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En application des articles L.52-4 et L.52-8
du Code électoral relatifs au financement
des dépenses électorales, le Président du
Conseil général de la Loire en Rhône-Alpes
a décidé de suspendre la publication de son
éditorial jusqu’au mois de juillet 2002.
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NOUVELLES TECHNOLOGIES
Une salle informatique, un Centre de Documentation et d’Information, des salles
de technologies équipées des Technologies d’Information et de Communication
(TIC) dans chaque collège d’ici 2003 ! Le point sur une action déjà bien engagée.

Le Conseil général fait

PLACE NET
“

100%
des collèges
entrent de
plain-pied
dans l’ère
numérique

”
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Demain dans
tous les collèges
La salle informatique
Equipée de 13 à 15 stations de travail en
réseau et d’imprimantes, elle permet une
utilisation collective par demi-classe ou classe
entière à raison de 2 élèves par poste.
Une utilisation qui, bien sûr, est encadrée par un
professeur pour l’enseignement de chaque
matière, au moyen de logiciels spécialisés ou bien
d’Internet. Les pratiques déjà recensées le
prouvent : c’est bien l’ensemble des matières qui
sont concernées par cette salle informatique,
depuis les maths, le français, les langues jusqu’au
latin, les arts plastiques et la musique, en passant
par l’histoire-géo et les sciences.

L’

arrivée massive des TIC
modifie déjà nos façons de
travailler, de communiquer… et même de vivre. Il n’est donc
pas envisageable de laisser la jeune
génération de la Loire rater le train de
cette révolution technologique. Cet
enjeu n’a pas échappé aux conseillers
départementaux puisqu’il a été décidé,
après une étude préalable, de lancer un
Plan d’équipement informatique pluriannuel d’une durée de 3 ans… pour
surfer dans les collèges.

Le Centre de
Documentation et
d’Information

Les salles de
technologie
Chaque collège dispose d’une ou plusieurs salles
comprenant différents pôles d’activités destinés
à permettre des travaux de groupes, principalement organisés autour de l’utilisation de l’outil
informatique. En effet, les programmes
pédagogiques prévoient que c’est dans cette
matière que les élèves doivent apprendre à
maîtriser les techniques de base : traitement de
textes, tableur… , comment surfer sur le web,
et même à réaliser des objets à l’aide d’outils
assistés par ordinateur. Le besoin en postes de
travail est en moyenne de 6 par classe.

Les salles de classe
De plus en plus, l’informatique est utilisée
dans les salles de classes.
Le plus souvent, c’est le professeur qui se sert
de l’ordinateur pour illustrer son cours ou faire une
démonstration. Les exemples sont multiples :
évolution de figures géométriques en 3 dimensions;
étude en langues étrangères d’après un document
DVD ou Internet, calculs complexes en sciences
physiques… Pour permettre la visualisation par
tous les élèves, un vidéoprojecteur est associé à
l’ordinateur. Pour ce type d’utilisation, le « chariot
multimedia » (un matériel informatique installé
sur un chariot) est la solution la mieux adaptée.

© Goodshoot

Lieu d’initiation et de recherches, il est consacré
à la consultation de documents et à la recherche
d’information. Il doit donc être doté d’un nombre
de postes suffisants (de l’ordre de 4 à 6 micros
en réseau, en fonction de l’importance des
effectifs) pour permettre l’utilisation des moyens
modernes d’information tels que les Cdroms,
les DVD et Internet.
Si l’usage des micros du CDI par les élèves
dans le cadre de leurs travaux de recherche
est individuel, il reste néanmoins souvent
accompagné. Exemple de l’aide à l’orientation
qui est aussi en plein développement avec
l’emploi de logiciels spécialement conçus
pour la découverte des différents métiers.

TIC… ET PUCES AU COLLÈGE
Qu’ils sont loin les pupitres d’antan !
Grâce à une politique de dotation
homogène et cohérente, 100 % des
collèges entrent de plain-pied dans
l’ère numérique. Les TIC se sont généralisées : elles sont utilisées en maths,
en sciences, en musique, en technologie
ou pour les recherches au CDI… Et
grâce à ce travail effectué au collège,
les élèves « branchés » commencent
même à utiliser l’ordinateur de la
5
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maison comme un outil pédagogique.
Un bon signe d’appropriation de la
technique !
Où en sommes nous au cours de la
2e année du Plan ? L’équipement des
établissements s’effectue progressivement, dans les délais prévus. Durant
l’année scolaire 2000/2001, un grand
nombre de salles informatiques a été
installé dans tous les établissements
publics. Cette année l’effort portera
sur l’équipement des CDI et des salles
de technologies. L’an prochain, les établissements seront progressivement
dotés d’un matériel informatique
mobile. En parallèle, l’utilisation d’Internet et le câblage des locaux pédagogiques se poursuivent afin d’amener la
démarche à son terme et de veiller au
bon fonctionnement des installations.
Dans un souci d’égalité des chances,
l’Assemblée départementale a également mis en place depuis 3 ans, une
aide à l’informatisation des 28 collèges
privés (conformément à la loi qui
autorise les collectivités à concourir à
l’acquisition par les établissements privés de matériels informatiques nécessaires à l’application de programmes
d’enseignement). La dotation des crédits a été calculée au prorata des effectifs et répartie entre 14 collèges privés.
COÛT GLOBAL DU PLAN : 2,36 MILLONS D’EUROS
• 1,81 million d’euros consacrés en 3 ans à
l’équipement des collèges publics
• équipement des collèges privés :
près de 550 000 euros sur 3 ans
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JULES-ROMAINS : UN COLLÈGE À LA POINTE
es 800 demi-pensionnaires du col-

L lège Jules Romain à Saint-Galmier, déjeunent, depuis novembre
dernier, dans un lieu de restauration
flambant neuf. Quatre mois de travaux auront été nécessaires à sa réorganisation et à la mise aux nouvelles
normes d’hygiène. Réaménagée du
sol au plafond, la demi-pension a
été, de plus, intégralement rééquipée depuis les cuisines jusqu’à la
laverie. Une opération qui se chiffre

Petit…
mais futé
Tout savoir sur les cours
et plans d’eau qui font la
richesse piscicole et
touristique de Rhône-Alpes,
et en particulier des
départements de l’Ain, de
l’Ardèche, de la Drôme, de
l’Isère, du Rhône, de la
Savoie, de la Haute-Savoie
et de la Loire… Autant
d’informations précieuses
pour les amateurs de pêche
et un guide excellent pour
tous les amoureux de la
nature et du patrimoine
local. Le Petit Futé Pêche et
Terroir 2002 présentent un
inventaire des plus détaillés,
cartes à l’appui, des circuits
les plus divers, des gîtes et
campings, des musées et
spécialités du terroir… en
suivant le fil rouge des lacs
et rivières. En la matière,
la Loire a plus d’un trésor
en réserve : des bords de
l’Ance à ceux du Lignon, de
la Déome aux Gorges de la
Loire, du Lac de Grangent
au plan d’eau de SaintPierre de Bœuf…

pour le Conseil général à 870 000 €
(5,7 MF) et fait suite à 10 années
d’investissement.

En effet, depuis 1990, le Conseil
général aura consacré 3,5 millions
d’euros (23 MF) à des travaux d’aménagement du collège Jules Romain :
en 1990-91 pour son extension et la
construction d’un nouveau bâtiment,
en 1996-97 pour la réhabilitation
d’un bâtiment à structure métallique
et en 2001 pour le terrain de sports.
Sans oublier l’équipement de la salle
informatique en 2001 et le CDI prévu
cette année.

POUR UNE ÉCONOMIE SOLIDAIRE

A

u 20, de la rue de Cadore à Roanne, se
trouve une boutique de l’association
humanitaire «Artisans du monde». Un lieu de
diffusion des produits du commerce équitable
provenant des pays d’Afrique, d’Asie et
d’Amérique Latine, tels que cafés, thés, chocolats
ou céréales… mais aussi objets d’artisanat, jeux,
instruments de musique…
Tenue par une équipe de bénévoles, «Artisans
du monde» est plus qu’une boutique ordinaire.
C’est aussi un espace de mobilisation en faveur
d’une économie solidaire et éthique, basée sur
une juste rémunération des producteurs au prix
coûtant, le respect des conditions de travail et
du non-travail des enfants.
Elle a d’ailleurs son pendant stéphanois, rue
Michel Servet et participe d’un réseau associatif
très présent dans la Loire, notamment aux côtés
du Collectif de l’éthique de l’étiquette.

160.000
Saviez vous que l’ensemble des cars de transport scolaire appartenant
au réseau de circuits spéciaux organisés par le Conseil général
parcourent… tous les mois… 160.000 km en moyenne…
soit quatre fois le tour de la terre ?
Comme le monde est petit !

