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Si la Loire réalise aujourd’hui
de bons résultats au niveau
national, voire international,
à l’instar d’un Driss Maazouzi,
la tendance n’est cependant pas
récente. Dans les années 1960
déjà, Salah Beddiaf ou Pierre
Toussaint signaient des
performances mondiales, suivis
dans les années 1980 par
Jacques Félice, Martine
Cubizolles, Philippe Collard…
Et la liste n’est pas exhaustive
(on pense aussi à Jocelyne
Villeton, Antoine Vassaudou ou
Burrelier, dit “Bubu”). Mais, la
relève se prépare aussi, avec un
ambitieux quatuor de jeunes
filles. Rencontre avec des sportifs
d’hier, d’aujourd’hui et de
demain, unis par une passion
commune : l’athlétisme.
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LA CYBERLOIRE, CE
Un vrai défi technologique ! La Cyberloire met en
œuvre tout un programme de développement
des technologies de l'Information et de la
Communication (TIC) pour développer les
échanges d'informations, soutenir l'activité
économique du territoire et pour que chacun
puisse accéder à la culture numérique. Une démarche
innovante qui entre dans sa phase opérationnelle
avec l'inauguration de points haut débit et de
cybercentres. Visite virtuelle de la Cyberloire.
A fréquenter
Le Cybersite de Saint-Etienne :
Un centre de ressources TIC avec des
services gratuits permettant aux PMEPMI d'intégrer les TIC comme outil
d'amélioration de la performance.

Le Club des acteurs du numérique
Une association de professionnels de la
filière numérique pour mettre en œuvre
des actions collectives et participer
ainsi au développement et à l'innovation
des entreprises du secteur des TIC dans
la Loire.

LE CYBERSITE : UN EXEMPLE
Véritable accélérateur des prises de décisions
dans le domaine des techniques d'information et
de communication (TIC), le Cybersite de SaintÉtienne est un outil unique en France. La structure, dont la mission est de définir les besoins des
chefs d’entreprises en matière de TIC, a soufflé
dernièrement ses trois bougies et fêté ses 3 000
visites d'entreprises. Remplissant un rôle de plateforme de pré-conseil, le Cybersite stéphanois est
fréquenté à 90 % par des visiteurs de la Loire
(entreprises, associations, collectivités, institutions),
mais reçoit aussi la visite de structures extérieures,
notamment de chambres de commerce et d'industrie, étant donné qu'il est actuellement le seul
outil de ce genre en France. Toutefois, le concept
est appelé à se déployer, notamment dans le
Massif Central avec la mise en place de
Cybermassif, qui essaimera 12 cybersites en
réseau d'ici la fin 2004. Ce sera une étape, avant
une extension à l'ensemble du territoire national.
Cybersite - 60 rue des Aciéries –
42000 Saint-Etienne www.loire-cybersite.net

e haut débit permet d'accéder
non seulement à Internet, mais
aussi à toutes les nouvelles
for mes de technologies de
l'information et de la communication.
Un enjeu de taille, donc.
Le constat était clair. Si la Loire se situe
dans la moyenne nationale pour la
couverture en haut débit, avec un taux
de plus de 70% au 1er janvier, des disparités géographiques existaient et trop
peu d'entreprises disposaient d'une
connexion haut débit (à peine 23% pour
près de 80% connectées à Internet).

L
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TOUTE UNE
STRATÉGIE POUR INNOVER
Affic hant une réelle volonté de
réduire cette "fracture numérique",
le Conseil général a donc décidé de
lancer la Cyberloire, un programme
haut débit sur l'ensemble du territoire. Après l'étude lancée en 2000, la
stratégie a été élaborée en 2001.Trois
axes ont été retenus : développer les
infrastructures, les services et les usages, et la filière numérique… un triptyque qui fait toute l'originalité et l'in-

Z O O M

N'EST PLUS DU VIRTUEL !
LES DÉFINITIONS À SAVOIR
• La e-entreprise ou l’usage des TIC pour
améliorer les performances de l'entreprise,
sensibiliser et conseiller les porteurs
de projets, favoriser la mise en place
de plates-formes mutualisées
et généraliser les partenariats.
• Le e-learning ou l'utilisation des TIC pour
dispenser des formations à distance.
Objectifs ? Sensibiliser et conseiller les
porteurs de projet, favoriser la mise en place
de projets pilotes, mutualiser les efforts et
plates-formes technologiques en généralisant
les partenariats.
• La e-culture ou l'utilisation des TIC pour
rendre accessible les richesses culturelles
(patrimoine architectural, musées,
archives...), faciliter l'accès de tous les
habitants de la Loire aux ressources
culturelles et favoriser la diffusion et le
partage des connaissances.

novation dans l'approche complète et
transversale du Conseil général en
matière de TIC.

Cette stratégie se décline à travers
plusieurs objectifs : favoriser l'arrivée du
haut débit dans chaque canton, accompagner le développement des téléservices
au sein des différentes communautés
d'intérêts (administrations et collèges en
particulier) et favoriser la création d'activités dans le secteur des TIC en sensibilisant et en accompagnant les entreprises
dans l'intégration de ces nouveaux outils.

En 2002, le travail a consisté à mettre
au point l'ingénierie du projet, notamment les procédures pour obtenir la
réalisation et le déploiement des
réseaux haut débit nécessaires.

LA LOIRE EN HAUT…
DU HAUT DÉBIT
Après 3 ans de “gestation”, donc, le
projet se concrétise. Le déploiement
des infrastructures a commencé pour
s'achever en 2004.
Alors, chaque canton disposera de
points d'accès au haut débit, le taux de
couverture sera de 85% pour les particuliers et de 100% pour les entreprises.
19 chefs-lieux de canton non couverts
sont, ou seront prochainement équipés
en haut débit… à charge des communautés de communes de prendre le
relais en réalisant l'investissement
restant pour affiner le maillage de leur
territoire.Parallèlement,7 points d'accès
au très haut débit sont projetés
dans les zones d'activités économiques d'intérêt départemental
pour les industriels.
Ainsi, la Loire figurera parmi
les départements les mieux
desservis… avec un coût particulièrement attractif : inférieur
à 45 € pour les particuliers et
à 300 € pour les entreprises !
Le financement par le Conseil
général des services d’initiation
ou de perfectionnement à
l’usage du haut débit trouvera
toute sa résonance dans les
30 cybercentres qui seront ouverts
en 2004, dont une dizaine cette année,
accessibles à tous gratuitement.

