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LOIRE,
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RENTRÉE
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À VOS CÔTÉS

Dans les coulisses
des élections

ÉCHAPPÉE BELLE

Safari à l’Écopôle
du Forez

PORTRAIT

Le fabuleux destin
d’Etienne Green

LA MAISON LOIRE
L’ANNÉE 2021 A VU LE RENOUVELLEMENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL.
LES ÉLECTIONS DE JUIN ONT DONNÉ À L’UNION POUR LA LOIRE UNE
MAJORITÉ RENFORCÉE. 36 ÉLUS SUR 42. CETTE VICTOIRE ÉCLATANTE
NE DOIT CEPENDANT PAS FAIRE OUBLIER UNE SITUATION DIFFICILE.
À TOUS NIVEAUX…

Tout d’abord en ce qui concerne la participation des électeurs à ce scrutin.
Rencontrant au cours de la campagne de très nombreux habitants de la Loire,
nous avons tous été frappés par la méconnaissance du fonctionnement des
institutions de notre pays.
Qui fait quoi ? Quelles sont les compétences de chaque collectivité ? Comment
tout cela s’harmonise ?

Édito

L’instruction civique doit être largement remise au goût du jour dans un pays
où l’individualisme l’emporte trop souvent sur le collectif.
Face au pilonnage médiatique instantané diffusant des informations non
vérifiées trop souvent, face aux réseaux sociaux qui apportent le meilleur mais
aussi le pire, il faut redonner voix à la raison et au bon sens.
Partenaire de proximité, dès avant la naissance jusqu’à l’extrême fin de vie,
le Département, garant des solidarités, est aux côtés des Ligériens. Pour
les aider, les assister, leur permettre de surmonter les difficultés de l’existence.
Il ne s’agit pas d’assistanat, il ne convient pas de donner sans contrôle, mais de

Georges ZIEGLER

Président
du Département
de la Loire

tendre la main avec vigilance et bienveillance à ceux qui sont dans le besoin.
Nous vous proposons en pages centrales de ce magazine un panorama de
toutes les actions du Département. En nous appuyant sur le professionnalisme
et l’engagement des trois mille collaborateurs de la Maison Loire, nous voulons
établir un nouveau contact et un nouveau contrat avec chacune et chacun
d’entre vous.
Être plus proche, plus visible, répondre de façon pertinente dans des délais
raccourcis, voilà le challenge qui s’offre à toute cette formidable équipe « Loire ».
Protecteur, aménageur, innovateur, le Département, présent sur l’ensemble
du territoire, au-delà des différences qui peuvent exister, se doit d’illustrer de
façon très pratique l’esprit républicain.
Liberté, égalité, fraternité… Ces valeurs qui nous rassemblent doivent nous
permettre de faire nation et de nous unir pour vivre ensemble en dépassant
nos particularismes.
Face aux périls de notre temps, face à la montée de la violence, face aux enjeux
actuels et aux menaces de tous ordres qui pèsent sur la planète, c’est dans
l’union que nous trouverons les ressources du succès.
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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
Et procurez-le vous dans les commerces
et établissements partenaires (liste p. 29)

ÇA SE PASSE CHEZ VOUS

1-16

4 ARRÊT SUR IMAGE
6-8 CÔTÉ NORD
Toute l’actualité et l’information de votre territoire
9 C’EST DANS L’ACTU
La Loire et le Rhône coordonnent
leurs politiques publiques d’habitat
10-12 CÔTÉ CENTRE
13 C’EST DANS L’ACTU

13

Les collèges
font peau neuve
14-16 CÔTÉ SUD

EN ACTION

17-26

17-21 DOSSIER

Clubs sportifs,
c’est la rentrée !

22

22-23 À VOS CÔTÉS
Dans les coulisses des élections
24-25 À VOTRE SERVICE
Parcourez l’actualité de nos missions
26 VOS VILLES ET VILLAGES
Les initiatives des collectivités
près de chez vous

17
DE VOUS À NOUS

30

27-40

27 LE DÉPARTEMENT VOUS RÉPOND
28-29 TRIBUNES LIBRES
30-31 PORTRAIT
Le fabuleux destin d’Etienne Green
32 À TABLE
Paillard de veau

En raison de
la pandémie de
Covid-19, plusieurs
événements peuvent
être reportés lors
de la sortie
du magazine.

33-36 PAR ICI LES SORTIES !
37 À VOUS DE JOUER
38-39 ÉCHAPPÉE BELLE

Vol au-dessus
de l’Écopôle
SUPPLÉMENT

Tout savoir
sur votre
collectivité

38
SEPTEMBRE- OCTOBRE 2021

3

ÇA SE PASSE CHEZ VOUS

4

LOIRE MAGAZINE

ARRÊT SUR IMAGE

TRAIL DANS LE PILAT
Il a remporté, grâce à ce cliché, le premier prix du concours photo Instagram
organisé ce printemps sur le sport nature dans la Loire. Voici l’œuvre
de Julien Glintz, un habitant de La Terrasse-sur-Dorlay. Face à l’iconique
pic des Trois Dents, les coureurs amateurs de l’association Pilat Trail gravissent
les monts du Pilat lors d’une séance de shooting photo matinale.
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CÔTÉ NORD

CHARLIEU / PATRIMOINE

EN ROUTE
POUR LE PATRIMOINE MONDIAL !

V

POMPIERS

130

C’est le nombre de
sapeurs-pompiers
concernés par le
projet de la nouvelle
caserne de Roanne.
Présenté cet été,
il devrait voir le jour
en 2025.
6
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endredi 9 juillet, le président du
Département, Georges Ziegler, et
le maire de Charlieu, Bruno Berthelier,
recevaient au théâtre Saint-Philibert
la Fédération européenne des sites
clunisiens, venue annoncer la
candidature de l’abbaye de Charlieu
au patrimoine mondial de l’UNESCO.
La Fédération a ainsi lancé une
candidature dite « en série », ce qui
signifie que plusieurs sites clunisiens,
tels que l’abbaye, candidateront
ensemble pour figurer au patrimoine
mondial de l’UNESCO. « Le lancement
de cette démarche par et à Charlieu

est une reconnaissance du travail de
préservation et d’animation de l’abbaye
réalisé par le Département », souligne
Sy l v a i n D a rd o u l l i e r, c o n s e i l l e r
départemental délégué au patrimoine.
Le prieuré de Pommiers est lui aussi
concerné par cette candidature : les
membres de la Fédération ont été
reçus par le Département le 10 juillet
pour une visite des lieux.
+ D’INFOS

www.loire.fr/abbaye

08/07
CULTURE
ROANNE
Des enfants de la protection de l’enfance
découvrent, au Labo de Roanne, des extraits de
l’œuvre d’Offenbach grâce à Catherine Séon,
chanteuse lyrique à l’Opéra de Saint-Étienne,
accompagnée par Laurent Touche au piano et
Bardassar Ohanian, chanteur lyrique. De jeunes
Ligériens ont aussi été accueillis dans les locaux
de la Comète à Saint-Étienne.

ROANNE / INITIATIVE

PITUMARKA :
REVENIR À L’ESSENTIEL

ROANNE /
GASTRONOMIE

Cette marque éthique et engagée préserve le
savoir-faire péruvien grâce à des vêtements
responsables et 100 % naturels, faits à partir
de laine d’alpaga et de coton pima biologique.

DE CHOCOLATIER
À CHEVALIER

L

e maître chocolatier François Pralus
a été promu fin mai chevalier dans
l’ordre national du Mérite. Une distinction
qui vient récompenser le savoir-faire
unique de celui qui ravit les papilles des
gourmands dans la Loire mais aussi
au-delà de notre territoire. Le célèbre
chocolatier roannais est en effet désormais
à la tête de 18 boutiques en France. Avis
aux amateurs de praluline !
+ D’INFOS

www.chocolats-pralus.com

Pitumarka, à Roanne, produit des vêtements écoresponsables avec le Pérou.

«

O

n peut consommer moins et de
manière raisonnée. » JeanGuillaume Thyere, fondateur de Pitumarka
et installé à Roanne depuis 2016, résume
l’essence du projet et de cette belle
histoire. Pour ce Franco-Péruvien, l’idée
a germé au retour d’un voyage sur sa
terre natale en 2014. Pendant deux ans,
il a découvert la qualité de la fibre textile
produite sur place, extraordinaire et
naturellement écoresponsable, rencontré
des Péruviens fiers d’un savoir-faire
ancestral, pu toucher du doigt la noblesse
de la laine d’alpaga et du coton biologique
pima, qui ne pousse qu’au Pérou. Un
coton qualifié de soie d’Amérique du Sud !
TISSER LE LIEN ENTRE
LE PÉROU ET LA FRANCE
Découvrant que l’industrie textile est l’une
des plus polluantes au monde, JeanGuillaume Thyere quitte en 2019 son
travail dans le marketing pour lancer

Pitumarka, un projet en adéquation avec
son nouveau mode de vie personnel et
professionnel : « Nous donnons l’occasion
de s’habiller avec des produits de qualité,
réalisés dans des ateliers éthiques où
les travailleurs sont payés dignement. »
Les vêtements de Pitumarka, nom en
référence à un village péruvien, sont
certifiés « GOTS », garantissant une
production respectueuse des principes
du développement durable. La laine d’alpaga,
naturellement colorée de vingt teintes,
est utilisée pour confectionner des écharpes
et des étoles. Le coton pima, sauvage et
non teint, est employé pour réaliser des
tee-shirts, des sweats et des chemises.
Des vêtements durables, intemporels et
respectueux.
+ D’INFOS

PATRIMOINE

8 tonnes
C’est la quantité
de bois fournie par
une scierie de SaintMarcel-d’Urfé pour
la rénovation de
Notre-Dame de Paris.
Le transport a
été confié à une
entreprise ligérienne.

www.pitumarka.com
hello@pitumarka.com
@Pitumarka
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CÔTÉ NORD

ROANNE / INITIATIVE

LA SOLIDARITÉ
AU CŒUR DE L’ACTION
Avec ses deux actions, le Café des amis
et le jardin partagé, le Secours catholique
de Roanne met en lumière ses valeurs de
convivialité et de faire-ensemble.

ST-HAON-LE-VIEUX
/ SPORT

LA LOIRE
À TOKYO
oom sur Loïc Vergnaud. Le champion
du monde de handbike en contrela-montre soutenu par le Département
s’est envolé cet été à Tokyo pour les
JO. À ses côtés, se trouvaient plusieurs
athlètes roannais, comme Ibrahima
Diaw et Clément Berthier en tennis
de table. En tout, 16 sportifs de la Loire
étaient présents au Japon. Parmi eux,
12 ont participé aux Jeux Olympiques :
Élodie Clouvel, Mélanie de Jesus dos
Santos, Alix Duchet, Anouck Jaubert,
Jordan Sarrou, Aline Friess, Ibrahima
Diaw, Arnaud Nordin, Stefan Bajic,
Blandine Dancette, Camille Maire et
Ana Filip et 4 aux Jeux Paralympiques :
Axel Bourlon, Loïc Vergnaud, Clément
Berthier et Anne-Frédérique Royon.
La basketteuse Alix Duchet a décroché
la médaille de bronze. Quant à la
handballeuse Blandine Dancette, elle
est repartie avec la médaille d’or. Les
résultats paralympiques ne sont pas
encore connus à la date d’impression
du magazine.

DISTRIBUTION

10 millions

C’est le nombre
annuel de sacs de
courses en tissu
recyclé et recyclable
que va fabriquer la
société Les Tissages
de Charlieu pour
Auchan Retail France.
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Le Secours catholique de Roanne

«

aide les Ligériens fragilisés à sortir de leur isolement.

