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Mehdi Djaadi,
l’autodidacte curieux
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pour le développement
durable en imprimant
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papier contenant des
fibres recyclées, certifié
FSC® et Écolabel
Européen.
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LE COTEAU / PORTRAIT

LA LOIRE PEUT ÊTRE FIÈRE
DE JEAN GILBERT

ATTRACTIVITÉ

18 %

C’est l’augmentation
des volumes de
vente de l’immobilier
en 2021 dans la Loire.

RIORGES /
SCIENCES

UNE
CHERCHEUSE
LIGÉRIENNE
RECONNUE

NORD
LOIRE / ADMINISTRATION

LES AGENTS DU DÉPARTEMENT
À L’HONNEUR

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

t de trois ! Après deux éditions

en 2020 et 2021, le Département
de la Loire a lancé le 28 février sa
campagne de communication 2022
valorisant ses agents. « Toujours là
pour vous aider », c’est son nom.
Cette année, les métiers de la
solidarité étaient sur le devant de
la scène. Éducateur, assistant familial,
conseiller numérique social ou encore
responsable PMI… de la petite enfance
au grand âge, ces professionnels
dévoués mettent tous les jours leurs

compétences à votre service. Jennifer,
Serge, Virginie, Anne et tous les
autres vous ont raconté leurs métiers,
parfois méconnus, leur vocation et
leur passion ! Réseaux d’affichage,
insertions presse, interviews, articles…
vous les avez sans doute aperçus
sur les principaux sites de la Loire
ces dernières semaines.
+ D’INFOS

www.loire.fr/toujoursla

SPORT
ROANNE
Le vice-président chargé des sports, Jean-Yves
Bonnefoy, donne le coup d’envoi de la rencontre
entre la Chorale de Roanne et Fos-sur-Mer aux
côtés du président de la Chorale de Roanne,
Emmanuel Brochot, et de Nicolas Reveret,
directeur général. Bilan de ce match parrainé
par notre collectivité : victoire 101 à 76 pour
les basketteurs roannais !

4

LOIRE MAGAZINE

Ce nonagénaire est le très probable ultime
représentant de la 1re Division française libre.
Malgré l’âge, il ne renonce pas à transmettre
son vécu du second conflit mondial.

C

et homme-là eut le courage de
s’évader trois fois. La première, il
n’avait pas 18 ans. C’était pour fuir la
France occupée et rejoindre la France
libre via l’Espagne. La seconde, il avait
19 ans. C’était de son propre camp pour
retourner plus vite au combat alors qu'il
se remettait à peine d’une blessure au
pied due à une mine sur le front d’Italie.
La troisième, il avait 20 ans et ne se
voyait pas finir la guerre dans un
stalag* allemand. Jean Gilbert avait
été capturé en Alsace début 1945
alors que la 1re DFL (Division française
libre) défendait Strasbourg.
Tout cela en 2 ans et demi. En n’étant au
départ qu’un lycéen rêveur venu de
Haute-Savoie étudier à Lyon. Un fils de
Poilu aussi patriote que déterminé, même
si « bien aiguillé par les autres », comme
son inoxydable modestie le rappelle.

Jean Gilbert, l’homme aux trois évasions,
a aujourd’hui 96 ans et vit au Coteau,
entouré de ses trois enfants. Là où il fut
après la guerre chauffeur de bus pour
l’entreprise de son oncle qui porte son
nom. Sa longue vie paisible aura connu
une parenthèse d’intensité exceptionnelle
entre feu, drames et sacrifices.
Mais aussi la réconfortante camaraderie
d’une DFL « tous rangés derrière l’idée
de libérer la France, où se parlaient
18 langues » et cette admiration pour la
bienveillance des chefs, la détermination
sans faille de de Gaulle. Quoi de plus
naturel qu’il parraine la 3e promotion des
cadets de la gendarmerie de la Loire afin
de transmettre le goût du don de soi ?
Encore alerte, calme, accueillant et souriant,
aujourd’hui officier de la Légion d’honneur,
il fait, depuis sa retraite, œuvre de mémoire.

* Camp de prisonniers.

B

ravo à Morgane Boulch qui
a remporté le Prix Jeunes
talents L'Oréal-Unesco pour les
femmes et la science ! Cette
native de Riorges de 26 ans,
chercheuse pour l'Institut
Pasteur, souhaite « promouvoir
la science auprès des plus jeunes
et développer l’immunothérapie
pour lutter contre le cancer ». Ses
travaux portent sur une technique
qui « booste et rééduque » le
système immunitaire de patients
atteints de tumeurs.

+ D’INFOS

www.fondationloreal.com
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ROANNE / LOIRE SOLIDAIRE

AU CŒUR DE L’ENTRAIDE

BALBIGNY /
COLLÈGES
Les élèves du collège Michel de
Montaigne à Balbigny profitent
depuis peu de locaux remis à
neuf. De nouveaux sanitaires
extérieurs ont été conçus
pour faciliter le quotidien
des collégiens mais aussi des
personnels du site : une attention
particulière a été portée à
l’entretien et à la maintenance.
L’opération intègre également la
réfection des 3 500 m² de toiture
de l’établissement. Les travaux,
supervisés par Novim, ont duré
plusieurs mois.

La Société de Saint-Vincent-de-Paul est
à l’écoute des plus démunis en distribuant
des colis alimentaires et en gérant un
vestiaire solidaire.

L

MADE IN ROANNE

1 600 m

C’est la distance
entre les bureaux
d’Ubac, connue
pour ses produits
en laine recyclée,
et la Manufacture
de tricots
Jean Ruiz. Une
fabrication ultra
locale !

6

LOIRE MAGAZINE

a Société de Saint-Vincent-de-Paul
est un réseau international de charité
de proximité au service des personnes
isolées, organisé en conférences. On en
compte six dans le Roannais. « Nous
luttons contre la pauvreté via des aides
alimentaires, vestimentaires, financières
ou matérielles. Ainsi, une distribution de
colis alimentaires a lieu un mercredi aprèsmidi sur deux. Les personnes en difficulté
sont aiguillées vers l’association par les
assistantes sociales et les CCAS. Nous
nous fournissons à la Banque alimentaire
et complétons par des achats », précise
Nicole Brossette, présidente de la conférence
roannaise. Pour le vestiaire solidaire, ouvert
les mercredis et vendredis après-midi,
le stock est constitué de dons. Les articles
sont offerts aux plus démunis et vendus

à petits prix au grand public pour récolter
des fonds. L’association travaille aussi, en
lien avec la mairie de Roanne et son CCAS,
à l’octroi d’aides financières ponctuelles
pour, par exemple, régler une facture
énergétique, une assurance de voiture
ou une mutuelle. Enfin, les bénévoles de
l’association assurent des visites dans les
EHPAD avec des colis pour Noël. Une
soixantaine sont mobilisés… et l’association
recherche fréquemment des forces
vives pour ses missions.
+ D ’ I N FOS

Société de Saint-Vincent-de-Paul
112 rue Mulsant
42300 Roanne
Tél. 04 74 64 32 48
www.ssvp.fr

AUTONOMIE
AMBIERLE
La vice-présidente Clotilde Robin et
le conseiller départemental Antoine
Vermorel-Marques visitent la
résidence pour seniors Horizonia
Services, aux côtés d’élus de
Roannais Agglomération. La
structure, qui offre un lieu sécurisé à
ses résidents, affiche complet.

CENTRE

SAINT-ROMAIN-LE-PUY / HABITAT

UN PROJET
INTERGÉNÉRATIONNEL
Loire Habitat a mis en service une résidence
pour seniors au cœur d’un quartier mixte
de Saint-Romain-le-Puy. Un programme
innovant nommé "Les Jardins de Romane".

SOCIAL

67

logements proposant
une mixité sociale et
intergénérationnelle
avec de l’accession
privée, du locatif social
et intermédiaire.

C'

est un projet novateur réalisé à
Saint-Romain-le-Puy, basé sur
la mixité sociale et intergénérationnelle.
Développé par Loire Habitat, en
partenariat avec le promoteur Village
Concept, la commune de Saint-Romainle-Puy et l’ADMR, « Les Jardins de
Romane » favorise un nouveau mode
de vie entre générations. Ce quartier
se caractérise par son approche inclusive,
son architecture douce, à taille humaine,
qui facilite les liens entre voisins, et sa
démarche éco-responsable. Le site
intègre un tiers-lieu, espace de vie
partagé, avec un « Papote Café », pour
favoriser les liens entre résidents,

et un « atelier des projets », qui donnera
notamment une seconde vie aux objets
usagés pour générer échanges
d’expériences et de compétences.
Enfin, le « Carré des Anciens » est
ouvert aux habitants les plus âgés pour
les accompagner dans le bien-vieillir
à domicile. La Compagnie du Canal,
association créée pour la gestion des
services, coconstruit un programme
d'activités avec les habitants.
+ D’INFOS

www.loirehabitat.fr
Tél. 04 77 42 34 42
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SAINT-ÉTIENNE-LE-MOLARD / INITIATIVE

Préserver la peau des enfants…
et la planète

C’EST QUI ?

POTOTAM,
AVEC XAVIER ET
MANON.

C’EST OÙ ?

À
MONTBRISON,
DEPUIS FIN 2020.

C’EST QUOI ?

DES SOINS
NATURELS,
BIO ET ÉCORESPONSABLES
POUR BÉBÉS
ET ENFANTS.

L’ÉVEIL DES PAPILLES
ET DES PUPILLES !

CHALMAZEL /
ATTRACTIVITÉ

UNE TRÈS BELLE
FRÉQUENTATION

Lorsqu’il a fallu trouver des produits adaptés à la peau de leurs
enfants, Xavier et Manon n’ont pas été satisfaits à 100 %. « Avec
Pototam, nous avons conservé le strict nécessaire. Des produits
bio et naturels, écoresponsables, sans tensioactif, conservateur,
parfum ou huile essentielle pour les produits bébé. » De plus, la
fabrication est 100 % française et les flacons employés sont en
verre et en bois. Xavier, ingénieur en formulation cosmétique, et
Manon, formée en psychologie et médecine traditionnelle
chinoise, avec une sensibilité pour l'aromathérapie, ont choisi
de faire équipe dans la vie comme au travail. Parmi leurs produits,
on retrouve un hydratant pour le visage et le corps, une huile pour
le siège et une gamme de savons pour toute la famille. En projet :
des produits de soin pour les femmes, les futures mamans et les
mamans allaitantes, sans huile essentielle.