En projet
• Sept point d’accès très haut débit
dans les zones d’activité économique
du département
• Deux cyberbureaux : Tourisme et Citoyen.
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Qu’est-ce qu’un
Cyberbureau ?
Un outil de communication,
de travail collaboratif et de gestion
documentaire grâce à 3 applications
accessibles via Internet qui sont
en cours d’expérimentation :

 Le Cyberbureau ENTREPRISES
accompagnera les clubs d'entreprises
dans leur processus d'intégration des
TIC et facilitera l'échange d'information
entre les acteurs du monde économique
(veille technologique, veille commerciale
et marketing, services communs...)

 Le Cyberbureau EDUCATION
dotera les enseignants et les élèves
d'outils performants (bureau virtuel,
gestion de parcours d'apprentissage,
accès à des ressources documentaires,
formation à distance...)

 Le Cyberbureau COLLECTIVITES
mettra en réseau des collectivités pour
simplifier la gestion du territoire, de
favoriser le dialogue entre collectivités
et de faciliter les démarches
administratives des citoyens (recherche
d'informations, libre expression,
simplification des démarches...).

• TICRAL : comprenez « Technologie de
l'Information et de la Communication
en Rhône-Alpes Loire » vise à développer
et intégrer les TIC au sein des entreprises
du Roannais. Il concerne aussi les citoyens
et les collectivités.
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La Loire s'envole en
CD-Rom

O

riginal ! Lors de ses
déplacements, le voyageur
est toujours en quête
d'informations liées à ses besoins
professionnels, à son séjour, à son
emploi du temps, à ses loisirs…
Très souvent il les trouve à propos
des principales grandes villes de
France. Mais quid du reste
de l'hexagone ? D'où l'idée d'un
CD-Rom distribué aux "clients
affaires" sur les vols Air France : un
"Atlas Multimedia"… à près de
200.000 exemplaires. Une idée qui
a séduit le Conseil général pour promouvoir la Loire, ses attraits
industriels, technologiques, économiques et touristiques. Une sorte
de visite guidée de notre département. L'utilisateur pourra ainsi
« survoler » nos principaux atouts, de la richesse de notre
patrimoine aux grands pôles de compétence en passant par les
grands rendez-vous qui ponctuent le calendrier des manifestations..
Bientôt distribué sur toutes les lignes Air-France !

LOIRE

DES SLOVAQUES DANS LA LOIRE
Depuis 3 ans, des relations ont
été nouées entre la Loire et la
région slovaque de Banska
Bystrica, une région qui présente
des caractéristiques géographiques et économiques proches de
celles de notre département. La coopération est basée sur l'échange
d'informations, d'expériences, de personnel et de services dans les
domaines de la société civile, du développement économique, de
l'environnement, de la formation, de la culture et du tourisme.
Après s’être rendus en décembre 2002 à Banska Bystrica ; les
Ligériens ont rendu la politesse en accueillant fin avril dernier une
délégation slovaque… Cette autre étape va permettre de passer,
l'an prochain, à une phase plus ambitieuse de formations,
d'échanges et de partenariats dans le cadre de projets spécifiques.
La Loire contribuera ainsi à l’élargissement de l’Union Européenne.

LES MASSIFS NORDIQUES DE LA LOIRE :
À FRÉQUENTER AUSSI EN ÉTÉ !
L’hiver, les massifs nordiques du Haut-Pilat et du Haut-Forez offrent des
loisirs… blancs, bien sûr (ski de fond, promenades en raquettes, ski
alpin, luge…). Mais, l'été, les loisirs y sont tout autres : ils sont "verts" !
Course d'orientation, découverte et interprétation du patrimoine
naturel, randonnées pédestres ou VTT, itinéraires balisés, promenades à
cheval, balades en calèche… Tout un programme à découvrir.
Pour en savoir plus :
• Espace Nordique du Haut-Pilat – 04 77 20 43 93 ou 43 43
• St-Régis-du-Coin – 04 77 51 82 70 ou 85 43
• Maison de la Nature – Burdignes – 04 77 39 69 91
• Domaine Nordique du Haut-Forez – 04 77 24 70 76 ou 75 92

CONCOURS PHOTO
Quelle vue imprenable sur
les gorges de la Loire grâce à
ce cliché de Jacques
Cattin qui gagne donc un
atlas des paysages ! En effet,
cette photo mêle astucieusement nature et patrimoine : à
travers une fenêtre en pierre
du château d’Essalois, qui
semble défier les siècles, on
embrasse un panorama
merveilleux sur le fleuve qui
serpente calmement entre
les massifs forestiers.
Pour la prochaine sélection,
ne manquez pas d’envoyer
vos photos à :
Loire Magazine
“Concours Photos”
2 rue Charles de Gaulle 42022
Saint-Etienne Cedex 1

Indiquez bien vos nom, prénom
et adresse et précisez la mention “libre de droit” au dos de
vos photos… pour tenter de
décrocher “La cuisine acidulée”
de Michel Troisgros.

Internet : les collégiens ont imaginé leur site…
le Conseil général le fait

D

ans le cadre de la CyberLoire, le Conseil général a organisé un
concours à destination de tous les collégiens ligériens. A la clé,
la réalisation et le financement par le Département de leur site
Internet. Les élèves devaient présenter une maquette de la page
d'accueil, une description du site et une proposition d'arborescence.
Le jury, qui s'est réuni en
avril pour analyser les projets, a décerné le premier prix au Collège Mario Meunier de
Montbrison. Outre un kit Cyberloire et un CD Rom éducatif, les gagnants ont visité une web
agency au mois de juin. Les autres élèves participants, plus de 200 au total, se sont vu
remettre de nombreux lots lors d’une sympathique manifestation qui s’est déroulée au
Conseil général.
Rendez-vous à la rentrée 2004 pour la mise en service du site qui mettra en réseau
tous les collèges du département.
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Andrézieux, c’est de la balle !

