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Très belle année à tous…
… et que tous vos vœux se réalisent en 2008 !

our bien commencer l’année, Loire
Magazine vous propose de dévaler tout
schuss les pentes enneigées de Chalmazel.
À une heure de Saint-Étienne ou Roanne,
la station du Conseil général de la Loire vous

attend. En luge, raquettes, ski ou snowboard, n’hési-
tez pas, faites-vous plaisir… Pour dénicher les bons plans
de l’hiver ou découvrir l’enneigement de la station,
rendez-vous sur www.loire-chalmazel.fr !

Faire de la musique, être aidé dans son rôle de parent,
déjouer les dangers d’internet, savoir qui entretient les
routes ou encore connaître les aides pour passer à
l’énergie solaire sont des sujets qui vous intéressent ?
Votre magazine vous dit tout.

Vous en avez l’habitude, retrouvez en pages centrales
notre dossier qui, cette fois-ci, est consacré aux seniors.
Pour bien vieillir dans la Loire, le Conseil général se
mobilise encore davantage. Retrouvez nos informations
dédiées aux plus de 60 ans.

En pages 16 et 17, vos papilles seront en émoi à l’évoca-
tion des Brebi’Toms, frometons félinois et autres confits
d’oignons à la framboise qui ont remporté récemment
le Concours des produits fermiers.

Après les papilles, c’est votre fibre sportive que Loire
Magazine va faire vibrer. Il n’y a pas d’âge pour être
supporter des Verts et c’est ce que vous allez découvrir
en lisant notre reportage sur l’ASSE Kids’Club… Plus
de 3 300 jeunes membres dont le cœur bat aux rythmes
de « Qui c’est les plus forts ? Évidemment c’est les
Verts » !

Bonne lecture à tous !
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Chalmazel a de nouveau revêtu ses
habits d’hiver. Comme chaque
année, de fin décembre à fin mars,

le petit bourg de 470 habitants, à une heure
de route de Roanne et de Saint-Étienne, se
transforme en une station de ski familiale
et conviviale, facilement  accessible à tous
les Ligériens. Le domaine skiable, composé
de 8 remontées mécaniques pour 12 km
de pistes, offre de belles descentes pour les
skieurs de tous niveaux.

Tout en douceur…
Un espace « découverte » avec une piste
de 500 mètres, équipée de 2 téléskis,
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permet aux débutants, petits ou grands,
seuls ou sur les conseils d’un moniteur
de l’École du Ski Français, de s’initier en
douceur aux joies de la glisse. Les enfants
apprécieront également la piste de luge,
gratuite et sécurisée, spécialement
aménagée en front de neige.

… ou tout schuss
Pour les amateurs de sensations plus
fortes, la station Chalmazel complète son
snowpark d'un boardercross : une piste
agrémentée de bosses, de portes et de
virages relevés qui permettent de jouer
avec les reliefs du terrain...

Par tous les temps
Après l’hiver doux de l’an dernier et les
difficultés d’enneigement qu’ont connu
bon nombre de stations de moyenne
montagne, l’accent a été mis sur l’extension
du réseau de neige de culture. Avec l’équi-
pement du secteur de Couzan, le nombre
d’enneigeurs est aujourd’hui porté à près
d’une centaine et couvre la quasi-totalité
du domaine skiable. 

TÉMOIGNAGE

« Je me suis remise au ski l’an dernier.
Pour moi, Chalmazel est vraiment la
station idéale. Nous ne sommes qu’à
une demi-heure de route. Je laisse ma
fille de 2 ans à la halte-garderie le
matin, pour pouvoir aller skier et,
l’après-midi je l’emmène faire de la
luge. Le papa trouve aussi son
bonheur : lui sa passion, c’est le
snowboard, il s’éclate dans le
snowpark avec notre fils de 10 ans ! »

Sophie, de Montbrison

SPORTS D’HIVER8

Chalmazel, 
surface blanche 
pour plaisirs d’hiver
Envie de glisse, de grand air et de convivialité ? 
La station Chalmazel repart pour une nouvelle saison d’hiver avec les
amoureux de la montagne côté plaisir. Entre amis, en famille, profitez
des pistes de ski, de snowboard, de raquettes, de luge, de la station...



Chalmazel Tests
Pour découvrir de nouvelles
glisses, perfectionner votre
style et choisir votre prochain
matériel, laissez-vous conseiller
par les professionnels et
découvrez gratuitement les
gammes 2008 de 4 grandes
marques :
• 19 janvier : Salomon avec
Intersport Mably, Saint-Étienne
et Firminy
• 2 février :Wed’ze avec
Décathlon Villars
• 3 février : Rossignol avec
Baobab Saint-Étienne
• 9 et 10 février :TSL avec
Twinner Feurs

Chalmazel Kids Rallye :
13 janvier
En partenariat avec NRJ, les
moins de 16 ans ont leur
événement. En ski, snowboard
ou patinettes, 3 épreuves de
glisse les attendent : freestyle,
slalom et derby. Chacun son
niveau, chacun son style mais
tous fans de glisse !

1er Trophée Chalmazel
Ski de montagne :
26 janvier
Découvrez le ski de montagne

avec le Comité Montagne
Escalade de la Loire et le
magasin Expé. Les plus sportifs
ont rendez-vous pour la 1re

compétition de ski de
montagne à Chalmazel… 
en nocturne !

Fête de la station :
2 et 3 février
La station se met en 4 pour sa
fête annuelle. Au programme
des festivités : de nombreuses
animations pour petits et
grands, conclues bien sûr par le
traditionnel feu d’artifice.

Copain Contest :
15 et 16 mars
Pour l’un des derniers week-
ends de la saison, le CFC
organise son traditionnel
rassemblement de freestyle.Au
programme : challenge sur le
park le samedi et session libre
le dimanche.
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Propriétaire du domaine depuis 2003, le
Conseil général de la Loire a également
poursuivi les travaux d'aménagement des
pistes pour empêcher l'érosion des sols et
favoriser une meilleure accroche de la
neige. Au total, 370 000 euros ont été
investis en 2007 pour améliorer le domaine
et permettre une pleine exploitation de ses
capacités.

Des animations pour tous
Tout au long de la saison, de nombreux
événements sont organisés (voir encadré),
pour les skieurs qui peuvent notamment
tester le nouveau matériel des grandes
marques, mais aussi pour ceux qui
viennent simplement à Chalmazel pour
goûter la convivialité de la montagne.

Événements

Envie de bouger ?

PRATIQUE

Surfez… sur le site !
• Pour connaître les animations 

du week-end à Chalmazel,
• Pour voir la météo et l’enneigement en

direct sur webcam,
• Pour découvrir le domaine et s’assurer de

l’ouverture des pistes,
• Pour contacter un guide ou s’inscrire à l’ESF,
• Pour trouver un hébergement ou louer ses skis,
• Pour voir tous les tarifs des forfaits…

… surfez sur www.loire-chalmazel.fr !

Point d’orgue de cette saison 2008 : les 2
et 3 février, la fête de la station promet des
animations ludiques et sportives pour
tous. Pour les amoureux des grands
espaces, la station propose également une
programmation de balades en raquettes,
accompagnées et en semi-nocturne !

Une halte-garderie pour skier zen
Envie de skier sans soucis ? N’hésitez
pas, laissez vos petits à la halte-garderie
de la station. Des professionnels les
accueillent dans un espace adapté,
sympathique et confortable avec un coin
repos pour la sieste, des espaces jeu et
audiovisuel. Pour 7 euros par demi-journée,
skiez zen… Si ce service vous intéresse,
pensez à réserver au 04 77 24 85 09. ■

Événements
Tous les jeudis soirs,
pendant les vacances
scolaires : ski nocturne !

Plus d’infos 
sur les événements 
et les animations 
de la station sur 
www.loire-chalmazel.fr
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ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES8

La musique, oui la musique…

L’apprentissage de la musique est une
activité très formatrice : en plus de
développer le sens artistique, elle per-

met de s’épanouir, d’exprimer ses émotions
et de vivre de vrais moments de convivialité.
De la fanfare du village au concours de slam,
du rock avec les potes dans le garage de papa,
maman au piano classique, la pratique musi-
cale est multiple… C’est bien pour cela qu’elle
reste aujourd’hui encore la première pratique
culturelle des Français ! Plaisir amateur ou
véritable vocation professionnelle, classique,
jazz, rock ou folklorique, la pratique musi-
cale passe par l’apprentissage des bases.

La musique pour tous
Dans la Loire, 35 000 à 40 000 personnes
pratiquent la musique en amateur ou en
professionnel, soit près de 5 % de la popu-
lation. Un peu plus de 10 000 élèves fré-
quentent une école de musique. Le dépar-
tement ne compte pas moins de 59 écoles
de musique, 3 centres d’éveil et de pratique
et 4 conservatoires, dont celui de Saint-
Étienne qui exerce un rayonnement à 
l’échelle de toute la région. La Maîtrise du
Conseil général de la Loire, créée en 1992,
accueille également chaque année 120 filles
et garçons de la 6e à la terminale, pour sui-
vre un enseignement adapté autour du
chant choral. À cela s’ajoutent environ
3 300 adhérents des sociétés musicales,
harmonies, fanfares et autres orchestres et
plus de 500 groupes de musiques actuelles.

La musique partout
Depuis une quinzaine d’années, le Conseil
général de la Loire multiplie les actions
pour aider et inciter à la pratique musicale.
Outre le financement intégral de la Maî-
trise du Conseil général de la Loire, il
accorde notamment des subventions aux
écoles de musique et aux conservatoires et
participe au fonctionnement de la Fédéra-
tion musicale de la Loire et à l’achat de
matériel musical. En 2007, ces aides ont
représenté plus de 1,5 million d’euros.

Apprendre un instrument, continuer à en jouer plus tard, faire partie d’un groupe ou d’une
fanfare… Il y a mille et une façons de pratiquer la musique ! Un loisir largement soutenu par le
Conseil général de la Loire.

Pour structurer et faciliter l’apprentissage
musical, un schéma départemental de
développement des enseignements artis-
tiques a été mis en place. Parmi les actions
proposées, un plan de formation et de
concertation pédagogique permettra d’har-
moniser les enseignements dans la Loire.
Cette plus grande cohérence facilitera éga-
lement le passage d’une
école de musique à une
autre. ■
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CONTACTS UTILES

➜ Conseil général de la Loire
Enseignement et pratiques artistiques
Tél. 04 77 49 90 10

➜ Office musical de Saint-Étienne
Tél. 04 77 21 99 39

➜ Fédération musicale de la Loire
Tél. 04 77 37 63 30

➜ Fédération Rhône-Alpes 
des Batteries Fanfares
Tél. 03 85 31 06 26

➜ A cœur joie (Fédération qui regroupe 
plus de 500 chorales pour enfants et adultes)
Tél. 04 72 19 83 40
http://acj.musicanet.orgwww.loire.fr

Retrouvez 
+ d’info 

sur
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ENFANCE8

Parents, tout doucement, tout simplement…

Ya-t-il des formalités à remplir après
la naissance? Comment bien nourrir
mon bébé ? Comment faire garder

mon enfant ? Pour répondre à toutes ces
questions — et bien d’autres — le plus rapide-
ment et le plus simplement possible, le Conseil
général de la Loire propose des pages internet
spécialement dédiées aux parents. Accessibles
à l’adresse www.loire-jeunesparents.fr, elles
s’organisent autour de 3 grandes rubriques :
«Bientôt parents», «Le bien-être de bébé»
et «Comment faire garder nos enfants?».

Des informations pratiques
En quelques clics, à travers un graphisme
ludique et coloré, chaque famille y trouve
les conseils santé des professionnels de la
petite enfance, ainsi que tous les rensei-
gnements nécessaires pour les démarches
administratives et la recherche d’un mode
de garde. Ces conseils s’inscrivent dans le
cadre des actions menées par le Conseil
général de la Loire en faveur de la petite
enfance. À travers le service de la Protection
maternelle et infantile, la PMI, dont il a
la charge, et avec ses partenaires, le Conseil
général de la Loire veille au bien-être des
9 000 bébés qui naissent chaque année
dans le département et aide les jeunes
parents à vivre sereinement leur nouveau
rôle.

Le carnet bien-être pour les
conseils santé
Responsable également de l’agrément des
assistantes maternelles pour la garde des
petits, le Conseil général de la Loire a mis
en place 2 carnets qui fonctionnent
ensemble : le carnet de bien-être et le carnet
de liaison. Le carnet de bien-être permet aux
parents de lister les us et coutumes de leur
enfant, ses allergies éventuelles, les
consignes à adopter en cas d’urgence, etc.
Ce livret doit donc être présent en
permanence chez l’assistante maternelle.
À la fin du carnet, des pages blanches
donnent l’occasion de noter les événements

L’arrivée d’un enfant est un moment magique, mais aussi source de questions pour de nombreux
parents. Pour les accompagner dans ce nouveau rôle, un site internet, un carnet de bien-être et un
carnet de liaison sont à leur disposition.

importants, voire même de glisser quelques
photos de bébé chez nounou !

Le carnet de liaison pour le quotidien
Le carnet de liaison est composé d’un bloc-
notes détachable et transportable quotidien-
nement entre le domicile des parents et
celui de l’assistante maternelle. Les parents
peuvent y indiquer par exemple les posolo-
gies des remèdes lorsque l’enfant est
malade. De son côté, l’assistante maternelle
y inscrit des informations sur le déroule-
ment de la journée, les consignes de la
maîtresse ou encore la température en
cas de maladie… Facile à glisser dans le sac
de l’enfant, le carnet de liaison grâce aux
écrits facilite à la fois la vie des parents et
des assistantes maternelles. ■

LE SAVEZ-VOUS ?

Le Conseil général de la Loire préside la Commission Départementale de l’Accueil des
Jeunes Enfants (CDAJE) qui regroupe les caisses d’allocations familiales, la mutualité sociale
agricole, des représentants des maires, des associations, des syndicats et des profession-
nels de la petite enfance.
Cette instance partenariale vise à développer les modes d’accueil et en améliorer la qualité.
Le schéma départemental de l’accueil petite enfance, en cours d’élaboration, précisera
les engagements des partenaires pour les années 2008-2011.
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Depuis plusieurs années,
le Conseil général de la
Loire encourage le

développement de l’utilisation
de l’informatique et d’internet
par les collégiens. Il participe
notamment à l’équipement des
collèges en matériel informa-
tique et favorise leur utilisation
de l’internet grâce au
Cyberbureau Collèges. Par
ailleurs, ses missions de protec-
tion de l’enfance l’ont aussi
amené à réfléchir aux dangers
de l’usage d’internet. S’il est
devenu aujourd’hui le premier
média des adolescents, pour
autant, beaucoup d’entre eux
ne connaissent que de manière
floue les risques et les règles de
bonne conduite sur le net. Face
à ce constat, le Conseil général
de la Loire a décidé de lancer
une opération de sensibilisa-
tion aux bons usages d’inter-
net. Les formations viennent
de débuter.

