L E

M AG A Z I N E

D U

C O N S E I L

G É N É R A L

D E

L A

L O I R E

E N

R H Ô N E - A L P E S

n°
69

Mai/Juin
2008

Magazine

I La nouvelle Assemblée
départementale

Chaque jour, le Conseil général
de la Loire agit pour vous I
www.loire.fr

Sommaire n°69
pages 4-5

REPORTAGE
L’Été musical : L’hymne au chant

pages 6-11

SOCIÉTÉ
Transports scolaires : plus de
23 000 élèves concernés
● Objectif : logement
● Encore du nouveau dans les cars!
● Partez chez vous… avec nous !
●

page 12

u

LES GENS D’ICI
La fête des sens

pages 13 -20

En couverture

Une nouvelle Assemblée
pour la Loire

page 21

TEXTOS
L’actualité du département

page 22

EXPRESSIONS DES ÉLUS

page 23

LIRE

page 24

u

Éditorial

L

ors des élections cantonales
de mars dernier, vous avez
exprimé vos aspirations
pour notre département.
Vous souhaitez une Loire toujours
plus solidaire, une Loire plus respectueuse de son
environnement et une Loire encore plus innovante.
Ces fortes attentes, vos conseillers généraux les ont
entendues.
Ce numéro de Loire magazine vous présente le
nouveau visage de votre assemblée départementale.
Dès son élection, elle s’est mise au travail, à votre
service. Nouveau Président du Conseil général de
la Loire, je me suis entouré d’une équipe d’élus expérimentés, une équipe proche de vous et attentive à vos
préoccupations. Elle agira dans un esprit d’ouverture
et dans l’écoute de chacun. Avec détermination, elle fera
avancer la Loire.
Ensemble, nous porterons l’avenir de notre département
pour les prochaines années. Plus que jamais, nous
voulons que votre Conseil général vous apporte les
services dont vous avez besoin, au quotidien.
Notre objectif est à la fois simple et ambitieux : nous
voulons que vous puissiez bien vivre dans la Loire.
Pour cela, je m’emploierai à fédérer toutes les énergies
pour parvenir à un développement harmonieux et
équilibré de notre territoire.
Avec tous mes remerciements pour votre confiance,

u

SORTIR
L’agenda de notre
département

u
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Bernard BONNE
Président du Conseil général de la Loire
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Reportage

L’Été musical :
L’hymne au chant

Pour la 24e année, l’Été musical occupera le devant de la scène
ligérienne du 14 juin au 13 juillet. Pas moins de 22 concerts sont proposés dans tout le
département, au cœur des plus beaux sites architecturaux. Jazz, musique classique, mais aussi
chansons auvergnates, polyphonies corses ou occitanes, il y en aura pour tous les goûts !

D
4

e grands classiques, un zeste de
jazz, une pincée de musiques
traditionnelles, le tout autour
d’interprètes prestigieux et d’une ambition
constante : mettre en valeur le chant vocal
sous toutes ses formes, telle est la recette
de l’Été musical. Une recette qui a fait ses
preuves : depuis 24 ans, ce festival organisé
chaque année par le Conseil général de la
Loire est devenu un événement culturel
majeur dans le département, mais aussi
en France et pour tous les amoureux du
chant. Il attire désormais les plus grands
artistes nationaux et internationaux et fait
partie de la quarantaine de grandes
manifestations musicales françaises de
renommée internationale.

Loire. Les concerts sont en effet organisés dans les plus beaux sites, églises,
châteaux, anciennes usines, couvents…
Un choix osé puisque ces lieux ne sont pas
toujours conçus pour accueillir des spectacles musicaux, mais qui permet de
souligner l’identité culturelle de la Loire.
Un concert sera par exemple donné sur
le site exceptionnel du couvent des
Cordeliers à Saint-Nizier-sous-Charlieu,
fondé au XIIIe siècle par les moines franciscains. Comme chaque année, l’Été musical
investit aussi de nouveaux lieux, comme
l’église d’Ecotay-l’Olme : ce petit village
pittoresque accueille, le 20 juin, l’Alba, un
groupe de polyphonies corses.

Des sites exceptionnels

Des artistes de renommée
mondiale

L’autre grande caractéristique de l’Été
musical est de proposer une programmation sur l’ensemble du territoire
ligérien, afin de permettre à tous d’accéder aux spectacles, tout en mettant en
valeur le patrimoine architectural de la

Au total, 17 artistes ou groupes ont répondu
présents pour l’Été musical 2008, et
proposeront 22 spectacles, puisque certains
se produiront plusieurs fois. Cette année
encore, de grands noms ont accepté l’invitation : la grande chanteuse soprano
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Véronique Gens, accompagnée du ténor
Jean-Paul Fouchécourt et de la pianiste
Susan Manoff, offrira notamment une
soirée consacrée à l’opéra-comique
d’Offenbach, à Saint-Étienne le 14 juin.
L’église de Champdieu accueillera pour
sa part Ton Koopman, musicien néerlandais mondialement reconnu, qui a participé
au renouveau de la musique baroque.
Toujours au chapitre de la musique
classique, soulignons encore la présence
des BBC Singers, l’équivalent britannique
de notre chœur de Radio-France, le 11 juillet
à l’église de Saint-Chamond.

5 concerts gratuits
Cette volonté d’ouvrir les frontières et
d’inviter davantage d’artistes internationaux
est l’une des grandes tendances de la
programmation 2008. Côté jazz, la chorale
sud-africaine du Nelson Mandela Metropolitan Choir côtoie ainsi l’Ensemble vocal
A Sei Voci et David Chevallier, ou encore
le groupe français atypique au nom
provocateur Les Grandes Gueules, qui

SOPHIE LASLETT

BBC Singers

CHRISTOPHE LAURENT

RIBES & VO VA TAO

La grande chanteuse
soprano Véronique Gens

L’Académie de chant de l’Été musical

propose un spectacle de jazz vocal original.
Les musiques traditionnelles ne sont pas
oubliées : polyphonies corses avec l’Alba,
occitanes avec Lo Cor de la Plana, chansons
d’inspiration auvergnate avec La Maison
Quitientchaud… Afin de permettre à toutes
les bourses de profiter de l’Été musical, ce
trio sensible et drôle offrira 5 concerts
gratuits itinérants dans le département.
L’occasion pour tous les Ligériens de danser
sur des rythmes jazzys dans une
atmosphère chaleureuse et intimiste !

L’Académie de l’Été musical
Comme chaque année, les artistes locaux
seront également représentés. La Maîtrise

La Maison Quitientchaud

du Conseil général de la Loire donnera
un concert le 1 er juillet en l’église de
Renaison. Par ailleurs, une production
entièrement locale sera réalisée. Pour la
première fois, l’Été musical accueillera en
effet une « Académie de chant » : durant
une semaine, de jeunes chanteurs de 18
à 20 ans seront hébergés au prieuré
de Pommiers-en-Forez. Ils y travaillePRATIQU
E
ront The Fairy Queen de Purcell qu’ils
Retrouve
présenteront en clôture du festival les
l’Été musiz tous les concerts
12 et 13 juillet, en l’église de Saintdétachab cal sur notre prog de
qu’un coule joint à ce magaz ramme
Germain-Laval et en l’église de
in
pon de ré
servation e, ainsi
.
Pélussin. ■
Infos et ré
servation
s : 04 77 49
www.loire
90 20
-etemusic
al.fr
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Société
8 COLLEGES

Transports scolaires : plus de
Chaque jour, le Conseil général de la Loire transporte plus de 23 000 jeunes Ligériens entre leur
domicile et leur établissement scolaire. Il s’est donné un double objectif : efficacité et sécurité.

6

P

ermettre à chaque élève, de la
maternelle au lycée, d’accéder à
moindre coût et en toute sécurité à
son établissement scolaire est un élément
essentiel de l’action éducative de la collectivité. Quotidiennement, ils sont plus de
23 000 jeunes Ligériens à bénéficier du
vaste réseau mis en place par le Conseil
général de la Loire. Une partie des élèves
est transportée sur les lignes régulières, une
autre partie sur des services spéciaux. Des
services spécifiques ont également été
créés pour prendre en charge les enfants
Loire Magazine
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qui souffrent d’un handicap grâce à des
taxis, des véhicules sanitaires légers ou
des ambulances.

Soutien financier aux familles
Les transports scolaires représentent un
budget important : plus de 25 millions
d’euros leur sont consacrés annuellement.
Pour que chaque famille puisse accéder à
ce service, le Conseil général de la Loire
prend en effet en charge 90 % du coût du
transport des enfants âgés de plus de 3 ans.
La participation restant à la charge des

familles s’élève à 8,63 euros par mois, alors
que le coût réel moyen atteint 96 euros. Des
aides financières sont également apportées
pour les élèves internes et apprentis. Quant
aux élèves et étudiants handicapés, ils
bénéficient d’une prise en charge intégrale
de leurs frais de transport, dès lors que la
Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH) a reconnu leur handicap
et la nécessité d’un transport adapté.
Les services de transports scolaires sont
ouverts à tous les élèves domiciliés à plus
de 3 kilomètres de leur établissement.

23 000 élèves concernés
Cette distance est ramenée à 2 kilomètres
pour les enfants de maternelles ou primaires domiciliés sur une commune classée
partiellement ou en totalité en zone de
montagne. Il faut également avoir au moins
3 ans et être inscrit, pour les primaires, dans
l’école de sa commune ou l’école la plus
proche de son domicile.
Lorsqu’il n’existe pas de ligne de transport ou
lorsque les élèves n’empruntent qu’épisodiquement un moyen de transport, une aide
individuelle est versée directement à la famille.

RENSEIGNEMENTS

• lignes régulières : 04 77 48 43 71
• services spéciaux :
04 77 48 41 56 ou 04 77 48 41 65
• transport de personnes handicapées : 04 77 48 41 57
Attention :
les familles domiciliées sur une commune relevant
de Saint-Étienne Métropole ou de Grand Roanne
Agglomération doivent s’adresser à leurs autorités
organisatrices respectives.
• Saint-Étienne Métropole : 04 77 32 90 38
• Grand Roanne Agglomération : 04 77 44 29 50

Objectif sécurité
Proposer un service efficace, performant
et accessible à tous est la première priorité
du Conseil général de la Loire. L’autre
grande priorité est d’assurer la sécurité
de nos enfants. Depuis une dizaine
d’années, des actions de prévention sont
menées auprès des élèves : campagnes
d’information, exercices d’évacuation, etc.
À titre d’exemple, plus de 4 000 élèves
de 6e ont été sensibilisés à la sécurité dans
les transports, l’année dernière. En 2006,
20 000 brassards rétroréfléchissants ont
été offerts à tous les élèves de 6e et de 5e,
afin qu’ils soient mieux vus des automobilistes. L’an dernier, des kits de sécurité
ont été distribués aux 42 établissements
participant aux campagnes de sécurité et
peuvent désormais être utilisés lors des
sorties scolaires. D’autres actions viennent
encore compléter ces mesures de prévention : recrutement d’agents de médiation,
qui veillent au bon comportement des
élèves durant les trajets, aménagement
des arrêts… Et parce que la sécurité est
l’affaire de tous, une opération de sensibilisation est aussi organisée en direction des
adultes, en particulier les
parents d’élèves de 6e.
Retrouvez
Une fiche d’information
+ d’info
sur
leur est diffusée lors des
réunions de pré-rentrée
www.loire.fr
scolaire. ■

Pensez à l’inscription !
Si vous souhaitez demander une carte de transport scolaire pour votre enfant pour la
prochaine rentrée scolaire, il est nécessaire de procéder dès maintenant à son inscription.
Les élèves déjà titulaires d’une carte recevront prochainement une inscription
préremplie.
• Pour les autres, 2 cas de figure :
- Si votre enfant est amené à utiliser une ligne régulière, le réseau SNCF ou urbain,
vous devez dès maintenant contacter l’établissement scolaire qu’il fréquentera
pour obtenir un imprimé d’inscription de couleur blanche.
- Si votre enfant doit prendre un service spécial de transport scolaire, « un ramassage »,
vous devez contacter l’organisateur local de transport scolaire (commune, association…)
pour demander un imprimé de couleur saumon.
Cette fiche est ensuite à retourner dûment remplie à l’établissement ou à l’organisateur
local qui vous l’a délivrée. Elle doit impérativement être accompagnée d’un moyen
de paiement, chèque ou dossier de prélèvement automatique.
La date limite de retour des dossiers est fixée au 30 juin.Tout dossier incomplet sera
rejeté.
Les dossiers devront avoir reçu le visa :
- de l’établissement scolaire pour ceux qui empruntent les lignes régulières,
- de l’organisateur local pour ceux qui utilisent les services spéciaux scolaires.
Les dossiers seront à retourner par l’intermédiaire des établissements et de ces
organisateurs locaux.
• Pour les élèves et étudiants handicapés, 2 cas de figure :
- votre attestation de handicap est toujours valide et votre enfant a déjà bénéficié
d’un transport : la Direction des transports du Conseil général de la Loire pourra
renouveler votre transport après confirmation de la poursuite de la scolarité,
- pour une première inscription ou si le handicap de l’enfant a évolué : contacter la MDPH
au 04 77 49 91 91.
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Société
8 SOCIAL

Objectif : logement
Avec l’emploi, le logement est devenu un élément essentiel de la lutte contre l’exclusion.
Face à ce constat, le Conseil général de la Loire et l’État lancent un plan départemental baptisé
« Un logement pour tous ». Il vise à la fois à mieux connaître les besoins, agir sur l’offre et aider
les plus défavorisés à accéder au logement et s’y maintenir.