L

e premier tour de la
Fed Cup (l’équivalent féminin de la
Coupe Davis) s’est
déroulé fin avril au Palais
des Sports des Bullieux
(bondé) d’AndrézieuxBouthéon, spécialement
recouvert de terre battue
pour l’occasion. C’est la
première fois que la Loire
accueillait un tel événe-

ment tennistique. Favorite, la France s'est facilement qualifiée pour les
quarts de finale, en venant
à bout d’une équipe
colombienne plus limitée,
5 matchs à 0. C'est Amélie
Mauresmo qui a offert le
point de la victoire (le 3e)
en battant la numéro 1
colombienne (69e du class e m e n t W TA ) F a b i o l a

Zuluaga en 2 manches 6-4, 6-4. Une
victoire qu’elle a
d’ailleurs récemment confirmée à
Roland Garros.
Les Françaises retrouvent
donc, au prochain tour,
l'Espagne qui s'est imposée 3-1 face à l'Australie.
L’équipe de Guy Forget
(Amélie Mauresmo, Natha-

lie Dechy, Emilie Loit) défie
en effet les Espagnoles sur
leur terrain. La terre battue, surface de prédilection des Ibériques, devrait
logiquement être à nouveau de la fête…

LES SAPEURS-POMPIERS
RECRUTENT DES VOLONTAIRES
"Sauver une vie, ça change la vie !"… Tel est le slogan de
la campagne de recrutement organisé par le corps
départemental de sapeurs-pompiers de la Loire pour
renforcer les effectifs des volontaires des 73 Centres
d'Incendie et de Secours du département – quelque
2 540 sapeurs-pompiers, dont plus de 2 000 volontaires-.
Une campagne qui s'adresse aux femmes et hommes de
18 à 45 ans qui souhaitent rendre service à la collectivité,
en parallèle de leur profession ou de leurs études et qui
suivront régulièrement des formations en liaison avec les
missions qui leur seront confiées.
Où se renseigner ? En contactant le chef du centre d'incendie et
de secours le plus proche de chez vous, le Service
Départemental d'Incendie et de Secours au
04 77 91 08 69, ou en
consultant le site
Internet
www.sdis42.fr

LE SUIVI DE LA
QUALITÉ DE L’EAU SUR INTERNET
Avec plus de 3 000 km de cours d’eau et 2 000 ha d’étangs, la Loire
possède une ressource en eau remarquable. Toutefois, c’est
surtout la qualité de cette eau qui importe (intérêt écologique des
milieux aquatiques, alimentation en eau des populations, utilisation
industrielle, activités de loisirs...). Le suivi de la qualité des rivières
s’est donc imposé comme une préoccupation majeure. D’où
la mise en place par le Conseil général, associé à de nombreux
partenaires, d’un réseau départemental de suivi de la qualité des
eaux superficielles. Les prélèvements réalisés dans tout le département ont ainsi montré des disparités selon les cours d’eau.
L’ensemble de ces données et résultats sont consultables sur le site
Internet du Conseil général. Une plaquette reprenant ces informations,
a été éditée à 3000 exemplaires, à destination des acteurs impliqués
dans la gestion de l'eau à l'échelle du département (communes, syndicats de rivières, services de l'état, association nature, pêcheurs…).
Pour en savoir plus : www.cg42.fr

PROMOTION "TERRES DES HOMMES" BAPTISÉE À PÉLUSSIN
Les 46 élèves administrateurs territoriaux,
actuellement en formation initiale de 18 mois
à l’Institut national des études territoriales
(INET) de Strasbourg, avaient choisi Pélussin
pour le baptême de leur promotion,
« Terre des Hommes » le 19 juin dernier.
Ces futurs cadres supérieurs de la fonction
publique territoriale seront embauchés par les
Régions, les Départements et les grandes villes
pour assurer des fonctions directionnelles.

Leur nom de promotion a nourri aussi le thème
de deux tables rondes auxquelles ont participé
des universitaires, des chercheurs et des élus.
Aux questions posées « L’imagination, une
nécessité pour les territoires ? » et « Qui
décidera de l’avenir des territoires, ? » , ils ont
ensemble apporté des éléments de réponses.
Pourquoi avoir choisi le Parc naturel régional
du Pilat ? Parce que les parcs de ce type ont
développé efficacement une approche
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transversale des problèmes. Ainsi, la région de
Pélussin, siège du Parc régional et située dans
l’aire d’influence de Lyon et de Saint-Etienne, doit
faire face aux défis de la solidarité entre les
territoires et de l’équilibre entre préservation de
l’environnement et développement local. Ce choix
a permis de donner un écho particulier au nom
même de la promotion « Terres des Hommes ».

AU
Culture : le guide
– édition N°2 est paru
Pour vous aider à profiter
au mieux de l'offre
permanente en matière de
manifestations culturelles
dans la Loire, le Conseil
général a décidé au début de l'année,
d'éditer un agenda… qui montre bien la
diversité et la vitalité du tissu culturel de
notre département. Le 1er numéro est paru en
début d'année. Celui du second semestre
vient de paraître.!
Disponible dans les mairies des communes,
les Syndicats d'Initiatives, les gîtes ruraux,
les lieux de culture, (CDI des collèges,
bibliothèques, musées…)ce guide est d'une
utilisation des plus simples. Clair et pratique,
il vous permet, en quelques instants,
d'accéder à l’ensemble des informations
culturelles de la Loire, pour pouvoir vivre
toutes les manifestations, au jour le jour.
Vous disposez de 2 clefs d’entrée :
• soit géographique, l’information est triée
par ordre alphabétique des communes
• soit par thématique, selon le centre
d’intérêt choisi (musique, danse, théâtre…)
Pour vous faciliter la tâche, le rubriquage est
matérialisé par 2 couleurs différentes.
Vous avez donc le choix ! De toute manière,
vous allez y trouver le titre de la
manifestation, ses horaires, le lieu et les
coordonnées.
Pour en savoir – encore plus - : 04 77 49 90 11
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COUP DE CHAPEAU !
Pas
moins
de 176
chapeaux
ont participé au 5 e
Concours
International de Créateurs
de Chapeaux organisé, cette
année sur le thème de la métamorphose, par l'Atelier-Musée
du Chapeau de Chazelles-surLyon. La tâche du jury a donc
été délicate pour élire 12 lauréats. Certains concurrents se

sont attachés à traiter le thème
dans son sens symbolique.
D'autres ont privilégié la métamorphose de l'objet ou de la
matière, dans une interprétation parfois très glamour du
recyclage.
Fanny Viollet, de Paris, a remporté le prix Hermès, avec "A
toutes mains utiles", un chapeau étonnant réalisé… en
pellicules d'emballages de
yaourts et bonbons. "Plastic
box", une calotte music-hall en
plastique blanc or né de

L'exposition, qui se tient
jusqu'au 28 septembre à
l'Atelier-Musée du Chapeau,
per met au public
d'admirer tous
les chapeaux
primés, ou
qui
ont
participé
au
concours.

