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La Semaine bleue du 18 au 26 octobre 2008

Schéma départemental

Des actions pour vous et vos proches

Près d’un Ligérien sur quatre a aujourd’hui plus de

60 ans.Nous vivons de plus en plus vieux et en meil-

leure santé, ce dont nous ne pouvons que nous

réjouir ! Face à ces enjeux majeurs, le Conseil général

de la Loire élabore désormais tous les 5 ans un

« schéma gérontologique », qui recense l’offre de

services et planifie les actions à mettre en œuvre.

DES ÉCHANGES ET UN SCHÉMA

Un nouveau schéma vient d’être élaboré pour la

période 2008-2012. Il sera présenté officielle-

ment lors des Secondes assises gérontologiques,

le 24 octobre. Pour le mettre au point, le Conseil

général de la Loire a tenu à consulter l’ensemble

des professionnels, mais aussi les premières concer-

nées : les personnes âgées !

UNE DÉMARCHE EN 3 TEMPS

11re étape : les Premières assises gérontologiques,

en octobre 2006, et les « Jeudis du schéma », qui

ont permis l’expression des professionnels sur

leurs attentes et préoccupations.

2e étape : l’enquête sociologique, dans l’objectif de

recueillir directement la parole des personnes âgées

dépendantes, à domicile ou en institution, des seniors

et aussi des familles accompagnant un proche.

3e étape : les 10 débats publics de proximité, orga-

nisés dans le cadre de la Semaine bleue 2007.

Au total, plus de 400 seniors ont pu faire part de

leurs questions et de leurs besoins.

4 ORIENTATIONS PRIORITAIRES

Le nouveau schéma départemental retient 4 orien-

tations prioritaires :

� Assurer une offre de services de qualité et

diversifiée, à domicile comme en établissement.

� Construire une action gérontologique

coordonnée.

� Développer une prise en charge spécifique

pour les personnes souffrant de la maladie

d’Alzheimer ou d’une pathologie apparentée.

� Promouvoir des solutions nouvelles et/ou 

alternatives.

Bien vieillir nous concerne tous. Avec son nouveau

schéma gérontologique, le Conseil général de la

Loire s’engage...
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C
e numéro de Loire Magazine revient sur 
l’attention que nous portons à la qualité 
de l’accueil des jeunes élèves et de leurs 
professeurs dans les collèges. 

Été après été, année après année, nous avons réussi à 
les rendre plus sûrs et plus fonctionnels. Le Conseil 
général veut aussi les rendre totalement accessibles 
aux jeunes handicapés. Cela fait partie des exigences 
que nous devons aux plus fragiles d’entre nous.

Nous venons également de décider de la construction 
d’un nouveau collège dans la plaine du Forez. Face à 
l’accroissement des effectifs dans cette partie du dé-
partement, il devient urgent d’ouvrir un nouvel éta-
blissement. Celui-ci soulagera les collèges existants et 
offrira des conditions d’étude optimales. Cette décision 
est également un ambitieux pari sur l’avenir. En inves-
tissant pour nos collégiens, nous préparons la Loire 
de demain.

À l’aube de cette nouvelle année scolaire, je souhaite 
à tous les élèves et à leurs professeurs une très bonne 
rentrée.

 Bernard BONNE
Président du Conseil général de la Loire

 Chère madame,
cher monsieur,

Au sommaire du supplément 
de ce magazine :

 Directeur de la publication : Bernard Bonne, Président du Conseil général 
de la Loire • Rédactrice en chef : Carine Bar • Crédits photos : Elodie Pilon, 
Conseil général de la Loire, Crazy Dunkers, Photo Create • Conception, 
réalisation : contact.infos@spherepublique.fr 
• Diffusion : La Poste • Tirage : 339 000 exemplaires • Dépôt légal : 
3e trimestre 2008 • Conseil général de la Loire : Hôtel du Département, 
2, rue Charles de Gaulle 42022 Saint-Étienne Cedex 1 — Tél. : 04 77 48 40 11
Site internet : www.loire.fr
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Pélussin, au cœur 
du Parc naturel régional du Pilat
« Plus proche de vous »…  Depuis le 13 juin dernier, le Président Bernard Bonne met en pratique 
cette volonté d’être à l’écoute, au plus proche des gens en organisant des visites dans chacun 
des cantons de la Loire. La première a été consacrée à Pélussin. Loire Magazine vous présente 
ce canton, situé à l’extrême sud-est du département, ses atouts et ses actualités.

Situé au cœur du Parc naturel 
régional du Pilat, vaste territoire 
de randonnée et de protection 

de la nature, le canton de Pélussin est 
un canton dynamique, qui possède 
de nombreuses richesses, notamment 
en matière touristique. Le Conseil géné-
ral de la Loire soutient régulièrement 
d’importants projets dans ce canton.

Un Contrat territorial 
de développement
Le 28 février dernier, un Contrat territo-
rial de développement (CTD) a été signé 
avec les Communautés de communes 
du Pilat rhodanien, dont fait partie le 
canton de Pélussin, et des Monts du Pilat. 

Ce CTD, basé sur un projet de développe-
ment économique et touristique, prévoit 
un investissement du Conseil général 
de la Loire de 9 millions d’euros pour la 
période 2008-2010.
Dans le cadre de ce contrat ont déjà 
démarré les améliorations des infrastruc-
tures d’alimentation en eau potable. Le 
Conseil général de la Loire a ainsi apporté 
près de 450 000 euros de subventions 
pour des travaux dans les stations d’épu-
ration de Saint-Pierre-de-Bœuf et de 
Malleval.
À côté de ce partenariat qui concerne 
le développement de l’ensemble du 
territoire, le Conseil général de la Loire 
est amené à soutenir ponctuellement 

de nombreux projets, qui concernent 
des domaines très variés : le tourisme, 
la voirie, l’éducation… 
En voici quelques exemples récents :

•  L’Espace eaux vives du Pilat rhodanien : 
un site exceptionnel

Implanté à la porte du Parc naturel 
du Pilat, l’Espace eaux vives de Saint-
Pierre-de-Bœuf abrite la plus longue 
rivière artificielle de France, au cœur 
d’un magnifique site arboré de 10 ha. 
Il permet une pratique tout public de 
tous les sports d’eau vive et accueille 
chaque année plus de 30 000 visiteurs, 
venus également profi ter de nombreuses 
installations sportives et des différentes 
activités proposées : mini-golf, terrain 
de volley, de pétanque, VTT, parc 
acrobatique…
Le site accueille aussi des sportifs de haut 
niveau. Les équipes de France, d’Allema-
gne et de Suisse de canoë-kayak sont 
venues se préparer aux JO. Les pompiers 
de la Loire, du Rhône, de l’Ardèche et de 
l’Isère y réalisent également des entraî-
nements dans des conditions extrêmes, 
en cas de crues ou d’inondation.
Ouvert depuis 1981, l’Espace eaux vives 
a lancé depuis 2004 un grand projet pour 
répondre à l’évolution des besoins en 
termes de pratique sportive et d’accueil 
des pratiquants. Une première phase 
de travaux a été réalisée, comprenant 
notamment la reconstruction du bâti-
ment d’accueil, l’organisation de parkings, 
l’aménagement d’un espace d’héberge-
ment sous tentes, la création d’un 
parcours de santé et d’un parcours acro-
batique dans les arbres. Ces travaux 

À la découverte des cantons
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ont  bénéfic ié  d’une subvention 
de 115 000 euros de la part du Conseil 
général de la Loire.

•  La « véloroute » du Léman à la mer
Construire une piste cyclable reliant 
le lac Léman à la Méditerranée, d’une 
longueur de 610 km, longeant les voies 
d’eau, tel est le vaste projet lancé dans 
le cadre du schéma national de vélo-
routes et de voies vertes. Le département 
de la Loire est concerné par un tracé de 
10 km, entre les communes de Vérin et 
Saint-Pierre-de-Bœuf. Cette première 
voie verte ligérienne a été inaugurée en 
février et rencontre déjà un franc succès. 
Ce projet fi nancé à 80 % par des sub-
ventions publiques a été soutenu par 
le Conseil général de la Loire à hauteur 
de 115 000 euros.

•  La RD 1 086 sécurisée
D’année en année, le flux quotidien 
des véhicules sur le front rhodanien 
augmente, et avec lui les risques d’acci-
dents. Depuis le 1er janvier 2006, la 
Route nationale 86 traversant Vérin est 
devenue la Route départementale 1086 : 
le Conseil général de la Loire a donc 
désormais toute compétence pour 
intervenir. Après une première réunion 
de travail des services techniques 
départementaux avec les représentants 
de la Prévention routière, des riverains 
et des élus municipaux, une étude 
approfondie a été menée sur le tronçon 
de 2,2 km : une ligne droite qui incite à 
la vitesse, des problèmes de visibilité 
des véhicules entrant sur la RD 1086, 
des obstacles latéraux et des accote-
ments trop faibles sont les principaux 
points qui ont été mis en évidence. Les 
premiers travaux doivent commencer 
prochainement.

Autre « point noir » à l’étude : la déviation 
du centre de Chavanay, traversé par la RD 7. 
Des études ont été réalisées. La première 
estimation du coût de l’opération atteint 
3 à 4 millions d’euros.

•  Collège Gaston Baty : 
un self-service rénové

Le collège public de Pélussin accueille 
près de 500 élèves issus de l’ensemble 
des communes du pélussinois. Ouvert 
dans les années 60, il a vu ses effectifs 
croître progressivement avec l’installation 
d’une population nouvelle dans le canton. 
L’établissement a fait l’objet d’importants 
travaux depuis une dizaine d’années. 
En 1998-1999, le Conseil général de la 
Loire a investi 1,8 million d’euros pour 
son extension. Les bâtiments ont été 
agrandis de 1 300 m2, permettant notam-
ment la création de locaux de vie scolaire : 
salle polyvalente, foyer des élèves, locaux 
pour les professeurs… 

Un nouveau Centre de documentation et 
d’information a également été construit, 
avec une salle informatique adjacente. 
En 2001-2002, le système de chauffage 
a été modifié, car les locaux étaient 
chauffés à l’électricité, très consomma-
trice d’énergie. Enfin en 2006-2007, 
la demi-pension a été entièrement 
restructurée. Des travaux d’un montant 
d’un million d’euros ont permis de 
remettre aux normes de sécurité et 
d’hygiène la cuisine, les laboratoires, 
la salle de restauration et la chaîne de 
plonge automatisée. ■

ZOOM SUR…

Les chiffres du canton
• 13 216 habitants 
• 144 km² de superfi cie
•  356 entreprises 

(restaurants non compris)

Source : chiffres INSEE et CCI

POINT DE VUE

Bernard 
BONNE

Président 
du Conseil général de la Loire

« Pour agir utilement pour nos concitoyens, 
il faut d’abord les écouter. J’ai voulu 
dégager du temps pour le faire et je 
visiterai les 40 cantons de la Loire à 
raison d’un par mois.

Pour inaugurer cette série de dépla-
cements, j’ai choisi Pélussin, car j’ai 
voulu symboliquement signifi er que 
ce canton tient toute sa place dans le 
département.

J’ai également voulu réaffi rmer à Georges 
Bonnard, nouveau conseiller général, 
et à sa suppléante Valérie Peysselon, 
à la fois mon soutien personnel 
et celui de l’Assemblée départementale. 
Ensemble, nous apportons à ce territoire   
les appuis qu’il mérite pour assurer son 
développement de manière harmonieuse. »
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 Société

 8 CULTURE

Un quart de siècle déjà pour les 
Journées européennes du patri-
moine ! Comme chaque année, 

le Conseil général de la Loire s’associe 
à l’événement culturel de la rentrée et 
invite tous les Ligériens à profi ter de cette 
manifestation pour visiter de nombreux 
sites et monuments ouverts au public.

Patrimoine et création
Pour cette 25e édition, le 
thème retenu est « Patri-
moine et création ». Pour 
l’occasion,  la  création 
contemporaine sera donc à 
l’honneur dans les sites his-
toriques gérés par le Conseil 
général de la Loire, avec de 
nombreuses animations 
pro grammées.
Depuis plusieurs années, 
le Conseil général de la Loire 
met en lumière la complé-
mentarité du patrimoine 
historique et de la création 
artistique contemporaine, 
en organisant dans ses sites 
des cycles d’expositions. 
Cet été, le château de la Bâtie 
d’Urfé, le couvent des Corde-
liers à Saint-Nizier-sous-
Charlieu et le prieuré de 
Pommiers accueillent ainsi 
des expositions réalisées 
en partenariat avec l’Institut 
d’art contemporain de Vil-
leurbanne et le Musée d’art 
moderne de Saint-Étienne 
Métropole. Dans le cadre de 
ces expositions, des lectures 
d’œuvres en une quinzaine 
de minutes sont proposées 
durant tout le week-end.

Le patrimoine ligérien se dévoile
La 25e édition des Journées européennes du patrimoine a lieu, cette année, les samedi 20 
et dimanche 21 septembre. Un week-end pour découvrir ou redécouvrir, grâce à de nombreuses 
animations, des lieux insolites chargés d’histoire.

Atelier conte et concerts
Petits et grands se retrouveront égale-
ment autour du « spectacle conté » de 
la conteuse Fabienne Verrier à la Bâtie 
d’Urfé, autour des personnages du 
célèbre roman L’Astrée d’Honoré d’Urfé, 
Astrée et Céladon : que se racontaient 
donc nos deux héros lorsque l’auteur 

ne les observait plus ? Des légendes 
du Forez ? Pour en savoir plus, rendez-
vous le dimanche 21 septembre à 15h !
Dominique Lardet présentera son 
ouvrage Voyages romanesques au pays 
d’Astrée et de Céladon, aux éditions 
Jean-Pierre Huguet. Une séance de 
dédicaces et des lectures d’extraits 

du livre seront proposées samedi 
et dimanche de 14h30 à 19h.
La création artistique peut aussi 
être musicale : des concerts ponc-
tueront tout le week-end à l’ab-
baye bénédictine de Charlieu, au 
couvent des Cordeliers et au 
prieuré de Pommiers.

Visites commentées
En dehors de ces animations, 
les Journées européennes du 
patrimoine sont aussi l’occasion 
de redécouvrir librement les 
trésors du patrimoine ligérien. 
Durant tout le week-end, l’entrée 
sera gratuite au château de la 
Bâtie d’Urfé et au prieuré de 
Pommiers. Une participation 
symbolique d’un euro sera de-
mandée à l’abbaye bénédictine 
de Charlieu et au couvent des 
Cordeliers.
Comme chaque année, l’Hôtel du 
Département, siège du Conseil 
général de la Loire, et la Préfecture 
ouvrent également leurs portes 
à Saint-Étienne. Les salons de 
la Préfecture accueilleront, cette 
année, une exposition du musée 
d’Estivareilles sur 
la mémoire, la 
résistance et les 
faits majeurs du 
XXe siècle. ■ www.loire.fr

Retrouvez 
+ d’info 

sur

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOIRE
présente

LesJournées
européennes

Patrimoinedu

Patrimoine et création
Samedi 20 et
dimanche 21 septembre 2008
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 8  SANTÉ 8 NOUVEAU

ue fait chaque jour le Conseil 
général de la Loire pour les 
Ligériens ? Vous aviez la 
réponse dans votre Loire 

Magazine… Désormais, vous l’avez 
aussi en images animées ! Depuis le 
mois d’avril, la chaîne de télévision 
TL7 propose en effet, en partenariat 
avec le Conseil général de la Loire,  
une émission présentant les différentes 
facettes de l’action de la collectivité.