8
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H

ausse des prix, offres pas assez
nombreuses, habitations en
mauvais état... Trouver un
logement relève parfois du parcours du
combattant.

Des foyers de plus en plus
nombreux
Dans un marché immobilier qui se tend,
la situation devient difficile pour de
nombreuses familles. Conscient de cet
enjeu, le Conseil général de la Loire est
fortement impliqué dans les politiques
en faveur du logement. Son intervention
repose notamment sur le Plan départemental d’action pour le logement des
personnes défavorisées, le PDALD.
Sous ce sigle se cache un vaste programme d’actions qui associe un ensemble
d’acteurs du logement et de l’action sociale.
Dans la Loire, un nouveau PDALD vient
d’être lancé pour la période 2008-2013. Il
se fixe un objectif ambitieux : « Un logement pour tous ». 4 grands axes ont été
retenus: mieux connaître les besoins et leur
évolution, agir sur l’offre de logement
pour mieux l’adapter à ces besoins, agir
pour l’accès et le maintien dans le logement
des personnes en difficulté, lutter contre
l’habitat indigne.

2 types d’aide
Pour intervenir dans le domaine du
logement social, le Conseil général de la
Loire dispose de 2 grands types d’aides :
les aides directes aux personnes et les
aides à la pierre. Grâce au Fonds logement
unique, le FLU, il favorise l’accès au
logement, en prenant par exemple en
charge le dépôt de garantie ou le premier
loyer. Il accompagne aussi les locataires
en difficulté, en participant au paiement
des impayés de loyers ou de factures.
Par ailleurs, le FALPO, le Fonds d’aide

aux locataires et propriétaires occupants,
permet de subventionner la réalisation
de certains travaux et d’améliorer les
conditions de logement des ménages les
plus démunis.
Du côté des aides à la pierre, il soutient
la construction et la réhabilitation de
logements d’insertion, aussi bien privés
que publics. Et parce que la solidarité
s’exprime aussi dans le soutien aux personnes âgées et handicapées, des subventions
sont accordées pour la création de
logements adaptés aux personnes à mobilité réduite.

comme la création d’un Observatoire
départemental de l’habitat ou encore
un Observatoire de l’habitat indigne
pour recenser les logements dégradés
impropres à l’habitation et s’assurer
qu’un traitement est mis en œuvre.
D’autres outils auront pour but de
mobiliser l’offre de logements existants
ou encore de favoriser le maintien dans
le logement...
Autant d’éléments destinés à mieux
lutter contre la précarité et permettre à
chacun de bénéficier d’un logement de
qualité. ■

Nouveaux outils
Pour renforcer les dispositifs existants,
plusieurs mesures sont déjà prévues,

Plus d’infos sur http://pdald42.fr
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8 TRANSPORTS

Encore du nouveau dans les cars !

Après la
réorganisation
du réseau TIL
et la mise en place
d’une tarification
plus attractive, de
nouveaux cars sont
progressivement
mis en service.
Plus confortables,
ils sont aussi
moins polluants.
10

L

’année 2007 a été marquée par une
importante modernisation du réseau
ligérien des transports collectifs par
autocar. Baptisé TIL, pour Transports
Interurbains de la Loire, le réseau a été
réorganisé et propose, depuis le 25 août,
des lignes régulières plus faciles d’utilisation, avec des fréquences augmentées sur
les zones les plus fréquentées et aux heures
de pointes. Une tarification unique à
2 euros a aussi été mise en place sur les
28 lignes régulières gérées par le Conseil
général de la Loire.

Dernières technologies
Les évolutions se poursuivent en 2008
sur le réseau TIL. Depuis quelques mois,
des autocars neufs ou récents sont

Loire Magazine
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progressivement mis en service. Au total,
pas moins de 50 autocars neufs rouleront
bientôt sur les routes de la Loire, pour
mieux répondre aux attentes des Ligériens.
Ces véhicules « nouvelle génération » sont
en effet plus confortables. Certains sont
même équipés des toutes dernières technologies… L’annonce visuelle et vocale des
arrêts, par exemple, permet aux clients
de voyager plus facilement et plus confortablement. Autre innovation : le repérage
par satellite qui offre un meilleur suivi
du fonctionnement du réseau par les
transporteurs.
Mieux pour les usagers, ces nouveaux
véhicules sont aussi plus économiques et
plus écologiques : les nouvelles motorisations mises en place permettent de très

bonnes performances en matière de limitation d’émissions de particules polluantes.

Un nouvel habillage
Les nouveaux autocars seront facilement
repérables grâce à leur nouvel habillage
sympathique, rose et vert, aux couleurs du
réseau TIL et reprenant le logo désormais
familier. Progressivement, cet habillage
sera apposé sur tous les véhicules… Vous
pourrez ainsi aisément savoir qu’un autocar
appartient à notre réseau départemental !
Sont concernées par cette nouvelle mise en
couleur les lignes régulières.
Les services spéciaux scolaires Retrouvez
seront eux, identifiables grâce + d’info
sur
à des adhésifs reprenant le
logo TIL sur leurs 4 faces. ■ www.loire.fr

Société
8 ÉVÉNEMENT

Partez chez vous… avec nous !
Connaissez-vous bien la Loire
et ses trésors touristiques ?
Pour la deuxième année,
l’opération « Partons chez
nous » est organisée à
l’initiative du Comité
départemental du tourisme, en
partenariat avec le Conseil
général de la Loire. Vous
pourrez y découvrir toutes les
activités touristiques et
culturelles proposées cet été
dans la Loire.

A

près un premier essai concluant
en 2007, l’opération « Partons chez
nous » est reconduite cette année…
et même étendue : après 3 jours d’animations place Jean Jaurès à Saint-Étienne,
du mercredi 21 au vendredi 23 mai, elle se
poursuivra en effet jusqu’au 1er juin par des
offres promotionnelles de visites sur les
sites dans les 5 territoires ligériens,
Roannais, Forez, Lyonnais, Saint-Étienne
et sa région, Pilat.

Village de pagodes
La place Jean Jaurès à Saint-Étienne sera
aménagée en village de pagodes et tous
les acteurs locaux du tourisme y disposeront d’un espace : les Offices de tourisme
des territoires ligériens, le Comité départemental du tourisme, des associations…
Sur le stand du Conseil général de la Loire,
les visiteurs pourront découvrir les sites
patrimoniaux qui lui appartiennent et toutes
les activités culturelles et touristiques qu’il
organise durant l’été. Le stand sera divisé
en 5 modules, avec pour chacun de
nombreuses animations concrètes pour
petits et grands ! L’espace consacré à l’Été
musical permettra, par exemple, d’écouter
les artistes programmés grâce à des casques

audio et de visiter le site internet grâce à
une borne interactive. Juste à côté, la
nouvelle maquette de la Bâtie d’Urfé sera
exposée, avec des informations sur le festival
des Nuits de la Bâtie d’Urfé. Un peu plus
loin, l’espace dédié à la Forêt départementale de Lespinasse proposera des
ateliers de jeux pédagogiques et ludiques,
et une borne audio pour écouter des contes.

espace musique, avec la présence du groupe
« La maison Quitientchaud » (voir notre
article pages 4 et 5) le jeudi soir, dès
19 heures; espace jeune public avec animaux
de ferme et stands d’activités nature ; visites
guidées de Saint-Étienne ; défilés…

Au cœur des territoires

Le clou de l’animation sera sans doute le
circuit de vélos BMX installé spécialement pour l’événement. Une animation
gratuite est aussi prévue pour les adeptes
de la voltige : le parc acrobatique. Les
amateurs de vélos pourront aussi profiter
des jeux vidéos de VTT mis à leur disposition sur le module de présentation de la
station Chalmazel, toujours sur le stand
du Conseil général de la Loire.

Et pour créer une dynamique plus forte
autour de cette manifestation, « Partons
chez nous » se déclinera du 21 mai jusqu’au
1er juin au cœur des territoires, sur les
sites culturels et de loisirs : les sites
partenaires offriront, sur cette période,
une entrée gratuite pour toute entrée adulte
payante. La liste des sites participants sera
disponible place Jean Jaurès à Saint-Étienne
et dans les Offices de Tourisme du département : autant d’idées d’activités à pratiquer
cet été dans la Loire et à faire connaître
autour de vous ! ■

D’autres divertissements seront proposés
sur ce « village du tourisme ligérien » :

Plus d’informations :Tél. CDT : 04 77 43 59 14 site : www.partons-chez-nous.com

L’espace d’animations
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Les gens d’ici

La fête des sens
Au restaurant Les Iris, dans la Loire, Lionel Githenay, l’étoilé du guide Michelin, exalte la cuisine
« du ressenti », mariant herbes et fleurs à d’excellents produits de terroir.

A

ux Iris, fleurs et herbes sauvages
réjouissent les assiettes de leurs
vives couleurs et de leurs saveurs
souvent méconnues. L’hiver, pétales de
pensées et rucola cress se marient à
merveille au poisson. L’été, reine-des-prés,
thé rouge, verveine et basilic donnent leur
touche aux sorbets, savourés sur la belle
terrasse d’un établissement ligérien qui
s’est acquis en peu de temps une reconnaissance bien méritée.

Belles notes et bon goût
Le mérite en revient au jeune chef de
38 ans, Lionel Githenay, originaire d’Andrézieux-Bouthéon, et rentré au pays en 2000,
après avoir fait ses preuves dans de grandes
maisons, tant en France, au Luxembourg,
qu’en Uruguay. Ayant décroché une étoile
en 2007 au guide Michelin, et noté cette
année 15 sur 20 au Gault et Millau, son
restaurant fait partie des adresses recherchées par les gastronomes.

12

Lionel en duo avec Isabelle
« Ces distinctions ont légitimé mon travail,
mais elles n’ont pas changé mon approche de
la restauration », souligne ce passionné
qui plonge dès 8 heures du matin dans son
antre culinaire et n’en ressort que tard le
soir. Il s’en échappe pour emmener son
fils Charly, âgé de 10 ans, à l’école, et
quelquefois déjeuner avec sa femme,
Isabelle, la première à goûter les plats
inédits. « Nous nous sommes connus sur les
bancs de l’école à Marseille », explique-t-il.
Ils ne se sont jamais quittés longtemps,
malgré le parcours itinérant de l’apprenti
d’alors, qui fit ses études au CFA stéphanois les Mouliniers, avant de partir se
perfectionner chez les étoilés Michelin.
Les rencontres sont importantes pour
Lionel, y compris dans le domaine professionnel. « Celui qui m’a le plus appris est
Michel Bras (3 étoiles), à Laguiole. J’ai gardé
Loire Magazine
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avec lui beaucoup de complicité. Il m’a donné
de la cuisine une vision sans barrière, permis
d’aiguiser ma sensibilité. »

Du craquant, du fondant !
« Je travaille au ressenti, explique-t-il encore.
Il est vrai que j’aime étonner avec des associations inattendues. En tout cas, j’essaie d’être
le plus juste possible… » L’annonce d’une
glace aux cèpes peut effectivement
déconcerter, de même qu’un filet de bœuf
aux huîtres, mais il suffit de goûter pour
se laisser séduire. Une étape aux Iris est
une fête des sens, l’occasion de déguster
d’excellents produits de terroir. « J’aime me
servir sur un marché à Saint-Étienne, auprès
de petits producteurs que je connais bien. Je
travaille au gré de mes humeurs et de mes
envies. Ma carte change tous les 15 jours. »
Architecturales, aériennes, les compositions de Lionel exaltent l’œil avant de
combler le palais. Elles sont croquantes,
craquantes et fondantes à souhait ! On les

déguste dans une salle très design.
Luminaires et murs gris argenté mettent
en valeur les tableaux exubérants de son
ami Poty, un artiste local. Du restaurant,
les baies lumineuses ouvrent sur un jardin
peuplé de cèdres centenaires. ■
Hôtel-restaurant Les Iris - 32, avenue Jean
Martouret à Andrézieux-Bouthéon. Fermé les
lundi et mardi.Tél. : 04 77 36 09 09.

À DÉCOUVRIR

Les étoilés Michelin
dans la Loire
La Loire compte plusieurs autres
restaurants répertoriés dans le fameux
guide rouge.
• 1 étoile : L’auberge Costelloise au Coteau,
La Poularde à Montrond-les-Bains,
Nouvelle à Saint-Étienne.
• 2 étoiles : Le Neuvième Art à
Saint-Just-Saint-Rambert.
• 3 étoiles :Troisgros à Roanne

En couverture

Une nouvelle Assemblée

13

pour la Loire

Les 9 et 16 mars, 19 des 40 cantons de la Loire étaient appelés à
élire leur conseiller général. Ces hommes et ces femmes ont pour
mission de représenter durant les 6 années à venir les citoyens de
leur canton et d’œuvrer pour l’intérêt général de notre
département. Élus comme les députés ou le Président de la
République au suffrage universel direct, par un scrutin
uninominal à 2 tours, ils donnent au Conseil général toute sa
légitimité. Portrait de cette nouvelle Assemblée.
Loire Magazine
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En couverture
8 PRINCIPES ET ORGANISATION

3 ans pour la Loire et les Ligériens
Véritable « parlement » local, l’Assemblée départementale vote les décisions mises en œuvre par
le Conseil général et définit les politiques qui répondent, au quotidien, aux attentes des Ligériens.
Elle est renouvelée par moitié tous les 3 ans.
Un Président élu pour 3 ans
Lors de sa première session, le jeudi
20 mars, l’Assemblée départementale a
élu son Président, Bernard Bonne.
Clé de voûte de l’institution, le Président
du Conseil général est chargé d’organiser les travaux de l’Assemblée, de faire
exécuter les décisions adoptées par les
conseillers généraux, de préparer le budget
et de veiller à sa bonne application. Il
représente le département dans ses
relations avec l’État et les autres collectivités. Il est aussi le chef de l’ensemble des
services du Conseil général.

