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SÉCHERESSE ET SOLIDARITÉ 

Un été de feu. Une canicule éprouvante. Le mercure qui s'affole dans les 

thermomètres... Nous avons tous souffert de ces conditions climatiques qui 

vont se reproduire sans doute.

Une fois de plus, nous avons été pris au dépourvu avec des moyens qui n'étaient 

pas à la hauteur des dangers.

Nous devons revoir notre politique dans bien des domaines. En terme 

d'investissements certes, mais aussi par une réflexion sur notre mode de vie, 

sur les cultures et les plantations les plus appropriées à cette nouvelle donne 

et sur la nécessaire solidarité, indispensable pour faire mieux.

Merci à nos pompiers, à nos policiers, à nos gendarmes, à tous ceux qui ont su 

faire face à l'adversité et nous ont démontré que la volonté, la détermination 

et l'effort permettaient de gagner. Nos valeurs réplublicaines sont le ciment du 

vivre ensemble et de la construction de l'avenir de nos enfants. Ils ont retrouvé 

le chemin du collège. Le Département a investi et investira, dans ce secteur 

comme dans bien d'autres, pour améliorer la vie de tous les Ligériens autant 

qu'il le pourra sans faire rêver au puits sans fond de l'argent public.

Nous voulons une Loire ambitieuse qui sait que l'effort est un vrai chemin,  

une Loire encore plus solidaire, car c'est ensemble que nous réussirons.

En espérant que l'été de feu ne sera pas suivi d'un automne de braise.

Édito

Georges ZIEGLER
Président

du Département
de la Loire
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QUAND LA LOIRE FLEURIT 
Labellisée 3 fleurs, la ville de Saint-Chamond (ici, le parc Labesse) fait partie des communes  
qui embellissent le territoire et améliorent la qualité du cadre de vie.  
Éclosion du palmarès Villes et Villages fleuris 2022 en fin d’année !
loirestory.com
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Comment est né Le Moulin d’Angèle ?
Auxiliaire de vie depuis vingt ans, j’ai observé que 
de nombreuses personnes se désociabilisent 
en vivant seule à domicile. J’ai donc décidé 
de créer en 2018 cette association dans le but 
d’accueillir dans un lieu sécurisant et adapté 
des personnes fragilisées ou éloignées de 
leurs familles.

Dans quelle optique intervenez-vous ?
Le but est de prévenir ou de retarder la perte 
d’autonomie de ces personnes fragilisées par un 
handicap ou la maladie. Notre site est à la fois 
un instant de répit pour la personne accueillie 
et pour les aidants afin qu’ils prennent un 
moment pour eux. Nous sommes reconnus 
en tant qu’accueil répit par le Département 
dans le cadre de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie.

Quelles activités proposez-vous ?
Nous organisons divers ateliers cognitifs ou 
créatifs adaptés. Depuis la crise sanitaire, nous 
accueillons davantage de personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer et de Parkinson. Nous 

avons aménagé un jardin thérapeutique, ainsi 
qu’une salle Snoezelen avec divers outils pour 
éveiller les sens et offrir une pause zen.

Avec quels partenaires travaillez-vous ?
Nous avons notamment l’occasion de proposer 
à nos bénéficiaires des ateliers autour du langage 
des signes avec « Les ateliers à portée deux 
mains » et des temps sur de la construction 
de petits objets avec « Rêves et Passion en 
Bois ». Pour les aidants, nous préparons des 
demi-journées d'écoute avec psychologues, 
thérapeutes bien-être et animatrices. France 
Bénévolat a remis le Prix Solidarité 2022 à 
l'association pour ce projet. 

+ D’INFO S

Le Moulin d'Angèle 
32 rue du Mayollet 
42300 Roanne 
Tél. 06 80 94 44 85 
lemoulindangele@gmail.com 

 @Le Moulin d'Angele

« UN LIEU SÉCURISANT POUR  
LES PERSONNES FRAGILISÉES »

ROANNE  / LOIRE SOLIDAIRE

Spécialisée dans l’accueil de personnes en 
perte d’autonomie, l’association Le Moulin 
d’Angèle a accompagné 43 familles depuis 
2019. Entretien avec son animatrice référente 
Florence Sarir.

LOIRE / TOURISME

BEL ANNIVERSAIRE  
AUX VILLAGES DE CARACTÈRE

Le Crozet, Charlieu, Ambierle, Saint-
Haon-le-Châtel, Saint-Jean-Saint-

Maurice-sur-Loire, Sauvain, Champdieu, 
Marols, Montarcher, Saint-Bonnet-le-
Château, Malleval et Sainte-Croix-en-
Jarez. Disséminés dans toute la Loire, 
ces douze villages au charme incontestable, 
dotés d’un bourg médiéval, d’un patrimoine 
historique, architectural ou paysager 
remarquable, sont labellisés « Villages 
de caractère » par le Département. 
Conscient de leur potentiel touristique 

et culturel, la collectivité soutient ces 
communes labellisées dans leurs projets 
de valorisation architecturale mais aussi 
pour améliorer leurs infrastructures, 
l’accueil, l’information et le programme 
d’animation. Ce dispositif qui fête ses 
20 ans cette année met en lumière des 
communes souvent méconnues dans 
un but de développement touristique. 

+ D’INFOS

www.loirestory.com

Initiatives, 
événements, 

inaugurations…
Retrouvez toute 

l’actualité et 
l’information de 
votre territoire. 

NORD

AMÉNAGEMENT
COMMELLE-VERNAY

Le président Georges Ziegler,  

le vice-président Daniel Fréchet et le 

député et conseiller départemental 

Antoine Vermorel-Marques inaugurent 

la maison de santé et le City stade.

3e 
C’est le classement du 
centre-ville de Roanne, 
jugé parmi les plus 
attractifs de France, 
selon une étude de 
MyTraffic, leader 
européen de l’analyse 
du flux piéton. 

ATTRACTIVITÉ

ROANNAIS / 
GASTRONOMIE 

ROANNE TABLE 
OUVERTE  
A 20 ANS

Rencontre entre la gastronomie et 
le spectacle vivant, Roanne Table 

Ouverte est unique en France. Au 
programme : une centaine de dîners-
spectacles, une soirée dégustation, les 
« rendez-vous du terroir », des parcours 
gourmands…  

+ D’INFOS

ROANNE TABLE OUVERTE (20E ÉDITION) 
Du 1er au 30 octobre 
www.roannetableouverte.com 
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Il n’y a pas qu’en plein été que les Espaces 
naturels sensibles s'animent !

SAINT-JUST SAINT-RAMBERT / ANIMATIONS

RENDEZ-VOUS AVEC LA NATURE

Animation drôles d’oiseaux d’automne 
et pêche traditionnelle au filet à 

l’étang David de Saint-Just Saint-
Rambert, land art, atelier dessin nature, 
balade commentée, escrime, disk golf, 
tir à l’arc à la forêt départementale du 
Col des Brosses dans le Forez et enfin, 
balade commentée d’automne et land 
art à Salvaris à Saint-Étienne… Jusqu’en 
novembre, en famille ou entre amis, 
découvrez ou redécouvrez la nature 
qui vous entoure sous un nouvel angle. 
Ces diverses activités sont l’occasion 
de sensibiliser petits et grands aux 
enjeux de la préservation de la nature. 
Depuis plus de 30 ans, le Département 

joue un rôle déterminant pour protéger 
et valoriser ses trésors environnementaux. 
C’est parce qu’ils sont vivants que le 
Département propose des manifestations 
sous un angle nouveau et participatif. 

+ D’INFOS

LES RENDEZ-VOUS NATURE 
Animations gratuites et ouvertes à tous 
Réservations obligatoires 
Tél. 04 77 43 71 16  
sensibilisation.environnement@loire.fr 
www.loire.fr/rdvnature  
www.loire.fr/ens

17
C’est le nombre  

d’espaces naturels 
d’exception à découvrir 

dans la Loire parmi 
les 620 Espaces  

naturels sensibles.

ENVIRONNEMENT

CENTRE

Relais de poste du 16e siècle, le Petit 
Louvre à La Pacaudière faisait office d’étape 
pour les nobles, officiers et les courriers du 
Roi. Il y aura 600 ans le 16 septembre, le 
Duc de Richelieu apprenait sa nomination 
au cardinalat alors qu’il y séjournait. À 
l’occasion de cette commémoration, 
un timbre-poste illustré par Thierry 
Dubois sera édité à 600 000 exemplaires  
à l’effigie du Petit Louvre dès le  
12 septembre 2022. 

D’INFOS

www.lesamisdupetitlouvre.fr

LA PACAUDIÈRE  / 
PHILATÉLIE

MOBILITÉ
ROANNE

Le député et conseiller départemental 

Antoine Vermorel-Marques et les 

conseillers départementaux Farida 

Ayadene et Lucien Murzi présentent le 

chèque vélo à assistance électrique lors 

du festival Bike and Troc.

UNE VIE CROQUÉE À PLEINES DENTS
AMBIERLE  / JEUNESSE

Il sait très bien d’où il vient. Mais Mathéo n’est 
pas du genre à se démonter. Plutôt à se 

construire. Il a été placé, âgé de 3 semaines, 
à Ambierle par l’Aide sociale à l’enfance (ASE) 
du Département chez les Moreau, famille 
d’accueil devenue famille tout court : « J’ai la 
chance d’avoir quatre frères et sœurs », dit-il 
pour parler à la fois des filles des Moreau et des 
deux autres garçons de 6 et 16 ans placés 
comme lui. Parfois, « oui, c’est compliqué mais 
j’ai tout pour être heureux », explique-t-il avec 
un aplomb naturel. Pas timide Mathéo, malgré 
ses  11 ans ! Mais avec respect, sans se prendre 
pour un autre. Il brille pourtant dans tout ce qu’il 
fait. « On va dire que je mets la barre un peu 
haut », hésite-t-il à confier. « Mais moi, je voudrais 
devenir astrophysicien. » Il y a l’école et le 
collège qui pointent le bout de leurs nez, une 
petite appréhension avec. Mais il y a aussi tous 
les « à-côtés »…  Et comme il dit, « Par où 
commencer ? »

ÉLEVEUR DE BLOB 
Par le sport déjà, où en bon ressortissant du 
Roannais, il s’est essayé au basket 3 ans durant. 
« J’adorais mais un peu trop répétitif. Et puis 
j’ai découvert le golf : jamais deux fois la même 
situation. » Fin mai, Mathéo a ainsi fini 2e d’une 
compétition régionale. Des répétitions 
cependant, le futur collégien en fait toujours via 
Familles rurales et le théâtre du village. Là aussi, 
il « adore ». Tout comme son mandat de 
conseiller municipal jeune, histoire de faire son 
trou dans la cité. Il y a, enfin, sa sélection à  
« Élève ton blob ». Une expérience chapeautée 
par le Centre national d'études spatiales qui 
cherche à en savoir plus sur cette mystérieuse 
espèce unicellulaire immortelle en la faisant 
élever par des volontaires. Physarum 
polycephalum de son nom latin, n’est « ni un 
animal, ni une plante, ni un champignon », 
définit Mathéo. Rien à ajouter ? « Je crois que 
c’est tout. » C’est déjà pas mal.

À tout juste 11 ans, Mathéo Adam ne sait plus 
où donner de la tête. Sport, sciences, théâtre...
ce jeune de l'aide sociale à l'enfance (ASE) 
est à la fois fougueux et ambitieux.