Chaque mois, une compétence
Le principe est simple : chaque mois, 
ce nouveau rendez-vous d’une quinzaine 
de minutes se penche sur une compé-
tence particulière : les routes, la petite 
enfance, l’environnement, le tourisme, 
l’éducation… Un premier reportage 
explique d’abord le rôle du Conseil 
général de la Loire en la matière. Suit 
une interview de l’élu en charge de 
cette mission, qui répond sur le plateau 
aux questions de la journaliste Florence 

Le Conseil général de la Loire sur TL7 !

Donjon. Un second reportage est ensuite 
lancé sur un dossier en lien avec l’actua-
lité, par exemple le Grand Pont sur la 
Loire, lors du premier numéro consacré 
aux infrastructures routières. Et l’émission 
de terminer par un éclairage apporté par 
un spécialiste, responsable de chantier, 
médecin de la Protection maternelle 
et infantile… ■

Depuis avril dernier, la chaîne locale diffuse « Objectif Loire », un nouveau rendez-vous pour 
découvrir le rôle et les actions du Conseil général de la Loire. L’émission est également 
accessible sur internet.

Q

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le magazine sur internet !
8 magazines seront ainsi diffusés dans l’année sur TL7. Et pour que tous les 
Ligériens puissent y avoir accès, l’émission fait l’objet d’une multidiffusion. 
Elle est accessible en ligne, à la fois sur le site de la chaîne TL7 www.tl7.fr 
et sur le site du Conseil général de la Loire www.loire.fr.
Sont déjà en ligne, les « Objectifs Loire » :
•  Infrastructures routières (avril 2008)
• Petite enfance (mai 2008)
• Environnement (juin 2008)
• Tourisme (juillet 2008)
À découvrir courant septembre : les collèges et leur rentrée. www.loire.fr

Retrouvez 
+ d’info 

sur
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Depuis de nombreuses années, le 
Conseil général de la Loire s’implique 
pour aider les Ligériens à trouver 

un emploi. En 2008, 59 millions d’euros 
sont consacrés à l’insertion. Responsable 
de la gestion du RMI, le Conseil général de 
la Loire propose aussi aux demandeurs 
d’emploi plusieurs dispositifs pour les ac-
compagner vers un retour à la vie active ou 
leur permettre de décrocher leur premier 
emploi (voir aussi notre article sur le parrai-
nage des jeunes diplômés pages 18 et 19).
Parmi ces dispositifs, les Rendez-vous de 
l’offre d’emploi sont devenus un temps 
fort incontournable pour l’ensemble des 
acteurs économiques ligériens.

Contact direct
Durant 3 journées, programmées dans 
les 3 arrondissements du département, à 
Saint-Étienne, Roanne et Montbrison, les 
personnes en recherche d’emploi et les 
recruteurs potentiels peuvent se rencontrer 
immédiatement, se présenter, échanger, 
organiser des entretiens.
Un contact direct, souvent diffi cile à établir 
pour les demandeurs d’emploi, qui doivent 
passer par l’envoi d’un CV, d’une lettre de 
motivation, puis relancer par téléphone 
pour essayer d’obtenir un rendez-vous… 
Grâce aux Rendez-vous de l’offre d’emploi, 
le Conseil général de la Loire propose une 
démarche simple et rapide.
L’an dernier, 176 entreprises ont participé à 

POINT DE VUE

Georges ZIEGLER
Vice-Président chargé du Développement territorial

« Le Conseil général de la Loire a toujours fait le pari de l’insertion par l’économie et pri-
vilégie les solutions simples et directes pour permettre aux Ligériens de trouver un emploi. 
En 13 ans, les Rendez-vous de l’offre d’emploi ont fait la preuve de leur effi cacité : au total, 
plus de 9 000 postes ont été offerts à 45 000 visiteurs, et plus de 13 000 entretiens organisés 
sur place. C’est une réelle opportunité pour tous ceux qui cherchent un emploi. »

Recruteurs cherchent demandeurs d’emploi

l’événement, proposant près de 895 postes.
3 250 personnes (bénéfi ciaires du RMI, 
demandeurs d’emploi inscrits à l’ANPE 
ou dans le cadre d’une recherche person-
nelle) se sont déplacées pour postuler et 
près d’un millier d’entretiens ont eu lieu 
sur l’ensemble des 3 journées. 398 recru-
tements ont été opérés.

Ouvert à tous les Ligériens
Tous les demandeurs d’emploi peuvent 
se présenter, quels que soient leur âge et 
leur niveau de formation. Par souci de 
qualité, les offres proposées sont des 
contrats de 3 mois minimum. Les visiteurs 
ont aussi la possibilité d’élargir leurs 
recherches auprès de nombreux partenaires 
présents sur différents stands, comme les 

Missions locales, l’Armée de terre, la Police 
nationale, la Gendarmerie, la Marine, le 
Centre national de la Fonction publique 
territoriale ou encore les pôles d’activités 
qui présentent les fi liè-
res économiques du 
département et les mé-
tiers recherchés par les 
employeurs. ■

 8 ÉCONOMIE

Pour la 14e année, le Conseil 
général de la Loire organise les 
Rendez-vous de l’offre d’emploi. 
Comme les années précédentes, 
cette action est organisée 
avec le partenariat de l’ANPE.  
Pendant 3 journées, les personnes 
en recherche d’emploi et les 
employeurs potentiels peuvent 
se rencontrer directement.

PRATIQUE

Cette année, les 3 dates des Rendez-
vous de l’offre d’emploi sont :

• le 10 octobre à Montbrison
• le 14 novembre à Roanne
• le 12 décembre à Saint-Étienne

En savoir plus : 0800 42 42 22 
(numéro vert)

www.loire.fr

Retrouvez 
+ d’info 

sur
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 Société

Tous les ans, la Foire de Saint-
Étienne attire de nombreux visi-
teurs venus de tout le département 

pour découvrir, s’informer et échanger. 
Cette fois encore, le Conseil général de la 
Loire se veut un partenaire privilégié de 
la Foire. Il s’installe sur un espace de près 
de 500 m2, à proximité du Palais des 
spectacles.

Informer sur son action
Durant 11 jours, chacun peut venir s’y 
informer sur les missions du Conseil 
général de la Loire et rencontrer 
les professionnels qui rendent quoti-
diennement de nombreux services aux 
Ligériens : médecins ou puéricultrices 
de la Protection Maternelle et Infantile, 
travailleurs sociaux, animateurs sportifs… 

Tous à la Foire de Saint-Étienne !

LE SAVEZ-VOUS ?

À la rencontre des peuples de l’Himalaya
Cette année, la Foire de Saint-Étienne vous invite pour une découverte 
de l’Himalaya. Dans un décor de village tibétain, réalisé pour la circonstance 
à Lhassa, capitale historique du Tibet, le visiteur sera immergé dans une réalité 
qui l’emmènera aux confi ns du continent asiatique, sur le toit du monde. 
Beaucoup de pièces, prêts des musées ou de collectionneurs privés seront là pour 
évoquer toute la richesse artistique et spirituelle des cultures évoquées…

Ils seront tous là pour répondre à 
ces questions. Chaque jour, des anima-
tions diverses et variées seront pro-
p o sées,  en l ien avec les grands 
domaines d’intervention du Conseil 
général de la Loire. Comme l’an dernier, 
les plus de 65 ans se verront offrir 
l’entrée de la Foire, le jeudi, sur présen-
tation du supplément Semaine bleue 
de ce Loire Magazine.

Un mini-stade d’athlétisme
Aux côtés de l’espace couvert consacré 
à l’information sur le rôle et les missions 
du Conseil général de la Loire, un espace 
« sport » en extérieur accueillera des 
ateliers, démonstrations et initiations 
pendant toute la Foire. Cette année, un 
mini-stade d’athlétisme y sera installé. 

Comme chaque année avec l’arrivée de l’automne, la Foire de Saint-Étienne revient du 19 au 
29 septembre. Le Conseil général de la Loire donne rendez-vous à tous les Ligériens sur son 
stand, à la fois pour s’informer sur son rôle, mais aussi passer un agréable moment de détente.

Autre animation qui remporte toujours 
un franc succès auprès des petits et des 
grands : un espace sera réservé aux 
pompiers du SDIS 42, le Service Dépar-
temental d’Incendie et de Secours dont 
le Conseil général de la Loire est le 
partenaire privilégié. Venez rencontrer 
les sapeurs-pompiers ligériens ! Ils vous 
expliqueront leur travail et répondront 
à toutes vos interrogations en matière 
de sécurité, de secours à la personne et 
de lutte contre les incendies. ■

PRATIQUE

La Foire, mode d’emploi
Lieu r Parc des Expositions de Saint-
Étienne
Date r du 19 au 29 septembre
Horaires r de 10h à 19h. 
Les samedis et dimanches jusqu’à 20h.
Nocturnes r mardi 23 et vendredi 
26 septembre.
Entrée r 5 euros (4 euros avant midi, 
sauf les samedis et dimanches). 
Enfant de 8 à 12 ans : 3 euros. 
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Plus d’informations  r 04 77 45 55 45 
et www.parc-expo42.com.

 8  RENDEZ-VOUS
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L’heure de la rentrée a sonné…

Responsable de la construction, de la modernisation et de l’entretien 
des collèges, le Conseil général de la Loire met tout en œuvre pour assurer 
aux collégiens ligériens les meilleures conditions d’accueil et de travail. 

Et comme la réussite se construit tout au long de la scolarité, le Conseil général 
de la Loire apporte son soutien de la maternelle à l’enseignement supérieur. 

En 2008, l’éducation représente un budget de plus de 35,2 millions d’euros. 
Un investissement indispensable pour l’avenir de nos enfants.

Rentrée scolaire :
investir pour l’avenir
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 8  SANTÉ 8 CONSTRUCTION

Implanter un nouveau collège est 
une responsabilité des conseils 
généraux. C’est un investissement 

lourd, qui nécessite une large réfl exion. 
Depuis plusieurs années, la question 
se posait dans la plaine du Forez : cette 
zone connaît en effet une croissance 
démographique importante. En 10 ans, 
le nombre d’élèves scolarisés dans les 
7 collèges publics a connu une hausse 
régulière et progressive, passant de 
5 400 élèves en 1997 à près de 5 800 
élèves en 2007.
Face à ce constat, le Conseil général 
de la Loire a décidé de lancer une étude 
prospective pour évaluer les effectifs 
à l’horizon 2012. Une enquête a été 
lancée à la fois auprès des 75 maires 
des communes de la plaine du Forez et 
des principaux et directeurs de collèges 
publics et privés. Cette enquête a mis en 
évidence que 3 collèges allaient tout 
particulièrement connaître une forte 
pression démographique : Saint-Galmier, 
Feurs et Montbrison.

2 villes candidates
En janvier dernier, la décision de 
construire un nouvel établissement a 
donc été prise. Restait à déterminer son 
emplacement exact. Le Conseil général 
de la Loire a alors lancé un appel à projet, 
auprès des communes de plus de 1 500 
habitants et ne possédant pas de collège 

Un nouveau collège à Veauche

public, dans une zone comprise entre 
les communes de Feurs, Montbrison, 
Saint-Galmier et Andrézieux-Bouthéon.
Les villes de Veauche et Montrond-les-
Bains se sont porté candidates. Les deux 
projets ont été étudiés avec la plus 
grande attention. Plusieurs critères ont 
été mis en avant : l’apport et la desserte 
du terrain, les équipements sportifs 
mis à disposition des collégiens, mais 
aussi le temps de transport des élèves, 
la réponse apportée au rééquilibrage 
des effectifs de la zone et l’importance 
du nombre de collégiens originaires de 
la commune.
En fonction de tous ces éléments, 
le projet présenté par Veauche a fina-
lement été retenu en juin dernier par 
l’Assemblée départementale, par 34 voix 
contre 6. Le choix de Veauche a notam-

Face à l’augmentation des 
effectifs dans la plaine 
du Forez, la décision 
de construire un nouveau 
collège dans cette zone 
a été prise début 2008. 
Le Conseil général de la Loire 
a finalement retenu le projet 
de la commune de Veauche.

ment l’avantage de permettre au plus 
g r a n d  n o m b r e  d e  c o l l é g i e n s 
de bénéficier d’un rapprochement 
entre leur domicile et leur lieu de 
scola risation.

Un investissement 
de 15 millions d’euros
Le futur établissement devrait être 
opérationnel à la rentrée 2012. Il s’agira 
d’un collège à taille humaine, pouvant 
accueillir jusqu’à 700 élèves. Il sera 
implanté sur une parcelle de 7 hectares, 
en périphérie de la commune, au cœur 
d’un pôle dédié à la jeunesse compre-
nant également des équipements 
sportifs et des activités périscolaires. 
Le Conseil général de la Loire consacrera 
à cet investissement près de 15 millions 
d’euros. ■
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 8 INFRASTRUCTURES

On croit souvent que les établis-
sements scolaires dépendent 
de l’État. Mais si les questions 

éducatives et administratives relèvent 
bien du ministère de l’Éducation 
nationale, tout ce qui concerne en 
revanche l’entretien des bâtiments est 
de la responsabilité des conseils 
généraux.

Les « années collèges » sont une étape clé dans la vie d’un enfant. Pour favoriser la réussite et 
l’épanouissement de leurs 36 000 élèves, les collèges ligériens doivent évoluer, se moderniser. 
Chaque année, le Conseil général de la Loire fi nance d’importants travaux et de nombreux équipements.

 Collèges : un accueil 

Un accueil de qualité
Chaque année, le Conseil général de 
la Loire fi nance d’importants travaux, 
pour moderniser, étendre, restructurer 
les collèges ligériens. Il faut parfois 
construire de nouveaux établissements, 
mais aussi rénover ceux déjà existants, 
des salles de classes aux façades en 
passant par les sanitaires ou le système 

de chauffage… En 2008, un budget de 
plus de 13 millions d’euros est consacré 
à ces différents travaux.
Les vacances d’été sont souvent un 
moment privilégié pour mener les plus 
gros chantiers (voir Loire Magazine n°70). 
De nombreux élèves découvriront donc 
en cette rentrée les aménagements 
mis en place dans leur établissement : 
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LE SAVEZ-VOUS ?