Succès auprès des collèges
Après concertation avec des
chefs d’établissements, les élèves de 5e

ont été retenus pour suivre cette formation,
leur programme scolaire permettant d'inté-
grer les discussions autour de ce thème.
Le projet du Conseil général de la Loire a
remporté un vif succès puisque 74 collèges
publics et privés sur les 77 du départe-
ment se sont inscrits pour participer à
l’opération. Chaque classe de 5e bénéfi-
ciera d’ici la fin de l’année scolaire d’une
information d’une heure, sous forme de
présentation interactive. Les séances

abordent notamment les questions de la
recherche sur internet, du téléchargement,
des messageries et des chats, des blogs, du
droit à l’image et des jeux en réseau.
L’animation est assurée par la société
Calysto, spécialisée dans ce type de
formation et qui bénéficie d’un partena-
riat avec l’Éducation nationale.

Droits et devoirs sur le net
Parce que les parents manquent parfois de
pratique et d’informations, ou ne réalisent

pas les dangers encourus par
leurs enfants, une conférence-
débat de 2 heures, animée par
Calysto, est proposée en soirée
dans les collèges. Les objectifs
sont d’informer les parents
des usages réels de leurs
enfants, en précisant les
cadres juridiques d’internet.
Les parents pourront ainsi
mieux conseiller leurs enfants
et engager un véritable
dialogue familial sur le sujet.

Animateurs et 
assistants familiaux
aussi
Parallèlement, le Conseil
général de la Loire propose
une formation de 2heures aux
animateurs multimédia des
Cybercentres. Les 144 Cyber-
centres de la Loire sont des
structures diverses, maisons
de quartier, centres sociaux,
médiathèques… qui accueillent
un large public et proposent des
activités autour d’internet. De
par leur fonction, ces
animateurs sont souvent en

contact avec les jeunes et sont susceptibles de
les informer sur les dangers d’internet.
À partir de juin, un autre public sera concerné
par ces formations : les assistants familiaux
du département. Ces personnes accueillent
des enfants de 6 à 18 ans, qui ne peuvent plus
vivre dans leur famille naturelle. Il apparais-
sait donc nécessaire de les
sensibiliser, eux aussi,
comme les parents, aux
dangers d’internet et aux
moyens de prévention. ■

Formation aux dangers: c’est parti !
Parce que l’usage d’internet est banalisé, parents, professeurs, éducateurs n’ont pas toujours
conscience des dangers qui menacent les « petits » surfeurs… Une vaste opération de sensibilisation 
a commencé auprès des collégiens ligériens, de leurs parents et des animateurs des Cybercentres
(Espaces Publics Numériques de la Loire). Elle se poursuivra auprès des assistants familiaux. 
Objectif : prévenir des dangers de l’internet.

www.loire.fr

Retrouvez 
+ d’info 

sur
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ROUTES8

La couleur jaune leur va 
si bien !

Depuis le  1 er janvier  2006,  le
Conseil général de la Loire est
responsable de l’entretien et de

l ’ e x p l o i t a t i o n  d e s  r o u t e s  d é p a r -
tementales. Près de 350 agents qui
exerçaient auparavant des missions
liées à l’entretien et à l’investissement
des routes départementales à la DDE, la
D i r e c t i o n  D é p a r t e m e n t a l e  d e
l’Équipement, ont rejoint le Conseil
général de la Loire. Désormais, ce sont
ces hommes du Conseil général de la
Loire qui veillent sur le terrain au bon
état des 3 800 kilomètres de routes
départementales… pour votre sécurité !

Nouvelles couleurs, nouvelles
tenues
Conséquence de cette nouvelle organi-
sation, les agents routiers changent de
couleur ! Le jaune a été retenu parce
qu’il apporte une bonne visibilité en
terme de sécurité. Cette couleur sera
associée au bleu marine, car l’aspect
pratique n’a pas été laissé de côté : le
bleu couvre les zones les plus salissan-
tes comme le bas des vestes ou le haut
des pantalons. Ces nouvelles tenues
remplaceront le traditionnel vêtement
orange des agents de la DDE. Vous allez
les découvrir, sur les bords des routes,
en ce début d’année.
Il va donc falloir prendre de nouvelles
habitudes visuelles : n’oubliez pas de
ralentir lorsque vous apercevez ces agents
et respectez les consignes de sécurité
pour ne pas mettre en danger la vie de
ceux qui prennent soin de vos routes.

PRATIQUE

Pour connaître l'état des routes de
la Loire, en cas d'intempéries,
contactez le serveur vocal du
Conseil général de la Loire :
04 77 34 46 06

Du changement sur les routes de la Loire : les « hommes en orange » de la DDE laissent
progressivement la place aux « hommes en jaune », aux couleurs du Conseil général de la Loire ! 
Une conséquence de la deuxième étape de la décentralisation.

Pour les véhicules et les
panneaux aussi
Progressivement, les engins orange vont
aussi passer au jaune. Pour l’instant,
seuls les véhicules nouvellement acquis
sont concernés. La durée de vie d’un
camion étant d’environ 15 ans, les plus
r é c e n t s  s e r o n t  r e p e i n t s . U n e
harmonisation des couleurs, entre les habits
des agents et leurs véhicules que vous
retrouverez également
d a n s  l e s  p a n n e a u x
d ' i n f o r m a t i o n  d e s
chantiers du Conseil
général de la Loire...■ www.loire.fr

Retrouvez 
+ d’info 

sur
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ENVIRONNEMENT8

directement à l’installateur, qui déduira son
montant de la facture finale. 

Se renseigner avant de s’engager
Pour vous garantir une installation de qualité,
l’obtention de cette aide nécessite le recours
à un installateur agréé « Qualisol », ayant
signé la convention de partenariat dans le
cadre de ce dispositif. Le matériel doit être
référencé sur les listes « Enerplan » et les
travaux doivent impérativement être réalisés
après l’accord d’engagement des travaux.
Depuis 2005, plus de 900 dossiers ont déjà
été financés pour des
installations solaires chez
des particuliers dans la
Loire. Pourquoi pas
vous ? ■

Utiliser l’énergie du soleil pour
chauffer sa maison ou l’eau de son
habitation, c’est à la fois faire des

économies et préserver l’environnement.
Même si les installations solaires thermiques
représentent au départ un investissement
important, elles permettent réellement de
réduire sa facture énergétique.

De 200 à 500 euros
Depuis plusieurs années, le Conseil général
de la Loire s’est investi en faveur des énergies
renouvelables, telles que le bois ou le solaire
thermique. Aujourd’hui, il va encore plus
loin avec la mise en place pour les particu-
liers du « chèque soleil ». Grâce à ce disposi-
tif, obtenir les subventions pour l’installa-
tion d’équipements solaires devient un jeu
d’enfant ! Il suffit de contacter le Conseil
général de la Loire ou Héliose pour connaî-
tre la liste exacte des justificatifs à fournir.
Ensuite, vous envoyez votre dossier. S'il est
complet, vous recevrez un accusé de
réception dans ce sens, sinon, la liste des
documents à fournir. Votre dossier sera
ensuite présenté en commission au Conseil
général de la Loire et vous recevrez dans les
semaines suivantes, sous forme de chèque
nominatif, une aide de 200 euros pour un
chauffe-eau solaire ou de 500 euros pour
un système solaire combiné de chauffage
et d'eau chaude. Ce chèque est à remettre

Un chèque qui donne de l’énergie !
Avec le « chèque soleil », le Conseil général de la Loire simplifie les démarches de ceux qui font 
le choix de l’énergie solaire.

TÉMOIGNAGE

« Nous venons de racheter une maison ancienne, dans laquelle le choix du tout électrique avait
été fait. Nous souhaitons faire installer un chauffe-eau solaire. Nous avons demandé plusieurs
devis et nous nous sommes renseignés sur les subventions possibles. Le système du chèque soleil
nous semble très simple ! Nous avons fait nos calculs, cela vaut le coup d’investir aujourd’hui
pour diminuer notre facture énergétique sur le long terme, avec en plus, la satisfaction de ne
pas polluer la planète. »

Stéphanie et Jean-Christophe

www.loire.fr
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PRATIQUE

Si vous êtes intéressé par l’installation
d’un équipement solaire, commencez
par rechercher le type d’installation
qui correspond à vos besoins et
s’adapte à votre habitation.

N’hésitez pas à demander conseil
auprès de votre espace Info 
Energie – Héliose au 04 77 31 61 16
ou à contacter le Conseil général 
de la Loire au 04 77 49 90 50.

Les dossiers de demande de 
chèque soleil sont à adresser au 
Conseil général de la Loire,
service Environnement
2 rue Charles de Gaulle 
42022 Saint-Étienne CEDEX 1
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SENIORS8

Comme partout en France, la population ligérienne vieillit : près d’un
Ligérien sur quatre a aujourd’hui plus de 60 ans. Vivre plus longtemps,
c’est bien, mais bien vieillir, c’est mieux ! Au quotidien, le Conseil général 
de la Loire joue un rôle important en faveur des personnes âgées de plus
de 60 ans. Responsable de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, il
favorise le maintien à domicile et aide celles qui sont hébergées en
établissement. Il évalue aussi les besoins des seniors, planifie les actions 
à mener, met en réseau l’ensemble des partenaires… En 2007, le budget
consacré aux personnes âgées a représenté plus de 84 millions d’euros.
Avec un objectif : que la Loire soit un département où il fait bon vivre, 
à tous les âges de la vie.
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SOLIDARITÉ8

Éplucher des légumes, aller chercher
le pain, étendre son linge, passer
l’aspirateur, prendre une douche…

Ces actes anodins deviennent plus compli-

L’APA : une aide pour vieillir

qués avec l’âge. Vos proches n’en ont peut-
être pas conscience mais leurs capacités
physiques, voire intellectuelles, ont
diminué… 

Créée en 2002, l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) aide financièrement ceux 
qui ne peuvent plus accomplir seuls certains actes essentiels de la vie quotidienne...

Une aide à domicile…
Grâce à l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA), les personnes de
plus de 60 ans qui en ont besoin peuvent
bénéficier de diverses prestations :
auxiliaire de vie sociale, portage ou confec-
tion des repas, entretien du linge,
ravitaillement et achats, adaptation du
logement… 
Vous ou l’un de vos proches êtes
concerné ? Contactez le Conseil général
de la Loire (voir encadré page 13), un
membre de l’équipe médico-sociale
viendra évaluer à domicile le niveau de
dépendance de la personne concernée et
établir, avec elle, un plan d’aide adapté,
prévoyant les différents services à mettre
en œuvre.

ou en établissement
L’APA concerne aussi les personnes
accueillies en maison de retraite ou en
établissement de soins de longue durée.
Elle sert à financer une partie du tarif
dépendance qui permet l’achat de
matériels spécialisés et couvre les frais de
personnel aidant à accomplir les actes
essentiels de la vie. L’équipe soignante
évalue la perte d’autonomie en lien avec
le médecin du Conseil général de la Loire.

Le respect des choix de vie
Au 30 juin 2007, plus de 8 500 Ligériens
bénéficiaient de l’APA à domicile et
7 700 en établissement, soit plus de
16 000 personnes au total. Gérée par le
Conseil  général de la Loire,  l’APA
finance chaque année 2,5 millions
d’heures de travail de professionnels qui
aident les personnes âgées à rester chez
elle. Cette aide permet chaque année à de
nombreuses personnes dépendantes de
rester à leur domicile, tout en bénéficiant
d’une présence indispensable. Or vieillir
chez soi est aujourd’hui le premier
souhait des seniors. 
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 dignement

« Quand on arrive à mon âge, on perd la
santé, sa famille, ses amis, on se retrouve
seule… Heureusement, les associations
sont là pour nous aider, mais ce n’est pas
toujours facile d’y avoir accès…
La vie, c’est un combat, il faut réagir pour
remonter la pente. On ne peut pas être
heureux lorsqu’on est insatisfait. J’aime
tout dans la vie malgré mes difficultés.
Par exemple, lorsque je me lève le matin,
de voir mon azalée en fleurs, je suis
contente ! Je voudrais rester chez moi le
plus longtemps possible.
Il faut tout faire pour aider les gens à
rester à leur domicile ! »

*Témoignage recueilli lors de l’enquête menée dans
le cadre de l’élaboration du nouveau schéma
gérontologique, voir page suivante.

TÉMOIGNAGE

Auprès :

• des services de la Délégation à la Vie Sociale du Conseil général de la Loire :

- Territoire de Saint-Étienne : 23 rue d'Arcole - B.P. 264
42016 SAINT - ÉTIENNE Cedex 1 - Tél : 04 77 49 92 46

- Territoire de Roanne : 31-33 rue Alexandre Raffin 
42328 ROANNE Cedex - Tél : 04 77 23 24 25 

- Territoire du Forez : Z.I. de Vaure Bd des entreprises B.P. 184
42604 MONTBRISON Cedex - Tél : 04 77 24 44 00 

- Territoire du Gier Ondaine Pilat : 31 rue de la République - B.P. 159
42403 SAINT - CHAMOND Cedex  - Tél : 04 77 29 27 50

• de votre mairie, du Centre Communal d’Action Sociale

• des établissements d’hébergement

• des structures de maintien à domicile

• du Centre Local d’Information et de
Coordination (CLIC)

Témoignage de
Mme D., 86 ans*

Où se renseigner et retirer un dossier ?

Un comité 
pour représenter
les seniors
Pour être au plus proche des besoins 
des seniors, le Conseil général de la Loire 
a lancé fin 2005 une refonte du Coderpa-
Loire, le Comité départemental pour les
retraités et personnes âgées. Ce comité 
est désormais l’unique interlocuteur 
et représentant des seniors auprès du
Conseil général de la Loire.Toutes les
mesures concernant les personnes âgées
sont débattues directement avec ses
membres. Composé de 60 personnes, le
Coderpa-Loire regroupe des organisations
de retraités, des représentants des
personnes âgées, des professionnels,
des collectivités locales et les principaux
organismes financeurs comme la CNAV 
et les Caisses de retraites. Ce comité
participe activement à la mise en place 
du nouveau schéma gérontologique
départemental (voir page 14). Grâce à lui,
les personnes âgées sont pleinement
représentées dans les actions 
menées en leur faveur.www.loire.fr

Retrouvez 
+ d’info 

sur

Les montants de l'APA à domicile et de
l'APA en établissement sont différents. 
Le montant de l’APA à domicile peut
varier de 24,81 euros à 1 189,80 euros par
mois, selon le degré de perte d’autonomie
(GIR*), vos besoins, vos ressources (tarifs
en vigueur au 1er janvier 2007). Une
participation peut vous être demandée
selon vos revenus.
Le montant de l’APA en établissement
varie selon le tarif dépendance propre à
l’établissement. Comme pour l’APA à
domicile, une participation reste à votre
charge. ■

* Le terme GIR ou « groupe iso-ressources » correspond

à la mesure du degré d’autonomie. Celui-ci est évalué

par un médecin ou le travailleur social qui suit le dossier.