20
C’est le nombre 

de déplacements 
mensuels du bureau 

d’information 
touristique mobile 

dans le Roannais sur la 
saison estivale 2022. 

TOURISME
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BIEN DANS SES BASKETS !
ANDRÉZIEUX-
BOUTHÉON  / 
ÉCONOMIE VERTE 

LE SENS 
DURABLE 

SURY-LE-COMTAL / INITIATIVE 

Conscient du volume de déchets produits 
par ses activités, Loire Habitat incite 

ses intervenants à intégrer l'économie 
circulaire dans ses actions. Le bailleur les 
sensibilise à cette démarche devenue 
incontournable. Par exemple, le chantier 
de rénovation du quartier de La Chapelle 
à Andrézieux-Bouthéon a été réalisé dans 
le respect de la transition écologique. 
Avec des contrats de performance 
énergétique, un diagnostic d’identification 
des déchets issus de la démolition/
rénovation et leur recyclage, le réemploi 
ou encore, le choix des matériaux utilisés, 
Loire Habitat s'engage à réduire son impact 
environnemental. 

+ D’INFOS

www.loirehabitat.fr
Le jeune entrepreneur Enzo Soulier, qui a lancé 
Graal Spotter, un site de vente en ligne, a souhaité 
promouvoir la culture des sneakers à Saint-Étienne 
en ouvrant un point de vente. 

Avec un tel nom de famille, Enzo Soulier 
ne pouvait pas choisir une autre destinée. 

Passionné dès l’âge de 16 ans par la mode 
et les sneakers (baskets utilisées comme 
chaussures de tous les jours), il a décidé 
de créer son site de vente en ligne de 
baskets rares. Ce sera Graal Spotter, que 
l’on peut littéralement traduire par 
« chercheur de Graal ». « Les sneakers 
rares sont un peu comme un Graal à 
atteindre. Notre métier, c’est de les dénicher 
afin de les proposer à nos clients, qui sont 
de grands passionnés, voire des 
collectionneurs », confie le jeune homme.

TROUVER LA PERLE RARE 
La particularité de Graal Spotter ? Proposer 
des modèles authentifiés au travers d’un 
système mêlant blockchain (technologie 
de transmission de l’information) et les NFC 
(communication en champ proche), grâce 
au partenaire CollectID. Les sneakers ont 

ainsi un identifiant unique, qui garantit que 
le produit est certifié et n’est pas une 
contrefaçon. Dans ce secteur très concurrentiel, 
Enzo Soulier a donc choisi de se démarquer 
avec cette authentification poussée des 
modèles. Par ailleurs, il est animé par la 
volonté d’apporter au plus grand nombre 
cette culture des sneakers sur Saint-Étienne. 
L’ouverture d’un point de vente physique 
en centre-ville en est la parfaite illustration. 
« Il n’y avait rien à Saint-Étienne jusqu’alors 
pour les fans de sneakers et il fallait se 
déplacer sur Lyon. J’ai envie de transmettre 
cette passion, de faire se rencontrer les 
amateurs de sneakers. Car c’est une culture 
vivante qui se nourrit des tendances de la 
mode urbaine ». 

+ D’INFOS

www.graalspotter.com 
@graalspotter 

« Donner vie à vos défis. »   
Tel est le slogan de la Tôlerie Forézienne. L’entreprise, créée en 
1922, est depuis 2007 littéralement entrée dans notre quotidien. 
En effet, si elle a conservé ses deux cœurs de métier, qui sont la 
fabrication de conduits de cheminée en métal et la sous-traitance 
industrielle pour la fabrication de pièces métalliques, elle s’est 
diversifiée avec la création de mobilier urbain design. Poubelles, 
jardinières, bancs publics, panneaux de signalisation dans l’espace 
public… La Tôlerie Forézienne a profité de sa proximité 
géographique avec la Cité du design de Saint-Étienne pour se 
lancer dans cette nouvelle aventure. « Avec 100 ans d’expérience, 
nous disposons d’un savoir-faire technique unique et d’un très 
haut niveau de compétences dans le domaine de la transformation 
en tôlerie. De plus, nous avons la capacité de concevoir des 
produits et d’apporter une forte valeur ajoutée en termes de 
design et d’esthétique. C’est ce qui nous différencie de la 
concurrence ».
+ D’INFOS

Tôlerie Forézienne 
10 rue de l'industrie 
42160 Bonson 
www.tolerie-forezienne.com

C’EST QUOI ?

LA TÔLERIE 
FORÉZIENNE,

UNE ENTREPRISE CENTENAIRE,

SPÉCIALISÉE DANS LA TÔLERIE

 FINE, LES CONDUITS DE
 CHEMINÉE ET LE

  MOBILIER URBAIN.

C’EST QUI ?
JOËL LEMOINE,   
DIRECTEUR GÉNÉRAL  

DE LA TÔLERIE 
FORÉZIENNE DEPUIS 

2013.

FOREZ / PATRIMOINE 

EN AVANT LES SITES... WEB !

AMÉNAGEMENT
CHALMAZEL

La préfète de la Loire  

Catherine Seguin et le président 

du Département Georges Ziegler 

visitent la station de Chalmazel  

qui bénéficie cette année d’une 

aide d’1,6 M€ de l’État, dédiée 

au projet d’aménagement, au 

titre du Plan Avenir Montagne 

Investissement 2022 Massif Central. 

C’EST OÙ ?
À BONSON.

À l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine, les quatre sites 

patrimoniaux du Département inaugurent 
leurs sites web, l'occasion aussi de vous 
ouvrir leurs portes. Les 17 et 18 septembre, 
découvrez l’histoire des jardins Renaissance 
imaginés par Claude d’Urfé, les escaliers 
à vis, couloirs et autres espaces secrets 
du château de la Bâtie d’Urfé à Saint-
Étienne-le-Molard avec un concert. Visitez 
l’abbaye bénédictine de Charlieu et 
retrouvez des œuvres de la collection de 
la société des Amis des Arts de Charlieu 

avec Histoire d’une collection. Des 
médiateurs répondent à vos questions 
sur le couvent des Cordeliers à Saint-
Nizier-sous-Charlieu, et les énigmes du 
prieuré s’enchaînent à travers 1 000 ans 
d’histoire au prieuré, une quête interactive 
au prieuré de Pommiers-en-Forez.

+ D’INFOS

www.batiedurfe.fr 
www.prieuredepommiers.fr 
www.abbayebenedictine.fr 
www.couventdescordeliers.fr

MADE IN LOIRE

AGRICULTURE 
CHAZELLES-SUR-LYON

La vice-présidente chargée de 

l’agriculture, Chantal Brosse, et 

les conseillers départementaux 

Huguette Burelier, Pierre Véricel 

et Sylvain Dardouiller participent 

au jury du concours des produits 

fermiers innovants 2022.
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SAINT-ÉTIENNE  / FOIRE INTERNATIONALE 

TOUS À LA FOIRE !

C’est le Canada qui sera à l’honneur 
à la Foire de Saint-Étienne cette 

année. Depuis 73 ans, cet événement 
économique est la plus grande boutique 
éphémère ouverte de la région. Conviviale, 
elle contribue à la relance économique 
avec une offre vaste : équipements de la 
maison, jardins, automobiles, loisirs, bien-
être, gastronomie, etc. Retrouvez-y, sitôt 
l'entrée franchie, le stand du Département 
de la Loire « Parcours gourmands et circuits 
courts : à la découverte de nos terroirs ». 
C’est dans une ambiance cosy que ce 
stand, aux allures de chalet en bois, 
présentera les produits qui font la fierté 
de nos territoires : andouille de Charlieu, 
fourme de Montbrison, cerise de Cellieu, 

bœuf Charolais du Roannais, céréales 
anciennes... Venez déguster ces merveilles 
et tenter de gagner des produits et paniers 
garnis, échanger avec des producteurs 
locaux autour d'une recette simple. Quant 
aux sapeurs-pompiers de la Loire, ils 
présenteront une exposition ludique pour 
prévenir les accidents domestiques. 

+ D’INFOS

FOIRE INTERNATIONALE  
DE SAINT-ÉTIENNE (73E ÉDITION) 
Du 23 septembre au 3 octobre 
Saint-Étienne Parc Expo 
5 € / Moins de 8 ans : gratuit 
www.loire.fr/foire 
www.foiredesaintetienne.com

100 000
C’est le nombre de 
visiteurs attendus 

à la Foire 
internationale de 

Saint-Étienne.

FRÉQUENTATION

SUD

HANDICAP
LA TALAUDIÈRE

Le président Georges Ziegler, la vice-

présidente Corinne Besson-Fayolle et 

le conseiller départemental délégué 

chargé de la santé Yves Partrat 

visitent l’association EURECAH, qui 

accompagne les porteurs d’autisme 

à La Talaudière. Une antenne de 

l’association existe à Mably. 

LE GÉNIE SENSORIEL :  
D’ABORD FÉMININ

SAINT-ÉTIENNE  / INITIATIVE

L’École nationale d'ingénieurs de Saint-Étienne 
(Enise) propose une spécialité qui séduit 
surtout les femmes.

Le génie sensoriel, quésaco ? « C'est  
la prise en compte des perceptions 

objectives et subjectives d'un utilisateur lors 
de la conception d'un produit industriel.  
Il appréhende tous les sens : visuel, auditif, 
olfactif... » Voilà comment l’Enise définit ce 
qui a d’abord été une option, lancée en 
2009, de sa branche Génie mécanique avant 
de prendre son indépendance en tant que 
filière en 2014/2015. C’est désormais l’une 
des trois spécialités de cet établissement 
qui compte environ 1 000 étudiants.

LE GÉNIE AU FÉMININ 
Mais quand il s’agit de sens, ce génie-là est 
d’abord prisé par les femmes, minoritaires, 
voire très minoritaires dans ce genre d’école. 
« Là où Génie mécanique et Génie civil 
comptent 10 % et 25 % d’étudiantes, elles 
sont 54 % dans le Génie sensoriel » , constate 
Clémentine Didier, responsable de la formation. 
« Ce qu’on leur apprend de manière très 
transverse, c’est une méthodologie : de quoi 
anticiper la perception des utilisateurs sur 
le développement de produits. L’humain est 

au cœur. Ce sont des compétences de plus 
en plus recherchées, en particulier des 
grands groupes. » Les débouchés ? La R&D 
de n’importe quel secteur exigeant un 
process industriel : équipements sportifs ou 
médicaux, réalité virtuelle ou joaillerie, haute-
couture ou machines-outils. Mais pourquoi 
tant de filles choisissent les sens ? 
« Paradoxalement, cela semble lié à un 
réflexe d’autocensure, estime Clémentine 
Didier. Elles pensent souvent qu’elles ont 
plus leur place en R&D que sur des chantiers 
et ateliers d’usinage. Elles se posent trop 
de questions ! » Allez les filles, le génie n’a 
pas de genre.

SAINT-ÉTIENNE  / 
SANTÉ 

DISPOSITIF 
CANCERDIAG

SPORT

24, 25  
et 26 septembre
Le Train France 2023 
Rugby Tour fait escale 
à Saint-Étienne avec, 
à bord, exposition 
ludique et animations. 
Un avant-goût de 
Coupe du Monde !