Le Petit Futé 2002 Pêche et
Terroir en Rhône-Alpes. En vente
en librairies et grandes surfaces.
396 pages. Prix : 14, 99 €
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UN RUBAN
pour le Vieux logis
l’entrée du bourg de Saint-

A Héand, près de son église du

XVe siècle, se trouve le Vieux logis,
appelé encore Maison François 1er.
Cette demeure appartenait aux
châtelains du village, la famille
Tréméolles de Barges et doit son
second nom à une escale du roi de
France en ses murs, un jour de 1536.
La commune de Saint-Héand,
devenue propriétaire de la Maison
François 1er en 1990, a voulu
redorer le blason de ce fleuron
architectural de style Renaissance,
comportant notamment un fronton,
une cheminée et des frises
décoratives de très belle facture. Les
travaux de restauration, menés par
l’architecte Mathais, pour un
montant de 457 000 €, viennent de
porter leurs fruits : la Fédération
française du bâtiment et Dexia
Crédit local ont distingué le Vieux
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LA MAISON DES SPORTS :
L’ÉQUIPEMENT DE L’ANNÉE

I

ls étaient nombreux à se presser à l’inauguration de la Maison des Sports,
le 22 mars dernier, près de 300 personnes, représentants du monde
sportifs, décideurs, élus… Il faut dire que l’idée de cet équipement
remontait à près de dix ans avant de cheminer dans les esprits: les
fédérations sportives se devaient d’avoir un lieu où elles puissent travailler
dans des conditions confortables, promouvoir leurs disciplines et aussi se
rencontrer ; les échanges étant, on le sait, toujours fructueux !
Le Conseil général décidait en 1997 de financer la Maison des Sports
– que de nombreux départements nous envient – à hauteur de 800 000 €.
Les jeunes sportifs avaient tenu à être présents pour célébrer l’événement et
mis leurs plus belles tenues pour symboliser l’avenir et le dynamisme de la
Loire dans ce domaine.
Aujourd’hui, 26 fédérations sont regroupées dans la Maison des Sports et
demain d’autres les y rejoindront.

LOIRE

LA CIGOGNE
EST DE RETOUR

AQUALUDE :
UN VRAI CENTRE
DE BALNÉO !

F

idèle depuis 4 ans à la
cheminée d’une ancienne
briqueterie à Ste-Agathe-laBouteresse, la cigogne est
arrivée le 28 mars dernier…
un mois plus tôt que l’année
dernière. En 2001, ce grand
oiseau migrateur était reparti
seul en direction des chaleurs
du Sud, sans progéniture. Au
grand dam des spécialistes
locaux.
Cette année, le printemps
aura été celui des amours
puisque la cigogne ne sera
pas restée seule très
longtemps. La voici en effet
en bonne compagnie, après
une belle parade nuptiale et
des allées venues hors de
son nid qui lui auront permis
d’attirer son partenaire.
Gageons que leur nid haut
perché verra la naissance de
jolis poussins.
Une nichée à venir précieuse
pour la Ligue de protection
des oiseaux, qui aura cette
fois certainement le temps
de baguer la petite famille,
pour en avoir des nouvelles,
par-delà les migrations.

O

uverte au public en février
après une réhabilitation
qui aura duré 17 mois et coûté
4,768 millions d’euros la toute
nouvelle piscine de Montbrison
fait déjà de nombreux adeptes
des plaisirs aquatiques, avec un
taux de fréquentation de 350
entrées par jour. Rebaptisée
Aqualude, cette piscine est bien
plus qu’une simple piscine. Elle
bénéficie d’un emplacement
idéal en plein centre ville et d’un
ensemble d’équipements qui
feront bien des heureux, des
petits aux grands. Tant auprès
des vrais férus de natation, que
de ceux qui veulent se relaxer le
temps d’un hammam ou d’un
sauna ou encore nager à contrecourant. Un bassin de 25 m, des
jacuzzis, un petit bassin équipé
de jets d’eau…
Aqualude, c’est un véritable
centre de balnéothérapie de
proximité au financement duquel
le Conseil général a participé !

LA RÉSERVE DE BITERNE CHOISIE
PAR LES OISEAUX D’EAU
aboyeur…). Un guide conduit
les visiteurs jusqu’à
l’observatoire central et aide
les novices à l’identification
des espèces présentes.

a réserve de Biterne située
au cœur du Forez (Arthun)
est un complexe d’étangs.
Située sur un axe migratoire
important, elle accueille
quantité d’oiseaux. Au moment
même où ces derniers sont de
retour, la réserve ouvre ses
portes au public afin qu’il
puisse bénéficier de ce
spectacle de la nature et
prendre son temps à observer
de nombreuses espèces de
canards (Souchet, Nette
rousse, Chipeau…) ou encore
de limicoles (Chevalier
gambette, Chevalier

L
logis du Prix départemental
« Les Rubans du patrimoine ».
Une récompense que la commune
avait déjà reçu, en 1998, pour la
rénovation de la Porte du Croton.
La Maison François 1er est
désormais dédiée à la culture : elle
accueille le Syndicat d’initiatives,
une association, la bibliothèque, des
salles d’exposition… La commune
de Saint-Héand entend bien
poursuivre cette dynamique de
valorisation de son patrimoine avec
un prochain chantier : la restauration
de « La Aula comtale », un édifice
médiéval du XIIe siècle. Rendez-vous
dans quelques années.
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Ouverture tous les week-end et jours
fériés jusqu’au 18 août de 15h à 18h
(départ toutes les heures) et le
mercredi à partir du 10 juillet jusqu’au
14 août. Pour plus de renseignements,
contacter la Fédération Départementale
des Chasseurs de la Loire au
04 77 36 41 74

AU

POISSONS
À FOISON
vec près de 300 étangs
A et une production de
500 tonnes de poissons par
an, la Plaine du Forez est
l’une des 13 régions
françaises piscicoles, à
l’instar des Dombes et de la
Brenne. L’Etang David, copropriété du Conseil général
et de la commune de SaintJust-Saint-Rambert depuis
1995, est l’un des plus
foisonnants de la Loire.
Et cela depuis le XIIIe siècle.
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COULEURS
DE VILLES
ne quinzaine de communes du Forez, dont Sainte-Sixte,
U Sainte-Agathe-la-Bouteresse, Savigneux, Saint-Etienne-leMolard, affiche aujourd’hui
d’authentiques couleurs et
armoiries. Des lettres de
noblesse recomposées de
main de maître par
l’association « Les Héraldistes
républicains » de Sainte-Sixte,
qui a recréé pour chacune
d’elles des blasons plus vrais
que nature. Un véritable travail
d’orfèvrerie et de recherche,
dont le dernier-né est celui de
la commune de Marcoux,
inauguré fin 2001. Il représente deux lions d’or encadrant les
armoiries de la ville, devant le portail central du mur
d’enceinte du château de Goutelas, orné de deux pilastres
corinthiens, surmonté d’une frise et d’un fronton.

DÉCHETS :ON RÉCUPÈRE
L
Chaque année, au tout début
du printemps, l’Etang David
est « ensemencé » en jeunes
poissons pour une pêche qui
n’en sera que plus fructueuse
en janvier et février suivants.
L’étendue est alors entièrement vidangée par les soins de
l’entreprise Escalon à Boën et
de l’association Le Gardon
Forézien. Les poissons, pris
dans le mouvement, suivent
naturellement la pente et sont
ensuite ramassés au filet, à la
sortie de la bonde.
En mars dernier, cette
pépinière locale a été
généreusement réapprovisionnée de 1500 petites carpes,
240 kg de gardons, 160 kg de
tanches et 60 kg de brochets.
L’hiver prochain, ce seront près
2 tonnes de poissons qui
sortiront des filets pour aller
régaler les étals des marchés
français et allemands, mais
aussi les autres étangs du
Forez… pour le bonheur des
vrais amateurs de lignes.
C’est à l’horizon de 2003, que
l’Etang David, jusqu’alors
fermé au public et nouvellement réaménagé, sera ouvert
aux loisirs.

es produits de traitement des cultures, de type herbicides
et autres insecticides, dits encore produits phytosanitaires,
représentent un risque élevé pour les milieux naturels et
l’environnement. Pour en favoriser l’élimination, le Conseil
général, en partenariat avec l’Agence départementale de la
maîtrise de l’énergie, la Chambre d’agriculture, les
professionnels de la filière, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne
et le Conseil régional, ont organisé en février dernier une
grande campagne de collecte.
L’opération, chiffrée à plus de 87 000 €, dont 10 000 €
du Département, a été une réussite. Elle a permis, à travers
18 points de collecte, de centraliser 8 tonnes de déchets,
provenant de 300 agriculteurs… De bons résultats malgré
la faible mobilisation de certains sites.

CONCOURS PHOTO

Félicitations à Monsieur
Ludovic Rabka de SaintEtienne pour cette photo noir
et blanc, un exercice difficile,
qui évoque les charmes
cachés de notre région.
Il recevra une mallette de
dégustation des vins de Loire,
désormais comme tous les
futurs lauréats de notre
concours photo.
Pour faire partie de notre
sélection, il suffit de faire
parvenir vos clichés à : Loire
Magazine «Concours photo»
2 rue Charles de Gaulle,
42022 Saint-Etienne cedex
Outre vos nom, prénom et
adresse, n’oubliez pas
également d’inscrire la
mention «libre de droit»
au dos de vos envois.
Bonne chance !

LES LIGNES DE MARCHÉ
POUR PLUS DE PROXIMITÉ

A

fin de rendre un service optimum aux usagers qui
utilisent les transports en commun, le Conseil général
poursuit son réseau de lignes de marché en l’adaptant
au mieux à la demande. Il est constitué par 50 lignes
de dessertes qui permettent de démultiplier les
possibilités de déplacement dans le département à
la demi-journée.
L’attractivité de ce dispositif effectué par des minicars repose sur le grand nombre de liaisons offertes,
la souplesse des horaires et son prix unique
(2,40 euros aller/retour ) quel que soit le trajet.

