité de nos cinq missions 
À votre service 

SOCIAL

SPORT / JEUNESSE

TOURISME / CULTURE

ADMINISTRATION / ACCUEIL

BÂTIMENTS / INFRASTRUCTURES

https://stages-college.loire.fr/s3e/
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VOIRIE

Les services du Département sont parés 
pour les intempéries hivernales. Avec 
le transfert de certaines routes à Saint-
Étienne Métropole depuis le 1er juillet, ce 
sont désormais 55 circuits qui sont définis 
pour couvrir environ 3 350 km de routes, 
répartis entre 23 centres d’exploitation 
dont celui de Violay, construit en 2020 et 
opérationnel dès cet hiver. Chaque 
semaine, 110 personnes sont directement 
mobilisées pour les interventions, une 
quinzaine en assurent l’organisation au 

plus près du terrain et trois pilotent le 
dispositif au niveau central. En comptant 
les mécaniciens chargés de l’entretien 
des engins de déneigement et des 
dépannages d’urgence, ce sont plus de 
300 agents qui se relaient pour garantir 
le fonctionnement du dispositif et les 
interventions 24 heures sur 24 pendant 
5 mois.

+ D’INFOS

www.inforoutes42.fr

TOUT EST PRÊT POUR L’HIVER
Votre sécurité, notre priorité.

55
C’est le nombre 
de propositions 
reçues dans le 
cadre du concours 
« La vie d’après ». 
Vidéos, dessins, 
écrits : les 
jeunes Ligériens 
ont rivalisé 
d’imagination 
dans leurs 
contributions. 
Les primés seront 
connus au cours 
de cette fin 
d’année.
+ D’INFOS

www.loire.fr/laviedapres

LES NOUVEAUTÉS TIL
Découvrez les offres de cette fin d’année.

TRANSPORTS 

ÉDUCATION Voici quelques suggestions du réseau 

des Transports interurbains de la Loire 

(TIL) pour cet hiver.

•  1  SMS = 1  trajet  : c’est nouveau, 

dès novembre, achetez votre billet 

simple à 2 € depuis votre téléphone 

en envoyant « L » au 93142 par SMS 

suivi du numéro de la ligne TIL que 

vous souhaitez emprunter.

•  Le 19 décembre : voyagez gratuitement 

et en illimité sur les 24 lignes du réseau 

TIL pour faire vos derniers achats de 

Noël. Le même jour, les réseaux STAS à 

Saint-Étienne et STAR à Roanne seront 

également gratuits !

•  TIL découverte hiver : tous les week-

ends et pendant les vacances scolaires, 

partez skier pour seulement 2 €. Avec 

la ligne 102, au départ de Bellevue, 

direction le domaine nordique du Bessat. 

La ligne 112, au départ de Montbrison, 

vous dépose, elle, au pied des pistes 

de Chalmazel. Le transport des skis 

est gratuit et votre ticket TIL vous 

donne même droit à une réduction 

sur votre forfait.

+ D’INFOS

www.loire.fr/TIL

Toute l’actualité 
du Département
www.loire.fr

Comme Patrick, 300 agents des routes sont mobilisés cet hiver pour la viabilité hivernale.



26 LOIRE MAGAZINE

323 COMMUNESEN ACTION

LOIRE FOREZ / APPRENTISSAGE

DU VÉLO POUR LES ÉCOLIERS
Depuis la rentrée scolaire, Loire Forez agglomération a mis en place un dispositif 
pédagogique pour l’enseignement à la pratique du vélo. Les élèves de CE2 
et CM2 peuvent appréhender l’usage du vélo à travers un module pratique 
encadré par un formateur. Les notions du code de la route, les aménagements 
spécifiques et la réglementation applicable aux cyclistes sont réalisés par les 
enseignants. Lauréate de l’appel à projets « Vélo et Territoires » en 2019, Loire Forez 
dispose d’un accompagnement financier. 28 écoles et 49 classes en bénéficient.  
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre du programme « Savoir rouler à vélo » initié 
par le Gouvernement pour les enfants de 6 à 11 ans. Objectif : acquérir une vraie 
autonomie sur la voie publique. 

+ D’INFOS

Tél. 04 26 24 72 39 
www.loireforez.fr

SAINT-ÉTIENNE 
MÉTROPOLE / 
ENVIRONNEMENT

POUR UNE 
MEILLEURE 
QUALITÉ 
DE L’AIR
Pour améliorer la qualité de l’air dans 
le cadre de son Plan Climat Air Énergie, 
Saint-Étienne Métropole aide les 
entreprises de son territoire à se séparer 
de leurs vieux diesel. Jusqu’à 16 000 € 
de prime à la conversion, cumulable 
avec les aides nationales, pour l’achat 
de véhicules utilitaires ou poids lourds 
roulant au gaz ou à l’électrique. Vous 
pouvez aussi bénéficier d’un soutien 
pour l’élimination de votre vieil appareil 
de chauffage. 

+ D’INFOS

www.saint-etienne-metropole.fr

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

20 €
C’est le tarif privilège pour visiter le Musée 
d’art moderne et contemporain, la Cité du 
design, le musée de la Mine et le musée d’Art 
et d’Industrie de Saint-Étienne en illimité et 
pendant 1 an ! Ce pass 4 musées nominatif 
permet de participer aux avant-premières, 
de suivre des visites guidées, bénéficier de 
tarif réduit… En vente sur place, dans ces 
quatre lieux culturels.