E

lle a connu une belle saison l'été

dernier et aussi cet hiver. Après
deux années marquées par l’absence
de neige et les restrictions sanitaires,
la station de Chalmazel a accueilli
plusieurs milliers de sportifs et de
familles cette année avec plus de
60 000 forfaits enregistrés de décembre
à mars. Vous avez été nombreux
à apprécier les balades en raquettes,
le ski de randonnée ou encore le VTT
sur neige. Profitez aussi de ses atouts
durant la saison estivale !

+ D’INFOS

www.pototam.fr
@mesproduitspototam
@monpototam

+ D’INFOS

www.loire-chalmazel.fr

MONTBRISON / MUSIQUE

UN CD À VOCATION SOCIALE

En juin 2021, Émilie Ferlay et Daniel Basso
ont repris le restaurant situé dans le cadre
majestueux du château de la Bâtie d’Urfé.
Au menu : cuisine de terroir et événements.

C
TOURISME
BOËN-SUR-LIGNON

E

lle fête ses 30 ans cette année : la
Maîtrise de la Loire est la seule école
de chant choral gérée par un
Département. Une particularité qui a
favorisé les liens collaboratifs au sein
de notre collectivité et donné lieu à un
groupe de travail unique, mêlant
adolescents, agents de la direction de
la culture et du Pôle vie sociale. Depuis
2020, les élèves montbrisonnais travaillent
sur un CD à destination des enfants de
la Pouponnière départementale.
Enregistré fin 2021 avec l’ensemble
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Canticum Novum, il devrait être édité
au printemps. Les adolescents ont écrit
et imaginé des comptines avec des
jeux de doigts afin d’apaiser et éveiller
les tout-petits grâce aux pouvoirs de
la musique. Ce nouvel outil pourra
également être utilisé par les
professionnels de la Protection maternelle
et infantile (PMI) et les assistants familiaux.
+ D’INFOS

www.loire.fr/maitrise

La vice-présidente Chantal
Brosse et le conseiller
départemental Pierre-Jean
Rochette visitent la Maison
Moizieux et son parc,
pour lequel un projet de
réaménagement d’envergure
est en cours avec entre autres
la création d‘une orangerie.
Ce bâtiment classé, construit
vers 1914, est connu pour ses
tapisseries murales d’Aubusson
et ses belles verrières.

e duo d’associés, qui travaille par
ailleurs au restaurant « Agapes
et Spectacles » à Montbrison, a choisi
en plus de remettre le couvert avec
L’Essentiel. « Ce fut l’opportunité
d’exploiter ces locaux qui appartiennent
au Département et de travailler un
concept complémentaire dans un
cadre d’exception. De plus, nous
trouvions que le nom L’Essentiel était
un joli pied de nez au fait que les
restaurants et la culture ont été
considérés comme non essentiels
lors de la crise sanitaire », confie le
duo. Émilie Ferlay, programmatrice,
et Daniel Basso, chef du restaurant,
ont souhaité proposer un concept
autour d’une cuisine traditionnelle
et généreuse, mêlée à des rendezvous festifs, comme du théâtre, des
concerts, des spectacles jeune public
ou de l’humour.

LE SENS DE L’ESSENTIEL
L’Essentiel accueille également des
événements familiaux et des séminaires
d’entreprise : « Nous sommes ouverts
toute l’année. Notre volonté est de faire
vivre les lieux autant que possible. Notre
cuisine est entièrement faite maison avec
des produits locaux et de saison. Par
exemple, nos légumes proviennent du
chantier d’insertion Le Jardin d’Astrée, situé
à proximité du restaurant. Du côté des vins,
nous proposons notamment des Côtesdu-Forez. » L’établissement est aussi idéal
pour une pause gastronomique pour les
visiteurs du château de la Bâtie d’Urfé ou
encore les repas dominicaux en famille.

INDUSTRIE

50 000 €
C’est le montant
de l’aide du
Département
pour aider l’usine
d’embouteillage
de Sail-les-Bains
à redémarrer sa
production.

+ D’INFOS

Restaurant L’Essentiel
1109 route de la Bâtie
42130 Saint-Étienne-le-Molard
Tél. 04 77 97 00 19
www.lessentiel-labatie.fr
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SAINT-CHAMOND / LOIRE SOLIDAIRE

« UN SOUTIEN ANONYME,
DISCRET ET PONCTUEL »
EN BREF
DE PLUS EN PLUS
DE LIGÉRIENS
La Loire voit une nouvelle fois
sa population augmenter :
+ 2 193 Ligériens. Les derniers
chiffres de l'Insee font état de
765 634 personnes résidant
sur notre territoire. Les villes
de Saint-Étienne, Montbrison
et Feurs ont toutes gagné des
habitants.

SUD

SAINT-ÉTIENNE / ATTRACTIVITÉ

L’EPASE ACCÉLÈRE
LE RENOUVELLEMENT URBAIN

R
AMÉNAGEMENT

174 M €
C’est la somme que
pourra investir l’EPASE
jusqu’en 2032 à
Saint-Étienne, dont
18,33 M€ versés par
le Département.
De beaux aménagements
en perspective !
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enforcer l’attractivité de SaintÉtienne et son développement
économique en réaménageant ses
quartiers, telle est l’ambition de
l’Établissement public d’aménagement
de Saint-Étienne (EPASE). Objectif
affiché d’ici 2032 : « pérenniser le
renouveau stéphanois en repositionnant la capitale ligérienne parmi les
métropoles dynamiques et prospères ».
Les opérations d’aménagement vont
bon train, notamment sur les secteurs

de Châteaucreux sud et nord (cf.
l’îlot Poste-Weiss en illustration),
Manufacture-Plaine Achille et Pont
de l’Âne-Monthieu. Parallèlement,
une revalorisation du centre-ville
est en cours par une action simultanée
sur l’habitat, l’espace public et
l’immobilier commercial.
+ D’INFOS

www.epase.fr

SOLIDARITÉ
SAINT-ÉTIENNE
Le président Georges Ziegler
et Nicole Bruel, conseillère
départementale déléguée à
l’enfance, présentent le bus itinérant
destiné aux Maisons de la famille
de la Loire, en compagnie de
Marcel Leroux et Bertrand Viallate,
président et directeur de l’Union
départementale des associations
familiales (UDAF). Un nouveau
service aux familles dans les « zones
blanches » de notre territoire.

Aide Soutien Partage porte une aide
alimentaire à domicile aux plus démunis.
Explications en compagnie de sa
présidente Marie-Thérèse Escoffier.
Quand a été créée l’association ?
Aide Soutien Partage (ASP) est née en
1984, à l’époque où l’on commençait à
prendre conscience que des personnes ne
mangeaient pas à leur faim. Nous espérions
que la situation s’améliorerait, mais, hélas,
on compte toujours plus de personnes
dans le besoin : des jeunes, des familles
monoparentales ou des personnes âgées,
qui n’arrivent pas à s’en sortir décemment.
Quelle est sa mission principale ?
Nous apportons une aide alimentaire de
façon anonyme au domicile de familles
qui nous sont redirigées par les services
sociaux. Notre aide n’a pas pour vocation
de perdurer. Ce n’est pas de l’assistanat.
Un colis comporte l’équivalent de repas
pour au moins une semaine (viande,
poisson, petit-déjeuner, fruits et légumes,
etc.). Nous nous approvisionnons à la
Banque alimentaire chaque semaine et
complétons avec nos fonds propres.
Nous bénéficions de subventions de la
Région, du Département et des Villes de
Saint-Chamond et Rive-de-Gier.

Quelle est sa spécificité ?
Notre aide est discrète et se fait dans le
respect de la dignité des personnes grâce
à une cinquantaine de bénévoles. Outre
les tâches administratives, des équipes
gèrent les marchandises, le nettoyage
du local, la récupération des denrées, la
confection ou le portage des colis. Nous
sommes toujours en recherche de forces
vives, notamment pour livrer les colis au
domicile des personnes.

EN CHIFFRES

50 bénévoles
750 colis distribués en 2021
2-3 personnes en moyenne
par foyer aidé

+ D’INFOS

CROSS TOUJOURS
POUR LE SDIS
700. C’est le nombre
de soldats du feu qui
ont participé au Cross
départemental des sapeurspompiers le 5 février dernier
à Bourg-Argental.
Les vainqueurs étaient
ensuite attendus dans le
Loir-et-Cher pour le cross
national où ils ont brillé par
leurs perfiormances.

L’ARENA BIENTÔT
OPÉRATIONNELLE
Les travaux du grand
complexe sportif indoor de
Saint-Chamond s’achèveront
au printemps. Soutenu
à hauteur de 8 M€ par le
Département, il accueillera
des événements sportifs
internationaux et les matchs
du Saint-Chamond Basket
Vallée du Gier (SCBVG).

Aide Soutien Partage
15 rue du Stade
42400 Saint-Chamond
Tél. 04 77 22 55 25
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C’EST DANS L’ACTU

SAINT-ÉTIENNE / LOIRE SOLIDAIRE

INTERVIEW

LE CŒUR SUR LA MAIN

LE DÉNEIGEMENT 2.0
Jérémie Lacroix, vice-président chargé des routes,
présente un nouveau dispositif expérimental :
les capteurs numériques.

SAINT-ÉTIENNE /
ADMINISTRATION

LA LOIRE
MODERNISE
SES FINANCES

N

otre Département adhère
désormais au dispositif
expérimental du Compte financier
unique (CFU), qui réunit comptes
administratif et de gestion en un seul
compte. Georges Ziegler et le viceprésident chargé des finances, Hervé
Reynaud, ont signé avec la Direction
départementale des finances
publiques une convention autorisant
son expérimentation. Objectif :
moderniser, simplifier et fiabiliser
la comptabilité des finances des
collectivités. Nous reviendrons sur le
budget 2022, voté le 1er avril, dans
notre prochain numéro.