Des dépliants distribués dans les communes et
dans les offices de tourisme rassemblent toutes
les informations nécessaires ainsi que le nom et les
coordonnées des transporteurs pour être au fait des
heures précises de passage
Pour en savoir plus : Transports Paul Martin - Tel : 04 77 30 81 30
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Le handicap est une différence qui est la conséquence, soit des aléas de la vie,
soit de l’âge, qu’il convient d’accompagner aussi bien sur le plan humain que
sur le plan financier pour aider les personnes qui en sont atteintes. Pour sa part,
le Conseil général de la Loire a décidé d’aller au delà du cadre strict de sa
compétence en matière sociale en prenant des mesures destinées à améliorer
la vie quotidienne des personnes handicapées. Survol des actions mises en
place dans la Loire.

La solidarité

au cœur du handicap
9
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D O S S I E R
En France, près de
3,5 millions de personnes
sont atteintes d’un
handicap sensoriel,
moteur ou mental
et leur nombre ne
cesse d’augmenter.
Dans la Loire, sur
730 000 habitants, plus
de 10 000 personnes
bénéficient de
l’Allocation Adulte
Handicapé !

Accompagner

LES ADULTES
HANDICAPÉS

E

n 1982 et 1986 les lois de Rester à la maison…
décentralisation ont confié tout simplement
a u x C o n s e i l s g é n é r a u x , Le maintien à domicile des personnes
l’aide sociale aux personnes handicapées passe, entre autre, par les
handicapées adultes ce qui leur services d’accompagnement à la vie
confère près de 20 ans d’expérience sociale que le Conseil général finance
en la matière. Dans la Loire, cette (voir encadré)
compétence a fait l’objet d’un pre- Mais rester à la maison, cela passe
mier Schéma départemental qui est aussi par des prestations à la personne,
en cours d’actualisation pour les 5 tels que les services effectués par les
prochaines années ; l’objectif étant
aides ménagères que Conseil
d’anticiper sur le long terme,
général finance par le biais de
la prise en charge du vieillissel’Allocation Compensatrice
ment de la population handicaTierce Personne (ACTP) attripée, au delà de 60 ans. C’est
Offrir une
buée à plus de 1400 personnes
pourquoi, ce nouveau Schéma alternative au et les services ménagers à
prévoit notamment la création
plus de 400 personnes.
de places supplémentaires dans placement en Par ailleurs, toujours pour
institution
des établissements adaptés pour
offrir une alternative au placesatisfaire une demande qui va
ment en institution, le Conseil
grandissante.
général a organisé un dispositif
d’accueil familial pour adultes handi+ 170% en… 17 ans
capés. Pour rendre ce système encore
Depuis 1985, l’implication du Conseil plus attractif pour les accueillants
général en faveur des adultes handicapés familiaux, il a revalorisé, voici un an,
est montée en puissance de façon très les rémunérations de ces derniers et
importance : + 170% ! Un pourcentage mis en place les congés payés et un
qui s’explique par la création de 500 volet formation.
places d’hébergement avec un effort Enfin, le Conseil général intervient
soutenu ces dernières années (380 pla- dans les domaines de l’accessibilité et
ces supplémentaires depuis 1995, date de l’adaptation des lieux privés et
du premier Schéma départemental).
publics. Dans ce but, il attribue des
Au total, ce sont plus de 1 500 person- subventions aux établissements qui
nes handicapées qui sont hébergées accueillent du public et des aides finandans une vingtaine d’établissements cières aux bailleurs sociaux et privés
spécialisés… A noter que le Départe- en vue de l’adaptation des logements
ment intervient aussi en autorisant et aux personnes à mobilité réduite.
en finançant la création de nouvelles Renseignements : Direction de la Protection Sociale
23, rue d’Arcole – 42000 Saint-Etienne – 04 77 49 91 42
structures.

“

”

L’ACTION SOCIALE EN CHIFFRES
• Le budget est passé de 15,85 millions d’€
en 1985 à 43,25 millions d’€ en 2002
• L’aide sociale aux handicapés accueillis en
structure spécialisée s’élève à 34 millions d’€
en 2002
• L’aide à domicile représente plus de
9 millions d’€ dont 2,7 millions d’€ pour les
actions d’accompagnement (budget multiplié
par 5 depuis 1995)

10

LOIRE
magazine

D O S S I E R
Yvan Carrot
Responsable du Site
pour la vie autonome
« Entre 1997 et 1999, la Loire a été un des 4
départements pilotes pour expérimenter ce Site pour
la vie autonome dont l’objectif est de coordonner,
simplifier et faciliter l’accès aux solutions de compensation des incapacités.Concrètement,il s’agit de
participer à des aides techniques.Cela va de la barre
d’appui dans des sanitaires au fauteuil roulant, en
passant par l’aménagement à la conduite auto ou
du lieu de vie.Pour cela,nous avons mis en place,en
quelque sorte un guichet unique d’instruction des
dossiers qui,sous 15 jours traite le cas après une évaluation du projet de vie par une équipe spécialisée.
Ensuite, une commission des financeurs se réunit et
globalise les aides. »
Site pour la vie autonome : 12, place du Grenadier
42000 Saint-Etienne - 04 77 93 33 15

L’accès à l’enseignement…
comme les autres !
La première étape de
l’insertion sociale passe par
l’intégration scolaire.Aussi
doit-on tout mettre en œuvre
pour faciliter la scolarité des
jeunes handicapés.

C

ela commence par un mode
de transport adapté pour
fréquenter les établissements scolaires. Ils sont plus
de 350 élèves (primaire et secondaire)
et étudiants dans ce cas dans notre
département.
Aux parents qui conduisent eux-mêmes
leur s enfants, le Conseil
général verse une indemnité
kilométrique de 0,22 € pour
2 allers-retours quotidiens Tout mettre
(y compris les voyages à vide).
en œuvre
Pour les autres, il fait appel à pour faciliter
des sociétés privées – taxis en
majorité, mais aussi à des véhi- leur scolarité Autre initiative: le Département
cules spéciaux ou des ambuaccompagne l’installation des
lances). La prise en charge est
3 Unités Pédagogiques d’Intéintégrale pour tous les élèves dont le gration (UPI) pour ce jeune public
pourcentage de handicap est supérieur dans les collèges Léonard de Vinci à
à 50%.
St-Romain-le-Puy, Puits de la Loire et
Jean Dasté à Saint-Etienne.
Des collèges accessibles
L’accessibilité des collèges est également déterminante pour le confort au
LES + DU CONSEIL GÉNÉRAL
quotidien des jeunes handicapés. En
amont d’un programme de réhabilita• Il finance des stages en entreprises et
tion ou de construction d’un collège,
prend en charge le déplacement de
certaines activités et sorties périscolaires,
les architectes doivent donc prendre
comme par exemple,
en compte cette dimension et prévoir
les élèves de l’école de handicapés moteurs
systématiquement dans leurs projets
de Ponthieu qui sont allés en classe nature.
l’installation d’ascenseur, de sanitaires
• Il participe aux frais de taxi pour le
adaptés et de portes pour permettre le
transport d’élèves qui n’atteignent pas le
passage des fauteuils roulants . Et pour
pourcentage d’handicap légal (bien que
optimiser ces aménagements un techn’ayant pas l’autonomie suffisante pour se
nicien du Conseil général s’est spéciadéplacer seul). Comme tout autre élève
valide, il ne leur est demandé que 7,5 €
lisé dans la sécurité et l’accessibilité
par mois.
des collèges.

“

MAINTIEN À DOMICILE :

LES + DU DÉPARTEMENT
Pour le maintien à domicile des personnes
handicapées, le Conseil général finance 4 types de
mesures spécifiques :
• Les services d’accompagnement à la vie sociale :
le Conseil général finance l’action de nombreuses
associations qui apportent un soutien à plus de
1 300 personnes qui vivent à leur domicile (aide aux
formalités administratives, loisirs, gestion du budget,
aide psychologique...).
• L’accompagnement des personnes lourdement
handicapées : l’assemblée départementale va au-delà
du montant maximum de l’Aide Compensatrice Tierce
Personne (ACTP)
• La prise en charge des aides techniques
(aménagement de véhicules, logements, ordinateurs
adaptés et de fauteuils roulants…) dans le cadre du
Site pour la Vie autonome - Pilote 42. Une initiative
portée dans la Loire par l’Association des Paralysés
de France qui est en cours de généralisation dans
tous les départements.
• Le soutien au fonctionnement des sections annexes
aux Centres d’aide par le Travail (CAT) qui dépendent
de l’Etat : le Conseil général prend en charge le
soutien éducatif d’une centaine de personnes
handicapées qui, du fait de leur handicap, ne peuvent
travailler qu’à mi-temps en CAT (la loi ne prévoyant
pas de temps partiel pour les handicapés).

”
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Le sport pour dépasser
son handicap
« Nous les considérons comme des sportifs,Point ! Les
handisportifs y sont très attachés… Nous traitons les clubs
handisports comme tous les autres clubs,avec cependant,il faut
bien l’avouer,une attention particulière à travers l’acquisition
de matériels spécifiques,qui sont très onéreux » Cette insistance
duVice-président chargé des Sports résume parfaitement la
philosophie de l’institution départementale en la matière.