Il existe 6 GIR numérotés de 1, pour les personnes les

moins autonomes, à 6, pour les plus autonomes. Seules

les personnes relevant des GIR n° 1 à 4 peuvent bénéfi-

cier de l’APA. Plus la perte d’autonomie est importante,

plus l’aide apportée par l’APA est élevée.



14

En couverture

Loire Magazine n°67 — Janvier/Février 2008

continue de l’Université Jean Monnet de Saint-
Étienne. Une soixantaine de personnes ont
apporté leur témoignage (voir page
précédente). Les entretiens ont été entièrement
enregistrés et retranscrits, afin que la parole
des usagers puisse venir en appui des constats
réalisés par les professionnels.

10 débats locaux
Et parce que nous sommes tous concernés
par le vieillissement, le nôtre ou celui de
nos proches, 10 débats locaux ont été organi-
sés au cours de la Semaine bleue, en octobre
dernier, afin que chacun ait la possibilité de
participer à la réflexion. Ces débats ont
rassemblé des élus, des professionnels et
des habitants. Au total, plus de 400 seniors
ont fait part de leurs questions et de leurs
préoccupations.

4 orientations
Aujourd’hui, le Conseil général de la Loire
dispose d’un état des lieux précis, quanti-

tatif et qualitatif de la question du vieillis-
sement dans la Loire. 4 orientations priori-
taires ont été retenues pour les 5 années à
venir : assurer une offre de service de
qualité et diversifiée, à domicile comme en
établissement, construire une action
gérontologique coordonnée, développer
une prise en charge spécifique pour les
personnes souffrant de la maladie
d’Alzheimer ou d’une
pathologie apparentée
et promouvoir des
solutions nouvelles
et/ou alternatives. ■

● Plus de 170 000 seniors dans la Loire.
● 23 % de la population a plus de 60 ans.
● 9 % a plus de 75 ans.
● 84,1 millions d’euros de budget pour les

personnes âgées en 2007.

QUELQUES CHIFFRES

Un enfant qui naît aujourd’hui a une
chance sur 2 de devenir centenaire !
C’est une bonne nouvelle, mais qui

entraîne de profonds changements dans
notre société. Dans la Loire, comme ailleurs,
le nombre de personnes de plus de 60 ans
s’accroît régulièrement. Les progrès de la
médecine permettent de rester plus
longtemps en bonne santé, mais de nombreu-
ses personnes sont aussi confrontées à la perte
progressive d’autonomie, qui pose de
nouveaux défis en termes de services et
d’hébergement. Pour répondre le mieux
possible à ces évolutions, le Conseil général
de la Loire, qui pilote l’ensemble des actions
en faveur des seniors, élabore désormais
tous les 5 ans un « schéma gérontologique ».
Au-delà de ce terme un peu technique, il s’agit
d’un document très complet qui recense
d’une part toutes les aides aux personnes
âgées et planifie d’autre part les actions
sociales et médico-sociales à mettre enœuvre.

La parole aux usagers
Un nouveau plan d’action est en cours de
réalisation pour la période 2008-2012. Pour
le mettre au point, un travail de fond a été
mené au cours de l’année 2007. Le Conseil
général de la Loire a d’abord recueilli l’avis
des professionnels au cours d’une série de
réunions organisées dans tout le départe-
ment. Ces réunions ont donné lieu à une forte
mobilisation : plus de 320 participants se
sont déplacés, dont des responsables d’orga-
nismes de maintien à domicile, d’établisse-
ments d’accueil et des professionnels médico-
sociaux.
Il a semblé essentiel au Conseil général de
la Loire de consulter aussi les premiers intéres-
sés : une enquête a donc été menée auprès
de personnes âgées, dépendantes à domicile
ou en institution, auprès de seniors et aussi
de familles accompagnant un proche. Cette
enquête a été réalisée avec l’appui méthodo-
logique du Service universitaire de formation

Accompagner les personnes âgées selon leurs besoins, tel est l’objectif du Conseil général de la Loire. 
Pour mettre en place son plan d’action pour les 5 ans à venir, il a donc fait appel aux professionnels 
du secteur mais aussi aux premiers concernés : les seniors eux-mêmes.

Être là quand vous en avez besoin !

ACCOMPAGNEMENT8

www.loire.fr
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PRATIQUE8

Je ne peux plus me baisser pour faire mon
ménage. Je souhaite changer de logement.
Je veux accompagner un parent âgé : le

congé familial me permet-il une rémunéra-
tion ? Pour toutes ces questions et bien
d’autres, les CLIC sont devenus des interlo-
cuteurs privilégiés.

Information et proximité
Conçus comme un service de proximité, une
sorte de «guichet unique», ils s’adressent à
toutes les personnes âgées de plus de 60 ans
et à leur famille, qui peuvent s’informer de leurs
droits, de l’ensemble des services existants et
des possibilités de prise en charge financière.

7 CLIC dans la Loire
Dans la Loire, il existe 7 CLIC, financés par
le Conseil général de la Loire. Ils mettent
gratuitement à disposition de l’ensemble
de leurs usagers l’information et les moyens
nécessaires pour construire des réponses
adaptées. Dans le cadre de diagnostics

médico-sociaux individualisés, les proposi-
tions sont formalisées dans un plan d’aide.
D’autres partenaires financiers, la CRAM
Rhône-Alpes notamment, soutiennent ces
services.

Un réseau de professionnels
Dispositifs de proximité, les CLIC jouent
aussi un rôle d’observatoires médico-sociaux
et contribuent à mettre en place un vaste
réseau entre les professionnels de santé,
d’accompagnement à domicile, d’amélio-
ration de l’habitat et les acteurs locaux. Ils
travaillent avec l’ensemble des partenaires
publics et privés. Grâce à un riche partena-
riat, nourri de l’expérience de chacun des
acteurs de terrain, ils participent à la 
réflexion et à la mise en place d’actions
pour répondre aux
besoins des seniors ou
prévenir certains risques
liés à l’avancée en âge. ■

Ayez le réflexe « CLIC » !
Aujourd’hui confiés aux Conseils généraux, les Centres Locaux d’Information et de Coordination en
gérontologie ou « CLIC » sont des espaces d’accueil, d’information et d’orientation des personnes âgées.

PRATIQUE

Les coordonnées des
CLIC dans la Loire
CLIC DE L’AGGLOMÉRATION
ROANNAISE
24, rue Roger Salengro – Roanne
Tél. : 04 77 23 03 45
CLIC FOREZ LYONNAIS
● 11, rue de la Loire – Feurs

Tél. : 04 77 26 19 55
● 1, passage du Cloître – Saint-Galmier

Tél. : 04 77 94 49 62
CLIC GIER GERITE
51, rue J. Jaurès – Lorette
Tél. : 04 77 73 77 86
CLIC OSPA
1, rue Elisée Reclus – Saint-Étienne
Tél. : 04 77 32 94 30
CLIC ONDAINE
44, rue de la Tour de Varan – Firminy
Tél. : 04 77 10 13 28/04 77 10 19 80
CLIC HAUT FOREZ – FOREZ SUD
6, Grande Rue – Saint-Bonnet-le-Château
Tél. : 04 77 50 79 62
CLIC MONTBRISON
22, rue Faubourg de la Croix – Montbrison
Tél. : 04 77 96 72 19

www.loire.fr
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Une tomme au lait cru magnifi-
quement sculptée en forme de
brebis, un délicieux fromage de

vache en forme de pâquerette, des petits
fromages blancs carrés et un fromage de
chèvre frais fourré d’un surprenant cœur
de myrtille : ce sont les 4 produits qui ont
particulièrement séduit le jury. 
« Cette édition 2007 a été marquée par une
diversité intéressante et une qualité des
produits reconnue et appréciée », souligne
un des 21 membres de ce jury composé
d’élus du Conseil général de la Loire,
mais aussi de représentants de la
Chambre d’agriculture, du Comité
départemental des producteurs fermiers,
de l’Institut d’excellence culinaire de
Saint-Étienne ou encore de restaura-
teurs, notamment la célèbre maison
Troisgros.

Soutien à l’agriculture ligérienne
Chaque année, ce concours est organisé
pour récompenser les produits fermiers
à caractère innovant. Secteur majeur de
l’économie départementale, l’agriculture
ligérienne possède notamment, avec un
cheptel de 300 000 têtes, le premier
élevage bovin de Rhône-Alpes. De
nombreuses exploitations produisant du
lait le transforment sur place : avec environ
un millier d’ateliers de transformation
fermière, très diversifiés, la Loire se classe
dans les premiers départements français.
Le Conseil général de la Loire accompa-
gne ces agriculteurs et les encourage à
améliorer sans cesse la qualité de leur
production et à faire preuve de créativité,
pour mieux répondre aux attentes des
consommateurs et conquérir de nouveaux
marchés. En 2007, 5 millions d’euros

sont consacrés au soutien global de l’agri-
culture ligérienne. Une partie de ces
crédits vise à développer et mettre en
valeur l’excellence des produits de notre
terroir.

Qualité et originalité
Pour cette nouvelle édition du concours des
produits fermiers, 20 produits ont été
testés et notés. Le jury, qui a retenu un
palmarès de 10 productions, a été attentif
à la qualité, au goût, mais aussi à l’origi-
nalité du produit et de sa forme. La remise
des prix a eu lieu sur le stand du Conseil
général de la Loire pendant la Foire de
Saint-Étienne. Les lauréats bénéficient
d’actions de communication autour de
leur exploitation et de leur produit. Des
spécialités originales et savoureuses, à
découvrir sans attendre ! ■
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Des produits ligériens 
à découvrir
10 produits locaux ont été primés cette année lors du concours annuel des produits fermiers organisé par le Conseil
général de la Loire. Des productions originales, qui témoignent du dynamisme de l’agriculture ligérienne.
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Médaille d’or 
« La Brebi’Tom » :
Une magnifique tomme sculptée
au lait cru de brebis, représentant
une brebis.
GAEC de Montravel « Le Seuve »
(Saint-Genest-

Médaille d’argent
« La Pâquerette »
Un délicieux fromage de vache au
lait cru entier à pâte molle en
forme de pâquerette.
GAEC des Délices fermiers « Les
Salles » (Lay).

Médaille de bronze

« Les frometons félinois »
Un fromage blanc original de
forme carrée fabriqué à
partir de lait cru de vache.
EARL La ferme félinoise
« Chassenay » (Saint-Marcel-
de-Félines).

Médaille de bronze

« Cœur de myrtille »
Un fromage de chèvre frais
qui cache en son cœur un
délice de myrtilles, une
alliance d’exception (produits
issus de l’agriculture bio).
EARL La ferme aux cabris 
« Le Peyrard » (Les Noës).

« Les Originaux »

Un savoureux yaourt au lait de 
vache entier et pasteurisé sur 
lit de fruits (chocolat/poires) :
Yaourtises de l’Ance.
GAEC de l’Ance « La Breure »
(Usson-en-Forez).

« Reine-des-prés »

Un fromage de chèvre frais
parfumé à la reine-des-prés
La Ferme du Champ (Saint-
Régis-du-Coin).

«Le Gabi»

Un fromage pur chèvre, cendré,
s’affinant dans son emballage
La Loge de Printemps 
«Le Gourre» (Sauvain).

« Yaourt Margot à la
Châtaigne »

Un onctueux yaourt brassé 
sur lit de châtaignes.
EARL Margot « Les Gauds »
(Saint-Genest-Malifaux).

« Confit d’oignons à la
framboise »

Un condiment de type sucré/salé
mariant les arômes de la framboise
et ceux de l’oignon confit.
GAEC Les Jardins d’Élise « Le
Buisson » (Véranne)

« Viande séchée de
bison »

Une petites tranches de viande
séchée de bison au goût corsé.
Bisons des Monts de la Madeleine
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Reportage

du centre au cours de laquelle ils assistent
à l’entraînement des joueurs, suivi d’une
séance de dédicace privilégiée. « Jérémie
Janot m’a signé mon tee-shirt, mes gants
et ma casquette, il est super sympa, c’est
le plus grand des gardiens », confie sur le
site un jeune supporter qui a eu la chance
d’être sélectionné.

valider l’inscription. Par le biais du site,
les jeunes supporters peuvent alors partici-
per à de nombreux concours et gagner des
places pour les matches de l’ASSE, mais
aussi avoir la possibilité d’approcher leurs
idoles. Depuis le début de la saison,
le Kids’Club propose en effet une

expérience inoubliable : lors de chaque
match à domicile, 22 jeunes supporters
âgés de 7 à 12 ans accompagnent les
joueurs en leur donnant la main sur la
pelouse du Chaudron pour le coup d’envoi.
D’autres encore peuvent participer
pendant les vacances scolaires à des
« journées ASSE », une plongée au cœur

Chaque soir de match à Geoffroy
Guichard, une tribune de 100 places
accueille des supporters pas tout à

fait comme les autres… Ils ont de 6 à 16
ans et sont membres de l’ASSE Kids’Club,
le club de jeunes supporters des Verts.
Accompagnés de leur mascotte Panteo, ils
sont pris en charge par des animateurs
spécifiquement formés, maquillés et très
sérieusement instruits des valeurs du fair-
play : on respecte l’arbitrage, on ne siffle
pas l’adversaire, on encourage son équipe…

Plus de 3 300 adeptes
Créé en septembre 2006, l’ASSE
Kids’Club compte aujourd’hui plus de
3 300 membres. Ses points forts : la
gratuité et un site internet unique en
Europe (voir encadré). « Nous avons réalisé
que nous ne proposions pas suffisamment de
choses pour les jeunes, explique Nicolas
Coupleux, en charge du Kids’Club. Très vite,
nous avons pensé à un site internet car c’est
aujourd’hui le meilleur moyen de toucher
cette catégorie d’âge. Ensuite, nous avons
choisi de ne pas faire payer les enfants, à la
différence des autres clubs, pour permettre à
tous de participer aux activités. Nous avons
préféré faire appel à des partenaires pour
financer le projet. »

Avec les joueurs sur le terrain
Le Kids’Club est donc ouvert à tous les
jeunes de 6 à 16 ans. Pour s’inscrire, il
suffit de se rendre sur le site www.asse-
kids.fr et de créer son propre compte,
avec l’accord de ses parents qui doivent

Petit Vert et déjà 
grand supporter !
Avec l’ASSE Kids’ Club, l’AS Saint-Étienne a créé un club de
jeunes supporters entièrement gratuit. Une première en
France dans un club de Ligue 1, qui séduit de plus en plus de
petits Ligériens, mais aussi des enfants de la France entière.