Un dictionnaire 
pour les 6e

Cette année encore, 
le Conseil général de la Loire 
offre à chaque collégien un 
dictionnaire lors de son entrée 
en 6e. Édités en partenariat 
avec Hachette, 10 000 ouvrages 
ont été spécialement conçus 
pour les collégiens ligériens : 
ils comportent un encart 
central avec des informations 
sur notre département 
et le fonctionnement du 
Conseil général de la Loire. 
Recensant 50 000 mots, cet 
outil indispensable répondra 
aux besoins des élèves pendant 
toute leur scolarité au collège.

de qualité
De nouvelles responsabilités
Au fil des années, l’implication du 
Conseil général de la Loire dans les 
col lèges n’a  cessé d’augmenter. 
Depuis 2004, il est, par exemple, en 
charge de la restauration dans les 
collèges publics. Cette année, une 
grande réflexion a d’ail leurs été 
entamée autour de la santé et de 
l’hygiène alimentaire.
Dans le cadre de l’acte II de la dé cen-
tralisation, près de 400 personnels 
TOS, techniciens et ouvriers de service, 
sont aussi devenus des agents du 
Conseil général de la Loire. Cuisiniers, 
personnels de nettoyage, serruriers, 
peintres, électriciens, ils parti cipent  
également au fonc-
tion nement quo tidien 
des  éta blissements 
et à la qualité de 
l’accueil des élèves. ■

POINT DE VUE

Paul SALEN
Vice-Président en charge de l’Éducation

« Pour faire face au vieillissement des bâtiments, mais aussi aux besoins des élèves et 
aux nouvelles pédagogies, les collèges doivent sans cesse évoluer. Ces dernières années, 
la tendance est plutôt au développement d’établissements à taille humaine, avec un 
nombre d’élèves limité par classe pour favoriser à la fois un meilleur apprentissage et des 
conditions de sécurité optimales. Et pour garantir à tous un égal accès au savoir, un am-
bitieux programme d’accessibilité aux personnes handicapées a également été lancé. »

REPÈRES

Ω  76 collèges dans la Loire 
dont 49 collèges publics

Ω  36 000 collégiens
Ω  370 000 m2 de surface à entretenir
Ω  Budget consacré à l’Éducation : 

35,2 millions d’euros

www.loire.fr

Retrouvez 
+ d’info 

sur

réaménagement du pôle sciences au 
collège Puits de la Loire à Saint-Étienne, 
transformation de l’ancienne demi-
pension en salles de classes au collège 
Émile Falabrègue à Saint-Bonnet-
le-Château, réfection du terrain de 
sport au collège La Côte Roannaise 
de Renaison…

Des outils performants
Au quotidien, le Conseil général participe 
aussi au fonctionnement des collèges. 
Pour 2008, la dotation forfaitaire par 
élève a été portée de 6 à 7 euros, pour 
permettre l’achat ou le renouvellement 
d’équipements péda gogiques.
Le Conseil général de la Loire porte par 
ailleurs une attention toute particulière 
à l’équipement informatique. Aujour-
d’hui, la maîtrise des nouvelles techno-
logies est indispensable aux jeunes. 
Depuis l’automne 2006, un troisème 
plan d’investissement est en cours 
pour renouveler le matériel vétuste, 
compléter les installations existantes 
et procéder progressivement à l’équipe-
ment des pôles sciences. Depuis 
la rentrée de l’an dernier, les établis-
sements disposent également d’une 
hotline pour assurer la maintenance 
informatique.

Découvrir pour s’épanouir
Offrir aux collégiens les meilleures 
conditions de travail, c’est l’ambition 
du Conseil général de la Loire. Mais 
apprendre passe aussi par l’épanouisse-
ment personnel des élèves. Un soutien 
financier est ainsi apporté à divers 
projets pédagogiques et culturels : 
organisation d’activités sportives, 
ateliers scientifiques ou artistiques, 
éducation à l’environ nement, à la 
citoyenneté, sorties vers les sites 
majeurs de la Loire, opération « collège 
au cinéma »…
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 8 SOLIDARITÉ

Bien grandir et bien apprendre, 
c’est essentiel à tout âge ! C’est 
pourquoi le Conseil général de 

la Loire ne se contente pas d’assurer 
ses compétences dans le domaine des 
collèges. Il s’implique aussi avant et 
après, pour accompagner les élèves tout 
au long de leur scolarité.

De l’enseignement primaire…
Il aide par exemple fi nancièrement les 
communes dans la construction ou la 
rénovation des écoles primaires et ma-
ternelles. Le patrimoine bâti à la charge 
des communes est souvent important. 
Le Conseil général de la Loire, qui est 
leur principal partenaire, les soutient 
régulièrement pour la construction et 
l’entretien des mairies, des équipe-
ments sportifs, des salles des fêtes, 
mais aussi des écoles. Cette année, un 
budget de plus de 3 millions d’euros est 
consacré à cette aide. 26 établissements 
sont concernés, 9 pour des opérations 
de construction ou de restructuration, 
17 pour des opérations de grosses répa-
rations. Il peut s’agir par exemple 
de l’installation d’un chauffage central 
ou l’acquisition de matériel de cantine 
scolaire. La subvention varie de 25 à 
60 % du montant des travaux.

Au-delà de ses compétences 
obligatoires, le Conseil général 
de la Loire élargit son 
intervention, pour 
accompagner les jeunes 
Ligériens de l’école maternelle 
jusqu’aux études supérieures.

Accompagner 
tout au long de la scolarité
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site de Tréfi lerie, la Maison de l’Univer-
sité – Maison de l’Étudiant ou encore 
l’Istase. 

Des aides pour tous
Pour aider les familles à assumer la scolarité 
de leurs enfants, le Conseil général de la 
Loire attribue plusieurs types de bourse :

●  aide à la scolarité dans le second degré, 
de la 6e à la 3e ;

●  aide à la scolarité dans le supérieur, 
jusqu’à Bac + 6, pour des études en 
France comme à l’étranger ;

●  allocation pour frais de transports pour 
les élèves internes, apprentis, étudiants, 
et les enfants handicapés ;

●  organisation et financement par le 
Conseil général du transport des élèves 
et étudiants handicapés de leur domicile 
à l’établissement d’enseignement lors-
que la Com mission de 
Droits à l’autonomie 
a reconnu la néces-
sité d’un transport 
adapté. ■

ZOOM SUR…

L’exemple de Bussières
En pleine expansion géographique, 
la commune de Bussières compte 
aujourd’hui 154 élèves, répartis sur 
deux sites qui regroupent 6 salles 
de classes. 

Le premier site ayant déjà été 
 réhabilité, la municipalité a décidé 
en 2005 de rénover à son tour le  second 
bâtiment devenu trop vétuste, en 
l’aménageant en 3 parties : un espace 
scolaire comprenant 2 salles de classes, 
un espace garderie périscolaire, 
un relais assistante maternelle 
et un espace associatif et culturel. 

Les travaux ont permis à la commune 
de se doter d’une grande salle poly-
valente, équipée d’un vidéo-projecteur 
et d’une sonorisation adaptée. 
 Utilisable à la fois en salle de cours, de 
répétition ou de réunion, elle comprend 
également une pièce réservée à la 
fanfare de Bussières et à l’école de 
musique, une pièce commune avec 
un coin cuisine et des bureaux, ainsi 
qu’un espace pour stocker du matériel.

Pour aider la commune à réaliser 
ces travaux d’un montant 
de 429 000 euros, le Conseil général 
de la Loire a alloué une subvention 
de près de 156 000 euros.

LE SAVEZ-VOUS ?

TIL à tarif réduit
Une réduction de 25 % est faite sur les 
abonnements Transports inter urbains 
de la Loire :

• pour tous les élèves titulaires 
d’une carte de transport scolaire 
délivrée par le Conseil général de 
la Loire, Saint-Étienne Métropole 
ou le Grand Roanne pour leurs 
déplacements non scolaires sur 
présentation de leur carte ;

• pour les étudiants jusqu’à 26 ans 
et domiciliés dans la Loire : effectuer 
une demande de carte TIL + auprès 
de la direction des Transports, 
2, rue Charles de Gaulle 
42122 Saint-Étienne cedex 1
en indiquant nom, prénom, adresse, 
date de naissance et en joignant 
une copie de sa carte d’étudiant.

… À l’enseignement supérieur
Pour que chaque jeune ligérien puisse 
s’insérer dans la vie professionnelle 
et parce que le dynamisme économi-
que d’un territoire est aussi lié à sa 
capacité à former de bons étudiants, 
le Conseil général de la Loire apporte, 
par ailleurs, son soutien à l’enseigne-
ment supérieur. Plus de 2,15 millions 
d’euros lui sont affectés en 2008. Une 
subvention est par exemple allouée à 
l’université Jean Monnet, qui accueille 
14 000 étudiants, pour soutenir le 
développement des équipes de recher-
che autour des pôles de compétitivité. 
Une aide a également été accordée au 
projet de « carte multiservices » destinée 
à servir à la fois de carte d’étudiant, 
de porte-monnaie électronique pour 
les restaurants scolaires et les systèmes 
de photo copies ou encore de carte 
d’accès aux salles informatiques, labo-
ratoires, ascenseurs…
D’autres opérations bénéfi cient également 
d’un fi nancement du Conseil général 
de la Loire comme la biblio thèque du www.loire.fr

Retrouvez 
+ d’info 

sur
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 8  SANTÉ 8 APPRENDRE

Internet est aujourd’hui devenu 
le premier média des adolescents. 
Le Conseil général de la Loire, 

lui-même, encourage l’usage de l’infor-
matique et d’internet par les collégiens, 
car les nouvelles technologies font partie 
d’un univers que nos enfants auront 
pour la plupart besoin de maîtriser dans 
le cadre de leur vie professionnelle 
future. Mais trop souvent, les jeunes 
surfeurs ignorent les risques et les règles 
de bonnes conduites sur le net. Soucieux 
de protéger les jeunes Ligériens, 
le Conseil général de la Loire a donc été 
amené à réfl échir aux dangers de l’usage 
d’internet. Depuis le début de l’année, 
une vaste opération de sensibilisation 
a été lancée auprès des collégiens de 5e, 
de leurs parents, des animateurs des 
Cybercentres (Espaces publics numéri-
ques de la Loire) et aussi des assistants 
familiaux, qui accueillent des enfants 
qui ne peuvent plus vivre dans leur 
famille naturelle.

8 600 collégiens déjà concernés
Cette campagne de sensibilisation va se 
poursuivre en cette rentrée. 6 mois 
après le début de l’opération, un pre-
mier bilan a été établi et les résultats 
se révèlent très encourageants. Sur les 
77 collèges du département, 74 ont déjà 
participé à cette formation, assurée 
par la société Calysto, spécialisée dans 

Formation aux dangers d’internet : 
bilan positif
Depuis le début de l’année, 
le Conseil général de la Loire 
a lancé une vaste opération 
de sensibilisation aux dangers 
d’internet, notamment auprès 
des collégiens. Le premier bilan 
témoigne d’un réel succès.

ce type d’animation et qui bénéficie 
d’un partenariat avec l’Éducation 
nationale. Plus de 8 600 collégiens 
issus de 361 classes de 5e ont bénéfi cié 
d’une séance d’une heure d’informa-
tion, sous forme d’une présentation 
interactive autour des risques que 
peuvent représenter les messageries, 
les chats, les blogs, le téléchargement, 
les recherches sur internet ou les jeux 
en réseaux.

Encourager le dialogue familial
À la suite de cette intervention, 
des questionnaires d’évaluation ont 
été envoyés aux chefs d’établissement 
pour leur demander d’apprécier la 
qualité de la formation. 86 % ont jugé 
que l’animateur était très compétent 

et a su susciter l’intérêt des élèves. Les 
chefs d’établissements ont également 
plébiscité l’aspect interactif de l’inter-
vention et la qualité de l’information 
qui leur était fournie au préalable pour 
préparer cette séance. Certains collèges 
ont même souhaité que l’opération 
soit étendue à l’ensemble des élèves.
Seul regret : les parents ne participent 
pas assez à la conférence-débat de deux 
heures qui leur est proposée en soirée 
dans les collèges. S’il est indispensable 
de sensibiliser les jeunes sur les risques 
d’internet, l’ouver-
ture d’un dialogue 
famil ia l  sur le 
sujet est un bon 
moyen d’éviter les 
dérives. ■ www.loire.fr

Retrouvez 
+ d’info 

sur
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 8  SANTÉ 8 TRANSPORTS SCOLAIRES

Depuis 1984, la gestion des 
transports scolaires est une 
compétence des  Consei ls 

généraux. Pour acheminer les 23 000 
élèves concernés, de la maternelle à 
la ter minale, le Conseil général de la 
Loire gère, chaque jour, 450 circuits de 
transports scolaires. Cela représente un 
coût  important pour la collectivité : plus 
de 25 millions d’euros par an. Pour que 
chaque famille puisse accéder à ce service, 
le Conseil général de la Loire prend en 
effet en charge 90 % du prix du transport 
des enfants de plus de 3 ans. La participa-
tion des familles s’élève ainsi à 8,60 euros 
par mois, alors que le coût réel moyen 
est de 70 euros mensuel par enfant. 
Des aides sont également octroyées pour 
les élèves internes, apprentis, étudiants, 
et les enfants handicapés.
Pour que les transports scolaires soient 
adaptés à tous, des services spéciaux ont 
été mis en place pour les élèves souffrant 
d’un handicap, grâce à des taxis, des véhi-
cules sanitaires légers ou des ambulances.

Vigilance constante
Depuis de nombreuses années, le Conseil 
général de la Loire a fait de la sécurité 
dans les transports une priorité absolue. 
Formation et suivi médical des chauf-
feurs, rajeunissement permanent du parc 
de véhicules, aménagement des points 
d’arrêt, recrutement d’agents de média-
tion, les actions sont régulières et la 
vigilance constante. Des campagnes 
de prévention sont aussi menées régu-
lièrement auprès des élèves et de leurs 
parents. Au cours de la précédente année 
scolaire, 4 850 élèves de 6e ont participé 
à une séance d’information sur la sécurité 
dans les transports scolaires et à un 
exercice d’évacuation grandeur nature. ■

Une priorité, la sécurité
23 000 élèves de primaire, collège et lycée sont transportés 
quotidiennement par le Conseil général de la Loire, 
entre leur domicile et leur établissement scolaire.

10 RÈGLES D’OR À RESPECTER

Dans les transports scolaires, la sécurité est l’affaire de tous, à commencer par 
les élèves. Une bousculade ou un jeu peuvent avoir des conséquences graves. 
Voici les « 10 règles d’or » qui leur sont enseignées lors des campagnes de prévention. 
Vous aussi, contribuez à la sécurité de vos enfants en leur rappelant régulièrement 
ces consignes de base :

�  Se rendre à l’arrêt de car sans courir.
�  En chemin, s’éloigner du bord de la route ou de la rue.
�  Traverser lorsqu’aucun véhicule n’apparaît à gauche ou à droite.
�  À l’arrêt, patienter sur le trottoir ou sur le bas-côté.
	  Attendre que le car soit arrêté pour s’en approcher.

  Ne pas bousculer ses copains lors de l’attente, 

de la montée ou de la descente du car.
�  Attacher sa ceinture dans les autocars équipés.
�  Éviter les cris, le chahut et les déplacements dans l’autocar.
  Ne pas quitter sa place tant que l’autocar n’est pas arrêté.
�  Une fois descendu, ne jamais traverser devant ou derrière un autocar arrêté.
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Reportage

Chaque année, plus de 250 jeunes qui entrent sur le 
marché du travail font appel à cette aide personnalisée 
mise en place par le Conseil général de la Loire. Le rôle 

du parrain ou de la marraine n’est pas de trouver un emploi 
à son fi lleul, mais de lui apporter son expérience du terrain, 
sa connaissance du marché du travail et son réseau relationnel. 

Le parrainage permet aussi de rompre l’isolement des jeunes 
chômeurs.
14 ans après sa mise en place, le bilan est positif : le parrainage 
permet aux jeunes d’accéder plus facilement à leur premier 
emploi. Émilie et Delphine ont accepté de témoigner de leur 
expérience pour Loire Magazine. ■

Émilie Cognet
23 ans, 
assistante export chez TS Câbles à Saint-Étienne

Les jeunes diplômés à la recherche de leur premier emploi ont souvent des diffi cultés à orienter 
leurs démarches. Depuis 1994, le Parrainage des jeunes leur permet de bénéfi cier d’un accompagnement 
par un professionnel et d’être suivi par un conseiller emploi-insertion. Deux jeunes Ligériennes 
témoignent du succès de ce dispositif.