SAINT-ÉTIENNE / 
CULTURE 

 

Vos villes  
 et villages

ROANNAIS / OPÉRATION TOURISTIQUE

COFFRETS CADEAUX 
100 % ROANNAIS
Escapade Apéro en duo, Escapade Loisirs, Escapade Gourmande, Escapade 
Délices et Escapade Gastronomique… pour faire plaisir ou se faire plaisir, 
Roannais Tourisme lance sa 8e collection de cinq coffrets cadeaux Escapades en 

Roannais aux thèmes différents ! 
Valables jusqu’au 31 décembre 
2022, ils sont en grande partie 
commercialisés sur le territoire 
roannais. Ces idées de cadeaux 
originales proposent une activité 
en lien avec le thème pour une ou 
deux personnes et valorisent des 
entreprises touristiques locales 
telles que les restaurants, bars, 
prestataires de loisirs, etc. 

+ D’INFOS

Les Coffrets Cadeaux Escapades 
en Roannais sont en vente  
sur www.leroannais.com 
Dès 30 €
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Toute l’actualité 
du Département
www.loire.fr

ON VOUS RÉPOND

Je souhaite des conseils 
pour l’aménagement de mon 
habitat, des rendez-vous 
sont-ils possibles près 
de chez moi ?
@loire.fr
Le Département a lancé cet automne, 
à titre expérimental, des permanences 
architecturales délocalisées. Les 
consultations sont gratuites et réservées 
aux particuliers, avec huit nouveaux sites 
qui s’ajoutent aux trois antennes de la 
Maison départementale de l’habitat et  
du logement (MDHL). Prenez rendez-vous !
+ D’INFOS

www.loire.fr/architectes 
Tél. 04 77 59 96 50

Je cherche les actes 
civils d’un de mes aïeuls 
ligériens, puis-je m’adresser 
au Département ?
@loire.fr
Actes de naissances, mariages et décès, 
registres matricules du recrutement 
militaire et recensements de population 
sont autant de documents numérisés  
mis à votre disposition gratuitement  
sur le site loire.fr rubrique  
« Archives départementales ».

Je suis maman d’un 
nourrisson, le Département 
a-t-il des aides et des 
conseils à me prodiguer ?
@loire.fr
Pour toute question sur la santé, sur le 
développement de votre enfant ou pour 
faire pratiquer les examens médicaux 
nécessaires, rendez visite à l’un des 
centres de Protection maternelle  
et infantile (PMI) mis en place par 
le Département ou appelez la PMI 
au 04 77 49 76 76.

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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TRIBUNES LIBRESDE VOUS À NOUS

GROUPE GAUCHE RÉPUBLICAINE ET CITOYENNE

L’IMPLICATION CITOYENNE MÉRITE D’ÊTRE MIEUX RECONNUE 
CAR ELLE FAIT VIVRE NOS SOLIDARITÉS HUMAINES !
La crise sanitaire aura mis en évidence combien 
l’implication locale et citoyenne contribue à 
soutenir la vie humaine et la bonne santé de 
notre société. Ainsi, les associations d’aide 
à domicile ont multiplié les initiatives pour 
maintenir le lien social là où il était devenu 
vital. Cette crise aura aussi révélé combien 
cette implication fait vivre nos solidarités 
départementales. Un changement de paradigme 
prenant en compte l’engagement citoyen 
s’impose aujourd’hui pour que notre Action 
Publique puisse faire vivre avec sincérité nos 
valeurs républicaines. Certains Départements 
ont anticipé cette nécessité : ainsi, le Conseil 
Départemental des Landes a créé un Comité 
« Nouvelles Solidarités » regroupant des 
partenaires associatifs ou socio-économiques, 
et des personnalités riches de leur engagement 
dans la vie locale. La création de ce Comité 

appelé à appréhender toutes les actions 
associatives et citoyennes de solidarité 
localement nécessaires est un signe fort de 
reconnaissance de la citoyenneté responsable : 
notre Conseil départemental devrait s’en 
inspirer ! Le prochain Schéma Directeur de 
l’Animation de la Vie Sociale qui doit nous 
être proposé par la CAF pourrait être une 
opportunité pour engager cette perspective…

Nous avons souvent alerté notre exécutif 
départemental sur la nécessité de mieux 
entendre les doléances des Ligériens bénévoles 
soucieux d’étoffer leur implication associative 
et de mieux répondre aux difficultés sociales en 
maintenant le lien humain. Nous insistons pour 
que soit renforcé notre soutien départemental 
aux initiatives associatives qui rendent possible 
le maintien à domicile par le portage de repas 

ou en assurant le transport et l’accompagnement 
des personnes âgées et handicapées dans leurs 
démarches médico-sociales. Il doit en être 
de même pour les associations qui, telles les 
écoles de musique, font vivre notre schéma 
départemental d’enseignement artistique et 
contribuent ainsi à une démarche éducative 
et culturelle si essentielle. Bien d’autres 
implications, soucieuses de l’accomplissement de 
nos Valeurs Républicaine et de notre Humanité, 
mériteraient le soutien de notre collectivité. 
Face aux défis de notre Société, l’implication 
citoyenne est devenue indispensable pour 
épauler nos Institutions républicaines car il 
y a tant à faire pour rétablir les conditions de 
la cohésion sociale et de l’épanouissement 
humain dans tous nos territoires ! 

