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de Déchelette

PORTRAIT

Saïd Hadid
Le voltigeur

LOIRE BIENVEILLANTE
AU MOIS DE SEPTEMBRE, JE VOUS FAISAIS PART DE LA MOTIVATION
ET DE LA DÉTERMINATION DE L’ÉQUIPE D’ÉLUS RÉUNIS AU SEIN DE LA
MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE.

Avec la même détermination, avec la même volonté, nous allons continuer à
améliorer la vie des habitants de ce territoire, avec l’aide de toutes les équipes
du Département, dans la proximité, l’efficacité et l’équité. Ce qui caractérise
l’équipe départementale, c’est cette proximité, ce besoin d’être à l’écoute,
d’échanger, d’aller vers, de transmettre, de construire des politiques avec et
pour les citoyens. Et ceci en écoutant la voix des territoires, celles des élus
locaux, celle des habitants de la Loire.
C’est cela qui doit nous animer. Le multigénérationnel, les solidarités humaines,

Édito

avec quelque fois la dureté de la situation et ce besoin de remettre les gens
debout. C’est le rôle de la collectivité, avec les forces vives du territoire. Cette
Loire bienveillante, c’est la nôtre, celle des femmes et des hommes au contact
quotidien de la réalité.
7 ANS DE MANDATURE : DE NOUVEAUX DÉFIS

Nous continuerons d’agir comme nous l’avons fait jusqu’alors, en respectant
la même ligne de conduite, à savoir : agir en innovant, n’oublier personne, faire
preuve de bon sens dans nos décisions tout en veillant à garder une gestion
saine de nos finances. Car en nous appuyant sur notre histoire, nous tenons
compte du passé, nous le conjuguons au présent et nous construisons l’avenir.
Georges ZIEGLER

Président
du Département
de la Loire

Celui de nos enfants.
De nombreux chantiers sont ouverts : déploiement du schéma vélo, lutte
contre la fracture numérique avec les écrivains et conseillers numériques,
aides pour lutter contre les déserts médicaux, accompagnement pour la
rénovation énergétique des logements avec Renov’actions 42, soutien accru
aux personnes dépendantes du fait de l’âge ou du handicap, dynamisation de
nos efforts d’insertion pour tous…
Nous devons poursuivre ces actions et relever de nouveaux défis : réponse
aux besoins nés de la pandémie et de ses conséquences économiques,
autonomie des personnes âgées, prise en charge des bénéficiaires du RSA,
aide aux communes, préparation des JO 2024, soutien accru à notre jeunesse.
Nos jeunes sont notre avenir. C’est pourquoi, nous serons particulièrement
vigilants, tous, pour que chaque collégien bénéficie des meilleures conditions
d’accueil et d’apprentissage.
Sept ans, un temps long et court à la fois mais toujours avec en tête et au cœur
notre devise : « vous être utile ».
La Loire est forte ; elle l’est encore plus lorsque nous avançons ensemble dans
la même direction.
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FSC® et Écolabel Européen.
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ARRÊT SUR IMAGE

TERRE DE JEUX 2024
Le Département de la Loire était fier d’accueillir, le 13 octobre à Andrézieux-Bouthéon,
la tournée des drapeaux olympiques de Paris 2024. À cette occasion,
18 collectivités ligériennes ont reçu officiellement le label Terre de Jeux 2024.
Son but : faire d’une nation de sportifs, une nation sportive, en célébrant les Jeux
olympiques sur tout le territoire français.
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CÔTÉ NORD

ROANNE / SÉCURITÉ

UNE CASERNE
TOUT FEU TOUT FLAMME

L

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

es sapeurs-pompiers de Roanne
vont bientôt bénéficier d’une nouvelle
caserne ! Son extension-réhabilitation
de 8 M€ est un projet d’ampleur pour
le SDIS de la Loire. Il répondra aux
besoins du personnel, notamment en
terme d’effectifs et de sécurité. Ils
seront près de 130 soldats du feu
roannais à bénéficier de locaux
modernes et plus sécurisants, offrant
de meilleures conditions de travail,
« à la hauteur de la qualité du travail
des pompiers », comme le précise le
président du Département Georges
Ziegler. La caserne sera passive en

consommation d’énergie. Quant à la
remise pour stocker les véhicules, elle
sera totalement repensée. Cette nouvelle
construction plus économique et
respectueuse de l’environnement sera
totalement adaptée à l’activité
opérationnelle du centre.
Les travaux se dérouleront en site
occupé avec maintien de l’activité.
Date prévisionnelle d’achèvement des
travaux : fin 2025.
+ D’INFOS

www.sdis42.fr

09/10

INAUGURATION
CORDELLE
Le Contrôleur général Alain Mailhé, la
présidente du Conseil d’administration
du SDIS Marianne Darfeuille, les viceprésidents du Département Véronique
Chaverot et Daniel Fréchet inaugurent,
en présence de nombreux officiels,
la nouvelle caserne des sapeurspompiers de Cordelle.
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ROANNE / INITIATIVE

DE L’ARGENT
POUR UN HOMME EN OR
Vous l’avez peut-être croisé sur les routes
roannaises à bord de son handbike. Loïc
Vergnaud a remporté trois médailles d’argent
lors des Jeux paralympiques de Tokyo.

POUILLYLES-NONAINS /
ENTREPRISE

LES CONFITURES
DÉMÉNAGENT

S

pécialisée dans la transformation
du fruit, la petite entreprise
Les Confituriers du Vieux Chérier
transforme plus de 200 tonnes de
fruits par an. Implantés à Chérier
depuis 28 ans, Philippe et Marie-Odile
Doron investissent pour s’installer
dans un nouveau bâtiment à Pouillyles-Nonains. Un déménagement
rendu indispensable par la croissance
de leur entreprise. En 2020, leur
chiffre d’affaires connaît un
développement de +20 %. Confitures,
sirops, préparations de fruits, confits
d’oignons, pâtes à tartiner… les recettes
n’ont pas fini de s’accroître. Miam !
+ D’INFOS

Loïc Vergnaud a décroché trois fois l’argent à Tokyo.

«

E

n faisant du sport, je me sens libre et fort,
j’oublie presque mon handicap. » Humble,
passionné et persévérant, Loïc Vergnaud
porte haut les valeurs du sport et de son
club, le Handisport roannais. Victime d’un
grave accident en 2004, il est amputé de la
jambe droite. Après avoir pratiqué le football
en béquilles, il se lance dans le handbike, en
2010. Au fil de sa progression, il s’est forgé
un beau palmarès : « Je n’aime pas lorsqu’on
me dit que j’ai du courage. Je suis un athlète
de haut niveau comme un autre, avant d’être
une personne handicapée. » Soutenu par la
Caisse d’Épargne Loire Drôme Ardèche,
il peut se consacrer pleinement au sport.
TROIS SUR TROIS !
Le handbike est un vélo à trois roues à traction
manuelle. La discipline requiert des qualités
d’endurance et de force, à l’image du cyclisme.
Aux côtés de son entraîneur Vincent Terrier,
il effectue six séances de vélo par semaine.
S’ajoute une session de crossfit avec son

préparateur physique Thibault Thomas. Pour
la première fois cet été, Loïc a participé aux
Jeux paralympiques, à Tokyo : « L’objectif était
de ramener trois médailles. J’ai raflé trois fois
l’argent lors des épreuves de contre-la-montre,
de course sur route et de relais par équipe.
Je suis content. Désormais, je suis tourné
vers les Jeux de 2024 à Paris. » Loïc participe
régulièrement à des actions en direction des
scolaires où les enfants ont notamment
l’opportunité de tester diverses disciplines
handisport.

SON PALMARÈS
• 8 titres de champion de France
en course sur route

• Vainqueur du Tour des Flandres
en 2021

• 2e aux Championnats du monde
UCI en course sur route et
au contre-la-montre en 2021

• 3 médailles d’argent aux Jeux

Tél. 04 77 63 17 85
contact@confiturecherier.com
www.confiturecherier.com

FIBRE

34

C’est le nombre
de communes de
l’agglomération
roannaise qui ont
obtenu le statut de
« zone fibrée ».
Il s’agit du troisième
territoire du
département à
obtenir ce label.

paralympiques de Tokyo en 2021

NOVEMBRE- DÉCEMBRE 2021

7

ÇA SE PASSE CHEZ VOUS

CÔTÉ NORD

SAINT-LÉGER-SUR-ROANNE / INITIATIVE

CHAUFFE... MARCEL !
Les Tricots Marcel renouent avec la tradition en
proposant un produit emblématique de la ville,
ROANNE / CULTURE
à la fois local, éthique, solidaire et responsable.

LE PRISON BREAK
DES DÉTENUS

L

a céramiste plasticienne Anne Verdier
organise des ateliers céramiques
au centre de détention de Roanne
depuis cinq ans. Cette année, elle
collabore avec le musée Joseph
Déchelette pour une exposition des
« œuvres en détention ». Pendant
quatre jours de création, une complicité
s’est formée dans le groupe. Certains
y ont même découvert une vocation.
« De quoi se rappeler que la prison
n’est pas une finalité », souligne Manon
Roy, directrice adjointe du centre de
détention de Roanne. Découvrez leurs
créations ce mois de novembre !
+ D ’ I N FOS

www.museederoanne.fr

ENSEIGNEMENT

2025
C’est la date prévue
de la première
livraison des bâtiments
d’enseignement
général et des cours
de maintenance
agricole au campus
agricole Roanne
Chervé.
+D’INFOS

www.novim-epl.fr
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Les Tricots Marcel font appel à des entreprises de proximité.

À

Marseille, il y a le savon. À Roanne, il y a
le Marcel ! Cette comparaison pourrait
bien être légitime à l’avenir. En effet, avec Les
Tricots Marcel, Thomas Sardi a choisi de se
lancer un défi à la hauteur de cette ambition :
« En dehors du fil de coton Pima, acheté en
Grèce, tout est produit localement dans un
rayon de cinq kilomètres à peine. Les Marcel
sont tricotés par l’entreprise MCF à Riorges. La
teinture des tissus est assurée par la société
TAD au Coteau. Enfin, la coupe et la confection
sont réalisées par l’ITHAC de Riorges, une
entreprise adaptée qui emploie des travailleurs
en situation de handicap. C’est une volonté
de notre part mais aussi l’un des plus beaux
ateliers de la région, spécialisé dans le type
d’articles que nous proposons. » Ainsi, Les
Tricots Marcel se veulent éthiques et solidaires,
fers de lance de la mouvance du textile made
in France, voire made in Roanne ! Après avoir
vécu en Indonésie et de retour à Roanne,

Thomas Sardi crée cette structure pour
développer un projet artisanal et local. Le
débardeur Marcel, roannais à l’origine, est
alors venu à lui comme une évidence. L’idée
était de réaliser un vêtement chargé d’histoire,
là où il est né, et d’en faire un article de haute
qualité : « Notre gamme propose aujourd’hui
une quinzaine de couleurs. Le Marcel est
mixte et adapté aux enfants. Nous avons aussi
conçu des produits complémentaires,
également fabriqués à Roanne, comme des
maillots de corps, des sweats et des chemises.
L’important est de toujours confectionner
localement avec une faible empreinte
environnementale et au final de faire rayonner
Roanne à travers la France, et pourquoi pas,
le monde ! »
+ D ’ I N FOS

www.lestricotsmarcel.com
@lestricotsmarcel

07/09

ÉDUCATION
RIORGES
Le président Georges Ziegler, la vice-présidente
chargée de l’éducation Clotilde Robin, le conseiller
départemental délégué chargé de la coordination
des travaux dans les collèges Jordan Da Silva, et les
conseillers départementaux délégués Farida Ayadene
et Lucien Murzi visitent le collège Albert Schweitzer.