Je souhaite que l’on
puisse déployer des
capteurs numériques
sur tous les secteurs
à enjeux de la Loire.

+ D’INFOS

www.loire.fr/budget

Le centre de Saint-Étienne des Restos du
Cœur est l’un des dix plus grands de France.
Il accueille les bénéficiaires gratuitement
et de manière inconditionnelle. En projet :
l’ouverture d’un second centre.

«

ÉDUCATION
SAINT-ÉTIENNE
Georges Ziegler reçoit avec Clotilde
Robin, vice-présidente chargée
de l’éducation, et les conseillers
départementaux Nadia Semache
et Paul Corrieras, une centaine de
jeunes de plusieurs nationalités et
leurs accompagnants. Cette visite,
organisée dans le cadre du
dispositif Erasmus +, avec
l’établissement Honoré d’Urfé,
visait à leur présenter les rôles et
missions de notre collectivité.
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N

ous recevons 1 500 familles l’hiver
sur le centre de Saint-Étienne avec
une augmentation des personnes âgées
et femmes seules avec enfant », confie
Henri Baudoin, président ligérien des
Restos du Cœur. « Nous disposons de
soixante bénévoles. Ils distribuent les
denrées alimentaires les mardis et les
jeudis. Le vendredi est dédié au vestiaire
solidaire. » La qualité de l’accueil est
essentielle. Un mot gentil, un conseil,
une attention… Les bénéficiaires reçoivent
aussi des conseils sur le choix des
produits puisqu’ils disposent d’un nombre
limité de points pour remplir leur panier.
DES BÉNÉVOLES TOUJOURS
RECHERCHÉS
« Si nous trouvons un local pour l’ouverture
d’un deuxième centre à Saint-Étienne
en 2022, nous constituerons une deuxième
équipe », ajoute Henri Baudoin. « Nous
aimerions concrétiser ce projet pour

soulager les bénévoles et améliorer
l’accueil des bénéficiaires. De plus, nous
réfléchissons à ouvrir aussi nos centres
entre 18h et 20h, voire le week-end,
pour que des volontaires encore en
activité professionnelle puissent nous
rejoindre. » Outre la distribution des
denrées, le rangement des marchandises
et la récupération des produits, il existe
différentes tâches administratives à
effectuer. Tout coup de pouce est bienvenu.
On compte sur vous !

Expérimentation
Les deux capteurs installés
à Noirétable ont récolté
des données sur l’état de
la chaussée pour faciliter le
travail des agents des routes
en période hivernale.

Déneigement
Les agents de la Loire
ont tracé 56 circuits de
déneigement qui couvrent
3 400 kilomètres de routes.

Ressources
humaines
300 agents mobilisés pour
assurer la viabilité des routes
du 1er novembre au 29 mars.

EN CHIFFRES

16 centres sur le département
520 bénévoles
11 000 bénéficiaires
1,1 million de repas servis par an
+ D’INFOS

Les Restos du Cœur
3 rue Croix Courette
42000 Saint-Étienne

Service continu
Chaque nuit, une vingtaine de
patrouilles vérifient l’état des
routes dès 3h30 du matin.

Cette année, le Département
a installé deux capteurs
numériques dans le secteur
de Noirétable.
À quoi servent-ils ?
Ces capteurs recueillent des données
sur la température, l’hygrométrie et le
point de rosée de la chaussée, qui
évaluent les risques de verglas. Ces
données sont facilement consultables
sur les smartphones et les tablettes
des agents des routes et les aident à
évaluer la nécessité, ou non, d’une
intervention. Ce sont donc des outils
qui facilitent leur prise de décision pour
qu’ils consacrent toute leur attention
aux secteurs prioritaires.
Ce dispositif expérimental
sera-t-il reconduit ?
Je souhaite que l’on puisse déployer
des capteurs numériques sur tous les
secteurs à enjeux de la Loire. C’est-àdire en altitude, sur les cols ou encore
les routes qui sont très peu exposées
au soleil. C’est ce que j’appelle la route
2.0, qui sera bientôt équipée de
nombreux capteurs et pas seulement
pour évaluer les risques de verglas !
Des technologies nouvelles permettent
de mesurer l’état d’usure des chaussées
ou encore la fréquentation des routes.

Mais en tant que collectivité gestionnaire,
nous devons nécessairement passer
par des phases d’expérimentation.
Nous ferons le bilan de ce premier
déploiement d’outils numériques à
l’issue du dispositif de viabilité hivernale
2021-2022, c’est-à-dire au printemps.
Vous avez dévoilé l’installation
de ces outils lors de la signature
d’une nouvelle convention avec
le Département voisin du Puy-deDôme. En quoi consiste cette
convention ?
C’est une convention de bon sens
pour améliorer la viabilité hivernale
de nos routes. Elle formalise par écrit
des bonnes pratiques qui existaient
déjà entre les agents de nos deux
Départements. Ce n’est pas parce qu’il
y a une frontière administrative entre
nos territoires que l’on ne doit pas
aller déneiger un kilomètre plus loin
chez le voisin ! Cette convention va
garantir la continuité du service public
pour les automobilistes de la région.
+ D’INFOS

Pour connaître les conditions
de circulation sur les routes
départementales :
www.inforoute42.fr
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C’EST DANS L’ACTU

FILIÈRE BOIS.
PLUS QU’UN ÉCOSYSTÈME,
LA FORÊT EST AUSSI
UNE DES RICHESSES DE
NOTRE DÉPARTEMENT.
UNE RESSOURCE EN PLEIN
ESSOR À DÉCOUVRIR.

LICRA :
LES HÉRITIERS DE VIOLETTE MAURICE
TOUJOURS AU COMBAT

La Loire compte trois sections de la Ligue internationale contre le racisme et
l’antisémitisme (LICRA). 120 adhérents engagés dans un combat « apolitique et
républicain ». Rencontre avec la LICRA de Saint-Étienne.

«

C

elui qui se bat peut perdre, celui

qui ne se bat pas a déjà perdu. »
Une citation de Bertolt Brecht qu’a
fait sienne la LICRA, dont la vocation
est de lutter contre toutes les formes
de racisme et d’antisémitisme. Sa
priorité ? L’éducation, au travers
d’interventions en milieu scolaire,
de l’école au lycée, soutenues par
une convention avec l’Éducation
nationale. Chaque année, ses membres
rencontrent environ 1 500 élèves de
la Loire, dont de nombreux collégiens.
République, laïcité, égalité, respect…
les échanges s’appuient sur des
concepts chers à l’association. Parmi
les figures évoquées, on trouve Martin
Luther King, Nelson Mandela ou
encore Joséphine Baker. Des noms
qui parlent au plus grand nombre.
UN DIPLÔME UNIVERSITAIRE
La section stéphanoise est également
présente dans le secteur associatif,
notamment sportif. Par exemple à
l’ASSE, auprès des jeunes du centre
de formation. « Nos interventions
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s’effectuent en duo, sous forme de
dialogue, pour amener les jeunes
à se poser des questions. Il s’agit
de les faire réfléchir mais aussi de
les responsabiliser au racisme et à
l’antisémitisme », explique Florence
Boudoussier, qui a succédé en 2021
à Christine Cauët à la présidence
de la LICRA stéphanoise. « Cette
avocate a bien relancé l’activité
de [la] section. » Entre autres avec
le Diplôme Universitaire (DU) de
l’Université Jean Monnet, unique en
France, « Accès à la santé et lutte
contre les discriminations ». La LICRA
stéphanoise en est à l’origine. Ou
encore avec la 2 e édition du « Prix
Violette Maurice », destiné aux
collégiens et lycéens. L’association
peut aussi se porter partie civile
autour d’affaires locales. Enfin, elle
propose des soirées, comme en
septembre dernier au cinéma Le
Méliès. Avec de nombreux projets
en perspective, ses militants ont
à cœur de renforcer leurs rangs.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Créée en 1927, la « LICA » (Ligue internationale
contre l’antisémitisme), devient « LICRA »
(Ligue internationale contre le racisme
et l’antisémitisme) en 1979. Dans la Loire,
son implantation est le fait de la Résistante
stéphanoise Violette Maurice. Une section
voit le jour à Saint-Étienne en 1976, suivie
rapidement d’une autre à Roanne, puis d’une
troisième en 2009 à Montbrison.

+ D’INFOS

SECTION DE SAINT-ÉTIENNE
AGGLOMÉRATION
4 rue André Malraux
42000 Saint-Étienne
contact.stetienne@licra.org
SECTION DE ROANNE
18 rue de Cadore
42300 Roanne
roanne@licra.org
SECTION DU FOREZ
Espace Alexis de Tocqueville
7 montée des Visitandines
42600 Montbrison
forez@licra.org

L’essor

de la forêt
MARS - AVRIL 2021
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UNE FILIÈRE
QUI A DU SENS

L

a filière forêt-bois connaît un fort dynamisme, tout particulièrement
dans notre département. Les arbres recouvrent près d’un
tiers de notre territoire, avec un taux de boisement de 31 %.
Une ressource précieuse pour de nombreux propriétaires
et professionnels : si 4 % de la forêt est publique les 96 % restants
appartiennent à des privés. Au cœur du développement durable,
elle présente de nombreux atouts. Elle contribue à la préservation
de l’environnement, au stockage du carbone, à la préservation de
l’eau, des paysages et de la biodiversité. Elle participe également au
bien-être des citoyens en leur offrant un espace de loisirs. Gérée
durablement, elle constitue un cercle vertueux pour l’économie
ligérienne. Elle produit le matériau bois, utilisé dans de très nombreux
champs de notre vie quotidienne : mobilier, énergie, construction…
Sur les 36 millions de m3 de bois sur pied, 420 000 m3 de bois d’œuvre
résineux sont récoltés par an et génèrent 172 000 m3 de sciage.
La Loire occupe ainsi la troisième position régionale dans ces domaines.
L’OR VERT LIGÉRIEN
À l’échelle de l’Hexagone, la surface de la forêt a presque doublé depuis
1830. Une croissance qui traduit bien les enjeux de cette filière. Elle offre
plusieurs milliers d’emplois locaux et contribue à la vitalité des zones rurales.
Le Département a mis en place un plan de soutien ambitieux, notamment
pour favoriser l’installation de nouveaux exploitants et recruter de la main
d’œuvre, recherchée activement. Les propriétaires bénéficient d’une
importante augmentation des cours du bois sur pied, par exemple pour
le douglas et le chêne. Pour les entreprises de la première transformation,
les carnets de commande sont pleins avec six mois de délais annoncés
côté consommateur. Et les projections jusqu’en septembre 2022 sont
tout aussi florissantes. Bref, la Loire n’a pas fini de montrer de quel bois
elle se chauffe…

« UNE DES PLUS ANCIENNES FÉDÉRATIONS DE FRANCE »

ALINE DUVERGER EST PRÉSIDENTE DE FIBOIS42
(EX INTERFORÊT BOIS42).
ELLE ÉVOQUE LA FILIÈRE LIGÉRIENNE.