Jean BARTHOLIN, Violette AUBERGER,  
Pascale VIALLE-DUTEL

Canton d’Andrézieux-Bouthéon
Michèle Maras / Sylvain Dardoullier

Canton de Boën
Chantal Brosse 

Canton de Charlieu
Clotilde Robin / Jérémie Lacroix

Canton Le Coteau
Véronique Chaverot / Daniel Fréchet 

Canton de Feurs
Marianne Darfeuille / Pierre Véricel

Canton de Montbrison
Annick Brunel / Jean-Yves Bonnefoy

Canton Le 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

Nous ne le répéterons jamais assez  : la crise 
sanitaire et la lutte contre la Covid-19 ont montré 
que la France devait compter sur l’engagement 
sans faille de ses territoires et ses collectivités. 
Dans ce travail collectif, les Départements, plus 
que de simples relais de l’État, ont pris leurs 
responsabilités, avec de multiples initiatives, à 
la fois dans la protection des populations, mais 
aussi dans la relance économique. C’est en ce sens 
que nous avons décidé de débloquer 15 M€ pour 
favoriser cette relance, car c’est bien l’investissement 
qui crée l’emploi et les conditions d’une reprise 
économique.

Si la crise n’est pas encore derrière nous, nous 
restons totalement mobilisés pour poursuivre nos 
actions en faveur des Ligériens et des territoires.

Pour autant, la période que nous traversons ne 
doit pas nous faire perdre de vue l’impérieuse 
nécessité d’un nouvel acte de décentralisation, 
donnant plus de libertés aux collectivités.

Le Département, échelon historique de la France 
décentralisée trop souvent malmené par le 
passé, doit être réhabilité comme collectivité 
de proximité, des solidarités et du quotidien.

Cette crise a démontré la fragilité de notre modèle 
trop centralisé. Parallèlement, elle a confirmé la 
force des collectivités, dont la connaissance du 
terrain et la capacité d’actions ont été très efficaces 
et reconnues. C’est bien dans le collectif que notre 

pays tire sa force. Charge à l’État aujourd’hui de 
faire confiance aux territoires, territoires qui ne 
doivent pas être à la remorque de décisions trop 
souvent inadaptées voire déconnectées des réalités 
et des besoins locaux. Une nouvelle méthode et 
une nouvelle coopération sont nécessaires.

Nous saluons la renaissance d’un commissariat 
au Plan, gage d’anticipation, de modernisation et 
de construction de la France de demain. Loin des 
agendas politiques qui n’ont de cesse de tricoter 
et détricoter des mesures à courte vue qui, de 
fait, n’ont pas le temps de porter leurs fruits, se 
doter d’une vision à long terme doit permettre 
à notre pays de mieux aborder les défis à venir.

Cette relance du commissariat au Plan doit être 
concomitante à la relance d’une décentralisation 
libérée, permettant de redonner aux collectivités 
territoriales des marges de manœuvre suffisantes 
pour agir concrètement et répondre aux besoins 
locaux d’aujourd’hui et de demain. Il n’est plus 
temps d’imposer trop de normes, trop d’interdits. 
Il faut désormais délivrer les collectivités du 
carcan jacobin qui entrave les initiatives locales 
au détriment du développement des territoires.

Le Premier ministre a déclaré, cet été, vouloir 
s’appuyer sur les territoires pour amorcer la politique 
de relance. Nous lui répondons « chiche ! » : faites-
nous confiance et donnez-nous les moyens durables 
d’agir au plus près des besoins de nos concitoyens. 

GROUPE UNION POUR LA LOIRE

L’ÉTAT DOIT FAIRE CONFIANCE AUX TERRITOIRES
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GROUPE LOIRE SOLIDAIRE

CRISE SANITAIRE 
ET SITUATION DANS 
LES EHPAD
La situation dans les EHPAD du Département de la Loire 
nous interroge depuis bien avant la crise sanitaire qui 
nous touche depuis le mois de mars.

À ce titre, nous avons régulièrement souligné la nécessité 
d’un bilan global du fonctionnement des établissements 
d’accueil, ainsi que celle d’un regard tout particulier sur la 
hauteur insuffisante des financements, sur les conditions de 
travail des personnels, leur recrutement, leur formation et, 
en définitive, sur les conditions de vie des personnes âgées 
dont les niveaux de dépendance s’aggravent au fil du temps, 
l’installation d’une forme de « maltraitance institutionnelle » 
étant alors parfois évoquée par les familles comme par les 
personnels et les personnes âgées elles-mêmes.

La crise sanitaire liée à l’épidémie de Coronavirus a bien 
sûr fortement dégradé cette situation déjà précaire. En 
France, plus de 11 000 personnes âgées sont décédées 
en institution. Le personnel s’est trouvé soumis à de 
nouvelles contraintes professionnelles avec un risque de 
contamination important majoré par une dégradation des 
conditions de travail.

Le lien entre administration et familles à travers l’application 
d’un confinement très strict s’est tendu du fait d’une 
absence régulière de communication et de concertation. 
À cet égard, un certain nombre de collectifs de familles 
nous ont signalé la non-saisine systématique des Conseils 
de Vie Sociale (CVS), pourtant obligatoire.