Pour en savoir plus : Atelier-Musée du Chapeau – 16, route de St-Galmier
42140 Chazelles-sur-Lyon – Tel : 04 77 94 23 29 E-mail : chapeau@museeduchapeau.com

L'Ecopôle du Forez fête ses 10 ans
En 10 ans, les 12 km du fleuve Loire entre
Feurs et Montrond-les-Bains ont été
transformés. Le site devenu « Ecopôle du
Forez » grâce à la passion de la FRAPNA
largement soutenue par les institutions (dont
le Conseil général pour un montant de
500.000€), fait aujourd’hui référence en
France car c’est un bel exemple de
restauration de milieux dégradés.
En 1993, le fleuve à cet endroit et sur 400
hectares, est surtout bordé par d’anciennes
gravières. C’est alors que des expertises et
des expérimentations écologiques vont être
effectuées (triple berge, haut-fond,
frayère…), afin de créer des conditions
optimales pour la reproduction de la faune et
de la flore.
L’objectif est triple : créer une alternative à
l’endiguement du fleuve, préserver et
accroître la biodiversité des milieux naturels,

sans oublier de sensibiliser le public aux
richesses de la nature.
En 2003 les projets initiaux se sont concrétisés.
La gestion du site a permis d’accroître la
biodiversité (balbuzar pécheur, nette rousse,
castor d’Europe, limoselle aquatique,
renoncule scélérate…). Et les 400 hectares du
lieu ainsi que les bâtiments en forme de nef ou
de ruche, ont attiré 500 000 personnes,
scolaires et public de proximité en quête de
promenades et de découvertes. A vous de
venir explorer ce lieu étonnant .

Une charte pour plus d'efficacité
L
es associations sont très
présentes dans le domaine
médico-social, une des grandes
compétences du Conseil général.
C ' e s t p o u rq u o i l ' A s s e m b l é e
départementale a proposé à
quelques 70 associations concernées, la signature d'une charte
pour bien définir leurs relations
et clarifier leur rôle. Cette charte
traduit la volonté de l’institution
départementale de construire un
réel partenariat avec le milieu
associatif et de reconnaître,

plumes finement découpées
dans des bidons usuels a valu à
son créateur, Roger de Greef,
de Toulon, le 1er prix.

aussi, la forte contribution des
associations à la politique sociale
mise en œuvre dans la Loire.
Dans ce document, les deux
partenaires reconnaissent en
particulier la mise en œuvre dans
les mêmes conditions des politiques sociales sur l’ensemble du
département. Les associations
sont non seulement reconnues
comme des prestataires dans une
mission de service public déléguée par le Conseil général mais
également comme des acteurs
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dans le domaine médico-social.
Par ailleurs ils prennent un certain
nombre d’engagements, ainsi
pour le Conseil général, poursuivre
la simplification des procédures
administratives et la concertation ;
pour les associations, veiller à
la qualité du service rendu et
proposer des actions innovantes.
L’ a d o p t i o n p a r l ’ A s s e m b l é e
départementale de ce projet
de charte a rencontré un écho
favorable auprès de la majorité
des associations sollicitées.

LE CHIFFRE DU MOIS

1400

C'est le nombre d'utilisateurs record du nouveau
télésiège de la station de
Chalmazel pour la seule
journée du 15 juin 2003,
date de la 10ème édition de la
fête de la randonnée!
Preuve est faite qu'un équipement hivernal est polyvalent et peut rendre service
aux marcheurs qui se pressent en été pour découvrir
la beauté des Monts du
Forez et de leurs sommets,
les Hautes Chaumes.

D O S S I E R
Avec ses 17 clubs, représentant près de 2000 licenciés, l’athlétisme ligérien
est dynamique, bien que disparate. En effet, si le club le plus important de la
Loire (et l’un des tous premiers de France), le Coquelicot 42 Saint-Etienne,
compte près de 500 licenciés, dont quelques célébrités ou espoirs de
l’athlétisme (Driss Maazouzi, Nouria Benida, Brahim Lahlafi, Laïd Bessou, Tahar
Gozali), d’autres clubs possèdent moins de… 5 licenciés !
Pour Frédéric Augagneur, président du Comité départemental
d’Athlétisme, les licenciés ont tendance à augmenter essentiellement
dans 2 catégories d’âge : les très jeunes et les vétérans, au
détriment des cadets et juniors. Autre tendance forte dans
la Loire : un important taux de féminisation (39 %). Ce que
le président explique logiquement par le fait
que “notre élite, dans la Loire, ce sont les
filles !”. A l’image de Nouria Benida,
médaille d’Or du 1 500 m aux
J.O. de Sydney en
2000 ou Hafida
Gadi-Richard, 4e et
meilleure française au dernier
marathon de Paris… Sans parler
de la relève qui s’annonce
essentiellement
féminine.

L’athlétisme,

le maillon fort
du sport ligérien
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D O S S I E R
Si la Loire réalise aujourd’hui de bons résultats au niveau national, voire international, à l’instar d’un Driss
Maazouzi, la tendance n’est cependant pas récente. Dans les années 1960 déjà, Salah Beddiaf ou Pierre Toussaint
signaient des performances mondiales, suivis dans les années 1980 par Jacques Félice, Martine Cubizolles,
Philippe Collard… Et la liste n’est pas exhaustive (on pense aussi à Jocelyne Villeton, Antoine Vassaudou ou
Burrelier, dit « Bubu »). Mais, la relève se prépare aussi, avec un ambitieux quatuor de jeunes filles. Rencontre
avec des sportifs d’hier, d’aujourd’hui et de demain, unis par une passion commune : l’athlétisme.