Pouvez-vous nous
présenter Fibois42 ?
Depuis 40 ans, cette association
fédère tous les professionnels du bois
en amont et en aval : propriétaires et
exploitants forestiers, entrepreneurs
de travaux forestiers, transporteurs,
scieurs, charpentiers, menuisiers,
architectes, ingénieurs bois ou
encore designers.

Quelles sont les
particularités de la Loire ?
Notre territoire est fortement boisé et
offre presque autant de feuillus que
de résineux. On compte un grand
nombre de propriétaires privés et
de petites entités. C’est à la fois une
richesse et une complexité.
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Quels enjeux pour 2022 ?
Les perspectives de développement
sont très importantes, entre autres
avec les nouvelles règles thermiques
RE 2020. Nous rechercherons
beaucoup de main d’œuvre : des
métiers ancrés dans le réel aux
valeurs fortes. Quelqu’un qui plante
des arbres ne le fait jamais pour lui.

Depuis 23 ans à Verrières-en-Forez, Abiessence transforme
de la lavande, menthe ou camomille en huiles essentielles.
Plus qu’une distillerie, elle fait aussi un travail de forestier. Reportage.

Jean-François CHORAIN
Conseiller départemental
délégué au soutien
à la filière forêt-bois
La filière forêt-bois a trois
grandes fonctions : tissu
économique, qualité
environnementale et espace
de vie sociale. Riche d’une
diversité de savoir-faire
présents sur l’ensemble du
territoire, le plus souvent non
délocalisables, elle contribue
à lutter contre le changement
climatique. Pour la période
2021-2027, le Département
a instauré un plan d'actions
en neuf dispositifs dirigés vers
les principaux acteurs de la
filière : création et rénovation
des dessertes forestières,
accès au foncier forestier,
aide au reboisement et aux
travaux, soutien à l’installation
de nouvelles entreprises de
travaux forestiers, etc.
+ D’INFOS

www.loire.fr/foretbois

+ D’INFOS

www.fibois42.org

1 900

ENTREPRISES
DANS LA LOIRE,
SOIT 7 000 EMPLOIS.

Abiessence, producteur et distillateur d'huiles essentielles bio, a sa scierie : Abies-Bois.

A

u cœur des monts du Forez, l’exploitant
forestier Nathan Cros sillonne les
petites routes boisées entre Chalmazel
et Bas-en-Basset. « Dans ce secteur, on
trouve de multiples essences d’arbres,
dont beaucoup de résineux », souligne
le responsable du pôle bois, Abies-Bois.
Sapins, hêtres, douglas, épicéas… Un
parfum de résine embaume l’air. Les
bûcherons s'affairent entre les troncs et
les branchages, leur matériel à la main.
« Ils sont trois bûcherons, trois débardeurs
et un technicien à travailler en forêt. Ce
sont des jeunes qu’on embauche. » Ici,
ils sont dans leur élément. Quant à Nathan,
il chapeaute chaque jour trois chantiers.
UNE ÉCONOMIE LOCALE
BIEN HUILÉE
Abies-Bois acquiert des arbres sur pied
auprès de propriétaires privés ou de
l'Office national des forêts.
Les épineux alimentent Abiessence en
aiguilles pour la distillation : huiles

essentielles, eaux florales... L'alambic de
l'entreprise profite aussi des branches
restantes, gorgées d'essence. Environ
70 remorques de branches vertes de
résineux partent chaque année à la
distillerie. Un pari fou que le biochimiste
de formation, Joël Ruiz, s’est lancé en
1999. « Aujourd’hui, nous comptons une
trentaine d’employés », précise cet
amoureux de la nature. Complémentaire
à la distillerie, la société Abies-Bois valorise
et exploite l’arbre en totalité. « Un arbre =
neuf produits et zéro déchet », résume-t-il.
Le bois commercialisable est envoyé à
la scierie pour être transformé puis vendu.
Les débits s’enchaînent pour les particuliers
et les professionnels tels que les
charpentiers ou les menuisiers. Au fil du
temps, la scierie a étoffé sa gamme avec
des produits de bois d’intérieur (lambris,
plancher, mobilier intérieur...) et extérieur
(mobilier de jardin, bardage, lame de
volet, terrasse, etc.). Quant au bois non
commercialisable, il est utilisé en bois

de chauffage ou plaquette de chauffage.
« Nous fournissons six chaufferies
communales. »
Cette entreprise soucieuse de
l’environnement est bien loin de
« déplumer » nos forêts. « Abies-Bois
attache une grande importance à replanter
des essences locales pour faire de la
gestion durable », explique Nathan Cros
en faisant visiter la scierie basée à Gumières.
Ils sont trois scieurs et c’est le frère de
Joël, Emmanuel Ruiz, le responsable de
ce secteur. « Nous comptons à ce jour
seize clients… C’est également à la
demande. » Il faut admettre que le bois
est un matériau noble, respectueux de
la planète et qui a de l’avenir. Notamment
d’un point de vue économique. « On va
embaucher un cariste et un autre scieur. »
Promenons-nous dans les bois…
+ D’INFOS

www.abiessence.fr/abies-bois
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Les métiers du bois
dans la Loire
De l’arbre au papier, du mobilier à la charpente, la filière bois
regroupe de multiples métiers présents dans la Loire. Le département
compte 1 900 entreprises et 7 000 emplois directs et indirects dans
ce secteur d’avenir. Vertueuse, elle offre une perspective durable qui
protège l’environnement.
CHARPENTIER

Il conçoit, taille, fabrique et pose
la charpente bois et la construction
à ossature bois. Habile, il est aussi
très polyvalent.

Bois de construction :
charpente, ossature bois, etc.

Bois d’industrie :
production de papier,
de panneaux de bois, etc.

PROPRIÉTAIRE,
SYLVICULTEUR,
CONSEILLER FORESTIER
Entretien, reboisement…
Ils gèrent l'ensemble des
arbres, des plantations
jusqu'aux premières
éclaircies en vue de
les valoriser.
ENTREPRISE DE
TRAVAUX FORESTIERS
(BÛCHERON, DÉBARDEUR)
Prestataires de services,
ils réalisent tous travaux de
sylviculture, d’abattage,
de débardage et de cubage.

INGÉNIEUR
BOIS/ARCHITECTE

ÉBÉNISTE

Il ne travaille pas de la même
façon que le menuisier. Attentif
aux formes du bois tout au long
de sa création, l’ébéniste construit
des meubles en bois massif ou
recouverts de fines couches de
bois, aussi appelées "placage".

MENUISIER

Professionnel du bâtiment,
il fabrique des éléments de
second œuvre, réalise des
fenêtres et portes sur mesure
et pose différents équipements.

Bois d’œuvre
SCIEUR

Chargé de découper les
grumes, il adapte le sciage
aux futurs usages :
charpente, emballage...

Responsable de l’ensemble
des opérations de conception,
ils assurent la gestion industrielle,
la recherche (applications innovantes
du bois), le développement des
produits et s'occupent du bâti.

Bois d’ébénisterie :
agencement, meubles, lutherie,
tonnellerie, etc.

Bois d’emballage :
palettes, coffrage, etc.

Bois énergie :

bois bûche, plaquette forestière,
granulés, etc.
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CHAUFFEUR
GRUMIER
Il transporte les bois
abattus, grumes, à l’aide
d’un camion grumier
depuis son aire de dépôt
jusqu'aux entreprises
utilisatrices de bois.

Bois de menuiserie :
fenêtres, portes, escaliers, etc.
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À VOS CÔTÉS
RECONNAISSANCE
Le projet P’Art’Âge est soutenu par la Conférence
des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie de la Loire* et a été nommé
au 15e Défi autonomie.

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

QUAND LES SENIORS
RENCONTRENT L’ART
Zoom sur le projet P’Art’Âge,
mêlant peinture et seniors. Il est
expérimenté dans plusieurs
maisons de retraite de la Loire.

E

HPAD Bel Horizon à SaintÉtienne. Dehors, un épais
brouillard, ici, une cascade de
couleurs. Audrey Pecolo affine
les derniers détails de la fresque conçue
depuis septembre avec les résidents.
« Le but c'est de réaliser ensemble une
peinture, où ils participent du début
à la fin. » Cette ancienne infirmière
psy a monté, avec le soutien de la
Conférence des financeurs*, P’Art’Âge,
un projet qui allie sciences cognitives,
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COMMUNICATION
Pour Audrey Pecolo, « l’art est un excellent
médiateur pour s’exprimer autrement que
par la parole. » Il est fédérateur :
des soignants aussi sont venus peindre.

soins infirmiers et pratiques artistiques.
« Je soigne d'une autre manière : je
fais de la remédiation cognitive avec
des ateliers et sessions de peinture. »

cathédrale Saint-Charles, le Puits
Couriot, le château d’Essalois, des
montgolfières… au fil des séances, une
véritable œuvre d’art s’est construite.