Les personnes âgées dépendantes ont vu leur situation se 
dégrader, avec un sentiment de solitude et l’émergence 
fréquente d’un « syndrome de glissement » redouté qui 
se caractérisait par l’apparition de graves troubles neuro-
psychologiques inexistants auparavant.

À l’heure de la tant redoutée deuxième vague épidémique, 
nous avons à nouveau porté la question des EHPAD lors des 
débats de la séance d’octobre de l’Assemblée départementale. 
Nous avons notamment plaidé pour une homogénéisation, 
le cas échéant, des pratiques de « reconfinement » total ou 
partiel dans les différents établissements, mais aussi pour 
une prise en compte accrue de la situation personnelle des 
salariés, des moyens thérapeutiques et préventifs mis à 
leur disposition, pour un véritable soutien psychologique 
et l’effectivité des recrutements nécessaires.

Nous avons par ailleurs exigé que soit renforcé le lien avec 
les familles dans un esprit d’information, de façon à éviter 
les blocages relationnels vécus lors de la première vague 
épidémique mais aussi afin de trouver un bon équilibre 
entre prévention de la transmission virale et dégradation 
de l’état de santé des résidents âgés. 

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 

Écoutez

Loire Mag
Le podcast

Saint-Étienne 94.7
Montbrison 102.1
Bourg-Argental 105.1

et sur rcf.fr
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>> EN 5 DATES :

2020 : 
Téléfilm diffusé 

sur TF1

2016 : 
Rue Dorine Bourneton  

à Andrézieux-Bouthéon

2015 :
Autobiographie Au-dessus  

des nuages chez Robert Laffont

2015 : 
Chevalier de la Légion d’honneur

1991 : 
Seule survivante d’un crash

 Dorine Bourneton fait l’objet d’une fiction retraçant sa vie diffusée le 9 novembre sur TF1.
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PORTRAIT DE VOUS À NOUS

C
heveux au vent, sourire radieux, droite comme 
un I… Dorine Bourneton est un beau brin de 
femme dans un monde strict d’hommes, une 
dame paraplégique dans un univers où acrobatie 

s’interpose au handicap. Et pourtant ! Incarnée par l’actrice 
Alice Taglioni dans un téléfilm qui sort cette fin d’année 
sur TF1, Au-dessus des nuages, Dorine Bourneton et son 
combat de femme laissent rêveur. 
« C’est mon père qui m’a transmis le virus de l’aviation », 
raconte-t-elle, rayonnante. Dans la maison familiale de 
Noirétable, la jeune Dorine dévore 
les livres sur l’Aéropostale. Sous le 
regard frileux de son grand frère, 
elle décide de partir à la conquête 
du ciel. C’est à 15 ans qu’elle suit 
la trace de son modèle Antoine de 
Saint-Exupéry et fait son premier vol 
en solo. Dorine rêve de devenir pilote 
professionnelle. Tutoyer les nuages, 
sentir la montée d’adrénaline… « C’est 
comme jouer d’un instrument de 
musique avec la prise de risque 
en plus. On atteint le summum ! » 
Mais à l’âge de 16 ans, sa vie vole 
en éclat. En 1991, l’adolescente est passagère d’un avion 
de quatre places. Pris dans la tourmente des nuages, 
l’appareil s’écrase en Haute-Loire. Dorine est la seule 
survivante. Lorsqu’elle apprend la perte de l’usage de 
ses jambes, ses espoirs de piloter s’envolent. Mais la 
Ligérienne se forge des ailes. À 19 ans, elle s’échappe à 
Toulouse où un aéroclub dispose d’avions adaptés. Un 
an plus tard, elle décroche son brevet de pilote. 

IMPOSSIBLE N’EST PAS DORINE
« Impossible, ce métier est interdit aux handicapés. » 
Une phrase que la jeune femme entend à répétition 

lorsqu’elle évoque ses souhaits professionnels de 
pilote. Dorine remue alors ciel et terre pour prouver 
que le handicap n’empêche pas d’atteindre le septième 
ciel. Avec son fidèle ami Guillaume Féral, pilote, lui 
aussi en fauteuil, la fougueuse Dorine se bat jusqu’à la 
signature par Dominique Bussereau en 2003 de l’Arrêté 
ministériel qui autorise les personnes handicapées 
à devenir pilote professionnel. C’est comme une 
revanche en plein ciel. « Ensemble, nous avons pris 
le contrôle de nos vies. Ça a pris du temps. Dans la 

vie, j’ai cessé d’espérer, j’ai appris à 
vouloir. » Dorine laisse l’aviation de 
côté pour entrer dans l’audiovisuel. 
Mais « je déprimais ! ». En 2011, elle 
reprend son envol : elle effectue une 
démonstration de voltige aérienne au 
Bourget. Puis en 2015, elle décroche 
sa qualification de pilote de voltige. 
C’est Dorine Bourneton version 
« Top Gun ». Accro aux loopings, 
cette conférencière et marraine 
de la Fondation Saint-Exupéry 
pour la jeunesse déploie encore 
plus grand ses ailes. « Dans le ciel, 

je suis en quête de perfection. Je me sens légère, 
je danse… j’oublie le handicap. Et quand j’atterris, 
je chante et je ris aux éclats. On doit me prendre 
pour une folle ! » sourit-elle. Trois ans plus tard, elle 
remporte une compétition face à des pilotes valides : 
« Le handicap ne ferme pas le champ des possibles, il 
ouvre d’autres voies. » Créatrice de l’association Envie 
d’Envol, sponsorisée par l’entreprise ligérienne Beckers 
France, elle travaille pour l’inclusion des personnes 
handicapées au travers de la voltige aérienne. Pour 
celle qui a subi un crash  : « Mon chemin ne cesse 
de s’élever. » 