C'EST DANS L'ACTU

ÇA SE PASSE CHEZ VOUS

SOLIDARITÉ. C’est une sorte de « centrale d’achats » mais gratuite. La Banque
alimentaire centralise et fournit, depuis ses entrepôts stéphanois, l’aide
alimentaire distribuée par des dizaines d’associations du département.
Une organisation et des ressources humaines dignes d’une PME.

LA BANQUE ALIMENTAIRE DE LA LOIRE

« C’EST COMME UNE PME. »
Le Département de la Loire est l’un des soutiens privés et publics de l’association.

L

a Banque alimentaire de la Loire digère
son opération de croissance interne.
En septembre 2020, elle s’était enrichie
d’une antenne à Roanne : 500 m2 mis à
disposition par Roannais Agglomération.
Trente de ses 120 bénévoles et un de ses
quatre salariés y travaillent. « Approvisionner
des associations en milieu rural, ce n’est
pas évident », explique Pierre Bouvard,
71 ans, chargé de communication. L’actualité
a été dense l’an passé, alourdie par la
pandémie, la fermeture d’associations, le
retrait de bénévoles et l’explosion de la
demande, en particulier étudiante. « Nous
avons fait face. De nombreuses aides
publiques nous ont permis d’acheter. Ce
que nous ne faisions jamais. » Du lundi au
vendredi, le pain quotidien de la Banque
alimentaire est fait de cinq petits camions
allant chercher, bien avant le lever du jour,
des denrées périssables auprès de la grande
distribution. « Nos chauffeurs retraités ont

gardé leurs habitudes ! », souligne Pierre
Bouvard. Ce ballet journalier a représenté
près de 43 % des 1 838 tonnes de denrées
récoltées en 2020. Soit l’équivalent de
4,1 millions d’équivalents de repas transitant
par 65 associations pour 20 000 bénéficiaires.
UNE COLLECTE SOLIDAIRE
NATIONALE
Soucis de commercialisation, d’emballage
ou dates trop courtes ? Le « sec » est
récupéré par poids lourd auprès
d’entrepôts. Une bourse d’échanges
nationale permet aux Banques alimentaires
de « ne pas piquer dans l’assiette de
l’autre ». L’ensemble se complète par des
attributions de l’Union européenne, des
dons et la fameuse collecte annuelle.
Dans la Loire, c’est Pierre Bouvard qui
orchestre ce rendez-vous réclamant de
la débrouillardise et de la conviction pour
mobiliser 2 500 bénévoles. Une exigence

opérationnelle parmi tant d’autres qui
fait dire à Pierre Bouvard, ex-cadre
de Casino, qu’ici « c’est comme une
PME. » Seuls les cheveux gris et blancs
de ces « Gilets orange » trahissent leur
caractère bénévole. Gérer les stocks,
entretenir les relations, élaborer les
plannings, respecter les horaires… « Ici,
on s’engage et on s’y tient. » Si les
ex-cadres ne manquent pas, ils ne se
précipitent pas pour prendre en main
des responsabilités les ramenant à un
équivalent temps plein. Les volontaires
en sont d’autant plus admirables : le rôle
de cette Banque est central.
+ D’INFOS

Banque alimentaire de la Loire
Grande collecte du 26 au 28 novembre
Saint-Étienne : 04 77 91 11 61
Roanne : 04 28 70 36 97
www.ba42.banquealimentaire.org
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CÔTÉ CENTRE

CHALMAZEL / SPORTS D’HIVER

EN AVANT POUR L’HIVER

A
EMPLOI

- 6,9 %

C’est la baisse du
chômage dans
l’arrondissement de
Montbrison sur un an.
La plus forte diminution
de la Loire qui, elle,
fait mieux que la
moyenne régionale
avec – 4,1 %
contre – 3,3 %.
10

LOIRE MAGAZINE

près un été météorologiquement
mitigé, on croise les doigts pour
trouver le soleil et la neige cet hiver ! La
station familiale de Chalmazel ouvrira ses
portes à partir du samedi 18 décembre.
Le moment idéal pour profiter d’un bon
bol d’air frais à la montagne et retrouver
vos pistes préférées. De nombreuses
activités vous attendent : ski de descente,
snowscoot, snowkite, etc., il y en a pour
tous les goûts et pour tous les âges. La
station de Chalmazel offre 12 km de pistes
de ski alpin de tous niveaux,
huit remontées mécaniques, dont un

télésiège débrayable et des circuits
raquettes. Pour les moins expérimentés,
un espace de luge sécurisé est également
à disposition. La station de Chalmazel,
c’est aussi des festivités : le 4 décembre,
retrouvez la soirée de préouverture de
saison avec un repas-concert et de
nombreux lots à gagner, et le 23 décembre
à 15 h 30, un goûter gratuit de Noël pour
les enfants… avec la présence exceptionnelle
du père Noël !
+ D’INFOS ET PROGRAMME

www.loire-chalmazel.fr

16/09
AGRICULTURE
CHAZELLES-SUR-LYON
Le jury du concours des produits fermiers
innovants, composé de personnalités locales
de la gastronomie, s’est réuni autour de Sylvain
Roux, parrain, et Chantal Brosse, vice-présidente
chargée de l’agriculture, pour une dégustation
de 20 produits en compétition. Objectif :
promouvoir la production fermière ligérienne.

SAINT-JULIEN-LA-VÊTRE / INITIATIVE

FEURS /
GASTRONOMIE

CONNAISSEZVOUS LA
CARABRIOCHE ?

N

igay ne connaît pas la crise !
L’ e n t r e p r i s e f o r é z i e n n e
spécialisée dans la fabrication de
caramel a lancé un nouveau
produit : la Carabrioche. Cette
nouvelle spécialité culinaire, une
brioche au caramel, est 100%
forézienne. Elle est issue d’une
collaboration avec la Minoterie
Moderne de Cuzieu et les
boulangeries la Pétrie Forézienne
et Didier Perret, à Feurs. De quoi
séduire petits et grands gourmands.
+ D’INFOS

	La Ferme de la Merlée / Une entreprise familiale spécialisée en

www.nigay.com

Fourme de Montbrison fermière au lait cru.

UNE AFFAIRE DE FAMILLE
Marion, Jules, Serge et Hervé Balichard fabriquent
une Fourme de Montbrison AOP depuis début
2021. L’illustration du travail d’hommes et
de femmes mêlé à la force de la nature.

A

mour du produit, de la ferme et de
leurs racines. La famille Balichard pourrait
ainsi résumer simplement l’essence de son
activité. Installée à Saint-Julien-la-Vêtre
depuis des générations, elle s’est interrogée
sur son avenir et la direction qu’elle souhaitait
donner à son exploitation. À la base
productrice de lait, elle a souhaité du
changement et travailler, mais pas à n’importe
quel prix : « En 2018, nous avons choisi de
nous recentrer sur deux filières. Tout d’abord,
celle des cochons, que nous engraissons
et transformons nous-mêmes. Puis, en
2020, nous nous sommes lancés dans la
transformation du lait de vache pour produire
de la Fourme fermière de Montbrison,
labellisée AOP début 2021. »
PARTAGER LES RICHESSES
DE NOTRE TERROIR
La volonté de la Ferme de la Merlée est de
défendre ce fromage, produit d’exception

du territoire et l’une des plus petites AOP
de France. Elle le propose à ses clients au
sein de sa boutique à la ferme et sur le
marché de Noirétable. Solidaire,
complémentaire et ouverte d’esprit, la
famille Balichard est fière de mettre en
avant le goût de l’effort et du travail bien
fait, ainsi que des produits de qualité : « Nous
avons par ailleurs décidé de nous diversifier
dans la production d’autres fromages
comme la brique et la tome. De plus, nous
aimerions développer le tourisme à la ferme,
en aménageant les abords de notre étang
pour pêcher et pique-niquer. »

INDUSTRIE

1re mondiale

Mise en œuvre à
Chazelles-sur-Lyon,
l’entreprise O-I Innoval,
filiale du verrier
américain OwensIllinois spécialisée
dans la sérigraphie,
démocratise la
personnalisation et
l’impression 3D
sur verre.

+ D’INFOS

Visites possibles de l’exploitation
Tél. 06 08 96 96 74
Boutique sur place
Ouverte mardi, mercredi et jeudi
de 10 h à 12 h, vendredi de 16 h 30 à 19 h

NOVEMBRE- DÉCEMBRE 2021
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CÔTÉ CENTRE

MADE IN LOIRE
C’EST QUI ?

Savonnerie
Betty MJ
DE FRÉDÉRIC GENESTE
ET SON ÉPOUSE.

C’EST OÙ ?

À
MONTBRISON,

VEAUCHE / ART

LES CRÉAS DE MAZZA
également des bijoux rappelant des lieux
et monuments de son département et de
sa ville natale : la Loire, le Puits Couriot,
la cathédrale Saint-Charles, le kiosque de
Marengo, le Zénith, etc. La Ligérienne utilise
les techniques traditionnelles et de la cire
perdue pour les modèles volumineux.
De belles idées de cadeaux.

DEPUIS FIN 2020.

C’EST QUOI ?

Un
fabricant
artisanal

+ D’INFOS

DE SAVONS BIO.

Du bio
avec Betty MJ
Les écoliers de Boisset-lèsMontrond peuvent témoigner :
ils se lavent les mains avec des
savons au beurre de karité de la
Savonnerie Betty MJ, estampillés
de leurs prénom et nom, s’il vous
plaît ! Leurs menottes, briquées
comme jamais avec la pandémie,
cessent ainsi de s’abîmer. Être aux
petits soins ? Une raison d’être
pour Frédéric Geneste et son
épouse. Le couple a lancé, il y a
un an, sa propre fabrication bio,
avec une boutique, au cœur de
Montbrison. Parisien, il était dans
le logement social dans le Rhône
puis en Vendée. Elle, ligérienne et
dans l’administration, se formait
« sur les huiles essentielles depuis
10 ans sans oser se lancer. » Alors,
il l’a un peu poussée. Lui aussi a
dû apprendre pour la seconder :
« c’est de la chimie ! » Au labo, ils
réalisent leurs produits à la main,
validés par l’Agence nationale de
sécurité du médicament et des
produits de santé. Leur technique
de saponification à froid conserve
les bienfaits des huiles végétales
sur une vingtaine de références.
Des savons, dont un au lait bio de
chèvre forézienne, mais aussi des
shampoings, déodorants, savons
à barbe et mousses hydratantes.
Attention, entre grande
distribution et groupements de
producteurs, les articles partent
comme des petits pains...
+ D’INFOS

Savonnerie du Forez Betty MJ
5 rue des Légouvé
42600 Montbrison
Tél. 07 68 07 17 19
savonnerie@bettymj.fr
www.bettymj.fr
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l s’agit bien du Zénith de Saint-Étienne !
Marlène Green crée des pièces uniques
pour « des personnes particulières ».
Pendentifs, bagues, boucles… en argent
ou en cuivre, les bijoux que cette artiste
fabrique peuvent être personnalisés. Sa
spécialité : les pendentifs avec des initiales
stylisées. Un brin chauvine, elle façonne

Les Créas de Mazza
Galerie Rêves d’Ailleurs
29 rue Paul Bert à Saint-Étienne
Ouvert du mardi au samedi de 14 h
à 18 h jusqu’en juillet 2022
Tél. 06 04 16 44 59
www.lescreasdemazza.com
@lescreasdemazza
Bijoux/montres les_creas_de_mazza

VEAUCHE /
INSOLITE

UN SHOW
POUR NOËL

11/09
HOMMAGE
NOIRÉTABLE

À

l’approche des fêtes, David Falzone
transforme sa maison en spectacle
son et lumière. Établi à Veauche, ce
père de famille installe des milliers
de lampes et de guirlandes à
l’américaine pour fêter la magie de
Noël depuis 2016. « Noël, c’est une
période de partage, et j’aime faire
plaisir aux autres. » Ses décorations
scintilleront au rythme de plusieurs
musiques tous les soirs à partir de
18 h, du 8 décembre jusqu’à la
mi-janvier.
@Noël light show 42

Hommage au docteur Claude
Bourdelle, conseiller général du
canton de Noirétable de 2001 à
2014. Décédé à l’âge de 84 ans, il a
été également élu de la commune
pendant plus de vingt ans.
Pour le président Georges Ziegler,
« Claude Bourdelle s’est impliqué
pour son territoire et ses habitants
qu’il aimait tant. Un engagement
qui lui valut d’obtenir la médaille
d’honneur communale et
départementale en 2016. Quant à
toutes celles et ceux qui l’ont côtoyé,
ils garderont l’image et le souvenir
d’un homme souriant, aimable et
passionné de sport. »

C'EST DANS L'ACTU

ÇA SE PASSE CHEZ VOUS

FÊTES DE FIN D’ANNÉE. En panne d’inspiration pour dénicher des
cadeaux pour Noël ? Dans le département, on fabrique de belles choses !
Loire Magazine a sélectionné des produits originaux et 100 % made in Loire
pour votre « hotte » liste.