DERRIÈRE LE BROUILLARD
Il est l’heure d’accueillir la dizaine
de résidents improvisés artistes d’un
jour. Oubliée la météo maussade !
Au programme, la peinture de deux
personnages sur un banc. « On choisit
comment on les dessine : couleurs
de cheveux, vêtements, et on peint. »
L’assemblée opte pour un couple
d’âge mûr à la chevelure argentée.
Ils s’appelleront Naomie et Charles.
Avec un gros feutre, Nicole s’applique
à réaliser la sous-couche. Une vue
de la ville de Saint-Étienne avec la

LE TEMPS RETROUVÉ
« Ici, beaucoup viennent de SaintÉtienne », observe Audrey. « On y
retrouve des lieux qui rappellent leur
jeunesse. Ils ont choisi d’illustrer un
pique-nique en famille pour retrouver
un peu de leur insouciance. » Pas
toujours facile de donner de la
cohérence aux différents éléments :
« Une résidente voulait un éléphant,
le voici », indique Audrey en montrant
un doudou. Autant de défis à relever
pour cette thérapeute d’un nouveau
genre, qui, grâce à l’art, crée du lien

social tout en incitant les seniors
à fouiller dans leur mémoire et à
prendre confiance en eux. Liliane,
77 printemps, s’étonne encore de
son nouveau talent. « J’étais un peu
tremblante mais je ne pensais pas
avoir ces capacités », se réjouit-elle.
« Et puis voir toutes ces couleurs,
ça fait quand même plus gai ! »

Comme le projet
P’Art’Âge, nous avons
très à cœur
d’accompagner des
actions de prévention de
la perte d’autonomie ou
de soutien aux proches
aidants par le biais de
la Conférence des
financeurs. Une sélection
de nouveaux projets sera
rendue publique au
printemps 2022.
EN CHIFFRES

70

actions par an accompagnées
par le Département via la
Conférence des financeurs

17 471

personnes âgées et leurs
aidants ont bénéficié d’actions
en 2020
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* La Conférence des financeurs regroupe les
institutions de la Loire participant au financement
des politiques de l’autonomie.

membres, présidés par
le Département de la Loire
+ D’INFOS

www.coli-brille.fr
@Coli’Brille
@Coli_brille

+ D’INFOS

www.loire.fr
conferencedesfinanceurs@mla.loire.fr
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SANTÉ

À votre service

AU CHEVET DES DÉSERTS MÉDICAUX
La lutte contre la désertification médicale :
une des priorités de notre collectivité.

PORTRAIT D’AGENT

ASSISTANT FAMILIAL, UN MÉTIER DE CŒUR
Adrien Alcaraz apporte aux enfants et adolescents confiés
équilibre, sécurité et un maximum de bien-être.

Après le financement de 14 projets de maisons de santé pluridisciplinaires
depuis 2017, la Loire vient de lancer un nouveau dispositif expérimental
de trois ans, cette fois-ci à destination des étudiants en médecine
générale. Pour être éligibles, les internes doivent effectuer un stage de
6 mois dans une zone sous-médicalisée. L’aide financière compense
une partie des frais supplémentaires engagés par les internes pour
se rendre de leur domicile à leur lieu de stage. Elle est forfaitisée
entre 174 et 500 €/mois en fonction de la distance parcourue, sur la
base d’un barème progressif. L’enveloppe budgétaire dédiée est de
140 000 € par an.

THÈME
• 105 M€ dédiés à l’enfance
• 2 143 enfants confiés au

Département de la Loire en 2021

LES SENIORS ONT LEUR ÉMISSION
Il est l’heure mon senior est le rendez-vous
mensuel des plus de 60 ans. Tous sur TL7 !

• 646 assistants familiaux agréés
• Formation obligatoire

SOLIDARITÉ

et Diplôme d’État d’assistant
familial (DEAF) vivement conseillé

D

ans un espace verdoyant de Saint-JeanBonnefonds, cet ancien professeur
accueille des enfants confiés à l’Aide
sociale à l’enfance (ASE). Avec son épouse,
également assistante familiale, ils font partie
du dispositif de la protection de l’enfance
du Département depuis plusieurs années.
« Aujourd’hui, nous accueillons trois enfants
âgés de 5, 6 et 7 ans », raconte Adrien.
Ensemble, ils s’engagent à leur apporter
stabilité, protection, soin et attention. « On
participe à leur évolution. Parfois on les
aide à se reconstruire… On leur donne
de l’amour, de la tendresse. Et nous leur
offrons un cadre. Attention ce n’est pas
de l’adoption ! Nous savons que ce ne
sont pas les nôtres... »
En effet, Adrien Alcaraz et son épouse
respectent le secret professionnel, le
devoir de discrétion et veillent à ne pas
prendre la place des parents. « Ce métier
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est valorisant, utile et très enrichissant.
Nous tissons des liens avec chaque enfant.
C’est à chaque fois une belle rencontre. »
Les enfants placés ont souvent rencontré
des ruptures sociales, affectives ou des
conditions de vie compliquées.

C’est à chaque
fois une belle
rencontre.

C’est l’aide proposée
par le Département
pour alimenter un
fonds de soutien
à l’Ukraine destiné
aux associations
humanitaires.

entourés par une équipe de travailleurs
sociaux, de psychologues, etc. » Les jours
passent et ne se ressemblent pas. Devenir
assistant familial est un bouleversement.
Ce choix professionnel nécessite l’accord
et le soutien de toute la famille. « Quand
j’ai voulu devenir assistant familial, nos
enfants avaient entre 12 et 15 ans. Ils étaient
prêts. Aujourd’hui, même notre fille est
devenue psychologue pour enfant… »

+ D’INFOS

Les accompagner au quotidien demande
un engagement solide. « Ce métier est
émotionnellement fort : même quand
ils ne sont pas là, ils sont présents dans
notre tête. Nous nous y attachons, ils font
partie de notre vie. Les départs sont parfois
difficiles », souligne Adrien. « Mais nous
ne sommes pas seuls ! Nous sommes

100 000 €

www.loire.fr/assfam

Retrouvez Il est l’heure mon senior, une
nouvelle émission mensuelle entièrement
consacrée aux retraités, imaginée par
le Département en partenariat avec
TL7. Des rubriques fixes, telles que la
gastronomie et l’agenda des sorties,
viennent se greffer autour d’un thème
central. Plateau avec invités, reportages
et débats sont au programme.

La chaîne varie suivant les box internet :
TNT HD : 31, Free : 30 et 933, Orange : 30
et 384, Bouygues : 314, SFR : 478 et
Sosh : 384.
EN REPLAY

Toute l’actualité
du Département

www.loire.fr/actus

www.tl7.fr/replay
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323 COMMUNES

Vos

villes
et villages

DÉCOUVREZ LES INITIATIVES DES COMMUNES
OU COLLECTIVITÉS PRÈS DE CHEZ VOUS.
ROANNAIS AGGLOMÉRATION /
ENVIRONNEMENT

CLIIINK : LE TRI DU VERRE INNOVANT
C’est le premier programme de
récompense du geste de tri en
France. Cliiink est un dispositif
du tri du verre intelligent que
Roannais Agglomération a adopté
en s’équipant de 300 conteneurs.
Désormais, les habitants qui
trient leurs bouteilles en verre
gagnent des points, convertibles
en bons d’achat ou en dons à
des associations. Développé
par l’entreprise française de la
French Tech, Terradona, Cliiink
est disponible sur smartphone ou
via une carte magnétique. Une
fois connecté au conteneur, il
vous identifie automatiquement.
Un geste écologique, rapide
et gratuit !

SAINT-ÉTIENNE /
JEUNESSE

L’APPLICATION
POUR LES
ÉTUDIANTS
Les quelque 27 000 étudiants du
territoire stéphanois ont un nouvel
outil : Sainté Mémo. Lancée par la
ville de Saint-Étienne et SaintÉtienne Métropole, cette web
application recense une mine
d’informations et de bons plans
destinés à la jeunesse pour leur
faciliter la vie : se nourrir, se loger,
se soigner, se déplacer, bénéficier de
réductions, etc. Traduite en anglais,
SainteMemo.fr existe également
en guide imprimé.

+ D’INFOS

+ D’INFOS

www.cliiink.com
www.aggloroanne.fr

www.saintememo.fr

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

MONTBRISON / NUMÉRIQUE

DU WIFI GRATUIT EN VILLE
Les Montbrisonnais peuvent dès à
présent se connecter gratuitement à
Internet depuis leur smartphone ou
leur ordinateur portable en centreville ! Avec le dispositif « Wifi 4 EU »,
développé par l'Union européenne,
treize points de connexions wifi
publiques gratuites sont concernés
à travers la ville. La cité forézienne
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a profité d'un appel à projets de
l'Europe pour installer le wifi gratuit
dans des lieux stratégiques intérieurs
ou extérieurs de la commune. Tout
sera terminé d’ici fin 2022.
+ D’INFOS

www.ville-montbrison.fr

5 500

C’est le nombre de produits du
terroir référencés sur le site internet
www.achetezenroannais.fr.
+ D’INFOS

Tél. 04 77 44 54 13

@loire.fr
Le maître mot est la préparation ! Quelle
météo ? Quel itinéraire ? Ne partez pas seul si
possible, informez votre entourage (parcours
et horaires). Équipez-vous correctement,
amenez un téléphone, de l’eau, un peu de
nourriture et adaptez votre programme
à vos capacités et à votre fatigue. En cas
de problème, composez le 112.
+ D’INFOS

Plus de conseils sur www.sdis42.fr

J’entreprends des
travaux de rénovation
pour ma maison à Boën
et j’aurais besoin d’un
accompagnement. Qui
contacter ?
@loire.fr

ROANNAIS /
COMMERCE

Quelles précautions prendre
pour pratiquer une activité
de pleine nature comme la
randonnée ou le VTT ?