12 Vice-Présidents

14

L

a Loire compte 40 conseillers
généraux, qui représentent chacun
un territoire appelé « canton ». Ces 40
conseillers généraux composent l’Assemblée départementale, véritable « parlement »
local : c’est elle qui vote les décisions mises
en œuvre par le Conseil général de la Loire.
L’Assemblée départementale se réunit au
moins une fois par trimestre pour décider
des actions à réaliser au profit du département et de ses habitants.

19 cantons renouvelés en 2008
Les conseillers généraux sont élus pour 6
ans, mais l’Assemblée départementale est
renouvelée par moitié tous les 3 ans. Lors
des élections des 9 et 16 mars, 19 cantons
étaient ainsi soumis au suffrage des
Ligériens. Dans les autres cantons, les
conseillers généraux poursuivent leur
mandat jusqu’en 2011.
Pourquoi 19 et non pas 20 ? Tout simpleLoire Magazine
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ment parce qu’à la suite de la création de
2 cantons à Saint-Chamond en 1988, ces
derniers se sont retrouvés sur la même liste
de cantons renouvelables, faisant ainsi
basculer l’équilibre ! Les électeurs sont
donc appelés à désigner tantôt 19 conseillers généraux comme en 2008, tantôt 21
comme ce sera le cas en 2011.

Pour aider le Président du Conseil général
de la Loire dans sa tâche, 12 Vice-Présidents
ont également été désignés et constituent,
avec le Président, l’exécutif du département.
Les conseillers généraux participent aussi
régulièrement à des commissions spécialisées : ils y préparent les dossiers qui
seront soumis au vote de l’Assemblée
départementale. Ces commissions traitent de Retrouvez
+ d’info
thèmes précis comme
sur
l’éducation, les transports
ou les affaires sociales. ■ www.loire.fr

Des suppléants pour les conseillers généraux
La loi du 31 janvier 2007 a introduit une nouveauté aux élections cantonales :
chaque candidat au siège de conseiller général s’est présenté devant les électeurs
avec un ou une suppléante, comme pour les députés. Pour favoriser la mixité, candidat
et suppléant forment obligatoirement un binôme homme/femme : les candidats ont
une suppléante et les candidates un suppléant. Cette nouvelle disposition a pour objectif
de favoriser la continuité du mandat et de limiter les cantonales partielles, qui conduisent
parfois à laisser le poste vacant pendant plusieurs mois. Le suppléant remplace le
conseiller général en cas de décès de ce dernier ou de démission pour cause de cumul
des mandats. Dans les autres cas, une élection cantonale partielle reste nécessaire.
L’instauration des suppléants s’est appliquée pour la première fois en 2008 : pour
l’instant, seuls 19 conseillers généraux disposent donc d’un suppléant, la réforme
concernera les 21 autres conseillers généraux lors du renouvellement de 2011.

Rubricage
3 QUESTIONS À...

Bernard Bonne, Président du Conseil général de la Loire
Vous venez d’être élu Président du Conseil général de
la Loire, comment entamez-vous ce mandat ?
Je suis tout d’abord très honoré des nouvelles responsabilités
qui m’ont été confiées et de la confiance que les élus m’ont
témoignée. Quels que soient les domaines de compétence –
économie, action sociale, emploi, environnement ou encore
infrastructures – le travail ne manquera pas. Je suis très volontaire et je suis pleinement engagé dans mes nouvelles fonctions.
Je sais aussi que je pourrai compter sur le soutien des VicePrésidents, de l’ensemble des élus et des agents des services
départementaux.

Quelles seront vos priorités au cours de ces 3 années ?
Je souhaite m’inscrire dans la continuité de l’action menée par
Pascal Clément durant ses 14 années passées à la présidence
de notre département. Mon principal objectif sera donc de
poursuivre le développement de la Loire sans laisser personne
au bord du chemin. Cela inclut bien sûr une politique active en
faveur de l’emploi, de l’insertion et un soutien accru à toutes les
initiatives qui permettent de créer du travail et de la richesse.
Je veux également favoriser un développement durable de notre
département. Je souhaite en effet garantir aux futures générations
de Ligériens un développement équilibré et harmonieux de nos
territoires. Enfin, sur le plan de la méthode, je souhaite placer
ce mandat sous le signe de l’écoute, du respect mutuel et
de la concertation.

Quel est votre projet pour la Loire ?
Je suis certain qu’ensemble, nous parviendrons à faire avancer la
Loire pour la rendre toujours plus solidaire et plus attractive.

Né le 18 septembre 1948 - Médecin
• Maire de Bourg Argental de 1989 à 2008
• Conseiller général du canton de Bourg-Argental depuis 1992
• 2e Vice-Président du Conseil général chargé des affaires sociales
d’avril 1994 à mars 2008
• Président du Conseil général de la Loire depuis mars 2008

Les membres de l'éxécutif départemental
Paul Salen

Georges Ziegler

Alain Laurendon

1er Vice-Président
Finances - Personnel - Moyens généraux
Éducation - Bâtiments départementaux

5e Vice-Président
Développement territorial
Transports aériens

9e Vice-Président
Informatique

Bernard Fournier

Philippe Macke

10e Vice-Président
Vie sociale : enfance,
petite enfance,
enfance en danger,
logement social

2e Vice-Président
Aménagement rural et contrats
communaux d’aménagement
Soutien aux initiatives associatives locales

François Rochebloine
3e Vice-Président
Jeunesse - Sports, équipements sportifs

Jean-Claude Charvin
4e Vice-Président
Économie - Chargé des relations
économiques avec la Région
et les communautés d’agglomération

6e Vice-Président
Tourisme - Équipements touristiques
départementaux

Jean-Baptiste Giraud
7e Vice-Président
Agriculture - Eau et assainissement
Laboratoire vétérinaire départemental

Michel Chartier
8e Vice-Président
Environnement - Canal du Forez
Syndicat mixte d’irrigation
et de mise en valeur du Forez (SMIF)
Comité Départemental du Tourisme (CDT)

Solange Berlier

Jean-Paul Defaye
11e Vice-Président
Infrastructures
Voirie départementale

Claude Bourdelle
12e Vice-Président
Voirie communale
Vie sociale : personnes âgées,
personnes handicapées
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André Cellier
1er membre de la Commission permanente
Culture - Patrimoine culturel

Bernard Philibert
2e membre de la Commission permanente
Sécurité publique : SDIS, gendarmeries...

Jean-François Barnier
3e membre de la Commission permanente
Insertion

Paul Celle
4e membre de la Commission permanente
Transports interurbains de voyageurs,
transports scolaires, ferroviaires

François Combes
5e membre de la Commission permanente
Formation continue et par alternance

Henri Nigay
6e membre de la Commission permanente
Enseignement supérieur
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En couverture
8 L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE EN 2008

Bernard Bonne

Gilles Artigues

Jean-François Barnier

René-André Barret

Jean Bartholin

Renouvelable en 2011

Élu en 2008

Réélu en 2008

Renouvelable en 2011

Renouvelable en 2011

CANTON DE BOURG-ARGENTAL

CANTON DE SAINT-ÉTIENNE
NORD-EST 2

CANTON DE
LE CHAMBON-FEUGEROLLES

CANTON DE
LA PACAUDIÈRE

CANTON DE
SAINT-HAON-LE-CHÂTEL

Christine Cauët

Paul Celle

André Cellier

Michel Chartier

Jean-Claude Charvin

Renouvelable en 2011

Réélu en 2008

Réélu en 2008

Réélu en 2008

Renouvelable en 2011

CANTON DE SAINT-ÉTIENNE
SUD-OUEST 2

CANTON DE SAINT-ÉTIENNE
NORD-OUEST 1

CANTON DE
SAINT-GERMAIN-LAVAL

CANTON DE
SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY

CANTON DE RIVE-DE-GIER

Président
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Jean Gilbert

Jean-Baptiste Giraud

Alain Guillemant

Bernard Jayol

Régis Juanico

Renouvelable en 2011

Renouvelable en 2011

Renouvelable en 2011

Réélu en 2008

Renouvelable en 2011

CANTON DE
SAINT-GENEST-MALIFAUX

CANTON DE PERREUX

CANTON DE ROANNE-NORD

CANTON DE ROANNE-SUD

CANTON DE SAINT-ÉTIENNE
NORD-EST 1

Henri Nigay

Marc Petit

Bernard Philibert

Jean-Jacques Rey

François Rochebloine

Renouvelable en 2011

Réélu en 2008

Renouvelable en 2011

Renouvelable en 2011

Renouvelable en 2011

CANTON DE FEURS

CANTON DE FIRMINY

CANTON DE SAINT-HÉAND

CANTON DE SAINT-ÉTIENNE
SUD-EST 3

CANTON DE
SAINT-CHAMOND NORD
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Solange Berlier

Arlette Bernard

Jean-Claude Bertrand

Georges Bonnard

Réélue en 2008

Réélue en 2008

Renouvelable en 2011

Élu en 2008

Claude Bourdelle
Réélu en 2008

CANTON DE
LA GRAND-CROIX

CANTON DE SAINT-ÉTIENNE
NORD-OUEST 2

CANTON DE SAINT-ÉTIENNE
SUD-OUEST 1

CANTON DE PÉLUSSIN

CANTON DE NOIRÉTABLE

François Combes

Jean-Paul Defaye

Liliane Faure

Joseph Ferrara

Bernard Fournier

Renouvelable en 2011

Renouvelable en 2011

Renouvelable en 2011

Élu en 2008

Renouvelable en 2011

CANTON DE
SAINT-GEORGES-EN-COUZAN

CANTON DE
BELMONT-DE-LA-LOIRE

CANTON DE MONTBRISON

CANTON DE SAINT-ÉTIENNE
SUD-EST 1

CANTON DE
SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU
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René Lapallus

Marc Lassablière

Alain Laurendon

Philippe Macke

Réélu en 2008

Renouvelable en 2011

Réélu en 2008

Renouvelable en 2011

Lucien Moullier
Réélu en 2008

CANTON DE CHARLIEU

CANTON DE
SAINT-CHAMOND SUD

CANTON DE
SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT

CANTON DE
SAINT-JUST-EN-CHEVALET

CANTON DE BOËN-SUR-LIGNON

Paul Salen

Jean-Paul Seux

Jean-Claude Tissot

Serge Vray

Georges Ziegler

Réélu en 2008

Renouvelable en 2011

Élu en 2008

Réélu en 2008

Réélu en 2008

CANTON DE SAINT-GALMIER

CANTON DE
CHAZELLES-SUR-LYON

CANTON DE NÉRONDE

CANTON DE
SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX

CANTON DE SAINT-ÉTIENNE
SUD-EST 2
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En couverture
8 COMPÉTENCES

Un rôle important, au plus près
Chaque jour, le Conseil général de la Loire intervient dans de nombreux domaines de la vie quotidienne:
action sociale, éducation, développement économique, transports, environnement, urbanisme,
logement, culture, sports… Son objectif : agir pour le bien-être de tous les Ligériens et faire de la Loire
un département où il fait bon vivre.

18

Loire Magazine

n°69 - Mai/Juin 2008

des Ligériens

A

vec un budget qui dépasse 670 millions d’euros, le
Conseil général de la Loire est la première institution
publique du département. Depuis plus de 20 ans, les lois
de décentralisation lui ont confié des compétences qui en font
un acteur majeur de la vie locale.

Des déplacements facilités

Un département solidaire
Ses domaines d’intervention touchent directement notre vie
quotidienne, à commencer par l’action sociale. Le Conseil
général de la Loire y consacre plus de la moitié de son budget !
Ses missions concernent principalement l’enfance, la famille,
les personnes âgées, handicapées et les plus démunis. À travers
son service de Protection maternelle et infantile, il suit médicalement les enfants de 0 à 6 ans et les futures mamans : il
intervient pour la protection des enfants en danger, finance et
contrôle les modes d’accueil de la petite enfance, délivre l’agrément des assistantes maternelles. Il gère aussi plusieurs prestations importantes, comme l’APA, l’Allocation personnalisée
d’autonomie pour les personnes âgées, ou le RMI pour les
personnes en difficulté.

Le Conseil général de la Loire organise et
finance aussi les transports scolaires (voir notre article pages 6 et 7):
grâce à lui, 23 000 élèves sont quotidiennement acheminés
jusqu’à leur établissement. Il concourt par ailleurs au développement des transports publics, grâce à son réseau TIL (Transports
interurbains de la Loire), qui couvre l’ensemble du territoire
ligérien et permet notamment de relier les petites communes
aux chefs-lieux de canton.
À côté des transports, les routes sont aussi indispensables pour
se déplacer à travers le département : veiller au bon état des 3 800
kilomètres de routes départementales fait aussi partie du rôle
du Conseil général. Il entretient les chaussées, aménage les
carrefours pour renforcer la sécurité et participe à tous les
grands aménagements, comme la construction du Grand Pont
sur la Loire.
Au total, tous les modes de transports représentent le 2e poste
de dépenses après l’action sociale et favorisent un développement équilibré du territoire.

19

Des compétences accrues
Tout pour
bien apprendre
En matière d’éducation, le Conseil général de la Loire prend
en charge l’entretien, la rénovation, la construction des collèges
et œuvre à rendre les établissements accessibles à tous,
notamment aux élèves handicapés. Il finance aussi les dépenses
de fonctionnement et participe à l’équipement, par exemple en
matériel informatique. Par ailleurs, il aide les communes pour
la construction et l’aménagement des écoles, des restaurants
scolaires et contribue au financement des établissements
d’enseignement supérieur.