DES IDÉES

DE CADEAUX LOCAUX !
Retrouvez plus de 360 références made in Loire au magasin Saint-Étienne Hors Cadre situé au cœur de la ville
au 16 avenue de la Libération.

Cadeaux gourmands, élégants, surprenants… Loire Magazine vous suggère quelques
idées pour les fêtes de fin d’année. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges !
DES BULLES DE SAVON
Au cœur du Pilat, à Pélussin, Samuel
Desvignes fabrique des savons biologiques,
naturels, faits main et saponifiés à froid…
Le tout d’une manière ancestrale. Savons,
shampoings, savons à barbe, baumes à
lèvres, ses produits sont parfumés aux
huiles essentielles certifiées biologiques.
www.savonneriedupilat.fr
UNE TOUCHE D’ART ET DE DÉCO
L’entreprise DEA Design de La Grand’Croix
offre une gamme de produits de décoration
intérieure et extérieure entre art et design
avec Je Suis Art. Ses produits phares : les
skylines, tableaux panoramiques urbains.
Elle grave les différents monuments ou
lieux emblématiques de la ville (GeoffroyGuichard, Puits Couriot, etc.)
www.jesuisart.fr
LA VIE EN GRAND
AVEC ELLA & PITR
On ne les présente plus : Ella & Pitr est le
couple d’artistes stéphanois de renommée
internationale. Les murs de la ville de
Saint-Étienne sont ornés de leurs œuvres
à la fois drôles et émouvantes. Retrouvez
leur histoire « grandeur nature » dans
les livres Gros comme ça, Comme des

fourmis, À perte de vue, le film Baiser
d’encre, des sweatshirts, etc.
www.superbalais.com
TRINQUER À L’OCCASION
DES FÊTES
Dans le Forez, Maison 16 fabrique un élixir
bio à partir d’aiguilles et de bourgeons
de sapin. On l’appelle La Sapinette*.
Elle sort également un nouveau produit :
La Serpolette* au thym sauvage, que l’on
retrouve dans notre région.
www.maison16.com
Quant à ceux qui préfèrent goûter à
l’exotisme, le Saké du Pilat*, à la recette
traditionnelle, vous transporte jusqu’au
Japon. La pureté de l’eau du site, très
importante dans la composition du
saké, est un atout supplémentaire pour
sa qualité.
www.larmesdulevant.com
DE DRÔLES DE CHAUSSETTES
Mettez du fun à vos pieds ! Entièrement
conçues et fabriquées à Saint-Étienne,
les chaussettes et socquettes BV Sport
techniques de running et de trail, décalées
et colorées, cartonnent.
www.bvsport.com

Pour les amateurs de vintage, l’entreprise
roannaise Marchillsocks fabrique la première
paire de chaussettes de tennis inspirées de
la Californie des années 1970 et conçues
sur un circuit court. Enfilez des chaussettes
100 % roannaises !
www.marchillsocks.com
UN GOÛT DE HAUTE COUTURE
On a toujours besoin de pâtes chez soi… Les
pâtes haute couture aromatisées et colorées
de chez Cornand invitent au voyage au
gré des saisons : fraîcheur printanière de
la tomate et des agrumes, senteurs d’été
du thym et du basilic, touches automnales
du potiron et de la noix, petits plats d’hiver
avec les cèpes et les épices de Noël...
www.cornand.fr

* À consommer avec modération.
+ D’INFOS

Boutique Saint-Étienne Hors Cadre
www.saint-etienne-hors-cadre.fr
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CÔTÉ SUD

SAINT-ÉTIENNE / VIE URBAINE

LA RUE BLANQUI FAIT SON CINÉMA

I
INDUSTRIE

3 M€
C’est l’investissement
du groupe Tivoly,
spécialisé dans la
fabrication d’outils
coupants rotatifs
pour l’aéronautique,
dans son Centre de
recherches appliquées
à l’outil coupant à
Saint-Étienne.
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l a fermé ses portes en 2003…
L’emblématique cinéma L’Eden, situé
rue Blanqui à Saint-Étienne, connaîtra
une mutation en jardin de proximité
de 1 980 m² ! Celle-ci s’inscrit dans une
dynamique ambitieuse de transformation
du centre-ville de Saint-Étienne.
L’Établissement public d’aménagement
de Saint-Étienne (EPASE), financé par
le Département, mènera les travaux
d’aménagement de l’îlot du printemps
2022 jusqu’au printemps 2023. Cet
espace de pause, de contemplation et

de nature répondra également aux
enjeux du changement climatique en
offrant aux habitants un espace de
fraîcheur de proximité. En parallèle,
l ’ E PA S E c o n d u i t u n e o p é r a t i o n
programmée d’amélioration de l’habitat
bénéficiant aux propriétaires occupants
et aux propriétaires bailleurs de ce
secteur.
+ D’INFOS

www.epase.fr

11/09
SWIMRUN
SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE
Jean-Yves Bonnefoy, vice-président
chargé des sports, et Véronique
Chaverot, vice-présidente chargée de
Texte
l’attractivité et du tourisme, félicitent
les gagnants du parcours S de la
3e édition du Swimrun des Gorges
de la Loire, aux distances de 6 à 46 km.
Cette discipline associe la nage en eau
vive et la course à pied en pleine nature.

SAINT-ÉTIENNE / INITIATIVE

« AIDER LES PERSONNES
EN SITUATION D’URGENCE »

SO LO
LI IR
DA E
IR
E

L’Asile de Nuit a pour mission
l’hébergement d’urgence et travaille sur
l’insertion de personnes en très grande
précarité. Précisions en compagnie de
sa directrice Delphine Laurent.

INNOVATION

6 M€

C’est le montant
alloué par France
Relance au groupe
textile Neyret, qui
souhaite accélérer
sa mue technologique.

SAINT-ÉTIENNE
LOIRE / JEUX

PRÊTS POUR
UNE CHASSE
AUX TRÉSORS ?

L’Asile de Nuit est dirigé par Delphine Laurent.
Pouvez-vous présenter l’Asile de Nuit ?
L’aventure est née en 1886 avec l’accueil
hivernal des personnes déshéritées.
L’association, qui dispose du statut de
Centre d’hébergement et de réinsertion
sociale, appartient au groupement
Solidarité Hébergement Logement.
Le financement de l’Asile de Nuit est
assuré par la Ville de Saint-Étienne,
l’État, l’Agence régionale de santé (ARS),
le Département et les dons.
Quelles sont vos missions ?
Notre cœur de métier est l’hébergement
d’urgence de personnes redirigées par
le 115. Nous disposons de 36 places, rue
Léon Portier, un chiffre qui augmente
l’hiver. Il s’agit de personnes en très
grande précarité. Il faut ajouter 93 places
sur le site de l’ancienne résidence pour
personnes âgées Les Lauriers et 16
places quartier Tardy. Notre objectif
est d’accompagner ces personnes vers
une insertion durable. Dans ce cadre,
nous offrons 19 places d’hébergement,
entre l’urgence et l’insertion, au siège de

l’association et en diffus sur le territoire.
Au final, notre but est de leur apprendre
à gérer seul un logement, parmi ceux
loués par l’association, puis d’accéder à un
logement de droit commun par la suite.
L’accès aux soins est aussi une de vos
priorités ?
Nous proposons 12 lits en halte soins
santé et un centre de soins géré par des
bénévoles (médecins retraités, anciennes
sages-femmes ou infirmières, etc.). Pour nos
autres dispositifs, une équipe pluridisciplinaire
composée d’éducateurs spécialisés, d’un
médecin, de cuisiniers ou encore de veilleurs
de nuit, est à pied d’œuvre.

EN CHIFFRES
770 personnes accueillies
35 000 nuitées
73 000 repas
+ D’INFOS

www.asiledenuitsaintetienne.fr
Tél. 115 (hébergement d’urgence)

D

estination : Loire ! L’entreprise
Créacom Games a réalisé une
version 42 de son jeu de société
Circino, le Chasseur de Trésors.
En collaboration avec 36 communes
du département, elle a créé un
nouveau jeu de plateau autour de
son personnage fétiche, Circino,
la petite boussole chasseuse de
trésors, à l’effigie de la Loire. Sans
connaissances particulières requises
et à partir de 6 ans, parcourez en
famille le patrimoine, les communes
phares et les villages méconnus de
votre territoire, à la recherche des
trésors cachés de la Loire.
+ D’INFOS

www.creacomgames.com/circino-42
Circino, le Chasseur de Trésors Destination Loire
24,95 €
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CÔTÉ SUD

SAINT-ÉTIENNE / INITIATIVE

L’ACCUEIL, TOUT SIMPLEMENT

ENTREZ DANS
LA DANSE

P

rofesseure de mathématiques au
lycée Claude Fauriel à Saint-Étienne
passionnée par la danse, Lara Thomas
s’est engagée dans le projet « Danse
tes maths ». Objectif : expliquer les
principes mathématiques par le
mouvement ! Cette enseignante valorise
ainsi les relations entre élèves et
enseignants pour que chacun trouve
sa place. Le podcast « L’Oreille
Mathématique » de l’Institut Henri
Poincaré à Paris lui a même consacré
une émission sur le thème de
« la danse comme vecteur de
transmission des mathématiques ».

SO LO
LI IR
DA E
IR
E

SAINT-ÉTIENNE /
ENSEIGNEMENT

L’association Triangle, qui fêtera ses 30 ans
en 2022, a pour principale mission la gestion
d’un accueil de jour, appelé le Bistrot social.
Écoute et orientation sont les mots d’ordre
des professionnels qui l’animent au quotidien.

L’association Triangle permet à certains publics de reprendre pied.