Le Département propose des permanences
gratuites d’architectes-conseils sur
plusieurs lieux du Département dont
le Forez. La prochaine sur votre secteur
est prévue à Montbrison le 20 avril.
+ D’INFOS

Mon bébé de 4 mois commence
la diversification alimentaire.
Quelle quantité de lait lui
donner ?
@loire.fr
Votre enfant doit recevoir l’équivalent de 500 à
800 ml de lait par jour, quel que soit le nombre
de biberons, en comptant aussi les yaourts ou
fromages s’ils sont introduits. Bénéficiez d’un
temps d’écoute et de réponses à vos questions
en contactant Allo PMI au 04 77 49 76 76.
+ D’INFOS

www.loire.fr/PMI

www.loire.fr/architectes

Toute l’actualité
du Département

www.loire.fr
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GROUPE UNION POUR LA LOIRE

DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES :
LA LOIRE INVESTIT POUR L’AVENIR

Canton d’Andrézieux-Bouthéon
Nicole Bruel / Sylvain Dardoullier

Préparer l’avenir tout en préservant le présent, voilà
le crédo de la majorité départementale, illustré
par l’adoption des orientations budgétaires 2022.

Canton de Charlieu
Clotilde Robin / Jérémie Lacroix

Nous nous sommes fixés des exigences claires :
une gestion rigoureuse et respectueuse des deniers
publics, une vision qui prépare l’avenir et protège
les plus modestes.
Après les périodes d’incertitudes liées à la crise
sanitaire, nous faisons le choix d’un investissement
soutenu tout en restant vigilants sur une situation
fragile, notamment pour les départements qui
ont perdu leur autonomie fiscale et se retrouvent
donc sous « tutelle » de l’État.
87,5 millions d’euros d’investissement :
la Loire, un Département aménageur
Pour la deuxième année consécutive, le budget
consacré aux investissements est très important.
Porté à 87,5 millions d’euros, dont 30 millions
d’aides aux tiers, nous aidons de la plus petite
commune à la plus grande, et nous participons
activement à la relance de l’économie par
l’investissement. En réalisant ou en aidant à
réaliser des travaux structurants, nous faisons
travailler les entreprises en rendant notre territoire
plus attractif.
Autre investissement important, celui en direction
des associations. Nous avons toujours aidé les
associations locales car nous sommes convaincus
de leur utilité culturelle, sportive, sociale et

Canton de Boën
Chantal Brosse / Pierre-Jean Rochette

Canton Le Coteau
Véronique Chaverot / Daniel Fréchet

Désendettement et solidarités :
la Loire, un Département protecteur

Canton de Feurs
Marianne Darfeuille / Pierre Véricel

Nos orientations budgétaires prévoient un
désendettement à hauteur de 25,9 millions
d’euros. Cet acte fort nous permet de retrouver
notre niveau d’endettement de 2009. En
responsabilité assumée, nous ne voulons pas
laisser à nos enfants, le poids d’un endettement
non maîtrisé. Nous contenons nos dépenses de
fonctionnement car nous voulons qu’un euro
dépensé soit un euro utile pour les Ligériens.

Canton de Firminy
Danièle Cinieri / Julien Luya

Le Département contribue pleinement au
fonctionnement de notre Service Départemental
d’Incendie et de Secours et des 72 centres
répartis sur l’ensemble du territoire. Sa mission
de protection des biens et des personnes est
essentielle pour le bien-être et la sécurité des
Ligériens.

Canton de Rive-de-Gier
Séverine Reynaud / Bernard Laget

Enfin, et parce que les solidarités humaines
sont au cœur de nos missions et de notre ADN,
nous programmons un budget de 478 millions
d’euros pour le social. Malgré une compensation
de l’État de seulement 42 % quand elle devrait
être intégrale, nous nous employons année après
année, à lutter contre la précarité et à aider les
plus fragiles.

Canton de Montbrison
Annick Brunel / Jean-Yves Bonnefoy
Canton Le Pilat
Valérie Peysselon / Jean-François Chorain
Canton de Renaison
Huguette Burelier / Antoine VermorelMarques (Président de groupe)

Canton de Roanne 2
Farida Ayadene / 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 (Vice-président)
Canton de Saint-Étienne 6
Nadia Semache / Paul Corrieras
Canton de Saint-Just Saint-Rambert
Sylvie Bonnet (Vice-présidente) / Éric Lardon

Le groupe majoritaire de la droite, du centre
et des indépendants

RCS LYON 324872894. Photo : DR

Moment clef pour notre Collectivité, les orientations
budgétaires permettent d’élaborer les choix
stratégiques que nous voulons prendre pour la
vitalité de notre département.

d’animation. Durement touchées ces derniers
mois, nous avons décidé d’augmenter l’enveloppe
dédiée aux associations de près de 14 %, soit
833 393 € au total.

L’ÉMISSION

Canton de Sorbiers
Corinne Besson-Fayolle / Yves Partrat

Les agents
du Département
mis à l’honneur

OÙ SE PROCURER
LOIRE MAGAZINE ?
Établissements et commerces ligériens
contribuant à la diffusion de Loire Magazine.
Retrouvez-le chez :
Château-musée des Vignerons du Forez à Boën-sur-Lignon

Tél. 04 77 24 08 12

Château de Chalmazel-Jeansagnière

Tél. 04 77 24 88 09

Auberge des Granges à Chalmazel-Jeansagnière

Tél. 04 77 24 80 62

Boulangerie-pâtisserie Massacrier à Chalmazel-Jeansagnière

Tél. 04 77 24 83 71

Hippodrome de Feurs

Tél. 04 77 26 10 45

À VOIR SUR

tl7.fr replay

LoireMagazine

Musée de Feurs

Tél. 04 77 26 24 48
Librairie-papèterie Lavigne à Montbrison

Tél. 04 77 96 92 84

L’Imprimerie à Rive-de-Gier

Tél. 04 77 83 46 35

GROUPE LOIRE EN COMMUN

Le Scarabée à Riorges

Tél. 04 77 69 37 30

AESH,
POUR L’INCLUSION SCOLAIRE
Parents et enseignants reconnaissent le rôle
primordial des Accompagnants des Élèves en
Situation de Handicap (AESH) auprès des
enfants porteurs de handicap. À la rentrée 2021,
400 000 enfants connaissent l’inclusion scolaire
avec le soutien de 125 000 AESH. Pourtant,
cette année encore, la situation des personnels
et les moyens alloués ne concrétisent pas la
priorité du gouvernement. En octobre dernier,
la mobilisation des AESH a dénoncé à nouveau
des conditions de travail inacceptables :
un salaire et un statut qui ne traduisent
pas l’investissement et le dévouement des
personnels, une organisation mutualisée
(PIAL) qui réduit la prise en charge des élèves
et aggrave les conditions de travail.
Aujourd’hui, des mesures urgentes en faveur
des AESH sont attendues pour respecter les
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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

attentes des familles et réussir l’accueil et la
scolarité des enfants.

des enfants dans le respect des besoins des
familles.

Nous affirmons la nécessité de donner
une véritable sécurité professionnelle aux
personnels en recrutant dans le cadre de CDI
(actuellement deux CDD de trois ans sont
nécessaires pour espérer un hypothétique CDI).
Le métier doit être reconnu : les accompagnants
doivent bénéficier d’une formation spécifique
renforcée par une formation continue. La
question du salaire est au cœur de cette
reconnaissance : majoritairement employés
sur des contrats à temps partiel, les AESH
perçoivent un salaire moyen de 800 euros les
laissant en-dessous du seuil de pauvreté (62 %
de contrats de 24h par semaine, rémunérés
750 euros). La revalorisation salariale doit
répondre à l’enjeu que représente l’inclusion

En novembre dernier, le Ministre de l’Éducation
nationale a reconnu les faiblesses du dispositif.
Il est temps d’apporter aux accompagnants une
réelle sécurité de l’emploi et de reconnaitre
leur engagement comme l’un des piliers de
l’inclusion scolaire.

Cinéma Mégarama, place Jean-Jaurès à Saint-Étienne

Tél. 04 77 32 38 47

La Rotonde - École des mines à Saint-Étienne

Tél. 04 77 49 97 89

Musée d'Art et d'Industrie de Saint-Étienne

Tél. 04 77 79 92 96

Office de tourisme de Saint-Étienne Métropole

Tél. 04 77 49 39 00
RCF Saint-Étienne

Tél. 04 77 59 32 32
Stade Geoffroy-Guichard / Musée des Verts à Saint-Étienne

Tél. 04 77 92 31 80
Groupe « Loire en commun »

Zénith de Saint-Étienne

Canton Roanne 1 :

Épicerie À la Sauvett' à Saint-Martin-la-Sauveté

Brigitte Dumoulin / Jean-Jacques Ladet
Canton Saint-Étienne 3 :
Arlette Bernard / Pierrick Courbon
Canton Saint-Étienne 5 :
Marie-Michelle Vialleton / Régis Juanico

Tél. 04 77 20 07 07
Tél. 04 77 62 21 11

Musée de la Mine de Villars

Tél. 04 77 79 92 96

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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On y traque les étoiles et les planètes depuis 1993. Le Planétarium
de Saint-Étienne accueille chaque année 30 000 visiteurs de
tout âge venus explorer le système solaire et l’univers. Découverte.

Planétarium : 		
chasseurs d’étoiles
		

Cyril Fernandez,
directeur

V

Saint-Étienne

Y ALLER
À 1 h de Roanne et de Lyon
et 45 min de Montbrison.

SE CULTIVER
Exposition-ateliers
Mondo Minot
Un voyage à la découverte des
sciences avec Lilian et Capucine.
Jusqu’au 23 juillet
Tél. 04 77 42 02 78
www.larotonde-sciences.com
Explora
Des ateliers pour faire des
sciences et des jeux et
installations en accès libre.
Tél. 04 77 42 02 78
explora.saint-etienne.fr

DÉCOUVRIR
La boutique du Planétarium
Livres, globes, gadgets, minéraux,
maquettes, jouets et instruments
d’observation.