R

évolution fraternelle, notre slogan au
niveau national, résume parfaitement
l’essence de notre action. Nous voulons faire
les choses ensemble et non à la place des
personnes, et mettre leurs capacités en avant. »
Enrique Parthenay, animateur de solidarité,
détaille une première action de l’antenne
roannaise du Secours catholique : le Café des
amis. Gratuit et ouvert à tous l’après-midi, du
lundi au vendredi, ce rendez-vous aide à sortir
de l’isolement. Une équipe d’une vingtaine
de bénévoles assure l’accueil du public.
Échange, partage, c’est aussi l’opportunité
pour les publics accueillis de s’informer
sur les autres actions du Secours catholique
ou de patienter en attendant un rendezvous de la permanence sociale.
FAIRE ÉCLORE DES AMITIÉS
Deux fois par semaine, les mardis et vendredis
après-midi, place à un moment de détente

au sein de l’un des deux jardins partagés, l’un
dans le quartier Mâtel, l’autre dans le quartier
Mayollet, mis à disposition par la Ville de Roanne.
« Ici, outre des fruits et des légumes, on cultive
surtout du lien social et on crée des réseaux
amicaux. Les échanges interculturels entre nos
jardiniers amateurs sont aussi très importants »,
ajoute Enrique. La récolte est ensuite partagée
entre tous de manière équitable, en fonction du
temps passé au jardin. Pour toutes ses actions,
le Secours catholique de Roanne peut compter
sur le soutien financier des particuliers, au travers
des dons au niveau national, du Département
et de la Ville de Roanne.
+ D ’ I N FOS

Secours catholique de Roanne
5 boulevard Jules Ferry
42300 Roanne
Tél. 04 77 70 55 44
equipelocale.roanne@secourscatholique.org
www.secours-catholique.org

16/07
ROUTES

RENAISON
Le président Georges Ziegler, le vice-président
Jérémie Lacroix, chargé des routes, et les conseillers
départementaux du canton de Renaison, Huguette
Burelier et Antoine Vermorel-Marques, rencontrent
des agents du Centre départemental d’entretien et
d’exploitation lors d’une visite cantonale.

C'EST DANS L'ACTU

ÇA SE PASSE CHEZ VOUS

COOPÉRATION. Les offices publics de l’habitat (OPH) Loire Habitat et l’OPAC

du Rhône ont constitué une Société anonyme de coordination, la SAC Au Fil
des Deux Fleuves, afin d’associer leurs forces tout en restant indépendants.

LA LOIRE ET LE RHÔNE

COORDONNENT LEURS POLITIQUES PUBLIQUES D’HABITAT

Une gouvernance tournante tous les deux ans entre le Rhône et la Loire au sein du conseil de surveillance :
Georges Ziegler (président), Christophe Guilloteau, (vice-président) et du directoire :
Xavier Inglebert (président) et Laurent Gagnaire (directeur général).

«

S

eul, on va vite mais à plusieurs, on va
loin ! » Mandatés en décembre 2020
par les présidents de la Loire et du Rhône
pourréfléchiraubien-fondéd’unecoopération
entre leurs offices publics d’habitat, les
directeurs de Loire Habitat, Laurent Gagnaire,
et de l’OPAC (Office public d’aménagement
et de construction) du Rhône, Xavier Inglebert,
n’ont mis que six mois à s’entendre sur la
pertinence de l’opération. Le 27 mai 2021,
ils ont acté la création d’une Société anonyme
de coordination collégiale : la SAC Au Fil des
Deux Fleuves. Objectifs : remplir les critères
de la loi ELAN*, sur laquelle les deux OPH
ne voulaient pas se focaliser, mais surtout
créer des synergies entre leurs équipes de
juristes, d’urbanistes et d’architectes, d’experts
de l’habitat et de l’aménagement solidaire
du territoire. « Nous avons retenu quatre
grandes thématiques communes avec
l’OPAC du Rhône », explique Laurent Gagnaire.
« L’aménagement et la revitalisation des

centres-bourgs, le développement des
habitats pour seniors, individuels ou
collectifs, l’accession sociale à la propriété
et l’amélioration des performances
environnementales de notre parc
immobilier. »
MUTUALISER TOUT EN RESTANT
DÉCISIONNAIRE
Le directeur de Loire Habitat est
convaincu que le rapprochement aidera
les deux OPH à mieux remplir leurs
missions : « Dans la Loire, nous avons
une vraie expertise des logements pour
seniors et nous saurons la partager
avec les équipes de l’OPAC du Rhône.
En retour, nous bénéficierons de leur
savoir-faire en matière d’urbanisme,
utile à l’aménagement et la revitalisation
des centres-bourgs de la Loire, par
exemple. » Opérationnelle en septembre
2021, une fois l’agrément du ministère

du Logement obtenu, la SAC Au Fil des
Deux Fleuves représentera quelque
100 M€ annuels d’investissement et
gérera plus de 24 000 logements
sociaux locatifs. Elle constituera un
formidable levier d’influence et de
développement économique pour la
Loire et le Rhône sans remettre en cause
l’indépendance de l’un ou de l’autre :
« Au sein de la SAC, rien ne se fera sans
accord », garantit Laurent Gagnaire.
« Et sur son territoire, chacun continuera
de décider de ses affaires. »
* Loi portant sur l’Évolution du logement de
l’aménagement et du numérique, qui requiert
que les offices publics d’habitat gèrent un
minimum de 12 000 logements sociaux locatifs.
+ D’INFOS

www.loirehabitat.fr
@LoireHabitat
@Loire-habitat
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CÔTÉ CENTRE

POMMIERS / PATRIMOINE

POMMIERS SE REFAIT UNE BEAUTÉ

V
PÊCHE

60 000 €

C’est l’aide prévue
par le Département
pour la création de
la future Maison
départementale
de la pêche (MDP)
à Saint-Just SaintRambert.

10

LOIRE MAGAZINE

oilà qui devrait plaire aux amoureux
de vieilles pierres : le prieuré de
Pommiers, au cœur du Forez, va connaître
une importante restauration d’ici la fin
de l’année. Une partie des menuiseries
extérieures (boiseries des fenêtres et
volets intérieurs) va en effet être changée
dans le cloître et sur la façade sud. « Les
fenêtres ont vieilli et ne sont plus étanches
aux éléments : air, eau de pluie... », indique
Luc Goupil, architecte du patrimoine.
« Elles devraient retrouver leur état d’origine
du 18e siècle. » La poutre de la salle de
justice, actuellement endommagée, sera

aussi rénovée ainsi que la maison des
associations (ancien presbytère). Le chantier
va durer deux ans. Des travaux sont
également en préparation à la Bâtie d’Urfé,
au niveau de la rampe d’accès. Et à propos
de restauration, il y a une autre nouveauté
dans le château forézien : le restaurant
L’Essentiel a ouvert ses portes cet été !

+ D’INFOS

www.loire.fr/pommiers
www.loire.fr/batie

02/06
AGRICULTURE
MARCOUX
Le président Ziegler, accompagné de
la vice-présidente chargée de l’agriculture
Chantal Brosse, annonce le déblocage
d'une aide exceptionnelle de 600 000 €
pour soutenir les arboriculteurs et viticulteurs,
lors d'une visite d’exploitation viticole
sévèrement touchée par les gelées.

MONTBRISON / INITIATIVE

LOISIRS /
FOREZ

SO LO
LI IR
DA E
IR
E

LES PETITS
POUCETS
DES GALETS

T

rouvé au parc de Saint-Marcellinen-Forez », « Déposé à la fontaine
de Verrières-en-Forez »… Cacher et
trouver des galets, c’est le nouveau loisir
participatif à la mode qui s’est déployé
lors du deuxième confinement. Dans le
Forez, le groupe Facebook #trouve mon
galet 42, créé par Florence Desjardin,
regroupe 2 500 abonnés et est en plein
boom. Ses galets voyagent dans la Loire…
et même au-delà !

Circuits courts 42 allie les nouvelles technologies aux produits locaux.

RELIER PRODUCTEURS
ET CONSOMMATEURS
Porté par l’association Montbrison-Forez
en Transition, Circuits courts 42 est un outil
participatif pour consommer des produits
cultivés près de chez soi et soutenir les paysans.

S

outenir l’alimentation locale est un
levier pour améliorer la résilience de
nos territoires. Dans cette optique,
l’association Montbrison-Forez en
Transition, qui œuvre à mettre en place
des solutions pour lutter contre le
changement climatique et s’y adapter, a
lancé, en mars 2020, une plate-forme
collaborative recensant tous les circuits
courts existants en cette période de crise
sanitaire. Les enjeux alimentaires et
agricoles sont au cœur de la transition
écologique puisque valoriser l’agriculture
paysanne permet de réduire les émissions
de gaz à effet de serre, au contraire d’une
agriculture intensive.
TOUS CONSOMM’ACTEURS
« Nous avons trouvé des relais pour
diffuser cette carte, comme l’Association
départementale pour le développement
de l’emploi agricole et rural de la Loire
(ADDAER 42) ou la confédération
paysanne. Nous nous sommes inspirés
du travail du Centre d'initiatives pour
valoriser l'agriculture et le milieu rural du

Puy-de-Dôme (CIVAM 63). Chacun est libre
d’y contribuer en renseignant un producteur
près de son domicile », indique Liane
Thierry, coprésidente de Montbrison-Forez
en Transition. Cette initiative citoyenne
et participative compte se développer,
avec le soutien du Département, vers un
outil plus performant et mieux référencé.
+ D’INFOS

Plate-forme :
circuitscourts42.gogocarto.fr
Association :
sites.google.com/site/mftransition
mf.transition@gmail.com

CIRCUITS COURTS 42, C’EST :
plus de 400 producteurs
et distributeurs de produits locaux

+ D’INFOS

#trouve mon galet 42

INDUSTRIE

30 M€

C’est le coût de la
plateforme logistique
automatisée,
inaugurée par les
Papeteries Pichon
début 2021 à Veauche.
Le leader français de
la vente de fournitures
scolaires réalise 80 %
de son chiffre d’affaires
à la rentrée.

11 types de circuits de distribution
(drive, vente à la ferme, AMAP, marchés, etc.)

14 catégories de produits

(fruits, légumes, œufs, produits laitiers, etc.)

304 contributeurs
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CÔTÉ CENTRE

MADE IN LOIRE
C’EST QUI ?

EMPS,
ENTREPRISE DE MICHEL
BRUN, INVENTEUR
LIGÉRIEN.

C’EST OÙ ?

À
MONTVERDUN,

SAINT-ROMAIN-LE-PUY / PATRIMOINE

SOUTENEZ LE PRIEURÉ

L

DEPUIS 1995.

a commune de Saint-Romainle-Puy a besoin d’aide pour
restaurer son église prieurale.
Avec le temps, sa toiture d'époque
a subi des dégradations, provoquant
des infiltrations d'eau sur les
fresques intérieures et les
jointements des pierres. Il était
urgent d’agir ! Après une première
tranche de travaux de 350 000 €,
une deuxième de 515 000 € doit
intervenir afin de préserver
l’authenticité et la pérennité de
ce Monument historique
remarquable. La mairie a eu l’idée
d’une campagne collaborative
avec un appel aux dons pour
régler la facture. Les participations
sont déductibles des impôts.

C’EST QUOI ?

Nicotube :
UN CONCEPT ANTITABAC POUR ARRÊTER
DE FUMER PAR ÉTAPE.