D

07/10

UNIVERSITÉ DU THD
SAINT-ÉTIENNE
Au Centre des Congrès,
le président Ziegler et la viceprésidente chargée du numérique
Séverine Reynaud, sont aux côtés
du secrétaire d’État chargé de la
transition numérique Cédric Ô, lors
de l’Université du Très Haut Débit,
le rendez-vous incontournable
des acteurs du digital.
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epuis 1992, l’association Triangle œuvre
pour l’accueil de tous publics majeurs
afin de les accompagner vers un retour
dans le droit commun en créant du lien et
en les orientant vers les divers services
impliqués. « En premier lieu, nous assurons
une mission de première urgence autour
de l’hygiène, l’accueil et l’écoute de personnes
en errance. Tout a débuté à l’initiative de
Jean-François Vernay, ancien prêtre bien
connu du bassin stéphanois, et de deux
éducateurs. Aujourd’hui, notre particularité
est de proposer un accueil de jour, le Bistrot
social, du lundi au vendredi, de 15 h à 22 h »,
confie André Vermeersch, coordonnateur
de l’équipe de Triangle.
RESPECT, BIENVEILLANCE
ET CONFIANCE
Le Bistrot social a été créé afin de permettre
à certains publics ayant perdu le lien avec les
travailleurs sociaux des structures classiques,
de reprendre pied et d’éviter de se marginaliser
davantage : « Nous intervenons avec des
professionnels du secteur social, à l’image

d’éducateurs, d’assistantes sociales ou encore
de conseillers en économie sociale et familiale.
Il s’agit de créer un lien de confiance avec un
temps d’écoute et d’accueil de qualité, puis
d’aller plus loin en offrant la bonne orientation. »
Bénévoles comme professionnels sont amenés
à rencontrer des personnes aux parcours de
vie compliqués. Environ 1 100 d’entre elles
sont reçues chaque année au Bistrot social.
L’association est principalement financée par
l’État, et dans une moindre mesure, par la
Ville de Saint-Étienne et le Département. Elle
propose par ailleurs un dispositif d’hébergement,
nommé « Un toit pour toi », à destination des
personnes qui n’ont pas réussi à se stabiliser
dans un logement jusqu’à présent.

+ D’INFOS

Association Triangle
18 rue Blanqui (siège)
42000 Saint-Étienne
Tél. 04 77 33 43 95
triangle999@orange.fr

DOSSIER

EN ACTION

HABITAT.
PLUS QU’UN SIMPLE
TOIT, LE LOGEMENT
EST UNE BULLE DE
CONFORT. SE SENTIR
BIEN CHEZ SOI EST
UN ENJEU MAJEUR :
C’EST UN GAGE
DE BONNE SANTÉ.

La barre d’appui est
le dispositif le plus fréquent
pour maintenir les personnes
âgées à leur domicile.

Un logement

qui vous
ressemble

•••
NOVEMBRE- DÉCEMBRE 2021
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L

utte contre la précarité énergétique, amélioration ou adaptation
d’un domicile, aide aux ménages en difficulté… Face à la crise
du logement, le Département de la Loire s’implique en matière
d’habitat. Le domicile est un espace d’intimité, de sécurité
physique et psychologique, de repère et de stabilité.
ESTHÉTIQUE MAIS SURTOUT PRATIQUE
Coquet, moderne, cosy, vintage, aménagé à son goût. Notre logement est à
notre image. Un beau chez soi, c’est bien. Mais un logement adapté, c’est encore
mieux. Des placards de cuisine devenus inatteignables, une chambre à l’étage,
des sols glissants… Il y a de nombreuses raisons d’aménager son habitat pour
améliorer son accessibilité, et ce, à tout âge. La collectivité peut vous guider dans
vos démarches. Tout d’abord via la Maison départementale de l’habitat et du
logement (MDHL), qui délivre des conseils gratuits en matière d’aménagement,
de recherche de logement ou d’aide au financement. Locataires, propriétaires,
bailleurs, communautés de communes, travailleurs sociaux, étudiants, elle
s’adresse à tous. Lorsqu’il y a, en plus, dépendance, vous pouvez consulter
la Maison Loire autonomie (MLA), qui favorise le maintien à domicile. Si vous
vivez dans un logement ancien ou mal isolé, la rénovation énergétique peut
vous permettre de faire des économies ! Dans cette optique, Renov’actions est
votre interlocuteur privilégié. Que vous soyez propriétaire, locataire ou nouvel
arrivant, l’Agence départementale d’information sur le logement (ADIL 42) vous
informe également sur vos droits en matière d’habitation.
Le Département intervient aussi pour favoriser l’accès au logement des personnes
les plus défavorisées avec le Fonds solidarité logement. Les bailleurs sociaux,
comme Loire Habitat, proposent des offres complètes aux personnes les plus
modestes. Ce dernier adapte les locaux à la personne âgée et à l’évolution de
sa dépendance (voir article page 19). Enfin, avec l’évolution de nos vies, les
enjeux sociétaux et planétaires, l’habitat de demain deviendra plus écologique,
modulable, connecté, sain et confortable. Bref, tout pour se sentir bien chez soi.

9

FRANÇAIS
SUR 10*

ESTIMENT
QUE LE CONFORT
DU LOGEMENT
EST INDISSOCIABLE
DE LEUR BIEN-ÊTRE.
* Sondage réalisé par OpinionWay en 2018.

+ D’INFOS

Tél. 04 77 59 96 50
www.loire.fr/mdhl
Tél. 04 77 49 91 91
www.loire.fr/mla

BIEN AMÉNAGER SON LOGEMENT
ARNAUD DUCHARNE, ERGOTHÉRAPEUTE SPÉCIALISÉ,
NOUS CONSEILLE POUR ADAPTER L’HABITAT À NOTRE MODE DE VIE.

Que pensez-vous
des douches à l’italienne ?
Ses contraintes techniques sont nombreuses, notamment
parce qu’un vide sanitaire est nécessaire en-dessous. Or, on
peut considérer qu’un bac de douche posé sur le sol, donc
légèrement en hauteur, peut être tout à fait adapté et pertinent.
Il faut simplement veiller à ce que sa largeur soit au minimum de
80-90 cm pour l’installation d’équipements de sécurité, comme
une barre d’appui, garder une certaine aisance de mouvements
et permettre à un tiers l’aide à la toilette.

Comment prévenir les chutes,
par exemple dans les escaliers ?
Un sol antidérapant ou avec un important degré de résistance
à la glissade peut être une bonne solution. On peut aussi
disposer des bandes collantes antidérapantes ou des nez de
marche antidérapants, qui vont retenir le pied. Leur coût est
moindre. Il est en outre important de veiller à un éclairage
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correct des espaces à risque : la salle de bain, l’escalier qui
conduit vers le sous-sol, etc. Enfin, on peut disposer des
bandes antidérapantes au fond de sa baignoire.

À qui peut-on s’adresser pour ses travaux
d’aménagement ?
Un projet d’adaptation est du sur-mesure. Deux labels existent :
« Les pros de l’accessibilité » et « Handibat ». Il est assez facile de
trouver des professionnels formés proches de son lieu de vie.
On peut aussi faire appel aux services d’un artisan en qui on a
confiance et qui sait se mettre à la place du client. L’écoute est
essentielle pour aider à monter un projet de vie. Ensuite, tout est
bien souvent une question de bon sens.
+ D’INFOS

Tél. 04 77 49 91 91
www.loire.fr/seniors
www.travaux-accessibilite.lebatiment.fr
www.handibat.info

Loire Habitat :
répondre aux besoins des seniors
Bénéficier de services et logement adaptés à son autonomie, avec une
retraite modeste, c’est possible ! Les bailleurs sociaux, comme Loire
Habitat, proposent des offres complètes. Reportage.

Autonomie. Le Grain d’Orge a été inauguré fin 2018 et comprend 25 logements.
Les résidents disposent de services, notamment des animations.

M

ardi, 11 h 30, Résidence Le Grain d’Orge
à Saint-Priest-en-Jarez. Une délicieuse
odeur embaume la salle commune où Alain,
France et Patrick, tous locataires, sont en
pleine séance de cuisine. Pour les aider,
Geneviève et Joëlle, les deux « maîtresses
de maison », chargées de les assister pour
la préparation du repas. Elles leurs prodiguent
quelques conseils d’organisation et leur
apportent un soutien logistique. Un rendezvous hebdomadaire très prisé des résidents
qui mettent les petits plats dans les grands.
Le tout à un coût réduit : les cuisiniers du
jour composent eux-mêmes leur menu et
s’assurent d’un prix de revient correct.
L’occasion également de nouer des contacts
avec ses voisins de palier et de briser sa
solitude, derrière les fourneaux ou à table.
DES SERVICES POUR L’AUTONOMIE
« C’est la société ABC Services à la personne
qui assure leur suivi », indique Pascal Nayme,
directeur de Maîtrise d’ouvrage chez Loire

Habitat. « Tous les matins, les maîtresses de
maison s’assurent que la nuit s’est bien passée
et que les locataires ne souffrent pas de
problème de santé », détaille le directeur de
la société, Xavier Martellino. En plus de
l’assistance au repas le midi, l’après-midi est
consacré à une activité thématique libre. Une
initiation à l’informatique est aussi dispensée
les lundis et mercredis, avec le soutien de la
CARSAT Rhône-Alpes. Si elle n’est pas
médicalisée, la résidence est dotée du label
Habitat Résidence Loire Autonomie. Un gage
de qualité pour les locataires. « Nous faisons
tout pour être présents pour eux », explique
Geneviève. « Notre présence est reconnue
comme sécurisante. »
CONFORT ET ADAPTATION
France, 68 ans, apprécie son nouvel
environnement. « Je me sens bien dans mon
logement », raconte-t-elle. « Il est de bonne
qualité, calme, bien isolé. Et puis je vois des
gens de ma génération. J’apprécie les activités

comme jouer aux cartes. » Elizabeth, elle, a
un parcours atypique. Elle est arrivée au Grain
d’Orge après un an et demi en EHPAD et
savoure son autonomie gagnée. « J’ai pu venir
ici car j’avais fait beaucoup de progrès au
niveau de ma santé. Le mardi, c’est bien. Ça
permet de se connaître entre voisins. »
Loire Habitat a aménagé plusieurs résidences
neuves avec et sans services dans la Loire et
adapte également des logements anciens.
À Saint-Genest-Lerpt, Geneviève se réjouit
de sa douche sur mesure. « Je souffre d’une
sciatique. Ma baignoire a été transformée en
douche avec un siège relevable et une barre
d’appui. Tout a été pris en charge grâce au
certificat de mon médecin. » De quoi lui assurer
une certaine qualité de vie pour les années à
venir… en préservant son portefeuille.

+ D’INFOS

www.loirehabitat.fr
Tél. 04 77 42 34 42
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LE LOGEMENT D’HIER
Hier, la mode était au plastique, aujourd’hui elle est au vert.
Demain, elle sera augmentée et durable. Le logement est
un cocon de bien-être qui se métamorphose. Avec le temps,
il devient économe en énergie, écologique et modulable.

Toit de tuiles
Volets battants
en bois
Vitres à petits
carreaux

Escaliers
L’homme évolue, les habitations aussi. Dès les
années 1950, on retrouve, par exemple, l’eau chaude à
l’évier, les WC, la douche ou la baignoire intérieure.
En parallèle, l’avant-gardiste Le Corbusier conçoit
dans les années 1960 des logements fonctionnels.
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Volets roulants

ET DE DEMAIN
Toit de
panneaux solaires

Fabienne PERRIN
Construction
en bois

Baies vitrées
et double vitrage

Composteur
Accès handicapé

Conseillère départementale
chargée du logement
À chaque étape de la vie, l’habitat doit
être adapté aux besoins des Ligériens.
Pour faciliter l’accès à un logement
décent et réduire les inégalités, le
Département joue un rôle phare
auprès de certaines populations.
Il concentre ses efforts
prioritairement en direction des
jeunes, des personnes âgées, des
personnes handicapées et des
ménages fragilisés. Depuis 2019, un
appel à partenariat est lancé auprès
des communes pour financer la
création de logements adaptés à la
perte d’autonomie. Le Département
accorde, par ailleurs, sa garantie pour
des emprunts relatifs à des opérations
de logements locatifs sociaux.