Premier emploi :
J’ai été parrainé…  

  Comment êtes-vous entrée 
dans le dispositif ?

J’ai découvert le principe du parrainage 
lors des Rendez-vous de l’offre d’emploi 
à Saint-Étienne en décembre dernier, 
sur le stand qui lui était consacré. J’ai 
rempli un dossier et j’ai été mise en 
relation avec une conseillère emploi-
insertion, qui m’a très rapidement 
trouvé un parrain.

  Où en étiez-vous dans votre 
recherche d’emploi ?

Titulaire d’un bac + 4 en management 
international, je recherchais un poste 
de commercial export depuis environ 
4 mois. Mon parrain m’a d’abord aidée 
à améliorer mon curriculum vitae et 
ma lettre de motivation. Mais il exerçait 
la fonction de directeur commercial 
international en tant que travailleur 
indépendant et ne pouvait pas m’aider 
pour les questions liées au recrutement. 
Le Conseil général de la Loire m’a alors 
proposé de solliciter une seconde 

personne, responsable d’un service 
commerce international. Ensemble, 
nous avons travaillé sur une liste 
d’entreprises vers lesquelles orienter 
mes recherches. Elle m’a aussi rassurée, 
car je n’obtenais de réponse que sur 
des postes d’assistante export, alors que 
je visais un poste de commercial. 
Elle m’a expliqué que cela pouvait être 
un début à condition d’avoir des 
perspectives d’évolution. Peu de temps 
après, j’ai trouvé un poste chez TS  Câbles 
à Saint-Étienne. J’ai commencé à tra-
vailler début juin.

 Quel bilan tirez-vous du parrainage ?
Extrêmement positif  !  Lorsqu’on 
commence à chercher du travail, votre 
famille vous soutient, c’est important 
mais souvent pas très objectif… Le regard 
d’un professionnel est très utile. Il 
permet de ne pas s’enfermer devant 
son ordinateur, de faire le point avec 
quelqu’un de compétent et de bénéfi cier 
de précieux conseils. ■
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PRATIQUE

Faites-vous parrainer !
Vous êtes jeune diplômé, à la recherche 
de votre premier emploi ? Bénéfi ciez 
vous aussi du dispositif du parrainage 
du Conseil général de la Loire.

Plus de 300 parrains sont mobilisés 
pour vous aider, dans tous les secteurs 
professionnels.

Un numéro vert est à votre disposition : 
0 800 42 42 22.

ça marche !

et qui a suivi mon parrainage jusqu’à 
son terme. Je souhaitais m’orienter vers 
le secteur du handicap. Très rapidement, 
elle m’a proposé comme marraine une 
professionnelle de la Maison dépar-
tementale pour les personnes handi ca-
pées.

  Concrètement, quelle aide vous 
a apporté votre marraine ?

Le courant est tout de suite très bien 
passé entre nous. Elle m’a reçue une 
première fois et m’a présenté toute 
l’équipe de la MDPH. Puis nous som-
mes restées en contact très régulier. 

  Comment avez-vous connu 
le dispositif du parrainage ?

Originaire de Haute-Savoie, je suis arrivée 
à Saint-Étienne en septembre 2007 car 
mon ami a trouvé du travail ici. Inscrite 
à un club de jeunes chercheurs d’emploi, 
c’est là que j’ai appris l’existence du 
parrainage. N’étant pas de la région, 
je me sentais un peu isolée dans ma re-
cherche. J’ai donc tout de suite contacté 
le Conseil général de la Loire, car je 
trouvais intéressant d’être soutenue dans 
ma démarche. J’ai rencontré une per-
sonne très à l’écoute, très dynamique, à 
qui j’ai exposé mon projet professionnel 

Delphine Laxenaire
24 ans,
conseillère économique, sociale et familiale pour l’association ADAC à Saint-Étienne

Elle m’a envoyé des offres par mail, 
m’a mise en relation avec plusieurs 
personnes. Elle m’a aussi invitée à 
l’accompagner lorsqu’elle avait des 
rendez-vous avec des structures so-
ciales,  des associations… Elle m’a 
permis de créer rapidement mon 
propre réseau.

  Où en êtes-vous aujourd’hui dans 
votre recherche ?

J’ai trouvé un emploi en mai à l’ADAC, 
une association stéphanoise presta-
taire de services dans le domaine de 
l’action sociale. Je suis restée en contact 
avec ma marraine, je lui envoie ré-
gulièrement des nouvelles par mail. 
Trouver un travail aujourd’hui quand 
on est jeune, sans expérience et sans 
réseau, c’est très difficile. Bénéficier 
de l’appui d’un 
professionnel est 
une aide qu’il ne 
faut pas refuser. ■

www.loire.fr

Retrouvez 
+ d’info 

sur
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 SociétéTextos

SPORTS

Raid nature 42, assistez-y !

SOCIAL

Les Assises départementales du handicap

Pour sa 3e édition, le raid sportif a lieu cette 
année dans les Gorges de la Loire, à Saint-
Victor-sur-Loire, le 21 septembre 2008.

Course d’orientation, VTT, trail, sarbacane, esca-
lade, canoë-kayak et animations sont au pro-
gramme. Supporters ou participants, traversez 
les paysages variés.
Dès 9h, aventure et sensations fortes sont au 
rendez-vous avec le départ du raid. Pour ceux 
qui viennent admirer la course, l’événement est 
gratuit. Participants, rendez-vous à 7h sur le 
parking de la base nautique.
Renseignements : 04 77 59 56 00 ou 04 77 48 40 80 et sur www.loire.fr

L e 30 mai dernier ont eu lieu les Assises départemen-
tales du handicap présidées par Bernard Bonne, 
Président du Conseil général de la Loire.

À cette occasion, le Conseil général de la Loire, très impliqué 
dans l’action sociale, a rassemblé ses partenaires. Ce rendez-
vous avait pour vocation de dresser un bilan des actions 
déjà menées en faveur des personnes handicapées et de 
lancer les travaux d’actualisation du schéma handicap 
pour les prochaines années.
Son objectif est de renforcer la qualité des actions menées 
en faveur des plus fragiles, d’améliorer leur vie quotidienne 
et leur accessibilité.
Des principes d’action peuvent être  dégagés à partir
de cette rencontre. Le Conseil général de la Loire, en phase 
de réfl exion, souhaite consacrer d’autres temps forts de 
rencontres. À suivre…

ASSOCIATION

Opération Docteur Clown

Depuis 10 ans, la FES, Fédération des étudiants stéphanois, associe sa 
soirée de rentrée à une œuvre caritative ou humanitaire. Cette année, les 
étudiants ont choisi de remettre un chèque de 1 000 euros, grâce à leur 

événement 2007, à l’association Docteur Clown.
Cette association aide les enfants hospitalisés à vivre mieux leur maladie. Elle 
leur apporte un monde de lumière et d’espoir en égayant leurs journées avec 
l’intervention de clowns, de jongleurs, de marionnettistes… de façon régulière. 
La FES a choisi d’aider l’association Docteur Clown. La FES a du cœur !

EXPOSITION

« Les archives 
d’architectes 
s’exposent »

Du 25 août au 24 octobre 2008, 
aux Archives départemen tales 
de la Loire.

Le Conseil général de la Loire poursuit, 
depuis quelques années, une politique 
d’acquisition, de traitement, de valo-
risation et de mise à disposition au 
public des archives d’architectes.
Montée en partenariat avec l’Association 
« Archives d’Architecture de la Loire », 
les Archives municipales de Saint-
Étienne et « Saint-Étienne Ville d’Art 
et d’Histoire », une exposition présente 
une sélection de documents tirés 
des fonds d’archives d’architectes. 
Elle souligne la diversité de ces docu-
ments, de leur contenu, de leur support 
et de leurs dimensions : pièces écrites, 
plans, calques, maquettes, images 
de synthèse…

Renseignements : 
Archives départementales de la Loire : 
04 77 93 58 78 / nicole.noisette@cg42.fr
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RENTRÉE

Handicap international : un bon geste

Pour plus de solidarité, n’hésitez pas à acheter pour la rentrée des classes 
le Kit Plio, proposé par Handicap International. Il rassemble 10 protège-
livres prêts à l’emploi. Vendu dans les grandes surfaces alimentaires, 

les librairies et les papeteries, il a pour vocation de collecter des fonds en faveur 
des personnes handicapées. Cette année les étiquettes scolaires du Kit Plio seront 
illustrées comme en 2007 par 2 petits personnages drôles et turbulents qui inter-
pelleront les plus jeunes sur les dangers de certaines armes.
Votre achat sera donc précieux à plusieurs titres.
Renseignements : 04 78 69 67 00

TOQUES

11e Trophée 
des cuisiniers 
de la Loire

En mars dernier a eu lieu le 
Trophée des cuisiniers de la Loire 
au CFA Les Mouliniers, à Saint-

Étienne. Ce concours a lieu chaque 
année sous la houlette de l’association 
des Cuisiniers de la Loire. La compé-
tition est élevée et le travail effectué 
est de qualité.
Cette année, 12 jeunes cuisiniers des 
écoles hôtelières et des CFA ont 
été sélectionnés et se sont mesurés les 
uns aux autres.
Parmi eux, 2 fi ns gourmets ont été choi-
sis : Loïc Granger et Florian Perrin, tous 
les 2 en formation 2e année de Brevet 
professionnel au Bougainvillier, chez 
Charbonnier.
Les deux gagnants partiront 2 semaines 
aux États-Unis à Des Moines (Iowa) où 
ils effectueront un stage à l’Embassy 
Club.

SORTIR

Gala de solidarité à Handisport basket

Me r c r e d i  1 7  s e p t e m b r e 
aura lieu une manifesta tion 
sportive et festive exception-

nelle. Lancé au bénéfi ce de l’Asso-
ciation Saint-Étienne handisport 
basket, cet événement fait appel à 
la générosité de tous. Le collectif 
Soleil Solidaire, organisateur de la 
fête, se mobilise également pour 
un jeune avide de basket-ball en vue 
de l’achat d’un fauteuil roulant 
adapté.

Au programme : match pro B SEB/
Saint-Vallier, spectacle de basket acro-
batique avec « les Crazy Dunkers » 
suivi d’un match pro A ASVEL/
Chorale de Roanne.
En touche finale, une démonstra-
tion de basket handisport de niveau 
national sera effectuée. Ce gala vous 
assure ambiance fraternelle et colorée 
au tarif de 5 €.
Rendez-vous le 17 septembre à partir de 18h 
au stadium Pierre Maisonnial à Saint-Étienne.

Les « Crazy Dunkers »
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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

La famille au cœur 
de nos engagements !
Permettre à toutes les familles de trouver des 
réponses concrètes à leurs besoins quotidiens, 
telle est notre action.
1) Offrir davantage de places d’accueil pour les en-
fants de moins de 6 ans.
Beaucoup a déjà été fait. Tout mode de garde 
confondu, nous disposons de 16 000 places. En 
2007, 242 places supplémentaires ont été créées 
en crèches et haltes-garderies, c’est trois fois plus 
qu’en 2006. Pour répondre plus précisément aux 
besoins des familles, nous allons créer 1 000 pla-
ces supplémentaires d’ici 2012 et 1 000 autres dans 
les années suivantes, que ce soit en crèches, en 
haltes-garderies, en jardins d’enfants et chez les 
assistantes maternelles.
2) Agir pour la réussite de nos collégiens.
C’est donner aux élèves des moyens d’étudier 
dans de bonnes conditions. Ainsi 22,5 M€ sont 
inscrits en 2008 pour les travaux et grosses répara-
tions des collèges. À la rentrée 2008, 17 collèges 
bénéfi cieront de cet effort. C’est aussi offrir aux 
collégiens et à leurs familles des établissements de 
qualité, à taille humaine, proche de chez eux. 
Ainsi nous lançons la construction d’un collège à 
Veauche, pour un coût de près de 15 millions d’euros. 
Ce collège de 700 places offrira aux collégiens et à 
leurs familles une plus grande proximité.
3) Rendre accessible à tous les transports en autocar.
Une nouvelle fois, il s’agit de répondre à des en-
jeux majeurs qui concernent directement la vie 
des familles : pouvoir se déplacer facilement, au 
quotidien, en toute sécurité. Nous avons fait beau-
coup d’efforts pour améliorer vos transports par 
car : de nouvelles dessertes, une signalétique uni-
forme, une tarifi cation unique de 2 €, une meilleure 
information. Dès à présent, nous allons plus loin. 
D’ici 2011, plus de 100 véhicules seront aménagés 
pour accueillir les personnes à mobilité réduite. À 
cela s’ajoute la création d’un transport spécialisé 
destiné aux personnes qui ne peuvent emprunter 
le réseau TIL.
4) Mieux répondre aux attentes de nos aînés ainsi 
qu’à celles de leur famille. C’est l’objectif du Schéma 
gérontologique que nous venons de voter. Avec un 
budget de 400 M€ sur 5 ans, nous permettons à 
chaque personne âgée de décider de rester chez 
elle ou de s’installer dans un établissement. Au 
quotidien, nous poursuivons la modernisation de 
l’aide à domicile. Nous agissons pour que les per-
sonnes âgées et leur famille trouvent, près de chez 
eux, des lieux de conseils et d’information adaptés 
à leurs besoins. De plus, nous allons développer 
une prise en charge spécifi que et nouvelle des 
malades d’Alzheimer afi n de soulager les familles, 
de faire intervenir des professionnels, et de retar-
der l’entrée en institution.
Voilà les nouvelles actions qui seront développées 
à la rentrée. 15,8 millions d’euros supplémentaires 
sont donc inscrits en faveur des familles. Les fa-
milles peuvent donc compter sur les élus de la 
majorité départementale.

Les élus du Groupe de la Majorité Départementale : 
Contact : 04 77 48 40 82
Courriel : urloire@voila.fr 
Bernard Fournier, Président, Jean-François Barnier, 
Solange Berlier, Bernard Bonne, 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.