Originaire de Noirétable, Dorine Bourneton est la seule femme paraplégique 
au monde pilote de voltige aérienne. Son fabuleux destin fait l’objet 

du téléfilm Au-dessus des nuages, interprété par Alice Taglioni,  
diffusé le 9 novembre sur TF1.

Pionnière du ciel
Dorine Bourneton

Dans les airs, 
on oublie le 
handicap. 
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DE VOUS À NOUS À TABLE

COMME UN GRAND CHEF AVEC

José Afonso
RESTAURANT L’ÉVEIL DES SENS  
À TRELINS

4 personnes 1 h 30

Huile de tournesol

1 oignon

1 litre de côtes-du-forez (rouge)

1 saucisson à cuire

1 feuille de laurier

1 gousse d’ail

40 g de farine

25 g de beurre

LA PRÉPARATION
Éplucher l’oignon.

Dans une casserole, mettre une cuillère 
d’huile de tournesol à feu doux. Émincer 
l’oignon et le faire rissoler. Déglacer 
avec le litre de vin rouge (attention aux 
éclaboussures) et disposer le saucisson 
dans le vin. Incorporer le laurier et l’ail.

Laisser partir à ébullition et baisser  
le feu. Faire frémir 50 minutes.  
Réserver le saucisson dans un plat.

Filtrer le jus et mesurer environ 1 litre 
de la préparation. Rajouter du vin 
s’il n’y a pas 1 litre.

Dans la casserole, réaliser un roux : mettre 
25 g de beurre. Une fois celui-ci  
fondu, verser la farine tamisée, remuer 
avec le fouet et laisser cuire environ  
1 minute en ajoutant le jus. Monter  
à ébullition en remuant sans cesse.  
Laisser épaissir.

LE DRESSAGE
Trancher le saucisson selon sa convenance. 
Le disposer en éventail sur le bord de 
l’assiette. Ajouter le roux au jus et au vin 
rouge. À l’aide d’une écumoire,  
accompagner de Tartifourme.

SAUCISSON 
VIGNERON FORÉZIEN

À TABLE à Trelins

LA RECETTE DE LA TARTIFOURME  
EST À DÉCOUVRIR SUR 

www.loire.fr/webzine
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Par ici 
les sorties !

ÇA VOUS PARLE ?
EXPOSITION D’ART

L’association des 
Métiers d’Art du 
Pilat Rhodanien 
vous invite à son 
incontournable 
exposition de fin 
d’année. L’Objet qui 
parle est l’événement 
où la création et les 
savoir-faire sont  
à l’honneur, avec  
une trentaine 
de créateurs.

La convivialité se conjugue à la qualité des créations 
présentées, pour proposer au public une gamme de 
cadeaux uniques, que chacun aura plaisir à découvrir… 
Prêts pour une déambulation artistique ?

DU 11 AU 23 DÉCEMBRE DE 10 H À 19 H
L’OBJET QUI PARLE (20E ÉDITION)
Place du 8 Mai 1945 à Pélussin avec boutique éphémère
Entrée libre
www.artpilat.com

TELLEMENT DRÔLE
JEUNESSE

Pratiqué par tous, le rire est un sujet étonnamment riche 
qui permet d’aborder les émotions, le corps, le rapport 
aux autres… Composée d’une vingtaine d’activités, 
l’exposition-ateliers Guili Guili invite les enfants de 3 à 
6 ans à découvrir et à comprendre, tout en s’amusant,  
le comportement universel du rire ! Ateliers collaboratifs, 
jeux, expériences sensorielles, coin lecture, etc. Pour 
permettre de venir en toute sécurité, l’organisation de la 
Soucoupe s’est métamorphosée, avec des jauges 
réduites, des horaires adaptés, un sens de circulation,  
un accueil personnalisé, des zones définies. Rien n’est 
laissé au hasard pour pouvoir passer un moment de 
découverte en toute confiance. 

JUSQU’AU 9 DÉCEMBRE
GUILI GUILI
La Rotonde – La Soucoupe
158 cours Fauriel à Saint-Étienne
4 €
www.larotonde-sciences.com

NOS 10 COUPS DE CŒUR

BIEN VIEILLIR

SALON VIRTUEL
L’édition 2020 s’adapte à la crise sanitaire 
actuelle pour une version « virtuelle ». À partir 
d’un téléphone, d’un ordinateur, d’une tablette et 
d’un simple « clic », sans inscription préalable, 
vous pourrez découvrir gratuitement les structures 
œuvrant autour des personnes âgées, suivre les 
vidéos-conseils (prévention, bien-être, solutions, 
etc.) et assister à la retransmission du colloque 
en direct du Centre de congrès. Sans oublier 
des bonus « surprises »…

LES 23 ET 24 NOVEMBRE
DÉFI AUTONOMIE (13E ÉDITION)
www.seniors-autonomie.fr

 Défi Autonomie

SÉLECTION AGENDA DE VOUS À NOUS

Céramique, Marie-Ève Ginhoux.