Connectés, économiques, écologiques…
Aujourd’hui de moins en moins polluants,
les logements de demain sont de plus en
plus dotés de matériaux non polluants et
durables. Les domiciles modulables et
évolutifs se généralisent également.
NOVEMBRE- DÉCEMBRE 2021
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EN ACTION

À VOS CÔTÉS

UNE PARENTHÈSE
ENCHANTÉE
1

1,2 MILLION DE FRANÇAIS SONT
ATTEINTS DE LA MALADIE D’ALZHEIMER*.
UN QUOTIDIEN PAS TOUJOURS SIMPLE
À GÉRER POUR LES MALADES MAIS
AUSSI LEURS PROCHES. CHAQUE MOIS,
À SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU,
L’ENTRACT’MÉMOIRE LEUR OFFRE
UNE PETITE PAUSE.
DÉCOUVERTE EN MUSIQUE.

L

undi, 14 h 30. Début de l’automne ;
le soleil brille. Josette et Yves arrivent
sur le parvis du café L’Entracte, à
Saint-Bonnet-le-Château. Pass
sanitaire de rigueur. Ils descendent à l’étage
inférieur le sourire aux lèvres après avoir
salué le patron des lieux. Un rendez-vous
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qu’ils ne manqueraient pour rien au monde,
encore plus avec les rencontres annulées
ces derniers mois en raison de la crise
sanitaire. « Le projet, c’est de permettre
à des malades d’Alzheimer ou maladies
apparentées et leurs aidants, bien souvent
leur conjoint, de trouver un espace
convivial de détente, de répit », explique
Laurence Leydier, assistante sociale
autonomie au Département de la Loire.
« Nous leur proposons des petites activités
qui stimulent leur mémoire dans un lieu qui
n’est pas stigmatisant. »
LA MÉMOIRE QUI FLANCHE
Josette et Yves posent leurs vestes et
s’avancent vers les autres participants.
Ils s’installent à table. Marie, une des
bénévoles, prend leur commande. « Ce
café-restaurant nous prête gracieusement
ses locaux », apprécie Laurence Leydier.

1.Convivialité.

Avant et au milieu de
chaque Entract’mémoire,
place à un instant de
partage autour d’un café
très apprécié de tous.

2. Plaisir.
Ce rendez-vous,
soutenu par la Maison
Loire Autonomie et
la Conférence des
financeurs, aide ses
participants, souvent
isolés par la maladie,
à être de nouveau
dans la vie sociale.

Annick BRUNEL
Conseillère départementale
spéciale auprès du président
chargée de l’autonomie

2

En matière d’autonomie,
la prévention est essentielle.
Le Département met tout
en œuvre pour soutenir
les aidants. Les travailleurs
sociaux ont entre autres
pour mission de repérer
les besoins des binômes
aidants-aidés et de les
orienter vers des dispositifs
adaptés comme
l’Entract’mémoire.

EN CHIFFRES
3
3. Capacité. Valoriser ce que peut faire encore la personne, comme des pas de danse,
en « oubliant » durant deux heures ses problèmes de mémoire, est l’un des objectifs
de cet atelier.

« Nous accueillons les participants jusqu’à
15 h. Nous leur proposons une boisson,
à leur charge. L’Entract’mémoire est, lui,
complètement gratuit : les intervenants
sont financés par le Département. »
Aujourd’hui, au programme, musique
d’autrefois avec Renée, musicothérapeute.
« Je viens pour interpréter des chansons
qu’ils ont connues dans leur jeunesse
et nous faisons travailler ensemble leur
mémoire. Je leur distribue une feuille
avec les paroles pour qu’ils puissent suivre
pendant que j’interprète. »
LE TEMPS DU BONHEUR
Les premières notes de musique résonnent.
« J’irai bien refaire un tour du côté de
chez Swann », entonne Renée, bientôt
suivie par l’assemblée, tout d’abord un
peu timide. « Alors vous vous souvenez
qui est l’artiste qui la chante ? » Une

voix s’élève : « C’est Dave ! » Les airs
d’autrefois s’enchaînent. Peu à peu, les
sourires se lisent sur les visages et les
langues se délient. « C’est un moment
de détente, nous apprécions les gens
qui viennent », se réjouit Josette. « Cela
nous apporte un peu de gaieté, du temps
qui passe sans le souci de la maladie. »
16 h : « L’Amérique » de Joe Dassin
résonne. Un couple se laisse aller à
quelques pas de danse parfaitement
maîtrisés et savoure l’instant présent.
Renée donne de la voix. Entre un « Cœur
de rockeur » et un « Mamy Blue »,
il est l’heure d’écouter Serge Lama et
ses « P’tites femmes de Pigalle ». Oubliée
la maladie ! Face à nous, de larges
sourires et des éclats de voix qui sont
maintenant bien affirmés. « J’suis content,
j’suis content, j’suis content. »
* Source : Santé publique France 2019.

13 955

bénéficiaires de l’Allocation
personnalisée d’autonomie (APA)
à domicile en 2020, soit une
hausse moyenne de

3% par an

1 265

participations à l’Entract’mémoire
de 2013 à 2020

+ D’INFOS

www.loire.fr/MLA
Saint-Étienne : 04 77 49 91 91
Saint-Chamond : 04 77 29 27 58
Montbrison : 04 77 96 55 69
Roanne : 04 77 23 83 83
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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

COLLÈGES

#ANTI2010 : NON AU HARCÈLEMENT SCOLAIRE !
Le Département dénonce la cyber-campagne de harcèlement
visant les adolescents nés en 2010.
Depuis la rentrée scolaire 2021, les élèves nés en 2010, pour la plupart en
sixième, sont la cible d’une campagne de harcèlement sur le net : #Anti2010.
Un hashtag devenu viral sur TikTok, un réseau social prisé par les adolescents.
Ce mouvement de dénigrement national a perturbé l’arrivée des collégiens.
Chargé des collèges, le Département de la Loire condamne cette campagne,
dont les conséquences sont graves. « Nous appelons les élèves qui subissent
cette violence à se manifester auprès de leur principal », soulignent le
président Georges Ziegler et la vice-présidente chargée des collèges Clotilde
Robin. Le climat scolaire des établissements est une préoccupation majeure
des services du Département de la Loire, très attentifs à la prévention des
violences, aux côtés de l’Inspection académique.

INSTITUTION

C’EST QUOI
UNE COLLECTIVITÉ ?
Une plaquette pédagogique
répond aux jeunes.

« Dis maman, à quoi ça sert le Département ? » Organisation, différents
services… Une plaquette illustrée sur le
Département de la Loire est disponible
sur www.loire.fr et sur le cybercollege.
Destinée aux collégiens, elle informe
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sur les missions et les compétences de
la collectivité. Pratique, ce document
est un outil adapté aux enseignants.

ROUTES

LA VOIE DE
L’ENVIRONNEMENT
Le Département assure
un chantier innovant sur
la RD39 entre Mably
et la RN7.
Il s’agit d’un chantier avec une technique innovante
et environnementale. Situés sur la RD39, entre
Mably et la RN7, les travaux se composent d’un
retraitement en place de la chaussée existante
avec de la poix issue de l’industrie papetière.
Ce sous-produit est ainsi valorisé au lieu d’être
éliminé. De plus, le traitement est réalisé à froid,
ce qui limite la consommation énergétique.

+ D’INFOS

+ D’INFOS

www.cybercolleges42.fr

www.loire.fr/routes

JEUNESSE

UNE PLATEFORME DE STAGES
Déposer et trouver des stages de qualité.
Le stage de 3e offre un premier contact avec
le monde du travail. C’est une expérience clé
pour les jeunes. Cependant, la démarche n’est
pas toujours facile. Initiée par le Département,
la plateforme stages-college.loire.fr met les
jeunes de 3e des collèges publics et privés à
la recherche d’un stage en relation avec les
structures ligériennes volontaires. Totalement
gratuite, elle compile des offres en ligne qui
invitent les employeurs à déposer des offres de
stages et les collégiens à postuler. Cette initiative
s’inscrit dans le Plan Jeunes de la collectivité.
Dirigeant d’entreprise, salarié, fonctionnaire,

indépendant, vous pouvez transmettre votre
expérience, vos connaissances et peut-être
susciter des vocations !

ÉQUIPEMENT
+ D’INFOS

https://stages-college.loire.fr
stages-college@loire.fr

TOURISME

UNE SAISON EXCEPTIONNELLE
La meilleure saison
touristique depuis 10 ans.

Cet été, neuf millions d’excursionnistes
français et étrangers, dont sept millions de
Français, ont découvert ou redécouvert
la Loire. Soit une progression de 16 % par
rapport à 2020 et de 13 % par rapport à
2019. La saison fut également très bonne
pour les Gîtes de France sur le territoire
ligérien. « 2021 a été la meilleure saison
touristique depuis dix ans », souligne le
président de l’agence de développement
et de réservation touristique de la Loire et

conseiller départemental,
Antoine Vermorel-Marques, désormais
aux côtés de Véronique Chaverot, viceprésidente chargée de l’attractivité et
du tourisme. En binôme, ils souhaitent
faire « briller le territoire au-delà des
frontières. »
+ D’INFOS

193

C’est le nombre
de communes
ligériennes
concernées par
la loi Montagne.
Les usagers de
la route devront
s’équiper de pneus
hiver, de chaînes
ou de chaussettes
à neige jusqu’au
31 mars 2022 inclus.

Toute l’actualité
du Département

www.loire.fr/actus

www.loirestory.com
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EN ACTION

Vos

323 COMMUNES

villes
et villages

Découvrez les initiatives des communes
ou collectivités près de chez vous.
SAINT-ÉTIENNE
MÉTROPOLE /
TRANSPORTS

VOYAGEZ
MOINS CHER

LE PILAT / INNOVATION

DES SACOCHES INSOLITES
Des artistes en résidence sur le GR®7 se sont
inspirés des paysages poétiques du Pilat
pour créer des objets nomades destinés
aux marcheurs. Accueillis par le Parc naturel
régional du Pilat, ils ont créé une collection
de ponchos qui se transforment en hamac
ou en cerf-volant. Rangé dans une sacoche,
chaque poncho est accompagné d’une
lunette à vision d’insecte et d’une cartenotice pour une expérience inédite sur le
GR®7. Cette démarche culturelle est en
interaction avec les autres missions du Parc :
patrimoine naturel et culturel, aménagement
du territoire et développement durable

économique et social. Ce prêt est gratuit et
chaque personne peut en retour partager
son expérience en publiant ses photos sur
Instagram avec #monGR7pilat.