En cas de suspicion de cancer, un 
dispositif de prise en charge rapide 

des patients a récemment ouvert au 
CHU de Saint-Étienne : Cancerdiag.  
Le professionnel de santé ou le patient 
prend contact avec l’équipe, qui recontacte 
le demandeur dans un délai de 24h.  
Le diagnostic est individualisé et n’excède 
pas une semaine. Ce service facilite  
la programmation des examens, la 
communication entre les professionnels 
et la rapidité du diagnostic. Il permet aux 
patients qui en ont besoin de débuter 
leur traitement le plus rapidement possible. 

+ D’INFOS

www.cancerdiag.fr 
Tél. 04 77 12 00 00

EN CHIFFRES
2009 : Création de l'option
 Génie sensoriel 
2014/2015 : Elle devient 
 une spécialité 

2016 :  Clémentine Didier en
 prend la responsabilité
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C’EST DANS L’ACTU 

Lancement 
Lancé dans la Loire, ce service de 
conciergerie s’étendra à l'échelle 
régionale et nationale en 2023. 

Concierges 
120 000 concierges recrutés 
d’ici 5 ans pour aider  
1,4 million d’aînés en France. 

Partenariat 
Premier partenaire, le groupe 
Casino reverse 12 % du CA des 
achats réalisés sur  
casino.fr à la plateforme  
Smart Good Alliance 
pour financer l'activité de 
conciergerie. 

Serge Bueno, quels services va 
offrir cette plateforme ? 
La plupart des personnes âgées ne veulent 
pas partir de chez elles et n’osent pas non 
plus demander de l’aide. Et les aidants 
proches ne trouvent pas toujours le temps. 
Il s’agira donc d’aider les aînés et de soulager 
les aidants. Ce service palliera les tracas 
du quotidien : petits travaux tels que changer 
une ampoule, réalisation de courses 
alimentaires, accompagnement dans les 
démarches administratives, etc. D’autre 
part, Smart Good Alliance renforcera le 
lien social et intergénérationnel avec nos 
aînés en faisant intervenir des concierges 
à domicile.
 
Comment ces services et ces 
emplois seront-ils financés ?
Ce projet social et solidaire sera financé à 
travers les capitaux de la consommation 
courante (courses du quotidien) et des 
chiffres d'affaires réalisés par les partenariats, 
comme les Enseignes Casino. Plus il y aura 
d’adhérents, plus Smart Good Alliance 
pourra investir. Il est ouvert sur adhésion 
aux aidés, aidants et aux entreprises 
souhaitant offrir un accès à la plateforme 
à leurs salariés aidants. Ce service sera 

parallèlement créateur d’emplois. Avec ses 
caractéristiques humanistes et sociales, il 
repose sur un modèle de financement 
unique et révolutionnaire qui peut faire 
briller le modèle social français à travers 
le monde.

Tony Parker, vous présidez un grand 
club de basket, pourquoi vous 
engager dans cette aventure ? 
Avec Serge, nous partageons les mêmes 
valeurs. Il y a des sujets qui me tiennent 
à cœur comme l’éducation, la place 
des femmes dans la société et les aînés. 
Moi aussi j’ai des parents qui vieillissent. 
Alors ce projet m’est apparu comme 
une évidence. J’ai déjà commencé ce 
processus avec l’ASVEL féminin, qui est 
devenue une entreprise à mission pour 
aider et accompagner le rôle de la femme 
dans notre société. Et pour s’inscrire dans 
la continuité, l’ASVEL masculin passe au 
statut d’entreprise à mission pour les 
aînés. Nous allons mettre en place des 
actions pour changer un peu leur vie !

+ D’INFOS

www.smartalliance.fr

INTERVIEW

UNE CONCIERGERIE « SO SMART »

Fondée par l'entrepreneur Serge Bueno, soutenue par le 
Département de la Loire, les Enseignes Casino et Tony Parker, 
la plateforme Smart Good Alliance met en relation des seniors 
vivant à leur domicile avec des concierges. Décryptage. 

Ce service de solidarité 
par la consommation 
quotidienne est 
révolutionnaire.

PILAT / INITIATIVE

CULTIVER LE BONHEUR

Ancienne enseignante, ex-gestionnaire 
de crèches éco-citoyennes et éco-

responsables, Nathalie Fosse a décidé, en 
2016, d’embrasser la voie de la naturopathie : 
« J’ai toujours été amoureuse des plantes, 
de la nature et des êtres vivants. Cette 
reconversion professionnelle s’est imposée 
à moi tout simplement. Aujourd’hui, j’ai 
trouvé un équilibre, j’aime me rendre utile, 
permettre aux autres d’avancer sur leur 
chemin de vie-santé. » Militante et citoyenne, 
Nathalie promeut aussi son engagement 
par le biais d’ateliers anti-gaspi, do-it-yourself 
cosmétiques naturels, produits d’entretien, 
de conférences auprès des collectivités 
(centres sociaux, écoles, etc.) ou encore 
de balades botaniques en conscience, à la 
découverte des plantes comestibles dans 
le Pilat, de mars à octobre.

FAIRE GERMER LA GRAINE  
DU BIEN-ÊTRE
« Il est important de connaître ces plantes 
qui peuvent nous faire du bien. C’est 

notamment le cas de l’ortie, qui aide à 
booster le système immunitaire, avec ses 
ressources en vitamine C, fer, silice et autre 
oligo-éléments », ajoute Nathalie. Des 
connaissances que l’on peut retrouver 
dans son ouvrage « Plantes du Pilat – 
Recettes, remèdes et autres anecdotes de 
Simples ». Transmettre sa passion, faire 
connaître son territoire, respecter la nature, 
revenir au bon sens, travailler sur le corps, 
les émotions, redevenir responsable et 
autonome dans sa santé : voici ce qui 
guide Nathalie au quotidien. Et si vous 
cultiviez aussi cet art du bonheur ? 

+ D’INFOS

www.nathalie-fosse-naturopathe.fr  
@Nathalie Fosse Naturopathe 
@nathaliefossenaturopathe

Nathalie Fosse travaille à optimiser la santé par 
le biais de techniques naturelles. Elle intervient 
aussi lors de conférences ou propose des 
balades botaniques, notamment dans le Pilat.

SPORT 
LE BESSAT

Jean-Yves Bonnefoy, vice-président 

chargé des sports, présente le 

circuit de la 3e manche de coupe 

de France VTT cross-country au 

Bessat, dans le Pilat.

INAUGURATION  
DE LACTIPS 
Le spécialiste français des 
bioplastiques solubles Lactips 
inaugure ses locaux aménagés 
par la société Novim le  
7 septembre à Saint-Paul-en-Jarez. 
Cette entreprise ligérienne 
travaille sur un plastique à base 
d'une protéine de lait : la caséine.

www.lactips.com

LIGUE CONTRE  
LE CANCER
Pour faire reculer le cancer, elle 
a besoin de votre temps, votre 
énergie et de vos compétences. 
La Ligue contre le cancer de la 
Loire recherche des bénévoles 
pour assurer ses missions. Non 
rémunéré, cet engagement 
citoyen riche en relations 
humaines n’attend que vous. 

Tél. 04 77 32 40 55  
www.ligue-cancer.net/cd42 

EN BREF

Tony Parker, ambassadeur, et Serge Bueno, dirigeant de Smart 
Good Things, qui sponsorise l’ASVEL et l’ASSE.
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TERROIR.  
AVEC SES PAYSAGES VARIÉS 
AUX TERRES FERTILES,  
UN SAVOIR-FAIRE AGRICOLE, 
ARTISANAL ET INDUSTRIEL 
IMPORTANT, LA LOIRE NE 
MANQUE PAS D’ATOUTS 
GASTRONOMIQUES.

Circuits courts  
et bien manger     

Des « un peu moins » jeunes qui 
s’adressent aux jeunes, « ça me 

donne trop envie d’aller aux Pénitents. 
Ça fait trop longtemps, tu te souviens 
en primaire ? », chuchote cet élève à 
l’oreille de son voisin. Fin de la récré ce 
mardi matin. À quelques jours des 
vacances, c’est au tour des 3e A et B du 
collège Victor de Laprade de Montbrison 
d’assister à Bizaravar. Et si l’aveu de cet 
ado n’est pas isolé, alors la pièce de 
Benoît Lambert aura fait mouche.
Le directeur de la Comédie de Saint-
É t i e n n e ,  i n s t i t u t i o n  c u l t u r e l l e 
emblématique de la Loire soutenue 
par le Département, est fan de Molière. 
Hors de question de contourner les 
400 ans de la naissance du dramaturge 
Jean-Baptiste Poquelin (né en janvier 
1622) ! C’est pourquoi son propre 
Avare ,  joué à Saint-Étienne cette 
saison, s’est aussi doublé de cette 
création qu’est Bizaravar. Non pas 

une version édulcorée des affres 
d’Harpagon mais une « disputatio ». 
C'est plus qu’une dispute entre deux 
jeunes gens de notre époque qu’il 
faut imaginer... 

UNE EXPLICATION DE TEXTE
À t ravers  150 représentat ions  à 
l a  d e m a n d e  d e s  c o l l è g e s  d u 
Département, cette pièce a en effet 
permis à la Comédie de reprendre 
la  vo ie  de l ’ i t inérance,  i r r iguant 
loin de sa base tous les territoires. 
Une marque de fabrique depuis ses 
débuts et l ’époque Jean Dasté. Ce 
dialogue entre elle, l’excentrique qui 
« adooore » tant son Molière et lui, 
plus pataud pour incarner le sceptique 
réservé - « Non, mais c’est, c’est… 
archi vieux quoi ! » - met le doigt sur 
les incompréhensions juvéniles autour 
d’un genre, d’un style, d’une époque. 
Bref, tout ce qui serait à débloquer. 

Car là où le caractère d’Harpagon 
est au centre de la pièce de Molière, 
c’est d’abord la jeunesse qui incarne 
ce Bizaravar. Les comédiens n’ont 
pas 10 ans de plus que leur auditoire 
et interprètent d’autant mieux la 
pièce qu'ils sont issus de l'école d'art 
dramatique de son auteur Benoît 
Lambert. Leur explication de texte 
marie parfaitement les codes de la 
jeunesse actuel le  avec l 'humour 
universel et intemporel de l 'œuvre 
de Molière. Molièrement classique.

+ D’INFOS

Bivazar, texte et mise  
en scène de Benoît Lambert. 
À voir (ou revoir) en famille,  
du lundi 7 au jeudi 10 novembre 
à 19 h ou 20 h 30, salle Jean-Dasté  
de la Comédie. Dès 11 ans. 
www.lacomedie.fr

La saison écoulée a vu la Comédie de Saint-Étienne reprendre sa démarche 
hors les murs avec une tournée de Bizaravar dans les collèges de la Loire. 
Une création basée sur l’Avare de Molière pour parler théâtre aux jeunes.

UNE COMÉDIE 
PAS AVARE D’ITINÉRANCE

CULTURE

La Comédie de Saint-Étienne s’invite dans les collèges de la Loire.

Les Halles Mazerat Saint-Étienne - Biltoki
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DOSSIER

UN EHPAD   
OÙ IL FAIT BON MANGER
À Violay, les résidents des Jacinthes, la maison de retraite du CCAS de  
la commune, attendent l’heure du repas. Au menu : des produits bio et 
locaux grâce à une aide du Département. Reportage.