Loire Magazine n°67 — Janvier/Février 2008
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Un site internet unique en Europe
Lancé en octobre, la nouvelle version du site www.asse-kids.fr est un concept unique en
Europe pour un club de football professionnel. Ludique et communautaire, il permet à
chaque internaute de créer son propre personnage virtuel et de participer à la vie du
site : il peut publier des articles, jouer et gagner des points pour participer aux différentes
activités. L’enfant évolue à travers différents modules proposés dans 4 secteurs : sport,
santé, coaching et communication. Chacun peut postuler pour remplir un rôle dans le
secteur choisi, jusqu’à parvenir à l’un des 4 « super postes » à occuper chaque mois :
préparateur physique, capitaine de l’équipe, entraîneur et rédacteur en chef de la
gazette. L’un de ces 4 personnages est ensuite élu au rôle suprême de « président du
mois ». Chaque président du mois est récompensé par un cadeau particulier, par exemple
une journée organisée pour lui seul à l’ASSE, au cours de laquelle il se voit remettre un
maillot et peut interviewer un joueur ou un membre du staff.

Les Verts pour passion
Pour la plupart initiés à la passion du
football par leurs parents ou jeunes eux-
mêmes issus de clubs, les adhérents sont
en majorité de la région, mais pas unique-
ment. « Nous comptons des inscrits à travers
toute la France, notamment en région
parisienne. Certains font le déplacement de
très loin pour assister aux matches lorsqu’ils
gagnent des places », souligne Nicolas
Coupleux. Et si les garçons sont majori-
taires, les filles sont également bien
représentées.

Fair-play, fair-play, fair-play !
Créer une dynamique et encourager les
jeunes fans à devenir de fervents suppor-
ters des Verts sont bien sûr les objectifs
du Kids’Club. Mais la volonté de dévelop-
per l’esprit d’équipe et le respect des

valeurs citoyennes sont aussi au cœur du
projet. Sur le site, les messages des
adhérents sont scrupuleusement contrô-
lés. Une liste de mots interdits a été mise
en place et tout propos incorrect est
immédiatement sanctionné par un avertis-
sement envoyé au jeune internaute, qui
risque l’exclusion dès le troisième
dérapage. Lors des activités, des séquen-
ces sur la nutrition et une sensibilisation
aux valeurs du fair-play sont organisées.
Chaque groupe invité dans la tribune du
Kids’Club lors des matches participe à
un mini-championnat baptisé le « kop
challenge », pour désigner la meilleure
équipe de supporters. Ces objectifs ont
conduit Aimé Jacquet à accepter d’être
cette saison le parrain du Kids’Club.

Toujours plus haut…
Aujourd’hui, le Kids’Club ne manque pas
de projets : il compte développer des
opérations avec des clubs de football pour
les jeunes, notamment pour les filles. Un
contact a déjà été établi avec le club de
football féminin de Saint-Étienne. Il
souhaite aussi faire découvrir à ses
adhérents le fonctionnement d’un club
professionnel par le biais de reportages
vidéo qui seront diffusés sur le site. Et vise
le seuil des 10 000 adhérents d’ici la fin
de la saison. ■

Reportage
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Un Ligérien, champion du monde de pétanque

Pour la première fois, Michelin
publie un Guide Vert consacré à la
Loire. Il a été réalisé avec le soutien

du Comité Départemental du Tourisme,
à la demande du Conseil général de la
Loire. L’équipe des rédacteurs des guides touristiques Michelin
a sillonné la Loire pour s’imprégner du département, visiter
les sites et mettre en lumière les thématiques fortes : le
patrimoine (les abbayes, les châteaux, les beaux villages…),
les vignobles et la gastronomie, la nature, les métiers et les
traditions du département, sans oublier la ville de Saint-
Étienne qui ouvre le bal.
Le guide présente le département de la Loire en 9 thématiques:
Saint-Étienne; Par monts et par bois; Au fil de la Loire, églises, abbayes
et trésors d’art ; Châteaux forts et beaux villages ; Châteaux et
demeures de plaisance; Métiers et traditions; Insolite et détente
pour petits et grands; Vignobles et Gastronomie.
◆ La première partie, bleue, fournit de nombreux conseils pour
« organiser son voyage » : où et quand partir, s’y rendre et
choisir ses adresses, à faire et à voir.
◆ La seconde partie, jaune, permet de « comprendre la
région » : nature, histoire, architecture, gastronomie, la Loire
aujourd’hui.
◆ La troisième partie, verte, invite le lecteur à « découvrir les
sites ». À travers les 9 chapitres thématiques, pas moins de
22 circuits ou itinéraires sont proposés.
Plus de 150 adresses pratiques sont aussi proposées pour que
chaque voyageur puisse organiser et profiter pleinement de son
séjour. L’ouvrage s’adresse non seulement aux touristes, mais aussi
aux Ligériens désireux de mieux connaître leur territoire.

Guide Vert Michelin « La Loire »,144 pages, 9,90 euros.
Disponible en librairie ou sur le site www.cartesetguides.michelin.fr

Un Guide Vert 
sur la Loire
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TOURISME
SANTÉ

SPORTS
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On dit de lui qu’il est « particulièrement doué et
apprécié de tous pour ses qualités humaines » ou
encore qu’il est « très posé, calme, appliqué… un
exemple pour les autres jeunes »… Lui ? Mathias
Camacaris, le nouveau champion du monde junior
de pétanque.
À 17 ans, Mathias Camacaris a décroché, cet été à
Suwa au Japon, le titre de champion du monde
triplette junior de pétanque. Habitant de Bourg-
Argental, ce jeune Ligérien est licencié du club

Sport Pétanque Chambon-Romière du Chambon-
Feugerol les et  entraîné par Jean-Phil ippe
Soricotti. Un athlète soutenu par le Conseil
général de la Loire.
En finale de cette compétition, l’équipe tricolore des
moins de 18 ans, composée de Mathias Camacaris,
Dylan Rocher, Angy Savin et Logan Clère l’a largement
remporté face à l’Espagne sur le score de 15-3.
La Loire félicite ce jeune sportif de haut niveau pour ces
résultats et l’encourage pour les compétitions à venir…

Si la rage est aujourd’hui éradiquée de nos campagnes, un
parasite appelé « le ténia du renard » peut être transmissi-
ble à l’homme. Il provoque une maladie grave, l’échinococcose

alvéolaire, qui touche le foie. Cette maladie se transmet par les
excréments de l’animal, qui contaminent les végétaux et les
rongeurs. L’homme est un intermédiaire accidentel, notamment
par la consommation de végétaux ou de fruits souillés.
La Fédération départementale des chasseurs (FDCL) appelle donc
les chasseurs à redoubler de vigilance dans toutes manipula-
tions des renards, en utilisant notamment des gants à usage
unique, et l’ensemble de la population à faire cuire les fruits des
bois ramassés, car une cuisson de 5 minutes à 60° détruit les œufs
du parasite, ce qui n’est pas le cas de la congélation.
La période d’ouverture générale de la chasse dans la Loire a
débuté le 9 septembre et se terminera le 29 février, avec des
variations selon les espèces et les zones. La Loire compte environ
12 200 chasseurs.

Prudence avec les renards et
les fruits des bois
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Une quinzaine du cinéma
d’Asie dans la Loire

CULTURE

Malgré la reconnaissance en France de
quelques réalisateurs, comme Kurosawa,
et de films de genre, de Tigre et Dragon à

Hero, le cinéma asiatique reste encore largement
méconnu du grand public. Les pays d’Extrême
Orient, Chine, Japon, Corée, se placent pourtant au
3e rang des producteurs mondiaux de films, derrière
les États-Unis et l’Inde, et juste devant la France !

Le programme de ces rencontres baptisées « Les Toiles d’Asie » est le fruit d’une
initiative conjointe de la Médiathèque du Conseil général de la Loire et de 8 cinémas
associatifs ligériens et prendra la forme, du mercredi 16 au mardi 29 janvier, d’une
quinzaine du cinéma asiatique.
Une vingtaine de films, la plupart très récents, et certains encore inédits, seront
projetés dans les salles partenaires, véritable invitation au voyage et à la découverte
de l’imaginaire foisonnant des sociétés chinoise, japonaise et coréenne.
Et pour prolonger le plaisir, la Médiathèque du Conseil général de la Loire proposera
un ensemble d’animations, de rencontres et de conférences, ainsi qu’un vaste choix
de programmes en DVD, à emprunter dans les médiathèques de son réseau.

Plus d’information : www.loire-mediatheque.fr

Sauvegarder les archives de la Résistance
est l’une des conditions pour permet-
tre l’écriture de l’histoire de cette

période et préserver sa mémoire. Mais ces
documents sont rares. Beaucoup ont été
détruits juste après leur lecture, par mesure
de précaution. Ceux qui restent sont souvent
sur un support fragile, parfois presque illisi-
bles parce qu’il s’agit de doubles ou que
l’écriture s’efface avec le temps. Mais certains
ont pu être conservés et une exposition sur
ce thème a lieu en ce moment aux Archives
départementales. 
Depuis quelques années, le Conseil général
de la Loire mène une politique de sauvegarde
des archives sur la Résistance. L’exposition
présente des documents extraits des fonds
d’archives privées conservées aux Archives 
départementales. Elle n’a pas pour ambition
de faire l’historique de la Résistance dans
la Loire, mais de présenter quelques
documents particulièrement représentatifs
ou symboliques de cette période : tracts,
journaux clandestins, ordres de mission et
directives de l’Armée Secrète, consignes des
réseaux de Résistance, fausses cartes d’iden-
tité… Elle est complétée par une exposition
de la Fondation de la Résistance intitulée
« Ensemble, sauvegardons les archives de
la Résistance et de la Déportation ».

« Mémoires
d’archives, visages
de la Résistance »,
aux Archives
Départementales
de la Loire,
jusqu’au 28 mars,
6, rue Barrouin à
Saint-Étienne.
Tél.
04 77 93 58 78.

ARCHIVES

Des fleurs dans la Loire !
TOURISME

Une exposition 
sur la Résistance 155communes ligériennes ont participé en

2007 au concours des Villes, Villages
et Maisons fleuris, organisé par le Comité
Départemental du Tourisme. Le jury a établi
son palmarès. 1er prix des villes et villages
selon les catégories : Cleppé, St-Cyr-les-Vignes,
Chamboeuf, L’Horme, Sorbiers, Riorges, St-
Just-St-Rambert, St-Georges-en-Couzan, Chevrières,
St-Héand. La cérémonie de remise des prix aura
lieu le 23 février à Vougy dans le Roannais.
Chaque année, le jury départemental transmet
par ailleurs ses propositions pour l’attribu-
tion des « fleurs » à la Commission régionale
du fleurissement et de l’embellissement de
Rhône-Alpes. Au palmarès 2007, la Loire
compte 25 communes labellisées. Deux
nouveautés cette année : Andrézieux-Bouthéon
obtient une 3e fleur et Rive-de-Gier obtient sa
1re fleur. La remise des prix aura lieu au
printemps à Charbonnières. À noter que
Cleppé obtient le 1er prix du concours régional
dans sa catégorie.

Palmarès complet :

❀❀❀❀ Saint-Galmier,
Montbrison

❀❀❀ Andrézieux-Bouthéon,
Le Chambon-Feugerolles,
Montbrison, Roanne,
Saint-Médard-en-Forez

❀❀ Bourg-Argental, Charlieu,
Le Coteau, La Grand-Croix,
Jas, Saint-Chamond, Saint-
Étienne, La Talaudière

❀ Aveizieux, Cellieu,
Chazelles-sur-Lyon, Firminy,
Montrond-les-Bains, Renaison,
Rive-de-Gier, Saint-Genest-
Lerpt, Salvizinet, Savigneux,
Sevelinges
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Expressions des élus

GROUPE CITOYENNETÉ
ET DÉMOCRATIE LOCALE

Réflexion et inquiétude sur la
médecine en milieu rural (suite)

Les incitations financières actuelles à l’installation
n’ont pas eu beaucoup d’effet…

Pour éviter la pénurie de médecins, la commission
sociale du Sénat propose dans son rapport
« comment réduire la fracture territoriale » la mise
en place d’un nouveau type d’organisation des
soins, grâce aux « maisons de santé
pluridisciplinaires » pour rompre l’isolement et
apporter un autre statut à la seule médecine libérale
et donc une meilleure qualité de vie professionnelle.
Sur le territoire français beaucoup
d’intercommunalités souhaitent créer ces maisons
médicales. Ces maisons, tant espérées, devraient
redynamiser la couverture médicale en milieu rural,
mais à deux conditions. Les communes,
communautés de communes, conseil général,
doivent y jouer un rôle de gestionnaire et les
soutiens financiers doivent être réservés aux seules
zones rurales en difficulté. Par ailleurs, ces projets
ne pourront vivre que s’ils sont portés et soutenus
par une véritable volonté des professionnels de la
santé. C’est une nouvelle manière de concevoir et de
pratiquer la médecine. Les étudiants, les
professionnels d’aujourd’hui y sont-ils préparés ?

La tentation de l’État est, au nom de l’intérêt collectif
des territoires, de régler la fracture médicale par la
contrainte pour les nouveaux professionnels. Est-ce
la méthode la plus sûre pour développer une bonne
médecine sur le territoire, alors qu’il faut
promouvoir une autre façon de s’engager au service
de la médecine ?

Le premier syndicat de médecins libéraux a fait part
de son opposition à toute mesure autoritaire et a
appelé à une concertation. Les étudiants y sont
fortement opposés.

Il appartient aux pouvoirs publics avec les
représentants des professionnels de redéfinir la
profession de médecin libéral, de favoriser dès le
recrutement et pendant la formation des jeunes
médecins, ceux qui seront prêts et aptes à s’engager
pour fournir un service de santé de proximité au
cœur de ces futures « maisons de santé ». Cet effort
doit être accompagné sans relâche par le conseil de
l’ordre des médecins, les syndicats de la profession,
la Caisse d’Assurance-maladie, les enseignants.
Tous n’ignorent pas les réalités du terrain et les
perspectives de voir la désertification s’aggraver
dans les prochaines années avec l’actuel
vieillissement des médecins ruraux.

Si les états généraux, convoqués en janvier 2008, ne
permettent pas de donner à la médecine libérale un
nouvel esprit de service public… il ne restera plus
que les contraintes !