Tourisme, environnement, culture, sports… Le Conseil général
de la Loire intervient encore dans de nombreux autres domaines.
Très souvent, il va même au-delà de ses attributions obligatoires pour améliorer le cadre de vie des Ligériens et préparer
l’avenir du département.
En 2004, une nouvelle étape de la décentralisation a encore
étendu ses compétences : gestion du RMI, du RMA, fonds de
solidarité logement, fonds d’aide aux jeunes,
transfert au Département des deux tiers du
Retrouvez
réseau routier national, intégration des agents
+ d’info
sur
de la Direction départementale de l’équipement et d’une grande partie des personnels
www.loire.fr
non enseignants des collèges… ■
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8 LA CARTE DES CANTONS
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Roanne
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Lucien Moullier
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Canton renouvelé en 2008
Ville de Saint-Étienne
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Canton renouvelable en 2011

Textos

SPORT

SORTIR

Les meilleurs
orienteurs
dans la Loire

A

près les Championnats de France dans
le Pilat en 2005, la Loire accueille à
nouveau les meilleurs orienteurs
français les 7 et 8 juin pour le Championnat
de France des Clubs. L’épreuve se déroulera
à Marlhes, sous la forme d’un relais de 6 à 8
coureurs. Elle sera organisée par le Nature
Orientation Saint-Étienne, avec le soutien du
Conseil général de la Loire, partenaire de
l’événement. Le championnat de France aura
lieu le dimanche et commencera dès 6 h 30.
Il sera précédé le samedi par une course
individuelle dans le bois de Mabeux, avec des
circuits accessibles aussi au grand public.
Une conférence sera donnée en fin d’aprèsmidi par le Stéphanois Thierry Gueorgiou,
quintuple champion du monde.

Renseignements : www.cfc2008.fr

SPORT

Rendez-vous dans les
jardins de la Bâtie d’Urfé

L

es 30, 31 mai et 1er juin 2008, vous avez « Rendezvous aux jardins », une manifestation créée et
organisée par le ministère de la Culture et de la
Communication, en étroite collaboration avec le Comité
des Parcs et Jardins de France. Cette année, sa 6e édition
porte sur le thème « Voyage des plantes ». Découvrez le
domaine du château de la Bâtie d’Urfé sous cet angle
original…
Les passionnés d’horticulture et de botanique ne manqueront pas d’approcher
la richesse et la diversité de nos jardins. À la Bâtie d’Urfé (Saint-Étienne-leMolard), l’importance de la botanique se traduit à travers l’organisation générale
du jardin et la présence de carrés de buis mais aussi, et de façon originale, à travers
le décor du plafond de la chapelle où fruits et légumes exotiques comme les maïs,
artichauts, concombres… côtoient, dans un agencement recherché, des légumes
plus traditionnels (courges, nèfles…). Les passionnés de jardins et de plantes
pourront ainsi profiter de visites thématiques et de cours gratuits de taille de buis.
Renseignements : 04 77 97 54 68

MUSIQUE

« 400 cœurs pour un chœur »

L

'École de Musique du Pays de Charlieu a fêté brillamment ses 20 ans
le 30 juin dernier. Ce 31 mai, c'est au tour de la « Chorale du Pays de
Charlieu », une des activités appréciées de cette école, de célébrer
également son vingtième anniversaire. « 400 cœurs pour un chœur » sera
le thème de cette journée qui réunira, autour des choristes locaux, plusieurs
chorales amies au stade Jo Dessertine de Charlieu. Un grand concert est prévu
autour de Pauline Goutorbe qui dirige la chorale depuis ses débuts, ainsi qu’une
exposition, présentant une rétrospective en photos des 20 années écoulées.

SPORT

Stages de foot
pour les jeunes

L

e District de la Loire de Football organise
pour la 1re année des stages vacances
pour les garçons et filles de 8 à 14 ans.
Ils se dérouleront à Andrézieux du lundi au
vendredi, du 28 juillet au 1er août et du 4 au
8 août, en pension complète (320 euros) ou
en demi-pension (240 euros). L’encadrement
sera assuré par des éducateurs diplômés
d’État. Le matin, une séance foot sera proposée
et l’après-midi sera consacré à diverses activités (accrobranche, karting, quad, piscine, VTT…).
Renseignements et demande de dossiers d’inscription:
William Vallas, 0678763199 ou william.vallas@orange.fr
le District de la Loire: 0477922870.

Le hockey veut séduire les Ligériens

V

ous ne savez quel sport collectif choisir pour votre enfant ? Pensez au hockey !
C’est le message que souhaite faire passer le Comité départemental de la
Loire de hockey sur gazon. Sport collectif et d’adresse, mixte, le hockey
sur gazon associe condition physique, technique et esprit d’équipe. L’hiver, le hockey
en salle est devenu une discipline à part entière. La Loire compte 2 clubs, le Hockey
Club forézien (HCF) de Montbrison et le Hockey Club Séphanois (HCS) de SaintÉtienne, et dispose déjà d’un réservoir de jeunes joueurs. En mars dernier, le
Comité ligérien a aligné la première équipe départementale de jeunes lors des
championnats de France des départements à Lambersart, dans le Nord. Cette année,
plusieurs projets sont lancés pour faire mieux connaître le hockey en milieu scolaire
et associatif. Des initiations sont notamment proposées aux écoles, MJC, centres
sociaux…, encadrées par Fabien Rey, titulaire du brevet d’État d’éducateur sportif
1er degré, afin de faire éclore de nouveaux espoirs dans le département et développer cette discipline auprès des Ligériens.
Renseignements : http://loirehockey.free.fr
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Expressions des élus
Les textes publiés dans la rubrique « Expressions des élus » n’engagent pas la responsabilité du directeur de la publication.
GROUPE URL

Vos élus de la majorité,
chaque jour à vos côtés
Une campagne électorale est toujours un moment
de rencontre et d’échange particulier, propice au
débat sur des projets, à l’expression d’idées dans le
respect de chacun et pour le plus grand bénéfice
de la démocratie. Nous avons entendu vos attentes,
vos espoirs. Nous avons aussi pu constater avec
satisfaction qu’une large majorité de ligériens
souscrivent aux orientations et au projet de
développement proposés depuis 7 ans par le
Conseil Général de la Loire.
La majorité départementale sort confortée des
élections cantonales de mars 2008, caractérisées par
la stabilité de son effectif avec 19 conseillers généraux
adhérents à notre groupe. Nous tenons à saluer le
Ministre Pascal CLEMENT qui quitte le Conseil
Général après quatre mandats et quatorze ans de
présidence de notre Assemblée de 1994 à 2008.
Nous continuerons bien sûr, comme nous l’avons
toujours fait, à travailler avec tous les élus, pour tous
les territoires dans l’intérêt de la Loire.
Plus que jamais, le Conseil Général doit affirmer
sa vocation de collectivité de proximité et de solidarité au service des ligériens, chaque jour et à chaque
période de la vie.
Dans le même temps, nous devons aussi construire
un projet d’avenir pour notre département organisé
autour de l’ouverture et de l’accueil.
Il est également évident que la question de l’image
de notre département est essentielle, tant pour les
ligériens qui doivent être fiers de leur territoire, que
pour celles et ceux que nous souhaitons accueillir.
Plusieurs actions ont déjà été engagées à ce titre,
nous souhaitons les amplifier.

22

L’heure des joutes électorales étant derrière
nous, notre groupe va désormais s’employer avec
détermination à répondre aux attentes de tous les
Ligériens et de tous les territoires dans le seul
intérêt de la Loire.
Notre priorité est plus que jamais de répondre à vos
besoins quotidiens, notamment en faveur de ceux
qui sont seuls ou qui vivent une difficulté particulière, mais aussi d’un environnement qui doit
permettre un développement durable et équilibré
de notre territoire.
Vous pouvez compter sur notre engagement à être
chaque jour à vos côtés !
Les élus du Groupe de la Majorité Départementale
contact : 04 77 48 40 82 - courriel : urloire@voila.fr
Bernard Fournier, Bernard Bonne, Jean-françois Barnier,
Solange Berlier, Paul Celle, André cellier, Michel Chartier,
Jean-Claude Charvin, François Combe, Jean-Paul Defaye,
Jean-Baptiste Giraud, Alain Laurendon, Philippe Macke,
Henry Nigay, Bernard Philibert, Jean-jacques Rey, François
Rochebloine, Paul Salen, Georges Ziegler
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GROUPE CITOYENNETÉ
ET DÉMOCRATIE LOCALE

Consommation d’énergie et
développement durable, quelle
politique demain pour le Conseil
Général ?
Les derniers travaux des experts du GIEC sur
l’évolution du climat, publiés en février 2007, le
confirment. Le réchauffement accéléré du système
climatique est sans équivoque. Il est maintenant
observé un accroissement des températures
moyennes mondiales, la fonte généralisée de la
neige et de la glace, et une élévation du niveau
moyen mondial de la mer. Ce phénomène est très
probablement dû aux émissions de gaz à effet de
serre provenant des activités humaines. Le rythme
des évolutions du climat sur les 300 000 dernières
années a été de quelques degrés en 5 000 à
10 000 ans. Les modèles issus des observations
actuelles nous prévoient une évolution de
quelques degrés (2 à 5) en un siècle. C’est 50 à 100
fois plus rapide !
Le Grenelle de l’environnement, en espérant qu’il
sera réellement mis en œuvre, reprenant les
engagements de la France à Kyoto et au niveau
européen, s’est fixé pour les 20 prochaines années
de réduire les gaz à effet de serre de 20 %, de
baisser pour cela la consommation énergétique de
20 %, et de promouvoir les énergies renouvelables
pour qu’elles constituent 20 % de la
consommation énergétique française.
C’est l’objectif minimum si on veut réduire les
conséquences gravissimes du réchauffement
planétaire et réduire par quatre les émissions de
gaz à effet de serre.
Le Conseil général se doit, dans le cadre de sa
politique de développement durable, de mettre en
œuvre les objectifs du Grenelle de l’environnement
à la fois pour son propre fonctionnement et pour
ses missions d’aide au service des communes et des
communautés de communes.
Des efforts ont déjà été engagés dans ce sens
(soutien au solaire eau chaude et aux chaufferies
bois). Mais il est temps de faire le bilan de nos
politiques sur le plan « énergie et production de gaz
à effet de serre » et de dégager les modes d’actions
les plus efficaces sur les plans technique et
économique pour atteindre ces grands objectifs.
Nous souhaitons que nos aides soient
conditionnées dès à présent, sans attendre les
réglementations à venir (RTE 2010/23012), à de
fortes économies d’énergie dans les bâtiments et les
transports. Nous proposerons aussi un programme
plus ambitieux pour soutenir sur notre département
le développement des énergies renouvelables.

Les conseillers généraux : Gilles Artigues (Saint-Étienne).
Georges Bonnard (Pélussin), Claude Bourdelle (Noirétable).
Jean Gilbert (Saint-Genest-Malifaux). Jean-Paul Seux
(Chazelles-sur-Lyon). Tél. : 04 77 48 40 76

GROUPE GAUCHE CITOYENNE

Élections municipales et
cantonales : un message clair
des Ligériens.
Il ne s’agit pas d’un simple avertissement. C’est
une sévère sanction qu’ont infligé les électrices et
les électeurs au pouvoir Sarkozyste et à celles et
ceux qui soutiennent sa politique. Celles et ceux,
de plus en plus nombreux, qui ont des difficultés
grandissantes à payer des factures toujours plus
élevées avec des revenus qui ne suivent pas, se sont
exprimés par le biais de leur bulletin de vote.
Cette sanction a été particulièrement forte dans
notre Département où de nombreuses villes sont
passées à gauche : Saint-Étienne, Roanne,
Montbrison, Saint-Chamond, Firminy, Unieux,
Villerest, …
Si le Conseil général reste à droite, non seulement
la majorité départementale perd avec Pascal
Clément un des représentants les plus zélés de
l’UMP mais elle voit aussi ses marges de man œuvre se réduire.
Face à un tel tsunami électoral, ce n’est ni d’un
cosmétique remaniement gouvernemental, ni
d’un changement de conseiller en communication
à l’Élysée dont ont besoin nos concitoyens, mais
d’une inflexion nette de la politique antisociale
actuelle.
Quoi qu’on en dise, ces élections viennent de
montrer que le pluralisme à gauche est toujours
une réalité ancrée dans les profondeurs de notre
Pays.
Dans ce nouveau paysage politique départemental,
les élus de notre Groupe seront attentifs aux
décisions que le Président du Conseil général,
Bernard Bonne, et sa majorité prendront.
Nous nous inscrivons dans une opposition
constructive.
Nous impulserons et soutiendrons toutes les
initiatives visant à améliorer la vie quotidienne de
nos concitoyens en participant au maintien et au
développement des services publics, en promouvant la culture et le sport, l’aide à la petite
enfance et aux personnes âgées, en construisant
ou en rénovant les collèges, en réalisant des
infrastructures routières sûres et adaptées aux
besoins, en soutenant l’activité économique
créatrice d’emplois.
Nous nous mettrons à la disposition de tous les
Ligériens et en particulier de celles et ceux qui
souhaitent voir avancer la Loire vers un nouvel
essor économique dans le cadre d’un développement durable.
René Lapallus, Marc Petit, Serge Vray
Téléphone : 04 77 48 42 86 fax : 04 77 48 42 87
mail : groupe.pc@cg42.fr