L’empreinte
des vétérans
Salah Beddiaf,
dans la foulée
de Mimoun
près une adolescence
algérienne, où il goûtera à l’athlétisme à 12 ans
en prenant une licence à
l’A.S. Batna, Salah Beddiaf
débarque en 1950, à
Marseille, puis à Saint-Etienne,
pour chercher du travail. Maçon à
La Ricamarie, il s’inscrit à l’A.S.
Montrambert-La Ricamarie.Après
un petit tour par l’ar mée, il
termine 2e du Championnat de la
Loire de cross, avant de gagner le
Championnat du Lyonnais 9 fois
consécutives ! Mais la
consécration arrivera en
1959 : Salah devient le
meilleur crossman français, gagne le 10.000 m
des matchs France-Autric he et France-Grèce
devant Alain Mimoun,
son grand rival et néanmoins ami. La même
année, il termine 3 e et
1er Français du Cross des
Nations (l’équivalent de
l’actuel Championnat du Monde).
Aujourd’hui, Salah, qui a achevé sa
carrière sportive en 1970 à 39 ans,
est devenu la mascotte de l’ACO
Firminy, sous les couleurs duquel il
a cour u, avant de rejoindre
St-Héand Sports. Il profite de ses
enfants et petits-enfants, mais
effectue tous les déplacements de
l’ACO et ne rechigne jamais à
mettre la main à la “patte”.

A

Pierre Toussaint, une reconversion active
ierre Toussaint a bien connu le grand
Salah, car il fut son co-équipier à
St-Héand Sports. Originaire de La
Fouillouse, "Pierrot" commence à courir
dans des épreuves scolaires, avant d’intégrer l’équipe de France Junior, puis
Espoir. Son service militaire, il l'effectue
au bataillon de Joinville, l’élite du sport
français. Au cours de sa carrière, il
portera 27 fois le maillot de l’équipe de
France, sera consacré Champion de
France indoor sur 800 et 1500 m et remportera les Jeux Méditerranéens sur 800
m, en 1967. La même année, il battra
aussi le record du monde sur 1000 m,
détenu alors par Michel Jazy. A 28 ans,
Pierrot arrête sa carrière (“A l’époque, on
ne vivait pas de l’athlétisme”), pour reprendre une exploitation

P

agricole. Aujourd’hui, membre du
Comité olympique et spor tif et du
Comité départemental d’athlétisme,
président de la Commission départementale des courses hors stade et organisateur
du tour pédestre (10 km) de St-JustSt-Rambert, Pierre Toussaint continue de
travailler au développement de l’athlétisme dans la Loire. Il s'est investi dans
la candidature à l'organisation du championnat du monde de cross 2005, pour
lequel St-Etienne - St-Galmier - Loire, est candidat.
Candidature validée par la
FFA. En attente d'une
réponse de l'IAF (International Athletism
Federation) au plus
tard le 18 août. Croisons les doigts.

Jacques Félice ne s’est
jamais pris pour un champion
ébarqué en
métropole de sa
Guadeloupe natale
en 1976, Jacques
Félice s’est immédiatement licencié au
Coquelicot. Dès l’année suivante, il participe à son premier match international
avec l’équipe de France, puis enchaîne
avec les Jeux Méditerranéens en 1978,
avant de participer aux J.O. de Moscou en
1980. Là, avec l’équipe de France, il se
classe 4e du relais 4x400 m.Trois ans plus
tard, ce même relais français atteindra la
demi-finale des Championnats du Monde
d’Helsinki. Et les grands rendez-vous
inter nationaux se succèdent pour

D
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Jacques : il prend part aux J.O. de Los
Angeles en 1984 dans la même épreuve.
Pourtant, il reconnaît “ne jamais avoir eu
beaucoup d’ambition. J’étais doué, mais fainéant”. Ceci ne l’empêchera pas de
glaner un titre de champion de France en
salle sur 400 m et de devenir à 2 reprises
vice-champion de France sur 400 m en
plein air. En 1988, il raccroche au terme
du Championnat de France, où il s’octroie
une 4e place. Depuis, il court avec des
amis en vétéran, “pour rigoler”, mais
surtout “il vit, il peint, il lit” : “J’aurais
pu faire beaucoup mieux, en m’entraînant
davantage, en prenant tout ça plus au sérieux,
mais je ne me suis jamais pris pour un athlète de
haut niveau”. Sans regrets.

D O S S I E R
JOCELYNE VILLETON : LA PERSÉVÉRANCE INCARNÉE
Cette athlète est l’exemple même
de la sportive qui s’est accrochée
tôt à une discipline pour s’y investir
totalement… C’est au Club des
Coquelicots qu’elle a trouvé sa

place et où elle a constamment
progressé, franchissant les étapes
avec une opiniâtreté exceptionnelle. Son titre de gloire, c’est en
1987, à Rome, qu’elle l’a décroché :

une médaille de bronze aux
Championnats du monde d’athlétisme sur la distance du marathon.
Symbole de persévérance, Jocelyne
Villeton l’est aussi pour la longévité
de sa carrière car même vétérane elle

hampion de France Espoir
sur 400 m en salle et en
plein air en 1981, recordman
de France sur 1000 m en
1986, 7e au Championnat
d’Europe sur 800 m en 1986,
Philippe Collard a réalisé de
belles performances en demifond dans les années 80.
Cependant, il reste déçu de
son élimination en demi-finale
aux Championnats du Monde
1987 : “J’étais jusqu’au boutiste”.
Les clés de sa réussite ? Un
investissement quasi professionnel, l’obligeant à s’entraîner jusqu’à 13 fois par
semaine. Souvent blessé, pro-

duisant des résultats en dents
de scie, Philippe ne réalisera
pourtant plus de performances
intéressantes après 1987 : “Ma
fin de carrière a été chaotique.Pendant des années, je me suis battu
pour revenir au haut niveau mais
en vain”. Reconverti dans l’encadrement, il occupe la fonction de conseiller technique
régional, mis à disposition de
la ligue Rhône-Alpes d’Athlétisme par le ministère de la
Jeunesse et des Sports.Au sein
du Coquelicot 42, il tente de
promouvoir l’athlétisme dans
les quartiers et entraîne des
athlètes sur 800 et 1 500 m.