+ D’INFOS
+ D’INFOS

Bureau d’information touristique
de Saint-Chamond
Tél. 04 77 22 45 39
La Jasserie du Pilat
Tél. 04 77 20 40 16
Jardin des 4M à Saint-Régis-du-Coin
Tél. 06 63 94 66 85
www.parc-naturel-pilat.fr

OUCHES / AMÉNAGEMENT

LE 1ER DÉCAPARK DÉBARQUE
Ce terrain multisport est le premier du genre
installé dans la région ! Entre l’aire de jeux et
le multisport traditionnel, cette structure est
réalisée en acier Magnelis® avec des lames en
plastique recyclées par la société ESA, basée à
Roanne. Conçu pour limiter la vitesse de jeux,
il complète l’espace loisirs, qui comprend
un coin fitness, avec les terrains de football
et l’aire de jeux. Autour du Décapark, un
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Avec un abonnement STAS à 10 € par mois
ou un abonnement à 110 € par an pour se
déplacer, Saint-Étienne Métropole s’adapte
aux plus précaires. Pour lutter contre les
fraudes, elle a décidé de baisser les tarifs du
réseau STAS depuis le début de l’été et de
simplifier les offres d’abonnement. En illimité
et sans engagement, cette offre est destinée
aux jeunes de moins de 26 ans, aux étudiants
mais aussi aux retraités de plus de 60 ans,
aux personnes en situation de handicap
titulaires de la carte mobilité inclusion invalidité,
aux bénéficiaires de la complémentaire
santé solidaire (anciennement CMU) et aux
demandeurs d’emploi.

parcours pour la pratique de l’athlétisme est
installé. Un rangement pour les cycles a été
intégré à la structure et des aménagements
sont encore attendus au sol.

www.saint-etienne-metropole.fr
www.reseau-stas.fr

LOIRE FOREZ /
HABITAT

RÉNOVEZ VOTRE
LOGEMENT
ANCIEN
Loire Forez agglomération aide les
propriétaires et primo-accédants à
rénover leur logement via un Programme
d’intérêt général (PIG). Objectif : lutter
contre la précarité des logements.
+ D’INFOS

+ D’INFOS

Mairie de Ouches
Tél. 04 77 66 86 45

Soliha Loire
Tél. 04 77 43 08 80
habitat.loireforez@soliha-loire.fr

ON VOUS RÉPOND

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

DE VOUS À NOUS

J’habite Saint-Haon-le-Châtel
et j’aide ma mère, dont
l’autonomie décline. Comment
pouvez-vous m’aider ?
@loire.fr
Vous pouvez suivre le temps d’information
et d’échanges organisé pour les aidants par
la filière gérontologique du Roannais le jeudi
2 décembre à 13 h 30 salle Diapason à Roanne.
Il est soutenu par le Département et la
Conférence des financeurs. Prenez également
contact avec la Maison Loire autonomie (MLA).
+ D’INFOS

Action du 2 décembre : 04 77 44 36 40
Conseils : www.loire.fr/aidants
Coordonnées de la MLA : voir pp. 22-23

Je suis bénévole dans une
association sportive. Nous
aimerions bénéficier d’une
subvention pour notre
manifestation. Comment
procéder ?
@loire.fr
Si votre projet correspond à nos
critères d’attribution, remplissez votre
demande en ligne sur notre plateforme
« E-partenaires » à partir du 1er décembre.
En cas de première demande, pour vos codes
d’accès, contactez la direction des sports au
04 77 59 96 98 ou 96 94.

Comment bénéficier d’une
bourse départementale pour
mon fils collégien ?
@loire.fr
Votre enfant est scolarisé dans un collège de
la Loire et bénéficie d’une bourse nationale ?
Vous pourriez également percevoir un soutien
du Département allant de 64 à 171 € pour
l’année scolaire.
Les demandes s’effectuent exclusivement en
ligne et sont ouvertes jusqu’au 31 décembre.
+ D’INFOS

www.loire.fr/bourses

+ D’INFOS

www.loire.fr/associations

Toute l’actualité
du Département

www.loire.fr
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DE VOUS À NOUS

TRIBUNES LIBRES

GROUPE UNION POUR LA LOIRE

LA MAJORITÉ DRESSE SA FEUILLE DE ROUTE
POUR LA LOIRE DE DEMAIN
Confortée par les dernières élections départementales,
la majorité développe son programme, concret et
pragmatique. L’objectif : dessiner la Loire de demain.

seront une priorité. Un établissement accueillant et
adapté est une clé dans la réussite scolaire.

Canton d’Andrézieux-Bouthéon
Nicole Bruel / Sylvain Dardoullier
Canton de Boën
Chantal Brosse / Pierre-Jean Rochette
Canton de Charlieu
Clotilde Robin / Jérémie Lacroix
Canton Le Coteau
Véronique Chaverot / Daniel Fréchet

Au-delà de nos compétences obligatoires, nous avons
engagé trois mesures fortes de notre programme : lutte
contre les déserts médicaux, promotion de l’ascenseur
social, et solidarité avec l’ensemble de nos villes et villages.

L’octroi de bourses aux collégiens agit comme un
levier pour les familles modestes. Cette année, plus de
650 000 € sont débloqués pour aider 6 381 collégiens à
étudier dans de meilleures conditions. Choix politique
et de conscience, nous maintiendrons ces aides.

Le Département s’engage pour lutter contre les
déserts médicaux

Le Département est et doit rester le premier
partenaire des communes

Canton de Montbrison
Annick Brunel / Jean-Yves Bonnefoy

Proposition forte de notre programme, nous allons
aider les internes en médecine à effectuer leurs stages
dans des zones identifiées par l’ARS comme sousmédicalisées.

Acteur essentiel de l’aménagement harmonieux du
territoire, le Département contribue au développement
et à l’attractivité de nos 323 communes, de 40 à
70 000 habitants. Notre soutien est précieux. Il permet
aux collectivités d’engager des travaux qu’elles ne
pourraient pas supporter seules. 84% des communes
ont indiqué qu’elles n’auraient pas pu mener à bien
des chantiers pourtant nécessaires au maintien de la
qualité de vie, sans les aides du Département.

Canton Le Pilat
Valérie Peysselon / Jean-François Chorain

Pour l’année 2022, nous avons décidé de poursuivre
en intégralité notre accompagnement.

Canton de Saint-Chamond
Stéphanie Calaciura / Hervé Reynaud

Nous portons des choix politiques parce qu’ils répondent
à une attente, mais aussi parce qu’ils nous apparaissent
vitaux pour le dynamisme et l’attrait de nos territoires.

Canton de Saint-Étienne 1
Fabienne Perrin / Georges Ziegler

La baisse de la démographie médicale, notamment
en milieu rural, est un sujet majeur de ces prochaines
années. Elle nous interroge et inquiète naturellement
nos concitoyens. L’accès aux soins ne doit pas devenir
un luxe. Parce que le Département est la collectivité
des solidarités, nous portons le projet de bourses aux
internes. Ainsi, et pour inciter les étudiants en médecine
à se rendre dans des communes en tension, et qui sait,
s’y installer durablement, nous lancerons des aides à
la mobilité pouvant aller jusqu’à 500€. Rapprocher le
médecin du patient, voilà notre ambition !
Le Département accompagne la réussite de tous
les collégiens pour relancer l’ascenseur social
Parce que les années collèges sont déterminantes pour
la construction des citoyens de demain, la réussite et
l’épanouissement de tous nos jeunes, nous renforçons
nos politiques d’accompagnement.
L’entretien, la rénovation et la restructuration des collèges

Le mandat qui nous est confié doit dessiner la Loire
de demain !
Un Département qui protège, qui aménage et anticipe
pour une Loire dynamique, durable, plus juste, où il
fait bon vivre.
Antoine Vermorel-Marques,
Président du groupe Union pour la Loire,
Le groupe de la droite, du centre et des indépendants.

Canton de Feurs
Marianne Darfeuille / Pierre Véricel
Canton de Firminy
Danièle Cinieri / Julien Luya

Canton de Renaison
Huguette Burelier / Antoine VermorelMarques
Canton de Rive-de-Gier
Séverine Reynaud / Bernard Laget
Canton de Roanne 2
Farida Ayadene / Lucien Murzi

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

POUR UNE HAUSSE
DE L’ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE
Un e l o i p o u r l e « g r a n d â ge » e s t e n
gestation depuis de nombreuses années,
tandis que les défis sociétaux et financiers
liés au vieillissement sont chaque jour
plus prégnants. Une telle loi verra-t-elle
le jour d’ici la fin du quinquennat ? Rien
n’est moins sûr.
À défaut d’une loi spécifique, le
Gouvernement a fait diverses annonces qui
devraient être transcrites dans le Projet
de Loi de Financement de la Sécur ité
Sociale pour 2022. Après les promesses
relatives au secteur de l’aide à domicile
pour les str uctures associatives, c’est
d é s o r m a i s l ’A l l o c a t i o n Pe r s o n n a l i s é e
d’Autonomie (APA) qui doit faire l’objet
d’un coup de pouce. Le niveau de l’APA
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est très disparate selon les Départements.
Là où le montant de l’APA est bas, les
bénéf iciaires sont contraints de mettre
la main à la poc he pour compléter la
f a c t u r e d e l ’ i n te r ve n t i o n r é a l i s é e a u
domicile. Ainsi, certaines personnes
modestes préfèrent parfois renoncer à
utiliser leur enveloppe APA, faute d’avoir
les revenus suf f isants pour s’acquitter
du reste à charge.

infér ieure à 22 €. Lors de la campag ne
des élections dépar tementales en juin,
nous avions proposé une revalorisation
de l’APA. Cette fois-ci, il semblerait que
l a m aj o r i té d é p a r te m e n t a l e n ’ a i t p a s
d’autre choix que de s’y conformer : tant
mieux pour les Ligér iens !

Pour corriger ces situations, le
Gouver nement envisage d’instaurer un
tar if APA horaire minimal de 22 € pour
tous les Départements. Selon une étude de
la Fédération des ser vices à la personne
et de proximité, 94 Dépar tements sur
101, dont la Loire, proposent une APA

Canton Roanne 1 :

Groupe « Loire en commun »
Brigitte Dumoulin / Jean-Jacques Ladet
Canton Saint-Étienne 3 :
Arlette Bernard / Pierrick Courbon
Canton Saint-Étienne 5 :
Marie-Michelle Vialleton / Régis Juanico
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OÙ SE PROCURER
LOIRE MAGAZINE ?
Établissements et commerces ligériens
contribuent à la diffusion de Loire Magazine.
Retrouvez-le chez :
Hippodrome à Feurs

Tél. 04 77 26 10 45
Le Château du Rozier à Feurs

Tél. 04 77 28 66 09

Boulangerie La flûte enchantée à Feurs

Tél. 04 77 28 96 06

Musée de Feurs à Feurs

Tél. 04 77 26 24 48

Espace Renoir à Roanne

Tél. 04 77 70 25 65

Le Scarabée à Riorges

Tél. 04 77 69 37 30

Grande Pharmacie de Champdieu à Champdieu

Tél. 04 77 97 19 10

Restaurant le Fer à cheval à Magneux-Haute-Rive

Tél. 04 77 76 11 86

À VOIR SUR

tl7.fr replay

LoireMagazine

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

Zénith de Saint-Étienne

Tél. 04 77 20 07 07

Stade Geoffroy-Guichard / Musée des Verts à Saint-Étienne

Tél. 04 77 92 31 80

Musée de la Mine à Saint-Étienne

Tél. 04 77 79 92 96

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
1990
1er vol en avion
1992
Brevet de pilote
2002
1re victoire en voltige aérienne
2009
Sélection dans l’équipe de France
de voltige championne d’Europe
2021
Vice-champion du monde aux
World Advanced Aerobatic
Championships

PORTRAIT
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Le rêveur ordonné
Saïd Hadid
Un des tauliers de la voltige aérienne est ligérien. Originaire de Saint-Chamond,
habitant le Forez, Saïd Hadid est vice-champion du monde 2021 de voltige
aérienne en tant que membre du staff de l’équipe de France.
Un véritable rêve éveillé.