Claude Bourdelle, Conseiller général de Noirétable
Jean Gilbert, Conseiller général de Saint-Genest-Malifaux
Jean-Paul Seux, Conseiller général de Chazelles-sur-Lyon
Tél. : 04 77 48 40 76

GROUPE GAUCHE CITOYENNE

La chambre régionale des
comptes épingle le département

Notre département doit être cohérent en matière
d’aide économique. À l’occasion des sessions
budgétaires nous demandons depuis des années,
d’une part un bilan sur les multiples aides
accordées, et d’autre part l’attribution de
subventions en fonction de critères précis,
notamment en termes de maintien ou de création
d’emplois.

Force est de constater que nos vœux maintes fois
exprimés n’ont jamais obtenu l’aval de la majorité.

Le rapport d’observations de la chambre régionale
des comptes nous conforte dans ce domaine. Le
25 avril 2007, le Conseil général s’est vu notifier une
série de remarques sévères dans plusieurs
domaines :
- Concernant le bilan du schéma d’accueil
économique, la chambre pointe que « ce bilan n’a
pas fait état des créations d’entreprises et d’emplois
liées à ces interventions qui sont pourtant des
objectifs de l’action départementale » (P 13).

- S’agissant des aides accordées dans le cadre de la
prime à l’aménagement du territoire qui est l’un des
dispositifs prioritaires du département de la Loire en
matière d’immobilier d’entreprise, « la création
d’emplois constitue une condition sine qua non pour
l’octroi de subvention » (P 22). Or la chambre
régionale déplore l’absence de ce critère dans les
conventions signées avec les entreprises ! Dans sa
réponse le Président P. Clément confirme ne pas
être favorable à conditionner l’aide en fonction des
emplois créés.

- La réalisation des zones d’activité d’intérêt national
du Sud a « pris beaucoup de retard » (P 41). Décidée
en 1997, « aucune entreprise ne s’est installée » en
2007.

- « La chambre attire l’attention du département, en
tant qu’actionnaire principal de la SEM (Société
d’Économie Mixte) Locale Patrimoniale Loire avec
44,33 % du capital, sur la nécessité d’évaluer
correctement les contreparties liées aux opérations
qu’elle finance » ! (P 14)
…

Il est essentiel de contrôler l’argent public et
d’assujettir les subventions à des critères
économiques qui favorisent l’emploi. Réorienter la
politique du département devient urgent.

Alain Pecel, Marc Petit, René Lapallus, Serge Vray
Téléphone : 04 77 48 42 86 fax : 04 77 48 42 87
mail : groupe.pc@cg42.fr

GROUPE URL

Nos priorités pour 2008 : 
agir pour vous, agir pour la Loire !
Agir pour vous, agir pour la Loire : 
En 2008, nous lançons de nouveaux chantiers pour ne
laisser personne au bord du chemin. Aider les villes et
les villages à s’équiper, favoriser l’insertion et l’emploi,
soutenir davantage les familles, les personnes âgées et
handicapées…vos conseillers généraux de la majorité
départementale s’engagent sur tous les fronts.
Plus de solidarité pour les ligériens : 
Des milliers de ligériens, de l’enfance au grand âge,
vivent avec les aides du Conseil général. Depuis toujours,
la solidarité est notre première mission, elle le restera
en 2008. 
- Solidarité avec les personnes âgées, avec budget qui
augmente de plus de 12%. Avec 10 millions de plus qu’en
2007, il atteindra le montant record de 94 millions
d’euros. Et nous allons plus loin en lançant le schéma
départemental des personnes âgées 2008-2012 pour
leur assurer de bien vieillir dans la Loire. 
- Solidarités avec les personnes privées d’emploi : nous
ferons davantage d’efforts pour le développement
économique et l’insertion par l’emploi. Aujourd’hui,
beaucoup d’entreprises connaissent des problème de
main d’?uvre, elles n’arrivent pas à recruter. D’un autre
côté, des personnes au RMI recherchent un emploi.
Au lieu de faire de l’assistanat, ces personnes seront
dirigées prioritairement vers ces entreprises qui ont
besoin de recruter.
- Solidarités avec ceux qui souffrent d’un handicap :
notre pari, c’est de leur faciliter la vie en leur permet-
tant d’accéder au maximum de services et de bâtiments.
Dès 2008, nous ouvrons le chapitre de l’accessibilité dans
les transports.
Donner davantage de chances aux collégiens : 
Nous réfléchissons déjà à la construction d’un nouveau
collège pour 600 à 700 élèves dans la plaine du Forez.
Dès la fin de l’année dernière, nous avons lancé un
vaste programme de sensibilisation aux dangers d’Interne.
10 000 enfants et leurs parents sont concernés en 2007-
2008 pour qu’Internet soit une chance, pas un risque. 
Aider vos villes et vos villages
Le soutien aux équipements ruraux, les aides
économiques aux entreprises et le renouvellement
urbain…tout cela conforte notre position de partenaire
n°1 des territoires. En 2008, quand le Conseil général
dépensera 100 euros pour investir, il en donnera 40 à
votre commune ou à votre agglomération par exemple.
Partout, à côté de chez vous, nous agissons pour financer
des équipements qui améliorent votre quotidien.
Agir pour l’environnement et le développement durable : 
mieux trier nos déchets, améliorer la qualité de l’eau,
préserver nos espaces naturels sensibles, encourager les
énergies renouvelables…nous voulons faire de la Loire
un département encore plus beau. De nombreux ligériens
font beaucoup d’efforts, nous sommes-là pour les aider.
Chaque jour, nous agissons pour améliorer votre vie de
tous les jours et préparer l’avenir de notre département.
Pendant ce temps, les conseillers généraux socialistes
et communistes ne proposent rien de sérieux. Ils
critiquent, ils votent des dépenses, mais ne votent aucune
recette. Leur attitude négative cache leurs divisions. Ils
multiplient les attaques politiciennes faute de pouvoir
proposer des idées constructives. 
Pendant que les socialistes et communistes essayent de
reconstruire la gauche plurielle, vos élus de la majorité
travaillent. Agir pour vous, agir pour la Loire, voilà notre
ligne de conduite. 

Les élus de la majorité départementale
courriel : urloire@voila.fr
contact : 04 77 48 40 82
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Klezmer fun brunen aroys ! par le groupe Glik
Un jeune groupe de musique, plein de talent, dont certains
membres sont originaires de la Loire, vient de sortir un
nouvel album consacré au répertoire klezmer, musique
traditionnelle juive d’Europe de l’Est. Les mélodies au
rythme tour à tour endiablé et retenu, invitent à la nostal-
gie ou à la danse. C’est tout un patrimoine musical très
coloré remontant au XIXème siècle qui est ainsi valorisé.
Les 5 interprètes exécutent toutes ces pièces avec brio, jouant à ravir du violon, de
la contrebasse, de la clarinette, de la mandoline, du bouzouki… Les chants en
yiddish, langue chaleureuse, donnent une saveur toute particulière à certains
morceaux. Un bonheur musical intense !
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Lire

Les noms de famille de la Loire
de Marie-Odile Mergnac, Laurent Millet 
et Christophe Belser 
aux Éditions Archives et Culture
Votre nom de famille est-il fréquent ? Connaissez-vous son
origine, sa signification ? Autant de questions, autant de
réponses données par ce livre. Vous y retrouverez votre nom,
celui de vos voisins, de vos amis. En somme vous saurez tout
sur les 1 000 premiers noms du département de la Loire
répertoriés par leur fréquence. Fourmillent quantités d’anec-
dotes sur les noms locaux et sur les personnages connus qui les ont portés : artistes,
soldats, hommes politiques… Vous y apprendrez que Defour désigne un boulanger,
Chovet, un diminutif de chauve, Mathevet, une variante de Mathieu, Chanavat évoque
une plantation de chanvre… C’est un vrai plaisir de feuilleter cet ouvrage qui nous
invite à explorer les curiosités linguistiques et historiques de la Loire.

GROUPE DE LA GAUCHE DÉMOCRATE
ET SOCIALISTE

Le Grenelle de l’environnement…
et après ?…

« Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous
l’empruntons à nos enfants » écrivait Antoine de
Saint-Exupéry ! Les sociétés qui ont profité de la
révolution industrielle ont souvent fait l’impasse sur
cette exigence de partage des ressources de la planète
entre les peuples et les générations… Le chantier du
développement durable est donc immense, et plutôt
que d’en parler, il faut agir vite et bien ! Il faudra tout
à la fois créer les conditions du changement des
habitudes dans les façons de vivre, de consommer, de
se déplacer. Il faudra apprendre à utiliser des
solutions alternatives pour épargner les ressources
naturelles qui ne se renouvellent pas au rythme où
nous les utilisons ; nous devrons chasser les
« gaspis » et réduire les déchets à la source. C’est
l’affaire de tous… des entreprises, de notre
agriculture, des citoyens, mais aussi des élus,
mandatés pour organiser les conditions du « Vivre
ensemble » ! Il en est ainsi de notre Conseil général,
investi de responsabilités officielles dans le domaine
de l’environnement.

Notre groupe a pesé pour que notre Institution
départementale fasse du développement durable une
priorité. S’il y a du progrès, il reste beaucoup à faire
pour que notre collectivité concrétise mieux les belles
intentions et ose affronter les vraies questions. Même
si ce n’est pas « politiquement très porteur »,
n’oublions pas l’essentiel : les actions favorisant une
meilleure maîtrise de nos consommations sont aussi
importantes que l’utilisation d’énergies alternatives
dont le bilan écologique n’est pas toujours bien
établi ! L’habitat est l’un des postes sur lesquels il y a
le plus à gagner en matière d’économie d’énergie,
nous devons donc mieux intervenir auprès des
collectivités ou organismes HLM pour que les écoles,
maisons de retraite et logements collectifs puissent
bénéficier d’aménagements qui deviendront source
d’économie. Les déplacements sont un autre poste
stratégique : pour faire reculer le « tout automobile
individuel », le Conseil général doit prendre
l’initiative de rencontrer les agglomérations pour
imaginer avec elles les investissements et actions qui
rendront attractifs les transports publics sur
l’ensemble du département. Enfin, nous l’avons
souvent rabâché : la surconsommation d’espace,
devenue inquiétante, menace notre agriculture et nos
paysages, impose des besoins considérables en
déplacements… Il est grand temps que notre
collectivité départementale incite à une utilisation
harmonieuse de l’espace, authentifiant ainsi son
souci d’aménager durablement le territoire !… Ces
quelques réflexions au sujet du développement
durable le montrent : plus que jamais, sincérité et
efficacité doivent donc être au cœur de l’action du
Conseil général !

Jean-Claude Bertrand, René-André Barret, Jean Bartholin,
Arlette Bernard, Christine Cauet, Liliane Faure, Alain
Guillemant, Bernard Jayol, Régis Juanico, Marc Lassablière,
Lucien Moullier.
Site web : www.loireagauche.fr
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Atlas des paysages de la Loire 
diffusé par le Conseil général de la Loire
Aujourd’hui, on peut voyager dans des contrées lointaines mais
il est bon aussi de bien connaître sa région. C’est le but de cet
Atlas des paysages de la Loire qui nous fait découvrir la diversité
de ce département. Au fil des pages agrémentées de photos
évocatrices, nous arpentons la plaine et les Monts du Forez, le
massif du Pilat, les vallées de l’Ondaine, du Furan et du Gier…
Nous comprenons mieux la formation de ces paysages, l’évolu-
tion de la végétation, des activités agricoles et industrielles, l’urba-

nisation qui se développe… Ce livre de référence est un vrai bonheur pour tous les
amateurs de géographie et les passionnés de la Loire. Pour se le procurer,
www.loire.fr/environnement ou tél. :04 77 48 40 23

À la lumière des mots 
de Peggy Chabanole aux Éditions Claude Bussy

Cette jeune auteur d’origine stéphanoise vient de sortir son premier
recueil de poèmes. Elle laisse parler son cœur tantôt avec fougue,
tantôt avec sérénité pour évoquer et mêler le sentiment amoureux,
l’enfance, les merveilles de la nature. Ses poèmes sont le reflet de
son inspiration très libre, teintée d’espièglerie, mais aussi de
lyrisme, de tragique. Elle sait avec aisance jouer avec les mots, avec
leurs sons qui s’entrechoquent, incitant au songe, à la réflexion. Les

strophes de cette jeune poétesse nous bercent avec un charme indéfinissable.

Ces quelques vers révèlent bien son tempérament :
«… Ah ! Je rêve souvent que je m’envole,
C’est l’incantation de mon esprit libre. »
N’hésitez pas à rêver avec elle au fil de ses poèmes, vous passerez un bon moment !



 Têtes d’affi che

Tomer Sisley développe le concept du Stand Up en s’adressant 
directement au public. Il vous fera passer une soirée unique en 
parlant de tout avec le sens piquant de l’ironie.

Jeudi 31 janvier 2008, 20 h 30
Salle Aristide Briand à Saint-Chamond

CHRISTOPHE CHRISTOPHE 
ALÉVÊQUEALÉVÊQUE

Ne manquez pas le concert en 
toute intimité de Chimène Badi. 
À la fois émouvante et authen-
tique, elle vous fera partager 
ses émotions et 
son univers.

Vendredi 15 février 2008, 
20 h 30
Le Firmament à Firminy

Découvrez le spectacle de Christophe Alévêque avec son humour 
provocateur, incisif et profondément engagé.

Lundi 25 février 2008, 20 h 30
Palais des spectacles de Saint-Étienne

Voilà déjà vingt ans qu’Anne Roumanoff a fait ses premiers pas sur scène. 
Pour célébrer cet anniversaire, la malicieuse femme en rouge nous offre 
un nouveau spectacle mordant et satirique.

Dimanche 24 février 2008, 17h
Le Majestic à Firminy

ANNE ROUMANOFFANNE ROUMANOFF
A 20 ANSA 20 ANS

CHIMENE BADICHIMENE BADI

TOMER SISLEYTOMER SISLEY
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L’AGENDA CULTUREL DE VOTRE DEPARTEMENT

 R E T R O U V E Z  L ’ A G E N D A  C O M P L E T  S U R  W W W . L O I R E . F R /A G E N D A

 Annoncées longtemps à 
l’avance, 
les manifestations 
de l’agenda 
sont susceptibles 
de modifi cations.
N’hésitez pas 
à vous renseigner 
en appelant le numéro indiqué.