Lire
GROUPE DE LA GAUCHE DÉMOCRATE
ET SOCIALISTE

Construire la Loire Ensemble
Les 9 et 16 mars derniers, les électeurs ligériens ont
choisi leurs élus municipaux et cantonaux.
Nombreuses sont les villes et les communes qui ont
choisi des conseils municipaux de gauche pour les
diriger.
3 députés UMP, 1 député Nouveau Centre et un
sénateur UMP ont été battus, soit aux municipales,
soit aux cantonales.
Au Conseil général, la droite UMP a perdu 2 sièges
et notre groupe s’est enrichi de 2 nouveaux élus : Jean
Claude Tissot pour le canton de Néronde et Joseph
Ferrara pour le canton de St Etienne sud-est 1. Jamais
nous n’avons été aussi nombreux dans notre groupe.
La droite a conservé la majorité et la présidence du
Conseil général en ralliant à elle 2 non inscrits sur 5.
Cela était prévisible dans la mesure où ces 2 élus
étaient des faux nez de la droite qui ne leur avait pas
opposé de candidat.
Nous avons développé un programme, « La Loire
Ensemble », pour changer l’avenir de notre
département, nous continuerons à le défendre avec
responsabilité.
La majorité départementale ne peut pas ignorer les
propositions de la moitié de ses membres.
Nous continuerons à faire des propositions
constructives tant au sein des commissions qu’en
assemblée plénière pour que chacun vive mieux dans
notre département.
Nous veillerons également à ce que notre assemblée
tienne compte des choix exprimés par les électeurs
lors du renouvellement des conseils municipaux de
nos villes et de nos communes.
Jean-Claude Bertrand (Saint-Etienne Sud-Ouest 1), René-André
Barret (La Pacaudière), Jean Bartholin (Saint-Haon-le-Châtel),
Arlette Bernard (Saint-Etienne Nord-Ouest 2), Christine Cauët
(Saint-Etienne Sud-Ouest 2), Liliane Faure (Montbrison), Joseph
Ferrara (Saint-Etienne Sud-Est 1), Alain Guillemant (Roanne
Nord), Bernard Jayol (Roanne Sud), Régis Juanico (Saint-Etienne
Nord-Est 1), Marc Lassablière (Saint-Chamond Sud), Lucien
Moullier (Boën-sur-Lignon), Jean-Claude Tissot (Néronde)
Tél. : 04 77 48 42 83.

Le patrimoine du département de la Loire - canton de SaintJean-Soleymieux par Mireille Busseuil édité par la LIGER
Ce petit livre inaugure une collection qui fait découvrir au grand
public le patrimoine culturel du département de la Loire, raconté
par des spécialistes. Chaque canton rassemble des cartes, des plans
et des photographies. Paysages, monuments de chaque commune
sont bien mis en valeur et les lecteurs de l’ouvrage, qui découvriront toutes ces curiosités, pourront glaner des idées de balades
touristiques. Grâce à cette collection, c’est tout un passé et un
patrimoine méconnus qui ressurgissent : des événements
historiques marquants de chaque commune mais aussi des croix
sculptées, des fermes typiques…

Crète orientale – Circuits, Randonnées, Curiosités et
Crète – mini-guide découverte par Daniel Krupa édités par
l’association Césame
Ces 2 petits guides, édités par l’association
ligérienne Césame, vous invitent à découvrir
une île magnifique, la Crète. Vous y trouverez
un aperçu historique, des conseils divers pour
le voyage, une liste des curiosités à visiter, les
sports à pratiquer, les hébergements possibles.
En outre vous pourrez arpenter l’île au travers
de plusieurs circuits de randonnée qui sont
proposés. Ces 2 petits fascicules vous aideront
aussi à vous familiariser avec l’ambiance crétoise, la gastronomie, les fêtes… À ne
pas oublier pour un périple dans cette île bénie des dieux.
http://crete.decouverte.free.fr

Roger Rivière – Le vélo c’était sa vie par André Piat
André Piat, passionné de vélo et d’histoire, nous fait revivre le
fabuleux et tragique destin de Roger Rivière, cycliste stéphanois
d’exception dans les années 1950. Grâce à son ouvrage très
documenté, nous découvrons presque au jour le jour les grands
événements de sa carrière courte mais bien remplie. Photos,
témoignages de cyclistes, de journalistes agrémentent le récit
palpitant de ses exploits : courses sur piste, record du monde de
l’heure, victoires d’étapes dans le Tour d’Espagne et le Tour de
France… L’auteur dresse un portrait attachant de Roger Rivière
grâce à plusieurs interviews. Ce livre est un vibrant hommage à un sportif aux
immenses possibilités, qui laisse derrière lui une légende unique.
http://andrepiat.free.fr

Nos sanglantes confessions
de Sébastien Bouchery aux Éditions Publibook
Sébastien Bouchery, originaire de la région stéphanoise, vient de publier
son premier roman, histoire mouvementée d’une famille mafieuse
de 1980 à 1993. L’action se déroule entre la Sicile, Marseille et SaintÉtienne. Le fil conducteur est l’ascension du jeune Art Néro au sein
de l’organisation. Chaque protagoniste, au travers de son journal intime,
commente les événements qui surviennent : trafics divers, conflits,
coups fourrés, arrestations… L’auteur arrive à créer un climat original,
l’affairisme côtoyant la passion amoureuse. Son style est assez
nerveux, percutant et donne une épaisseur aux personnages. Ce premier roman à
rebondissements a du caractère et se laisse lire avec plaisir.
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Têtes d’afﬁche

THE POLICE

Les légendes ne meurent jamais… Trente ans après leur premier tube,
Sting, Andy Summers et Stewart Coppeland se retrouvent pour offrir
à leur public le meilleur de Police. Un rendez-vous musical historique
à ne pas manquer !
Le 10 juin 2008 à 20h30
Stade Geoffroy Guichard, à Saint-Étienne

Vous aimez la nouvelle
chanson française ?
Le Palais des spectacles
vous offre une belle
occasion d’en découvrir
un des hérauts. L’artiste
en question ? Rien de moins
que l’auteur, compositeur
et interprète Cali, qui vous
fera partager « L’espoir »,
son dernier album.
Le 8 mai 2008
Palais des spectacles, à Saint-Étienne

©E. Vernazobres

CALI

FESTIVAL
« PAROLES ET MUSIQUES »
24
Les Wriggles

Du 7 au 12 mai 2008
Parc Expo, à Saint-Étienne

Loire Magazine n°69 - Mai/Juin 2008

ALAIN BASHUNG
Il y a des rendez-vous que l’on ne manque pas… Cinq ans après
« L’imprudence », Bashung repart en tournée sillonner les routes
de France pour présenter son nouvel album, « Bleu pétrole ».
Le 9 mai 2008
Palais des spectacles, à Saint-Étienne

© L. Carème

Des têtes d’afﬁche attendues (Bashung, Mano Solo…) côtoieront des
jeunes talents (Camùel Arioui, Ludeal…), sans oublier les Wriggles,
le slameur Grand Corps Malade ou les festifs Fatal Picards : découvrez
une programmation riche, éclectique et de qualité.

L’AGENDA CULTUREL DE VOTRE DEPARTEMENT

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

ATELIER
SAINT-ÉTIENNE
Le 17/05/08 à 9 h 30

Déchets de jardin :
comment les recycler
Jardin des platanes
(Côte-chaude)
04 77 41 46 60

Le 7/06/08 à 9 h 30

Gestes indispensables au
jardin avant l’été
Jardin des platanes
04 77 41 46 60

SAINT-ÉTIENNE

Du 5/06/08 au 8/06/08

Le 26/05/08 à 20 h 30

Artistes, auteurs,
spectacle, concert, débats.

Une truite pour
Ernestine Shuswap
Le Verso
04 77 25 01 24 ou 04 77 47 01 31

Autrement Gay

Espace Boris Vian
04 77 41 07 26 ou 06 20 36 94 13

SUR

W W W . L O I R E . F R /A G E N D A

MONTVERDUN

VIOLAY

Du 13/06/08 au 21/06/08
à 14 h

Le 10/06/08 à 20 h

Le 17/05/08

Exposition d’aquarelles

Entre la pomme et
l’ananas…

Soirée country

Prieuré
04 77 96 08 69

École primaire
04 77 47 83 40

Salle Garel
04 74 63 90 37

Le 15/06/08

Peintures au Prieuré

PÉLUSSIN

EXPOSITION

Les 16/05/08 et 6/06/08 à
20 h 30

Les 12/06/08 et 13/06/08
à 14 h 30

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

Médiathèque de Villars
04 77 93 84 34

L’Odyssée par Gaëtano
Minacori

Entre la pomme et
l’ananas…

VILLEREST

Nouvel Espace Culturel
04 77 74 41 81

VILLARS
Le 13/06/08 à 20 h 30

Du blues à l’âme

Rendez-vous contes du
« 31 »
Espace Noirot
04 77 69 61 17

PROJECTION,
REPORTAGE
AUDIOVISUEL

CONFERENCE

SAINT-ÉTIENNE

GRAND-CROIX (LA)

Le 16/05/08 à 14 h

Le 23/05/08 à 19 h

La Vanoise, Alpes en
paradis

Le 31/05/08 à 14 h

Stage d’expression
picturale

COMPLET

SAINT-PRIEST
EN-JAREZ

Le 31/05/08 à 20 h 30

SAINT-HÉAND

L’ A G E N D A

Conférence

MJC Nouveau théâtre Beaulieu
04 77 46 31 66

Prieuré
04 77 97 17 29

ESSERTINES-EN-DONZY
Les 31/05/08 et 1/06/08

Rendez-vous aux Jardins :
le voyage des plantes

Médiathèque
04 77 47 83 40

Le jardin des plantes à couleurs
04 77 28 68 20

ROCHE-LA-MOLIÈRE

GRAND-CROIX (LA)

Du 19/06/08 au 22/06/08
à 20 h 30

Du 2/06/08 au 30/06/08

Beethoven, un homme
hors du commun

e

3 Festival de Folklore
international
« Grand Ballet Argentino »
de Cordoba (Argentine),
le Ballet national du
Kazakhstan, la compagnie
Amawumbo du Zimbabwe
et l’Akdeniz university group
de Turquie

Du 19/05/08 au 30/05/08

Médiathèque Saint-Exupéry
04 77 73 43 01

Danuta Bruyère et
Joseph Vial

Le 7/06/08 à 11 h

Halle des sports
04 77 90 09 82 ou 06 65 41 76 44

Théâtre du Parc
04 77 36 26 05

Théâtre du Parc
04 77 36 26 05

Lessia Scaﬁ et son
groupe d’aquarellistes

Du 16/06/08 au 27/06/08

Médiathèque Saint-Exupéry
04 77 73 43 01

Jean-Clair Simonin

MONTBRISON

Dans ce stage, on ne cherche
pas à faire de beaux tableaux
mais à peindre l’intérieur de soi

En liaison avec l’exposition
« L’esclavage d’hier et
d’aujourd’hui »

M.J.C
04 77 53 50 01

Médiathèque Saint-Exupéry
04 77 73 43 01

DANSE

Théâtre de Pénitents
04 77 96 39 16

MONTBRISON

FIRMINY

Le 30/05/08 à 20 h 30

Les Tupins au Musée
d’Estiallet

Le 20/05/08 à 20 h 30

Et du 23 au 25/05

LECTURE,
LITTERATURE
BOËN

Connaissance de la
musique
Centre Social
04 77 96 08 69

Le 18/05/08 à 10 h

Boënnales du livre

SAINT-CHAMOND

Rencontres auteurs et éditeurs,
lectures, contes, exposition
« Mille et une forêts »

Le 14/05/08 à 14 h 30

Salle des Fêtes
04 77 24 16 94 ou 06 07 80 94 26

Le 6/06/08 à 20 h 30

Animation Conte :
Vigne, Vignez, Vignons

Héros de la mythologie
grecque
Salle Aristide Briand
04 77 31 04 41

Le 2/06/08 à 14 h 30

Du 12/05/08 au 28/05/08

Les Tupins
Du 16/ au 18/05/08 à 14 h

04 77 96 08 69

Wich Side story ?

Du 2/06/08 au 20/06/08

Maison de la culture
04 77 10 07 77

MARCOUX

SAINT-CHAMOND

Ateliers MJC : peinture
et dessin

Le 25/05/08

Théâtre de Pénitents
04 77 96 39 16

Le 9/06/08 à 14 h 30

L’œuf d’Or (Cie Maya, Lyon)

Entre la pomme et
l’ananas…

Festival Les CO-Errantes

Château de Goutelas
04 77 47 83 40

MONTBRISON

Samson et Dalida

BOËN
MONTVERDUN

Théâtre de l’Epinoche
04 77 29 79 96

Du 13/06/08 au 26/06/08

Du 23/05 au 5/06/08 à 14 h

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Les objets d’hier et
d’aujourd’hui
Musée de la Vigne
04 77 24 08 12

Prieuré
04 77 97 53 33

Le 31/05/08 à 20 h

Monique Bonnetat
Du 13 au 26/06/08 à 14 h

Gala de musique

CHAMPDIEU
Du 8/05/08 au 25/05/08

Le 30/05/08

Le 7/06/08 à 15 h

Le 17/05/08 à 20 h 30

Du 30/05/08 au 1/06/08

Festival Les CO-Errantes

La Loire : ﬂeuve oublié ?