En raison de la 
pandémie, des dates sont susceptibles d’être reportées lors 

de la parution  
du magazine.
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SÉLECTION AGENDADE VOUS À NOUS

ÉLECTRIQUE
CHANSON ROCK
Toute à sa blondeur électrique, 
la belle Alice se fait animal avec 
une force et une conviction rares. 
Dans cette fascinante dualité 
complémentaire entre guitare et 
voix, énergie et douceur, sensibilité 
et conviction, elle explore cette 
part croisée d’animalité et de 
poésie. Au fil de ces cinq titres en 
français, elle concasse rock, pop 
et chanson, rage et fêlure, révolte 
et sentiment amoureux, dans 
un groove hypnotique et sensuel. 
Une découverte portée par le 
charisme, le langage instrumental 
et la sincérité à fleur de peau 
d’Alice Animal.

LE 27 NOVEMBRE À 20 H 30
ALICE ANIMAL
Château du Rozier à Feurs
11 € / Tarif réduit : 8 € /  
Moins de 12 ans : gratuit
www.chateaudurozier.fr

LE 28 NOVEMBRE À 20 H 30
ALICE ANIMAL
Le Pax à Saint-Étienne
10 €
www.lepax.fr

À VOS MARQUES, 
PRÊTS, PARTEZ !
COURSE D’ORIENTATION
Pour la 24e édition, partez à 
la recherche des balises dans 
les magnifiques forêts du Pilat ! 
En marchant ou en courant, 
à l’aide d’une carte et d’une 
boussole, cette course 
d’orientation vous invite à 
traverser la nature avec une 
vue magnifique sur la vallée 
du Rhône et la chaîne des Alpes.
Ouverte à tous, en individuel
ou en groupe, elle vous invite 
à vous amuser et à respirer !

LE 15 NOVEMBRE - DÉPART DÈS 8 H
RENCONTRES-ORIENTATION (24E ÉDITION)
Départ salle hors-sac 
à La Croix de Chaubouret au Bessat
8 € la carte
Tél. 04 77 38 25 37
www.clubalpin-saint-etienne.ffcam.fr

Ici aussi !

L’AGENDA COMPLET DE VOS SORTIES

www.loire.fr/agenda

UN CHAPERON 
LOUCHE
FABLE
Cette fable malicieuse 
et originale nous dépeint 
la rencontre amoureuse entre 
Charlotte, une jeune ingénue,  
et Loupchik, un jeune vagabond, 
un « loup-migrant » réfugié dans 
un bois. Avec ce spectacle, la 
compagnie Premier Acte raconte 
un chaperon ouvert au monde, 
curieux d’un loup parfaitement 
conscient de son étrangeté, 
avec la simple et respectueuse 
volonté d’appréhender le théâtre 
comme une école de la vigilance 
et de la lucidité.

LES 17 ET 18 NOVEMBRE À 14 H 30
PETIT CHAPERON LOUCHE, 
L’ITINÉRAIRE D’UN ENFANT PERDU
Maison de la Culture Le Corbusier  
à Firminy
9 € / Tarif réduit : 7 €
www.sitelecorbusier.com

DU PIMENT DANS LES YEUX
La Cie Trouble Théâtre présente le 
périple de deux adolescents poussés 
par l’espoir d’une vie meilleure, écrit 
par Simon Grangeat et inspiré du 
témoignage de Mohamed Zampou.
Le 23 novembre à 10 h et 14 h 
Salle La Buire à L’Horme

C’EST TOUT CHOCOLAT
En raison de la pandémie, l’association 
C’est tout chocolat vous invite à déguster 
des chocolats auprès des artisans 
du territoire en attendant  
l’édition prochaine. 
www.cesttoutchocolat.fr

ROUGE CERISE
Pour aller chez Mamie, je longe le bois, 
traverse la ville, et me voilà arrivée ! 
Dans son jardin, elle a planté un 
cerisier… Un beau spectacle de Noël !
Le 2 décembre à 15 h 
Médiathèque de Savigneux

TOUS À LA BÂTIE !
Déambuler une nuit d’automne  
à la Bâtie d’Urfé, ça vous tente ?  
Rendez-vous au château !
Le 14 novembre à 18 h
Château de la Bâtie d’Urfé 
Tél. 04 77 97 54 68

MAM 2O20
Éric Viou Photographies présente 
MarsAvrilMai 2020, Saint-Étienne 
confinée, un livre d’art disponible 
à la Librairie de Paris et une exposition.
Exposition jusqu’au 14 novembre
à L’Art Demeure & J’ai 2 Amours
6 rue de la Condition à Saint-Étienne

BD’ART
Le festival qui met à l’honneur  
la bande dessinée est de retour !
Les 5 et 6 décembre 
Salle des fêtes Jean Dasté à Rive-de-Gier
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ENCORE LA VIE
CIRQUE

Une histoire de rythme et d’espace, de scansion et de rebonds, 
un art visuel et sonore qui s’invente un langage, une langue 
commune. Qui, de la petite balle blanche ou de la baguette, 
impose le tempo ? La musique percussive, d’inspiration rock 
et expérimentale, sauvage et sensible, scande les trajectoires 
syncopées des balles. Dans un décor mobile qui cache, montre, 
réunit ou sépare, la composition chorégraphique et jonglée 
multiplie les points de vue. L’œil et l’oreille ne font plus qu’un, 
comme si la représentation du Collectif Petit Travers et  
de l’Ensemble Tactus était une symphonie et le jonglage,  
un art polyphonique. Dès 6 ans.