ATELIER
RICAMARIE (LA)

Du 1/11/07 au 27/02/08

Stage Hip Hop
Pour les 10/12 ans et 13/15 ans
Centre culturel
04 77 80 30 59

ROANNE

Le 9/02/08 à 16 h

Master class de guitare 
Flamenco swing
Avec Louis Winsberg pour 
élèves guitaristes avancés 
et avec Miguel Sanchez tous 
instruments tous niveaux 
– initiation au fl amenco 
master class organisée 
dans le cadre de la Biennale 
2e semaine des guitares « les 
Cordes Avides ». Ces 2 mu-
siciens seront en concert le 
9 février 20 h 30 au Théâtre 
de Roanne avec le bal des 
Sud (Jaléo)
Maison de la Musique à Roanne 
133 bd Baron du Marais
04 77 71 01 74

CONFERENCE
ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

Le 1/02/08 à 20 h

Connaissance du Monde : 
Chili
Théâtre du Parc
04 77 36 26 05

Le 7/03/08 à 20 h

Connaissance du Monde : 
Nouvelle-Zélande
Théâtre du Parc
04 77 36 26 05

GRAND-CROIX (LA)

Le 25/01/08 à 19 h

Aragon dit et chanté
Poèmes sur des musiques de 
Ferrat, Ferré…
Médiathèque Saint-Exupéry
04 77 73 43 01

SAINT-CHAMOND

Le 21/01/08 à 14 h 30

Maupassant : des 
femmes à la littérature
Salle Aristide Briand
04 77 31 04 41

Le 28/01/08 à 14 h 30

Les Templiers
Salle Aristide Briand
04 77 31 04 41

Le 5/02/08 à 14 h 30

L’approvisionnement en 
énergie de la planète
Un enjeu stratégique
Salle Aristide Briand
04 77 31 04 41

Le 18/02/08 à 14 h 30

Châteaux et maisons 
fortifi ées en Bourgogne
Salle Aristide Briand
04 77 31 04 41

SAINT-PRIEST-
EN-JAREZ

Le 18/01/08 à 20 h 30

L’Odyssée par Gaëtano 
Minacori
Circé
Nouvel Espace Culturel
04 77 74 41 81

Le 21/01/08 à 20 h 30
Paris à la Belle Époque 
par Bénédicte Dancer
La Mode et les Ballets russes
Nouvel Espace Culturel
04 77 74 41 81

Le 8/02/08 à 20 h 30
L’Odyssée par Gaëtano 
Minacori
Les Sirènes
Nouvel Espace Culturel
04 77 74 41 81

PROJECTION,
REPORTAGE
AUDIOVISUEL
BOËN

Le 23/01/08 à 15 h
La Pologne
MJC
04 77 24 45 59

Le 5/03/08 à 15 h
Brésil à fl eur de peau
Cinéma l’Entract
04 77 24 45 59

SAINT-ÉTIENNE

Le 16/01/08 à 14 h 30
Le P’tit ciné du Mercredi : 
Patate
Cinéma d’animation à partir 
de 6 ans
MJC Nouveau théâtre Beaulieu
04 77 46 31 66

Le 25/01/08 à 14 h
Le Brésil indien
MJC Nouveau théâtre Beaulieu
04 77 46 31 66

Le 5/02/08 à 14 h 30 17 h 30 
et 20 h 30
Mauritanie de Claude 
Pavard
Cinéma Gaumont
04 77 79 93 30

Le 20/02/08 à 14 h 30
Le P’tit ciné du Mercredi : 
l’Emigrant
Programme de court 
métrage de Charlie Chaplin 
avec accompagnement 
musical.
MJC Nouveau théâtre Beaulieu
04 77 46 31 66

Le 4/03/08 à 14 h 30, 17 h 30 
et 20 h 30
Mexique de Michel Aubert
Cinéma Gaumont
04 77 79 93 30

SAINT-GENEST-LERPT

Le 16/01/08

La Nouvelle-Zélande
Salle André Pinatel
04 77 50 57 30

Le 6/02/08

Le Chili
Salle André Pinatel
04 77 50 57 30

VILLARS

Le 18/01/08 à 20 h 30

La grande parenthèse
Une famille avec 2 enfants 
de 9 et 11 ans décide un 
jour de changer de vie, de 
troquer une maison pour 
un voilier et de larguer les 
amarres vers l’aventure.
Médiathèque de Villars
04 77 93 84 34

Le 8/02/08 à 20 h 30

La Belgique
Médiathèque de Villars
04 77 93 84 34

Le 7/03/08 à 20 h 30

La route de la soie
Médiathèque de Villars
04 77 93 84 34

DANSE
FIRMINY

Le 12/02/08 à 20 h 30

Danser avec l’évolution 
ou l’éloge du pas de deux
Conférence dansée : mais 
qui sommes nous ? Cie 
Hallet Eghayan – Trilogie 
Arborescence
Maison de la culture
04 77 10 07 77

LECTURE,
LITTERATURE
FIRMINY

Le 11/01/08 à 20 h 30

Les Fleurs de Mal et 
histoires extraordinaires
De Charles Beaudelaire et 
Egar Allan Poe par Philippe 
Sabatier
Maison de la culture
04 77 10 07 77

Le 19/02/08 à 20 h 30
Chant d’Adieu d’Oriza Hir
Maison de la culture
04 77 25 01 24

MONTBRISON

Le 20/02/08 à 15 h 30
Wayra
Conte mythique du peuple 
mapuche.
Théatre de Pénitents
04 77 96 39 16

ROANNE

Le 11/01/08 à 20 h 30
Claude Nougaro
Dans le cadre des lectures 
du Dôme
Théâtre Municipal
04 77 71 44 30

Le 28/01/08 à 20 h 30
Grisettes, courtisans et 
favorites
Dans le cadre des lectures 
du Dôme
Théâtre Municipal
04 77 71 44 30

Le 15/02/08 à 20 h 30
Et si on parlait des 
grands auteurs 
contemporains
Dans le cadre des lectures 
du Dôme
Théâtre Municipal
04 77 71 44 30

SAINT-ÉTIENNE

Le 18/02/08 à 20 h 30
Chant d’Adieu d’Oriza Hir
Le Verso
04 77 25 01 24 ou 04 77 47 01 31

THEATRE
AMBIERLE

Du 29/02/2008 au 9/03/2008
Silence en coulisses
Les 29/2, 1, 7 et 8/3 à 20 h 30 
et les 2 et 9/3 à 14 h
Salle d’Ambierle
04 77 65 60 93

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

Du 15 au 19/01/08 à 20 h
Thérèse en mille 
morceaux
Théâtre du Parc
04 77 25 01 24 ou 04 77 36 26 00

Le 9/02/08 à 20 h 30
A l’impossible…
Théâtre du Parc
04 77 36 26 05

FIRMINY

Le 31/01/08 à 20 h 30
Impressions d’Afrique
Maison de la culture
04 77 10 07 77

Le 1/02/08 à 20 h 30
Patrick Timsit
Le Majestic
04 77 56 01 22

Le 24/02/08 à 17 h
Anne Roumanoff 
« Anne a 20 ans ! »
Le Majestic
04 77 46 31 66

Le 27/02/08 à 20 h 30
Gustave Parking 

« Le Best Of ! »
Le Majestic
04 77 46 31 66

GRAND-CROIX (LA)

Le 20/02/08 à 15 h
Tendres chemins
Spectacle pour enfants
Médiathèque Antoine de Saint-
Exupéry
04 77 73 43 01

LORETTE

Le 12/01/08 à 20 h 30
L’heur’est aux rires 
festival de l’humour
L’Ecluse
04 77 73 59 65

Le 26/01/08 à 20 h 30
L’heure est aux rires 
– festival de l’humour
avec Guy Montagné et Sylvie 
Raboutet dans « La groupie 
du Comique »
L’Ecluse
04 77 73 59 65

Le 9/02/08 à 20 h 30
Huit jours sous une 
Benne
L’Ecluse
04 77 73 59 65

Le 29/02/08 à 20 h
Connaissance du Monde : 
Chine
Théâtre du Parc
04 77 36 26 05
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L’AGENDA CULTUREL DE VOTRE DEPARTEMENT

RICAMARIE (LA)

Le 25/01/08 à 19 h
Cargo – compagnie le 
Clan des Songes
Spectacle familial à partir 
de 5 ans, marionnettes
Centre Culturel de La Ricamarie 
– salle Louis Daquin
04 77 80 30 59

Le 10/02/08 à 15 h
Hahaha – Compagnie 
Okidok
Spectacle familial à partir 
de 6 ans.
Centre Culturel de La Ricamarie 
– salle Louis Daquin
04 77 80 30 59

RIVE-DE-GIER

Les 11 et 12/01/08 à 21 h
Thierry Marconnet dans 
« 1 Autre »
L’Imprimerie
04 77 83 46 35

Le 18/01/08 à 21 h
Justin Boncornet 
dans « Perversions 
textuelles »
L’Imprimerie
04 77 83 46 35

Le 25/01/08 à 21 h
Pierre-Laurent Borel 
dans « Nouveau 
spectacle »
L’Imprimerie
04 77 83 46 35

Le 26/01/08 à 21 h
Marc Fillon dans 
« Courage Fillon »
L’Imprimerie
04 77 83 46 35

Le 15/02/08 à 21 h
Dussauze dans 
« Humour singulier »
L’Imprimerie
04 77 83 46 35

Le 16/02/08 à 21 h
Les Carrés’Men Fous 
dans « Show Devant »

L’Imprimerie
04 77 83 46 35

Les 22/02/08 et 23/02/08 
à 21 h
Sir John dans « Agent 
secret »
L’Imprimerie
04 77 83 46 35

Du 29/02/08 au 2/03/08
Carnages dans « Si ce 
n’est toi »
L’Imprimerie
04 77 83 46 35

Les 7/03/08 et 8/03/08 à 21 h
Idem et Papareil dans 
« Arlette a mal au but »
L’Imprimerie
04 77 83 46 35

ROANNE

Le 15/01/08 à 20 h 30

Le Coeur n’est pas 
moderne
Théâtre Municipal
04 77 71 44 30

Le 25/01/08 à 20 h 30

Le tour du monde et 80 
jours…
Et en 80 fous-rires. D’après 
Jules Verne
Théâtre Municipal
04 77 71 44 30

Les 29/01/08 et 30/01/08 à 
20 h 30

Zouc par Zouc
Avec Nathalie Baye
Théâtre Municipal
04 77 71 44 30

Le 1/02/08 à 20 h 30

Ubu
Théâtre Municipal
04 77 71 44 30

Les 5/02/08 et 6/02/08 à 
20 h 30

L’éventail de Lady 
Windermere
Théâtre Municipal
04 77 71 44 30

Les 13/02/08 et 14/02/08 à 
20 h 30

Venise sous la magie
Comment transformer un 
dîner sympa en cauchemar…
Théâtre Municipal
04 77 71 44 30

Le 18/02/08 à 18 h 30

Fantaisie martienne
Contes, histoires et récits 
accompagnés de musiques 
interplanétaires. Dès 5 ans

Théâtre Municipal
04 77 71 44 30

ROCHE-LA-MOLIÈRE

Le 26/01/08 à 20 h 30

Hôtel Carton Cie à suivre
Théâtre acrobatique, bur-
lesque et tendre
Le Royal
04 77 90 77 00

SAINT-ANDRÉ-
D’APCHON

Les 8/02/08 et 9/02/08
les vendredis et samedis 
20 h 30, 14 h 30 le dimanche

Saint André Fantaisie 
Spectacles pourvu de 
rires et de chants
Salles d’animation rurale
04 77 65 81 94

SAINT-CHAMOND

Du 7/01/08 au 11/01/08 à 15 h

Soucis de plumes
Une fable avant tout 
destinée aux enfants mais 
pleine de clins d’œil pour les 
adultes aussi.
Théâtre de l’Epinoche
04 77 31 04 41

Le 26/01/08 à 20 h 30

Les carrément fous, 
théâtre d’humour
Espace José Cuadros
04 77 31 71 15

Le 30/01/08 à 20 h 30

Comment je suis devenu 
stupide
Théâtre l’Epinoche
04 77 31 04 41

Le 31/01/08 à 20 h 30

Stand up
Salle Aristide Briand
04 77 31 04 41

Le 8/02/08 à 20 h 30

Les Croisés
Salle Aristide Briand
04 77 31 04 41

Le 16/02/08 à 20 h 30

Fabrice Abraham
L’Encrier
04 77 22 18 30

Le 7/03/08 à 20 h 30

Yvette et Sigmund
Fantaisie lyrico-pseudo-psy-
chanalytique
Salle Aristide Briand
04 77 31 04 41

Le 24/01/08 à 20 h 30
Cyrano d’après « Cyrano de 
Bergerac »
Salle Aristide Briand à Saint-Chamond
04 77 31 04 41

VISITE

Le château de Bouthéon ouvert 
à la visite

D epuis le 13 
octobre, le 
château de 

Bouthéon ouvre ses 
portes et propose 
de vous entraîner 
au cœur de l’histoire 
du Forez. Laissez-vous guider de salle en salle dans ce lieu hors 
du commun. Vous commencez d’abord par un aperçu 
historique de l’histoire du Forez à travers l’archéologie, 
l’industrie, la nature ou les traditions populaires. Puis vous 
faites connaissance avec les 4 propriétaires qui ont habité le 
château : eux aussi ont marqué l’évolution de son architecture ! 
Plus vous avancez dans la visite et plus vous plongez au cœur 
de l’histoire et des trésors qu’elle révèle : de la pénombre des 
sous-sols où vous découvrez les objets symboles des activités 
d’antan, aux cuisines du château où vous concoctez une recette 
typiquement forézienne ! Sans oublier la serre qui dévoile un 
panorama exceptionnel sur la plaine et sur les monts du Forez, 
ainsi que son parc animalier et botanique de 12 hectares. Une 
visite ludique et interactive à ne rater sous aucun prétexte !

Tél. 04 77 55 78 00

 > Andrézieux-Bouthéon

EXPOSITION

Les Galériens, ou la sculpture 
selon Didier Laforest

C ’est au Palais de Justice de Saint-
Étienne que vous pourrez venir 
admirer les sculptures de Didier 

Laforest du 15 janvier au 21 mars. Après 6 
ans de travail sur ce thème, les Galériens, 
ces visages en terre à brique industrielle 
patinée à l’aspect de bronze, peuvent 
enfi n nous fi xer du regard avec leurs 
grands yeux étonnés en forme de 
galets. Inspiré par les arts premiers 
et les arts traditionnels populaires, 
Didier Laforest nous plonge dans la 
réalité du quotidien des ouvriers… 

Réalisée dans un lieu d’exception, 
le Palais de justice, cette 

exposition devrait prendre 
une dimension toute 

particulière.