I l est 11h. Une bonne odeur de bœuf braisé 
aux carottes embaume les cuisines de 

l’EHPAD de Violay. Quelques résidents sont 
déjà attablés : dans cette maison de retraite, 
l’heure du repas est sacrée. Aux fourneaux, 
Quentin et son collègue Fred s’activent pour 
finaliser les repas de midi. « Nous avons 
signé une convention avec le Département 
en juillet 2018 pour améliorer notre 
approvisionnement en produits bio et locaux », 
expose Michael Peronnet, le directeur. 
« Nous en avions déjà mais nous avons pu 
ainsi accélérer le développement de ces 
produits. Aujourd’hui par exemple, 100 % 
du fromage à la coupe provient d’établissements 
locaux. »

DU FAIT MAISON ET LOCAL 
De la viande et charcuterie de Saint-
Symphorien-de-Lay et Violay, des fromages 
et produits laitiers de Sainte-Agathe-en-
Donzy, Violay et Saint-Cyr-de-Valorges, du 
pain de Violay, des fruits et légumes de la 

supérette de la commune… Ici, place aux 
circuits courts ! « C’est important pour le tissu 
local et nous apprécions de faire travailler 
des professionnels qui s’investissent », se 
réjouit Michael Peronnet. « Nous sommes 
heureux de pouvoir offrir une alimentation 
de qualité à nos résidents et à nos différents 
publics. » Certaines productions sont 
même encore plus locales : un potager 
et une serre sont gérés par les résidents. 
« Demain soir, je vais semer la mâche », 
lance Françoise Ducros, 73 printemps.

150 REPAS QUOTIDIENS 
La soupe du soir mijote. Le dressage des 
asperges du repas de midi commence : pas 
une minute à perdre ! Le service à l’assiette 
va bientôt débuter ! Les cuisiniers sont à pied 
d’œuvre depuis 6h30. Il faut dire qu’en plus de 
la maison de retraite, ils assurent également 
les repas de la cantine scolaire et la livraison à 
domicile sur la commune. Et même si le coût 
des produits est plus élevé, l’équipe constate 

une nette différence au niveau de la préparation 
et du gaspillage. « La viande réduit moins, nous 
avons moins de perte », observe Quentin. « Et 
puis niveau goût, c’est incomparable ! » Ce ne 
sont pas les résidents qui diront le contraire. 
« Les plats me plaisent. J’aime bien les fruits 
aussi », souligne Jeanne-Françoise.

+ D’INFOS

www.loire.fr/approbiolocal

LE SAVIEZ-VOUS ?  

DONT 16 % SONT SOUS SIGNE 
DE QUALITÉ AOP, IGP 

ET LABEL ROUGE. 
12 % SONT LABÉLISÉES 

AGRICULTURE BIOLOGIQUE.

AVEC LA RÉCENTE INFLATION, LES CIRCUITS COURTS 
S’ESSOUFFLENT UN PEU MAIS RESTENT UNE VALEUR 
D’AVENIR. EXPLICATIONS DE RAYMOND VIAL, PRÉSIDENT 
DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA LOIRE.

« LA LOIRE A DEUX GRANDES FILIÈRES : LE LAIT ET LA VIANDE. »

4 056 
EXPLOITATIONS DANS 

LA LOIRE 

DOSSIER

Chantal BROSSE  
Vice-présidente chargée 
de l’agriculture

Le Département aide les 
agriculteurs à diversifier leurs 
productions et contribue à la 
promotion des produits du terroir 
avec la Chambre d’agriculture.  
Il organise le concours des produits 
fermiers innovants et participe à 
différents programmes : relance de  
la production avicole, développement 
de la vente directe et adaptation au 
changement climatique.  
Il s’engage pour une agriculture 
respectueuse de l’environnement 
et soutient le développement de 
l’agriculture biologique.

+ D’INFOS

www.delicesdu42.fr 
www.produitsfermiersloire.com

Quelle est la plus grande 
filière dans la Loire ?  
Le Département possède deux 
grandes filières : le lait et la viande. 
Elles comptent de nombreux ateliers 
de diversification. D’ailleurs, une 
exploitation sur deux est diversifiée. 
Les volailles Label rouge Vert Forez, 
qui est un groupement d'éleveurs, est 
aussi en pleine croissance.

Quel est aujourd’hui le 
succès des circuits courts ?    
Il y a eu un véritable engouement 
pour les produits fermiers lors de la 
pandémie. Les circuits courts ont 
doublé. Puis, ils ont chuté de 20 % 
lors du retour « à la vie normale ». 

L’alimentaire est lié au pouvoir 
d’achat. La baisse est associée à la 
conjoncture économique et non pas 
à un désamour de principe.

L'alimentation a des effets 
sur notre santé.    
Oui, c’est pourquoi l’éducation 
nutritionnelle doit intervenir dès 
l’enfance. La Chambre d’agriculture 
et Agribio se rangent aux côtés 
du Département qui assure aux 
collégiens des menus équilibrés. 
Les produits bios et locaux ont fait 
aussi leur entrée dans les EHPAD.

+ D’INFOS

www.chambres-agriculture.fr

A
vec des produits de saison au bon rapport qualité/prix, la tendance du 
« manger bon, bio et local » a le vent en poupe, surtout depuis la crise 
sanitaire. Les Français ont repris goût au « bien manger ». Vente directe 
à la ferme, marchés, AMAP, drive fermiers, circuits courts à l’heure du 

numérique avec des plateformes qui regroupent les producteurs locaux tel que 
« Pré de chez vous » aux Halles Mazerat Saint-Étienne - Biltoki… Tout  concourt 
à renforcer les liens entre producteurs et consommateurs, à diversifier notre 
alimentation, à soutenir l’économie locale.
Le secteur agricole occupe une place stratégique dans la Loire qui compte 
4 056 exploitations, soit 6 380 emplois. 30 % des producteurs y font de la vente 
directe. Parmi eux : la ferme des Lônes à Saint-Pierre-de-Bœuf et la Grange des 
paysans qui sont des magasins ouverts par plusieurs producteurs. Encouragée 
par le Département, cette action se retrouve aussi dans la cuisine des EHPAD. 
Par exemple à Violay, où manger local et bio fait partie du quotidien des résidents 
(cf. reportage p. 19). La collectivité accompagne également les agriculteurs du 
territoire, notamment à travers le concours des produits fermiers innovants. 

TERRE DE VIANDES, FROMAGES, VINS…
Retrouvez aussi la richesse des terres agricoles ligériennes (cf. pp 20-21). Dans la 
Loire, l’industrie de la viande s’appuie sur des productions locales variées : bœufs, 
veaux, porcs, volailles, lapins et agneaux. Avec un cheptel bovin important, la 
filière ligérienne compte deux labels pour la race charolaise, « Charolais Label 
Rouge » et « Charolais Terroir », un label pour la Limousine : « Blason Prestige » 
et un le label rouge « Veaux du Velay ». L’Appellation d’Origine Contrôlée 
(AOC) « Bœuf de Charolles » valorise, elle, une viande charolaise produite sur 
une zone géographique bien délimitée. On retrouve également le label rouge 
« Volaille fermière du Forez », une race de poule élevée sur la zone Indication 
Géographique Protégée (IGP) du Forez et dans la filière ovine, la certification 
« Agneaux de l’Adret ». Sans oublier le lait, avec trois fromages AOP : Rigotte de 
Condrieu, la Fourme de Montbrison et Charolais. Terre de contrastes, la Loire 
unit aussi le Forez, le Roannais et le Pilat autour de 1 000 hectares d’exploitations 
viticoles… De quoi faire tourner la tête.   

Comme 37 autres établissements médicaux-
socio ligériens, l’EHPAD de Violay a bénéficié 
d’un accompagnement du Département 
pour proposer des repas bio et locaux en 
lien avec la Chambre d’agriculture et Agribio 
Rhône et Loire. Un diagnostic est d’abord 
effectué avec un appui technique et un suivi. 
Des formations à destination des cuisiniers 
et animateurs sont également organisées 
ainsi que des visites de fermes.



SEPTEMBRE - OCTOBRE 2022 21  20 LOIRE MAGAZINE

Retrouvez le stand du Département

« Parcours gourmands et circuits cour
ts : 

à la découverte de nos terroirs » 

à la Foire internationale de Saint-Étienne 

au Parc Expo 

du 23 septembre au 3 octobre !

IGP VOLAILLE FERMIÈRE DU FOREZ 

VACHES LAITIÈRES : 
   PRIM’ HOLSTEIN, 
    MONTBÉLIARDES, 
   FERRANDAISES…

AOC 
BŒUF DE CHAROLLES

CHAROLAIS 
LABEL ROUGE 

LABEL CHAROLAIS-TERROIR  

AOP CHAROLAIS 

LIMOUSINE 
LABEL BLASON PRESTIGE

POMMES DU PILAT

Saint-Étienne

Montbrison

Saint-Just 
Saint-Rambert 

Roanne

« LES VINS DU PILAT » 
Les AOP Saint-Joseph, Condrieu, Côte-Rotie, 

et Château Grillet… des crus enivrants : 
le sud du département abrite de prestigieux 

Côtes du Rhône. 

arboriculture

maraîchage

activité 
piscicole 

PAVÉ D’AFFINOIS 

BRIQUE DU FOREZ 

AOP 
FOURME DE 

MONTBRISON 

RIGOTTE DE CONDRIEU 
AOPUne loire 

à croquer !

« CÔTES DU FOREZ »
De couleur rubis, les Côtes du Forez 

tirent leur caractère des reliefs 
volcaniques des Monts du Forez.  

 « CÔTE ROANNAISE »
 Des vins de caractère :  

issus du cépage gamay, les vins rouges 
de la Côte Roannaise sont des crus francs 

et étonnamment fruités.
La Route des vins passe de La Pacaudière 

jusqu’à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire. 
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À VOS CÔTÉS

Clotilde ROBIN
Vice-présidente chargée  
de l’éducation - collèges

EN CHIFFRES

50 
collèges publics

Une opération 
de mise en accessibilité de

1,4 M€   
au collège Michel de Montaigne  

à Balbigny

59
agents de maintenance dans  

les collèges de la Loire,

1 équipe mobile 
de renfort pour les petits travaux et 

1 service technique 
pour la maintenance et la conduite 

des opérations de travaux.

TRAVAUX
Réfections diverses, création de sanitaires  
et opérations de mise en accessibilité ont été 
confiées à la société d’aménagement Novim.

BIENVENUE  
AU COLLÈGE

A
près des vacances estivales bien 
méritées, les élèves sont de 
retour dans leur collège. À 
Balbigny, les 480 adolescents du 

collège Michel de Montaigne sont heureux 
de retrouver leurs copains dans des locaux 
rénovés. Petits travaux, entretien, 
équipement, restauration… Les ouvriers 
du bâtiment sont généralement à l’œuvre 
tout l’été pour offrir de bonnes conditions 
d’apprentissage aux jeunes. Bien que le 
Département profite souvent de la période 

estivale pour engager d'importants 
travaux, les élèves du collège de Balbigny, 
eux, ont pu assister à la mise en accessibilité 
des locaux, la création de sanitaires ainsi 
qu’une réfection de l’étanchéité de la 
toiture du bâtiment principal en fin 
d’année scolaire 2021/2022. Au total, un 
investissement de 1,4 M€.