I

l faut avoir vu les trop rares images
des Jeux Olympiques Handisports
à la télévision ou bien
avoir été, en direct, sur
les terrains, les stades ou
dans les gymnases assister
Se dépasser,
aux prestations de ces sporn’est-ce-pas
tifs pour comprendre toute
leur motivation , quelque la seule course
qui ne finisse
soient les disciplines,…. et
jamais?
leurs prouesses. De quoi
impressionner bien des valides ! Le sport est bien un facteur essentiel d’insertion, un
moyen de garder espoir. Se dépasser,
n’est-ce pas la seule course qui ne
finisse jamais ?
athlètes de haut niveau, comme Yann
Bourdier (natation – Saint-Etienne)
A tous les niveaux
Le Conseil général intervient finan- qui va participer au championnat de
cièrement, dans le fonctionnement France handisport à Saint-Etienne, les
du Comité Dépar temental Han- 21 et 22 juin prochains et Martine
disport qui regroupe 4 clubs et plus Servajean (haltérophilie – Roanne).
de 200 licenciés. Une aide qui a aug- Dernières initiatives : une subvention a
menté d’1/3 en 8 ans. Dans ce cadre, été accordée pour la création d’une
il apporte sa contribution à l’Entente section escrime à vocation départeSaint-Etienne-Feurs pour le basket --- mentale à Saint-Etienne et un partenaqui vient d’accueillir à Feurs, les 1er riat a été signé, au mois de février lors
et 2 juin, le Play Off du championnat du tournoi ATP Tour Challenge 42 à
de France Basket handisport- et aux Andrézieux, avec le Comité de Tennis
afin d’ouvrir dans notre département
cette discipline aux handicapés.
INFOS PRATIQUES
Enfin, le Conseil général subven• Saint-Etienne Handisport :
tionne (cette année pour plus de
2, esplanade Bénevent - 42000 Saint-Etienne
25 000 €) l’acquisition de matériel et
04 77 74 00 76
l’organisation de manifestations des
• Handisport Roannais : Centre Mendès-France
12, avenue de Paris – 42332 Roanne
clubs ( l’Union cycliste Forez 42, le
04 77 62 83 31
Club handisport Forézien, ou encore
• Club handisport Forezien :
A tout crin ou Case escrime…).

“

”

Mairie, Place Antoine Drivet – 42110 Feurs
04 77 97 42 76
E-mail : Daniel.burelier@wanadoo.fr
• Associations des fauteuils volants :
10, chemin de Cindrieux – 42600 Ecotay-l’Olme
04 77 58 03 02
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Pierre Bayard,
Président du Comité
départemental handisport
«Depuis 1962, date de création du
premier club handisport à Saint-Etienne,
notre département a eu une histoire très
riche dans le domaine du sport pour les
handicapés moteur ou visuel. On se souvient à Saint-Etienne des Jeux européens
de 1966,des Jeux mondiaux de 1970 et
75, et des championnats du monde de
1990.
Dans les 4 clubs que regroupe notre
comité,les personnes peuvent pratiquer le
jogging,le basket,l’initiation aux sports
aériens,le cyclisme tandem,le handbyke,
l’haltérophilie, la natation, le tennis de
table, le tennis, le tir à l’arc, le ski… Il
faut saluer les efforts du Conseil général
dans ce domaine.D’ailleurs,le Comité a
intégré la nouvelle Maison départementale des sports, un bel outil qui devrait
nous aider à résoudre notre problème que
constitue le recrutement tant en ce qui
concerne les sportifs eux-mêmes que l’encadrement. Nous allons aussi développer
l’information dans les centres de rééducation ou de séjour…»
Comité départemental handisport
Maison départementale des Sports,
4 rue des 3 meules – Saint-Etienne
04.77.59.56.73

Michel Lyonnet,
Président du CASE
Escrime Handisport
« Les travaux d’accessibilité à la salle
d’armes du gymnase Paul Michelon et
l’adaptation des sanitaires sont programmés.Nous espérons ouvrir notre section escrime handisport en septembre.
Notre maître d’armes, Roselyne Petiot, a
suivi pour cela une formation (prise en
charge par le Comité départemental
d’escrime) pour obtenir le certificat d’escrime handisport.Nous avons obtenu des
subventions pour l’acquisition du matériel spécifique, car les tireurs ont leur
fauteuil fixé dans des rails. Nous utiliserons le même matériel que celui des
JO de Sydney… ».
CASE – Gymnase P. Michelon – Saint-Etienne
(04 77 37 92 90)

INFOS

JEUNES

FÊTE DE LA MUSIQUE, 11e !
Comme chaque année,les services culturels se sont mis en quatre pour vous concocter,
le 21 juin,une fête de la musique alliant qualité,originalité et convivialité.
• A Roanne, deux podiums
seront aménagés pour offrir
aux mélomanes une certaine
diversité : l’un dédié aux
musiques amplifiées, Place du
Marché, l’autre à la world
music, au centre Pierre
Bérégovoy. Pour ces deux
prestations (le 21 juin, à partir
de 20h), les artistes seront
locaux et la partie technique
assurée par les services
municipaux. Le lendemain,
Roanne s’offrira une star en la
personne du dandy chantant,
Dany Brillant
(22h, Place de l’Hôtel de Ville).

• Dans la cité stéphanoise,
il y en aura pour tout le
monde, le vendredi 21 : un
podium « enfants » sera
aménagé Place Jean Cocteau
(dès 17 h), un podium « jeunes
talents rock et rap », Place du
Peuple (dès 17h30), un
podium « danse, musique et
vidéo », Place Jean-Jaurès
(dès 18h30), un podium
« musiques électroniques »,
sur le parvis de l’Esplanade
(dès 19h30), un podium
« latino », Place Chapelon
(dès 20h30), tandis que les
« harmonies

• Du côté de Montbrison,
le 21 juin, on fera comme
chaque année appel aux
associations et groupes du
cru pour animer la ville.
Place Eugène Beaune, la
scène Rock réunira les
amoureux de musique
bruyante, tandis que,
Place de la Mairie, les
danseurs fous pourront
s’adonner au bon vieux
rock’n’roll.
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is
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morceaux origin
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magasin Espace
Musique à SaintEtienne.

U

et chorales » prendront place
dans la salle Aristide Briand
de la mairie.
Saint-Etienne remettra
évidemment ça et il ne faudra
surtout pas rater le rockélectro des Raoul Volfoni
le 22 (22h, Place Neuve).
• Enfin, citons la présence
des Trapettistes et des
déjantés Wriggles à SaintChamond, le 21 juin (dès
20h30, dans la cour d’honneur
de l’Hôtel de Ville).

Contacts :
04 77 23 21 63 (Roanne)
04 77 48 76 23 (Saint-Etienne)
04 77 96 39 16 (Montbrison)
04 77 31 04 40 (Saint-Chamond)

La vie
étudiante en un
clic : c’est…

« e.media » !
« e.media » ! Un nouveau
média est né en février à
Saint-Etienne. C’est le
magazine interactif de la vie
étudiante. Ses vocations ?
Assurer la promotion des
diverses actions et initiatives
étudiantes, diffuser des points
de vue d’étudiants et assurer
un relais entre l’institution
universitaire et le monde
étudiant. Bimestriel, son
contenu est entièrement
renouvelé à chaque numéro :
25 articles à dévorer tous
les deux mois.
Le numéro 3 d’e.media est à
découvrir depuis le 4 juin
sur www.univ-stetienne.fr/etudiant/emedia/n3

UNE PASSERELLE VERS

le premier emploi

L

e parrainage des jeunes, vous connaissez ! Initié par le Conseil
général de la Loire, cette action permet aux jeunes de 18 à 26 ans,
résidant dans le département, d’être accompagnés vers un premier
emploi. « Pour trouver sa voie et un emploi, on a souvent besoin d’un
plus expérimenté que soi… » : 400 sociétés et entreprises ligériennes ont
accepté de jouer le jeu, en « parrainant » un candidat à l’emploi. Soutien,
conseil, recommandations auprès d’autres entreprises, le parrain ne
prend pas son rôle à la légère !
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le 0 800 42 42 22.
Vous serez reçus à Roanne, Saint-Etienne ou Montbrison, selon votre
lieu d’habitation. Jeunes Roannais, ce message vous est tout
particulièrement destiné, car vous n’êtes pour l’instant que deux à
avoir intégré le cercle des jeunes parrainés.
Renseignements complémentaires auprès du Conseil général - Service Emploi Insertion par
l’Economie Parrainage des jeunes - 2, rue Charles de Gaulle (adresse postale)
13, rue Balaÿ (adresse de RDV) - 42 022 Saint-Etienne.
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Etre… et rester un « pôle »,
L’un des axes majeurs de la politique économique du Conseil général est le
soutien des pôles de compétences et des filières industrielles qui permettent de
fédérer les acteurs locaux autour de plusieurs objectifs : favoriser des actions
collectives, faire émerger des projets de recherche, faciliter les transferts de
technologies et promouvoir le territoire. Ce soutien se concrétise par des
conventions triennales signées avec les différents « pôles » de compétences du
département . Elles viennent d’être renouvelées pour les secteurs de la
Mécanique, de l’ Optique-Vision, des Technologies médicales, le pôle de l’eau,
la filière bois…

E

n fonction de l’évolution des projets, ces
conventions peuvent
être amendées, reconduites ou… remises en
cause !
« Les conventions assurent une
pérennité au projet,puisqu’elles
sont signées pour 3 ans. Mais, si
le projet n’est pas conforme aux
attentes, par exemple du fait
d’une mobilisation insuffisante
du tissu local, nous pouvons ne
pas renouveler la convention »,
explique le responsable du
Service politiques territoriales du Conseil général.