Nicotube : l'idée
ligérienne anti-tabac
Si vous connaissez les joies du
mouche-bébé, il y a une
chance que vous utilisiez une
invention sortie des réflexions
nocturnes de Michel Brun.
Cotons-tiges rechargeables,
seringues de lavage nasal,
piluliers à répartiteur… Des
inventions, cet autodidacte
âgé de 66 ans en a des
dizaines à son actif.
Michel Brun travaille pour de
grands groupes, des réseaux
de distribution en pharmacie
et possède ses propres
marques. Il réalise lui-même
prototypes et moules avant
de confier la production à
des sous-traitants en France,
en Europe. Parmi ses idées,
« Nicotube est peut-être la
plus grande. » Il a fait appel à
deux entreprises de la Loire :
Duwa (Saint-Étienne) pour
produire les écouvillons de
nettoyage et e-Obs (Roanne)
pour le développement web.
Le principe de Nicotube :
proposer aux fumeurs
d’utiliser successivement
une série de huit embouts
réduisant à chaque fois
le volume de fumée. « Se
débarrasser de l’addiction
est ainsi facilité. Les tests ont
montré une efficacité à 92 %.
Pour moitié, un arrêt total
en quelques mois, sinon une
consommation très réduite. »
+ D’INFOS

EMPS
295 chemin du moulin de Bindos
42130 Montverdun
Tél. 04 77 97 53 95
contact@nicotube.fr
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+ D’INFOS

www.mairie-saintromainlepuy.fr

SALVIZINET /
VOLTIGE AÉRIENNE

UN LIGÉRIEN
QUI MONTE

10/07
BIKE AND TROC FESTIVAL
CHALMAZEL

C

h a m p i o n d ’ E u ro p e 2 0 0 9, S aïd
Hadid, originaire de Salvizinet,
est entraîneur et team manager
d e l’Éq u ip e de Franc e de Vo l ti g e
aérienne qui vient d’être sacrée
vice-championne du monde 2021
aux World Advanced Aerobatic
C ha mp ions hi ps .

Le président Georges Ziegler
procède au tirage au sort des
gagnants de l’ASSE Loire Kids’tour
avec la vice-présidente Chantal
Brosse et Loïc Perrin, avant de
rejoindre le vice-président
Jean-Yves Bonnefoy pour le
concert des LEJ. 7 000 personnes
ont participé à l’édition 2021
du Bike and Troc festival sur
les quatre jours d’événement.

C'EST DANS L'ACTU

ÇA SE PASSE CHEZ VOUS

AMÉNAGEMENT. Pendant les vacances scolaires des élèves, la vie
continue dans les établissements du secondaire. La période estivale
est l’occasion de faire des travaux de plus ou moins grande envergure.
Tour d’horizon.

LES COLLÈGES

FONT PEAU NEUVE
Saint-Just Saint-Rambert. Une nouvelle demi-pension est en service depuis le printemps au collège Anne Frank.

D

ans la Loire, 38 404 collégiens
ont été accueillis en 2020-2021,
dont près de 27 000 dans les collèges
publics. Un effectif en constante
augmentation qui conduit notre
collectivité à offrir les meilleures
conditions d’apprentissage aux
adolescents, notamment en termes
de locaux. Pour plusieurs bâtiments,
l’été a été synonyme de rénovation.
Vous avez donc peut-être eu la
surprise de découvrir de nouveaux
aménagements cette rentrée. Parmi
les établissements phares, Anne Frank
à Saint-Just Saint-Rambert, qui
bénéficie de travaux d’envergure.
Débutés à l’été 2019, ils représentent
12 M€ d’investissement. Après plus
de deux ans de restructuration, la
demi-pension est d’ores et déjà
opérationnelle ainsi que les nouvelles
salles de technologie. Le chantier
devrait encore durer jusqu’en 2023.
Le collège du Puits de la Loire fait
lui aussi l’objet de changements
importants. Il sera doté à terme d’un

nouveau bâtiment de demi-pension
et plusieurs pôles y seront réaménagés.
L’ÉTÉ PROPICE
AUX AMÉNAGEMENTS
Outre la mise en place de préfabriqués à La Talaudière, des travaux
d’amélioration au collège Gambetta
et de mise en sécurité à Marc Seguin
(Saint-Étienne) ont été entrepris.
Huit établissements ont aussi profité
des vacances pour améliorer leur
accessibilité : L’Astrée à Boën, Le
Palais à Feurs, Louis Aragon à Mably,
Mario Meunier à Montbrison, Nicolas
Conté à Régny, Aristide Briand et
Jules Vallès à Saint-Étienne, et Papire
Masson à Saint-Germain-Laval.
Enfin, les travaux de trois collèges
ont été confiés à Novim : Jacques
Prévert à Andrézieux-Bouthéon,
Michel de Montaigne à Balbigny et
Les Champs à Saint-Étienne. Ils sont
tous concernés par des réfections
diverses et des opérations de mise
en accessibilité.

AMÉLIORER LA QUALITÉ
DE L’AIR INTÉRIEUR
Le Département se mobilise
dans les collèges pour
préserver la santé des
adolescents : à l’intérieur,
l’air peut être 10 fois plus
pollué qu’à l’extérieur !
Des détecteurs pédagogiques
de la qualité de l’air
devraient être déployés,
en lien avec l’Éducation
nationale. Objectif :
sensibiliser à l’aération
des salles de cours.
En outre, les établissements
sont équipés en mobiliers
sains et très peu émissifs
pour limiter l’exposition
aux polluants comme
le formaldéhyde.
L’utilisation de produits
d’entretien vert est
également encouragée.

SEPTEMBRE- OCTOBRE 2021
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CÔTÉ SUD

SAINT-ÉTIENNE / ÉVÉNEMENT

LA FOIRE DE RETOUR !

C'

RESTAURATION

30 000
C’est le nombre
de pots épargnés
chaque année à la
cantine scolaire de
Saint-Priest-enJarez, gérée par le
CDAT, qui propose du
yaourt bio et local en
vrac, économisant
ainsi plus de 120 kg
de plastique.
+D’INFOS

Découvrez les services du CDAT
sur www.cdat.fr.
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est l’un des événements phares
de la rentrée : après une édition
2020 annulée en raison de la crise
sanitaire, la foire de Saint-Étienne
2021 se tiendra du 24 septembre au
4 octobre au nouveau Parc Expo.
Cette année, le stand du Département
de la Loire est aménagé pour petits
et grands. Vous avez des interrogations
en matière de logement ?
Vous pourrez découvrir notre maquette
d’appartement adapté afin de vous
aider dans vos projets d’aménagement,
notamment en cas de difficultés liés
à votre autonomie ou tout simplement

pour prévoir votre futur domicile.
Des experts, dont un ergothérapeute,
pourront répondre à vos questions.
Les sapeurs-pompiers seront également
présents avec une exposition et des
camions. Vous pourrez aussi tenter
votre chance aux séances de tirs au
but pour remporter un vélo à assistance
électrique que vous pourrez tester
gratuitement, grâce à un parcours
conçu avec Ocivélo.
+ D’INFOS

www.loire.fr/foire

UNIVERSITÉ

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
SAINT-ÉTIENNE
Il a été élu fin mai à une large majorité pour un
mandat de quatreTexte
ans : Florent Pigeon est le
nouveau président de l’Université Jean Monnet
Saint-Étienne. Né en 1968, il est physicien,
professeur des universités, et conduit son
activité de recherche au sein du laboratoire
Hubert Curien (UJM/ CNRS).

SAINT-ÉTIENNE / INITIATIVE

APPORTER ÉCOUTE
ET RÉCONFORT

SO LO
LI IR
DA E
IR
E

Le Foyer Revivre, qui vient en aide aux plus
démunis depuis plus de quarante ans, peut
compter sur un noyau dur d’indéfectibles
bénévoles. Entretien avec sa présidente,
Dominique Riffard.

INNOVATION

0€

C’est la facture
énergétique des
locataires de la tour
à énergie positive de
Châteaucreux en 2023.
Ce bâtiment sera le
premier d’un plan
d’aménagement
européen d’une
centaine de tours
du même type.
+ D’INFOS

www.epase.fr

ST-PAUL-EN-JAREZ /
INNOVATION
Dominique Riffard est la présidente du Foyer Revivre à Saint-Étienne.
Quelle sont les missions de l’association ?
Depuis 1977, nous accueillons au foyer des
« passagers ». Personnes seules, familles
avec ou sans enfants, retraités, jeunes,
chômeurs, sans-abris, demandeurs d’asile…
Ce sont des personnes en situation de
détresse matérielle ou morale. Nous leur
apportons l’écoute, le réconfort, des aides
pour se nourrir et se vêtir. En un mot : nous
essayons de leur redonner un but dans
la vie. Environ un tiers sont des femmes.
Combien de personnes sont accueillies
et de denrées distribuées ?
À l’été 2021, nous comptions 400
personnes inscrites. Et plus de 8 000 colis
de 2,5 kg ont été distribués. Nous sommes
principalement approvisionnés par la
Banque alimentaire. Près de 14 tonnes de
nourriture ont été récupérées et données
aux passagers. Nous fonctionnons aussi
grâce à des subventions de la Préfecture,
du Département, de la Ville et du CCAS
de Saint-Étienne. Outre l’aide alimentaire,

nous offrons aussi une aide vestimentaire
avec le don d’habits et une aide sanitaire
avec la distribution de tickets pour les
bains-douches.
L’association ne pourrait fonctionner
sans ses bénévoles. En recherchez-vous ?
Tout à fait. Nous ne fonctionnons qu’avec
des bénévoles. Nous sommes trente-cinq
mais nous avons besoin de renfort. Vous
pouvez venir cuisiner pour les passagers,
servir les repas, discuter ou jouer avec
eux, trier les vêtements donnés pour le
vestiaire et les distribuer. Nous aimerions
pouvoir de nouveau offrir un service
coiffeur. À noter enfin que nous recevons
tout don (argent, vêtements, bibelots,
etc.) de la part des personnes sensibles
à notre cause.
+ D’INFOS

Foyer Revivre, 22 rue Marengo
42000 Saint-Étienne
Tél. 04 77 21 12 35
revivre@dbmail.com

UNE ENTREPRISE
EXEMPLAIRE

L

es travaux vont bon train dans la
construction de la future usine de Lactips,
à Saint-Paul-en-Jarez, portée par la société
Novim. L’entreprise spécialisée dans les
matières plastiques biodégradables et
hydrosolubles poursuit son développement.
Elle est entre autres devenue lauréate de
l’appel à projets « Entreprises engagées pour
la transition écologique » et a été citée en
exemple par l’INPI France.
+ D’INFOS

Retrouvez le timelapse des travaux
sur www.novim-epl.fr.
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ÇA SE PASSE CHEZ VOUS

CÔTÉ SUD

SAINT-CHAMOND / INITIATIVE

LA SOLIDARITÉ N’A PAS D’ÂGE

OUI AU VACCIN !

P

ersonne n’est à l’abri du virus. Dans
la Loire, des services du CHU de
Saint-Étienne, comme d’autres
établissements de santé, tentent de
convaincre la population de se faire
vacciner. Bien qu’en excellente santé,
le Stéphanois Philippe Callet, 61 ans,
témoigne : « J’ai attrapé le Covid-19
en octobre 2020. Après 15 jours de
coma, j’ai souffert d’effets secondaires
mais je suis rétabli sur mes deux jambes.
J’ai rattrapé le variant anglais en mars
2021. Certaines personnes étaient
asymptomatiques alors qu’elles étaient
en moins bonne santé que moi… Ce
virus est une "cochonnerie" et aujourd’hui,
il n’y a pas d’autres solutions que de
se faire vacciner. »

SO LO
LI IR
DA E
IR
E

SAINT-ÉTIENNE /
SANTÉ

Les Saint-Chamonais en difficulté
peuvent compter sur le dévouement des
bénévoles retraités du Panier couramiaud,
qui distribue des colis alimentaires.
Un engagement quotidien.

Le Panier couramiaud offre des colis alimentaires aux personnes
dans le besoin à Saint-Chamond.