IMMERSION AU COLLÈGE
« Bienvenue dans l’établissement ! », 
s’exclame le principal du collège Serge 
Muret, fier de faire visiter les lieux lors de 
l’inauguration. Il reconnaît la rigueur et la 
précision avec lesquelles les réparations 
sont réalisées. En tant qu'ancien professionnel 
du bâtiment, il peut se permettre quelques 
commentaires. Après une halte à l’accueil, 
direction l’infirmerie. « Nous avons enfin 
un local adapté », souligne l’infirmière de 
l’établissement. Il aura fallu sept mois de 
travaux pour tout réaliser. Le Département 

a confié la maîtrise d’ouvrage à la société 
Novim, opérateur de l’aménagement et 
de la construction. « C’est Novim qui a 
donc choisi les maîtres d’œuvre. Treize 
entreprises de travaux ont réalisé ce 
chantier. Et l’atelier Grousson Architectes 
était présent, de la conception à la 
livraison », explique le principal en désignant 
les intéressés. Place aux couloirs… Ici, 
tout est pensé pour que les personnes 
à mobilité réduite puissent circuler. On 
pointe le nez à l’extérieur. Des sanitaires 
ont été créés et les toitures refaites à 
neuf assurent une parfaite étanchéité. 
En passant, quelques collégiens bavardent 
dans la cour… Ils assurent : « On s’y sent 
bien dans notre collège ! » 

DES CHANTIERS BIEN MAÎTRISÉS
Parmi les établissements phares placés 
sous la maîtrise d’ouvrage de Novim 
cette année, dont celui de Balbigny, 

on retrouve les collèges Jacques 
Prévert à Andrézieux-Bouthéon, Le 
P i l a t  à  B o u r g -A r g e n t a l ,  A l b e r t 
Schweitzer à Riorges, Les Champs à 
Saint-Étienne et Léonard de Vinci à 
Saint-Romain-le-Puy. Les autres sont 
directement gérés par le Département. 
Des travaux d’urgence ont d’ailleurs 
été rapidement effectués au collège 
des Étines au Coteau suite aux dégâts 
occasionnés par l’orage de grêle du  
22 juin. «  Dans les heures qui  ont 
suivi ,  l’équipe mobile de la direction 
de l’éducation du Département était 
sur place pour prêter main-forte à 
l ’agent d’entret ien du col lège  » , 
souligne Clotilde Robin, vice-présidente 
chargée de l’éducation. Les études 
en vue de remplacer la toiture de la 
SEGPA ont d'ores-et-déjà été lancées. 
Le Département pense au bien-être 
des adolescents... et des plus grands. 

ACCEUIL   
À Balbigny, la banque d’accueil  
du collège Michel de Montaigne  
a été intégralement changée.

C’est la rentrée ! Près de  
38 000 collégiens regagnent  
leurs établissements scolaires,  
certains dans des murs rénovés.

+ D’INFOS

www.loire.fr/colleges 
www.novim-epl.fr

En lien avec l'Éducation 
nationale, le 

Département mène un 
chantier permanent : 
investissement dans  
les travaux, mise en 

accessibilité des locaux 
aux personnes porteuses 

de handicap, 
approvisionnement en 
produits locaux et de 

saison, prévention des 
déchets, connexion aux 
nouvelles technologies…
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UNE AIDE POUR LES STAGES DE 3E

Le Département renouvelle sa plateforme 
de recherche de stages pour les collégiens.

Trouver un stage d’observation de 3 à  
5 jours quand on est au collège, une étape 
délicate dans la scolarité de votre enfant ? 
Notre collectivité facilite vos démarches via 
une plateforme destinée aux élèves de 3e. 
Interconnectée au CyberCollège, elle est 
gratuite et propose des offres de stages en 
ligne ainsi que des contenus à destination des 
collégiens et de leurs parents pour réussir leur 

stage. Une rubrique concerne également les 
professionnels qui voudraient faire découvrir 
leur activité. Cette opération est conduite 
en partenariat avec les représentants de 
l’Éducation nationale.

+ D’INFOS ET OFFRES

stages-college.loire.fr

1 000 
C’est le nombre 
de Ligériens qui 
se sont connectés 
sur Happyvisio au 
premier trimestre 
2022 grâce au 
Département 
de la Loire. Au 
programme : 
ateliers en ligne et 
conférences en visio.

SENIORS   

Toute l’actualité 
du Département

www.loire.fr/actus

Le dispositif était effectif jusqu’à épuisement de l’enveloppe de 300 000 euros. 
Objectif atteint en 26 jours seulement ! Lancée le 9 juillet, l’opération chèque 
vélo a aidé 1 000 Ligériens à acquérir un vélo à assistance électrique grâce 
à une aide de 300 euros. Des Ligériens de plus de 140 communes en ont 
bénéficé, suscitant près de 2 M€ de commandes chez les vélocistes, le plus 
souvent des magasins locaux. Cette action s’inscrit dans le plan « Loire, Terre 
de vélo ». Prochaine étape : renforcer l’accompagnement des collectivités 
dans leurs aménagements d’itinéraires cyclables.

+ D’INFOS

www.loire.fr/chequevelo

ÉDUCATION    

   

À votre service 

OUI CHEF !  
Raphaël Barbier, chef de cuisine au collège Charles Exbrayat à La Grand'Croix, 
est fier de cuisiner chaque jour des produits frais, locaux et de saison 
pour ses collégiens.

PORTRAIT D’AGENT

LA RESTAURATION SCOLAIRE 
DANS LES COLLÈGES DU 
DÉPARTEMENT DE LA LOIRE, 
C’EST :

•  110 agents de restauration 

•  38 chefs de cuisine

•  15 000 repas servis par jour

 

UN SUCCÈS POUR LE CHÈQUE VÉLO 
Notre collectivité a mis en place cet été une nouvelle action  
de sa politique cycliste : un chèque vélo de 300 €.

MOBILITÉ   

« Encore trop de parents et d’élèves pensent 

que nous réchauffons simplement des 

plats alors que nous cuisinons tout sur place 

de A à Z ! Au Département de la Loire, la 

restauration scolaire mise au maximum sur 

un approvisionnement en produits bios et 

locaux, l’implication des élèves dans leur 

alimentation et l’émulation des cuisiniers 

par le biais d’animations. C’est une réelle 

politique ambitieuse en faveur de l’équilibre 

alimentaire. » Raphaël est fier de cuisiner 

pour les enfants de son collège. Épanoui 

dans son métier, il tient à faire savoir au 

plus grand nombre que des professionnels 

qualifiés cuisinent avec passion pour le plaisir 

des collégiens, avec des produits choisis pour 

leur qualité, dans des locaux adaptés, avec 

un matériel moderne. « C’est un vrai plaisir. 

Lors des portes-ouvertes au collège, nous 

présentons des pâtisseries afin de montrer 

que nous réalisons tout nous-mêmes et 

de valoriser notre métier et l’engagement 

du Département pour une restauration de 

qualité », ajoute Raphaël.

LES PETITS PLATS 
DANS LES GRANDS
Détenteur d’un CAP cuisine, d’un BEP 

hôtellerie-restauration et d’un baccalauréat 

professionnel cuisine, Raphaël a d’abord 

travaillé dans divers restaurants puis ouvert 

son propre établissement à Saint-Étienne. 

En 2013, il a postulé au Département en tant 

que contractuel, puis a rapidement passé 

le concours d’adjoint technique principal 

de deuxième classe. Chaque jour, tout 

débute à 6h avec le lavage et la découpe 

des fruits et des légumes. Puis c’est le tour 

de la préparation des entrées et des plats 

chauds. « La cuisine, c’est ma passion depuis 

tout petit. J’ai toujours souhaité intégrer 

la restauration collective : un monde que 

j’idéalisais et dans lequel j’aime évoluer 

aujourd’hui. Je m’implique dans la vie du 

collège, par exemple au travers du Foyer 

socio-éducatif ou encore du Conseil de la 

vie citoyenne. Nous préparons des menus à 

thème, des sorties ou encore nous animons 

des ateliers de pâtisserie avec les collégiens, 

notamment ceux en situation de handicap 

de classes ULIS », conclut Raphaël.

Nous cuisinons 
tout sur place. 

+ D’INFOS

www.happyvisio.com 
Code partenaire : HAPPY42
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Toute l’actualité 
du Département
www.loire.fr

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

323 COMMUNES
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Mon fils de deux ans réclame 
des biberons la nuit depuis 
quelques mois. 
Qu’en pensez-vous ?
@loire.fr
À cet âge, manger la nuit ne correspond pas à un 
besoin physiologique. Veillez à bien accompagner 
le moment du coucher par un rituel et à respecter 
les rythmes de votre enfant, en les nommant, 
avec un temps pour tout : manger, jouer, dormir...

+ D’INFOS 

Allo PMI : 04 77 49 76 76 
www.loire.fr/PMI

J’habite Saint-Priest-
en-Jarez et ma fille 
veut pratiquer la flûte 
traversière. Pouvez-vous 
m’aider ? 
@loire.fr
Le Département soutient 51 écoles et 
structures d’enseignement artistique.  
Ces établissements proposent sur 
l’ensemble du territoire une offre  
riche et adaptée à tous les niveaux  
et les âges. Retrouvez la structure  
la plus proche de votre domicile  
sur www.loire.fr/ecoledemusique.

Comment reconnaître  
les symptômes d’un AVC  ? 
@loire.fr
Chaque année, 150 000 personnes sont 
victimes d'un accident vasculaire cérébral 
(AVC). Voici un moyen mnémotechnique pour 
reconnaître les premiers symptômes et réagir 
au plus vite :
  • V comme Visage paralysé
  • I comme Impossible de bouger un membre
  • T comme Trouble de la parole
  •  E comme Éviter le pire en composant  

le 112 ou le 15.
+ D’INFOS 

www.sdis42.fr

GIER / JEUNESSE

ET BIEN JOUEZ 
MAINTENANT !  
Vous habitez la vallée du Gier ? 
Connaissez-vous le Ludobus qui 
circule sur 18 communes ? Financé par 
le Syndicat Intercommunal des Pays 
du Gier, il est géré par les Francas de 
la Loire et propose des prêts de jeux 
aux familles, aux assistants maternels 
et aux collectivités : accueils de loisirs, 
écoles, crèches... De quoi séduire un 
large public : des jeunes enfants aux 
adultes !  

+ D’INFOS

Les Francas de la Loire  
Tél. 04 77 33 36 84 - francas42.fr

C’est le nombre de kilomètres de la future 
route des vins de la Côte roannaise. Un 
parcours en forme de 8 à découvrir à 
vélo ou en voiture.

+ D’INFOS

www.coteroannaise.fr

ROANNAIS / 
TOURISME

80

   

Vos villes  
 et villages

Veauche est la douzième ville française 
labélisée Ville Européenne. Il s'agit de 
la première commune de la Loire à 
obtenir cette distinction et même la 
première de moins de 10 000 habitants 
en France. Cette reconnaissance met 
en lumière les nombreux événements 
qu’elle organise autour de l’Europe. Elle 

devrait aussi l’aider à développer son 
projet de structuration de la Maison de 
l’Europe et des Jumelages à l’échelle 
du Forez ainsi que ses programmes 
d’échanges. 