Martine Cubizolles,
amoureuse des longues distances

E

n 1973, Martine Cubizolles
a 13 ans quand, à Firminy,
elle découvre l’athlétisme. Elle
glane plusieurs titres régionaux
et interrégionaux en cross, puis
se met au marathon, en 1981 et
obtient le meilleur temps de la
coupe d’Europe de marathon.
En 1988, elle rempor te le
marathon de Lyon, l’une de ses
plus belles satisfactions, avec, à
un autre niveau, la médaille
dont elle a été honorée en 2000
par le ministère de la Jeunesse
et des Sports. S’octroyant une
pause sportive, le temps de
devenir maman, Martine reprend la compétition au milieu
des années 1990, en se consacrant désormais au 100 km : en
1995, elle ter mine 3 e des
Championnats de France. L’année suivante, elle gagne l’é-

Désormais elle s’investit dans l’organisation de manifestation
comme les Foulées Sud ligériennes. Ce qui prouve que le virus ne
l’a pas quittée!

Driss Maazouzi : la locomotive

Philippe Collard,
athlète jusqu’au boutiste

C

faisait partie de l’équipe de France !

preuve, signant alors le 4e temps
mondial et battant le record de
France. Elle obtient aussi la
2 e place aux Championnats
d’Europe. En 1997 et 98, Martine réalise un carton plein,
remportant dans la foulée les
Championnats d’Europe et du
Monde. Vice-championne du
Monde en 1999, elle se payera,
en prime, le luxe de battre de
nouveau le record de France et
de réaliser le 3e temps mondial.
En 2002, elle met un
terme à sa carrière en
beauté, en terminant 2e
Vétérane du Championnat de France.
Aujourd’hui, à 43
ans, Mar tine est
présidente du Centre laïc culturel et
sportif de Firminy.
11
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cru,Driss Maazouzi,le septuple champion
Q uidel’eût
France du 1 500 m le médaillé de bronze aux
championnats du Monde d’Edmonton 2001 et le
tout récent champion du Monde indoor sur 1500 m a
commencé par jouer au foot ! Et,un jour,l’ailier droit
participe, au Maroc, aux jeux scolaires de cross, et
termine 5e. Il continuera le foot, tout en s’entraînant
trois à quatre fois par semaine dans le club d’athlétisme de Meknès. En 1989, il se classe 3e du championnat scolaire du Maroc, une performance qui occasionne sa 1re sortie en France, pour les championnats
du monde scolaires. En 90, il s’installe définitivement
en France et c’est sa participation à une
course à St-Genest-Malifaux qui préside à son destin ligérien.Ce jour-là,
il rencontre en effet un dirigeant de
l’Athlé 42 (aujourd’hui,Coquelicot
42 St-Etienne), club duquel il est
licencié depuis 1992.
Naturalisé en 1996, Driss court
donc sous les couleurs de la France.
Couleurs qu’il espère bien faire
briller aux prochains Mondiaux de
Paris. Rendez-vous fin août.
RENDEZ-VOUS,
LE COLLOQUE NATIONAL
DE FIRMINY
Ces Assises nationales
de la course hors stade
se dérouleront au
Firmament, à Firminy,
les 25 et 26 octobre.
300 entraîneurs de
toute la France s’y
entretiendront sur "Les
courses hors stade : les
clés de la réussite". Des
sujets aussi divers que
"le couple entraîneur
/athlète" ou "l’équilibre
alimentaire" seront
aussi évoqués lors de
tables rondes ouvertes
au public.

D O S S I E R

La bande
des quatre
Olivia
Abderrhamane,
la relève
uand on demande à Frédéric
Augagneur, président du
Comité départemental d’Athlétisme, quels seront les champions ligériens de demain, il
répond que ce seront plutôt
des championnes… Le
premier nom qui lui vient à la
bouche, c’est Olivia Abderrhamane, spécialiste du 400 m
Haies : “elle est aux portes de l’élite
internationale”. En effet, à
23 ans, la Saint-Chamonaise
d’adoption, licenciée au
Coquelicot 42 St-Etienne, a
déjà obtenu un titre de Championne de France Senior en
2000 et a souvent été sélectionnée en équipe de France. En 1998,
elle s’est aussi classée 6e au Championnat du Monde Junior et 1ère européenne. Aujourd’hui, Olivia rêve
aux Championnats du Monde, à
Paris, en août prochain. Mais pour y
prendre part, Olivia devra aller
décrocher son billet aux Championnats de France, en juillet à Narbonne
: “Je suis en forme,mes chronos sur 400 m
haies sont bons”. Olivia se verrait aussi
aux J.O, mais “il faudra du temps”.
Pour l’instant donc, elle gagne sa
vie comme agent de justice dans
un centre de jour à St-Etienne,
s’apprête à passer son
Brevet d’Etat d’éducateur
sportif et s’entraîne, fait
des compétitions, puis
récupère : “je n’ai pas le
temps de faire autre chose”.
Ses ambitions ? Battre son
record personnel (descendre sous les 57 s.), mais
surtout les Championnats
du Monde ! Comme une
obsession.

Q

Marine Drapier, la
cadette de la bande

UNE CONVENTION AVEC LA FFA
Depuis 1996, le Département a signé une convention avec la
Fédération française d’Athlétisme sur les courses hors
stade. Elle stipule notamment que la Loire accueille les équipes de France pour préparer tous ces grands événements
(10 km, semi-marathon, marathon, 100 km, course en montagne…), ce qui représente entre 8 et 10 stages chaque
année. Renouvelée tous les 3 ans, elle fait de la Loire le
partenaire exclusif de la FFA. Un partenariat qui permet aussi
au département de demander l’organisation de manifestations de haut niveau, comme les 10 km sur route, à St-JustSt-Rambert en 2002. Cette convention présente aussi un
intérêt pédagogique, car les équipes en stage dans la Loire
interviennent régulièrement dans les collèges.