R

07/07

ASSE LOIRE KIDS’TOUR
SAINT-ÉTIENNE
Une jeune sportive reçoit son lot :
un maillot des Verts, sous l’œil
attentif de Georges Ziegler
et en présence d’un joueur
emblématique de l’AS
Saint-Étienne : Loïc Perrin.
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etraités oui. Inactifs non. Les
24 bénévoles du Panier couramiaud
ont beau avoir 65 ans de moyenne
d’âge, ils ne comptent ni leur temps
ni leurs allers-retours. Il faut dire qu’ils
ont une sacrée logistique à assumer.
« Nous estimons faire le travail de
15 équivalents temps plein », sourit le
président, Bernard Dumas. Chaque
jour de distribution, mercredi et vendredi,
ils se rendent dès 6 h du matin à la
Banque alimentaire de Saint-Étienne
pour s’approvisionner. Certains membres
vont en plus à la pêche aux produits
frais, offerts par cinq enseignes de la
vallée du Gier ayant démarché ellesmêmes l’association. Il y a, enfin, la
tournée à domicile du mercredi.
18 personnes âgées ayant des difficultés
à se déplacer en bénéficient.

C’est un passage obligé. Nous avons des
familles dans le besoin, beaucoup de
femmes seules avec enfants, certaines
familles nombreuses. Un peu plus de
personnes âgées qu’autrefois, c’est vrai. »
Ils paient 1 € par adulte, 50 centimes par
enfant. Le Panier couramiaud propose
aussi des produits pour bébés ainsi que
d’hygiène, achetés directement par
l’association et revendus trois fois moins
chers. La pandémie a-t-elle amené un
afflux de bénéficiaires ? « Paradoxalement
non. Nous étions à plus de 300 colis
hebdomadaires avant le Covid. Actuellement,
nous sommes autour de 260. » La peur
du virus ? « Nous sommes en train d’analyser
la tendance pour comprendre. »

DES BÉNÉFICIAIRES DIVERS
Les autres viennent au local. Tous sont de
Saint-Chamond. « Ils sont adressés par le
CCAS de la Ville ou des assistants sociaux.

Le Panier couramiaud
57 rue Maurice Bonnevialle
42400 Saint-Chamond
Tél. 04 77 31 39 59
panier19@orange.fr

+ D’INFOS

EN ACTION

DOSSIER

REPRISE.
LE MOIS DE
SEPTEMBRE EST
TRADITIONNELLEMENT
CELUI DES
INSCRIPTIONS AUX
ACTIVITÉS SPORTIVES.
ZOOM SUR LES SPORTS
À PRATIQUER DANS
LA LOIRE.

Le hip-hop est très apprécié
des jeunes Ligériens.
Ici, la compagnie Melting Force
à Saint-Étienne.

Clubs
sportifs

C’est
la rentrée !

•••
SEPTEMBRE- OCTOBRE 2021
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DOSSIER

L’

heure de la reprise a sonné pour les élèves mais aussi pour les
clubs sportifs, après une année 2020-2021 marquée par la crise
sanitaire. Largement touché par les restrictions liées au Covid-19,
le secteur du sport a subi une baisse importante de son activité :
arrêt des entraînements, des championnats et multiples reports et annulations
d’événements. Parallèlement, il semble que la pratique individuelle ait connu
un essor important, notamment les activités sportives telles que la marche, le
vélo, le yoga et la musculation. Les plateformes numériques ont également
été plébiscitées. Les premiers événements sportifs grand public, eux, ont pu
de nouveau voir le jour, comme le Bike and Troc festival cet été. Les clubs
sportifs attendent donc avec impatience de retrouver leurs adhérents cette
rentrée, et pourquoi pas, de toucher un nouveau public qui aurait pris goût
au sport avec les confinements.
TOUCHER UN LARGE PUBLIC
Pour faire face à ces nouveaux enjeux sociaux, éducatifs, économiques et territoriaux,
le Département mène une politique offrant à chacun la possibilité de faire du sport,
sur l’ensemble du territoire, et, à tous les niveaux de pratique : sport loisir, amateur,
haut niveau… (cf. QCM ci-dessous). Toutes les disciplines sont représentées
sur notre territoire, certaines insolites comme le trampoline... Les amateurs de
sport collectif sont légion, par exemple les afficionados de basket, qui comptait
12 000 licenciés ligériens la saison précédente dans une centaine de clubs
(cf. reportage p. 19). Il ne vous reste plus qu’à choisir la plus adaptée à votre condition
physique et à votre caractère. N’oublions pas enfin que l’OMS recommande au moins
150 minutes d’activité modérée par semaine soit 20-25 minutes par jour. Et vous,
quel sport pratiquez-vous ?

60

C’EST LE NOMBRE
DE COMITÉS SPORTIFS
DE LA LOIRE.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Comité départemental
olympique et sportif de la
Loire (CDOSL) est un acteur
incontournable du monde sportif.
Promotion du sport et de l’esprit
olympique, représentation du
sport auprès des institutions
publiques, formation des
différents acteurs du sport,
aide aux sportifs de haut niveau…
ses missions sont multiples.
+ D’INFOS

www.cdos42.fr

RT ?
VOUS SPESOSU
NS LA LOIRE.
PARLEZIDE AUX SPORTIFS DA
L’A
R
NC
SA
AIS
CONN
TESTEZ VOS

6. FAUX. Le Département et le CDOSL contribuent au
développement du sport inclusif. 13 projets handisport
ou sport adapté ont été soutenus en 2020.

3. Il existe 10 sections
sportives dans des
collèges ligériens.
FAUX
VRAI

VRAI

FAUX

6. Cinq projets
handisports ou
sport adapté ont été
accompagnés.
FAUX
VRAI

1. FAUX. Notre collectivité consacre cette année
1 180 500 € au soutien des pratiques sportives via des
subventions aux comités, fédérations et associations
sportives ou grâce à des partenariats, par exemple
avec la Fédération française d’athlétisme (FFA).

5. Le Département soutient
les clubs de haut niveau.

FAUX

2. VRAI. Pour pallier les difficultés générées par
la crise sanitaire, une aide de 100 000 € a été
débloquée. Les projets ont été sélectionnés en
partenariat avec le CDOSL.

2. Le Département
a mis en place une
aide spéciale pour les
associations sportives
suite au Covid-19.
VRAI
FAUX

VRAI

3. FAUX. 45 sections sportives sont réparties
dans 31 collèges ligériens. 19 disciplines y sont
pratiquées.

4. La Loire soutient 66
sportifs de haut niveau.

4. VRAI. Le CDOSL a sélectionné 66 sportifs en lien
avec le Département via sa commission « Sport de
haut niveau ». Ils représentaient 21 disciplines sur
la saison 2020/2021.

1. En 2021, le Département a
prévu 500 000 € pour soutenir
les pratiques sportives.
VRAI
FAUX

5. VRAI. Le Département aide financièrement les clubs
de toutes disciplines qui justifient d’un statut amateur
et dont l’équipe fanion évolue en championnat de France.

QUESTIONS

RÉPONSES
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La Loire,
terre de basket

Le basket est une discipline phare des
clubs sportifs de notre territoire. Parmi eux
l’Association sportive Magique Basket (ASMB).
Reportage.

M

ercredi, 17 h, gymnase de la Cotonne
à Saint-Étienne. C’est l’heure de
l’entraînement pour les U13-U15, des
adolescentes de 12 à 14 ans qui prennent
plaisir à se retrouver pour leur séance de
basket. D’autant plus après cette année
de crise sanitaire. « On court, on n’arrête
pas les ballons », lance leur coach Naïma
Roux, présidente de l’ASMB. Elle a monté
ce club en 2017 dans le quartier de
Tarentaize-Beaubrun pour offrir à chaque
enfant, la possibilité de pratiquer le basket.
« Peu importe d'où ils viennent, leur capacité
ou non à pratiquer cette discipline, nous
accueillons tous les enfants et les formons. »
UNE ÉCOLE DE LA VIE
Cette ancienne arbitre de haut niveau prend
plaisir à partager les valeurs de ce sport
collectif qu’elle affectionne par-dessus
tout : respect, solidarité, partage,
persévérance, dépassement de soi… Comme
beaucoup de disciplines sportives,
notamment collectives, l’apport du basket
va bien au-delà de la dextérité physique
ou de l’apprentissage des règles du jeu : il
aide aussi les adultes de demain à se
construire, à prendre confiance en leurs
capacités et leur inculque une certaine

éthique. « J’étais assez timide, grâce au
basket, j’ai pu m’ouvrir aux autres », confie
Elif. « Je me défoule, ça me permet de
décompresser et j’ai appris le vivre-ensemble.
On se soutient », apprécie Amina.
DU LOISIR À L’ÉLITE
Place au match, un moment très attendu
par les jeunes basketteuses. « Bravo Salma !
Allez, on joue. Défends ! » L’œil rivé sur le
terrain, Naïma n’hésite pas à encourager ses
« filles », comme elle les appelle, et n’est pas
peu fière de leurs résultats. Pour compléter
les entraînements, son club propose des
stages ouverts à tous avec des entraîneurs
de haut niveau. Et cette année, les petites
protégées de Naïma n’ont pas démérité :
Aïcha part au Pôle espoirs de Lyon et intègre
le Roanne Basket Club, où elle retrouvera sa
camarade Oumou. Quant à Amina, elle rejoint
le Saint-Chamond Basket Vallée du Gier.
« Nous nous activons avec les bénévoles
pour orienter les bons éléments vers des
clubs avec un basket et une formation adaptés
à leurs capacités. » Mission accomplie !

TÉMOIGNAGE
Elle pratique un sport peu connu :
zoom sur une Ligérienne
championne de France
de trampoline.

Le trampoline est une
discipline olympique. On a
la sensation de voler, c’est
génial. J’ai commencé quand
j’avais 4 ans, donc cela fait
9 ans que je le pratique. En tant
que sportive de haut niveau,
je m’entraîne 5 fois par
semaine pendant 2 heures.
Cela demande de
l’organisation pour le collège
mais j’ai l’habitude. J’ai
plusieurs objectifs :
compétitions internationales,
championnats d’Europe,
championnats du monde et
JO à long terme. Mais comme
la discipline n’est pas très
médiatisée, je ne pourrai pas
en faire mon métier. Donc
j’aimerais être kiné pour
l’équipe de France.
Le Département me soutient
dans mes déplacements et
pour mes équipements et
cela m’aide beaucoup.

+ D’INFOS ET VIDÉO

www.loirebasketball.org
www.loire.fr/webzine

Aély SAILLY, 13 ans
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Quel sport
est fait pour vous ?

Vous souhaitez profiter de la rentrée pour pratiquer une nouvelle activité
ou vous (re)mettre au sport ? Voici quelques pistes pour vous aider à faire votre choix.

Vite ennuyé ?
Athlétisme : découvrir de nombreuses activités et,
pourquoi pas, participer à un décathlon ou à un heptathlon.
Danse : développer sa créativité, apprendre
de nouvelles chorégraphies, créer des univers.
Autres : cirque, via-ferrata, course d'orientation…

Reprise en douceur ?
Natation, aquagym : des sports dits “doux”
et complets qui aident à retrouver un équilibre.
Vélo : il sollicite peu les articulations mais gare
aux courbatures dans les cuisses et les mollets !
Autres : marche, randonnée...

+ D’INFOS

Retrouvez l’ensemble des activités sportives
pratiquées dans la Loire sur www.cdos42.fr
Pensez à consulter votre médecin traitant.
Vous pouvez aussi contacter
la plateforme Sport Santé 42
au 04 77 59 56 95.

Peur de rien ?
Rugby : un sport dur physiquement mais animé par de nombreux principes.
Escalade : ne pas avoir peur du vide pour aller toujours plus haut.
Autres : hockey sur gazon, boxe, handball...

Esprit de compétition ?
Gymnastique : demande une grande force de
caractère et une envie constante de se dépasser
pour progresser.
Tennis, badminton, squash :
des sports qui nécessitent précision et concentration
pour vaincre l’adversaire et se surpasser.
Autres : escrime, ping-pong...
20
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Envie de calme ?
Yoga : relaxation, détente et méditation sont les mots d’ordre.
Pilates : pour se muscler profondément
et travailler en harmonie avec son corps.
Autres : Tai-chi, Qi Gong...