SE RESTAURER
La Fabuleuse Cantine
Tél. 06 50 69 68 79
saint-etienne.
lafabuleusecantine.fr
Madame – Table de Cheffe
Tél. 04 77 95 55 20
www.restaurantmadame.fr

VISITER
Toutes les idées de sorties de
Saint-Étienne Hors Cadre :
www.saint-etienne-hors-cadre.fr
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ous pensez que les sciences sont réservées à
l’élite ? Nous vous avons déniché un lieu culturel
unique en son genre qui pourrait bien vous faire
changer d’avis… À deux pas du parc de l’Europe et
sur l’ancien site de Manufrance, bienvenue au Planétarium
de Saint-Étienne ! Une vitrine du savoir-faire technique et
technologique ligérien. « Nous faisons de la vulgarisation
scientifique plutôt orientée autour de l'astronomie et des
sciences qui s'y rattachent », explique son directeur, Cyril
Fernandez. « Nous pouvons aussi être amenés à parler de la vie
dans l'espace, de biologie, de technologies, avec notamment
l'astronautique et les fusées. » Deux tiers de grand public
et un tiers de scolaires, ce sont les visiteurs qui le fréquentent,
notamment les afficionados de cinéma.
FAIRE BRILLER LA CURIOSITÉ
Parmi les spectateurs du jour, Mélie et Eliott, respectivement
12 et 6 ans. « J’aime beaucoup les planètes », nous
confie le jeune Ligérien. « Je me demande s’il y a de
la vie ailleurs », renchérit sa grande sœur. « Ce serait
quand même bizarre que nous soyons les seuls dans
l’univers. » Des questions qui passionnent petits et
grands venus assister à la projection. La séance du
jour ? « Au-delà du soleil », un film d’animation qui
conte les aventures de Céleste, en pleine enquête avec
Moon sur les exoplanètes. « Nous nous sommes équipés
récemment d’un nouveau système de projection », se
réjouit Cyril Fernandez. « Il offre une résolution d’image
7 fois meilleure et un contraste 10 fois supérieur. » Nous
pénétrons dans la salle de projection du Planétarium,
dotée d’un écran en demi-sphère sur une surface de
plus de 200 m². Immersion garantie !
VULGARISER L’UNIVERS SCIENTIFIQUE
Les lumières s’éteignent. La séance commence. Pas un bruit
dans la salle, même le petit Milo, 5 ans, écoute sagement
l’histoire de Céleste. Aux manettes, Rémy, l’un des deux
médiateurs scientifiques. En plus d’assurer la projection, il
présente ensuite le ciel du jour en temps réel et répond aux
questions de l’assemblée. « Je suis ”montreur d’étoiles“ »,
plaisante-t-il. Des interrogations qui dépassent parfois largement
le domaine de l’astronomie. « On a coutume de dire qu’elle est
la mère des sciences », lance Cyril Fernandez. « L’astronomie
donne également lieu à de nombreux sujets passionnants :
géographie, la vie dans l’Univers, littérature, philosophie,
histoire et mythologie… C’est sans fin. » Quant à nous, nous
ressortons de ce voyage spatial des étoiles plein les yeux.

1.

Atypique.

Géré aujourd’hui par la
Ville de Saint-Étienne,
le Planétarium a été
créé en 1993.
Il n’en existe qu’une
quarantaine
en France.

3.

2.

Éducatif.

Il propose depuis
2021 une exposition
consacrée à la
planète Mars dans
son hall d’accueil.

Reconnu.

Précurseur, il est
le premier à avoir
mis en place la 3D
en 2012 et a créé
25 films et
spectacles, dont
certains primés à
l’international.

1
2

3
+ D’INFOS

PLANÉTARIUM DE SAINT-ÉTIENNE
Tél. 04 77 33 43 01
www.planetarium.saint-etienne.fr

BONUS ET VIDÉO

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

www.loirestory.com
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Par ici
les sorties !
NOS 10 COUPS DE CŒUR

LE GRAND PLONGEON
SPORT NATURE

Sport importé de Suède, le swimrun combine la natation et
la course, en binôme, relié par une longe. Vous souhaitez
participer mais personne pour vous suivre dans l’aventure ?
Rendez-vous sur le site internet ! Il vous met en relation avec
votre âme sœur sportive… Cette année encore, 6 parcours de
différents niveaux sont disponibles pour vous mettre à
l’épreuve. Des parcours Kids et Découverte, qui font découvrir
le sport, jusqu’au parcours Ultra, « épreuve ultime » de
51 km, pour repousser vos limites, en passant par une
épreuve inédite en France : la Backyard. Cette dernière
boucle de 6 km s’effectue en moins d’1h15. Pour les
spectateurs, le village SwimRun offre restauration, musique
et stands. Et pour voir les participants, rendez-vous sur les
plages de Saint-Victor-sur-Loire !

4

6

BIFURQUEZ !
Elle accueille curieux, designers,
chercheurs, étudiants venus du
monde entier… La Biennale
Internationale Design Saint-Étienne
vous invite à découvrir ses
expositions. Née en 1998, elle est
aujourd’hui devenue un élément
culturel majeur à Saint-Étienne mais
aussi en France. Des expositions, la
Biennale en promet de belles sur le
thème de « la bifurcation », à
découvrir au gré des créations des
designers. Bifurquer, c’est explorer de
nouvelles voies, faire un pas de côté
pour imaginer d’autres horizons...
Le thème est d’actualité !

LES SENIORS
FONT LEUR CINÉMA
COURT MÉTRAGE

Animateurs et résidents de dix EHPAD de la vallée
du Gier ont été invités à écrire des scénarios sur le
thème de la « rencontre » pour changer de regard sur
les EHPAD, trop souvent négatif. Filmés par Philippe
Crozier, cinéaste de l’association, les résidents sont
évidemment les acteurs principaux de ces courts
métrages. En compagnie du président d’honneur,
l’acteur stéphanois Jacky Nercessian, le point d’orgue
de ce projet se déroulera à la manière du festival de
Cannes : avec tapis rouge, jury et remise des trophées
aux établissements primés.
LES 2 ET 3 MAI
FESTIVAL DES CANNES (2E ÉDITION)
Dans 10 EHPAD de la Vallée du Gier
Remise des trophées : le 3 mai
Cinéma Véo grand Lumière et salle Aristide Briand à Saint-Chamond
@Festivaldescannes · Arts visuels
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TOUS EN CABRIOLET
EXPOSITION

Retrouvez une collection de voitures
cabriolets tous les premiers dimanches
du mois sur le parking de la salle des fêtes
de L'Hôpital-le-Grand. Une rencontre suivie
d’une balade des membres de l’association
de 100 à 150 km sur les petites routes
de la Loire. Créé en juillet dernier, le Cabriolet
Club Forézien compte vingt-deux véhicules
décapotables. La plus vieille voiture est
une Mustang de 1973 et les plus récentes
une Coccinelle et une Audi A3 de 2018.
JUSQU’EN NOVEMBRE
CABRIOLET CLUB FORÉZIEN
L'Hôpital-le-Grand
Tél. 06 52 77 56 85
@Cabriolet Club Forézien

EXPOSITION

Avec ses portraits de la
Résistance, le street artiste
parisien C215 investit le village
d'Estivareilles et le Musée
d'histoire du 20e siècle. Réalisés
au pochoir et disséminés
dans le village, ses célèbres
portraits sont des œuvres
remplies d’émotions. Au musée,
portraits et objets bombés,
photographies de réalisations
à Paris et vidéo vous racontent
son travail. Ses œuvres illustrent
parfaitement les objectifs du
Musée d'histoire : témoigner,
expliquer, transmettre. Parce
que les grandes figures de la
2de Guerre mondiale se sont
engagées au péril de leur
vie dans la Résistance pour
l'honneur de la nation…

PLEIN LA VUE

EXPOSITION TEMPORAIRE

LE 10 SEPTEMBRE
SWIMRUN DES GORGES DE LA LOIRE
Aurec-sur-Loire et Saint-Victor-sur-Loire
Inscriptions sur www.srgl.fr

2

LA RÉSISTANCE
PAR C215

5

BIENNALE DU DESIGN

JUSQU’AU 31 JUILLET
BIENNALE INTERNATIONALE DESIGN
SAINT-ÉTIENNE (12E ÉDITION)
Cité du design à Saint-Étienne
et sur différents sites de la métropole
Pass Biennale 1 journée : 12 € / visite guidée : 17 €
www.biennale-design.com

François Vogel, vous connaissez ?
Réalisateur de courts métrages
reconnu internationalement,
il sera à l’honneur au Musée
Joseph Déchelette pour une
exposition qui invite à découvrir
son univers artistique qui fait
la part belle à ses créations
numériques. Passionné par l’œil
humain, cet artiste joue avec les
images et le temps grâce à ses
inventions et installations qui
nous plongent dans un monde
utopique mi-réel, mi-numérique.

Portrait du Commandant Marey,
chef départemental de l’AS Loire

JUSQU’AU 8 MAI
PORTRAITS DE LA RÉSISTANCE PAR C215
Musée d'histoire du 20e siècle Résistance et Déportation à Estivareilles
4 € / 6-12 ans : 2,50 € / -de 6 ans : gratuit

JUSQU'AU 29 AOÛT
EXPOSITION LES CURIOSITÉS
NUMÉRIQUES DE FRANÇOIS VOGEL
Musée Joseph Déchelette à Roanne
4,70 € / 2,60 € / Gratuit pour les moins de 26 ans
www.museederoanne.fr

Tél. 04 77 50 29 20
www.estivareilles42.fr

L’AGENDA COMPLET DE VOS SORTIES

Ici aussi !

www.loire.fr/agenda

CACHE-CACHE

FÊTE DES FLEURS

POP FOLK ARABE

Œufs en chocolat mais
aussi vrais œufs de poules
Marans… Muni d’un panier
et d’indices, partez à la
chasse. Suivie d’un goûter
paysan aux œufs !

Les 21 et 22 mai prochain,
la fête des fleurs et des
produits du terroir de
Riorges fait son grand
retour. Venez fêter le
printemps et éveiller vos
sens en famille !

Accompagnée de la
Maîtrise de la Loire,
Djazia Satour revient
avec un nouvel album,
Aswât ("Des Voix"), qui
explore l’héritage musical
algérien.