17 ans, la cadette de ce quatuor de
tête, est devenue Championne de
France UNSS sur 320 m Haies, fin juin, décrochant sa sélection pour le Championnat de France Jeunes, en juillet. Licenciée au FAC d’Andrézieux-Bouthéon, Marine
est aussi une lycéenne sérieuse (elle sera en terminale S à la rentrée), ce qui lui sera
utile, car elle souhaite suivre une
formation STAPS et devenir prof
d’EPS. Au niveau sportif, elle
ambitionne de “monter” sur 400
m haies, l’année prochaine.
Marine affiche une motivation à
toute épreuve, même s’il est “parfois difficile de courir seule, l’hiver,
quand il fait bien froid” !

A

Elle court, elle
court Adeline…
Caroline Faure, le sport,
elle en est “marteau”
errière Olivia, ça pousse ! Caroline Faure
a choisi une spécialité peu courue : le lancer de marteau.A 18 ans, la licenciée de l’ACO
Firminy est l’une des meilleures françaises dans
sa catégorie d’âge. Petite, Caroline s’est
essayée à pratiquement toutes les disciplines de
l’athlétisme. Mais, avec un papa entraîneur et
une sœur aînée pratiquante, ce fut difficile de
résister à l’appel du marteau… En ce moment,
la donzelle n’a qu’un objectif en tête : se qualifier aux Championnats de France Jeunes, à
Lyon en juillet, pour les championnats nationaux Seniors. C’est que Caroline ne compte
pas jouer les figurantes, elle a bien l’intention
de “faire une carrière”. Elle pense même déjà
aux JO. Pour l’instant, il y a les études (elle
vient de passer un bac Sciences médico-sociales), et puis le basket, son autre passion. Mais
elle ne perd jamais le lancer du marteau de
vue : se rapprocher des minima pour prendre
part au Championnat d’Europe, participer aux
“Quatre moteurs pour l’Europe” en septembre, se qualifier pour le match de la France à
Evian… Quel planning !

D
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deline Roche est spécialiste
du demi-fond. Sélectionnée
pour la 1re fois en équipe de France
Junior en 2002, la licenciée du
Club Athlétique Roannais se classe
1re du 10 km sur route. Qualifiée
pour le match France-Suisse, elle
réalise là aussi une belle performance sur 15 km en terminant
1 re française. En novembre, sa
6e place au cross de la RATP lui
vaut une sélection pour les Championnats d’Europe Junior, en
décembre dernier en Croatie :
“c’était ma première grosse sélection,
un peu comme un conte de fée”. Ses
p ro c h a i n s re n d e z - vo u s ? L e
Championnat de France 3 000 m
sur piste, où elle espère bien “faire
un podium” et le Championnat de
France 10 km sur route. Mais, le
plus beau cadeau pour Adeline
serait d’être de nouveau sélectionnée en équipe de France Junior,
puis d’intégrer l’équipe de France
Senior et… de participer aux J.O.
Et bien sûr, d’obtenir son BTS
d’assistante de gestion PME-PMI !

A

INFOS

Un arc-en-ciel
de cr ations pour
Couleurs du Monde
La 5e édition de l’opération Couleurs
du Monde, placée sous le haut
patronage de la Direction
départementale de la Jeunesse et
des Sports, s’est conclue en
apothéose le 4 juin, à la Forge au
Chambon-Feugerolles, avec la
remise d’un prix littéraire à plusieurs
albums de littérature de jeunesse.
Les 4 lauréats, élus ex-aequo par des
mini jurys d’enfants de 8 à 12 ans,
sont : “La Terre racontée aux
enfants”, de Yann Arthus Bertrand,
“Moi Ming”, de Bernos Clodilde et
Nathalie Novi, “Lina et l’Empereur”,
d’Andrée Liebers et Silke Tessmer, et
“Une Collection de mercredis”, de
Rémi Courgeon.
Tout au long de l’année, 400 enfants

ont travaillé, au sein de 40 structures
(centres de loisirs, classes et
bibliothèques), sur ces livres
(et quelques autres) par le biais
d’ateliers d’écriture, de calligraphie,
de mosaïque, de poésie, de peinture.
Ces ateliers-expositions, fruits de leur
travail sur « l’écriture » et « le jeu »,
les 2 thèmes de l’édition 2003, ont
aussi été présentés le 4 juin. Cette
journée a ainsi marqué la fin de
l’opération Couleurs du Monde 2003,
dont le but est d’inciter les enfants à
la lecture et à l’écriture, dans le
cadre du plan départemental de
prévention de l’illettrisme.

JEUNES

Des sauveteurs
es inondations
L
e Club des Sauveteurs
Roannais (CSR) est une
association composée
essentiellement d’adolescents.
Avec l’aide et la compétence de
maîtres nageurs sauveteurs en
mer et de secouristes reconnus,
le CSR a mis au point un brevet
de sauveteur nautique. Ce
brevet, s’il reprend en partie des
épreuves existantes dans le

diplôme de surveillant de baignade, ne vient cependant pas
le concurrencer, car son objet
est très différent. Pas question
en effet pour le CSR de former
des surveillants de colonie, mais
de réels sauveteurs, intervenant
avec compétence sur des zones
inondées et venant au secours
des populations en difficulté.
Il s’agit d’une approche péda-

gogique en direction des jeunes
adolescents, qui commence
avec quelques connaissances de
base. Celles-ci sont progressivement renforcées (à travers
3 degrés) par une solide formation de sauveteur nautique,
réservée aux adultes, et au
terme de laquelle ils possèdent
les compétences nécessaires
pour intervenir sur le terrain
dans le cadre de plans « Orsec »
mis en place par les préfectures.