 GROUPE CITOYENNETÉ
ET DÉMOCRATIE LOCALE

Rentrée scolaire, 
les dispositifs pour les 2 à 3 ans

Comment, en ces jours de rentrée scolaire, ne 
pas se féliciter de l’adoption, par notre Assem-
blée, du schéma départemental 2008-2012, 
prévoyant l’accueil de la petite enfance ?
En lien avec les communes ainsi que la Caisse 
d’allocations familiales, le Conseil général 
aide, par ce dispositif, les parents ligériens à 
concilier vie professionnelle et vie personnelle.
Cette action forte arrive à point nommé pour 
compenser l’impossibilité de recevoir, à 
l’école, les enfants de moins de 3 ans. Dans ce 
domaine, nous nous devons d’être innovants : 
les crèches d’entreprises, les micro-crèches et 
les jardins d’enfants, le développement des 
relais d’assistantes maternelles pour lesquels 
nous avons voté l’attribution de 760 000 euros, 
sont sûrement les pistes pour une action vo-
lontariste et en adéquation avec nos besoins 
d’aujourd’hui, pour la petite enfance.
Mais nous tenons à affi rmer que la seule logi-
que comptable ne doit pas prévaloir en ces 
instants cruciaux de début de scolarité de nos 
enfants. Nous regrettons que l’aide de 
1 000 euros par enfant, accordée par le Conseil 
général aux communes pour créer un jardin 
d’enfant, soit liée à la fermeture d’une classe 
maternelle. D’autre part, n’a-t-on pas oublié 
dans ce nouveau dispositif les Communautés 
de communes qui disposent de la compétence 
petite enfance et qui s’investissent dans ce 
domaine. Enfi n, ces dispositifs nécessitent 
tous une plus grande participation fi nancière 
des familles, il sera important d’en mesurer 
les conséquences pour celles dont le pouvoir 
d’achat est extrêmement réduit. Plus encore, 
quand on ne peut utiliser aucun dispositif 
proposé du fait des petits effectifs, en particu-
lier dans les petites communes rurales, il 
existe la possibilité de créer des classes dites 
« passerelles » mais elles ne sont que sous 
contrat privé, donc à la charge des familles. Il 
risque d’y avoir, là, un manque d’équité de 
traitement entre les grandes et les plus petites 
des communes de notre Département.
Enfi n, nous nous réjouissons de la décision 
prise par notre collectivité de construire un 
nouveau collège à Veauche. Cet équipement 
répondra à une meilleure humanisation des 
structures scolaires, à une plus grande proxi-
mité, profi table aux jeunes Ligériens.

 Les conseillers généraux : Gilles Artigues (Saint-
Étienne Nord-Est 2), 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

L’Etat met les collectivités à la diète
Session de juin
La décision modifi cative budgétaire présentée 
lors de la session de juin reprend les décisions 
du budget primitif 2008. Nous nous sommes 
donc exprimés par la négative comme nous 
l’avions fait en janvier.
L’analyse du compte administratif démontre 
la fragilité fi nancière de plus en plus impor-
tante de notre département
Cette situation, que l’on a déjà relevée, ne fait que 
s’aggraver. Elle est due en grande partie à un fort 
désengagement de l’État qui transfère des 
compétences aux collectivités locales sans les 
accompagner de moyens fi nanciers et qui diminue 
ses dotations (entre 2004 et 2007 les communes 
ont vu leurs charges augmenter de 4,4 %).
Nous le voyons en ce qui concerne l’eau et 
l’assainissement : 500 000 € supplémentaires 
ont été votés au cours de cette session alors 
qu’il manque en réalité 1,5 million d’euros 
pour faire face aux demandes des communes.
- Si des pistes intéressantes ont émergé de la concer-
tation initiée par le CG dans le cadre du Schéma 
gérontologique, il faudra faire preuve d’imagination 
pour les mettre en œuvre car elles seront liées, 
encore une fois, aux décisions nationales.
- Si la politique départementale d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans est jusque-là satis-
faisante, la non-scolarisation des 2 ans, demain 
3 ans et probablement au-delà, obligera les 
communes à créer de nouvelles structures 
d’accueil pour satisfaire les besoins des 
familles sans compensation fi nancière.
En leur confi ant plus de compétences, l’État se 
décharge sur les collectivités alors qu’elles réali-
sent 70 % des investissements publics et assu-
ment des tâches incombant à l’État sans moyens 
suffi sants pour mettre en œuvre ces missions.
Alors que les revenus des patrons du CAC 40 
ont bondi de 58 % en 2007 et leur ont procuré 
un gain moyen de 4 millions d’euros, les plus 
values sur les stock-options encaissées en 2007 
ont augmenté de 351 % par rapport à 2006.
Le Département ne pourra éternellement 
compenser le désengagement de l’État. Cette 
situation ne peut perdurer, nous ne pourrons 
pas faire l’impasse d’une réfl exion globale et 
prospective sur la politique à mettre en œuvre 
par notre assemblée, afi n de ne pas pénaliser 
encore les Ligériens qui subissent déjà depuis 
quelques années des hausses répétées 
d’impôts.
Et pendant ce temps, le Président de la 
République, Président du pouvoir d’achat, 
plus mal nommé que jamais, augmente le 
SMIC de 56 centimes par jour, moins que 
le prix d’une baguette, et confi e à une agence 
de pub 4,3 millions d’euros pour redorer 
le blason de son gouvernement.

René Lapallus, Marc Petit, Serge Vray.
Tél. 04 77 48 42 86 
Fax : 04 77 48 42 87
Mail : groupe.pc@cg42.fr
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Paris Roanne Lyon – La voie royale
aux Éditions Thoba’s
Cet ouvrage, magnifi quement illustré, dresse un por-
trait coloré du Roannais, en le replaçant d’abord sur les 
grands axes de communication qui lui ont permis de 
se développer il y a plusieurs siècles : le fl euve Loire et 
l’axe routier nord-sud entre Paris et le Midi de la France 

qui traversent la ville de Roanne. Ensuite, il aborde, à partir de cette position avanta-
geuse, le rayonnement économique d’hier et d’aujourd’hui. Le lecteur découvre des 
témoignages sur le vignoble, la gastronomie, l’agroalimentaire, le textile, la mécani-
que, fl eurons de ce territoire. Ce très bel album se projette dans l’avenir en évoquant 
les investissements de pointe en cours : pôle logistique, technologique, de loisirs… 
C’est une occasion originale de mettre en valeur une belle région et ses multiples atouts.

Le passé est toujours vivant
de Laura Mare aux Éditions in octavo
Laura Mare, romancière stéphanoise, vient de sortir son 
troisième livre qui nous emmène de Lyon à Florence au tra-
vers d’une enquête policière rondement menée. Celle-ci est 
déclenchée par des morts violentes dans le Vieux Lyon qui 
auront des répercussions jusqu’en Italie. Des personnages 
pittoresques, parfois énigmatiques, vont retenir l’attention 
du lecteur : un inspecteur de police, une étudiante en his-
toire de l’art. L’auteur sait créer une ambiance captivante sur 
fond d’ésotérisme, de religion et de bijou perdu. Son style 
alerte et plein de verve est au diapason de cette histoire qui 
vous tient en haleine jusqu’à la dernière page.

Les puits des houillères de la Loire de Joseph Berthet, 
Patrick Etiévant et Jérôme Sagnard aux Éditions Sutton
3 passionnés d’histoire nous entraînent dans une exploration du passé minier de la 
Loire. Les photos et cartes postales réunies donnent un aperçu de l’ampleur de cette 

activité, une des plus anciennes en France… Comme le paysage 
de notre département a bien changé depuis le XIXe siècle, il est 
bon de rappeler en images cette période décisive dans l’histoire 
économique de notre département. En feuilletant cet ouvrage, 
on découvre un bassin industriel en pleine effervescence : Saint-
Étienne et ses alentours, les vallées du Gier et de l’Ondaine sont 
hérissées de puits de mine, de cheminées, les mineurs s’acti-
vent, les fêtes sont très vivaces… Ce livre est donc un témoignage 
précieux qui plaira à tous les amateurs d’histoire locale.

Le Château de la Faÿe – Tradition – Innovations 
d’Antoine Herrgott (auto-édition)
Si vous êtes attirés par le patrimoine de la Loire, plongez-
vous dans cet ouvrage sur le château de La Faÿe, près de 
Marlhes, dans le Pilat. Vous apprécierez l’histoire de ce 
site remontant à l’époque carolingienne. À partir du 
XVIIIe siècle, les propriétaires du lieu fondent une exploi-
tation agricole, qui va s’illustrer au XIXe siècle par des 
méthodes innovatrices pour l’élevage laitier. Une scierie 
et une usine de fabrication de velours fonctionneront aus-
si sur la propriété. Nous apprenons également que la fa-
mille paternelle de Jules Verne était installée, depuis le 
XVIe siècle, non loin de la seigneurie de la Faÿe. Ce livre 
documenté et très bien illustré est à découvrir sans tarder.

 GROUPE DE LA GAUCHE DÉMOCRATE
ET SOCIALISTE

Des solutions pour nos aînés

Bien que le secteur social représente la majeure 
partie des nouvelles dépenses du budget supplé-
mentaire voté en juin dernier (8,57 sur les 
15,82 millions €), cela ne signifi era malheureu-
sement pas pour les Ligériens un accroissement 
tangible de la solidarité.
En effet, ces nouvelles dépenses permettent 
davantage de compenser le désengagement de 
l’État que de répondre à de nouveaux besoins.
Pour prendre seulement l’exemple des person-
nes âgées, la baisse de la compensation de l’APA 
(Aide pour l’autonomie) par l’État de 48 % en 
2002 à 33 % cette année, cause une perte de recettes 
de 9 millions d’euros pour notre département.
Or, 9 millions d’euros, cela représente 
4,5 points de fi scalité pour les Ligériens ! En 
baissant l’impôt sur le revenu et les grandes 
fortunes, le Gouvernement a imposé une 
augmentation de la fi scalité locale, socialement 
moins juste. En restant passif face à ce retrait 
de l’État, l’exécutif du Conseil général accepte 
de voir ses marges de manœuvre réduites.
De fait, le grand dossier de cette session, le 
Schéma départemental des personnes âgées, 
n’est pas à la hauteur de l’enjeu, avec seulement 
2 millions d’euros qui y sont consacrés. Ainsi, la 
création de 700 lits médicalisés sera insuffi sante 
pour l’ensemble de la Loire, car elle couvrira à 
peine les besoins du bassin stéphanois.
Notre groupe a donc fait des propositions visant 
à combler les manques les plus fl agrants de ce 
Schéma : accompagnement des jeunes retraités 
dans leur nouvelle vie, actions intergénération-
nelles (animations, logement…), développement 
des services permettant le maintien à domicile 
(portage de repas dans toutes les communes)…
Nos maisons de retraites doivent être humani-
sées par une augmentation sensible du taux 
d’encadrement, l’amélioration des conditions 
de travail et de la formation des personnels, le 
passage à des chambres individuelles…
Si nous avons voté pour ce Schéma, c’est avec 
l’assurance que nos propositions pourraient 
être prises en compte, notamment avec la 
mise en place d’un comité de suivi. Pour 
autant, il ne pourra y avoir de réelle évolution 
tant que l’exécutif acceptera les transferts de 
charges non compensés de l’État.

Jean-Claude Bertrand, René-André Barret, Jean 
Bartholin, Arlette Bernard, Christine Cauët, Li-
liane Faure, Joseph Ferrara, Alain Guillemant, 
Bernard Jayol, Régis Juanico, Marc Lassablière, 
Lucien Moullier, Jean-Claude Tissot.
Courriel : groupe.ps@cg42.fr
Site internet : www.loireagauche.fr



 Têtes d’affi che

La dérision comme un acte 

politique de liberté et de 

résistance, et donc de liberté… 

Avec son nouveau one-man-show, 

« Hier, aujourd’hui et demain », 

l’humoriste pamphlétaire signe 

son retour sur scène, sans 

abandonner ce qui a fait sa 

marque de fabrique : « faire 
du drôle avec du triste ».

Le 2 octobre 2008, à 20 h 30

Salle Aristide Briand, 

à Saint-Chamond.

Le 3 octobre 2008, à 21 h

Salle Louis Daquin, 

à La Ricamarie.

GUY BEDOSGUY BEDOS

LE TOUR DU MONDE LE TOUR DU MONDE 
EN 80 MINUTESEN 80 MINUTES

Du Sénégal à l’Inde, du Brésil à la Chine… Le « maître » 

du ballet, Maurice Béjart, reprend l’idée du voyage 

cher à Jules Vernes pour nous présenter sa dernière 

création. Une œuvre solaire et envoûtante 

au message cosmopolite et fraternel.

Le 25 octobre 2008

Le Zénith, à Saint-Étienne.

Venez découvrir le dernier 

album du chanteur suisse 

à la voix rocailleuse et 

à l’âme mélancolique. 

Un opus aux sonorités folk 

et jazz auquel ont collaboré 

Raphaël, Mickaël Furnon 

et Philippe Djian. 

Le 6 octobre 2008, à 20h30

Salle Aristide Briand 

à Saint-Chamond. 

STEPHANSTEPHAN
EICHER EICHER 

Pour leur seconde création intitulée U-NIL, les huit danseurs hip-hop 

du collectif de break dance stéphanois nous entraînent au cœur 

de l’Égypte ancienne. Virtuosité, grâce et magie assurées 

pour un show 100% performance.

Du 21 au 25 octobre 2008, à 20h30. Salle Louis Daquin, à La Ricamarie. 

Le 8 novembre 2008, à 20h30. L’Échappé, à Sorbiers.

MELTING FORCEMELTING FORCE
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 L’AGENDA CULTUREL DE VOTRE DEPARTEMENT

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

 Annoncées longtemps à 

l’avance, 

les manifestations 

de l’agenda 

sont susceptibles 

de modifi cations.

N’hésitez pas 

à vous renseigner 

en appelant le numéro indiqué.

ATELIER
MONTBRISON

Du 1/09/08 au 30/06/09

Atelier Terre & Couleur : 

céramique
04 77 78 14 21 ou 06 26 65 49 83

Du 4/10/08 au 12/10/08

Atelier Poterie raku-nu
Les 4 et 5/10, les 18 et 19/10

06 26 65 49 83

SAINT-BONNET-LES-OULES

Le 21/09/08 à 10 h

Façonnage de la terre
Musée de la Ferme Forézienne

04 77 54 18 98

SAINT-ÉTIENNE

Du 16/09/08 au 30/11/08

2e cession de peinture 2008
Sur verre, sur porcelaine 

ou peinture à l’huile

19 rue Louis Braille

04 77 34 04 43 ou 06 63 84 86 50

CONFERENCE
ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

Le 1/10/08 à 18 h

Coutumes au Burkina Faso
Théâtre du Parc

04 77 36 26 05

Le 4/10/08 à 15 h

Micro crédit et association 

de femmes au Burkina
Théâtre du Parc

04 77 36 26 05

MONTROND-LES-BAINS

Le 2/10/08 à 14 h 30

La Corse : « Belle et rebelle »
Les Foréziales

04 77 94 64 74 ou 04 77 54 06 08

SAINT-ÉTIENNE

Le 17/10/08

Ne touchons pas à la loi 1905
Université Jean Monnet

06 19 44 38 30

VEAUCHE

Le 28/09/08 à 14 h 30

Spectacle de danses
L’Escale

04 77 54 63 32 ou 06 87 91 49 98

EXPOSITION
BOËN

Du 1/10/08 au 30/11/08

René Fréry – peinture
Château Musée de la Vigne

04 77 24 08 12

Les 8 et 9/11/08

Les Z’arts en brumaire
Château Musée de la Vigne

04 77 24 08 12

CHAMBA (LA)

Les 6 et 7/09/08

Exposition mycologique
04 77 24 93 04

CHAMPDIEU

Le 28/09/08

Animation tuning
Stade

04 77 58 25 40 ou 06 78 70 87 06

COTEAU (LE)

Du 11/10/08 au 18/10/08

Salon d’automne des 

artistes costellois
Régis Bernard, invité 

d’honneur
Salle de l’Orangerie

04 77 67 06 46

ESTIVAREILLES

Les 18 et 19/10/08 à 9 h

Exposition de modélisme 

et arts plastiques
Salle des fêtes

04 77 50 28 80 ou 06 76 20 36 62

FEURS

Les 27 et 28/09/08

Groupement mycologique 

de Feurs
Maison de la Commune

04 77 26 30 10

Le 5/10/08

11e rencontre 

« Collection passion »
L’Eden

04 77 26 25 39

GRAND-CROIX (LA)