+ D’INFOS

www.veauche.fr

FOREZ / CULTURE

VEAUCHE,  
PREMIÈRE VILLE EUROPÉENNE

Elle avait disparu pendant près 
de 80 ans sur décision du 
gouvernement de Vichy,  démontée 
le 16 mars 1942 pour être fondue 
et transformée en matériau 
d’armement... Mais la statue 
« Daphné changée en lauriers » 
a retrouvé la fontaine de la place 
Jean Jaurès au printemps dernier. 
Cette reproduction en bronze 
doré, haute de près de 3 mètres 
pour un poids de 160 kilos, a fait 
un retour très remarqué auprès 
des Stéphanois. Elle avait été la 
copie de l’œuvre originale de 
Jules Dercheu est l’œuvre du 
sculpteur Laurent Mallamaci. 
Elle a nécessité près de deux 
ans de travail.  

SAINT-ÉTIENNE  / PATRIMOINE

DAPHNÉ : LE RETOUR 

DÉCOUVREZ LES INITIATIVES DES COMMUNES
OU COLLECTIVITÉS PRÈS DE CHEZ VOUS.
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Retrouvez- le chez :

Château-Musée des Vignerons du Forez à Boën-sur-Lignon
Tél. 04 77 24 08 12
Auberge des Granges à Chalmazel-Jeansagnière
Tél. 04 77 24 80 62
Château de Chalmazel-Jeansagnière
Tél. 04 77 24 88 09
Boulangerie La flûte enchantée à Feurs

Tél. 04 77 28 96 06
Le Château du Rozier à Feurs
Tél. 04 77 28 66 09
Grande Pharmacie de Champdieu
Tél. 04 77 97 19 10
Restaurant Le Fer à cheval à Magneux-Haute-Rive
Tél. 04 77 76 11 86
Boulangerie Monier à Margerie-Chantagret
Tél. 04 77 76 31 20
Librairie-papèterie Lavigne à Montbrison
Tél. 04 77 96 92 84
La taverne du Pont de Rivas à Rivas
Tél. 04 77 02 51 76
Brit Hôtel Roanne-Le Grand Hôtel à Roanne
Tél. 04 77 71 48 82
Espace Renoir à Roanne
Tél. 04 77 70 25 65
Les Halles Diderot à Roanne
Tél. 06 24 75 01 91
Cité du design à Saint-Étienne
Tél. 04 77 49 74 70
Musée d'Art et d'Industrie à Saint-Étienne
Tél. 04 77 79 92 96
RCF Saint-Étienne
Tél. 04 77 59 32 32
Bar-restaurant Au P’tit Creux à Saint-Martin-la-Sauveté
Tél. 04 77 65 35 57
Épicerie À la Sauvett' à Saint-Martin-la-Sauveté
Tél. 04 77 62 21 11
Opticien Krys à Saint-Priest-en-Jarez
Tél. 04 81 64 12 60
Musée de la Mine de Villars
Tél. 04 77 79 92 96

LISTE COMPLÈTE DES LIEUX DE DISTRIBUTION

www.loire.fr/LoireMagazine#diffusion
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Chaque année, près de 26 000 élèves font leur rentrée 
dans les 50 collèges publics de la Loire et 11 000 
dans les 26 collèges privés. Le Département travaille 
quotidiennement à faire en sorte que la rentrée, et 
au-delà, toute l’année scolaire, soit, pour tous ces 
jeunes, une année couronnée de succès.

En tant que chef de file, le Département assure la 
construction, l’entretien et le fonctionnement des collèges.

Pour garantir d’année en année les meilleures conditions 
d’accueil et de travail de nos collégiens, mais aussi des 
équipes enseignantes et techniques, le Département a 
lancé un plan pluriannuel d’investissement (PPI) massif.

Un budget inédit pour un chantier majeur 

Ainsi, entre 15 et 20 millions d’euros seront dévolus 
annuellement à la rénovation des bâtiments des collèges 
publics. Répartis en plusieurs catégories, permettant 
de prioriser les opérations, les travaux peuvent aller 
de la petite rénovation à la restructuration complète.

Ce patrimoine scolaire, de 384 000 m² représente un 
défi capital : entretenir l’existant en permanence, et 
améliorer le fonctionnement des espaces éducatifs.

Cette politique volontariste s’inscrit pleinement 
dans l’action départementale visant à investir sur 
le court, moyen et surtout long terme, en créant 
un effet levier important pour l’économie et les 
entreprises locales.

Et notre département n’oublie pas d’investir dans les 
collèges privés ! Ceux-ci disposent d’une enveloppe 

annuelle de 1 millions d’euros en investissement et 
de 5,5 millions d’euros en fonctionnement.

Un plan alimentaire redimensionné 

Indispensable à la réussite des élèves, l’alimentation est 
également une préoccupation majeure du Département 
de la Loire. Les 38 chefs de cuisine des collèges ont 
été réunis pour la première fois en séminaire cette 
année afin de travailler ensemble aux nouvelles 
orientations du plan alimentaire : découverte des 
saveurs, valorisation des circuits courts, lutte contre 
l’obésité et lutte contre le gaspillage alimentaire.

Des actions innovantes 

Enfin, au travers des innovations menées par la 
direction de l’éducation, autours du numérique, du 
cyber harcèlement et de la découverte du monde 
professionnel, nous contribuons également à faire des 
élèves les citoyens de demain et participons activement 
à l’enseignement du civisme dans nos collèges. 

Pour parvenir à ces résultats nous savons que 
nous pouvons compter sur le dévouement et le 
professionnalisme des 450 agents salariés du 
Département qui travaillent avec passion dans 
nos collèges. 

Antoine Vermorel-Marques,
Président du groupe Union pour la Loire, Député,
Le groupe de la droite, du centre et des indépendants

GROUPE LOIRE EN COMMUN

NOUVEAU « PLAN VÉLO » DÉPARTEMENTAL : L’EXÉCUTIF 
CHANGE ENFIN DE BRAQUET !
Le Département vient d’adopter son nouveau 
« plan vélo » pour la période 2022-2027, dont les 
contours avaient été esquissés lors de l’adoption 
du budget.

Parmi les principales nouveautés figurent une aide 
forfaitaire à l’acquisition d’un vélo à assistance 
électrique et la création d’un appel à partenariat en 
direction des communes pour aider financièrement 
à la réalisation de pistes cyclables.

Nous nous réjouissons de ces avancées qui 
correspondent à des propositions que nous 
formulions régulièrement en Assemblée 
départementale depuis 2018… et qui avaient 
jusqu’alors été systématiquement rejetées et 
balayées avec dédain par la majorité ! Preuve 
de la forte attente en la matière, le « chèque 
vélo » a dû être suspendu, victime de son succès !

 

Si la Loire demeure une terre de vélo dans les 
esprits, elle l’est moins dans la pratique. Et si 
le Département a toujours eu une politique 
volontariste concernant le vélo comme outil 
d’attractivité touristique (Véloire, boucles de 
découverte, jalonnement de cols…), il demeure 
extrêmement en retard quant au développement du 
vélo comme moyen de mobilité du quotidien (trajets 
domicile / travail ou collège), avec un nombre 
restreint de kilomètres de pistes cyclables. Plus 
largement, en France, seuls 3% des déplacements 
se font à vélo, contre 27% en Hollande !

 Il y a donc urgence à rattraper notre retard. Dans 
un contexte de forte inflation et de réchauffement 
climatique, faire du vélo, c’est bon pour la planète, 
pour le portefeuille et pour la santé ! 

Le groupe « Loire en commun »

Canton Roanne 1 : 

Brigitte Dumoulin / Jean-Jacques Ladet

Canton Saint-Étienne 3 : 

Arlette Bernard / Pierrick Courbon

Canton Saint-Étienne 5 :

Marie-Michelle Vialleton / Régis Juanico

GROUPE UNION POUR LA LOIRE

ACCUEILLANTS, SÉCURISÉS ET MODERNISÉS :  
LE DÉPARTEMENT INVESTIT MASSIVEMENT  
DANS LES COLLÈGES

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 

Canton de Feurs
Marianne Darfeuille / Pierre Véricel

Canton de Firminy
Danièle Cinieri / Julien Luya

Canton de Montbrison
Annick Brunel / Jean-Yves Bonnefoy

Canton Le Pilat
Valérie Peysselon / Jean-François Chorain

Canton de Renaison
Huguette Burelier / Antoine Vermorel-
Marques (Président de groupe)

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

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

Canton de Sorbiers
Corinne Besson-Fayolle / Yves Partrat
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+ D’INFOS

CHÂTEAU DE BOUTHÉON 
TÉL. 04 77 49 74 70 
chateau-boutheon.com

1. Innovation.  
Depuis 2021, un 
nouveau parcours 
est proposé aux 
visiteurs de tout âge 
faisant la part belle 
aux nouvelles 
technologies.

2.  Terroir.  
Le château met en 
avant l’histoire de  
la Loire et ses 
traditions. Saurez-
vous retrouver la 
recette de la râpée  
et du patia ?

BONUS ET DIAPORAMA 

www.loire.fr/webzine

TOUTES LES SORTIES DANS LA LOIRE 

www.loirestory.com

3.   Nature.  
La faune et la flore 
occupent une place 
importante dans le 
château. Nouveauté 
2022 : une serre et 
un jardin des 
« plantes utiles ».

Bouthéon

Il est bien connu des habitants de la plaine du Forez, notamment 
des familles, le château de Bouthéon est le monument le plus visité 
de la Loire. Un site unique pour découvrir la Loire en histoires.

S
amedi 15h. Le soleil brille : un temps idéal pour déambuler 
dans les 12 hectares du château de Bouthéon. Axel, 7 ans 
mène l’enquête à travers le parc pour retrouver les œufs 
d’or de Gondra, un dragon magique. Pendant ce temps, 

Camille, s’apprête à découvrir l’histoire des lieux. Elle s’avance dans 
la première pièce, qui montre dans un joli décor boisé l’évolution 
des bâtiments au fil des époques : les plus anciennes mentions du 
domaine remontent au 13e siècle. Face à elle, des maquettes, un quiz 
numérique, une frise chronologique dotée d’une manivelle et un 
écran avec des vidéos. Elle découvre les différents propriétaires, des 
Fay aux Bourbon en passant par Guillaume de Gadagne et Claude 
Coignet, riche rubanier, avant que la propriété ne soit rachetée en 
1995 par la ville d’Andrézieux-Bouthéon.
 
BANCS DE SABLE DROIT DEVANT !
15h20. Tandis que Camille s’amuse d’un vif échange entre des 
tableaux quelque peu animés, Axel s’attarde devant les chevaux 
de traits auxois. Des pensionnaires également mis à contribution 
pour des balades en calèche ou le nettoyage des bords de la 
Loire. Chèvres, pigeons, poules, dindes, ânes... Le parc dispose 
d’une quarantaine de races d’animaux domestiques rares ou 
en voie d’extinction. « Allez, allez, on se dépêche ! » Direction 
les rambertes pour Camille. Il est l’heure d’embarquer le long 
de la Loire pour un voyage dans le temps en compagnie de 
Pierre le marinier. Gare aux remous du Saut du Perron à Villerest ! 
Axel, lui, marque un arrêt devant les arbres fruitiers du verger : 
pruniers, pêchers, cerisiers… il tente avec gourmandise de 
reconnaître les différentes espèces.
 