ça se mérite !
“

Des moyens
qu’on ne trouve
nulle part
ailleurs en
France, voire
en Europe

”

font avancer le département.
Aujourd’hui, la Loire peut se
targuer de posséder des équipements remarquables,“uniques”,
c’est-à-dire des moyens qu’on ne
trouve nulle part ailleurs en
France,voire en Europe ». Parmi
ces équipements de pointe,
citons les plate-formes tech-

Les aides du
Conseil général
• FONCTIONNEMENT :
- Mécapole : 99 080 €
- Pôle des Technologies
médicales : 70 124 €
- Interforêt-Bois 42 : 92 730 €
- Pôle de l’Eau : 15 245 €
- Pôle Transmission de puissance
pour Décimétal : 15 240 €

DU PÔLE
D’EXCELLENCE…
Les pôles Mécanique,
Optique-Vision et Technologies médicales bénéficient
pour leur part d’un soutien
constant du Conseil général,
en raison de la cohésion de
leurs acteurs et de leur fort
potentiel technologique :
« Le Conseil général finance des
pôles en fonction des projets qui

• INVESTISSEMENT :
Budget 2002 pour les plateformes technologiques :
400 000 €
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aider ses habitants à regarder la
réalité en face et à reprendre
confiance en eux et dans le
potentiel de leur région. La
Loire n’appartient pas au passé,
elle construit son avenir. Il faut
répéter ce message encore et
encore, pour que nos enfants
aient envie d’y rester et d’y travailler. Grâce à l’implication et
au développement des pôles
d’excellence, il y a d’ailleurs
dans la Loire de formidables
débouchés pour les jeunes ».

Des pôles de
compétences,
des entreprises
performantes
• PÔLE OPTIQUE-VISION :
Angénieux, Giat-Industries,
Courbon, Essilor, Radiall, Cybernetix,
ICBT, Thomson CSF-optronique…
• PÔLE MÉCANIQUE :
Adwest OCI, Laurent, Chambon,
Clextral, Demurger, Giat-Industries,
HEF, Lemförder-Mécacentre, Marrel,
PCI-SCEMM, Techniques surfaces,
Verney-Carron, ZF-Bouthéon…
• PÔLE DES TECHNOLOGIES
MÉDICALES : Cardial, Gibaud,
Thuasne, Ganzoni…
• PÔLE DE L’EAU :
SNF Floerger, les Sources Parot,
Badoit, Evian, Esys Montenay…
• FILIÈRE DU BOIS :
Interforêt-Bois 42 (Les Scieries de la
Loire, Les Charpenteries de la Loire…)
• FILIÈRE TEXTILE-HABILLEMENT :
Deveaux S.A., Carré Blanc, Indexa,
Z, Jabouley…
• FILIÈRE AGROALIMENTAIRE :
Sicarev, Despinasse, Candia,
Guilloteau, Révillon, Weiss, Pralus…

…AUX PÔLES
EN ÉMERGENCE

nologiques du pôle OptiqueVision (procédés de fabrication de composants optiques
et applications industrielles),
UGV (usinage à g rande
vitesse), Mécanique ou «Carbone diamant » destinée à
améliorer la performance des
implants orthopédiques/biomédicaux, qui va être créée
au sein du pôle Technologies
médicales. Et l’expert du
Conseil général de conclure
sur une note d’optimisme :
« La Loire a changé, c’est un
constat ! Reste maintenant à

Quant au Pôle de l’eau, il n’a
pas encore eu à ce jour le succès espéré, SNF Floerger,
leader incontesté, ayant du
mal à faire des émules au plan
local. Espérons toutefois que
ce n’est que partie remise,
peut-être dans le cadre de
réseaux régionaux élargis…
Dans le domaine du numérique, un nouveau projet est
en passe d’émerger : les
entreprises du secteur ont
décidé de créer le club des
acteurs du numérique, qui
proposera des actions innovantes susceptibles de faire
l’objet d’une contractualisation avec le Conseil général.

Le potentiel
d’emplois par pôle
- Pôle Optique-Vision : 3 000
- Pôle Mécanique : environ 35 000
- Pôle des Technologies
médicales : 1 600
- Pôle de l’Eau : 3 500
- Filière du Bois : 9 000
- Filière Textile-habillement : 15 000
- Filière Agroalimentaire : 10 000
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Des filières
bien classées

P

our parler de «pôle
d’excellence», le
secteur en question doit
répondre à plusieurs
conditions : posséder, à un
certain niveau, des
compétences en matière
de recherche et de
développement, de savoirfaire, de formation, mais
aussi être organisé en un
réseau cohérent. Dans la
Loire, en s’appuyant sur
ces critères, seul un pôle
«Opto-Mécanique», alliant
le potentiel du pôle
Optique-Vision et le tissu
industriel du pôle
Mécanique, peut être
considéré comme un
« pôle stratégique
d’envergure régionale ou
nationale ».
Les autres secteurs, quant
à eux, correspondent soit,
à des « pôles technologiques en émergence »,
tel celui des technologies
médicales soit, à des
« filières structurées »,
comme les filières bois, le
textile-habillement et
l’agroalimentaire (filières
organisées de manière
permanente dans le cadre
de relations formalisées
entre entreprises) ou bien
à des « actions collectives
impulsées par un leader » ;
l’exemple ligérien le plus
significatif étant sans
conteste le pôle de l’eau,
dominé par une seule
entreprise, SNF Floerger,
leader international dans
le traitement de l’eau.

EN

DIRECT

DU

CONSEIL

GENERAL

Un rendez-vous régulier. Tous les mois, la Commission permanente du

SPORTS

Près d’1 million

Conseil général prend des décisions, notamment celles qui relèvent de d’Euros pour les
l’application des différentes aides départementales. Elle assure, en équipements
effet, le suivi et l’exécution des initiatives votées par le Conseil général.
Extraits
des
séances
, 25 mars 2002.
des 11, 25 février et des 11
ENVIRONNEMENT,
CADRE DE VIE

en vue d'attribuer les crédits votés
pour 2002 : plus de 64 500 € sur les
crédits départementaux et
591 000 € sur les crédits du Fonds
National de Développement des
Adductions d’Eau.

Pour mieux connaître
les milieux aquatiques
et la pêche
La Fédération de la Loire pour la pêche
et la protection du milieu aquatique
représente 32 associations tournées
vers la protection et la mise en valeur
du domaine piscicole et le
développement de la pêche loisir, soit
environ 30 000 pêcheurs ! Mais, la
Fédération a aussi pour mission
d’informer et d’éduquer le public, et
plus particulièrement les jeunes.
Dans ce dernier cadre, elle va mettre
en place un Centre pédagogique des
milieux aquatiques et de la pêche à
La Fouillouse, destiné principalement
aux scolaires.
Ce projet s’inscrit pleinement dans le
volet « ouverture au public » de la
politique du Conseil général pour les
Espaces Naturels Sensibles. En effet,
les actions pédagogiques à
destination des scolaires, s’appuyant
TOURISME

La Commission des
Hébergements
Touristiques a donné un
avis favorable
à 27 nouveaux dossiers
pour l’aménagement
d’hébergements en
milieu rural.
Le Conseil général,
qui subventionne 30%
des travaux, investit dans
ce secteur près de
600 000 €.

sur l’interactivité des animations du
centre et l’existence d’un site
extérieur, permettront de sensibiliser
de nombreux enfants à la préservation
des milieux aquatiques. Le Conseil
général a décidé de financer à 45% la
partie subventionnable de
l’opération… soit plus de 40 000 €.

Pour améliorer la
qualité de l’eau
Etudes de zonage d’assainissement,
de valorisation agricole des boues,
diagnostic d’assainissement ou
d’alimentation en eau potable,
travaux urgents en assainissement
et en amélioration de la qualité des
eaux… La Commission permanente
a fait le point des différents dossiers

Le téléphone sans fil…
fait surface
Jusqu'en 2001, France Télécom
assurait la prise en charge totale des
opérations pour le câblage et les frais
annexes relatifs à la dissimulation des
réseaux téléphoniques. En 2002,
l'entreprise ne finance plus que 60%
et demande que la répartition des
financements soit réexaminée pour
ne plus garder à sa charge que les
frais d’étude et frais annexes, soit 6%
du coût des opérations. En attendant
de mettre en place une nouvelle
convention, le Conseil général a
décidé de subventionner à hauteur
de 520 000 € les opérations prêtes à
être réalisées cette année.

SOCIAL

Accueil des handicapés : la poursuite des efforts
L’actuelle Maison d’Accueil Spécialisée «La Condamine» doit être transformée. Le
Conseil général a saisi l’occasion pour proposer une reconstruction à Saint-Julien-MolinMolette, et aussi mieux répondre aux besoins des adultes handicapés en attente de
place dans des structures d’hébergement. En effet, le nouvel établissement aura une
capacité de 40 places, (30 sous compétence conjointe Etat/Département et 10 sous
compétence exclusive du Département). L’opération, estimée à environ 3,5 M €, sera
subventionnée par le Conseil général à hauteur de 20%.