Du 1/09/08 au 30/09/08

La pomme de terre, 

un trésor enfoui !
Médiathèque Antoine de St-

Exupéry

04 77 73 43 01

Du 1/09/08 au 30/09/08

Peintures : Évelyne 

Beguin-Giraud, André 

Perrin et Anne Cusset
Médiathèque Antoine 

de St-Exupéry

04 77 73 43 01

Du 1/10/08 au 31/10/08

Nicole Salvatore, Anita 

Mendez et Gilberte Vitet-

Daudé
Médiathèque Antoine 

de St-Exupéry

04 77 73 43 01

SAINT-GALMIER

Le 17/10/08 à 20 h 30

Un Centenaire oublié : 

congrès eucharistique 

octobre 1908
Rue du Cloître

04 77 54 06 08

Le 18/10/08

11e journée de l’alimentation : 

Cholestérol et plaisirs 

de la Table
Salle du Caveau des Arts

04 77 92 47 42

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Le 20/09/08 à 17 h 30

Pèlerins de l’inutile, 

sur les chemins de 

St Jacques de Compostelle
Au Prieuré

04 77 76 92 10

VÉRANNE

Le 10/10/08 à 19 h

Les nouvelles technologies 

de l’éco-assainissement
Salle des fêtes

04 74 48 35 33

PROJECTION, 
REPORTAGE 
AUDIOVISUEL
ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

Le 29/09/08 à 20 h

Mogho Puissant, 

fi lm burkinabè
Théâtre du Parc

04 77 36 26 05

COTTANCE

Le 24/10/08 à 20 h 30

Sur les Routes de la Soie
Salle d’animation

04 77 28 30 06

VILLARS

Le 17/10/08 à 20 h 30

Splendeurs Sauvages 

d’Amérique du Sud
Médiathèque

04 77 93 84 34

Du 3/11/08 au 28/11/08

Les énergies nouvelles
Médiathèque Antoine 

de St-Exupéry

04 77 73 43 01

Du 3/11/08 au 28/11/08

Pierre Bonnefoy, 

Laurent Curat, 

Arlette et Marc Simon, 

Mathieu Devavry
Médiathèque Antoine 

de St-Exupéry

04 77 73 43 01

MARCILLY-LE-CHÂTEL

Du 1/07/08 au 30/10/08

Sculptures en terre cuite
Atelier des 3 Soleils

04 77 97 18 03 ou 04 77 97 18 45

Les 13 et 14/09/08

Portes ouvertes de l’atelier 

Marc Delattre, céramiste
04 77 97 55 62

MONTAGNY

Les 20 et 21/09/08

Peintures, artisanat 

et art fl oral
Salle des fêtes

04 77 66 10 20 ou 04 77 66 13 47

MONTBRISON

Du 28/06/08 au 30/11/08

Études naturalistes

Musée d’Allard

04 77 96 39 15

MONTROND-LES-BAINS

Les 20 et 21/09/08 à 9 h

Exposition de véhicules 

anciens
Pré du Château

04 77 94 64 74

LECTURE, 
LITTERATURE
GRAND-CROIX (LA)

Le 19/09/08 à 19 h

Rencontre avec un auteur : 

Yves Viollier
Médiathèque Antoine 
de St-Exupéry
04 77 73 43 01

Le 16/10/08 à 19 h

Rencontre avec un auteur : 

Georges-Patrick Gleize
Médiathèque Antoine 
de St-Exupéry
04 77 73 43 01

DANSE
FIRMINY

Le 12/10/08 à 20 h 30

Francesco Bearzatti Trio
Maison de la Culture
04 77 10 07 77

RICAMARIE (LA)

Du 21/10/08 au 25/10/08 à 20 h 30

Cie Melting Force
Salle Louis Daquin
04 77 80 30 59

RIVE-DE-GIER

Du 16/11/08 au 27/11/08

Festival « Il était une fois 

l’aventure »
MJC
04 77 75 04 19

ST-BONNET-LE-CHÂTEAU

Le 25/10/08

Soirée country
Salle E.R.A.
04 77 50 52 48

SAINT-CHAMOND

Le 7/11/08 à 20 h 30

La compagnie Résonance 

fête ses 20 ans
Salle Aristide Briand
04 77 31 04 41

SORBIERS

Le 8/11/08 à 20 h 30

Melting Force Crew « Unil »
Hip-hop
L’Échappé
04 77 01 11 42

SAINT-ÉTIENNE

Le 25/10/08

Le Tour du monde en 80 minutes
Chorégraphie de Maurice Béjart
Zénith
04 77 20 04 86
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PANISSIÈRES

Du 1/09/08 au 30/09/08

Peintures et dessins
Offi ce de tourisme des Montagnes 

du Matin

04 77 28 67 70

Du 20/09/08 au 22/09/08

Exposition vente
Local du club

04 77 28 65 40 ou 04 77 28 71 83

Les 27 et 28/09/08

Exposition de peintures
Musée de la Cravate

04 77 78 12 21

POMMIERS

Du 20/06/08 au 31/10/08

Écouter, Voir…
Art contemporain avec 

le Musée d’art Moderne
Prieuré de Pommiers

04 77 65 46 22

POUILLY-LES-NONAINS

Les 20 et 21/09/08

7e Festival d’aquarelle 

« À ciel ouvert »
Jardin de la salle des fêtes

06 79 75 30 38

RIVE-DE-GIER

Du 31/10/08 au 16/11/08 à 14 h 30

Salon d’automne 

des Arts Ripagériens
Salle des fêtes

04 77 75 71 98 ou 06 84 65 29 39

ROANNE

Les 20 et 21/09/08

60e salon des oiseaux 

et de la nature
Salle Fontalon

04 77 68 27 69

ROCHE-LA-MOLIÈRE

Les 25 et 26/10/08

Grandes photos sur 

la région et la mine
Grange du château

06 18 12 25 01

SAINT-ANDRÉ-D’APCHON

Du 25/10/08 au 9/11/08

Voyages, voyages
Photographies, maquettes, 

objets de loisirs et animations
Maison du terroir et de l’artisanat

04 77 65 90 69

SAINT-ÉTIENNE

Du 18/09/08 au 18/10/08

Robert Janitz
Galerie Bernard Ceysson

04 77 33 28 93

Du 27/09/08 au 10/10/08

Jo Pons – Huile
Galerie Le Mouton à Cinq Pattes

06 84 80 92 28

Du 11/10/08 au 24/10/08

Dominique Girard
Trompes l’oeil, natures 

mortes, onirisme
Galerie Le Mouton à Cinq Pattes

06 84 80 92 28

Du 23/10/08 au 22/11/08

David Wolle
Galerie Bernard Ceysson

04 77 33 28 93

Du 7/11/08 au 21/11/08

Jean Thivillier – 

Aquarelles
Galerie Le Mouton à Cinq Pattes

06 84 80 92 28

SAINT-HAON-LE-CHÂTEL

Du 8/06/08 au 28/09/08 à 10 h

Saint-Haon, une ville… 

une histoire.
Narthex de l’église

04 77 64 49 85 ou 06 83 90 15 67

SAINT-JEAN-BONNEFONDS

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

Le tramway des 

passementiers
Une ligne entre 1909 et 1932
La Maison du Passementier

04 77 95 09 82 ou 04 77 95 07 03

SAINT-JEAN-SAINT-
MAURICE-SUR-LOIRE

Du 6/09/08 au 21/09/08

Concours Photo 

« Fête au village dans 

le Roannais »
Manoir de la Mure

04 77 63 11 29

SAINT-JUST-
SAINT-RAMBERT

Du 1/07/08 au 31/12/08

Maison passé présent
04 77 76 52 85

Les 13 et 14/09/08

Portes ouvertes à Brin 

de fantaisie
06 75 54 10 89 ou 04 77 52 05 14

Les 25 et 26/10/08

Exposition féline 

internationale
L’Embarcadère

06 87 01 60 69

SAINT-NIZIER-
SOUS-CHARLIEU

Du 4/07/08 au 31/10/08

Résonances médiévales
Des œuvres à l’esprit 

du Moyen Âge et l’univers 

du sacré.
Couvent des Cordeliers

04 77 60 07 42 ou 04 77 61 12 42

SAINT-PRIEST-EN-
JAREZ

Du 11/10/08 au 25/01/09

Between You and Me, 

Anony Gormley
Musée d’Art Moderne

04 77 79 52 52

Du 11/10/08 au 25/01/09

La précision des terrains 

vagues (extension), 

Jean-Michel Alberola
Musée d’Art Moderne

04 77 79 52 52

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Du 1/10/08 au 27/10/08

« Matières à lire »

Sculptures de Robert 

Chambon et calligraphie
Prieuré

04 77 76 92 10

SAINT-VINCENT-
DE-BOISSET

Les 4 et 5/10/08

6e édition des 

collectionneurs
Grange de la Chamary

04 77 62 02 24

Le 5/10/08 à 10 h

Découverte du monde
Salle des fêtes

04 77 62 08 34

SAUVAIN

Le 1/05/08 au 31/10/08

Les loges ou jasseries 

des Monts du Forez
Maison Sauvagnarde

04 77 76 85 21

TALAUDIÈRE (LA)

Du 27/08/08 au 14/09/08

L’énergie solaire
Maison de la Nature

04 77 01 08 47

Du 19/09/08 au 5/10/08

Le développement 

durable, pourquoi ?
Maison de la Nature

04 77 01 08 47

Les 20 et 21/09/08

Passé minier 

de La Talaudière
Maison du Patrimoine 

et de la Mesure

04 77 01 06 63

Du 8/10/08 au 26/10/08

Le bois comme énergie
Maison de la Nature

04 77 01 08 47

VILLARS

Du 2/09/08 au 21/09/08

Fabienne Piazza

Entre sculpture et peinture…
Médiathèque

04 77 93 84 34

JOURNÉES À THÈMES Boën >

Le plein de nouveautés 
au Château Musée de la Vigne

L
e Château Musée de la Vigne a rouvert ses portes en mars 
et de nouvelles animations sont prévues pour la rentrée. 
Tout le monde est convié, même les enfants qui pourront 

aller résoudre les mystères du raisin bleu, un jeu de pistes 
ludique le 11 octobre à 16h. Et tous les jours, pour les enfants 
qui viennent en famille, un jeu de détective est remis à 
l’entrée.

Quant aux adultes, ils ne sont pas oubliés avec le « Théâtre 
A-Musée ! » les 18 et 25 octobre : deux comédiens proposent 
une découverte du musée de manière « extraordinaire »…

Également une grande nouveauté : les dimanches découvertes. 
Découvrez chaque mois la richesse et la diversité du territoire 
forézien en vous rendant chez divers viticulteurs. Au programme 
pour cette rentrée :

• le 7 septembre : « Cuvage : quelle histoire ! ». Vigneron 
forézien : évolution d’un métier, d’une architecture avec 
l’exemple du Clos de Chozieux à Leigneux ;

• le 5 octobre : « Grandis, mûris et deviens ». Les secrets de la 
vinifi cation vous seront dévoilés à Boën ;

• le 2 novembre : « Des racines et des pierres ». Visite combinée 
des vignes et du Prieuré de Saint-Romain-le-Puy.

À noter également que le Château Musée de la Vigne participe 
aux événements nationaux tels que les Journées Européennes 
du Patrimoine les 20 et 21 septembre et à la Semaine du goût 
du 13 au 19 octobre.

Tél. 04 77 24 08 12 – www.chateaumuseedelavigne.com

ERRATUM : Fête du lait
Dans notre article paru dans Loire Magazine n° 70, 
les dates de la Fête du lait manquaient. Elle a lieu 
les 6 et 7 septembre sur le site de Varenne à Roanne.
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Du 27/09/08 au 19/10/08

Maryse Thélis
Médiathèque
04 77 93 84 34

Du 25/10/08 au 15/11/08

Miss’Terre
Tableaux, sculptures 
et céramiques
Médiathèque
04 77 93 84 34

Du 8/11/08 au 12/11/08

« La grande Guerre »
Salle de l’Arsenal
04 77 93 84 34

THEATRE
AMBIERLE

Le 18/10/08

Soirée café théâtre, 

one-man show
Salle Robert Nicolas
04 77 65 65 54

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

Le 28/09/08 à 20 h

Le Cadavre de la Hyène
04 77 36 26 05

FEURS

Le 4/10/08

Mamane, sketchs 

comiques
Maison de la Commune
06 88 58 11 30

HORME (L’)

Le 26/09/08 à 20 h

Didier Porte
Salle de spectacle
04 77 22 12 09

MONTROND-LES-BAINS

Le 19/09/08 à 20 h 30

Pourquoi pas ce soir ?

Les Foréziales
04 77 94 64 74 ou 04 77 54 06 08

RICAMARIE (LA)

Le 3/10/08

Guy Bedos
Salle Louis Daquin
04 77 80 30 59

RIVE-DE-GIER

Le 15/11/08 à 21 h

Serge Moulin dans 

« Mauvaises Langues »
L’Imprimerie
04 77 83 46 35

ROANNE

Le 20/09/08

Des gens en mouvement 

comme des jardins
Théâtre Municipal

04 77 70 10 17 ou 04 77 65 80 17

SAINT-CHAMOND

Le 2/10/08 à 20 h 30

Guy Bedos : hier, 

aujourd’hui, demain
Salle Aristide Briand

04 77 31 04 41

Le 22/10/08

Amédée Bricolo
A partir de 4 ans.
Théâtre de L’Epinoche

04 77 31 04 41

Le 25/10/08

Laurent Violet : 

World Comic
L’Encrier – Fonsala

04 77 22 18 30

SAINT-ÉTIENNE

Du 30/09/08 au 3/10/08 à 20 h

Semianyki (la famille)
Théâtre Jean Dasté

04 77 25 11 23

Du 6/10/08 au 11/10/08

Cinq petites comédies
Théâtre René Lesage et L’Estrade

04 77 25 11 23

Du 7/10/08 au 11/10/08 à 20 h 30

Le Monde autrement
Le Verso

04 77 25 11 23

Du 14/10/08 au 18/10/08

Un sapin chez les Ivanov
L’Usine

04 77 25 11 23

Les 17 et 19/10/08

Spectacle de mime 

jonglage et magie : 

« L’Ombre orchestre »
Théâtre Copeau

04 77 47 83 40

Du 21/10/08 au 20/11/08 à 20 h

L’Envolée
Théâtre Jean Dasté

04 77 25 11 23

Le 25/10/08 à 20 h 30

Nicolas Canteloup
L’actualité politique tournée 

à la dérision
Zénith

04 77 20 04 86

SAINT-GEORGES-
HAUTE-VILLE

Le 11/10/08 à 20 h 30

Les voyages de la Madeleine
Salle des fêtes

04 77 76 35 53

SAINT-MARCEL-
DE-FÉLINES

Le 5/10/08

Chez Marianne
Mélange d’Hercule Poirot 

et de cabaret avec humour 

et ironie
Maison du temps libre

06 63 91 62 69

TALAUDIÈRE (LA)

Le 11/10/08 à 20 h 30

Macondo

Le Sou
04 77 53 03 37

VILLARS

Les 3 et 4/10/08

L’Élu
Médiathèque
04 77 93 84 34

Les 24 et 25/10/08 à 20 h 30

La perruche et le poulet
Médiathèque
04 77 93 84 34

Du 7/11/08 au 5/12/08 à 20 h 30

Théâtre sans animaux
Médiathèque
04 77 93 84 34

MUSIQUE
AMBIERLE

Le 27/09/08 à 20 h 30

Les Tit’Nassels
Salle Robert Nicolas
04 77 71 25 81

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

Le 27/09/08 à 20 h 30

Alif Naaba
Mélange de sonorités 
africaines et jazzy
Théâtre du Parc
06 85 04 79 82

Le 4/10/08 à 22 h

Concert reggae et ra
Salle des Bullieux
06 85 04 79 82

CHAMBA (LA)

Le 27/09/08

Che Bando
Groupe argentin spécialiste 
du tango et des musiques 
traditionnelles argentines
Centre d’accueil du Col de La Loge
04 77 24 93 04

Le 25/10/08

Machtu’rock
Blues, rock a Billy
Centre d’accueil du Col de La Loge
04 77 24 93 04

CHAMBON-
FEUGEROLLES (LE)

Le 13/11/08

Soirée des plectres agiles
Festival des Oreilles en pointe
Salle la Forge
04 77 31 04 41

Le 15/11/08

Soirée des Têtes en l’air
Festival des Oreilles en Pointe
Salle la Forge
04 77 31 04 41

JOURNÉE À THÈME Roanne >

Meeting aérien international 
de Roanne

L’ Interclub Aéronautique du Roannais organise son 
18e meeting aérien les 13 et 14 septembre. Sur le thème 
de « L’aviation, de Saint-Exupéry à nos jours », venez 

observer, le 14 septembre, des avions de l’époque à nos jours 
en plein vol, des exercices de voltige par les champions du 
monde d’avion et de planeur, le vol de grosses machines qui 
largueront des paras… Et découvrez le Bréguet XIV, l’avion que 
pilotait Antoine de Saint-Exupéry quand il transportait le 
courrier pour l’aéropostale. À noter également la présence de 
la Royal Air Force de Grande-Bretagne, les Red Arrows qui 
volent à côté de la Patrouille de France !