DU FOREZ AU FLEUVE LOIRE 
15h55. Après un tour au donjon et à l’étage dans les pièces consacrées 
au tissage et au tressage, Camille redescend vers les cuisines. 
Parviendra-t-elle à reconstituer la recette de la râpée ? Elle rejoint 
la serre nouvellement réaménagée. Puis elle traverse la cour et son 
puits pour gagner l’aile nord et ses aquariums. Via les 36 espèces 
en place dans quelque 60 000 litres d’eau, elle parcourt le millier 
de kilomètres du fleuve Loire. Dépaysement garanti ! 16h15. Il est 
l’heure de grimper en haut du bâtiment où l’attend une vue à couper 
le souffle sur le domaine, ses magnifiques jardins à la française et la 
plaine du Forez. Au loin, Axel esquisse un sourire : sa quête s’achève. 
L’honneur du dragon est sauvé. Une aventure hors du temps dans 
un cadre unique qu’il n’est pas prêt d’oublier !  

La vie
 de château 

Y ALLER
À 20 min de Saint-Étienne, 25 min 
de Montbrison et 45 min de Roanne.

TARIFS    
Château : 5,90 € / 4,10 €  
Ferme : 4,10 € / 2,90 €
Billet couplé : 8,60 € / 5,90 €

OUVERTURE 
Les mercredis, samedis et 
dimanches de 13h30 à 17h30. 
Dernière entrée à 16h45  
(de septembre à décembre)
Vacances scolaires zone A :  
de 10h à 17h30

DÉCOUVRIR 
L’Aventure du Train
Près de 1h30 de voyage  
dans le temps en compagnie  
des pionniers du rail.
www.aventuredutrain.com

Exposition « Bucolique » 
Découvrez des peintures de 
paysage d’artistes locaux.
Du 10 septembre au 31 décembre

S’AMUSER 
Gondra et les œufs d’or
Un jeu de piste avec 8 énigmes  
à travers le parc du château.
2 € par enfant + une récompense 
par livret.

Fête de la courge  
et des saveurs d’automne 
Les 8 et 9 octobre 2022 (cf. p. 35)

SE RESTAURER  
Restaurant L’Orée du château
Tél. 04 77 61 84 35
6 rue du Tilleul
42 160 Andrézieux-Bouthéon
www.loreeduchateau.fr

Château de Bouthéon
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Par ici 
les sorties !

 
UN AIR DE JAZZ 
FESTIVAL

C’est un jazz chaleureux, convivial et vivant qui se fond dans les 
monts du Pilat. Cette année, le festival vous invite à un 
programme qui atteint des sommets : Dan Gharibian Trio, Holy 
Bounce Orchestra, Radio Tutti & Barilla Sisters, Alem / Origlio / 
Édouard, Projet Schinéar, Sly Johnson, Daniel Mille, Hirsute, XXL 
avec David Suissa… mais aussi, une rando familiale, une initiation 
au Lindy hop avec un couple de danseurs et un concert au 
coucher du soleil avec Mélotronic aux compositions originales où 
dialoguent l’écriture jazz et la grammaire électronique.

DU 8 AU 18 SEPTEMBRE
FESTIVAL JAZZ AU SOMMET (16E ÉDITION)   
Saint-Genest-Malifaux, Saint-Régis-du-Coin, Saint-Étienne, Marlhes, Vanosc 
Remise à partir de 3 billets achetés
Tél. 06 88 33 36 91
www.jazzausommet.com

NOS 10 COUPS DE CŒUR

LE FOREZ ENCHANTÉ  
MUSIQUE BAROQUE

Pour sa 10e édition,  
le festival Baroque en 
Forez met à l’honneur le 
dialogue musical. Parmi 
les temps forts de ces 
dix jours festifs :  
le beau chœur de l’Hôtel 
Dieu pour le concert 

de préouverture, un concert de l’Orchestre cucurbital, des 
concerts découverte pour tous les goûts… 
Le festival Baroque n’a pas fini de vous surprendre !  
Concert de préouverture le 24 septembre à Montbrison.
DU 1ER AU 9 OCTOBRE
FESTIVAL BAROQUE EN FOREZ (10E ÉDITION)
Dans le Forez
Concert découverte : 5 € / Concert grand format : 20 € / Tarif réduit : 10 €
Pass 3 concerts grand format : 45 €
Concert promenade et moins de 18 ans : gratuit
Renseignements et réservations :
Tél. 04 77 96 08 69
www.loireforez.com
www.baroque-en-forez.fr

ENLIVREZ-VOUS 
LITTÉRATURE
C’est l’événement de la rentrée littéraire : pour 
sa 36e édition, la fête du livre de Saint-Étienne 
ne manquera pas à la tradition. Rendez-vous 
culturel incontournable des Stéphanois, elle attire 
plus de 250 auteurs de tous les genres : sciences 
humaines, policiers, beaux-arts, poésie, BD, etc. 
Autour du livre, retrouvez aussi des expositions, 
performances, lectures, conférences et débats qui 
feront vibrer le centre-ville. Cette année, participez 
au concours de tricot inspiré de l’ouvrage Loup gris 
et la mouche de Gilles Bizouerne et Ronan Badel. 
DU 14 AU 16 OCTOBRE 
FÊTE DU LIVRE DE SAINT-ÉTIENNE (36E ÉDITION) 
Places de l’Hôtel de ville, Jean-Jaurès,
Dorian et Jacquard à Saint-Étienne
Entrée libre
www.fetedulivre.saint-etienne.fr

3
2LE BON PLAN

de la médiathèque 
Livres, CD, DVD, applications, animations… 
La Médiathèque numérique de la Loire vous invite à  
des Masterclass, très très classes ! 

Vous aimez danser, jouer la comédie, 
chanter ou écrire ? Vous rêvez d’une 
carrière artistique, souhaitez améliorer 
vos techniques photographiques ou 
vous préparer à une audition ? Rendez-
vous avec François Berléand, Éric-
Emmanuel Schmitt, Michèle Laroque, 
Aurélie Dupont, Yann-Artus Bertrand 
ou Gims pour des Masterclass en vidéo 
proposées par The Artist Académy 
dans la section Autoformation de la 
Médiathèque numérique de la Loire. 

Activez vos talents cachés 
auprès de maîtres d'exception, 
laissez-vous guider par ces 
personnalités incontournables 
pour aller au bout de votre 
projet.

+ D’INFOS

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

À VOUS DE JOUER

La bonne réponse est la Maison Papon au Crozet. Cette vue date d’avant 1904. 
Elle est issue de l’album photographique Forez, Roannais, Charollais de François 
Dubois, frère Maxime de la congrégation des Petits Frères de Marie, conservé 
par les Archives départementales de la Loire.

Savez-vous où a été prise cette photo et en quelle année ? 

+ D’INFOS

www.loire.fr/archives42
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L’ART DANS LA NATURE
ART ACTUEL

Surprenantes, poétiques, étonnantes, grandioses... 
Découvrez des œuvres le long du Renaison et 
sur la plaine de la Rivoire. À ciel ouvert est un 
parcours d'art actuel en lien avec la nature mis en 
scène par des artistes de renommée nationale et 
internationale. Cette année, une œuvre des artistes 
associés, Lika Guillemot et Ludovic de Valon, sept 
œuvres d’artistes professionnels et une œuvre 
participative sont à l’honneur. Retrouvez également 
quelques créations des éditions précédentes, 
avec des visites guidées, spectacles et animations 
gratuites. Certaines visites seront adaptées aux 
personnes malentendantes et aux personnes 
déficientes visuelles.

JUSQU’AU 9 NOVEMBRE
À CIEL OUVERT (7E ÉDITION) 
Plaine de la Rivoire à Riorges 
Entrée libre
Tél. 04 77 23 80 27 
www.riorges.fr

LÀ OÙ VA L’INDIEN
ARTS DE RUE

Le festival débutera avec 
un concert de Thomas 
Liotier, artiste lerptien, et 
Caesaria, jeunes 
strasbourgeois au style 
électro rock. Retrouvez 
notamment du jonglage 
sonore avec la Cie 
Majordome, un solo 
burlesque par la Cie 
Réverbère, du cirque 
contemporain avec la 
Cie Les cieux galvanisés, 
un spectacle comique et 
magique des 
Établissements Bam, du 
théâtre et de la danse 
avec le Group Berthe…  

Là où va l’Indien vous propose une double programmation 
le samedi et dimanche. Attention, certains spectacles ne se 
jouent qu’une seule fois. Pour les enfants, un espace 
maquillage et un espace jeux en bois géants sera animé par 
le centre de loisirs. Une exposition de photos de l’édition 
2021 des Maraudeurs d’images sera exposée.

DU 9 AU 11 SEPTEMBRE
FESTIVAL LÀ OÙ VA L’INDIEN
Village de l’indien : parking de la Verchère
À Saint-Genest-Lerpt
Entrée libre
Tél. 04 77 50 57 30
www.ville-st-genest-lerpt.fr

@Culture SaintGenestlerpt
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EN AVANT  
CAP MUSIQUE
CHŒURS INCLUSIFS

Se rencontrer, partager, s'épanouir… 
chanter ensemble.  
La musicothérapeute Pauline Jodar 
enchante petits et grands avec des 
cours inclusifs de chant choral. Les 
enfants à partir de 6 ans présentant 
ou non des troubles cognitifs/affectifs 
peuvent rejoindre le chœur À Claire 
voix. Quant aux seniors, les cours 
s'organisent autour de nouvelles 
chansons et de titres connus avec le 
chœur Les Aînés nous enchantent.  
Un projet de musique, danse et théâtre 
sera proposé autour de compositions 
sur le thème de la petite enfance, au 
profit de l'association Cœur de Sed. 

DÈS LE 14 SEPTEMBRE 
CAP MUSIQUE
Possibilité de cours d'essai le 14 septembre 
À 15 h 30 Les Aînés nous enchantent (seniors)
À 16 h 30 À Claire voix (enfants et adolescents) 
Centre Musical Berlioz à La Talaudière
cap.musique@orange.fr ou 07 66 13 06 56
www.cap-musique.fr

Ici aussi !

ÇA VA 
SWINGUER
FESTIVAL DE JAZZ 
Depuis sa création, le Rhino 
Jazz(s) Festival explore toutes 
les formes de jazz, des rythmes 
blues à la soul en passant par un 
soupçon de rock… Après Bowie 
Odyssée et le Grand Barouf,  
le Rhino continue son parcours 
entre musiques et iconographies. 
Pour sa 44e édition, retrouvez 
2 créations, 37 concerts et une 
exposition photographique de 
Pierre Terrasson présentée à  
la Galerie Ceysson & Bénétière  
à Saint-Étienne avec plus de  
100 photos d’artistes iconiques : 
Miles Davis, Serge Gainsbourg, 
Fela Kuti, James Brown… 

DU 1ER AU 23 OCTOBRE
FESTIVAL RHINO JAZZ(S) (44E ÉDITION)  
Dans 27 communes de la Loire 
et du Rhône
De 0 à 36 € 
Tél. 07 57 50 50 91
www.rhinojazz.com

L’AGENDA COMPLET DE VOS SORTIES

www.loire.fr/agenda

COUREZ ! 
SPORT NATURE 

C’est parti pour la 2e édition de  
la Treille en Côte Roannaise !  
Cette course relais, en équipe de 
trois, de 44,5km, se déroule en  
4 étapes entre Villemontais et 
Ambierle. Organisée lors du 
week-end des vignobles labellisés, 
elle allie esprit festif et 
compétition. Et pour terminer  
la journée, inscrivez-vous à  
« la Tablée », repas musical 
organisé dans le cadre de Roanne 
Table Ouverte par la Confrérie  
du Vieux Pressoir.