La baladine

Touch of Ireland

Céramiques insolites

Médiathèque Louise Labé
04 77 29 79 96

Maison de la Nature
04 77 41 46 60

Théâtre des Pénitents
04 77 96 08 69

Francis Lafﬁtte (huiles,
aquarelles, mosaïques),
Georges Prévot
(aquarelles), Roger Canal
(huiles, aquarelles),
André Rivière (peintures,
sculptures en bois ﬂotté)

L’escale 96 rue du Gabion
04 77 02 07 94

Prieuré
04 77 96 08 69

Prieuré
04 77 97 53 33

Château Musée de la Vigne
04 77 24 08 12

SAINT-CHAMOND
Le 24/05/08 à 11 h

I have a dream

Salle Aristide Briand
04 77 31 04 41

Le 3/06/08 à 20 h 30

Cabaret – Gamm

Salle Gérard Clavelloux
04 77 96 08 69

SAINT-ÉTIENNE

Théâtre des Pénitents
04 77 96 08 69

VEAUCHE

Prieuré
04 77 96 08 69

Mme Bonnetain
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L’AGENDA CULTUREL DE VOTRE DEPARTEMENT

> Noirétable

FESTIVAL

Festival « Les troncs sonnés »
à Noirétable

V

enez vivre le week-end du 31 mai et 1er juin sur le thème
de la forêt et du bois.

La commune de Noirétable vous montre cette année de
quel bois elle se chauffe ! Découvrez ainsi les multiples activités
liées à la forêt en visitant les villages à thèmes : le village des
métiers de la forêt et du bois, le village des forestiers, le village
habitat bois et énergies bois pour rencontrer les constructeurs
et connaître les techniques de chauffage au bois, le village des
jeux de la forêt et son Accrobranche®, le village de l’artisanat du bois, sans oublier le
village gastronomique et festif
pour se ravitailler.
Et si toutefois ces journées bois
vous donnent le plein d’énergie,
rendez-vous le samedi à la
soirée-concert avec le Bagad de
Roanne et le groupe de rock
celtique Tornaod !
Tél. : 04 77 24 93 04
(Ofﬁce de tourisme des
Montagnes du Haut-Forez)
www.noiretable-haut-forez.com

POMMIERS
Du 7/03/08 au 18/05/08

Xavier Magat
Ouverture en mars les
samedis et les dimanches.
En avril-mai,
tous les jours
de 10 h à 13 h
et de 14 h à 19 h.
Xavier Magat nous
convie à un voyage
à travers des
regards où l’on
navigue entre sourire
et larmes, couleur et
compassion, souffrances
et délices, sans jamais
nous lasser.
Prieuré
06 26 93 93 39

> Saint-Chamond

Les Co-Errantes, 2 édition
e
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C

’est du 23 au 25 mai que vous pourrez venir découvrir ou
re-découvrir ce festival multidisciplinaire à Saint-Chamond.

Principalement axé sur le chant et la musique, le festival
d’Arts Mêlés les Co-Errantes s’oriente vers le théâtre musical.
Le théâtre de l’Épinoche vous accueille durant ces 3 journées
ainsi qu’une yourte située Parc Labesse pour des spectacles
apéritifs à 11 h et 19 h, ou bien
digestifs à 22h !
Pas moins de 20 spectacles
dont vous pouvez retrouver le
détail dans les pages
« Agenda » de Loire Magazine.
Au programme entre autres :
la Compagnie des Ongles
rouges avec leur création
« Meurtres en talons », le
Pébroc Théâtre de Caen avec
leur spectacle « Opéra
Bouffon ».
Tél. 04 77 29 79 96
(COéCIE Théâtre et Musique)
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Exposition : salon du Modélisme
Salle du Grand Marais et Gymnase Galliéni de Riorges
04 77 69 68 45

SAINT-GERMAIN-LAVAL

VILLARS

Du 7 au 8/06/08

Du 20/05/08 au 31/05/08

Exposition bourse : 2 CV,
méhari et dérivés

« Forêts, Forez »

RIORGES

SAINT-ÉTIENNE

Peintres allemands

Du 12/06/08 au 13/10/08

Dans le cadre
du jumelage avec
la Ville de Riorges

Les Vélocipèdes : objets
de modernité
Musée d’Art et d’Industrie
04 77 49 73 13

Château de Beaulieu
04 77 23 80 25

SAINT-ÉTIENNE
Du 24/04/08 au 24/05/08

Claude Viallat : œuvres
récentes
Galerie Bernard Ceysson
04 77 33 28 93

F.M.R de CC Pat :
Sculptures métalliques
Maison de la Réserve Naturelle,
St Victor-sur-Loire
04 77 41 46 60

Du 30/05/08 au 30/08/08

Les Archives départementales de la Loire nous proposent une balade dans les
forêts de notre département
Médiathèque
04 77 93 84 34

Du 25/05/08 au 6/06/08
14h-18h sauf le lundi

Du 1/05/08 au 31/05/08

FESTIVAL

Les 14/06/08 et 15/06/08 à 11 h

Automusée du Forez
06 67 47 05 39

SAINT-PRIEST-EN-JAREZ

THEATRE
ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

Du 19/05/08 au 13/06/08
8 h 30-16 h 30

Du 12 au 14/06/08

Terre Magique

Le grand chantier

Nouvel Espace Culturel
04 77 74 41 81

SAINT-PRIEST-LA-ROCHE

Chantier des étudiants de la
Comédie de St-Étienne avant
le lancement dans la vie
professionnelle
Théâtre du Parc
04 77 25 01 24 ou 04 77 36 26 00

Du 4/05/08 au 25/05/08

Adrien Montagne,
artiste peintre

BALBIGNY
Le 14/06/08

Les années Supports –
Surfaces

Château de la Roche
04 77 64 97 68

Galerie Bernard Ceysson
04 77 33 28 93

Du 2/06/08 au 27/06/08

Du 31/05/08 au 13/06/08

Château de la Roche
04 77 64 97 68

BOURG-ARGENTAL

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Les 22/05/08 et 23/05/08
à 14 h 30

Arlette Montfort
et Lewei
Galerie Le Mouton
à Cinq Pattes
06 84 80 92 28

Voyage en provence

Du 3/05/08 au 26/05/08
à 14 h 30

Théâtre
Salle du cinéma « Espace
Lumière »
04 77 28 13 32

La Boîte à joujoux
Dès 5 ans
Salle Jacques Estérel
04 77 47 83 40

Du 1 au 30/06/08 à 14 h

Sculptures de Mireo

Le jardin biologique

Prieuré
04 77 96 08 69

BUSSIÈRES

Du 4/06/08 au 23/06/08
à 14 h 30

Du 7/06/08 au 21/06/08
à 20 h 30

Association d’artistes
montbrisonnais

Théâtre En Soi

Prieuré
04 77 96 08 69

SAVIGNEUX

Les 7, 13, 14, 20 et 21 juin
Salle Desvernay
04 77 27 30 36

CHAZELLES-SUR-LYON
Les 16/05/08 et 17/05/08

Maison de la
Réserve naturelle,
St-Victor-sur-Loire
04 77 41 46 60

Les 17/05/08 et 18/05/08
Bourse exposition de minéraux et pierres précieuses

14e Festival de théâtre
amateur des Monts
du Lyonnais

Salle polyvalente
04 77 58 45 66

Théâtre Marcel Pagnol
04 77 54 98 86

Le 27/05/08 à 20 h 30

Le 14/06/08 à 21 h

Du 18/06/08 au 20/06/08

« Les mains dans le
ventre » de Paul Fournel

Organigrammes

Eté du Prieuré

Théâtre de marionnettes

L’Imprimerie
04 77 83 46 35

Cour du Prieuré
04 77 52 05 14

Au gymnase
04 77 54 98 86

SAINT-CHAMOND

VEAUCHE

FEURS

Le 22/05/08

Le 23/05/08 à 20 h 30

La médaille
(COéCIE Théâtre)/
Installations photo,
vidéo, son (en Rue Libre)

Huit jours sous une benne

Les 19/05/08 et 20/05/08
à 14 h 30

La Boîte à joujoux
Maison de la commune
04 77 47 83 40

LORETTE
Le 24/05/08 à 20 h 30

L’Epalle enchante et
Lætitia déménage
L’Écluse
04 77 73 59 65

MONTBRISON
Du 29/04/08 au 17/05/08

Festival Brut de Fabrique

Festival Les CO-Errantes

VERRIÈRES-EN-FOREZ

Médiathèque du GIAT
04 77 29 79 96

Les 10/05/08 et 11/05/08

Le 23/05/08

Festival Les Monts
de la Balle

Radio Tricot
Festival Les CO-Errantes

Le 24/05/08

COUAH !
Festival Les CO-Errantes
Théâtre de l’Epinoche
04 77 29 79 96

Le 25/05/08 à 20 h 30

Le 17/05/08 à 20 h 30

Festival Les CO Errantes

Les Mômes Printemps
Théâtre de l’Epinoche
04 77 29 79 96

Théâtre des Pénitents
04 77 96 08 69

Le 25/05/08 à 17 h

Les 23/05/08 et 24/05/08
à 20 h 30

Festival Les CO-Errantes

La Lisa – match
d’improvisation
Théâtre des Pénitents
04 77 96 39 16

NOIRÉTABLE
Le 30/05/08

Théâtre par la
Cie Gauloise
Salle des fêtes
04 77 24 93 04

PANISSIÈRES
Du 16 au 18/05/08
à 20 h 30

Échec et Mat
Aussi les 23 et 24/05
Salle Beauséjour
04 77 27 91 14

RIVE-DE-GIER
Les 23 et 24/05/08
à 21 h

Et la beauté
nous atteindra
L’Imprimerie
04 77 83 46 35

Le 31/05/08 à 21 h

Dussauze dans
« Humour singulier »
L’Imprimerie
04 77 83 46 35

Le 5/06/08 à 21 h

Soirée festival d’humour :
TITI Téki et Emilie Druet

Montejicar
Théâtre de l’Epinoche
04 77 29 79 96

SAINT-ÉTIENNE
Du 13/05/08 au 15/05/08

La Boîte à joujoux
Dès 5 ans
04 77 47 83 40

Du 22/05/08 au 8/06/08
à 20 h

Les Ephémères
Palais des Spectacles
04 77 25 01 24 ou 04 77 36 26 00

Le 29/05/08 à 10 h, 14 h 30
et 20 h 30

Deux jours de fête autour
du spectacle vivant. Avec
les préEmballés du 1er au
8 mai dans 8 communes
partenaires : Lézigneux le
1er mai, Essertines-en-Chatelneuf le 2 mai, Chazellessur-Lavieu et Veauchette le
3 mai, Saint-Marcellin-enForez le 4 mai, Chalain-leComtal le 5 mai, Lérigneux
le 6 mai, Champdieu le 7 mai
et Bard le 8 mai. Plus de 30
compagnies de spectacles
de rue, 2 chapiteaux. Programmation jeune public,
cirque, musique, théâtre,
danse…
Village
04 77 96 08 69

Lettres de délation
MJC Beaulieu
04 77 46 31 66

MUSIQUE

Du 6/06/08 au 8/06/08

Le grand chantier

BÉNISSON-DIEU (LA)

L’Usine
04 77 25 01 24 ou 04 77 36 26 00

Le 23/05/08 à 20 h 30

Du 10 au 14/06/08
à 20 h

Cromedeyre-le-Vieil
Théâtre Jean Dasté
04 77 25 01 24 ou 04 77 36 26 00

SAINT-HÉAND
Le 15/05/08 à 20 h 30

« Les mains dans
le ventre »
de Paul Fournel
Salle de Condelouse
04 77 30 49 04

L’Imprimerie
04 77 83 46 35

SAINT-JUST
SAINT-RAMBERT

Le 13/06/08 à 21 h

Le 6/06/08 à 20 h 30

Les sept péchés
sont-ils capitaux ?

Le meilleur de tout
en gaga

L’Imprimerie
04 77 83 46 35

Family
04 77 21 93 63

Le Tour cycliste du Pays Roannais
fête son anniversaire !

L

es 4, 5 et 6 juillet, le Tour du Pays Roannais fête ses 20 ans
et vous invite à venir célébrer cet événement.

Créée en 1989, cette manifestation est devenue l’une des
grandes animations estivales en roannais. Depuis toutes ces
années, elle a gagné en notoriété et se voit désormais ﬁgurer
dans le calendrier des grandes épreuves de la Fédération
Française de Cyclisme.
Au programme : 4 étapes sur 3 jours, le village du Tour organisé
le 4 juillet, avec soirée festive d’ouverture, la caravane du Tour
qui précédera les étapes du 5 et 6 juillet et de nombreuses
animations. Sans oublier la grille gourmande, tombola qui vous permettra
peut-être de remporter un repas
dans un des restaurants partenaires du Tour.

Théâtre de l’Epinoche
04 77 29 79 96

Théâtre des Pénitents
04 77 96 08 69

« Les cancans »
de Carlo Goldoni

L’escale
04 77 02 07 94

> Pays Roannais

CYCLISME

Musique vocale avec
Chorum et le groupe
lyrique roannais Simone
Ojardias
Église
04 77 70 32 61

BUSSIÈRES
21/06/08

École de Musique,
l’Harmonie l’Etoile et
la Chorale de Bussières
Kiosque et Église
04 77 27 91 43

Tél. 04 77 63 21 10 –
www.tourdupaysroannais.com

EXPOSITION

> Croizet-sur-Gand

Mil & Sorgho, survivre au Sahel
’association L.A.C.I.M (Les Amis d’un Coin de l’Inde
et du Monde) vous invite à découvrir son exposition tous
les week-ends jusqu’au mois de septembre à Croizet-surGand. Des panneaux illustrés et bien documentés, une
maquette d’un village africain, des objets du Sahel, des ﬁlms,
des jeux informatiques… De quoi ravir les plus jeunes et
informer les plus grands. Cette exposition est une ouverture
sur le quotidien des pays du Sahel, sur l’importance du mil et
du sorgho, les deux céréales essentielles à la base de
l’alimentation de ses habitants.