Et si l’aviation vous passionne, rendez-vous à partir du 
13 septembre à 14h pour les premiers essais, c’est aussi ouvert 
au grand public ! Les équipages s’entraînent, contrôlent leurs 
machines et préparent le spectacle du dimanche.

Tél. 04 74 64 14 94 – www.meeting-roanne.net

SALON Andrézieux-Bouthéon >

Festival de l’été 
indien : 7e édition

C’ est sur le thème du 
Burkina Faso que vous 
découvrirez cette année 

le salon de l’été indien du 
27 septembre au 5 octobre à 
Andrézieux-Bouthéon. Le 27 septembre, c’est le « Prince aux 
pieds nus », Alif Naâba qui ouvre le salon avec ses musiques 
aux sonorités africaines mêlées au jazz. Il est rapidement suivi 
le 28 septembre d’une randonnée à vélo, la « rando-faso-vélo » 
de 40 km, 80 km et même 120 km pour les plus courageux !

Puis au travers de divers concerts, expositions, fi lms, conférences 
ou pièces de théâtre, c’est toute la culture du Burkina-Faso qui 
s’ouvre à vous, riche et variée. À noter que ce salon est désormais 
reconnu comme une des principales manifestations consacrées 
à la francophonie en Rhône-Alpes.

Et pendant tout le festival, dégustez des mets ou boissons 
du Burkina Faso, découvrez le savoir-faire africain grâce à des 
démonstrations d’artisanat.

Tél. 04 77 36 26 05
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CHAPELLE-VILLARS (LA)

Les 20 et 21/09/08 à 14 h

Concert des Journées 

du Patrimoine
Trio à cordes alto, violon, 

violoncelle
Vieille Chapelle

04 74 87 82 84 ou 04 74 87 82 55

COTEAU (LE)

Le 27/09/08 à 15 h

Festival « Les Guitares 

pour l’Enfance »
Parc de la mairie, salle des Fêtes

09 62 28 27 80 ou 06 08 71 10 97

COUTOUVRE

Le 4/10/08

Concert avec l’orchestre 

départemental de fl ûte 

du Rhône
Église

04 77 66 29 08

FONTANÈS

Le 19/09/08 à 21 h

Les Vendredis du Château : 

Roland Meiller
Piano, conférence, expo photos
Grange du Château

04 77 20 87 08 ou 06 76 81 61 72

FOURNEAUX

Les 10 et 11/10/08

Festival des poules 

à crêtes 4
10 concerts sur 2 jours. 

Le samedi après-midi consacré 

aux enfants avec jeux, 

maquillages, théâtre de rue 
Salle de l’An Neuf

06 10 28 02 47

FRAISSES

Le 8/11/08

Soirée des blues nouveau
Festival des Oreilles en Pointe
Salle Dorian

04 77 31 04 41

MONTBRISON

Le 20/09/08 à 16 h

La balade des aphorismes
Concert débat avec Jean 

Lenturlu
Bibliothèque

04 77 96 39 30

Le 23/09/08

Le Fils de Jack et « Jaya »
04 77 96 08 69

MONTROND-LES-BAINS

Le 14/09/08 à 16 h

Duo Krooeger (variétés)
Parc thermal

04 77 94 64 74

Le 10/10/08 à 20 h 30

Duo d’accordéon Paris 

Moscou
Les Foréziales

04 77 94 64 74 ou 04 77 54 06 08

Le 24/10/08 à 20 h 30

Rêves nordiques avec 

la Maîtrise du Conseil 

général de la Loire
Les Foréziales

04 77 94 64 74 ou 04 77 54 06 08

NOIRÉTABLE

Le 13/09/08 à 21 h

Glick
La Ferme du Phaux

04 77 97 80 33

Le 11/10/08 à 21 h

Amachao
La Ferme du Phaux

04 77 97 80 33

Le 15/11/08

Soirée musicale Kamenko 

et Yarche Yol
La Ferme du Phaux

04 77 24 93 04

PLANFOY

Le 6/11/08

Soirée des rives gauches
Festival des Oreilles en pointe

Salle Exbrayat

04 77 31 04 41

RICAMARIE (LA)

Le 26/09/08 à 20 h 30

Rock à La Ric – TD +
Salle Louis Daquin

04 77 80 30 59

ROCHE-LA-MOLIÈRE

Le 14/11/08

Soirée des paroles envolées : 

Moran/Dick Annegarn
Salle le Royal

04 77 31 04 41

Les 15 et 16/11/08 à 14 h 30

85e Anniversaire 

d’Harmonia 

de Roche-la-Molière
Salle du Royal et Grangeneuve

04 77 90 31 43

SAINT-CHAMOND

Le 6/10/08 à 20 h 30

Stéphane Eicher 

« Eldorado »
Salle Aristide Briand

04 77 31 04 41

Le 17/10/08 à 20 h 30

Campbell Brothers (USA)
Salle Aristide Briand

04 77 31 04 41

Le 12/11/08 à 20 h 30

Yves Simon « Rumeurs »
Salle Aristide Briand

04 77 31 04 41

SAINTE-CROIX-EN-JAREZ

Du 28/09/08 au 13/10/08

XXIIIe Automne Musical
Église de Sainte-Croix-en-Jarez

04 77 20 20 81

SAINT-ÉTIENNE

Le 10/10/08

Concert symphonique 

« Et que s’ouvrent les 

portes de l’au-delà ! »

Grand Théâtre Massenet

04 77 47 83 40

Le 15/10/08 à 20 h

André Rieu
Zénith

04 77 20 04 86

SAINT-GENEST-LERPT

Le 7/11/08

Soirée des ruelles 

bien allumées
Les Legroup/Rue de la muette
Salle Louis Richard

04 77 31 04 41

SAINT-GEORGES-
DE-BAROILLE

Le 11/10/08

Alegria passion Flamenco, 

dîner spectacle
Salle des fêtes

04 77 65 45 17 ou 04 77 62 40 11

SAINT-HÉAND

Les 14 et 15/11/08

Chorale « Récréation » 

et école de musique 

de St-Héand/La Gimond
Salle Condelouse

04 77 30 49 83

SAINT-PAUL-
EN-CORNILLON

Le 16/11/08

Soirée des envoyés 

du swing
Festival des Oreilles en Pointe
04 77 31 04 41

SAINT-VINCENT-
DE-BOISSET

Le 27/09/08 à 20 h 30

Concert des Chœurs 

de Rhapsodia
Grange de la Chamary

04 77 62 02 24

SORBIERS

Le 18/10/08 à 20 h 30

Aronas – Rhino Jazz Festival
L’Échappé

04 77 01 11 42

VISITES D’ENTREPRISES Loire >

177 entreprises 
ligériennes 
vous ouvrent 
leurs portes !

V
enez visiter les entreprises de la Loire lors des Journées 
nationales portes ouvertes (JPNO) du 15 au 22 octobre.

Organisées par les Chambres de commerce du Roannais 
et de Saint-Étienne/Montbrison, ces journées sont pour vous 
l’occasion de découvrir les divers secteurs d’activités de notre 
département. Laissez-vous guider au gré des visites d’atelier 
habituellement inaccessibles au grand public. C’est également 
une bonne manière d’apprécier certains métiers particuliers 
ou bien des savoir-faire locaux.

Les visites sont gratuites, alors n’oubliez-pas de réserver vos 
places : à partir du 15 septembre pour Saint-Etienne, et à partir 
du 19 septembre pour Roanne.

Tél. 04 77 44 57 65 – CCI du Roannais
Tél. 04 77 43 04 77 – CCI de Saint-Étienne/Montbrison

FÊTE Chalmazel >

Fête médiévale à Chalmazel

L
es 13 et 14 septembre, Chalmazel remonte jusqu’aux temps 
des châteaux forts et vous invite dans son tourbillon 
d’animations du Moyen-Âge.

Après le succès des années précédentes, Chalmazel ne pouvait 
que renouveler cet événement. C’est ainsi que vous pouvez 
venir admirer musiciens et danseurs 
médiévaux, jongleurs et cracheurs 
de feu. N’hésitez pas à venir vous 
joindre à la retraite aux fl ambeaux 
– le costume d’époque est de 
rigueur ! – et festoyer au banquet.

Quant aux plus téméraires, 
ils peuvent s’initier aux 
danses anciennes, participer 
au concours de tir à l’arc 
ou bien se rendre 
au cam pement afin 
d’assister à une démon-
stration d’armes…

Frissons garantis !

Tél. 04 77 24 82 34
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TALAUDIÈRE (LA)

Le 15/11/08 à 20 h 30

Samarabalouf
Guitare, contrebasse
Le Sou
04 77 53 03 37

VILLARS

Le 10/10/08 à 19 h 30

La caravane 

du Balbougebal
Music à Mômes 2008
Salle de la Libération
04 77 93 84 34

Le 19/10/08 à 18 h

Buika – Rhino Jazz Festival
Église
04 77 93 84 34

VIOLAY

Le 20/09/08

Festival : « The Tower Fest »
Salle d’animation
06 84 96 36 31

VISITE GUIDEE
BOËN

Le 7/09/08

Cuvage : quelle histoire !
Clos de Chozieux – Leigneux
04 77 24 08 12

Le 5/10/08

Grandis, Mûris et Deviens
Cuvage S. Guillot
04 77 24 08 12

Du 18/10/08 au 25/10/08

Le Théâtre A-Musée !
Château musée de la Vigne
04 77 24 08 12

BUSSIÈRES

Le 14/09/08 à 15 h

Démonstration de nouage
Et secrets du tissage
Musée du Tissage et de la Soierie
04 77 27 33 95

Le 4/10/08 à 15 h

Démonstration de la 

bassine à fi ler la soie
Musée du Tissage et de la Soierie
04 77 27 33 95

ESSERTINES-EN-DONZY

Du 7/09/08 au 28/09/08 à 17 h

Visites commentées 

du Jardin des Plantes 

à Couleurs
Jardin des Plantes à Couleurs
04 77 28 68 20

MAROLS

Le 15/06/08 à 15 h 00

Visite de l’atelier d’Icônes
Atelier d’Icônes
04 77 76 54 79

MONTBRISON

Du 30/07/08 au 12/09/08

En attendant Paul 

Deschanel
Visites, spectacles nocturnes, 
théâtre, chansons de l’époque
Bourg
04 77 96 08 69

Du 29/09/08 au 5/10/08

Tout sur la fourme 

de Montbrison
04 77 96 08 69

MONTROND-LES-BAINS

Les 21/09/08 et 28/09/08 à 14 h

Visites animées
Cuisine et animation médiévale
Château

04 77 94 64 74

ROANNE

Du 15/10/08 au 22/10/08

5e édition des Journées 

Nationales Portes Ouvertes
Entreprises industrielles

04 77 44 54 64

ST-BONNET-LE-CHÂTEAU

Du 6/09/08 au 18/10/08 à 14 h 30

Visites savoir-faire
Musée International pétanque 

et boules

04 77 50 52 48

Les 13/09/08 et 18/10/08 à 9 h

Sortie découverte 

« Halte migratoire »
Rdv devant l’offi ce de tourisme

04 77 50 86 56

SAINT-GALMIER

Les 20 et 21/09/08

La Chapelle Notre-Dame 

des Pauvres
Chapelle

04 77 54 06 08

SAINT-HAON-LE-CHÂTEL

Le 4/10/08

Portes ouvertes d’un gîte 

de charme
Le Bourg

04 77 64 42 89

SAINT-JUST-
SAINT-RAMBERT

Le 20/09/08

Fête de la Patate, 

Journée Porte Ouverte 

à Oasis
04 77 52 13 98

SAINT-MARCELLIN-
EN-FOREZ

Les 5, 6 et 7/09/08

Tout sur St Marcellin
Visite de la briqueterie Imérys, 

balade dégustative
04 77 96 08 69

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Le 2/11/08

Des racines et des pierres
Vigne S. Réal

04 77 24 08 12

SAUVAIN

Le 20/09/08

Réserve naturelle 

de Coleigne
Place de la Mairie

04 77 41 46 60

TALAUDIÈRE (LA)

Le 7/10/08 à 14 h

Visite animée
Maison du Patrimoine 

et de la Mesure

04 77 01 06 63

TOURETTE (LA)

Le 18/09/08 à 14 h 30

Visite savoir-faire
Usine La Châtelaine

04 77 50 52 48

SALON, FOIRE
ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

Le 13/09/08

Foire aux Peintres
Centre Bourg

04 77 55 81 92

Du 27/09/08 au 5/10/08

Festival de l’Été Indien
Dédié au Burkina Faso.
Théâtre du Parc

04 77 55 03 42

FEURS

Le 13/09/08 à 10 h

Forum des associations 

culturelles et sportives
Halle du Rozier

04 77 26 05 27

ROZIER-CÔTES-D’AUREC

Le 26/10/08

Foire aux petits cochons
Le bourg

04 77 50 18 67

UNIEUX

Le 13/09/08

Forum des Associations
Halle des Sports (Côte-Quart)

04 77 40 30 80

MARCHE 
ARTISANAL, 
BROCANTE
BONSON

Le 14/09/08

Vide-grenier
04 77 55 84 86

BOURG-ARGENTAL

Le 5/10/08

Vide-grenier d’Automne
Parking derrière la mairie

04 77 39 14 05

CIVENS

Le 21/09/08

Brocante et exposition 

artisanale
Village et salle des fêtes

04 77 26 13 32 ou 04 77 26 53 48

FEURS

Le 21/09/08

Brocante et marché 

de l’artisanat
Avenue Jean Jaurès
04 77 26 05 27

GENILAC

Les 15 et 16/11/08

Expo vente
Produits artisanaux en 
provenance du Tiers monde
Salle des Bourdonnes/La Cula
04 77 75 78 27