Jean-Yves BONNEFOY
Vice-président chargé des sports

Besoin d’un cadre ?
Judo, karaté : des arts martiaux aux nombreuses valeurs
qui apprennent à se canaliser et se maîtriser.
Tir à l'arc :
rigueur et discipline sont nécessaires
pour viser dans le mille.
Autres :
tir de précision…

Timide et réservé ?
Sport d’équipe : pour développer son relationnel
et créer des liens autour d’un but commun
(volley, basket, football...).
Équitation : pour apprendre à se faire confiance
et créer des liens autour de l’animal.
Autres : danse de couple, roller, aviron...

« Notre politique départementale
en matière de sport vise tous les
publics : jeunes et moins jeunes,
scolaires, particuliers, personnes en
situation de handicap… Cette volonté
se traduit notamment par une aide
financière au monde sportif ligérien
mais aussi aux communes et aux
intercommunalités. Notre collectivité
accompagne ainsi les pratiques
sportives, le sport performance et les
événements sportifs exceptionnels,
comme la Coupe du Monde de rugby
2023, et finance les infrastructures
sportives des sports de pleine
nature. De plus, le Département est
partenaire du Comité départemental
olympique et sportif et des comités
départementaux. Tous ont besoin
de soutien après cette année si
particulière. Belle rentrée sportive ! »

LE SAVIEZ-VOUS ?

2024

C’est l’année où Paris accueillera les Jeux
Olympiques et Paralympiques. Le label
« Terre de Jeux 2024 » a été attribué
au Département, récompensant ainsi
la valorisation du sport sur notre territoire
et les actions menées en faveur de sa pratique.
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EN ACTION

À VOS CÔTÉS

LE TROISIÈME TOUR
DES ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES
JEUDI 1ER JUILLET SE TENAIT
LA SÉANCE D’INSTALLATION DE
L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE,
AU COURS DE LAQUELLE A ÉTÉ ÉLU
LE PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE. LOIRE MAGAZINE VOUS
RACONTE ET DÉCRYPTE
LES DIFFÉRENTES ÉTAPES
DE CETTE ÉLECTION.

J

eudi 1er juillet, 9 h 30, Saint-Étienne.
C’est l’effervescence à l’Hôtel du
Département. Dimanche 27 juin, les
habitants de la Loire ont élu dans
21 cantons un binôme homme-femme,
soit 42 conseillers départementaux.
Quatre jours plus tard, les voilà réunis au
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siège de la collectivité pour procéder à
l’élection du président du Département de
la Loire, selon un protocole réglementé par
le code des collectivités territoriales.
10 h. La cloche retentit. Jean-François
Barnier, doyen de l’assemblée, a l’honneur
de présider cette séance spéciale. Il est
épaulé par son secrétaire de séance, le
plus jeune membre, Antoine VermorelMarques, nouvellement élu dans le
canton de Renaison. L’intégralité des
conseillers départementaux ont répondu
présent, remplissant ainsi le quorum
nécessaire pour l’élection. Sans plus de
formalités, Jean-François Barnier lance
un appel à candidatures afin que les élus
désirant se présenter à la présidence se
manifestent. Disposant d’une majorité
absolue à l’assemblée, seul le groupe
Union pour la Loire propose un candidat.

1

1.Suffrage.

L’élection du président
de l’Assemblée
départementale est
couramment appelée
le « troisième tour ».

Georges ZIEGLER
Président du Département
de la Loire

2. Protocole.

Le doyen et le benjamin
de l’assemblée procèdent
au dépouillement du
scrutin.

2

Une majorité de
36 conseillers est une
première dans l’histoire
de l’Assemblée
départementale de
la Loire. Notre groupe
servira les Ligériens,
avec une attention
particulière à leur
protection sociale.

EN CHIFFRES

21

cantons
dans la Loire

3
3. Doyen. Jean-François Barnier accueille le président élu Georges Ziegler à la tribune

de l’Assemblée départementale.

Respectant la coutume républicaine, c’est
un membre de l’UPL, le Couramiaud Hervé
Reynaud, qui annonce la candidature de
Georges Ziegler.
C’EST L’HEURE DU VOTE !
10 h 30. À l’appel de leur nom, et dans
l’ordre alphabétique, les conseillers sont
invités à voter dans un isoloir, spécialement
disposé dans la salle des séances du
Conseil départemental où se tient
l’assemblée. Ils déposent ensuite leur
bulletin à la vue de tous, dans une urne
transparente, devant le « perchoir », le
siège du président de séance. 1, 2, 3,
4, 5… Une fois le vote des 42 conseillers
départementaux terminé, le président
de séance et son secrétaire procèdent
eux-mêmes au dépouillement du scrutin.
Le résultat, en faveur de Georges Ziegler, est
sans appel : 35 bulletins pour, 6 bulletins

blancs et un bulletin nul. Il est invité à
prendre place dans le siège du président,
entre le doyen et le benjamin de
l’assemblée. Place au discours ! Georges
Ziegler, réélu dans la fonction qu’il avait
exercée de 2017 à 2021, remercie
l’assemblée de lui avoir accordé sa
confiance. Il ne manque pas de saluer
les conseillers départementaux non
candidats à l’issue du précédent mandat.
Mais « le troisième tour » n’est pas tout
à fait fini. Détenant l’ensemble des
pouvoirs exécutifs, le président peut
les déléguer à des vice-présidents de
son choix. Il procède donc à une
suspension de séance d’une heure, à
l’issue de laquelle il soumet à l’approbation
de l’assemblée les noms de 12 viceprésidents, qui se sont vus officiellement
attribuer leurs délégations lors d’une
nouvelle séance, 15 jours plus tard.

42

conseillers départementaux
élus en binômes hommes-femmes

12

vice-présidents issus
du groupe majoritaire

+ D’INFOS ET VIDÉO

Retrouvez les nouveaux élus
du Département dans le supplément
de ce Loire Magazine et la séance
en vidéo sur www.loire.fr
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EN ACTION

À VOTRE SERVICE

À votre service

Parcourez l’actualité de nos cinq missions

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

ENVIRONNEMENT

RDV AVEC LA NATURE
Venez fêter les 30 ans des Espaces
naturels sensibles (ENS) !
En 2021, le Département de la Loire a choisi de célébrer avec vous les 30 ans
de sa politique en faveur des Espaces naturels sensibles. Jusqu’en novembre,
il vous propose avec ses partenaires un programme d'animations riche et
plein de surprises. Balade, journée multisports, tour à vélo, découverte... En
famille ou entre amis, du nord au sud du département, par exemple à la
forêt de Lespinasse, découvrez autrement la nature qui vous entoure. Ces
animations sont gratuites et ouvertes à tous.
+ D’INFOS

Programme complet sur www.loire.fr/ENS30ans
Réservation obligatoire

PRÉVENTION ROUTIÈRE

DU BON USAGE DES ROUTES
Bien circuler, même à deux roues,
ça s’apprend !
ASSE Loire Kids’tour, Bike and Troc festival…
Vous avez pu la retrouver sur plusieurs de
nos événements cet été : l’association
Prévention routière se mobilise pour votre
sécurité. « Nous sommes présents dans la
Loire depuis 1981 et nous agissons auprès de
tous les publics pour sensibiliser au partage
de l’espace routier », explique Gaspard
Michardière, directeur régional. Cette année,
vos enfants ont peut-être testé la piste

routière d’éducation mobile
ou les parcours à trottinette
électrique. « Les engins de déplacements
personnels (EDP) motorisés se multiplient.
Nous menons des actions de prévention
pour limiter les accidents. Et les jeunes sont
nos meilleurs ambassadeurs ! »
+ D’INFOS

www.preventionroutiere.asso.fr

NUMÉRIQUE

L’HABITAT
DE LA LOIRE
CARTOGRAPHIÉ
Une expérimentation
en cours avec URBS.
Le projet « IMOPE », soutenu par le
Département, fait l’actualité. La start-up
stéphanoise URBS vient de cartographier
la Loire en intégrant des données sur la
rénovation énergétique : spécificités des
bâtiments, étiquettes et consommation
énergétique. Les Établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI)
peuvent se procurer les données de leur
territoire pour lutter contre l’habitat indigne,
détecter des passoirs thermiques, adapter
des logements à la perte d’autonomie…
L’exploitation de ces informations est très
prometteuse pour améliorer la qualité de
vie des Ligériens !
+ D’INFOS

www.imope.fr
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PNEUS NEIGE

PENSEZ À VOUS ÉQUIPER !
Le point sur la nouvelle réglementation
dans la Loire.
Ils étaient jusqu’alors recommandés et
deviennent obligatoires à partir du 1er novembre :
les équipements neige seront désormais
requis dans certaines zones du département.
L’arrêté préfectoral concernant l’application
de cette nouvelle mesure a été pris durant
l’été, précisant le périmètre du territoire
départemental concerné. En outre, c’est la
détention des équipements spéciaux dans
le véhicule qui est demandée et non le fait
de disposer de pneus neige montés sur son

véhicule. Autrement dit, disposer d’une paire
de chaînes ou de chaussettes à neige dans
le coffre permettra d’être en règle. Mais il
vous faudra les monter si les conditions de
circulation se dégradent. À chacun donc
d’adopter la solution qui lui convient pour
assurer sa sécurité sur les routes en cas de
neige ou de conditions météo délicates.
+ D’INFOS

www.loire.gouv.fr

TOURISME

NOM DE CODE : KALKIN

Une table tactile pour mieux vous informer.

Une table « Kalkin », du nom de l’application
de cartographie touristique du même
nom, a été installée cet été au château
d’Essalois par notre collectivité. Sa
vocation : proposer aux visiteurs de
découvrir l’offre touristique départementale
en s’immergeant littéralement dans le
territoire grâce à la 3D. Ce nouvel outil
est mis à jour quotidiennement, en lien
avec la base de données touristique
APIDAE. L’occasion également de visiter

le nouveau centre d’interprétation des
Gorges de la Loire où on peut admirer
un magnifique panorama sur le fleuve et
la plaine du Forez depuis le toit-terrasse
vitré. Une expérience unique à vivre
en famille pour vos prochains weekends randonnées, VTT, trail... mais aussi
gastronomiques dans la Loire.

CULTURE

100 000 €
C’est l’aide
supplémentaire
en 2021 du
Département
pour soutenir
le milieu du
spectacle vivant.
Comme partout,
les associations
culturelles ont été
particulièrement
impactées par la
crise du Covid-19.

Toute l’actualité
du Département

www.loire.fr/actus

+ D’INFOS

www.loiretourisme.com
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EN ACTION

Vos

323 COMMUNES

villes
et villages

Découvrez les initiatives des communes
ou collectivités près de chez vous.
FOREZ-EST /
ENTREPRISES

SE TESTER
AVANT DE
S’INSTALLER
La communauté de communes de
Forez-Est propose aux entrepreneurs et
télétravailleurs des locaux pour travailler.
Objectif : tester leur activité avant
une installation dans leurs propres
locaux. Il existe trois formules à la
résidence d’entreprises de Chazellessur-Lyon.

SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE /
ENVIRONNEMENT

+ D’INFOS

Tél. 04 82 22 00 04
developpement@forez-est.fr

DES NOUVELLES STATIONS DE TRI
Une nouveauté en matière de gestion des déchets expérimentée dans la métropole
stéphanoise : vous avez sans doute remarqué de nouvelles stations de tri à
Saint-Étienne. Elles sont plus pratiques et plus accessibles afin de faciliter votre
quotidien. Vous pouvez y trier le verre, les emballages, papiers et grands cartons.
+ D’INFOS

www.saint-etienne-metropole.fr
Rubrique Préserver-recycler

ROANNAIS AGGLOMÉRATION / CULTURE

UN CURSUS
POUR LES JEUNES COMPOSITEURS
Rentrée rime aussi avec nouveauté au
Conservatoire musique, danse et théâtre
de l’agglomération roannaise. C’est dès
ce mois de septembre qu’y est initié
un nouveau parcours d’apprentissage
pour les jeunes compositeurs, accessible
dès l’âge de 8 ans. Au programme :
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création artistique, ouverture culturelle,
rencontres avec des artistes en
résidence et découverte d’outils
informatiques pour la composition.
+ D’INFOS

www.aggloroanne.fr

ROANNAIS /
MOBILITÉ

100
C’est le nombre de vélos électriques
disponibles en location longue
durée sur le territoire de Roannais
Agglomération depuis le 30 août via
Transdev, en partenariat avec le Vélo
club roannais. Vous pouvez les louer
à partir de 40 € par mois.
+ D’INFOS

www.aggloroanne.fr
Tél. 04 77 72 77 27

DE VOUS À NOUS

ON VOUS RÉPOND

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

J’ai besoin d’aménager
ma maison pour mes vieux jours.
Que proposez-vous ?
@loire.fr
Nous organisons des permanences sur les
marchés ligériens avec « Un logement qui
vous ressemble » : 4 maquettes de pièces
d’appartement adapté pour vous aider à
aménager votre logement et prévenir la perte
de mobilité. Prochains rendez-vous
les 11 et 13 septembre à Saint-Chamond
et au Chambon-Feugerolles !
+ D’INFOS

www.loire.fr/logement-adapte

Ma fille vient de rentrer
en 3e et recherche un stage
dans le numérique.
Pouvez-vous m’aider ?

Ma mère, en EHPAD,
souhaite savoir si un concert
sera proposé lors de
la Semaine bleue.

@loire.fr

@loire.fr

Vous pouvez vous connecter sur la
plateforme de stages qui facilite
les démarches des collègiens et
des entreprises. Interconnectée au
CyberCollège, elle est gratuite et propose
des offres de stages en ligne ainsi que des
contenus à destination des adolescents
pour réussir son stage.

Il n’y aura pas de concert au Zénith
de Saint-Étienne ou au Scarabée de Roanne
en raison de la crise sanitaire. En revanche,
un spectacle musical de l’artiste Tony Tabbi
a été spécialement enregistré et offert cet été,
via une clé USB, aux 185 EHPAD
du département.

+ D’INFOS

stages-college.loire.fr

Toute l’actualité
du Département

www.loire.fr

SEPTEMBRE-OCTOBRE L 2021

27

DE VOUS À NOUS

TRIBUNES LIBRES

GROUPE UNION POUR LA LOIRE

UNE NOUVELLE MAJORITÉ AU TRAVAIL
POUR LA LOIRE
Les 20 et 27 juin derniers, vous avez voté très largement
pour les candidats de l’Union pour la Loire (droite
et centre). La majorité sort renforcée de ce scrutin,
emportant 18 cantons sur 21, comptant désormais
36 élus sur 42 – contre 28 sur 42 entre 2015 et 2021.
À l’occasion de cette première tribune du mandat, nous
tenions avant tout à vous remercier pour votre confiance.
Elle salue le travail accompli et conforte les projets que
nous voulons porter pour l’avenir.
Fort de cette confiance renouvelée, Georges Ziegler
réélu à la tête de notre Institution, s’est entouré d’un
exécutif alliant expérience et renouveau. Réunissant à
parité, femmes et hommes partageant une ambition :
faire réussir la Loire !
C’est donc une majorité confortée qui s’est immédiatement
mise au travail au service de la Loire et de tous les Ligériens.
Solidarités, sécurité… plusieurs défis nous
attendent
Dans une période d’incertitude liée à la crise sanitaire
et sociale, notre cap est clair : accompagner tous les
Ligériens, à tous les âges de la vie, en particulier dans les
moments difficiles. La crise de la COVID-19 va mettre
nombre d’entre nous en difficultés financières. Le RSA
est un filet de sécurité pour chacun d’entre nous. Si notre
mission est d’aider toutes les personnes dans le besoin,
notre devoir est aussi de lutter contre les personnes
qui abusent de la solidarité nationale. La lutte contre
la fraude sociale au sein de notre département a déjà
permis de recouvrer près d’un million d’euros d’indus.
Au cours des 6 prochaines années, nous continuerons
d’être solidaires avec les personnes en grande précarité
et intransigeants avec celles qui tentent de frauder.

Canton d’Andrézieux-Bouthéon
Nicole Bruel / Sylvain Dardoullier
Canton de Boën-sur-Lignon
Chantal Brosse / Pierre-Jean Rochette

Offrir un avenir à tous, c’est garantir la sécurité pour
chacun. Nous souhaitons ainsi poursuivre la rénovation
de nos casernes de pompiers, pour améliorer encore
les conditions de travail de ceux qui protègent les
biens et les personnes.

Canton de Charlieu
Clotilde Robin / Jérémie Lacroix
Canton du Coteau
Véronique Chaverot / Daniel Fréchet
Canton de Feurs
Marianne Darfeuille / Pierre Véricel

De plus, nous maintiendrons nos investissements routiers
pour garantir la meilleure sécurité des déplacements,
ainsi que celle de nos 320 agents qui œuvrent chaque
jour sur nos 3 235 km de routes départementales.

Canton de Firminy
Danièle Cinieri / Julien Luya

En lien avec les communes, nous voulons également
généraliser la vidéoprotection aux abords de nos
collèges. Cet outil a fait ses preuves et permet de lutter
efficacement contre les incivilités, les agressions et
le harcèlement scolaire. Il permet ainsi de pacifier et
sanctuariser nos établissements. Ils rassurent les élèves,
leurs parents et le personnel enseignant et technique.

Canton du Pilat
Valérie Peysselon / Jean-François Chorain

Au-delà, et parce que nous nous sommes engagés devant
vous, nous allons mettre en œuvre un programme
volontariste, tendant à rendre notre département
encore plus attractif, écologique et attirant à la fois les
touristes, les familles, les entreprises, ou bien encore
les professionnels de santé.
De nombreux défis pour lesquels vous pouvez compter
sur la détermination de la majorité départementale.
Celle-ci reste d’ailleurs à votre écoute pour conduire
une politique proche de tous.
Antoine Vermorel-Marques,
Président du groupe Union pour la Loire,
Le groupe de la droite, du centre et des indépendants.

Canton de Montbrison
Annick Brunel / Jean-Yves Bonnefoy

Canton de Renaison
Huguette Burelier /
Antoine Vermorel-Marques
Canton de Rive-de-Gier
Séverine Reynaud / Bernard Laget
Canton de Roanne 2
Farida Ayadène / Lucien Murzi
Canton de Saint-Chamond
Stéphanie Calaciura / Hervé Reynaud
Canton de Saint-Étienne 1
Fabienne Perrin / Georges Ziegler
Canton de Saint-Étienne 2
Pascale Lacour / Jean-François Barnier
Canton de Saint-Étienne 4
Marie-Jo Pérez / Jordan Da Silva
Canton de Saint-Étienne 6
Nadia Semache / Paul Corrieras
Canton de Saint-Just Saint-Rambert
Sylvie Bonnet / Éric Lardon
Canton de Sorbiers
Corinne Besson-Fayolle / Yves Partrat

GROUPE LOIRE EN COMMUN

LES ÉLUS « LOIRE EN COMMUN »
CONDUIRONT UNE OPPOSITION CONSTRUCTIVE ET RIGOUREUSE
AU SEIN DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE.
Nous avons pris acte du verdict des urnes
dans les 21 cantons de la Loire, à la suite
du scrutin du 27 juin. Notre Département
n’a pas échappé à la vague bleue qui a été
forte dans l’ensemble de la région. Dans un
Département traditionnellement ancré à droite,
seuls trois cantons assureront l’indispensable
pluralisme démocratique au sein de l’Assemblée
départementale.
Nous demeurerons naturellement des élus
au travail, actifs et assidus sur l’ensemble des
missions de l’Assemblée départementale. Nous
serons également les porte-paroles exigeants
et rigoureux de l’ensemble des électeurs qui

28

LOIRE MAGAZINE

se sont portés sur les candidats de la « Loire
en commun ». Tous nos votes resteront guidés
par l’intérêt général et les conséquences des
décisions départementales sur l’humain et
la nature.
Lors de ce mandat, il conviendra de répondre à
la fois aux besoins sociaux immédiats, liés aux
conséquences d’une crise sanitaire historique,
et de préparer l’avenir, en répondant aux
enjeux économiques et écologiques de demain.
La Loire et les Ligériens méritent et ont
besoin d’un Département qui sorte enfin de
son immobilisme gestionnaire pour être en
capacité de relever le défi de la modernisation

et de l’innovation, en devenant un acteur
important de la transition écologique et des
mutations qui s’opèrent sous nos yeux.
Les premiers signaux adressés par l’exécutif,
avec l’absence de Vice-présidences dédiées à
des compétences sociales majeures (personnes
âgées, handicap, protection de l’enfance) sont
d’ores et déjà inquiétants.
Groupe « Loire en commun »
Pierrick COURBON, Président,
et ses collègues Arlette BERNARD,
Brigitte DUMOULIN, Régis JUANICO,
Jean-Jacques LADET, Marie-Michelle VIALLETON.
Contact : 04 77 59 32 03

L’ÉMISSION

OÙ SE PROCURER
LOIRE MAGAZINE ?
Établissements et commerces ligériens
contribuent à la diffusion de Loire Magazine.
Retrouvez-le chez :
Brit Hôtel Roanne-Le Grand Hôtel à Roanne

Tél. 04 77 71 48 82

Les Halles Diderot à Roanne

Tél. 06 24 75 01 91

la rentrée
sportive
dans la Loire

Château-Musées des Vignerons du Forez à Boën-sur-Lignon

Tél. 04 77 24 08 12

Opticien Optiq Bellevue à Boën-sur-Lignon

Tél. 04 77 24 01 95

Auberge des granges à Chalmazel-Jeansagniere

Tél. 04 77 24 80 62

Boulangerie pâtisserie Massacrier à Chalmazel-Jeansagniere

Tél. 04 77 24 83 71

Château de Chalmazel-Jeansagniere

Tél. 04 77 24 88 09

Grande Pharmacie de Champdieu à Champdieu

À VOIR SUR

tl7.fr replay

LoireMagazine

Tél. 04 77 97 19 10

Boulangerie La flûte enchantée à Feurs

Tél. 04 77 28 96 06

Musée de Feurs à Feurs

Tél. 04 77 26 24 48

Restaurant le Fer à cheval à Magneux-Haute-Rive

Tél. 04 77 76 11 86
Boulangerie Monier à Margerie-Chantagret

Tél. 04 77 76 31 20

Librairie papèterie Lavigne à Montbrison

Tél. 04 77 96 92 84

La taverne du Pont de Rivas à Rivas

Tél. 04 77 02 51 76
Restaurant le Saint-Martin à Saint-Martin-la-Sauveté

Tél. 04 77 62 21 11

Bar-restaurant au P’tit Creux à Saint-Martin-la-Sauveté

Tél. 04 77 65 35 57

L’Imprimerie à Rive-de-Gier

Tél. 04 77 83 46 35

Cinéma Mégarama, place Jean-Jaurès à Saint-Étienne

Tél. 04 77 32 38 47

La Rotonde - École des mines de Saint-Étienne

Tél. 04 77 49 97 89

Office de tourisme de Saint-Étienne Métropole

Tél. 04 77 49 39 00

Écoutez

Loire Mag
Le podcast

Saint-Étienne 94.7
Montbrison 102.1
Bourg-Argental 105.1
et sur rcf.fr

LISTE COMPLÈTE DES LIEUX DE DISTRIBUTION

www.loire.fr/LoireMagazine#diffusion
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EN 5 DATES
2021
1er match pro contre Nîmes
2020
1er contrat pro avec l’ASSE
2009
Entrée au Club de l’ASSE
2006
Entrée à l’Étoile sportive
de Veauche
2000
Naissance à Colchester au
Royaume-Uni

PORTRAIT

DE VOUS À NOUS

Profession : ange gardien
Etienne Green
Derrière son sourire d’ange se cache un gardien de but redoutable. Au nom
prédestiné, Etienne Green a le vert qui coule dans les veines. Ce fana du ballon
rond de 21 ans est passé, en quelques semaines, de numéro 4 à titulaire
en Ligue 1 à l’AS Saint-Étienne. Portrait du fabuleux destin d’un numéro 1.