L

L’association L.A.C.I.M fait également part des actions qu’elle
mène au travers de ses jumelages avec divers villages du Mali
ou du Niger : alléger le travail quotidien des femmes, leur
permettre d’apprendre à lire et à écrire, apprendre aux habitants à gérer les aléas des mauvaises récoltes et s’organiser
collectivement…

Balade musicale

Et pour compléter cette exposition, rendez-vous autour des
contes du Sahel et de ﬁlms, les week-ends du 17 et 18 mai ainsi
que les 14 et 15 juin à 16h.

Autour de Cervières
04 77 24 93 04

Tél. 04 77 63 25 42 – www.lacim.fr

CERVIÈRES
14/06/08 à 14 h
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L’AGENDA CULTUREL DE VOTRE DEPARTEMENT
EXPOSITION

> Chazelles-sur-Lyon

Le 21/05/08

20e printemps musical en Pays Roannais
Théâtre de Roanne
04 77 65 85 06

L chapeaux
Les
de Marie Mercié
L’Ateli
L’Atelier-Musée
du Chapeau accueille Marie
Merci
Mercié du 17 mai au 28 septembre, célèbre
styliste
styliste-modiste parisienne.
Passion
Passionnée
de mode depuis son enfance, Marie
Mercié a d’abord été journaliste et plasticienne
avant de se lancer dans « le chapeau ». Ses
créat
créations
sont à la fois sages et pleines
d’ex
d’extravagance.
Elle s’efforce de moderniser
les techniques traditionnelles, et aime faire
de expériences sur de nouveaux matériaux.
des
Po elle, « le chapeau est un objet ludique,
Pour
qu
quotidien
et protecteur ; il va à toutes les
têt c’est juste une question de choix ! »
têtes,
Gr à cette sélection étonnante de chapeaux,
Grâce
déc
découvrez
une partie de ses créations, mais
égal
également
quelques prototypes inspirés
d’hér
d’héroïnes
bien connues : Audrey Hepburn,
Alice au Pays des Merveilles, la Fée Clochette…
Tél. 04 77 94 23 29 – www.museeduchapeau.com

CHAMBA (LA)

MIZÉRIEUX

PANISSIÈRES

20/06/08

22/06/08 à 16 h

Le 31/05/08

Jour de Fête : musique
des pays de l’est,
chansons françaises,
folkoriques

Chorales avec la
« Cantate du Triolet » et
une chorale Portugaise

Concert de la
Philarmonique

Centre d’accueil du Col de La Loge
04 77 24 70 76

> Roannais

Loire en fête 2008

23/05/08

6/06/08 à 20 h 30

Collégiale Notre Dame
04 77 96 08 69

N & SK
La Forge
04 77 40 30 20 ou 04 77 10 19 80

L

Tél. 04 77 44 29 17 – www.loireenfete.com
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PÉRIGNEUX
Le 13/06/08 à 20 h 30

Concert
Église
04 77 52 05 14

Les 23/05/08 et 24/05/08
à 20 h 30

RICAMARIE (LA)

Concert La Lisa

Le 23/05/08 à 20 h 30

Théâtre des Pénitents
04 77 96 08 69

Les Garagnas

7/06/08

Le 27/05/08 à 20 h

Messa Di Gloria (G. Puccini)

Histoire du soldat

06 24 64 10 52

Théâtre des Pénitents
04 77 96 39 16

Aragon dit, chanté
Amicale laïque
04 77 60 12 42

CHAZELLES-SUR-LYON

Les 29/05/08 et 30/05/08
à 20 h 30

Compagnie Music-Hall
Théâtre des Pénitents
04 77 96 08 69

21/06/08

Les 12/06/08 et 13/06/08
à 20 h 30

Fête de la musique

Chorale les Mario

Jardin Public
04 77 54 98 86 ou 06 07 50 16 82

Théâtre des Pénitents
04 77 96 39 16

24/05/08 à 20 h 30

e programme « Loire en fête » est de retour dans la région
roannaise avec une trentaine d’événements autour du
ﬂeuve Loire qui se déroulent du mois de mai jusqu’au
3 août. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les sensibilités.
Vous pourrez admirer des expositions de photos, de timbres
centrées sur le ﬂeuve, des maquettes de trains et de bateaux.
Le sport est très présent avec plusieurs événements : parachute,
baptêmes de l’air en ULM, descente du ﬂeuve en canoë ou en
kayak, triathlon, joutes. Des animations autour de la pêche
sont aussi prévues. Mais vous trouverez aussi des idées de
balades. Les gravières de Matel, la gravière aux oiseaux de
Mably vous attendent pour des animations artistiques,
sportives… En juillet-août vous pourrez même bronzer sur la
plage de sable construite spécialement au port de Roanne :
échiquier géant, parasols, tables de pique-nique… Venez donc
dans le Roannais vous détendre, vous amuser et découvrir une
région riche en curiosités.

La Maîtrise de la Loire

Salle d’animation
04 77 28 76 31

CHARLIEU

ETRAT (L’)
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MONTBRISON

CHAMBONFEUGEROLLES (LE)

20/06/08

FESTIVAL

Église
04 77 27 29 52

Les 19 et 20/06/08 à 20 h 30

La Maîtrise chante
Barbara

Soirée Cabaret

Théâtre des Pénitents
04 77 96 39 16

Toute la chanson française
par la chorale « Cabéret »

MONTROND-LES-BAINS

Salle Gabriel Rouchon
04 77 74 02 48

Le 9/06/08

FONTANÈS

Chansons folk avec
«Les Chats perchés»

20/06/08

Parc Thermal
04 77 06 91 91

Les Weasel
(musique irlandaise)

NOIRÉTABLE

À la Grange du Château
04 77 20 87 08 ou 06 76 81 61 72

Le 24/05/08 à 20 h 30

Anna Kupfer « Babel »

GRAND-CROIX (LA)

La Ferme du Phaux
04 77 97 80 33

19/06/08 à 20 h

Le 14/06/08 à 20h30

Guy Chapuis
(chanson française)

Senem Diyici Trio

Salle des fêtes
04 77 73 43 01

La Ferme du Phaux
04 77 97 80 33

20/06/08 à 19 h 30

Fête de la musique
Place du Millénaire
ou gymnase en cas de pluie
04 77 51 80 06

RIVE-DE-GIER
Le 18/05/08 à 15 h

Concert avec BIC
L’Imprimerie
04 77 83 46 35

ROANNE
Le 24/05/08 à 20 h 30

Musique vocale :
Octuor A l’Octave
Chapelle Saint-Michel
(chapelle du lycée)
04 77 70 32 61

ROCHE-LA-MOLIÈRE
Le 31/05/08 à 20 h 30

Légendes de Saint-Germain
Le Royal
04 77 90 77 00

ROZIER-EN-DONZY
Le 13/06/08

Fête de la musique
Église
04 77 28 30 18

SAINT-ANDRÉD’APCHON
Du 16/05/08 au 31/05/08

20e printemps musical en
Pays Roannais

Suites et sonates de
Jean-Sébastien Bach
et ses enfants

16 mai : concert jeunes talents,
17 mai : concert jeune public :
Les Trompettes de Lyon,
24 mai : Tri Yann, 31 mai :
Choeurs d’Harmonie.
Également un concert
à Roanne.

Château de la Salle
04 77 70 22 19 ou 06 09 70 24 07

Église et Grande Halle
04 77 65 85 06

PACAUDIÈRE (LA)
MARLHES

Centre culturel
04 77 80 30 59

Le 17/05/08 à 20 h

SAINT-CHAMOND

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Le 17/05/08 à 21 h

Le 7/06/08 à 18 h

Remo (pop folk)

Concert

Salle Aristide Briand

Prieuré
04 77 96 08 69

04 77 20 94 46

Le 23/05/08 à 19 h

Cie Les X-Filles
Festival Les CO-Errantes
Yourte du Parc Labesse
04 77 29 79 96

Du 23/05/08 au 25/05/08

Chtriky
Festival Les CO-Errantes
Yourte du Parc Labesse

SORBIERS
Le 16/05/08 à 20 h 30

Chorale Musirêve
Du classique (Mozart, Haendel)
aux chants populaires
(Russe, Béarn, marin),
et variété française.
L’Échappée
04 77 53 37 94

04 77 29 79 96

Le 31/05/08 à 20 h 30

Le 24/05/08 à 19 h

Saalek Sound System

Anna Nozatti chante
à la gueule du client
Festival Les CO-Errantes
Yourte du Parc Labesse
04 77 29 79 96

Le 24/05/08 à 10 h 30

Création de la Cie X-Filles
Festival Les CO-Errantes
Square de la Croix Gauthier
04 77 29 79 96

Le 24/05/08 à 15 h

Femmes Pré-occupées

L’Échappée
04 77 01 11 42 ou 04 77 01 05 74

Le 20/06/08 à 18 h

Fête de la musique
L’Échappée
04 77 01 11 42 ou 04 77 01 05 74

VALLA (LA)
Le 20/06/08

Fête de la musique

VISITE
GUIDEE

GUMIÈRES

ARTHUN

BOËN
Le 17/05/08 à 20 h

Nuit des musées
Château Musée de la Vigne
04 77 24 08 12

CHAMBÉON

Meurtres en talons
Festival Les CO-Errantes
Yourte du Parc Labesse

Le 6/06/08

Messa Di Gloria
Église
06 24 64 10 52

04 77 29 79 96

SAINT-ÉTIENNE

VIOLAY

Ferme du Prieuré
04 77 96 08 69

La Forge
04 77 10 19 87

MONTBRISON

Les 20/05/08 et 3/06/08
à 14 h 30

Le 29/05/08 à 14 h 30

Couleur café

Bijouterie Tournaire

04 77 96 08 69

8 rue Tupinerie
04 77 96 08 69

Le 30/05/08 à 14 h 30

Foire agricole
Dans le village
04 77 27 23 33

NERVIEUX
Le 20/05/08

Sur les traces du castor

Serres municipales

04 77 96 08 69

04 77 96 08 69

SAINT-BONNET-LES-OULES

Ecopôle du Forez
04 77 41 46 60

Le 14/06/08 à 14 h

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Les 24/05/08 et 25/05/08

Les 7, 14 et 21/06/08
à 16 h 45

Moulin d’Estiallet

Le 1/06/08 à 14 h 30

Journée du Patrimoine
de Pays

Jardin médiéval

L’abeille sous toutes
ses formes
Ecopôle du Forez
04 77 41 46 60

Foire à la Poterie

04 77 52 05 14

Le 15/06/08 à 14 h 30

Le 2/06/08 à 14 h

Verrerie St-Gobain
Emballages

CHAMPDIEU

Journée du Patrimoine
de Pays

Le 4/06/08 à 10 h

04 77 96 08 69

Source Parot

COTTANCE
Le 8/06/08 à 9 h 30

À la découverte du
patrimoine cottançois
Salle d’animation
04 77 28 07 06

BOISSET-LÈSMONTROND

MORNAND

Le 5/06/08 à 14 h 30

Les 8/06/08

Le 21/05/08 à 13 h 30

Olympic Cycles

Roseraie et élevage
de mouton
Gaec Gérossier
04 77 96 08 69

MONTROND-LES-BAINS

Du 31/05/08 au 29/06/08

Le 17/05/08

Le voyage des plantes

Cérémonie d’adoubement
avec l’Ost du Phénix

Concert de chorales

Robert Schumann : album
pour la jeunesse

Église
04 74 63 92 94

Le jardin des plantes à couleurs
04 77 28 68 20

Château
04 77 06 91 91

Le 31/05/08

Métier d’haubergier et
fabrication d’une cotte
de maille

Festival Piano Passion
Théâtre Copeau
04 77 47 83 40

Château
04 77 06 91 91

Le 3/06/08 à 14 h 30

Vêpres à Saint-Louis
des Français

SAINT-JUST
SAINT-RAMBERT

Théâtre Copeau

04 77 96 08 69

MARCHE
ARTISANAL,
BROCANTE

04 77 96 08 69

ESSERTINES-EN-DONZY

Découvrez les secrets d’une
teinturière, plantes oubliées,
roses anciennes…

Allée des Tilleuls
04 77 94 95 35 ou 06 27 46 09 54

04 77 96 08 69

Montbrison et ses
anciens métiers

Le 16/05/08 à 14 h 30

Le 31/05/08

04 77 96 08 69

50 exposants :
Conseil – formation &
services aux entreprises /
Communication &
informatique / Artisanat &
création textile /
Télésecrétariat & écriture

Le 31/05/08 à 10 h

04 77 96 08 69

VILLARS

Exploitation Bio Plantes
aromatiques

La ruche de M.A.I.