GRAMMOND

Le 14/09/2008

Vide-grenier
04 77 20 89 64

JAS

Le 6/09/08

Brocante, vide-grenier
Dans les rues du village
04 77 28 55 57

MAGNEUX-HAUTE-RIVE

Le 14/09/08

Brocante
Village
04 77 76 12 17

MARCOUX

Le 19/10/08

Brocante -Vide-grenier
06 80 11 70 76 ou 06 22 22 77 56

MONTBRISON

Le 28/09/08

Brocante et marché 

de la création
Centre ville
04 77 96 08 69

NERVIEUX

Le 14/09/08

1er marché du terroir 

et de l’artisanat
04 77 27 23 33

PANISSIÈRES

Le 27/09/08

Vide-grenier
Route de Tarare
06 73 21 10 40

ROCHE-LA-MOLIÈRE

Les 15 et 16/11/08

Forum de l’art créatif
Boulodrome municipal
04 77 90 59 45

SAINT-BARTHÉLEMY-
LESTRA

Le 28/09/08

Vide-grenier
Village
04 77 28 51 33 ou 04 77 28 55 42

SAINT-DIDIER-
SUR-ROCHEFORT

Le 21/09/08

Vide-grenier
04 77 24 93 04

SAINTE-AGATHE-
LA-BOUTERESSE

Le 22/09/08

Foire annuelle d’Automne
04 77 97 41 93 ou 06 36 08 18 98

SAINTE-FOY-
SAINT-SULPICE

Le 28/09/08

Vide-grenier
Place du village & salle des fêtes

04 77 27 81 45

SAINT-GERMAIN-
LESPINASSE

Le 28/09/08

Vide-grenier des écoles 

privées
Rue de Persigny et rue des Écoles

04 77 65 69 84

SAINT-JULIEN-
MOLIN-MOLETTE

Le 19/10/2008

Vide-grenier
Camping Val du Ternay

06 82 47 75 09

SAINT-LÉGER-SUR-
ROANNE

Le 21/09/08

Vide-grenier d’automne
Place de la Mairie

06 24 75 32 17

SAINT-MARCELLIN-EN-
FOREZ

Le 28/09/08

Puces marcellinoises
Espace le Moulin

06 71 58 58 39

SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE

Le 4/10/08

Foire primée aux bestiaux
04 77 62 90 97

SORBIERS

Le 14/09/08

9e édition : vide-grenier 

du comité de jumelages
04 77 01 11 42

TOURETTE (LA)

Le 13/09/08

Vide-grenier
04 77 50 08 21

UNIAS

Le 14/09/08

Vide-grenier
04 77 94 06 18

SPORT
ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

Le 28/09/08

Rando, vélo-solidarité, faso
Théâtre du Parc

06 71 27 16 58 ou 04 77 36 26 05

BALBIGNY

Le 13/09/08

Compétition de cyclisme 

en salle
Salle polyvalente

04 77 27 21 65

ECOTAY-L’OLME

Les 27 et 28/09/08

Les Virades de l’Espoir 

à Ecotay
VTT, randonnée et animations
04 77 96 14 82

MARCOUX

Le 5/10/08

Trial 4x4
06 80 11 70 76 ou 06 22 22 77 56

MONTCHAL

Le 7/09/08

20e Randonnée VTT 

La Tour Matagrin
Départ de la salle polyvalente

04 77 28 73 63 ou 04 77 26 12 42

RENAISON

Le 5/10/08 à 14 h

Gentlemen de Renaison
Course cycliste
04 77 66 95 54

Le 11/10/08 à 14 h

Montée de la Croix du Sud
Course pédestre
04 77 44 43 00

Le 9/11/08 à 7 h

Marche et VTT en Roannais
Salle ERA

04 77 68 64 75

RIVE-DE-GIER

Le 27/09/08 à 20 h

Gala des arts martiaux
Salle Jean Dasté

04 77 75 04 19

ROANNE

Le 20/09/08

Tout Roanne court
04 77 72 11 32 ou 06 63 06 55 43

SAINT-ÉTIENNE

Le 21/09/08 à 9 h 30

La Réunionnaise

Course à pied et fête
Site Bénévent

04 77 94 90 77 ou 04 77 36 43 07

SAINT-GERMAIN-LAVAL

Le 27/09/08 à 14 h

Gentleman
Course cycliste
04 77 65 49 30
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SAINT-GEORGES-
HAUTE-VILLE

Le 21/09/08

Marche de la Badagorge
Départ de la Salle des Fêtes
04 77 76 90 10

SAINT-GERMAIN-LAVAL

Le 5/10/08

3e marche 

des écoliers
04 77 65 41 80

SAINT-HILAIRE-
CUSSON-LA-VALMITE

Le 11/10/08

12e rando du vin chaud
04 77 50 20 80

SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX

Le 26/10/08

Randonné pédestre et VTT
04 77 76 53 00

SAINT-JULIEN-
MOLIN-MOLETTE

Le 5/10/08

La Molinette
Départ de l’école
04 77 51 51 18

SAINT-JUST-
SAINT-RAMBERT

Le 16/11/08

Randonneurs des 2 Rives
04 77 52 49 17

TOUR-EN-JAREZ (LA)

Le 21/09/08

Rand-Automne
Salle V. Pialat
04 77 38 11 65 ou 04 77 53 21 39

VERRIÈRES-EN-FOREZ

Le 20/09/08

Randonnée de la confi ture
École
04 77 76 29 40

FETE
AVEIZIEUX

Le 21/09/08

Festizieux
04 77 94 00 79

CHEVRIÈRES

Le 7/09/08

Fête de la Batteuse
Le Bessy
04 77 94 04 91

ETRAT (L’)

Les 27 et 28/09/08

24e Foire au Miel de l’Étrat
04 77 57 93 50

FEURS

Les 5, 6 et 7/09/08

Fête Patronale de Feurs
Avec spectacle cabaret
04 77 26 05 27

SORBIERS

Le 13/09/08 à 10 h

Fête du Sport
Complexe sportif
04 77 01 11 42

TALAUDIÈRE (LA)

Les 12, 13 et 14/09/08

9e édition du National 

à pétanque
Pôle de la Viande
06 24 98 94 08 ou 04 77 53 38 30

Les 19, 20 et 21/09/08

Fête du Sport
04 77 53 92 06

UNIEUX

Le 13/09/08 à 14 h

Duathlon des Gorges 

de la Loire
Course à pieds-vélo
Val Ronzière
06 31 97 81 53 ou 04 77 90 36 84 

Les 19, 20 et 21/09/08

Pro 2 C.S.O chevaux

COTTANCE

Le 21/09/08

Randonnée pédestre des 

Lagopèdes
Départ de la salle d’animation

04 77 28 30 38

ESTIVAREILLES

Le 25/10/08

Marche « L’Estivalienne »
04 77 50 21 50

FIRMINY

Le 11/10/08

Raid VTT
04 77 56 13 32 ou 06 36 45 54 55

GÉNILAC

Le 12/10/08

Marche pour la recherche
Salle polyvalente

04 77 53 14 15

GIMOND (LA)

Le 14/09/08

Marche des vallons
Salle des fêtes

04 77 30 93 77

MABLY

Le 4/10/08 à 13 h

Rallye d’automne
Départ salle Espace de la Tour

04 77 67 52 84

MACLAS

Le 4/10/08 à 12 h 30

15e rallye de la pomme
04 74 87 34 02

MARCILLY-LE-CHÂTEL

Le 14/09/08

17e marche 

des vendanges
Départ de la salle des fêtes

04 77 97 40 90

PÉRIGNEUX

Le 21/09/08

20e marche 

de la Fanandrette
Départ de la Salle de l’ERA

04 77 30 78 65

Le 21/09/08

Fanandrette
04 77 30 78 65 ou 04 77 30 73 51

ROANNE

Le 5/10/08

Randonnée des Monts 

de la Madeleine
Loge des Gardes

04 77 71 04 30 ou 04 77 65 93 84

SAINTE-AGATHE-EN-DONZY

Le 14/09/08

Randonnée pédestre 

des Belettes
Départ de la salle communale

04 74 63 94 61 ou 06 30 90 29 27

MONTBRISON

Le 21/09/08

Fête du cheval
Club Slem

04 77 96 92 19

NÉRONDE

Le 20/09/08 à 12 h

Fête de Pays
Stade

04 77 27 91 08

NERVIEUX

Les 13 et 14/09/08

Fête patronale
Bal, marché, concours…
04 77 27 23 33

PÉRIGNEUX

Les 5, 6 et 7/09/08

Fête de la Pierre
Contes et légendes, docu-
mentaire, démonstrations, 
sculpteurs, ateliers
Site des Carrières (la gare)

04 77 30 78 65

PRALONG

Les 27 et 28/09/08

Fête patronale
04 77 97 11 65

ROANNE

Les 6 et 7/09/08

Fête du lait en Roannais
Site de Varennes

04 77 91 43 30

ST-BONNET-LE-CHÂTEAU

Les 13 et 14/09/08

Voyage autour du livre
Centre-ville

04 77 50 52 40

ST-BONNET-LES-QUARTS

Le 5/10/08

Fête de l’Automne
04 77 64 31 04

SAINT-CHRISTO-EN-
JAREZ

Le 14/09/2008

Fête de la patate douce
04 77 20 85 19

SAINT-HILAIRE-
CUSSON-LA-VALMITE

Les 12, 13 et 14/09/08

Fête patronale
04 77 50 20 80

SAINT-JUST-
SAINT-RAMBERT

Le 20/09/08

Fête de la Patate
Jardins d’Oasis

04 77 52 13 98

SAINT-MARCEL-
DE-FÉLINES

Les 12, 13 et 14/09/08

Fête patronale
04 77 63 28 40

SAINT-MARCEL-D’URFÉ

Le 6/09/08

Fête patronale
04 77 62 55 25

SAINT-MARTIN-LESTRA

Les 6 et 7/09/08

Fête des Blés d’or
Bouchalas
06 70 56 44 47

SORBIERS

Le 5/10/08

Fête du pain

« La Reynière »
04 77 01 11 42

SURY-LE-COMTAL

Le 28/09/08

Journée Moyen-Âge
04 77 30 83 39

TOUR-EN-JAREZ (LA)

Le 19/10/08

11e fête de la châtaigne
Village
04 77 92 40 38 ou 04 77 74 19 87

VEAUCHE

Les 20 et 21/09/08

Par monts et par 

Veauche
Cirques, percussions, jeux, 
contes, de magie…
04 77 36 82 82

AUTRES 
LOISIRS
ESTIVAREILLES

Le 21/09/08

Train à thème : 

train du patrimoine
Gare
04 77 50 82 03

Le 26/10/08

Train à thème : 

train de la Trifola
Gare
04 77 50 82 03

GRAND-CROIX (LA)

Le 29/10/08 à 15 h

Le grenier de mon grand-

père
Médiathèque Antoine de St-Exupéry
04 77 73 43 01

HORME (L’)

Le 10/10/08 à 20 h

« Les Séducteurs 

du Crépuscule » 

de MargretheHöjlund

Conte musical

Salle de spectacle

04 77 22 12 09

MONTBRISON

Le 21/09/08 à 9 h

Voitures

radiocommandées

Pilotes régonaux en sélection 

pour la coupe de France

Piste Alexandre Marchand

04 77 96 12 91

PANISSIÈRES

Le 29/09/08

Foire de la Saint-Loup 

et vide-grenier
04 77 28 62 76

SAINT-JEAN-
SOLEYMIEUX

Le 13/09/08 à 20 h 30

Soirée magie
Salle des fêtes

04 77 76 53 00

SAINT-LÉGER-
SUR-ROANNE

Le 14/09/08 à 12 h 30

Meeting aérien 

internationnal de Roanne
Aéroport

04 74 64 14 94 ou 06 08 11 03 12

SAINT-ROMAIN-
LE-PUY

Les 20 et 21/09/08

Visite découverte de l’un 

des joyaux du Forez
Prieuré

04 77 76 92 10

SORBIERS

Le 26/09/08 à 20 h 30

Présentation 

de la saison 

culturelle 2008/2009

Groupe hip-hop Melting 

Force Crew et les Chérubins 

de Ouaga.

L’Échappé

04 77 01 11 42

SURY-LE-COMTAL

Les 27 et 28/09/08

13e Bourse d’échange 

autour de l’automobile
Lycée Ste Claire

04 77 58 77 32 ou 06 03 45 61 48

Concours de saut 
d’obstacles
Centre Équestre
04 77 56 81 23

RANDONNEE
BALBIGNY

Le 28/09/08

Marche à but 

humanitaire
Départ de la salle Concillon
04 77 28 16 79

BELLEGARDE-
EN-FOREZ

Le 12/10/08

Marche du Téléthon
06 87 57 04 72

BESSAT (LE)

Le 5/10/08

Rand’O Loire
La Croix de Chaubouret
04 74 84 51 29

BOISSET-SAINT-PRIEST

Le 26/10/08

Marche des vendanges
Salle des fêtes du Gachet
04 77 76 38 62

CHAPELLE-EN-LAFAYE (LA)

Le 27/09/08

Journée champignons
04 77 50 22 38
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 OU TROUVER LOIRE MAGAZINE ?
Loire Magazine est diffusé gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres du département. Vous pouvez également prendre des numéros aux 
Archives départementales, à la Médiathèque du Conseil général de la Loire et dans ses annexes, à l’Hôtel du Département, au Comité départemental 
du tourisme, dans les antennes PMI, les Offi ces de tourisme et Syndicats d’initiatives et toutes les mairies de la Loire.

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

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

 SERVICE AUX ORGANISATEURS

 SERVICE AUX LECTEURS

 Vous organisez une manifestation dans la Loire et vous souhaitez l’annoncer dans Loire Magazine diffusé dans les 330 000 boîtes aux 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 n° 73 (janvier/février 2009)  doivent nous être transmises avant le mercredi 5 novembre 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)

A ! telier  

Conférence   !

 Projection, !
reportage
audiovisuel  

Exposition   !

 Lecture,  !
littérature  

Musique   !

Danse   !

Théâtre   !

Visite guidée   !

Sport   !

Randonnée   !

Fête   !

 Salon, foire, marché  !
artisanal, brocante  

Au ! tres loisirs  

 *Informations obligatoires.

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

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

 Ce coupon est à retourner à l’adresse suivante :

Conseil général de la Loire – Service communication – 2, rue Charles-de-Gaulle – 42022 Saint-Étienne cedex 1

Merci d’indiquer vos coordonnées :

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

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

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

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

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

Vous souhaitez recevoir par mail la newsletter du Conseil général ? Cochez cette case ! 

Les 4 sites patrimoniaux : l’histoire a semé ses trésors...  !

Guide des Journées du patrimoine dans la Loire  !

Flyer passeport patrimoine  !

TIL - transports interurbains  !

Parrainage des jeunes  !

Brassard !  réfl échissant 

 Loire Magazine  n°71 - Septembre/Octobre 2008

31



Le Conseil général de la Loire 

souhaite une bonne rentrée 

à tous les collégiens

Bonne rentrée 2008 !