Les 21 et 22 mai
Parc Beaulieu de Riorges

Le 14 mai à 20h30
L’Escale à Veauche

Les 16, 23 et 30 avril de 14 h à 17 h
Chalmazel-Jeansagnière
Sur réservation :
contact@rando-forez.fr

EXPOSITION
« MICRO-ARCHI » 2022
En écho au thème
« Bifurcations » de la
12e Biennale Internationale
Design Saint-Étienne, le site
Le Corbusier questionne nos
rapports à l’habitat et au
vivre-ensemble.
Jusqu'au 31 décembre 2022
Site Le Corbusier à Firminy
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30 ANS
DE MUSIQUE

8

SAINT-ÉTIENNE…
TU NOUS TIENS !
CHANSON FRANÇAISE

Ils l’ont fait : Bernard Lavilliers et le duo
Terrenoire chantent ensemble leur SaintÉtienne « plus frère que fière ». Avec Je tiens
d’elle, les trois artistes fredonnent leur ville
natale au temps des souvenirs d’enfance.
Un brin nostalgique, cette chanson écrite
ensemble porte un regard sincère et gorgé
d’émotions sur leur ville au passé ouvrier en
pleine métamorphose… Les trois artistes
ligériens, attachés à leurs racines, offrent ici une
pépite aux Stéphanois. Retrouvez la chanson et
le clip officiel sur YouTube.

CHANSON FRANÇAISE
30 ans, ça se fête… Mais pas sans vous ! À l’occasion
de son anniversaire, le festival Paroles & Musiques
vous concocte un programme festif avec des dizaines
de rendez-vous musicaux qui ne manqueront pas de
marquer cette 30e édition. Au programme : Ben Mazué,
Martin Luminet, Poupie, Kalika, Massilia Sound System,
Demi Portion, Yves Jamait, Romain Didier, Les Ogres de
Barback, Les Têtes Raides, La Rue Ketanou, Zoufris
Maracas, Les Tit’ Nassels, Ibrahim Maalouf, Hoshi
et bien d’autres !
DU 16 AU 22 MAI
FESTIVAL PAROLES ET MUSIQUES (30E ÉDITION)
La Comète, le Fil et Zénith de Saint-Étienne
Jusqu’à 35 €
Pass festival (donnant accès à tous les concerts) : 100 €
Tél. 04 77 23 47 70
www.festivalpm.com

9

Le duo Terrenoire, Victoire de la musique dans la catégorie
révélation masculine, et Bernard Lavilliers

LE 6 AOÛT
TERRENOIRE
Foreztival à Trelins
Dès 32 €
www.foreztival.com
LE 18 NOVEMBRE À 20 H 30
BERNARD LAVILLIERS
Zénith de Saint-Étienne
Dès 39 €
www.zenith-saint-etienne.fr
Terrenoire

EXPOSITION-ANNIVERSAIRE

ÇA COURT !
SPORT

Après deux années successives sans édition du Pilatrail,
l’événement sportif du Jogging Club de Véranne(JCV) est
de retour ! Retrouvez des parcours techniques et sauvages,
des sites d’exception et une après-course conviviale.
Nouveau : un ultra de 125 km à travers le massif du Pilat ainsi
que trois parcours de 9, 21 et 42 km. Cet événement met en
lumière le site du Pilat, terrain de jeu inoubliable.
LES 4 ET 5 JUIN
PILATRAIL
De 12 à 125 € / Marche : 10 €
Véranne
www.pilatrail.fr
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L’ÂGE D’OR

L’atelier-musée de la broderie au fil d'or est témoin d'une histoire
ancestrale spécifique du Haut-Forez. Au 20e siècle, les femmes
brodaient au fil d'or principalement pour l'industrie militaire.
Elles confectionnaient notamment la grenade des gendarmes
et des pompiers en très grandes séries. On les nommait dès lors
les « grenadières ». La Maison des Grenadières est unique en
France. Pour ses 20 bougies, découvrez le quotidien des brodeuses
avec Grenadières et Cie, des savoir-faire en lumière. En partenariat
avec le Centre Pompidou et Mille Formes, le musée met à l'honneur
les 0-6 ans avec trois installations textiles créées pour eux.
Jusqu'au 26 juin, parcourez la Jungle des Artisseuses, un collectif
d'artistes. Retrouvez Broderies, le dispositif interactif de l'artiste
Aurélie Lanoiselée, du 29 juin au 16 octobre. Enfin, du 19 octobre
au 25 novembre, la Station bébé mobile #2 d'Émilie Faïf, un espace
autour du corps humain, s’ouvre à la visite.

JUSQU’AU 25 NOVEMBRE
MAISON DES GRENADIÈRES
Atelier-musée de la broderie au fil d’or
Cervières
Visite : 5 € - Tarif réduit : 4 € / Visite +
balade commentée du village : 8,50 € - Tarif
réduit : 7,50 € / Moins de 12 ans : gratuit
Tél. 04 77 24 98 71
@Maisondesgrenadieres
www.grenadieres.com
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EN 5 DATES

L’autodidacte curieux
Mehdi Djaadi
Révélation des César en 2016, Mehdi Djaadi reçoit le don divin de la comédie.
À 35 ans, le Stéphanois compte de nombreux courts et longs métrages,
pièces et séries télévisées à son palmarès. Avec Coming out, il convertit
son odyssée spirituelle en une pièce cocasse qu’il joue actuellement sur
les planches parisiennes à guichets fermés.

I

l était une foi(s)... Mehdi. Un garçon au cœur tendre
qui grandit au Crêt-de-Roc, un quartier populaire
de Saint-Étienne. Un brin chauvin, il se présente
même comme « stéphanois avant d’être français ».
Turbulent et peu enclin au cadre, Mehdi ne s’intègre
pas au milieu scolaire. Sa mère l’envoie chaque
mercredi à la médiathèque. Le lieu de la révélation.
Il y découvre la littérature par la première œuvre
qu’il lira : Si c’est un homme, de Primo Levi, une
autobiographie sur la survie dans les camps
d’extermination nazis. C’est alors qu’il accroche
avec une matière que l’école n’enseigne pas : « l’être
humain ». Mehdi s’entiche des mots et de l’art.
« Souvent dans les rues de SaintÉtienne, noyau culturel, j’ai côtoyé
les festivals, découvert le rap et
la danse, compris l’art… »,
souligne-t-il. « L’homme a besoin
d’émotions, c’est cathartique.
L’art est vital. »
Élément perturbateur des bancs
d’école, le jeune Mehdi amuse
la galerie en imitant et en
interprétant quelques sketches.
« J’apprenais des tirades d’humoristes par cœur et
je les jouais ensuite pour mes camarades. » Un jour,
ces derniers éclairent son avenir en le questionnant.
« Pourquoi ne ferais-tu pas du théâtre ? » Et pourquoi
pas ? Le jeune homme prend son destin en main.
Il s’éloigne de ses habitudes et de sa ville, pourtant
chère à son cœur, pour atteindre sa voie. À 20 ans,
Mehdi rejoint le conservatoire de Valence sur audition.
Amusé, il se souvient : « On m’a demandé de préparer
un monologue. En sortant, je me suis demandé ce
que c’était ! » Finalement, l’artiste en herbe choisit
d’apprendre un passage du livre Le Prophète,
empreint de poésie et de spiritualité, de Khalil Gibran.
« Le lendemain, en jouant mon texte, j’ai su que
j’étais à ma place. »

demande exigence et passion. « J’ai eu la chance
d’entrer dans le secondaire sans bagage en poche. »
Élève talentueux, il atteint son objectif. « À la remise
des certifications, j’étais fier, notamment pour mes
parents. » En 2016, encore jeune diplômé, l’artiste
entre en scène en interprétant le rôle principal dans
le film Je suis à vous tout de suite, un personnage
qui lui vaut la Révélation César 2016. Il enchaîne
l’année suivante avec un court métrage tourné à
Saint-Étienne : Sacrilège. Un retour aux sources où il
incarne le roi de son quartier. Ce film de Christophe
M. Saber sera primé dans le monde entier. La même
année, Mehdi conte son continent dans la pièce de
théâtre I am Europe, de Falk Richter, une ode à l’idée
européenne. En 2021, il tourne la
série L’Opéra, diffusée sur Canal+.
Puis il donne la réplique à Pierre
Niney sur le grand écran dans
Boîte Noire, un thriller de Yann
Gozlan. « Le cinéma m’a toujours
intrigué. Et au théâtre, je suis en
communion avec l’instant présent.
J’aime passer de l’un à l’autre »,
explique le comédien. « C’est une
profession dans laquelle il existe
plusieurs mondes imaginaires
qu’on rend réels. C’est fascinant.» Pour glisser
dans la peau de ses personnages, ce caméléon
se métamorphose en journaliste. « Je suis un
autodidacte curieux. » Mais, l’acteur est avant tout
un humaniste. « C’est mon intérêt pour l’homme
qui m’a transporté jusqu’ici », confie-t-il. Coming
out, sa pièce qui « brise les stéréotypes » selon le
New York Times, se joue à guichets fermés depuis
des mois. Elle évoque son parcours, des rues d’un
quartier populaire aux affiches de cinéma, sa quête
spirituelle qui rejoint celle de chaque homme : « j’avais
envie d’écrire une ode à la liberté d’expression et à
l’anti-déterminisme. » Animé par l’humanité, il rend
hommage à ceux qu’il a côtoyés. « La France est
une multitude de vies et c’est une richesse. » Son
spectacle est un coup de théâtre à la fois drôle et
philosophique. « Je souhaite apporter un message
d’espoir, rendre grâce. Rendre, tout simplement.
Car j’ai beaucoup reçu. Moi, avec ma tête de
garagna. » Avec autodérision et de bonne foi.

Je me sens
stéphanois
avant français.

UN GARAGNA AU FEU SACRÉ
Mehdi Djaadi poursuit sa route en intégrant l’École
supérieure d’art dramatique de Lausanne en Suisse, qui
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2013 :
Diplômé de l’École supérieure
d’art dramatique de Lausanne
2016 :
Pré-nomination pour le César
du meilleur espoir
2017 :
Tournage à Saint-Étienne du
court métrage Sacrilège
2019 :
Tournée européenne I am
Europe de Falk Richter
2021 :
Boîte Noire de Yann Gozlan