L

e 4 avril 2021. Etienne endosse pour la
première fois le maillot vert de l’équipe fanion
face à Nîmes suite à une blessure du gardien
Jessy Moulin. Le jeune portier de l’AS SaintÉtienne arrête un penalty et les Verts repartent du
stade des Costières avec une victoire dans les
bagages (0-2). Etienne est élu homme du match.
« Tu ne peux rien contre le destin. J’ai joué 386
matchs avec les Verts et je n’ai pu porter que 4 fois
le maillot vert.Il était statistiquement quasi impossible
que, pour son premier match
en pro, Etienne Green joue
avec le maillot vert... Et
pourtant », tague Jérémie Janot,
gardien légendaire du Chaudron
de 1996 à 2012 à propos du
Franco-Anglais sur les réseaux
sociaux lors de ce match phare.
Green sous le maillot vert :
c’était une évidence... Un coup
du sort, la providence ? Né en
2000 à Colchester en Angleterre,
d’un père britannique au fameux patronyme et
d’une mère stéphanoise, Etienne porte un prénom
qui lui va comme un gant. « À ma naissance, mon
père a proposé de m’appeler Etienne, en mémoire
de la ville natale de ma mère. » Ses parents sont
des passionnés de football. Quant à la légende des
Verts, il en entend parler très tôt, notamment par
son grand-père maternel. Ce garçon discret attrape
inévitablement le virus du ballon rond. Installé en
France en 2004, il traverse la rue depuis chez ses
parents jusqu’au stade Irénée Laurent à l’âge de 6 ans.
Il chausse alors ses premiers crampons au club de
Veauche. « Quand on est enfant, on aime bien
marquer des buts. Moi, je préférais arrêter le ballon »,
souligne aujourd’hui ce grand gaillard d’1 mètre 92.
« J’aimais plonger dans tous les sens et je n’avais

jamais peur de me salir. » Pris dans les filets, Etienne
sera goal. Il sera celui qui se dresse contre les
attaquants adverses… Un poste à responsabilités.
« Il faut être très concentré et faire abstraction de
tout ce qui vous entoure. » Son idole d’enfant :
Jérémie Janot, le gardien de but de l’ASSE du
moment. « J’avais un poster de lui en taille réelle ! »,
sourit-il. Plus tard, il deviendra même son entraîneur
pendant un an. « Une chance. »
FEU VERT POUR GREEN !
À l’âge de 11 ans, Etienne
débarque chez les Verts, au
centre sportif Robert-Herbin
à Saint-Étienne. Il covoiture
avec deux camarades entre
l’établissement scolaire et le
centre d’entraînement. « Nous
sommes tous les trois devenus
footballeurs professionnels »,
précise-t-il. Doté du flegme
anglais, d’une nature calme
« mais pas nonchalant », le gardien des Verts possède
une force de caractère et une persévérance à toute
épreuve. Sa prestance sur le terrain, due à sa simplicité,
séduit l’entraîneur Claude Puel. De numéro 4, il passe
à numéro 1 titulaire à Geoffroy-Guichard en quelques
mois. Le jeune joueur dégage alors son premier ballon
professionnel le 4 avril dernier face à Nîmes. Élu ce jour
« homme du match » par les supporters, le modeste
goal se sent flatté. « Ça fait plaisir car je ne m’y attendais
pas. C’est comme devenir footballeur professionnel
un jour, je n’y pensais pas forcément. » Et comme
le bleu ne nuit pas au vert, Etienne rejoint l’équipe
de France Espoirs un mois plus tard. Aujourd’hui,
l’ASSE a prolongé son contrat de trois ans pour en
faire voir de toutes les couleurs à ses adversaires.
Et Green entre dans la légende…

Enfant,
je préférais arrêter
les ballons.
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À TABLE

À TABLE à Bard

PAILLARD DE VEAU

ET CÉLERISOTTO À LA FOURME DE MONTBRISON
4 escalopes de veau de 110 g,
« battées » par votre boucher
1 céleri boule de 400 g
100 g de feuilles d’épinard
1 cressonnette verte
1 cressonnette rouge

LE DRESSAGE

½ oignon ciselé
1 cube de bouillon de volaille
2 pommes reinette
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LA CUISSON

LA PRÉPARATION

Poivre

AUBERGE DE LA GRAND’FONT À BARD

Tailler les 2 pommes en dés. Tailler le céleri
au cutter pour obtenir des petits dés de la
taille de grains de riz. Tailler la fourme en
gros dés.

100 g de fourme de Montbrison

Sel

Stéphane Sanial

35 min

Faire revenir le demi-oignon dans une poêle
chaude avec un peu de matière grasse.
Incorporer le céleri puis mouiller avec un peu
de bouillon et assaisonner.
Au dernier moment, ajouter les dés de fourme
et de pommes au céleri.
Griller le paillard de veau à feu vif
30 secondes environ sur chaque face.

1 mini-laitue

COMME UN GRAND CHEF AVEC

4 personnes

Éplucher le céleri boule.
Laver les salades et les épinards, les blanchir
1 minute dans de l’eau bouillante salée. Les
mixer puis assaisonner et réserver.

Mettre dans une assiette l’épinard et les
salades mixés, puis le mélange oignon, céleri,
bouillons, pommes, fourme. Disposer dessus
le paillard de veau.

SÉLECTION AGENDA

DE VOUS À NOUS

Par ici
les sorties !

En raison de la
pandémie, des
dates
sont susceptibl
es
d’être reportées
lors
de la parution
du magazine.

NOS 10 COUPS DE CŒUR

COUP DE CHAPEAU !
EXPOSITION D’ART

Du symbole Yin Yang aux cycles des jours et des
saisons, en passant par la personnalité humaine,
les dualités sont déclinées en chacun d’eux…
Découvrez 73 chapeaux issus de onze pays, dont
ceux de l'Union européenne, la Suisse, le Japon,
la Russie et le Canada. La dualité se déploie jusque
dans les formes et les matières. Parmi toutes ces
créations, onze sont primées par un jury de
professionnels.

JUSQU’AU 31 OCTOBRE
DUALITÉ
La chapellerie – Atelier-musée du chapeau à Chazelles-sur-Lyon
4 € / Accès à l’exposition temporaire compris avec l’entrée du musée
Tél. 04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com

KEVIN CHOMAT
CHANSON FRANÇAISE

Après son album Le maquis,
enregistré chez Hedayat Music,
et son single Ambigu, retrouvez
dès ce mois de septembre cinq
titres enregistrés en live à Paris.
Amateur de pop, Kevin Chomat
est un artiste complet : il joue
de la batterie, du piano puis se
découvre une vocation pour le
chant et compose ses premiers
morceaux très tôt. En 2014, le Stéphanois crée son projet
solo. Aujourd’hui, auteur-compositeur et interprète,
il mêle passion et sincérité, en écrivant des textes sur
les différents combats de la vie.
https://imusiciandigital.lnk.to/jYbL1c8r
@kevinchomatofficiel
@kevinchomatofficiel

LE RETOUR
DU RHINO
JAZZ

Jazz, blues, soul et un soupçon de rock… Avec le
Rhino Jazz(s) festival, il y en a pour tous les goûts !
Retrouvez plus de soixante concerts dans une
vingtaine de villes. Au programme : Out of Nola,
Laura Perrudin, Kimberose, Kyle Eastwood, etc.
Événement phare gratuit : le Grand Barouf à la
Grande Usine Créative de Saint-Étienne avec Robert
Combas en invité, Yseult en concert et Lionel Martin
pour des performances complètement barrées !
DU 1ER AU 24 OCTOBRE
FESTIVAL RHINO JAZZ (43E ÉDITION)
Dans toute la Loire
De 10 à 30 €
www.rhinojazz.com
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UN FESTIVAL
SOLIDAIRE

ATTEINDRE
DES SOMMETS
FESTIVAL

Écoutez du jazz sur dix jours…
Jusqu’au sommet du Pilat !
À travers Jazz au sommet, le jazz
aborde sa dimension populaire
originelle, notamment avec le
trio auvergnat Muddy Gurdy
qui réinvente le blues du Nord
Mississippi, le duo Vincent Peirani
et Émile Parisien ou encore le
groupe Alula. Au programme
également : le groupe Naïma
Quartet, Thomas Kahn, Pierre
Bertrand & Caja Negra, la
saxophoniste Sophie Alour et
la chanteuse Raphaëlle Brochet,
le duo atypique NoSax NoClar…

DU 9 AU 19 SEPTEMBRE
FESTIVAL JAZZ AU SOMMET (15E ÉDITION)
Le Pilat, Saint-Victor-sur-Loire,
La Ricamarie
De 5 à 28 €
www.jazzausommet.com

ARTS DE RUE

[RE] - CONNEXION
NATURE

Plantes, outils, artisanat, terroir,
conseils… La 12e édition de
Vieilles Pierres Jeunes Plantes
se tiendra autour du thème de la
« Re-connexion ». L’occasion de
croiser des regards entre jardiniers,
paysans, designers et artistes
et de faire revivre les pratiques
traditionnelles. Un véritable
laboratoire se dessinera autour
des traditions et de la modernité,
la ruralité et l’urban life style,
les savoir-faire ancestraux et le
nouveau design.
LES 9 ET 10 OCTOBRE DE 10 H À 18 H
VIEILLES PIERRES JEUNES PLANTES (12E ÉDITION)
Château de Saint-Marcel-de-Félines
5 € / - de 12 ans : gratuit
Tél. 04 77 63 54 98
www.chateaudesaintmarceldefelines.fr

Ici aussi !

En partenariat avec la Ville de
Veauche, l’association Rêves
en scène organise sa 7e édition
Par Monts et par Veauche. Des
artistes de cirque, de théâtre
et de danse s’associent à cet
événement culturel au service
d’une action solidaire : réaliser
les rêves d’enfants souffrants de
mucoviscidose. Retrouvez l’art
du diabolo avec C’est idiot mais
ça colle à la peau par la Cie Yohan
Durand, du cirque aérien Entre
biceps & paillettes par la
Cie 2 Dames au volant, mais aussi
des pièces de théâtre, du théâtre
musical, des marionnettes, un
pique-nique et des apéros !
Avec les recettes collectées, des
rêves d’enfants se concrétisent…

DU 10 AU 12 SEPTEMBRE
FESTIVAL PAR MONTS ET PAR VEAUCHE
(7E ÉDITION)
Parc Magniny à Veauche
Dès 1 €
@FestivalParMontsEtParVeauche

LÀ OÙ VA L’INDIEN

FÊTE À ROZIER-EN-DONZY

70E SEMAINE BLEUE

Pour sa 4 édition, ce festival des arts de
la rue vous invite à savourer des spectacles
pluridisciplinaires en plein air. Une belle
façon de débuter l’automne ! Gratuit.

Fêtez l’agrandissement de la bibliothèque :
exposition Le Petit Chaperon Rouge et
concours de dessin pour enfants, spectacle
d’ombres, de marionnettes et animations.

À l’occasion des 70 ans de la Semaine
bleue, de nombreux événements
valoriseront la place des aînés dans la
vie sociale : marches, conférences, etc.