A

vait-il deux ou trois ans ? Saïd Hadid ne
sait plus. Ce qu’il a en mémoire, ce sont
quelques images de son premier meeting
aérien. Môme, avec papa et maman, les
yeux rivés vers le ciel de l’aérodrome de Planèze à
L’Horme. Pas de filiation, ni de révélation. Juste le
premier souvenir d’une passion qui ne s’est jamais
envolée. « Dans la cour d’école, je jouais aux
aviateurs. À la maison, je faisais voler mes LEGO®
dans ma chambre truffée de maquettes, de posters
d’engins volants. Les magazines que je lisais parlaient
d’avions ou de ce qui volait. Bref, je m’intéressais
à tout ce qui était aérien », raconte cet enfant
couramiaud d’aujourd’hui
44 ans. Son premier vol :
il le doit à la générosité
d’un pilote.
À 13 ans, il oriente systématiquement ses tours à vélo
du côté de Planèze, afin
d’observer secrètement
l’activité des membres de
l’aéroclub de la vallée du Gier.
Certes curieux, mais pas
invisible. « Un jour, l’un d’eux,
François de Villoutreys, m’a proposé d’aller faire
un tour en avion. » Son rêve devient réalité. Et il ne
fait que commencer. « Mes parents ne savaient pas
que je volais régulièrement… Puis, ils ont très vite
compris à quel point c’était important pour moi. »
Si des familles cèdent au désir d’une mobylette,
celle du jeune Saïd lui accorde une inscription à
l’aéroclub. Il faut dire que l’adolescent est reconnu
pour être sérieux à l’école. D’ailleurs, ses études
d’ingénieur le colleront à sa passion au sol pendant
un temps. De la faculté des sciences de JeanMonnet à Saint-Étienne au CNEM à Paris, en passant
par l’INSA Lyon-Villeurbanne, Saïd Hadid est aujourd’hui
à Feurs. Et quand il a les pieds sur terre, il est
ingénieur en agroalimentaire.

week-ends bouleversés en stages, ses entraînements
intensifs. Et pas de gain dans cet univers ! « Tout
ce que je fais est bénévole », précise-t-il dans une
douceur où la bienveillance ne laisse aucune place
à l’aigreur. Cet univers, c’est celui de la voltige, vers
laquelle il s’est tourné très vite, le brevet de pilote
en poche à l’âge de 15 ans. Claude Roux, ex-pilote
de ligne et champion en la matière, l’avait alors pris
sous son aile. Doué, l’espoir décroche sa première
victoire en 2002, dans la « Coupe Sud », toujours sous
les couleurs couramiaudes qu’il quitte ensuite pour
celles de Chambéon. Comment définit-il la voltige ?
« C’est un peu le patinage artistique du pilotage…
Sauf que vous le faites dans un
carré de 1 000 mètres de côté !
Les compétitions réclament
beaucoup de travail au sol, de
mémorisation, de préparation
mentale. Je vis un rêve mais un
rêve très ordonné. »
Repéré par le club de Dijon,
Saïd Hadid poursuit son
ascension jusqu’à faire partie de
l’équipe de France championne
d’Europe en Pologne en 2009.
La France est en effet une nation qui compte dans
cette discipline.
Ralentissant le rythme au début des années 2010
pour se concentrer davantage à sa famille, le Ligérien
basculera au milieu de la décennie du côté des mentors,
presque naturellement. Sans doute, était-il inspiré des
pédagogues qui l’ont fait grandir ? Instructeur depuis
2015, c’est l’organisation réussie d’un meeting important
à Chambéon qui le rappelle aux bons souvenirs de la
fédération. Elle lui a confié la tâche de « team manager »
de l’équipe de France de voltige aérienne. « Et non pas
coach, ni sélectionneur, fonctions assurées par d’autres. »
C’est donc en tant que membre du staff que Saïd Hadid
a été sacré vice-champion du monde 2021 aux World
Advanced Aerobatic Championships. Il ne se donne
pas pour autant de grands airs : aujourd’hui membre
du club de Villefranche, il continue à atterrir dans ce
Pilat qu’il affectionne tant. Comme quand il avait
15 ans. Et ce plaisir-là non plus ne s’est pas envolé.

Dans la cour
d’école, je jouais
aux aviateurs.

LE PATINAGE ARTISTIQUE DU PILOTAGE
Devenu adulte, l’ex-adolescent rêveur a pourtant bien
pratiqué un sport de haut niveau, avec ses sacrifices, ses
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À TABLE

À TABLE à Saint-Just Saint-Rambert

BÛCHE L’ÉTOILE
8 personnes
travail pour un rendu homogène. Laisser
reposer au frais.
Étaler la pâte et détailler une bande de
7,5 cm de large et 33 cm de long. Cuire
la bande de pâte 18 min à 160°C au four
ventilé. Laisser refroidir.

LE BISCUIT
40 g de jaunes d’œufs

Olivier Buisson

PÂTISSERIE LE CHARDON BLEU
À SAINT-JUST SAINT-RAMBERT

LA PÂTE SUCRÉE
27 g de beurre pommade
27 g de sucre glace
1 g de sel
15 g de jaunes d’œufs battus
70 g de farine
1 pincée de levure chimique
Mélanger le beurre avec le sucre glace, le
sel, la farine et la levure. Ajouter les jaunes
d’œufs et fraser la pâte contre le plan de
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LE MONTAGE
Chemiser le moule à bûche avec de la
mousse*. Ajouter un insert* puis remettre
une fine couche de mousse. Déposer la
bande de biscuit puis remettre une fine
couche de mousse pour finir le montage
avec la bande de pâte sucrée.
Faire prendre au congélateur puis
démouler.

50 g de sucre cristal 1

LE GLAÇAGE

20 g de fécule de pomme de terre

170 g de sucre
170 g de glucose
8,5 cl d’eau
9 g de gélatine
5,3 cl d’eau
11,3 cl de lait concentré

6 g de farine
COMME UN GRAND CHEF AVEC

40 g de blancs d’œufs
28 g de sucre cristal 2
Faire monter les jaunes avec le sucre 1.
Ajouter la fécule et la farine tamisées
dans les jaunes en mélangeant
délicatement à la maryse. D’autre part,
faire monter les blancs avec le sucre 2
puis les ajouter au mélange précédent.
Étaler le biscuit sur une plaque avec une
feuille en forme de rectangle plus grand
que la pâte sucrée. Cuire 25 min à 160°C.
Laisser refroidir et détailler une bande de
biscuit de 7,5 cm par 33 cm.

2h30

Mélanger l’eau froide avec la gélatine.
Faire bouillir le sucre, le glucose et l’eau.
Ajouter la gélatine puis le lait concentré et
mixer. Faire refroidir.
Réchauffer à 35°C et glacer votre bûche.
* Vous pouvez ajouter la crème et l’insert
de votre choix. Retrouvez les recettes de
la mousse vanille et de l’insert aux abricots
sur WWW.LOIRE.FR/WEBZINE.
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SÉLECTION AGENDA

Par ici
les sorties !
St-Just St-Rambert - Loire

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

NOS 10 COUPS DE CŒUR

2 sites : embarcadère & Quartier HistoriQue
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AVIS AUX CHOCOPHILES

SALON GASTRONOMIQUE

19, 2B0RE&220121

NOVéeEs Mpur beurre de cacao

3 journ

C’est bien plus qu’un salon, c’est une vitrine de
savoir-faire. Le salon C’est tout chocolat est une
véritable démonstration de talents. Et la Loire abrite
plusieurs chocolatiers de grande renommée depuis le
18e siècle : Escoffier, Pupier, Weiss, Barbier, Faverger,
Pralus, etc. Plus de trente chocolatiers-pâtissiers et
amis du chocolat présenteront leur savoir-faire et
leurs produits à déguster durant trois jours.
Démonstrations, échanges, animations, dégustations,
ateliers… De quoi se lécher les babines !
LES 19, 20 ET 21 NOVEMBRE
C’EST TOUT CHOCOLAT
Quartier historique et espaces de L’Embarcadère à Saint-Just Saint-Rambert
Entrée gratuite
Tél. 04 77 96 08 69
www.cesttoutchocolat.fr
@cesttoutchocolat

www.cesttoutchocolat.fr - Renseignements & réservations : Office de Tourisme Loire Forez 04 77 96 08 69

TATOU JUSTE

RENDEZ-VOUS DE L’ÉCOLOGIE
Ce rendez-vous atypique
reflète l’ébullition des projets
ligériens dans de multiples
domaines : agriculture et
alimentation, économie sociale
et solidaire, habitat, culture,
mode, artisanat, cosmétique,
etc. Tatou Juste est une mise
en lumière des initiatives pour
une société plus respectueuse
avec des rencontres, des exposants, des animations, des
conférences pour petits et grands.
LES 20 ET 21 NOVEMBRE
SALON TATOU JUSTE
Hall B du Parc Expo Auvergne-Rhône-Alpes de Saint-Étienne
3€
Tél. 06 52 77 56 85
www.tatoujuste.org

LIMITES ET
FRONTIÈRES

FESTIVAL D’HISTOIRE
Ce festival d’histoire au thème « Limites et
frontières » sort le grand jeu : colloque universitaire
accompagné d’un salon du livre au Théâtre des
Pénitents, expositions sur les bornes et limites du
Forez occidental dans les Montagnes du Soir, cartes
anciennes, cartes scolaires… Mais aussi une visite
guidée de la ville et de ses différentes limites du
Moyen Âge à nos jours.
DU 15 AU 19 NOVEMBRE 2021
FESTIVAL D’HISTOIRE DE MONTBRISON
Divers lieux à Montbrison
Inscriptions : secretariat@ladiana.com
www.ladiana.com
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SÉLECTION AGENDA

UN PEU PERDU

VIENS VOIR
LES COMÉDIENS

THÉÂTRE D’OMBRES

Le jour se lève sur la forêt.
Alors que tous les animaux se
réveillent, maman chouette et
bébé chouette s’endorment.
Mais bébé chouette est un peu
étourdi et dans son sommeil,
il tombe du nid ! Il se retrouve
tout en bas, seul dans cette
immense forêt qu’il n’avait encore
jamais explorée. Un peu perdu
mais courageux, il se lance à la
recherche de sa maman. Une
aventure champêtre d’après
l’album éponyme de Chris
Haughton dans un univers visuel
rempli de poésie par la Cie Conte
en ombres. De 2 à 5 ans.

STAGES

UN PEU DE CIRQUE

Découvrez un spectacle,
rencontrez un artiste et laissezvous immerger dans son univers
lors d’un stage de pratique
artistique avec la Comédie de
Saint-Étienne. En novembre,
autour du thème Histoire et
Photographie(s), Françoise Dô
vous fera voyager entre l’inspiration
et l’imagination. À travers ce
stage d’écriture, elle s’appuiera
sur les images produites par des
photographes. Et vos clichés
deviendront sources d’inspiration…

FESTIVAL

Cette nouvelle édition se veut
riche, festive mais aussi touchante
et audacieuse. Retrouvez
L’autre, par la Compagnie Puéril
Péril, un spectacle plein de
rebondissements et truffé de
références cinématographiques.
La jeune compagnie québécoise
Machine de cirque offre, elle, de la
poésie et de l’humour.
LE 15 DÉCEMBRE À 15 H 30
LE 19 DÉCEMBRE À 16 H 30
UN PEU PERDU
Théâtre Le Verso à Saint-Étienne
12 € / Tarif réduit : 6 € / Moins de 12 ans : 6 €
Tél. 04 77 47 01 31
www.travellingtheatreleverso.fr

LE 24 NOVEMBRE À 20 H
L’Autre
LE 8 DÉCEMBRE À 20 H
Machine de cirque
FESTIVAL DES 7 COLLINES (27E ÉDITION)
La Comète à Saint-Étienne
Jusqu’à 20 €
Tél. 04 77 32 54 13
www.festivaldes7collines.com

LE 20 NOVEMBRE DE 10 H À 17 H
LE 23 NOVEMBRE DE 20 H 30 À 22 H 30
LE 27 NOVEMBRE DE 10 H À 13 H
STAGES AMATEURS
Comédie de Saint-Étienne
Spectacle à découvrir sur la saison 22/23
80 € / Abonnés : 50 € / Tarif solidaire : 30 €

Tél. 04 77 25 14 14
www.lacomedie.fr

Ici aussi !
LES AFFRANCHIS
Avec l’espace Boris Vian,
prenez des cours de théâtre classique
et d’improvisation !
Tout niveau.
Jusqu’au 26 juin 2022
Du lundi au vendredi de 19 h à 21 h
Petit Boris, 10 place Chapelon à Saint-Étienne
www.letheatredesaffranchis.fr

JOURNÉE MONDIALE
DE LA TRISOMIE
Petit-déjeuner façon « brunch »
au profit de l’association Prisme 21
dans le cadre de la Journée nationale
de la Trisomie 21.
Le 21 novembre
La Fabuleuse Cantine à Saint-Étienne

ENTRE EUX DEUX RIVES

BIENNALE DES BIJOUX
CRÉATEURS (7E ÉDITION)

Entre marionnettes et manipulation
d’objets, BoOm propose une œuvre visuelle
et poétique adaptée.