LE 15 OCTOBRE
TREILLE EN CÔTE ROANNAISE (2E ÉDITION)
Départ à 11 h à Villemontais
17 € par coureur / 51 € par équipe 
Date limite d'inscription : le 9 octobre
https://treillecoteroannaise.wixsite.com

4
5
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SAVEURS D’AUTOMNE 
FÊTE

Il était une fois la citrouille, la belle des potagers… Tour à tour 
carrosse de Cendrillon, courge facétieuse ou mets savoureux, 
la belle des potagers fait rêver petits et grands. À vocation 
alimentaire mais aussi décorative, les courges longent  
les bords de Loire. À l’occasion de la Fête de la Courge  
et des Saveurs d’automne, retrouvez activités gourmandes  
et artistiques autour d’une cinquantaine de producteurs 
locaux. Cucurbitacées et produits d’automne au programme 
d’un week-end savoureux et « courgissime ».
LES 8 ET 9 OCTOBRE
FÊTE DE LA COURGE ET DES SAVEURS D’AUTOMNE
Château de Bouthéon à Andrézieux-Bouthéon
Gratuit
Tél. 04 77 55 78 00
www.chateau-boutheon.com

CLIMB UP  
SAINT-ÉTIENNE
Climb Up, site dédié  
à l’escalade indoor, propose  
61 couloirs de cordes et 300 m² 
de blocs. Parcours aventure pour 
les enfants et cours pour les 
accros de la grimpe de 4 à 18 ans.
Salle de loisirs « Sport Factory »  
à Saint-Étienne
saint-etienne.climb-up.fr

EXPO LES YS  
(32E ÉDITION)
Peintures, sculptures, 
illustrations, photographies, 
graffs, ateliers… Exposition-
vente de jeunes artistes sur le 
thème de la nature organisée 
par Les amis de Saint-Alban. 
Jusqu’au 18 septembre
Salle polyvalente des YS 
à Saint-Alban-les-Eaux

POUDLARD À 
MONTVERDUN
Empruntez le quai 9 ¾ et 
débarquez dans le Forez.  
Le ministère de la Magie a 
choisi le site de Montverdun 
pour découvrir l’histoire 
cachée du prieuré.  
Sur réservation.
Les 26 octobre et 2 novembre  
à 10 h 30 et 14 h 
Prieuré de Montverdun

ESCAPE GAME  
TERROIR
La roue du moulin a été 
bloquée par une personne mal 
intentionnée ! Mais qui est  
le coupable ? Jeu à partir de  
6 ans dans l'ensemble du site. 
Réservation obligatoire. 
Jusqu’au 31 octobre 
Moulin de Vignal à Apinac
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La star du week-end ? Sa majesté la fourme de Montbrison ! 
Depuis 60 ans, ce fromage à pâte persillée forézien est mis à l’honneur 
aux côtés des Côtes du Forez. Lors des 60e Journées de la Fourme de 
Montbrison et des Côtes du Forez, organisées par le comité des fêtes de  
la Ville et le syndicat de la Fourme de Montbrison, les deux AOP seront à  
la fête dans une ambiance festive et alléchante. Au menu : le retour du corso, 
des déambulations artistiques, un joueur de harpe, un sculpteur à  
la tronçonneuse, un cracheur de feu, un artiste-éleveur de la volerie du Forez, 
un spectacle pyrotechnique et en danses de feu par Maziren, La Tribu des 
Hommes Libres, etc. Retrouvez également les terroirs de fourme le week-end 
précédent, avec de nombreuses animations sur les sites de production. 
Sans oublier des dégustations ! Miam.

DES JOURNÉES FOURMIDABLES 
GASTRONOMIE

LES 23, 24 ET 25 SEPTEMBRE
TERROIRS DE FOURME
Le 23 septembre au prieuré de Champdieu
Le 24 septembre à Roche, Lérigneux, Saint-Bonnet-
le-Courreau, Sauvain, Saint-Georges-en-Couzan
Le 25 septembre à Vêtre-sur-Anzon, Ferme de la Merlée

LES 1ER ET 2 OCTOBRE
JOURNÉES DE LA FOURME DE MONTBRISON  
ET DES CÔTES DU FOREZ (60E ANNIVERSAIRE)
Entrée gratuite 
Tél. 04 77 96 39 42

 @Comité des fêtes de Montbrison

Nougats de fourme 
Frédéric 
Stalport 
RESTAURANT LA CHAUMIÈRE AU COTEAU4 personnes 20 min

À TABLE au Coteau

INGRÉDIENTS

200 g de fourme de Montbrison

50 g de mascarpone

25 cl de crème fraîche

100 g de fruits secs

Confiture

Mesclun

LA PRÉPARATION
Sortez la fourme au moins 2 h avant 
pour qu’elle soit à température 
ambiante. 

Coupez-la en deux et mixer la première 
partie avec le mascarpone et la crème.

Couper en cubes le reste de la fourme.
Pendant la préparation, torréfier les 
fruits secs, puis mélanger le tout.

Verser dans une terrine et réserver au froid. 

LE DRESSAGE
Servir avec une confiture et une petite 
salade de mesclun.

L’ASTUCE DU CHEF
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Cette recette s'adapte en début de 
repas, en entrée ou en fromage.
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EN 5 DATES
2007 :  

Rencontre à Saint-Étienne 

2009 :  
1re exposition chez  

Le Feuvre & Roze à Paris 

2013 :  
1re œuvre gigantesque  

à Saint-Galmier 

2019 : 
 Réalisation Quel temps fera-t-il demain ? 

sur 2,5 ha à Paris

Dès le 6 octobre 2022 :  
Exposition Plis et Replis

I
l y a des hasards qui changent la vie. Et dessinent 
brusquement un destin. Que ferait Ella sans Pitr ? Et 
que ferait Pitr sans Ella si leur rencontre fortuite, fruit 
d’une maladresse, n’avait jamais eu lieu ? « J’étais avec 

un ami quand on a croisé Ella qui venait de faire tomber 
son petit chargement de crevettes et poissons place 
Grenette à Saint-Étienne. Lui la connaissait, pas moi. On 
a sympathisé et voilà », raconte Pitr sans équivoque. 
Nous sommes en 2007. Il a 26 ans, elle en a 23. On n’en 
saura pas plus sur leurs vrais noms. Un nom de scène, 
le lycéen d’Honoré d’Urfé blagueur, « mais pas méchant », 
qu’était Pitr s’en est cherché un. L’ouverture d’un 
dictionnaire au hasard lui a fourni, écho à une appellation 
déjà bien rodée par son entourage. 
« J’étais l’archétype du graffeur 
de friches, l’ado des années 1990 
à la culture hip-hop : rap, basket 
et Prince de Bel-Air. » Par-dessus 
tout, il aime dessiner. « Passe-
ton-bac-d’abord » en poche, il 
ira aux Beaux-Arts à Lyon mais 
ne s’y fera pas. L’art animait aussi 
« l’avant » d’Ella. Mais elle n’est 
pas d’ici : originaire de la banlieue 
parisienne, elle a grandi à 
Montpellier. C’est l’école de la Comédie de Saint-
Étienne qui a fait venir cette enfant du spectacle et 
du cirque dans la Loire. Aujourd’hui parents de deux 
garçons, le couple y vit et s’y plaît toujours, habitant 
la Colline des Pères à Saint-Étienne, du moins entre 
deux voyages. Bien avant, le périple initial fut 
stéphanois. « Ella a été contrainte de plaquer la 
Comédie. Alors ensemble, on s’est retrouvé à coller 
et dessiner sur les murs de Sainté : c’est moins agressif 
que le graffiti car éphémère. On a été vite repéré mais 
aussi toléré. » C’est la genèse de leur art aux 1 000 collages, 
dont une bonne moitié à Saint-Étienne, qui invite plus 
au débat qu’au conflit. 

AU FIL DES ŒUVRES   
Le hasard de ces déplacements les conduit au 
Fil : la salle de concert verra leur première vraie 
commande. De là, les choses décollent. Y compris 
pour l’étranger où, à force de fréquenter Berlin, 
Porto, Lisbonne sinon Tokyo, non pour répondre 

à des demandes mais en saisissant la moindre 
occasion et connaissance, le couple génère des 
commandes en série et de nouvelles invitations… à 
coup de rencontres et prestations improvisées. Ella 
et Pitr se plaisent encore à pratiquer l’errance urbaine 
gratuite et savoureuse malgré la reconnaissance, 
les livres, les films, les appels d’offres et les célèbres 
galeries. En 2009, Le Feuvre & Roze à Paris les fera 
rentrer dans cet univers davantage calibré, aux 
côtés de stars du genre qu’ils ne sont pas encore : 
ces Invader ou JonOne qu’ils n’auraient jamais 
imaginé côtoyer. Leur actuel projet autour de séries 
de représentations de plis et replis de tissus peints, 

« Plis et replis de soi », exposé 
à partir d'octobre. Œuvres à 
admirer aussi chez l’encadreur 
Philippe Durand rue Henri-
Barbusse à Saint-Étienne dès 
le mois de décembre. On ne 
résumera donc pas ce parcours 
d’art urbain - « On préfère ce 
terme à celui de street-art, trop 
fourre-tout » – à ces géants qui 
ont tant fait grandir sa réputation.
Mais comment parler d’Ella & Pitr 

sans évoquer ces fameux colosses que leurs pinceaux 
laissent endormis derrière eux ? Le couple s’inspire 
de figures croisées, plutôt âgées, reproduites à leur 
manière où se décèle de la tendresse plutôt que la 
bassesse. Un sens du gigantisme sur les toits, les 
sols, les murs, amorcé par une œuvre à l’aérodrome 
de Saint-Galmier en 2013 sur 500 m2, sans drone 
à l’époque et donc, seulement orienté par des… 
parachutistes ! Une soixantaine suivra localement.  
À Saint-Étienne, au barrage du Piney à Saint-
Chamond… Jusqu’au record de Quel temps fera-t-il 
demain ?, une œuvre de 25 000 m2 peinte sur le 
toit du Parc Expo de Paris. Pas trop dur de travailler 
avec son conjoint ? « Au contraire, ça simplifie 
tout. À commencer par la vie de famille. Si l’un 
n’est pas d’accord, il laisse l’autre essayer et après, 
le bien-fondé ou non de l’idée devient évident ! Et 
puis quand l’un est fatigué, l’autre est là. Il faut dire 
qu’on est très amoureux… » Et l’amour fait faire des 
pas de géant. 

L’art du couple stéphanois a atteint le stade du mythique dans le milieu de l’art urbain. 
Il plane derrière ces fameux colosses endormis, aux proportions plus ou moins 

impressionnantes destinées à l’éphémère. L’opposé de leur carrière.

UN DESTIN DE GÉANTS
Ella & Pitr 

On préfère le 
terme art urbain à 
celui de street-art.

Le projet actuel d’Ella & Pitr sera à admirer chez l’encadreur Philippe Durand,  
dès le mois de décembre à Saint-Étienne.



La grande épicerie
À découvrir sur le stand 
et le potager :
produits et vins locaux / dégustations
bons plans / ateliers culinaires
recettes / paniers gourmands à gagner
et plein d’autres surprises...
www.loire.fr

de nos terroirs
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23 SEPT. au 3 OCT.
PARC EXPOSAINT-ETIENNE