LE 15 DÉCEMBRE À 20 H
ENCORE LA VIE
Théâtre de Roanne
De 6 à 26 €
Tél. 04 77 71 05 68
www.theatrederoanne.fr

OUVREZ GRAND  
VOS OREILLES
CHANSONS ET DÉCOUVERTES
Changeons-nous les idées et retrouvons vite 
ensemble le goût de la rencontre, du partage 
et du concert… Pour fêter cette 30e édition des 
Oreilles en pointes, le festival met les petits plats 
dans les grands : deux semaines de concerts avec 
une escapade en Haute-Loire, un retour au Théâtre 
du Parc et toujours des spectacles en Ondaine. 
Côté musique, la francophonie a la part belle avec 
de beaux noms dans des styles complètement 
différents : Kery James, Maxime Le Forestier, Femi 
Kuti, Jeanne Cherhal… Et vous découvrirez toujours 
hors des radars médiatiques de magnifiques 
artistes. Trois formules Pass sont proposées  
cette année pour faire de cet anniversaire  
un vrai cadeau culturel.

DU 12 AU 22 NOVEMBRE
FESTIVAL LES OREILLES EN POINTE (30E ÉDITION)
Roche-la-Molière, Firminy, Andrézieux-Bouthéon, Chadrac
Jusqu’à 55 € / – de 12 ans : gratuit
Tél. 07 62 23 83 36
www.oreillesenpointe.com

ÇA S’ENVOLE
SPECTACLE JEUNESSE
Un piano, quatre artistes de cirque, des notes,  
des balles, des mots et des surprises aussi.
Ils n’ont pas l’air d’être là pour nous raconter la même 
histoire. Alors ça chahute, ça se bouscule, ça se vexe 
puis ça se réconcilie. C’est comme une fratrie ou une 
bande de copains : ça vit ! Alors à l’image de la vie, ça 
tombe et ça s’envole et ainsi de suite. Ce spectacle du 
Collectif Pourquoi pas est un pied de nez à l’orgueil et à 
la gravité. Ici, on joue ensemble pour l’envol et le frisson.

LE 6 DÉCEMBRE À 15 H
LA VOLONTÉ DES CUISSES
Centre Culturel de La Ricamarie
+ séances scolaires lundi 7 décembre à 10 h et 14 h 30
12 € / Tarif réduit : 8 €
www.centre-culturel-laricamarie.fr 
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SÉLECTION AGENDADE VOUS À NOUS

Et si le Père Noël vous offrait une cani-randonnée 
cet hiver ? Vivez un beau moment de complicité 
avec Angoon, Nanook et les autres huskies à 
l’occasion de diverses activités neige et hors neige. 
Installés au cœur du Pilat, Jean-Jacques et sa meute 
de chiens nordiques de Kimudjuk vous invitent à 
découvrir le monde animal, son organisation sociale 
et ses interactions avec l’homme. 

Ici, les traîneaux s’enfoncent dans la poudreuse. 
Seuls, les chiens peuvent vous faire traverser forêts  
et espaces de neige…

NOVEMBRE-DÉCEMBRE
KIMUDJUK - DES TRACES DANS LA NEIGE
Tél. 06 85 63 23 68
kimudjuk.wifeo.com

 @kimudjuksport

FÉERIE EN CHIENS DE TRAÎNEAU
BALADES ENNEIGÉES

http://kimudjuk.wifeo.com
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LE BON PLAN  
de la médiathèque 
Livres, CD, DVD, applications, animations… À l’approche des fêtes,  
la Médiathèque départementale vous aide à choisir vos cadeaux  
tout en évitant les contacts dans les magasins.
Le dernier album de Grand Corps Malade ou une 
compilation d’Alain Souchon ? Yoga d’Emmanuel 
Carrère ou un bon vieux polar nordique ? L’album 
illustré ou le roman « ado » qui fera la différence ? 
Cette année, pour faire son shopping de Noël,  
il faudra s’organiser pour éviter les contacts dans 
les boutiques… Pas de panique : la Médiathèque 
numérique de la Loire va vous aider. Quoi de mieux 
que de découvrir des livres, des albums pour enfants, 
des films ou des disques tranquillement chez vous ? 
Vous écoutez, lisez, feuilletez et choisissez le cadeau 
destiné aux personnes que vous aimez. Il ne vous 
restera plus qu’à demander le titre à votre libraire 
ou commerçant préféré.