Serres exotiques
du Forez

Intervention de plusieurs
groupes de musique

Le 25/05/08 à 19 h

Les 23/05/08 et 24/05/08

Les 4, 11 et 18/06/08
à 19 h 30

Visite Contes et Légendes

04 77 29 79 96

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Élevage de vaches
laitières

Fête de la musique

Théâtre de l’Epinoche

CHAMBONFEUGEROLLES (LE)

Le 28/05/08 à 9 h 30

06 89 09 34 97

Le 21/06/08

Le cabaret des ongles rouges

04 77 52 05 14

Village
04 77 52 05 14

Ouverture de la Réserve
de Biterne au public

Yourte du Parc Labesse

Square Pelletier
04 77 36 82 82

Visite Contes et Légendes

Les 14/05/08 et 6/06/08
à 16 h 30

Festival Les CO-Errantes

Le 24/05/08 à 20 h 30

Atelier du vitrail
Denis Berger

LÉZIGNEUX

Les 23/05/08 et 24/05/08
à 20 h 30

04 77 29 79 96

Le 18/05/08 à 15 h

Du 30/03/08 au 24/08/08
à 15 h

04 77 24 93 04

VEAUCHE

SALON, FOIRE

Le 14/06/08 à 10 h

04 77 47 83 40

Brocante
Village
04 77 96 08 69

04 77 96 08 69

Le 6/06/08 à 9 h

CHALAIN-D’UZORE

Solover
04 77 96 08 69

Du 23/05/08 au 25/05/08

Le 7/06/08 à 15

Marché des terroirs

Prieuré de St Romain
le Puy
04 77 96 08 69

Village
04 77 96 08 69

CHARLIEU
Le 11/05/08

UNIEUX

Vide-grenier brocante

Du 2/06/08 au 6/06/08

Parking des Bénédictins
04 77 60 24 14 ou 04 77 60 72 08

Semaine de
l’environnement

Le 8/06/08

Vide-grenier brocante

Portes ouvertes aux
personnes désirant
découvrir le recyclage du
pain et le fonctionnement
d’un chantier d’insertion

Parking des Bénédictins
04 77 60 24 14 ou 04 77 60 72 08

Association pain pour l’emploi,
30 rue Jean Jaurès
04 77 61 80 30

28e foire brocante

VEAUCHETTE

MABLY

Le 6/06/08 à 14 h 30

Le 18/05/08

FRAISSES
Le 1/06/08
Gymnase Dorian
04 77 40 56 40

Les 16/05/08 et 30/05/08

Verrerie St-Just

SAINT-JUST
SAINT-RAMBERT

Aussi le 13/06
04 77 52 05 14

Le 24/05/08

Les 30/05/08 et 18/06/08
à 10 h 30

Concert Reggae
Salle de l’Embarcadère

Exploitation maraîchère

04 77 52 05 14

04 77 52 05 14

SM Glass

Étang de Merlin
04 77 64 95 49 ou 06 13 86 71 86

VERRIÈRES-EN-FOREZ

Le 21/06/08

Le 22/06/08

Le 30/05/08 à 15 h

Le 14/06/08 à 9 h

Fête de la musique

Visite guidee : les papillons de la Réserve

Pâtisserie – chocolaterie

Rues du village

Maison de la Réserve, St-Victor-sur-Loire
04 77 41 46 60

Le Chardon Bleu
04 77 52 05 14

Visite guidée, cours
de cuisine

04 77 52 05 14

04 77 52 05 14

Vide-grenier
Avec buffet et buvette

04 77 52 05 14

MARLHES
Les 14/06/08 et 15/06/08

Marché africain
Gymnase
04 77 51 86 39
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L’AGENDA CULTUREL DE VOTRE DEPARTEMENT
PERREUX

CHARLIEU

Le 22/06/08

Le 7/06/08

Les peintres dans les rues

80e anniversaire du Club
Stade Charliendin

Dans les rues du bourg
04 77 71 27 25

Stade municipal
06 07 61 90 35

RIVE-DE-GIER
MONTBRISON
Le 8/06/08

Vide-grenier brocante

Le 1/06/08

Fournary
04 77 75 08 49 ou 06 64 92 35 45

Course de vélo – route
Nouvelle
04 77 96 08 69

BOËN
Le 8/06/08 à 13 h 30

Dimanche découverte :
Entre Terre et Vigne
Cave Verdier Logel à Marcilly-le-Châtel
04 77 24 08 12

CHEVRIÈRES
Le 18/05/08
e

9 marche des prés ﬂeuris

SALVIZINET

PANISSIÈRES

SAINT-THOMAS-LA-GARDE

Le 12/05/08

Du 13/06/08 au 16/06/08

Le 8/06/08 à 7 h

Randonnée pédestre

Fête de la Saint-Jean

Fête de la chasse et du
chien

04 77 26 46 58

FETE
BÉNISSON-DIEU (LA)
Le 7/06/08

Vide grenier – concert
06 74 03 45 06

Dans le village
06 73 21 10 40

PINAY
Les 7/06/08 et 8/06/08

Fête patronale
Dans le village
04 77 63 48 94

ROCHE

Salle des fêtes
04 77 96 08 69

VIOLAY
Le 7/06/08 à 13 h

Journée de la moto
04 74 63 91 99

Vide-grenier

Le 17/05/08 à 14 h

CLEPPÉ

Les 17 et 18/05/08 à 18 h

Fête des genêts d’or

AUTRES
LOISIRS

Salle de l’amicale laïque
04 77 28 09 41

Coupe des Jeunes :
athlétisme/cross

Le 8/06/08

Festi Voix

Village
04 77 96 08 69

BUSSIÈRES

Stade du Treyve
04 77 28 68 01 ou 04 77 27 06 84

04 77 26 09 61

ROZIER-EN-DONZY
Le 8/06/08

SAINT-GEORGESHAUTE-VILLE
Le 15/06/08

MONTCHAL

ROANNE

Marché africain

Le 23/05/08 à 19 h 30

Village
04 77 96 08 69

Grand prix cycliste :
Route bleue et ville
de Roanne

SAINT-JODARD

Faubourg de Paris
04 77 68 21 72

Le 1/06/08

Vide-grenier

SAINT-CHAMOND

Sur la place du village
04 77 63 42 58

Le 7/06/08 à 8 h

SAINT-PRIEST-LA-VÊTRE
Le 12/05/08

Vide-grenier brocante du
Comité des Fêtes
04 77 97 90 90

La Couramiaude
Ouvert à tous les vététistes
à travers les coteaux du
Jarez comprenant 4 circuits
de 20 à 60 km
Maison des sports à Fonsala
04 77 29 13 78

Le 7/06/08 à 7 h 30

30

RANDONNEE

SAINT-THOMAS-LA-GARDE

Équipée du Pilat

Le 1/06/08

Vide-grenier

Randonnée cycliste dans
le parc du Pilat, 4 parcours
de 75 à 152 km

Parking salle des fêtes
04 77 96 08 69

Maison des sports à Fonsala
04 77 22 22 62

SALT-EN-DONZY

SAINTE-CROIX-EN-JAREZ

Le 15/06/08

Le 15/06/08 à 9 h

Vide-grenier brocante

Course pédestre
La Cartusienne

Dans les rues du village
04 77 26 25 60

SPORT

BULLY

Salle des sports
04 77 63 73 10 ou 04 77 63 69 88

MARCENOD

SAINT-JUST
SAINT-RAMBERT
Le 15/06/08

Loire et nature en canoë
Base nautique
04 77 41 46 60

Marche nocturne
Marcenod
04 77 20 86 99

MARGERIE-CHANTAGRET
Le 1/06/08

Randonnée pédestre

Salle polyvalente et village
04 77 73 37 09

CHAMBÉON
Le 7/06/08 à 14 h 3 0

Fête de la musique verte

Les 7/06/08 et 8/06/08

SAIL-LES-BAINS
Le 8/06/08 à 15 h

Fête Patronale
Avec les Crazy Dunkers
Complexe Sportif
04 77 64 19 49

Concours de photos :
Parcs et Jardins
04 77 27 30 58

CHAMPDIEU
Le 25/05/08

10e Ronde des Montagnes
du Soir : rallye

Ecopôle du Forez
04 77 41 46 60

SAINT-CYR-DEVALORGES

CHAZELLES-SUR-LYON

Les 14/06/08 et 15/06/08

Les 30/05 et 1/06/08 à 14 h

Fête du village

Rendez-vous au jardin

Le 24/05/08 à 14 h

Fête du jeu
Salle Bras de Fer
04 77 54 98 86

Dans le village
04 77 62 45 23

SAINT-ÉTIENNE

Le 14/06/08 à 12 h

Parking du Ruillat
04 77 58 45 16

Château de Vaugirard
04 77 96 08 69

Le 15/06/08 à 9 h

Concours de peinture
Prieuré
04 77 96 08 69

Les 100 ans du Football
Club Chazellois

Les 7/06/08 et 8/06/08

NOAILLY

Salle Polyvalente
04 77 54 98 86 ou 04 77 54 39 02

04 77 41 46 60

PONCINS

SAINT-JEAN-LA-VÊTRE

Le 22/06/08

Le 18/05/08

Balade nature en forêt
de Lespinasse
Forêt de Lespinasse
04 77 41 46 60

JAS
Le 1/06/08 à 14 h

Fête du village

NOIRÉTABLE

Baptêmes en hélicoptère, promenades à poneys, concours
de courses de chèvres

Le 25/05/08

Dans les rues
06 66 49 90 26

Randonnée du Haut-Forez
04 77 24 93 04

MONTBRISON
Le 21/06/08

Le 8/06/08

Fête de la musique

Le 1/06/08

12e marche des sabots
Salle des sports
04 77 20 71 11 ou 04 77 20 83 60

Les 21/06/08 et 22/06/08

Fête patronale
04 77 97 85 27

SAINT-JEAN-SAINTMAURICE-SUR-LOIRE
Les 10 et 11/05/08

PERREUX

SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ

Tous à vélo

Centre-ville
04 77 96 08 69

MONTCHAL
Du 6/06/08 au 8/06/08

Fête patronale
Avec tournoi de sixte de
football, concert, combat
de sumos, courses d’ânes.

Au cœur du village médiéval
04 77 66 93 95

Expérimentations,
démonstrations, jeux… sur
l’astronomie, la criminologie,
le design, la géologie,
le multimédia
Boulodrome de St Julien
04 77 49 97 04

SAINT-MARCEL
DE-FÉLINES

SAINT-ÉTIENNE

Le 21/06/08 à 10 h 30

Du 7/03/08 au 9/07/08

La fête du puits chantant

Festival du ﬁlm
Curieux Voyageurs

NERVIEUX

SAINT-MARTIN-LESTRA

Le 18/05/08

Le 14/06/08 à 19 h

Du 7/06/08 au 9/06/08

SALT-EN-DONZY

SAINT-CHAMOND
La vogue des sciences

SAINT-PAUL-EN-JAREZ

Champ de Foire
04 77 28 11 29

Les Baraques du Lignon
06 21 62 79 68

Les 4 et 5/06/08 à 10 h

La Maison du temps libre
06 63 91 62 69

Feux de la Saint-Jean

Démonstrations d’éducation
et de sport canin

Exposition de peintures,
ateliers créatifs pour les
enfants, visites commentées
du village

Stade du Treyve et salle polyvalente
04 77 28 61 33

La sampoutaire

Journée portes ouvertes
au Rhône-Alpes CynoEducation

La Loire en couleur

Vogue annuelle
04 77 28 52 36

NOËS (LES)

SAINT-PRIEST-LA-VÊTRE

Les 21/06/08 et 22/06/08

Le 8/06/08

Le 25/05/08

Open de Villerest

Tournoi de Sixte

Les 10/05/08 et 11/05/08

Stade municipal
06 29 55 04 82

Marche de « Solidarité
Inter Associations »

Les 24/05/08 et 25/05/08

Port de Bully
04 77 65 23 36 ou 06 70 77 03 49

24 heures naturalistes

Fête Patronale

04 77 26 04 92

04 77 41 46 60

04 77 24 93 04
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Le 10/05/08

04 77 52 05 14

04 77 73 23 27 ou 06 88 03 76 60

SAINT-MARTIND’ESTREAUX

Spectacle Antipasi et
concert chorale Tutti Frutti,
chorale enfant, conte de
Bertrand Chollat

Le 17/05/08 à 20 h 30

Salle des Sports
04 77 70 91 43

Compétition de basket

Salle polyvalente
04 77 27 21 65

16e marche en forêt

Le 24/05/08 à 9 h

Le 10/05/08

CELLIEU

Le 8/06/08

Rando VTT des pieds ailés
+ VTC

Plaine Achille
04 77 74 00 76

Compétition de cyclisme
en salle

ÉCOCHE

SAINT-ÉTIENNE

BALBIGNY

Le 18/05/08

7e marche de la Tour

04 77 20 53 52

Compétition handi-valide
de tennis de table

Salle polyvalente
04 77 27 25 07

Salle polyvalente
04 77 94 05 30 ou 06 60 80 67 17

Projections, animations et
buffets (saveurs du monde).
Centre des Congrès
04 77 47 78 00

VILLEREST
Les 21 et 22/06/08

Open de Villerest
Concours de pêche des
carnassiers
Barrage de Villerest
Point de départ : Port de Bully
04 77 71 72 58 ou 04 77 69 90 56

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 Ofﬁces 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
Vous organisez une manifestation dans la Loire et vous souhaitez l’annoncer dans Loire Magazine diffusé dans les 330 000 boîtes aux lettres
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 numéro 71 (septembre/octobre 2008) doivent nous être transmises avant le 24 juin 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)
! Lecture,
littérature
! Musique
! Danse
! Théâtre
! Visite guidée

! Atelier

! Conférence
! Projection,
reportage
audiovisuel
! Exposition

! 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

SERVICE AUX LECTEURS
Pour recevoir des informations complémentaires, nous vous adressons gratuitement à votre domicile un exemplaire des documents cochés.*
! Carte touristique

! Livre « Un été musical »

! Les 4 sites patrimoniaux de la Loire

! Supplément Budget 2008, tout ce que vous voulez savoir

! Animations sur les 4 sites patrimoniaux

! Til – transports interurbains

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) :.............................................................................................................................................................. @ .................................................................................................................................................................................................................................................................
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