Déambulez à travers les ruelles du village
à la découverte de créations uniques
et originales de bijoutiers.

Le 17 novembre à 10 h
Salle Aristide Briand à Saint-Chamond

Du 26 au 28 novembre
La Cure à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
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LA FÉE MANDOLINE
Spectacle « Mot pour mômes » : tous
les mots seront à la fête et la langue
française sera mise à l’honneur sur des
mélodies rock, douces et pétillantes.
Le 10 décembre à 21 h
Espace Barbara à Bonson

ROANNE EN BUS
Visite commentée en bus pour évoquer
la fête et les loisirs tout en profitant de
l’ambiance et des illuminations de Noël.
Le 17 décembre 2021 à 17 h
Office de tourisme de Roanne
L’AGENDA COMPLET DE VOS SORTIES

www.loire.fr/agenda

LOLA

LES DESIGNERS
DE L’ESPACE
EXPOSITION

THRILLER
Lola a toujours été fascinée par le milieu des
cabarets. Parmi les salles de music-hall de
Montmartre, il y a un lieu secret qui la fascine
plus que les autres : le Cabaret particulier.
Tell me the truth est un flashback… En courant
après son rêve d’incarner un personnage sur
scène pour mettre en valeur sa voix, Lola
découvre la futilité des apparences alors qu’il
est difficile d’être soi-même. Un drame va
la contraindre à faire face à elle-même et à
renouer avec son passé pour trouver la sérénité.
Pourquoi chercher à être quelqu’un d’autre
alors qu’il est si difficile d’être soi-même ?
Un thriller théâtral interprété, chanté et dansé
par Idalina Miranda.

La Cité du design, en collaboration avec le Centre national
d’études spatiales (CNES), s’intéresse aux enjeux du design
pour une transition vers un nouvel âge spatial. L’exposition
Homo Spatius - Designers de l’espace s’incarne dans divers
projets de designers, d’artistes, d’ingénieurs, d’architectes,
d’auteurs, afin d’explorer les croisements de cette épopée
qui enchante et qui inquiète, et qui transporte dans les
champs de la science, du design et des imaginaires. Des
pas des hommes dans les grottes magdaléniennes aux
traces des roues des rovers sur la Lune et sur Mars, les êtres
humains n’ont cessé de rêver d’ailleurs, de développer des
connaissances et des outils. L’exposition explore les
croisements de ces deux épopées, de l’exploration spatiale
et du design, qui se nourrissent l’une l’autre.
JUSQU’AU 30 JANVIER 2022
HOMO SPATIUS - DESIGNERS DE L’ESPACE
Cité du design à Saint-Étienne
De 4,50 € à 8 €
www.citedudesign.com

LE 27 NOVEMBRE À 20 H 30
TELL ME THE TRUTH
Salle Aristide Briand à Saint-Chamond
20 €
Tél. 04 77 31 04 41
www.saint-chamond.fr

LES VIRTUOSES
SPECTACLE MUSICAL

Un seul piano pour deux pianistes ! C’est autour de ce fil rouge que se
déploie l’imaginaire des Virtuoses, entre musique, magie et humour.
Deux personnages drôles et attachants, prêts à tout pour sortir
vainqueurs d’un récital explosif. Les Virtuoses, c’est un spectacle
unique en son genre, où musiciens, comédiens, magiciens, relèvent
le pari fou de concilier la fantaisie et le sérieux, pour réconcilier la
grande musique avec tous les publics.
Un spectacle sans parole, musical et onirique, qui exprime une poésie
visuelle et musicale, où le merveilleux côtoie le spectaculaire.
LE 5 DÉCEMBRE À 17 H
VIRTUOSES
L’Escale à Veauche
26 € / Tarif réduit : 24 €
Tél. 04 77 02 07 94
www.lescale.veauche.fr
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POLAR
LITTÉRATURE

Il n’y a pas que le vert à Saint-Étienne… Il y a aussi le noir. Avec les Gueules
noires du polar, retrouvez sept auteurs de roman policier. Mais aussi, des
éditeurs, des interventions scolaires, des tables rondes. Assistez à une
soirée polar médiéval : avec François-Henri Soulié, les Cathares n’auront
plus de secret pour vous. Vous pourrez également faire le tour des polars
plus vrai que nature avec Sonja Delzongle et Patrice Gain, et découvrir l’art
d’immiscer des sujets de société dans les romans policiers en compagnie
de Frédéric Paulin et Olivier Truc. Savez-vous enfin qu’on peut tuer
joyeusement, arnaquer dans la gaieté, mener une enquête en se fendant la
pipe ? Vous allez mourir de rire sous les mots de Chantal Pelletier et Jacky
Schwartzmann. Les Gueules noires du polar, ce sont aussi de chaleureux
instants d’apéro-dédicace en partenariat avec le lycée hôtelier du
Renouveau. Bref, une bonne dose de bouquins et des rencontres mortelles
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à la Librairie de Paris, institution
stéphanoise qui fête sa 60e année !
LES 25, 26 ET 27 NOVEMBRE
LES GUEULES NOIRES DU POLAR (4E ÉDITION)
Librairie de Paris à Saint-Étienne
Le 16 novembre à 18 h - Médiathèque de Tarentaize
Le 19 novembre à 19 h - Médiathèque de Carnot
Le 25 novembre à 19 h - Médiathèque de Rive-de-Gier
Gratuit – sur inscription
gueulesnoiresdupolar@gmail.com
Tél. 04 77 49 21 21
www.librairiedeparis.com
@librairie.deparis.42·Librairie

À VOUS DE JOUER
© Archives départementales de la Loire (27J33)
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+ D’INFOS

www.loire.fr/archives42

La bonne réponse est la place Jacquard à Saint-Étienne, à l’occasion d’une
séance de tir à l’arc. Cette vue date de 1938. Elle est issue de la collection des
albums photographiques d’Ennemonde Diard, conservée par les Archives
départementales de la Loire.

LE BON PLAN

de la médiathèque

Livres, CD, DVD, applications, animations…
La Médiathèque numérique de la Loire
apporte un peu de magie pour cette
fin d’année.
Fin d’année rime avec fêtes de Noël.
L’occasion pour petits et grands de
se réunir devant la cheminée et lire
des histoires telles que La fille qui a
sauvé Noël ou Le Père noël et moi de
Matt Hay des éditions Helium, mais
aussi de visionner des dessins animés
comme De la neige pour Noël, réalisé par
Rasmus Sivertsen, ou encore des vidéos
d’autoformation sur les collages de Noël
tout en écoutant de la musique festive en
ligne ! Livres numériques, films, dessins

animés, autoformations, musique…
La Médiathèque numérique de la
Loire offre de nombreuses ressources
pour cultiver de beaux moments
en famille.

+ D’INFOS

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

PLUS DE 2 000 ANS D’HISTOIRE SUR LES BORDS DE LOIRE. C’EST
LE VOYAGE DANS LE TEMPS QU’OFFRE LE MUSÉE DÉCHELETTE
À ROANNE. DES COLLECTIONS HÉTÉROCLITES RASSEMBLÉES
NOTAMMENT PAR SON FONDATEUR, UN DES PRÉCURSEURS
DE L’ARCHÉOLOGIE MODERNE. VISITE DES LIEUX.

Sur les pas de
Roanne

Déchelette
B

ienvenue au cœur de Roanne, dans l’hôtel particulier construit à la
fin du 19e siècle pour François Claude de Valence de Minardière.
Nous sommes à deux pas des commerces et pourtant déjà loin
de l’agitation moderne. Dès notre entrée, nous sommes frappés
par ce lieu unique, où le temps semble suspendu : un beau bâtiment, qui
par sa conception nous transporte déjà dans l’histoire. Notre plongée
dans le passé roannais peut commencer, direction la préhistoire…

Y ALLER
À 1 h de Saint-Étienne
et de Lyon par l’A89
et 50 min de Montbrison.

SE DIVERTIR
Des visites et ateliers famille
organisés toute l’année.
La 7e Biennale
des bijoutiers créateurs
à Roanne et Saint-Jean SaintMaurice- sur-Loire avec l’exposition
Bijoux inspirés #2, du 19 novembre
au 13 décembre 2021.

DESTINATION « RODUMNA »
La visite débute par une découverte de la riche collection archéologique
du musée. Haches de l’âge de bronze, bracelets celtes, peigne
ancien, amphores, parures… les objets et siècles se succèdent,
offrant un aperçu des civilisations qui ont jadis vécu dans la région
de Roanne, comme les Gallo-Romains. Notre regard s’arrête sur
des inscriptions en latin. Nous voilà propulsés dans l’atmosphère de
« Rodumna », le nom antique de la cité ligérienne. Une salle attire
notre attention : à même le sol, des plats circulaires et ustensiles
de cuisine. On s’y croirait ! Nous pénétrons ensuite dans une pièce
dédiée au conservateur qui a donné son nom au musée, Joseph
Déchelette. « Son influence était telle que lors de son décès en 1914,
l’Allemagne a envoyé un télégramme de condoléances à la France »,
nous explique l’actuel conservateur Bruno Ythier.

DÉCOUVRIR
Le donjon du château
de Roanne du 12e siècle
Les fours de potiers
gallo-romains du 2e siècle
L’église Saint-Étienne
dans le centre historique
de Roanne

DÉGUSTER
La boutique de
la chocolaterie Révillon
chocolatier et ses papillotes.
Tél. 04 77 68 82 00
www.revillonchocolatier.fr

VISITER
Toutes les idées de sorties de
Roannais tourisme :
www.leroannais.com
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LIVRES, CÉRAMIQUES ET RÉVOLUTION
Il est l’heure de gagner la bibliothèque du musée, installée dans l’ancienne
orangerie. « Il s’agit de la deuxième bibliothèque globale d’archéologie
en France », nous lance Bruno Ythier. Elle comprend 20 000 ouvrages,
dont une version de L’Astrée du 16e siècle. Nous gagnons l’étage supérieur
pour découvrir l‘exceptionnelle collection de céramiques du musée à
travers les âges. Nous apprenons que Roanne était autrefois un centre
faïencier d’envergure. Bruno Ythier souligne également la présence de
faïences révolutionnaires. « En chérissant la liberté, soyons soumis aux lois »,
peut-on lire sur l’une d’elles.
UN APERÇU DE L’ART PICTURAL EUROPÉEN
Quelques mètres plus loin, dernier changement d’univers avec plusieurs
salles consacrées aux peintures, du 15e au 20e siècle. Nous admirons
un portrait de Louis XV du 18e siècle, une toile du 19e siècle, signée
Jean-Baptiste Corot, et plusieurs tableaux d’Émile Noirot. Place enfin
au fauvisme et aux œuvres colorées de Jean Puy, un enfant du pays.
Notre visite prend fin dans le parc, un jardin qui vaut le détour. Retour à
la civilisation actuelle et pari tenu : en quelques salles, que de styles et
d’époques parcourus !

Joseph Déchelette
1. Diversité.

Le musée Déchelette
offre un parcours de
deux millénaires
dans l’histoire et
l’histoire de l’art.

3.

2. Unicité.

Il abrite une
exceptionnelle
collection de
céramiques galloromaines, la plupart
issues de fouilles
archéologiques.

Accessibilité.

Construite en 1892
et d’envergure
nationale, la
bibliothèque du
musée accueille
chercheurs et
grand public.
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+ D’INFOS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
ET D’ARCHÉOLOGIE
JOSEPH DÉCHELETTE

Tél. 04 77 23 68 77

www.museederoanne.fr

BONUS ET DIAPORAMA PHOTOS

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