Personnes âgées : reconstruction de
la Maison d’accueil de SaintMarcellin-en-Forez
La Maison de retraite privée de Saint-Marcellin-en-Forez
n’est plus adaptée pour recevoir des personnes âgées,
dont la dépendance est de plus en plus grande. Il a donc
été décidé de la reconstruire sur un autre site de la commune, avec une extension de sa capacité de 7 lits supplémentaires portant aussi l’accueil à 35 personnes. Le
coût de l’opération, évaluée à 1,8 M € , sera subventionné par le Conseil général.
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Le Conseil général a voté pour
2002 une dotation de plus de
900 000 € pour financer les
grands équipements sportifs.
Les opérations suivantes ont été
programmées à hauteur de
590000 € :
• St-Romain-le-Puy :
salles d’activités pour les clubs de
foot et de tennis/ pétanque au
complexe sportif
• St-Cyr-les-Vignes et
Bellegarde en Forez :
salle d’évolution sportive
• Riorges : terrain de football en
synthétique.
De même, 14 autres dossiers ont été
retenus au titre des équipements
moyens comme en témoigne la
liste des chantiers suivants qui
représente un investissement de
plus de 347 000 €
• Villerest : rénovation de 3 courts
et acquisition de 3 autres courts
• St-Marcellin-en-Forez :
rénovation de 2 courts de tennis
• Le Coteau : local technique
pour la piste de karting
• Luriecq : aménagement des
vestiaires du stade de foot
• Communauté de communes
du Pays d’Astrée :
mobilier sportif pour la salle de
sports de Boën
• Bourg-Argental :
mobilier sportif pour le gymnase
intercommunal
• St-Cyr-de-Favières :
aménagement des abords
du terrain de sports
• Siel/Ambierle : éclairage des
terrains de foot et de boules
• Sail-sous-Couzan :
salle de réunion, grillage et
rénovation de courts de tennis au
complexe sportif Aimé Jacquet
• Craintilleux : bâtiment pour le
rangement du matériel sportif
• Lay : local pour les associations
sportives
• Savigneux :
plate-forme multisports
• St-Genest-Malifaux :
mise aux normes de la structure
d’escalade artificielle et rénovation
des vestiaires au complexe sportif
de la Croix de Garry
• La Talaudière : mobilier sportif
et aménagement des abords de la
salle des sports Jeanne d’Arc.

QUESTION/REPONSE

ARCHIVES : COMMENT CONSERVER
Les Archives départementales de la Loire traitent chaque
année des milliers de documents anciens et modernes. Une
véritable Tour de Babel locale en constante ébullition, dont
la mission est aussi la diffusion. Pour preuve : l’inventaire
des documents concernant la Seconde Guerre mondiale.
En cours d’achèvement, il sera publié dès la rentrée de
septembre.

LA MEMOIRE DU TEMPS ?

C
OPINION PUBLIQUE
L’opinion des Ligériens sur le régime de
Vichy ou sur l’occupant, leurs réactions au
lendemain d’attentats, leurs
préoccupations quotidiennes… Les
rapports des Renseignements généraux de
la Loire apportent autant d’éclairages
éloquents sur cette période qui permettent
d’en retranscrire une tonalité collective.
Au total : 1 800 pages ont été numérisées
dans les ateliers des Archives
départementales pour être parfaitement
conservées et seront diffusées via internet.

LES DÉLAIS DE LIBRE
COMMUNICABILITÉ
Selon la Loi sur les archives
du 3 janvier 1979 :
• 30 ans pour la plupart des documents
• 60 ans pour les dossiers comportant des
renseignements à caractère privé ou
concernant l’Etat ou la Défense nationale
• 100 ans pour les affaires judiciaires,
actes notariés, registres d’état civil
• 120 ans pour les dossiers de personnes
à compter de la date de naissance
• 150 ans pour les dossiers médicaux à
compter de la date de naissance

alme et concentration…
Telle est l’ambiance de la
salle de consultation des
Archives départementales. Un
lieu idéal pour les amateurs de
généalogie, les étudiants ou les
chercheurs. Ici, après lecture des
catalogues répertoriant par série
l’ensemble des documents, il
est possible de découvrir, sur
place ou à la demande, des
ouvrages historiques, des plans
cadastraux, des registres paroissiaux, mais aussi de les consulter
sur microfilms.
L’envers du décor ? C’est pas
moins de 8 niveaux, le premier étant consacré au tri et à
l’expertise des documents
réceptionnés et les 7 autres au
classement et au stockage par
série et période… Un volume
d’archivage de 35 km (!), déjà
rempli aux trois quarts. Les
fonds proviennent de particuliers, bien sûr, mais surtout
des administrations et des
entreprises.

PENDANT
L’INVENTAIRE…
L’ACTIVITÉ CONTINUE
Un document n’est rendu public
que lors de l’expiration de son
délai de communicabilité (voir
encadré). Pour un bon nombre

de documents de la période
1939-45, il fallait donc attendre
60 ans. Il est aujourd’hui possible
de consulter pour les premières
années de la Seconde Guerre
mondiale et depuis peu, suite à
une annonce au Journal officiel,
pour les dernières années. Les
Archives départementales se
sont donc mises au travail pour
classer, sous la forme d’un inventaire, l’ensemble des documents
émanant du cabinet du Préfet,
de la police, de la milice, des
communes, du tribunal ou de la
Résistance. Cartes de STO, pro-
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cès-verbaux de police, minutes
de jugement, budgets de communes, avis à la population,
instructions préfectorales quant
à la presse, la défense passive,
photographies, affiches…. Des
documents qui en disent long
sur le contexte de guerre, la
situation économique, la censure, le poids de l’administration
et du contrôle sur la population.
Archives départementales de la
Loire, rue Barrouin à Saint-Etienne.
Tél : 04 77 93 58 78

LIVRES

3 PAS
Ricamarie
Cote 640

Cet ouvrage publié par
l’Université de Saint-Etienne
dans les Cahiers de la Rotonde
est le compte-rendu peu banal
de l’exploration du crassier
Saint-Pierre de la Ricamarie
par plusieurs intervenants
(géologues, écrivain,
sociologue, photographe…).
Ce crassier édifié dans les
années 1930 à partir des
résidus de l’exploitation
houillère dans le bassin de la
Loire (surtout schistes
houillers) est exploité depuis
1990 par une entreprise pour
des granulats. Les roches
restent chaudes à cause de la
combustion interne. L’examen
de ce monticule un peu
particulier est l’occasion
d’évoquer le travail de la mine
dans le bassin stéphanois.
Comment ont été érigés ces
crassiers ? Quelles roches sont
présentes ? Comment se
déroulait l’exploitation du
charbon ? Que s’est-il passé
lors de la fusillade du Brûlé en
1869 à la Ricamarie à la suite
d’une grève de mineurs ?
Certains chapitres peuvent
paraître déconcertants à
cause des termes
techniques employés
mais l’illustration de la
mine sous forme de
bandes dessinées est
très pédagogique.
La diversité des regards
portés sur le phénomène
minier est une manière
très originale
d’aborder le sujet.

SOLORE
Colette Thévenet qui a des
attaches dans la Loire à Saint
Laurent Rochefort vient de
publier un recueil de poèmes
intitulé « Solore ». Elle jongle
merveilleusement avec les
mots, les expressions
recherchées, parfois
inventées, les phrases qui
sans ponctuation se
déroulent dans une grande
liberté d’inspiration. Les
images, les métaphores
s’entrechoquent et se
dégage un étonnant festival
d’impressions visuelles,
auditives, olfactives. On
découvre un poème finement ciselé inspiré par le
Forez et l’Italie. Un univers
féerique, où la nature est
reine, apparaît ainsi au fil de
la plume alerte de la
poétesse pour le plus grand
bonheur du lecteur.

LA SEMAINE
DU GAGA
NOUVELLES ET
RECETTES
STÉPHANOISES

Ce petit recueil de nouvelles
truffé de recettes de cuisine
assez alléchantes se lit avec
grand plaisir. En quelques
lignes l’auteur crée un décor,
une atmosphère avec des
mots justes et brosse des
portraits hauts en couleur :
des paysans, des mineurs, un
mendiant pas si misérable, un
fils de rubanier un peu
simplet. Ces récits courts et
bien mis en scène mêlent
tragique et comique avec
verve et humour. Dans l’un,
l’art culinaire et l’amour
forment parfois un curieux
mélange ; dans un autre, on
découvre un cheval justicier
sauvant sa maîtresse qui se
trouvait en fâcheuse posture.
Au final, ces sept histoires
sont autant d’instantanés qui
nous replongent dans la vie
d’autrefois avec ses drames
et ses joies simples.

Colette
Thévenet
(Editions
Bucdom)

La Semaine du gaga :
Nouvelles et recettes stéphanoises
proposées par Michel Lacombe
(Editions du Mot Passant)

LA GRANDE
HISTOIRE
DES SCIEURS
DE LONG
Cet ouvrage en deux tomes
superbement illustrés (parus
en 1998 et en 2001) nous
plonge dans un univers bien
particulier, celui des scieurs de
long dont le métier remonte à
l’Antiquité. Autrefois ils
coupaient les billes de bois
dans la longueur pour obtenir
des planches, des poutres et
dès le milieu du XIXe siècle des
traverses de chemin de fer.
Soulignons une particularité :
pendant cinq siècles les
scieurs des régions
montagneuses du Massif
Central (Loire, Haute-Loire,
Cantal, Creuse, Puy de
Dôme…) quittaient chaque
année leur pays à l’automne.
Ils partaient exercer leur dur
métier dans de lointaines
provinces françaises voire
étrangères et rentraient l’été
suivant pour les travaux
agricoles. Certains se sont
mariés sur leur lieu de travail
sans jamais retourner dans
leur province natale.
Cet ouvrage ambitieux met
donc en relief la grande
aventure des scieurs du Massif
Central, évoque
les techniques du
sciage, offre aux
lecteurs des
témoignages de
scieurs racontant
leur travail
quotidien et les
difficultés qu’ils
rencontraient.
L’auteur a donc
dans ce livre rendu
hommage à une
population
laborieuse qui
méritait d’être
connue.
La grande histoire
des scieurs de long
(Tomes I et II)
(Annie Arnoult)
Autoédition

Publications de l’Université
de Saint-Etienne
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D E C O U V R I R

LA COMPAGNIE VISAGES
Du Mariage de Figaro en 2001 à Ruy Blas cet été:
que s’est-il donc passé pour la Compagnie de
théâtre « Visages »? Le succès a été au rendez-vous,
tout simplement. Saluons au passage, l’heureuse alchimie entre le talent d’une
troupe, le pari des élus et la sensibilité du public.
Fort de cette première expérience, le Conseil général de la Loire renouvelle
donc sa confiance à cette troupe en participant financièrement à la la mise en
scène de Ruy Blas cet été à La Bâtie d’Urfé. Année Victor Hugo oblige !