+ D’INFOS

mediatheque-numerique.loire.fr 
www.loire-mediatheque.fr

À VOUS DE JOUER

La bonne réponse est la place Saint-Philibert à Charlieu. Cette vue date d’avant 
1904. Elle est issue de l’Album photographique Forez. Roannais. Charollais de 
François Dubois, conservé aux 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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https://mediatheque-numerique.loire.fr
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ÉCHAPPÉE BELLEDE VOUS À NOUS

Roanne

HO, HO, HO… ÇA SENT COMME UNE ODEUR DE FÊTE ! VILLE  
DE LA GASTRONOMIE PAR EXCELLENCE, ROANNE VOUS INVITE  
À CROQUER LA PETITE STAR DES PAPILLES : LA PAPILLOTE.  
LA FABRIQUE RÉVILLON CRÉE CETTE DOUCEUR À DÉBALLER  
ET À SAVOURER DEPUIS 1898. 

C’
est un temps où la magie s’installe. Les sapins scintillent 
et les rues brillent de mille feux. En attendant Noël, 
les adultes préparent leurs tables et les enfants, 
eux, ont des étoiles plein les yeux. On déambule 

dans les allées roannaises en écoutant des chants de Noël. Les 
boutiques et chalets regorgent d’idées de cadeaux. Certains en 
prennent même plein les mirettes avec la technique magique du 
mapping. Et comme il n’y a pas de magie de Noël sans chocolat, 
entrez dans le monde enchanteur et gourmand de Révillon, où 
la papillote est reine.

LA PAPILLOTE, UNE HISTOIRE D’AMOUR
Festive et éphémère… On croirait déballer un cadeau. « C’est trop 
bon ! » s’exclame Lucie, 11 ans. Ce petit chocolat régional fait 
fondre autant que ses messages glissés à l’intérieur font sourire. 
« 70 % de la production de la papillote est vendue dans le grand 
quart sud-est de la France », souligne Aurélie Valet, responsable 
de la boutique Révillon à Roanne. Symbole du partage et de la 
convivialité, la papillote est l’incontournable confiserie des fêtes 
de fin d’année. Mais elle porte aussi en elle un goût de romance. 
« La papillote est née d’une histoire d’amour ! » En 1790, un jeune 
commis travaille chez Monsieur Papillot, confiseur installé à Lyon. 
Éperdument amoureux, cet employé déclarait sa flamme à l’élue 
de son cœur en lui offrant des douceurs enveloppées de mots 
doux « chocolatés ». Pris sur le fait, Papillot renvoya le joli cœur 
qui puisait les friandises dans le stock de son patron. Mais l’idée 
romantique du commis s’imposera chez Révillon.

DES CADEAUX À CROQUER
Fondant, croustillant, craquant, enveloppé d’un papier brillant 
aux extrémités frangées… Un vrai cadeau pour le palais, la 
papillote fait son effet ! Cet hiver, la boutique Révillon propose 
aux enfants des ateliers gourmands en fabriquant leur tablette. 
Mais Roanne, c’est aussi Bertrand Chocolatier et ses dômes 
colorés à en perdre la boule, les pralines roses de la Bonbonnière 
artisanale ou encore le café à croquer de chez Pralus. Pour 
Noël, les festivités se multiplient dans le secteur. La 9e édition du 
Noël des métiers d’art prend ses quartiers pour vous proposer 
bijoux, dorures, etc. Les produits made in Roanne tels que le 
poivrier grué de cacao, l’authentique Marcel, les chaussettes 
Marchillsocks… Sans oublier le Père Noël et ses lutins, des 
marionnettes et des paillettes ! 

Un Révillon
gourmand

Y ALLER
En voiture
À 1 h de Saint-Étienne

SAVOURER
Révillon – La boutique  
de la Chocolaterie
Tél. 04 77 68 82 00
www.revillonchocolatier.fr
La Bonbonnière artisanale
Tél. 04 77 71 03 65
www.labonbonniereartisanale.fr
Bertrand Chocolatier
Tél. 04 77 78 80 98
www.bertrandchocolatier.com
Chocolaterie Pralus
Tél. 04 77 68 99 36
www.chocolats-pralus.com

DÉCOUVRIR
Boutique éphémère  
des Métiers d’Art
Tout le mois de décembre.
www.roanne-metiersdart.com

JOUER
Juan de Roanne
Pars à la rencontre des amis  
de Juan ! 6-12 ans.
www.leroannais.com

PÉDALER
La Véloire
Vélo route voie verte  
de Roanne à Briennon.

SE RESTAURER
Auberge des délices
Tél. 04 77 71 68 34
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ROANNAIS TOURISME 
www.leroannais.com

BONUS ET DIAPORAMA PHOTOS

www.loire.fr/webzine

TOUS LES BONS PLANS DANS LA LOIRE

www.loiretourisme.com

Les dômes
Fantaisistes de Bertrand Chocolatier

1. Boutique. 
Installé à 
Roanne, Révillon 
cultive l’art du 
chocolat de fête 
dans le partage 
et la convivialité. 
Un chocolat qui 
emballe...  
à découvrir 
à la boutique  
de Roanne. 

2. Historique.  
Au temps de 
la Révolution 
française,  
le chocolatier 
lyonnais Papillot 
enveloppe 
ses chocolats 
dans des petits 
papiers avec 
des messages.  
Il les nomme 
«  Papillotes ».

3. Magique. 
Chalets, sapin, 
manège géant, 
mapping, 
animations... 
Roanne promet 
de l’ambiance 
et de la 
modernité pour 
des fêtes de 
Noël originales.