Les 11 et 12 septembre
Saint-Genest-Lerpt

Inauguration le 23 octobre
Rozier-en-Donzy

SAINTÉ ROSE

WEEK-END ESCALADE

Marche et course solidaire dans le cadre
d’Octobre Rose. Les bénéfices sont
reversés à la Ligue contre le cancer Loire.
Retrait des dossards la veille. 10 €.

Prêts pour deux jours d’activités
verticales ? Via ferrata, parcours
montagne, escalade, grandes voies,
ateliers… De la découverte au
perfectionnement.

e

Le 17 octobre à 10 h
Parc François Mitterrand à Saint-Étienne
Inscription en ligne sur https://lasainterose.fr
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Les 9 et 10 octobre
Vertiroc à Planfoy

Du 4 au 10 octobre dans toute Loire

36E FÊTE DU LIVRE
Retrouvez plus de 200 auteurs de tous
genres confondus : Clémentine Beauvais,
Marie Drucker, Loïc et Patrick Ballet, etc.
Mais aussi conférences, ateliers...
Du 15 au 17 octobre
Saint-Étienne

L’AGENDA COMPLET DE VOS SORTIES

www.loire.fr/agenda

TOUS À L’EAU !

QUELLE
AVENTURE
SPORT NATURE

SPORT NAUTIQUE

Prolongez l’été à Saint-Paul-en-Cornillon !
Barque, aviron, kayak, paddle et joutes se
pratiquent tout au long de l’année à la base
nautique Vigie-Mouette.
En compétition ou en loisir, pagayez dans
le cadre magnifique des eaux calmes de la
retenue de Grangent.
Pratiquez l’aviron lors de sessions encadrées les
mercredis et les samedis. Une école de kayak
ouvrira le mercredi après-midi dès cette rentrée.
Ces activités sont ouvertes aux petits comme
aux plus grands, en toute saison.

Vous l’attendez depuis plus d’un an après son report en
2020 ! Participez à ce raid multisports, par équipe de 3
et sans assistance, en prenant part à l’un des 4 parcours :
sportif, découverte, rando raid famille, sportif handisport.
Un défi est ouvert aux entreprises. Dans un cadre sauvage,
vous traverserez des paysages variés en utilisant un road
book, une carte et en pratiquant une multitude de disciplines :
Run & Bike, trail, VTT, course d’orientation, tir à l’arc…
LE 19 SEPTEMBRE
RAID NATURE 42 (15E ÉDITION)
Saint-Héand
Raid sportif : 105 € / équipe
Raid découverte : 85 € / équipe
Rando raid famille et raid handisport : 45 € / équipe
Repas après la course compris dans l’inscription
www.raidnature42.fr

DU1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE
UNION SPORTIVE VIGIE-MOUETTE
Base nautique Vigie-Mouette à Saint-Paul-en-Cornillon
37B route des Gorges
Tél. 06 70 22 43 66
www.usvm.fr

VISITEZ CHEZ VOUS
ÉVÉNEMENT

Rassemblez-vous autour de la richesse du patrimoine ! Par exemple,
visitez l’abbaye bénédicine de Charlieu où une exposition sera
organisée par la Société des Amis des Arts de Charlieu. Au couvent
des Cordeliers de Saint-Nizier-sous-Charlieu, les Ateliers Art Terre
présenteront Skita. Quant au prieuré de Pommiers, il n’aura plus de
secrets pour vous. Et l’exposition Bassima sera à découvrir. Accédez
aussi à la Bâtie d’Urfé : château, exposition, visite insolite et visite
guidée des jardins, concert… La visite sera libre pour tous les sites.
Enfin, les Archives départementales de la Loire seront ouvertes
le dimanche. Tout un programme !
LES 18 ET 19 SEPTEMBRE
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE (38E ÉDITION)
Bâtie d’Urfé : 04 77 97 54 68 - Prieuré de Pommiers : 04 77 65 46 22
Abbaye de Charlieu : 04 77 60 09 97 - Couvent des Cordeliers : 04 77 60 07 42
Archives départementales : 04 77 93 58 78
Et divers lieux de la Loire
Gratuit
www.loire.fr/patrimoine
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Peinture d'Emma Henriot

AUX COULEURS D’EMMA
PEINTURE

Un brin mystérieuse, un tantinet rêveuse, l’artiste-peintre Emma Henriot
peint la vie avec la couleur de ses sentiments. Fascinée par les paysages
qui l’entourent, les couleurs changeantes du ciel et par le chiffre 7, elle
a également une attirance pour le rouge, symbole de féminité et de vie.
Influencée par Amadeu de Souza-Cardos ou Henri Matisse, cette artiste
fraîchement installée à Malleval, transforme le quotidien en beauté.
« Cette peintre française de haut niveau dont les toiles sont sans manière et
avec simplicité », souligne le critique d’art Manuel Bontempo. Les enfants
sont également à l’origine de plusieurs de ses créations. Entrez dans son
monde teinté de vie et d’amour.
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JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE
PEINTURES & ŒUVRES D’ART
Galerie d’Art Emma Henriot à Malleval
Ce lieu expose de nombreux artistes, peintres,
sculpteurs, photographes… français et étrangers.
Tél. 06 98 87 23 25
@Emma.Art.Creations

À VOUS DE JOUER
© Archives départementales de la Loire (2 Fi 3810)
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+ D’INFOS

www.loire.fr/archives42

La bonne réponse est Saint-Rambert, à l’occasion d’un concours fédéral de
gymnastique. Cette vue date de 1908. Elle est issue de la collection de cartes
postales conservée par les Archives départementales de la Loire.

LE BON PLAN

de la médiathèque

Livres, CD, DVD, applications, animations…
C’est une rentrée littéraire à portée de « clic »
qui vous attend cette année avec
la Médiathèque numérique de la Loire.
Amélie Nothomb, Christine Angot,
Guillaume Musso, Patrick Modiano,
David Diop, Cécile Coulon, Jean-Baptiste
Del Amo, Quentin Tarantino… Chaque
année, la rentrée inspire le monde des
arts et des lettres : des centaines de
nouveaux romans sont publiées et
les librairies décorent leurs vitrines de
livres français et étrangers. Et la rentrée
2021 s’annonce aussi prolifique que
les précédentes avec 521 nouveaux
ouvrages ! Parmi cette profusion de

livres, le(s)quel(s) choisirez-vous ?
La Médiathèque numérique de
la Loire vous invite à trouver les
« incontournables » et les « pépites »
de cette rentrée littéraire 2021 jugée
« équilibrée entre curiosité, sécurité et
diversité » par les libraires.
+ D’INFOS

Coups de cœur accessibles en ligne
et des centaines de références
gratuites sur mnloire.fr
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ÉCHAPPÉE BELLE

TEL UN PAYSAGE IMPRESSIONNISTE… SOUS L’ENVOL DES FEUILLES
DE CHAMBÉON, L’ÉCOPÔLE DU FOREZ AFFICHE LES COULEURS
CHATOYANTES DE L’ÉTÉ INDIEN. DEPUIS JUILLET DERNIER,
CE REFUGE POUR LES OISEAUX MIGRATEURS A ROUVERT SES
PORTES AU PUBLIC. IL ABRITE DES MILLIERS D’ESPÈCES RARES.
ET SI VOUS POUSSIEZ LES PORTES DE LA VIE SAUVAGE ?

Vol au-dessus

de l’Écopôle
Chambéon

I
Y ALLER

À 16 min de Montbrison,
40 min de Saint-Étienne
et 50 min de Roanne

À DÉCOUVRIR

Écopôle du Forez
Chambéon
Tél. 04 77 27 86 40
www.ecopoleduforez.fr

SE PROMENER

Circuit de 5 km au sein de l’Écopôle.
Sentier de 10 km par les bords
de Loire.
Accessible à tous.

FÊTE DE LA MARE

Le 13 octobre de 14h à 16h.

S’ENVOLER

Air Club du Forez à Chambéon
Aéromodélisme, ULM,
avions de tourisme
Tél. 04 77 27 86 40

SE RESTAURER

Auberge du Fer à cheval
Magneux-Haute-Rive
Tél. 04 77 76 11 86
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l suffit de lever les yeux pour observer les milliers d’oiseaux dans le
ciel de ce site forézien, comme si les visiteurs vivaient sur un nuage.
Ils profitent de la fraîcheur des eaux calmes et du coassement des
grenouilles pour se ressourcer. Au loin, on entend le chant du martinpêcheur et le cri de la foulque macroule à la robe noire. Une aigrette
s’envole. Sur des gravières de bords de Loire réaménagées en étangs et
forêt, la nature a repris ses droits. Ouverte au public en 1993 par France
Nature Environnement Loire (FNE Loire), l’Écopôle du Forez est la plus
grande réserve ornithologique de la région et un centre d’observation
privilégié de la vie sauvage.
PAYSAGE GRANDEUR NATURE
Il fait bon flâner le long des sentiers balisés des bords de Loire…
Les arbres commencent à prendre des teintes rouges orangées et
certaines haies de l’Écopôle du Forez se parent de fruits rose vif. Il s’agit
d’un arbuste décoratif qui nourrit les oiseaux. Mais pas seulement : « Le
fusain d’Europe est aussi très apprécié des dessinateurs, car il ne tâche pas
leurs doigts », souligne Sylvia Pol de la FNE. En s’approchant des étangs,
les nénuphars blancs qui tapissent la surface de l’eau sont en pleine
floraison. La magie de la nature opère ici telle une toile de Claude Monet.
« Cette plante favorise la présence de la guifette moustac, un
oiseau qui y niche. » Canards pilets, bécassines des marais,
mouettes rieuses… une foule d’oiseaux se presse sur les plans d’eau.
Un tableau signé l’Écopôle du Forez.
CHAMP DE LIBERTÉ
Après s’être baladé, on fait étape dans la nef. Dressé sur pilotis, ce
bâtiment en bois offre une vue sur la faune, la flore et les étangs. Armés de
jumelles, on explore la nature jusqu’à percer ses secrets. Ici, chacun peut
s’exercer à reconnaître les chants d’oiseaux et découvrir les nombreuses
espèces existantes. Derrière les carreaux, Sacha, 10 ans, guette le castor.
« En effet, dans les années 1990, la FNE Loire a participé à la réintroduction
de ce rongeur alors menacé de disparition, chassé pour sa chair et sa
fourrure », explique le président de la FNE Jean-Jacques Cognard. Mais
cet animal timide n’aime pas être dérangé. Avec de la chance, on peut
l’apercevoir au crépuscule en s’avançant à pas de loup… Mais aujourd’hui,
Sacha se contentera de la nage du ragondin, facilement observable.
À l’Écopôle du Forez, c’est sous l’aile de mère nature qu’oiseaux, mammifères,
poissons, plantes, insectes… nous insufflent un air de liberté.

'Europe
Le Castor d
urs nocturnes
Animal aux mœ

1. Biodiversité.

L’Écopôle du Forez,
c’est 110 hectares
de nature avec plus
de 1 200 espèces de
plantes, mammifères,
oiseaux et insectes.

3.

2. Immensité.

Placé sur un
important couloir de
migration, ce site
abrite la plus grande
réserve ornithologique
de la région, soit près
de 240 espèces
d’oiseaux.

Accessibilité.

Aménagée pour
les personnes
handicapées,
l’Écopôle accueille
près de 60 000
visiteurs par an
et sensibilise
scolaires,
scientifiques
et particuliers.

+ D’INFOS

ÉCOPÔLE DU FOREZ

3 chemin de Turagneux
42110 Chambéon
Tél. 04 77 27 86 40

www.ecopoleduforez.fr
1

BONUS ET DIAPORAMA PHOTOS

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

www.loiretourisme.com

2

3

Gagnez vos places à l’Écopôle du
Forez en suivant le Département
sur les réseaux sociaux !
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