D

A DECOUVERT

ouze représentations du
Mariage de Figaro de Beaumarc hais dans le cadre
remarquable de la Bâtie DU MARIAGE DE FIGARO
d’Urfé à Saint-Etienne-le-Molard ont À RUY BLAS
suffit pour que le public en redemande. A l’instar de tous ceux pour lesquels
Il faut dire que le metteur en scène Le Mariage de Figaro s’inscrit parmi les
Arlette Allain a su tirer tout le parti temps forts de leurs souvenirs et qui
de la cour d’honneur, du jardin et de pensent que la Compagnie Visages ne
l’allée cavalière de cette demeure peut que récidiver, il est fortement
Renaissance, lieu emblématique de la conseillé de réserver une de ces belles
famille des Urfé, elle qui répétait soirées d’été pour se laisser emporter
depuis tant d’années : « il y a quelque par le drame romantique que traversent Don Salluste, la Reine d’Espagne,
chose à faire dans ce lieu ! ».
Ruy Blas et Don César.
En communion avec les pierres
En cette année du bicenteséculaires, elle l’a été aussi avec
Ruy Blas :
naire du plus populaire des
ses comédiens en leur insufc’est
le
théâtre
écrivains français il serait
flant son goût de la perfection.
regrettable de ne pas saisir
Des costumes chatoyants inspide la folie,
rés d’œuvres de Goya pour de la démesure l’occasion pour analyser
parer d’indéniables talents
et de la
d’acteurs, au maître d’armes
générosité
qui a réglé tous les combats en
passant par une musique de
troubadours durant les intermèdes, rien n’avait été laissé au hasard !
Et rien n’est venu perturber la route
vers le succès. Si… une fois, le ciel s’est
obscurci et l’orage a grondé, s’éclipsant
bien vite avant une représentation...
Comme pour ne pas déranger !

“

comment résonne en nous, hommes
et femmes du XXIe siècle, le souffle
du poète rebelle parlant du « pouvoir de
l’amour et de l’amour du pouvoir ». D’autant qu’Arlette Allain promet encore
de nous étonner : « Ruy Blas, c’est le
théâtre de la folie, de la démesure et de la
générosité.Il ne ne s’accommode pas de demiteinte.Il se joue avec brillant et panache».
Un parti pris renforcé par le soin apporté, cette fois encore, aux costumes
– « dans une gamme de couleurs réduites
mais fortes ou se mêlent l’or et l’argent, le
noir, le blanc et des camaïeux de rouges »
précise-t-elle –... et aux maquillages,
pour accentuer le côté « vampire et
décadent » du monde de la cour, par
opposition au monde des passions.

”
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NUITS DE LA BÂTIE D’URFÉ
Déroulement d'une soirée :
19h45 : accueil en musique
20h45 : début du spectacle ;
23h30 : repas de Ruy Blas en compagnie
des comédiens
Représentations en juillet :
les 18, 19, 20, 21, 25, 26 et 27 ;
en août : les 2, 3, 4, 9, 10, 11, 15, 16, 17 et 18
Tel. : 04 77 96 08 69 ou 04 77 97 54 68

INITIATIVES
L’HISTOIRE
EXPLIQUÉE AUX
ENFANTS

RECHERCHE GRANDS-PARENTS

DE SUBSTITUTION
Créer une relation affective et durable entre des
enfants privés ou éloignés de leurs propres grandsparents, et des personnes, généralement retraitées, qui
sont disposées à se comporter à leur égard comme le
feraient les grands-parents qui leur font défaut », telle est la
vocation de l’association « Grands-Parrains et PetitsFilleuls ». Un petit miracle grâce à ce « parrainage
bénévole ». Depuis 1998, date de création de l’association,
130 parrainages ont déjà vu le jour.

«

Afin de rajeunir son image… et
son public, le musée d’histoire du
XXe siècle d’Estivareilles, propose
une animation spécifique en
direction des enfants (classes,
centres de loisirs) intitulée «Une
rencontre avec l’histoire». Les
enfants sont accueillis par un
animateur qui les prend en charge
pour une visite commentée.
Puis, le document «d’aide à la
visite»leur permet d’approfondir
de manière ludique leurs connaissances, grâce à des bulles à
compléter et des énigmes à
déchiffrer. Ce document est aussi
remis à tout enfant se présentant
au musée, même dans le cadre
d’une visite familiale.
Au musée d’Estivareilles, les
enfants titulaires de la carte
Sézam ont droit à un tarif
réduit, tandis que les possesseurs de la carte du club « le
petit Léonard » bénéficient
d’une totale gratuité, pour eux
et leur accompagnateur. Sans
compter toutes les astuces
interactives qui font participer
pleinement les enfants à
« l’aventure du XXe siècle ».
Musée d’histoire du XXe siècle
d’Estivareilles – 04 77 50 29 20
Ouvert tous les jours de 14h à 18h

Un seul d’entre eux a été réalisé dans la Loire (à SaintEtienne) et l’association recherche donc d’autres
adhérents ligériens, des grands-parrains et grandesmarraines ouverts, affectueux, patients, généreux et un
tant soit peu disponibles. Papi et mamie de cœur, voici
une reconversion en or !
Renseignements : Grands-Parrains et Petits-Filleuls,
15, rue des Epinettes - 94 240 L’Haÿ-les-Roses - 01 45 46 60 66
Correspondante pour la Loire : Arlette Colomb - 04 77 30 26 03

LES GRANDS CHEFS DE DEMAIN

AU FOURNEAU
e 1er Trophée réservé aux
élèves en formation
restauration a eu lieu au moins
de mars dernier au CFA des
Mouliniers à Saint-Etienne.
Organisé par l'Association des
Cuisiniers de la Loire, le
Trophée a récompensé six
lauréats, issus des centres
d’apprentissage de la Loire (en
2e année de BEP ou CAP
Cuisine, et 1ère année de bac
professionnel). Le jury
composé des présidents des
Cuisiniers de la Loire, de

L

membres du Comité
départemental de tourisme et
du Club de la presse a eu à
apprécier le plat chaud – à
base de pintade, de chou et
de pleurotes – et le dessert - à
base de pomme et de miel du
Pilat – concoctés par chacun
des candidats.
Au terme de l’épreuve
(4 heures, top chrono), le
président du Jury, Gilles
Etéocle, chef de l’hostellerie
La Poularde à Montrond-lesBains, a proclamé vainqueur

UN REMPLACEMENT DE QUALITÉ…

810

chefs d’exploitations agricoles dont 83 % éleveurs de
bovins/producteurs de lait ont sollicité le Comité départemental des
services de remplacement de la Loire afin de pouvoir bénéficier d’un peu de
temps libre et éventuellement quitter momentanément leur exploitation.
Bien sûr, ces demandes de remplacement concernent l’absence pour cause de
maladie, d’accident, de formation ou d’événements familiaux. Mais elles
concernent aussi les exploitants qui souhaitent prendre des vacances :
en 2000, 213 familles ont ainsi utilisé le service de remplacement pour partir !
CDSRL : 43, avenue Albert Raimond B.P. 50 - 42272 St Priest en Jarez cedex
Tel : 04 77 92 12 21 ou Chambre d’Agriculture : 04 77 92 12 12
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Eric Machabert, du lycée
hôtelier Le Renouveau de
Saint-Genest-Lerpt (lequel
accueillera donc la
manifestation l’année
prochaine), le 2e prix revenant
à Marie-Laure Denis du CFA
de Mably. Les deux cordons
bleus en herbe ont gagné un
séjour aux Etats-Unis, où ils
auront l’opportunité
d’effectuer des stages dans
différents restaurants. La
relève est assurée !

INITIATIVES
Un jardin réinventé,

FAÇON «PILAT»
haque année, le Trophée du paysage
est décerné à un jeune professionnel
investi depuis plus de trois ans dans une
opération d’aménagement ainsi qu’à son
maître d’ouvrage et son gestionnaire. JeanMichel Verney-Carron et le Parc naturel régional
du Pilat ont été salué de la mention spéciale
du Trophée du paysage 2001, pour avoir
donné un nouveau visage au jardin de la
Maison du Parc à Pélussin.
Jean-Michel Verney-Carron n’est cependant
pas né de la dernière pluie : diplômé de
l’Ecole d’architecture de Saint-Etienne et de
l’Ecole nationale supérieure du paysage de
Versailles, il est le concepteur paysager du
jardin des plantes et des abords du Gier à
Rive-de-Gier, de la rue des Drs-Charcot et
de l’entrée sud à Saint-Etienne, des abords
du château de Bouthéon…
Pour le jardin de la
Maison du Parc à
Pélussin, Michel
Verney-Carron a voulu
dessiner un parcours
évocateur de toute la
diversité paysagère
du Pilat, un lieu de
promenade propice à
des expositions
temporaires et à la
flânerie.