Tél. 04 77 79 83 89

 > Saint-Étienne
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SAINT-ÉTIENNE

Du 15/01/08 au 19/01/08 
à 20 h
RBMK, une épopée de 
l’homme pressé
Tchernobil, la 1re catastrophe 
nucléaire de l’humanité…
L’Usine
04 77 25 01 24

Du 16/01/08 au 19/01/08 à 
20 h 30
Une saison en enfer 
d’Arthur Rimbaud
Le Chok
04 77 25 39 32

Du 23/01/08 au 26/01/08 à 
20 h 30
Chroniques des oubliés 
du tour
La France profonde ! Comme 
une photographie d’un 
monde invisible parce que 
trop quotidien
Le Verso
04 77 47 01 31

Les 25 et 26/01/08 à 20 h 30
Le Molière malgré lui
d’après les personnages de 
Molière.
Le Chok
04 77 25 39 32

Du 28/01/08 au 1/02/08
La Petite Roue
Cie La Soupe aux étoiles ». 
À partir de 2 ans
Espace Boris Vian
04 77 41 07 26 ou 06 20 36 94 13

Du 8 au 15/02/08 à 14 h 30 
et 20 h
Le Sicilien ou l’amour 
peintre
Théâtre Copeau
04 77 25 01 24

Du 11 au 13/02/08 à 20 h
May B
Théâtre Jean Dasté
04 77 25 01 24

Le 22/02/08 à 20 h 30
Finale Tremplin Nouveaux 
Talents
Mjc Beaulieu
04 77 46 31 66

Le 22/02/08 à 20 h 30
Les Frères Taloche
Salle Jeanne d’Arc
04 77 46 31 66

Le 23/02/08 à 20 h 30
Rachida Khalil « La Vie 
Rêvée de Fatna »
Salle Jeanne d’Arc
04 77 46 31 66

Le 25/02/08 à 20 h 30
Christophe Alévêque
Salle Jeanne d’Arc
04 77 46 31 66

Le 26/02/08 à 20 h 30
Didier Bénureau « Bobo »
Salle Jeanne d’Arc
04 77 46 31 66

Le 27/02/08 à 20 h 30
Mustapha El Astrassi
Issu des matches d’im-
provisation théâtrale, cet 
humoriste apprend à faire 
voyager le public
Mjc Nouveau Théâtre Beaulieu
04 77 46 31 66

Le 29/02/08 à 21 h
Soirée déjantée !
Humour avec Franky O’Right 
et Lou Volt
MJC Nouveau Théâtre Beaulieu
04 77 46 31 66

Le 1/03/08 à 19 h 30
La Nuit Stéphanoise
Thierry Marconnet « un 
Autre » et Marshal « Envers 
et contre tous, je serai 
Crooner ! »
MJC Nouveau Théâtre Beaulieu
04 77 46 31 66

Le 1/03/08 à 21 h
Virginie Hocq : Seule en 
scène
Salle Jeanne d’Arc
04 77 46 31 66

Le 2/03/08 à 20 h 30
Semianyki
Salle Jeanne d’Arc
04 77 46 31 66

Du 4/03/08 au 28/03/08 
à 20 h
Confi dence africaine
L’Usine
04 77 25 01 24

Le 7/03/08 à 20 h 30
Les étoiles du cirque de 
Pékin
Palais des Spectacles
04 77 49 47 80

SAINT-GENEST-LERPT

Les 31/01/08 et 1/02/08 à 
20 h 30
L’article 330 et autres 
extravagances
Salle André Pinatel
04 77 90 25 64

SAINT-HÉAND

Le 12/01/08 à 20 h 30
Les bérets
Avec des chansons récoltées 
aux répertoires de Boby 
Lapointe, Patachou
Salle Bouthieu
04 77 30 49 04

Le 9/02/08 à 20 h 30
Le cafouilleux
… de Marc Feuillet. Pièce de 
théâtre gaga
Salle Bouthieu
04 77 30 49 04

SAINT-JUST-
SAINT-RAMBERT

Le 25/01/08 à 20 h 30
Théâtre sans animaux
Courtes fables, portraits…
Prieuré
06 80 96 72 09

Le 8/02/08 à 20 h 30
Amazones
Prieuré
03 21 32 75 84

Le 7/03/08 à 20 h 30
Confusion
Family
04 77 52 05 14

SAINT-MARTIN-LESTRA

Le 9/02/08 à 20 h 30
Le Molière malgré lui
Salle d’animation
04 77 28 55 97

SAINT-PRIEST-
EN-JAREZ

Les 17 et 18/01/08 à 14 h 30
Bout d’fi celle
Nouvel Espace Culturel
04 77 74 41 81

Les 17 et 18/01/08 à 9 h 30
Un petit bout de nous
Les plus petits découvriront 
une merveilleuse machine à 
fabriquer des doudous…
Nouvel Espace Culturel
04 77 74 41 81

Le 24/01/08 à 20 h 30
Les Chevaliers du Fiel : 
L’Assassin est dans la salle

Nouvel Espace Culturel
04 77 74 41 81

Le 5/02/08 à 9 h 30
Le tiroir à trésors
Nouvel Espace Culturel
04 77 74 41 81

UNIEUX

Le 11/01/08 à 20 h 30
Les Bonimenteurs
04 77 40 30 85

VEAUCHE

Le 26/01/08 à 20 h 30
Feu Monsieur de Marcy
L’escale 96 rue du Gabion
04 77 02 07 94

VILLARS

Les 22 et 23/02/08 à 20 h 30
L’Atelier
Médiathèque
04 77 93 84 34

VIRIGNEUX

Du 2 au 10/02/08
Samedi 20 h 30 et 
dimanche 14 h 30
« Force de vente » et 
« Le centenaire »
Les 2 et 3, 9 et 10/02. Par la 
troupe « Les Etinscènes »
Salle d’animation rurale
04 77 94 49 17

DANSE
FRAISSES

Le 15/02/08 à 20 h 30
Sambae le groupe
Salle Dorian
04 77 40 56 40

NOIRÉTABLE

Le 2/02/08
Repas dansant
Salle des fêtes
04 77 24 93 04

ANIMATIONS

Les 4L sont de sortie !

P our la 11e édition du 4L Trophy National, 
une vingtaine d’étudiants stéphanois 
en études supérieures vous proposent 

des animations le 2 février à Saint-Étienne. 
Prochaine destination : le Maroc. C’est là 
que ces étudiants de Saint-Étienne se 
rendront bientôt afin d’acheminer des 
fournitures scolaires aux enfants marocains. 
En attendant cette grande aventure en 4L 
au milieu du désert, ils vous proposent de se joindre à eux 
place Jean Jaurès le 2 février à partir de 10h autour de 
nombreuses animations sur le thème du Maroc. Au 
programme : un concours de dessins et de châteaux de sable 
pour les enfants, des séances de contes africains, des spécialités 
culinaires marocaines à déguster, mais aussi un atelier de 
calligraphie et des tatouages au henné.

Tél. 04 77 48 78 43

 > Saint-Étienne

COMÉDIE

Le Tour du Monde en 80 jours… 
et en 80 fous-rires

L e Théâtre de Roanne 
accueille l’adaptation 
du célèbre roman de 

Jules Verne le 25 janvier à 
20 h 30. Ce qui pourrait 
être chose facile pour le 
cinéma, adapter au théâtre 
« Le Tour du Monde en 
80 jours » est une autre 

affaire. Comment faire tenir sur une scène 4 continents, 
3 océans, un paquebot, un train et un éléphant ? Comment faire 
jouer 39 personnages par 5 acteurs tout en captivant toujours 
le spectateur ? C’est ce que Sébastien Azzopardi, le metteur en 
scène, a entrepris. Avec quelques notes de musique et bon 
nombre de costumes… nous voici en Angleterre, en Égypte, 
en Inde, en Chine ou en Amérique ! Quant aux scènes d’action, 
elles cèdent leur place à des scènes de comédie où les divers 
personnages se moquent des clichés de chaque continent… 
Un bon moyen de découvrir ou re-découvrir Jules Verne.

Tél. 04 77 71 44 30 – www.mairie-roanne.fr rubrique Sortir

 > Roanne

CULTURE

De villes… en villages. Acte II

L a nouvelle saison culturelle du Conseil général de la Loire 
« De villes… en villages » débute. Procurez-vous la 
programmation dès aujourd’hui ! Vous pouvez en faire la 

demande dans la rubrique « Service aux lecteurs » en dernière 
page de Loire magazine .

 > Loire
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Le 1/03/08
Soirée dansante amicale 
laïque
04 77 24 93 04

ROANNE

Le 22/01/08 à 20 h 30
Le Sacre du Printemps
Igor Stravinsky
Théâtre Municipal
04 77 71 44 30

SAINT-ÉTIENNE

Le 12/01/08 à 14 h à 17 h
Stage de danse 
contemporaine
Gymnase de l’IUFM. Impasse 
Boileau
04 77 20 44 86

Du 11/02/08 au 13/02/08
May B
Théâtre Jean Dasté
04 77 24 93 04

Le 3/03/08 à 15 h
Les grands ballets du 
music hall
Participation du magicien 
Dany Lary
Palais des Spectacles
04 77 49 47 80

SAINT-GERMAIN-LAVAL

Le 12/01/08 à 14 h 30
Stage de danses
Square et danses améri-
caines
Salle de la Madeleine
06 33 73 90 38

Le 9/02/08 à 14 h 30
Stage de danses
Valses et danses de Belgique
Salle greysolon du Luth
06 33 73 90 38

SAINT-JUST-
SAINT-RAMBERT

Le 27/01/08 à 15 h
Thé dansant « Forez-
Diabète »
avec l’Orchestre Pascal 
Michaud
Salle de l’Embarcadère
04 77 94 61 75

SAINT-PRIEST-
EN-JAREZ

Le 12/02/08 à 20 h 30
Pandora
Nouvel Espace Culturel
04 77 74 41 81

MUSIQUE
ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

Le 19/01/08 à 20 h 30
Soirée Burkina Faso
Salle des Bullieux
04 77 36 26 05

CHAMBON-
FEUGEROLLES (LE)

Le 2/02/08 à 20 h 30
Sandrine Szymanski
La Forge
04 77 40 30 20 ou 04 77 10 19 80

COTEAU (LE)

Le 1/02/08 à 20 h 30
2e semaine des guitares
François Forestier et Gilles 
Coquard nous entraî-
nent dans leur monde de 
connivences subtiles et 
intimistes.
Salle de l’Orangerie Parc Bécot
04 77 71 01 74

FEURS

Les 23/02/08 et 24/02/08
29e concours 
international 
d’accordéon
Maison de la commune
04 77 28 93 21

FIRMINY

Le 15/02/08 à 20 h 30
Chimène Badi
Le Firmament 
à Firminy
04 77 10 07 77

Le 18/01/08 à 20 h 30
Scat’a’Jam
Quatuor présentant des 
standards de jazz et de la 
chanson française
Maison de la culture
04 77 10 07 77

Le 19/01/08 à 20 h 30
Ensemble Orchestral 
Contemporain
Programme : Périodes 
de G. Grisey, Hommage à 
Honegger, Alap et Gat de 
Evangelista
Eglise St Pierre
04 77 10 07 77

Le 23/01/08 à 20 h 30
Bloc Opératoire 42
Conte, récit et chanson
Maison de la culture
04 77 10 07 77

Le 26/01/08 à 20 h 30
Beverly Jo Scorr/Annabel
Le Firmament
04 77 10 07 77

MABLY

Les 12/01/08 et 13/01/08
Master class « Airs 
d’Opéras » pour 

élèves chanteurs et 
professeurs de chant
Salle Pierre Hénon
04 77 71 01 74

Le 24/01/08 à 18 h 30
Soirée 
intergénérationnelle : 
heure musicale
Salle des Tuileries
04 77 71 01 74

Le 29/01/08 à 20 h
Soirée cabaret
Salle Pierre Hénon
04 77 71 01 74

Le 12/02/08 à 20 h 30
Ensemble de guitares 
classiques COPLA
Salle Pierre Hénon
04 77 71 01 74

MONTBRISON

Le 18/01/08
Imbert Imbert
Théatre de Pénitents
04 77 96 39 16

Le 18/01/08 à 20 h 30
Louis Ville
Théâtre des Pénitents
04 77 96 39 16

Du 18/01/08 au 15/02/08
Les Poly’Sons de 
Montbrison
12 concerts et 22 groupes et 
artistes
Théatre des Pénitents
04 77 96 08 69

Le 22/01/08
Karpatt
Théatre de Pénitents
04 77 96 39 16

Le 22/01/08 à 19 h
Vincent Gaffet
Théatre de Pénitents
04 77 96 39 16

Le 23/01/08 à 15 h 30
Jean René
Théatre de Pénitents
04 77 96 39 16

Le 25/01/08 à 19 h
Agnès Bihl
Théatre de Pénitents
04 77 96 39 16

Le 25/01/08
Marie Cherrier
Théatre de Pénitents
04 77 96 39 16

Le 9/02/08 à 20 h 30
Arno

à la Forge de 
Chambon-Feugerolles

04 77 40 30 20 ou 
04 77 10 19 80

MUSIQUE  > Saint-Étienne

FESTIVAL

Festival des Arts Burlesques : 
5e édition

A près une édition 2007 qui a attiré près de 15 000 
spectateurs, le Festival des Arts Burlesques est de retour 
du 22 février au 2 mars pour de nouveaux spectacles et de 
nouveaux artistes. Découvrez cette année l’humour belge 

avec Les Frères Taloche, Virgine Hocq et Alain Carré, 
mais aussi le burlesque russe avec le spectacle qui 
a fait rire l’Hexagone, Semianiky ou bien encore 
l’humour métissé de Rachida Khalil et Mustapha 
El Atrassie. Quant aux têtes d’affi che, retrouvez 

Anne Roumanoff, Gustave Parking et Christophe 
Alévêque qui pour la cironstance, donnera un one-

man show spécial, puisqu’il sera en compagnie 
de musiciens stéphanois ! Des créations sont 
également accueillies cette année : La Crevette 
d’acier et Entre 2 caisses présenteront chacun 
leur nouveau spectacle… Sans oublier le 
fameux tremplin nouveaux talents qui 
permettra à tous les passionnés de scène 
de montrer au jury ce qu’ils savent faire 
en 10 minutes chrono !

Tél. 04 77 46 31 66 
www.mjc-theatre-beaulieu.com

> Saint-Étienne

Le Fil, une Scène de Musiques 
Actuelles dans la Loire !

A u cœur du pôle loisirs de Saint-Étienne 
proche du futur Zénith, le Fil sera inauguré 
le 31 janvier. Avec ses 1 700 m2 de complexe 

artistique, le Fil comprend une grande salle de 400 
à 1 200 places, un bar-club qui permet d’accueillir 
des concerts plus réduits, mais aussi 3 studios de 
créations, un studio d’enregistrement et un espace 
de ressources documentaires et de formation aux 

métiers artistiques (manager, producteur…). Car 
il ne faut pas oublier le but premier de la Scène de 

Musiques Actuelles qui est la découverte artistique, 
l’émergence des groupes locaux, la mise à disposition d’un 
espace de création et la formation professionnelle. Bref de 
quoi réjouir le tissu musical local ainsi que tous les amateurs 
de musique indépendante car entre 80 et 100 concerts sont 
prévus chaque année au Fil. Et pour vous mettre l’eau à la 
bouche, voici un aperçu des premières soirées du Fil : Mamani 
Keita, Congo Punk, Big Buddah & les Visiteurs du soir pour le 
31 janvier, puis viendront The Willowz, 3DK, Missill Knx Crew, 
et bien d’autres encore. Retrouvez toute la programmation 
dans les pages « Sortir » de Loire Magazine !