C
HÉLIOSE ÉCONOMISE

VOTRE ÉNERGIE

C

ela fait un peu plus d’un an que
l’association Héliose est identifiée
comme l’Espace Info-Energie de la Loire.
Cela signifie qu’elle est l’interlocuteur
de référence du grand public pour
toutes les questions relatives à la
maîtrise de l’énergie. Il s’agit d’un
service gratuit accessible à tous ceux qui
souhaitent recevoir « des conseils
pratiques sur les moyens de réduire leur
facture énergétique tout en préservant
l’environnement ».
Héliose, Espace Info Energie de la Loire,
1 rue Pétain Gaudet 42400 Saint-Chamond
Tél. 04 77 31 61 16 - e-mail : heliose42@yahoo.fr

MATCH AMICAL
FRANCE-CHILI

« Pour que
l’été n’oublie
personne »
Ils ont entre 6 et 11 ans et,
comme un enfant sur trois,
ils n’ont pas la chance de
partir en vacances… Si vous
désirez renverser cette tendance, vous pouvez faire
partie des soixante familles
d’accueil que recherche le
Secours Populaire, qui lance
cet appel comme un slogan.
Pour ouvrir de nouveaux
horizons, durant deux ou
trois semaines, à ces jeunes
enfants originaires de
Savoie, des Hautes-Pyrénées,
des Pyrénées Orientales, de
la Loire et de la Haute Loire.
Renseignements auprès
du 04.77.32.13.30

MIMI MOTO

SUR TOUS LES TABLEAUX
SUR

L’

association franco-chilienne Meli-Pilat
développe les échanges entre la
région de Melipilla au Chili et le massif
du Pilat en France. A l’origine de ce
rapprochement, la… Coupe du Monde
de football 1998 ! La délégation
chilienne, présente en France à
l’occasion de ce grand événement
sportif, a en effet noué des liens amicaux
avec les familles du Pilat qui l’ont
hébergée. Des liens qui ont perduré et
qui ont débouché, depuis, sur de
nombreuses actions de partage et de
solidarité, dont la dernière
en date, l’envoi de matériel scolaire et
médical (don des hôpitaux de la région
stéphanoise et lyonnaise). Meli-Pilat
compte une trentaine de membres actifs,
mais toutes les bonnes volontés sont
bien sûr invitées à la rejoindre
(ou à l’encourager)…
« Meli-Pilat » : 04.77.51.53.06

I

l pratique la moto depuis
tout petit. Michel Heyraud
était donc prédestiné pour
faire partager aux autres sa
passion, ce qu'il fait depuis
un an, grâce à «Mimi moto» :
une activité de location de
motos et quads pour enfants
et adolescents aux pieds des
pistes de ski, à Chalmazel.

Après vous avoir initié aux
joies de la neige sur deux
roues cet hiver, ce motard
sympa va aussi vous
passionner, cet été, pour la
randonnée, à travers les
Monts du Forez. Polyvalent,
«Mimi» se déplacera aussi
avec ses petits bolides pour
animer fêtes foraines et

«Mimi motos» – Le Pont – 42 920 Chalmazel - 06 63 46 92 41
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manifestations de tout poil.
Dans ce cas, pas de souci, il
débarque avec sa structure
gonflable et les démonstrations se font en toute
sécurité et dans le calme.
N’hésitez pas à contacter
« Mimi moto », il vous fera un
devis à la carte !

P O R T R A I T

D ’ H I E R

Paul de Vivie, dit Vélocio :
Grimpant à l’ascension du col de la République, le cyclotouriste peut rendre hommage à Paul de Vivie dont le nom est
gravé sur une stèle au km 17 de la RN 82. Ce, pour deux raisons.
La première ? Son pseudonyme, «Vélocio», est devenu le nom
d’une célèbre course de randonnée. La seconde ? Il est le père
du cyclotourisme et du dérailleur !

Il a inventé le cyclotourisme

P

aul de Vivie est né à Pernes-lesFontaines, près de Carpentras,
en 1853. Mais c’est à SaintEtienne, où il s’installe en
1875, qu’il fonde, à 28 ans avec
quelques industriels, le premier club
cycliste de la ville. Il est écrit en préambule des statuts de l’association :
« Les exercices de locomotion pris avec
modération sont d’une bonne hygiène et
une distraction d’un effet moralisateur très
puissant. » En une phrase, tout l’état
d’esprit de Vélocio est résumé.
Cinq ans plus tard, il crée une revue,
le « Cycliste forézien », qui devient vite
« Le Cycliste ».Au moment de sa disparition, ce journal est le plus ancien
périodique de la presse sportive.
L’histoire retiendra que c’est dans ce
journal qu’il invente le terme de

cyclotourisme et que le
monde de la petite reine
se découvre un nom de
légende : Vélocio, le
pseudo avec lequel il
signe ses éditoriaux.
Grâce à ses contacts professionnels et amicaux, il
convainc les industriels
stéphanois de se lancer, comme lui,
dans la production de cycles.
Désireux de rendre la bicyclette plus
commode, il s’intéresse de près aux
systèmes de changement de vitesse ou
« polymultication ». En 1905, il
invente le dérailleur, et met dès lors
toute son énergie pour l’imposer. Ses
efforts sont récompensés, après sa
mort : en 1937, le Tour de France
autorise son utilisation.
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Vélocio et ses amis :
2e à gauche entre
Hyacinte et Thérèse
Roumanille (de la
famille du poète
provençal), puis,
derrière son jeune
fils,Albert Raimond
fabricant du
dérailleur Cyclo et
mécène du
cyclotourisme.

En juin 1922, il
initie une épreuve :
la montée du col
de la République
suivie d’un repas à l’hôtel du Grand
Bois. C’est en vélo que Paul de Vivie
aime retourner dans sa Provence
natale… ce qui lui inspire en 1924
l’organisation d’un autre rassemblement, aux Baux de Provence,
pour tous les lecteurs du Cycliste,
au moment des fêtes de Pâques. Ces
deux manifestations lui survivront.
Depuis 1947, l’ACP organise La
Flèche Vélocio, une concentration
pascale de randonnée de 24h,
ouverte aux équipes de clubs.
Paul de Vivie meurt accidentellement
dans le centre de Saint-Etienne, renversé par un tramway en 1930.

P O R T R A I T

D ’ A U J O U R D ’ H U I

LAURENT ABOULIN, CHAMPION DU MONDE DE VOL À VOILE
Il a conduit des avions-taxis, avant de devenir pilote de ligne en
1993, puis commandant de bord en 1997. Mais ce ne sont pas
tant ses expériences professionnelles qui attirent l’attention
sur le curriculum vitae de Laurent Aboulin… Non, sa plus belle
carte de visite, il l’a gagnée en devenant, pour la 1ère fois de sa
carrière, champion du Monde de vol à voile.

Ça plane pour lui !

«

C’était un rêve de gosse ! », confie le jeune
homme de 33 ans, lui-même père de
deux enfants. Un rêve qui s’est réalisé fin 2001,
lorsqu’il a reçu, à Masikeng en Afrique du Sud,
sa médaille de champion du Monde. Un rêve qui
est d’ailleurs, davantage synonyme de début que
de fin pour Laurent Aboulin : « Mon ambition est
de remporter un maximum de titres dans les années qui
viennent ! ». Et il ne doute de rien, le sociétaire
du centre de vol à voile roannais : « J’aimerais
bien battre le record de 4 titres de champion du
Monde que détient l’Australien Ingo Renner… »,
avoue-t-il en toute décontraction. Décidément,
la consécration mondiale semble lui avoir
donné des… ailes.

TOUT PETIT DÉJÀ
Quand on demande à Laurent Aboulin comment il a été amené à pratiquer ce sport, il
répond du tac-au-tac : « Je n’ai pas choisi, je suis
tombé dedans ! ». Et oui, ses parents se sont rencontrés en pratiquant le vol à voile et lui-même
COMBIEN ÇA COÛTE ?
• A raison d’une pratique
régulière (une centaine
d’heures par an), le
budget moyen annuel peut
être estimé entre 762 et 1
372 € (5 000 et 9 000 F)

• Avant de s’envoler dans
les airs, il est toutefois
obligatoire de prendre des
cours avec un instructeur,
lesquels, à raison de
2, 7 € la minute, peuvent
rapidement chiffrer…

“

Je n’ai pas
choisi,
je suis tombé
dedans !

”

n’avait pas 3 ans lorsqu’il effectua son premier
vol, sur les genoux de sa maman… Alors,
naturellement, dès que l’adolescent a atteint
l’âge légal de voler, c’est-à-dire 15 ans, il s’est
lancé dans l’entraînement avec passion et
acharnement.
Aujourd’hui, après 15 ans de compétitions,
quelque 2 500 heures de vol, plusieurs titres de
champion de France, une médaille d’argent aux
championnats d’Europe en 1996 et sa toute
récente médaille d’or aux championnats du
Monde, Laurent Aboulin n’envisage pas sa vie
sans planer : « tant que la passion sera là et que je
serai médicalement apte, je continuerai… ». Le
mois prochain, il va enchaîner avec les championnats d’Europe, en Hongrie – inutile de préciser qu’il brigue la plus haute marche du
podium – et dans quelques années, il espère
bien voler avec son fiston, qui, à 5 ans, a bien
sûr déjà mis le pied à l’étrier. Chez les Aboulin,
vous l’aurez compris, on est « vélivole » de père
en fils.Vous avez dit gène familial ?

QUI PEUT PRATIQUER CE SPORT ? Tout le monde, à condition…
• d’être âgé d’au moins 15 ans pour s’inscrire à l’école et être autorisé à voler seul
• d’être âgé d’au moins 16 ans pour obtenir le brevet et la licence de pilote
• d’être licencié dans un club affilié à la Fédération française de vol à voile
• de produire un certificat médical d’aptitude tous les 2 ans (annuellement, passé 40 ans).
Renseignement : Aérodrome de Bois Combray 42 155 Saint-Léger-sur-Roanne. Tél : 04 77 6681 08
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