Tél. 04 77 48 78 85
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Le 29/01/08

Adèle
Théatre de Pénitents
04 77 96 39 16

Le 29/01/08 à 19 h

Rose
Théatre de Pénitents
04 77 96 39 16

Le 31/01/08 à 20 h 30

Daphné
Théatre de Pénitents
04 77 96 39 16

Le 2/02/08 à 21 h

Tremplin des Poly’Sons
Concours aux auteurs com-
positeurs dont le registre 
musical est : rock, reggae, 
rap…
Théatre de Pénitents
04 77 96 39 16

Le 5/02/08 à 20 h 30

Katel
Théatre de Pénitents
04 77 96 39 16

Le 5/02/08

Moiselle Jeanne
Théatre de Pénitents
04 77 96 39 16

Le 7/02/08

Éric Toulis
Théatre de Pénitents
04 77 96 39 16

Le 7/02/08 à 20 h 30

Samarabalouf
Théatre de Pénitents
04 77 96 39 16

Le 9/02/08 à 20 h 30

The French Café
32 enfants de la Maîtrise du 
Conseil général de la Loire, 
de leurs professeurs : opéra 
rock.
Théatre de Pénitents
04 77 96 39 16

Le 12/02/08 à 20 h 30

Michèle Bernard
Théatre de Pénitents
04 77 96 39 16

Le 15/02/08 à 20 h 30

Poly’sons on the rock !
Mademoiselle K, Triste Sire, 
Mokaiesh
Théatre de Pénitents
04 77 96 39 16

Les 7/03/08 et 8/03/08

Cie Cabaret
Spectacle sur Michel Sardou
Théatre de Pénitents
04 77 96 39 16

RIORGES

Le 22/01/08 à 20 h 30

Les Mardi (s) du Grand 
Marais
1re partie : Rodolphe Testut 
(Toulouse) – Folk Accoustique 
Puis Louis Ville (Paris)
Salle du Grand Marais
04 77 23 80 25

Le 22/01/08

Rodolphe Testut
Chansons folk-rock 
autobiographiques
Salle du Grand Marais
04 77 23 80 25

RIVE-DE-GIER

Le 19/01/08 à 21 h
Tour de Chauffe en 
concert
L’Imprimerie
04 77 83 46 35

Le 7/02/08 à 21 h
Lulu Borgia dans 
« Tohu-Bohu »
L’Imprimerie
04 77 83 46 35

ROANNE

Le 12/01/08 à 20 h 30
Hommage à Oscar 
Peterson
Par Philippe Duchemin Trio, 
du jazz fabuleux
Théâtre Municipal
04 77 71 44 30

Le 19/01/08 à 20 h 30
Haunted Candy Shop
Rock post alternatif
Théâtre Municipal
04 77 71 44 30

Le 6/02/08 à 15 h
Heure Musicale
Auditions des ensembles 
d’élèves du Conservatoire
Résidence Le Rivage rue Blanqui
04 77 71 01 74

Le 8/02/08 à 20 h 30
Gong à l’âme ? Slame !
Théâtre Municipal
04 77 71 44 30

Le 9/02/08 à 20 h 30
Le Bal des Suds
Fiesta andalouse aux 
accents jazz. Nouveau spec-
tacle musique et danse
Théâtre Municipal
04 77 71 44 30

Le 12/02/08 à 20 h 30
Les Tit’Nassels
Théâtre Municipal
04 77 71 44 30

Les 16/02/08 et 17/02/08
Week-end chantant 
Roanne en Choeur avec 
Michèle Bernard

Durant 2 jours, vous serez 
près de 350 choristes pour 
cette édition de « Roanne 
en Choeur » placée sous le 
signe de la découverte : (Re) 
découverte d’une artiste 
de grand talent, interpré-
tation polyphonique de 4 
de ses chansons harmoni-
sées par l’équipe musicale 
et concert privé « VIP » 
samedi soir.
Lycée agricole de Roanne Chervé
04 77 68 90 96

SAINT-CHAMOND

Le 12/01/08 à 20 h 30
Wally
L’Encrier
04 77 22 18 30

Le 18/01/08 à 20 h 30

Rencontres Chants de la 
Vallée
Présentation des élèves de 
l’atelier technique vocale de 
la MJC de St Chamond, Rive 
de Gier et du Conservatoire 
de St Etienne (classique, 
variété, jazzy, etc.)
Espace josé cuadros
04 77 31 71 15

Le 3/02/08 à 17 h

Le Concert Stéphanois : 
Trois siècles de musique 
française
Château du Jarez
04 77 22 01 32

Le 10/02/08 à 16 h

Les Cantouramiauds
Eglise Saint-Pierre
04 77 31 04 40

SAINT-ÉTIENNE

Le 8 et 9/01 à 20 h

Yannick Noah
Palais des spectacles
04 77 49 47 80

Du 11/01/08 au 13/01/08

Requiem (G. VERDI)
Aussi les 12 et 13/01. Chœur 
Somphonia, chœur de la 
Maîtrise de la Loire
Opéra Théâtre
04 77 47 83 40

Le 11/01/08 à 21 h

Sofa So Good, Enz et 
Dj Seimkoun
Programmation « hors les 
murs » en amont de l’ouver-
ture du Fil, nouvelle scène de 
Musiques Actuelles.
Le Triomphe
04 77 48 78 85

Le 17/01/08 à 21 h

Loto Punk et Atomic 
Pingpong
Programmation « hors les 
murs » en amont de l’ouver-
ture du Fil, nouvelle scène de 
Musiques Actuelles.
L’Assomoir
04 77 48 78 85

Le 24/01/08 à 21 h

Lucas
Programmation « hors les 
murs » en amont de l’ouver-
ture du Fil, nouvelle scène de 
Musiques Actuelles
Little Soba
04 77 48 78 85

Le 25/01/08 à 21 h
Suzanne Claire
Programmation « hors les 
murs » en amont de l’ouver-
ture du Fil, nouvelle scène de 
Musiques Actuelles
Thunderbird
04 77 48 78 85

Le 26/01/2008 à 20 h 45
Ensemble Telemann
Le Temple
06 80 64 19 37

Le 26/01/08 à 16 h
Chantal Goya « Le 
Mystérieux voyage »
Palais des Spectacles
04 77 49 47 80

Le 27/01/2008 à 20 h 45
Ensemble Telemann
Église Ste-Marguerite de 
Montplaisir
06 80 64 19 37

Le 31/01/08 à 20 h 30
Mamani Keita, Congo 
Punk, Big Buddha et les 
Visiteurs du Soir
Soirée d’inauguration pour le 
Fil qui accueillera désormais 
de nombreux concerts de 
Musiques Actuelles.
Le Fil
04 77 48 78 85

Le 1/02/08 à 20 h
Concerts au Fil
Kill the Young, The Willowz, 
Black Strobe, The Elder-
berries, Plastic Gun, 3DK, 
202 prod
Le Fil
04 77 48 78 85

Le 2/02/08 à 21 h
Concerts au Fil
Interlope, Jamika, Missill, 
Filastine, Knx Crew
Le Fil
04 77 48 78 85

Le 28/02/08 à 20 h 30
Soirée chansons
Entre 2 caisses… Quatuor 
musical burlesque et poéti-
que, et la Crevette d’Acier à 
l’humour noir
MJC Nouveau théâtre Beaulieu
04 77 46 31 66

Le 29/02/08 à 19 h 30
François-René Duchâble 
et Alain Carré
Les Mémoires d’un 
Amnésique
Conservatoire
04 77 46 31 66

Le 6/03/08 à 20 h 30
Gospel pour 100 voix
Palais des Spectacles
04 77 49 47 80

Le 8/03/08 à 20 h
Calogero
Palais des spectacles
04 77 49 47 80

SAINT-JUST-
SAINT-RAMBERT

Le 12/01/08 à 20 h 30
Sabaly traditionnel
Groupe original à la croisée 
de musique africaine, de 
reggae et de funk
Prieuré
04 77 52 05 14

Le 19/01/08 à 15 h
Concert des enfants
Salle du Prieuré haut
04 77 52 07 12

Le 2/02/08 à 20 h 30
Aristide Korbak
Comédien, chanteur, il 
crée un univers de volcans 
langoureux, de femmes 
fatales…
Prieuré
06 73 34 39 55

Les 23 et 24/02/08 à 15 h
Du côté de Montmartre
Pléiade de chants, de danses 
et chorégraphies, avec plus 
de 200 costumes somptueux.
L’Embarcadère
04 77 52 05 14

SAINT-PRIEST-
EN-JAREZ

Le 4/03/08 à 20 h 30
Salut Brassens
Nouvel Espace Culturel
04 77 74 41 81

TALAUDIÈ RE (LA)

Le 19/01/08 à 20 h
Batlik : « Utilité »
Le Sou
04 77 53 03 37

Le 9/02/08 à 20 h 30
Bévinda « De fatum à Luz »
Le Sou
04 77 53 03 37

Le 22/02/08 à 20 h 30
Acide Lyrique « Récital 
Parodique »
Le Sou
04 77 46 31 66

VEAUCHE

Le 16/02/08 à 20 h 30
L’escale se balade : 
Ousmane Touré + Sabaly
L’escale 96 rue du Gabion
04 77 02 07 94

VILLARS

Le 25/01/08 à 20 h 30
Naguib et Julie
Médiathèque
04 77 93 84 34

EXPOSITION
ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

Du 14/01/08 au 25/01/08
Valéry Tarabon
Théâtre du Parc
04 77 36 26 05

CHAMPDIEU

Les 2/02/08 et 3/02/08

Parenthèses 
photographiques
Aussi les 9 et 10/02. Thème 
du concours national : « Scè-
nes de rue »
Prieuré
04 77 97 17 29

CHARLIEU

Du 30/06/07 au 30/05/08

Les promenades de 
Claire Basler
Musée de la Soierie
04 77 60 28 84

CHAZELLES-SUR-LYON

Du 23/11/07 au 27/01/08

Chapeaux Borsalino, 
150e anniversaire

Atelier Musée du Chapeau
04 77 94 23 29

ESTIVAREILLES

Du 1/11/07 au 21/12/08

L’armée secrète 
de la Loire
Musée d’Histoire du XXe siècle
4 0 29 20

FIRMINY

Du 15/01/08 au 15/03/08

Les 40 ans de la Société 
d’Histoire de Firminy
Ecomusée des Bruneaux
04 77 89 38 46

GRAND-CROIX (LA)

Du 1/01/08 au 31/01/08

Dans les petits papiers 
des mairies
Médiathèque Saint-Exupéry
04 77 73 43 01

Du 1/01/08 au 31/01/08

Expositions de Vincent 
Raffi n et Christian Maas
Médiathèque Saint-Exupéry
04 77 73 43 01

Du 1/02/08 au 29/02/08

Edouard Diafera et 
Claude Chol
Médiathèque Saint-Exupéry
04 77 73 43 01

Du 1/02/08 au 29/02/08

Les discriminations à 
l’égard des femmes
Médiathèque Saint-Exupéry
04 77 73 43 01

Le 26/01/08 à 20 h 30
Two times for 
two two
Théâtre Municipal
04 77 71 44 30
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OU TROUVER LOIRE MAGAZINE ?
Loire Magazine est diffusé gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres du département. Vous pouvez également prendre des numéros aux 
Archives départementales, à la Médiathèque du Conseil général de la Loire et dans ses annexes, à l’Hôtel du Département, au Comité départemental 
du tourisme, dans les antennes PMI, les Offi ces de tourisme et Syndicats d’initiatives et toutes les mairies de la Loire.

Si vous avez connaissance de personnes qui n’ont pas reçu Loire Magazine ou si vous ne recevez pas Loire Magazine dans votre boîte aux lettres, 
n’hésitez pas à contacter le service communication du Conseil général de la Loire par courrier ou par mail :

Conseil général de la Loire – Service communication : 2, rue Charles de Gaulle – 42022 Saint-Étienne cedex 1. Mail : communication@cg42.fr

SERVICE AUX ORGANISATEURS

SERVICE AUX LECTEURS

 Vous organisez une manifestation dans la Loire et vous souhaitez l’annoncer dans Loire Magazine diffusé dans les 330 000 boîtes aux let-
tres de la Loire. Remplissez le formulaire sur le site du Conseil général www.loire.fr/formulaireagenda ou complétez le bulletin ci-dessous 
et renvoyez-le à l’adresse suivante : Conseil général de la Loire – Service communication – 2, rue Charles de Gaulle – 42022 Saint-Étienne 
Cedex 1

Vos informations pour le n° 69 (mai/juin 2008) doivent nous être transmises avant le 12 mars 2008. Cette rubrique étant 
très sollicitée, seules les premières informations complètes seront prises en compte. Le Conseil général garde un droit 
de regard sur les manifestations à publier.

 Commune, lieu précis* (théâtre, musée, salle des fêtes…) : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom de la manifestation* : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date(s)* et heure : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone* et coordonnées (fax, courriel, site…) : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Descriptif (présentation, programme, publics, tarif…) :.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Type de manifestation* (un seul choix possible)

Atelier  
Conférence  
 Projection,
reportage
audiovisuel  
Exposition  

!

!

!

!

 Lecture, 
littérature  
Musique  
Danse  
Théâtre  
Visite guidée  

!

!

!

!

!

Sport  
Randonnée  
Fête  
 Salon, foire, Marché 
artisanal, brocante  
Autres loisirs  

!

!

!

!

!

 *Informations obligatoires.
N’hésitez pas à nous joindre des illustrations ou une présentation plus complète de votre manifestation à l’adresse ci-dessus ou par mail à communication@cg42.fr

 Pour recevoir des informations complémentaires, nous vous adressons gratuitement à votre domicile un exemplaire des documents cochés.*

 Ce coupon est à retourner à l’adresse suivante :
Conseil général de la Loire – Service communication – 2, rue Charles-de-Gaulle – 42022 Saint-Étienne Cedex 1

Merci d’indiquer vos coordonnées :

 Nom : .......................................................................................................................................................................................................Prénom : .................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : .......................................................................................................................................................................................Ville : .................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone (facultatif) : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Courriel (facultatif) : ..............................................................................................................................................................@ .................................................................................................................................................................................................................................................................

Station de Chalmazel – hiver 2008 

Concours produits fermiers 2007 

Accueil familial : personnes âgées et handicapées, mode d’emploi 

!

!

!

Saison culturelle du Conseil général « De villes en villages » 

Rencontres autour des cinémas d’Asie « Toiles d’Asie 

Brassard réfl échissant 

!

!

!
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