Club des Sauveteurs Roannais –
Maison de quartier du port –
Quai du commandant l’Herminier –
42300 Roanne. Plus de
renseignements au 04 77 67 58 14

Envie d’agir… dans son
quartier ou dans le monde

L

uc Ferry, ministre de la Jeunesse, de
l’Education nationale et de la Recherche
souhaite inciter les jeunes à s’engager dans
les domaines de la citoyenneté, de l’humanitaire, de la culture, de l’économie, du sport, de
l’environnement, de la solidarité… D’où la mise
en place du dispositif "Envie d’agir", pour
répondre à ce désir d’engagement des jeunes et
la création d’un groupe d’appui départemental
dans chaque département, pour coordonner et
faciliter l’ensemble des actions. Dans la Loire,
les projets d’engagement proposés vont
de l’organisation d’un festival de rue (MJC de
Charlieu) au soutien de personnes âgées

marginalisées (Amicale laïque de Côte Chaude,
St-Etienne), en passant par la création d’un mini
Bol d’Or (MJC de Chazelles). Un concours, qui
primera et valorisera 1 500 initiatives, a aussi été
lancé à destination des 11-28 ans. Une enveloppe régionale globale de 38 000 € permettra
ainsi aux lauréats de réaliser leurs projets.
Parmi les candidats, l’association "En quête du
monde", créée par 3 élèves ingénieurs de l’ENSAM, lesquels partiront en septembre pour un
« tour du monde humanitaire ». Leur but ? Découvrir des centres de formation professionnelle et
technique - dont la vocation est de donner à des
enfants des rues la possibilité d’apprendre un
métier -, pour effectuer des partenariats entre l’ENSAM et les différents
centres, créer une base de données
recensant les problèmes rencontrés et
les solutions mises en place et réaliser
des prestations pour leurs entreprises
partenaires (dont la liste peut encore
s’allonger…). Ils traverseront ainsi
13 pays d’Afrique, d’Amérique latine
et d’Asie en 10 mois. Une initiative
pragmatique, donc, qui nécessitera
beaucoup d’énergie, de savoir-faire…
et de moyens.

Les 3 élèves ingénieurs de l’ENSAM, créateurs
de l’association “En quête du monde”,
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 Retrouvez tous les projets
d’engagement sur www.enviedagir.fr
 Retrouvez le détail
du périple d’En quête du monde sur
www.enquetedumonde.fr.st

LA

VIE

ECONOMIQUE

IMAGINE
Pionnière et actrice majeure de la simulation numérique 1D et de son
application à l’Ingénierie Système, notamment dans
le monde automobile, l’entreprise roannaise Imagine
affiche une belle santé, avec une croissance moyenne
de son activité de 27 % sur 3 ans.

Imagine
change de dimension
U
ne soixantaine de salariés,essentiellement des ingénieurs et docteurs,
un chiffre d’affaires de 5,1 M€ en
2002 (en hausse de 26,95 % par
rapport à 2001), des agences à
Lyon,Paris et Roanne… La PME fondée
en 1986 par Pierre Guéri et Michel
Lebrun présente un excellent bilan.
La société d’études a élaboré son image
en réalisant des projets d’étude et de
conception, et en construisant des
solutions industrielles en hydraulique
de puissance auprès de grands donneurs d’ordre. Forte de cette expérience, Imagine reste spécialisée dans
le domaine de la modélisation et de la
simulation des systèmes fluides et des
systèmes asservis. Elle travaille essentiellement sur la conception et l'optimisation de systèmes et de composants
dans les secteurs de l’automobile, de
l’aéronautique et du spatial (conception et analyse de nouveaux produits
ou amélioration de produits existants).

DES ACTIVITÉS
COMPLÉMENTAIRES
En tant qu’éditeur de logiciels, Imagine
développe et commercialise partout dans
le monde, à travers un réseau de filiales,
de bureaux de représentation ou de dis-

tributeurs, la plate-forme de modélisation et de simulation AMESim, le produit
phare de la société depuis 1994.
Les services sont une de ses activités
complémentaires : l’entreprise propose

UN PARTENARIAT AVEC L’IFP

Souhaitant nouer des partenariats
industriels forts pour élargir son offre
et sa notoriété, Imagine a encouragé la
prise de participation, à hauteur de
15 %, de l’Institut Français du Pétrole
(IFP), à travers sa filiale CPX Holding.
Pour Vincent Braibant, président du
“l’apport de l’IFP sera
Directoire d’Imagine, “l’apport de l’IFP
particulièrement précieux pour le sera particulièrement précieux pour le
développement des applications développement des applications métiers,
qui constitue l’un des axes majeurs de dévemétiers, qui constitue l’un des axes loppement de l’entreprise”. Rappelons en
majeurs de développement de
effet que l’IFP est un centre de
recherche et de développement
l’entreprise”
industriel, de formation et d’information indépendant et unique en
Europe, dans le pétrole, le gaz naturel
des solutions personnalisées de conseil et l’automobile. Cette alliance stratéou d’assistance technique, la prise en gique ne pourra donc que s’avérer
charge de projets d’ingénierie et d’étu- bénéfique pour la société ligérienne.
des. Imagine intervient alors comme
maître d’œuvre ou comme sous-traiR partition du chiffre d affaires
tant auprès des bureaux d’étude de
- 70 % du chiffre d’affaires se réalise sur
grands industriels. Ses références ? la
l’activité logiciel et 30 % sur l’activité
plupart des grands constructeurs autoservices)
mobiles et leurs équipementiers, ainsi
- 60 % du chiffre d’affaires concerne
que des acteurs majeurs de l’industrie
l’export. Imagine est implantée en
aéronautique et spatiale (Snecma, DasAllemagne, aux USA et au Japon et
sault, Intertechnique, EADS, Qinetiq,
dispose de représentations au Brésil,
CNES, Goodrich, etc.).
Royaume-Uni, en Hongrie, Corée et Chine.

“

”

22

LOIRE
magazine

LA

VIE

ECONOMIQUE

Biberons et sucettes surfent sur la mode
L’entreprise Allègre Puériculture SNC (filiale du groupe Hutchinson),
basée à Saint-Etienne, vient de présenter la collection 2003 de sa marque
Tigex, leader français dans le domaine de la petite puériculture. Couleurs
acidulées, voire fluo, transparence, relief et jeu de matières sont les
caractéristiques la nouvelle gamme de produits (biberons, sucettes,
accessoires du bain, vaisselle…) de la marque créée en 1965. Avec cette
nouvelle collection tonique et vitaminée, Tigex compte bien rajeunir son
image de marque. La célèbre gamme air control va donc aussi arborer ce
nouveau look chamarré. Mais, l’aspect visuel ne sera là que pour souligner
l’innovation, puisque le biberon air control change en effet de morphologie :
un corps plus cintré, un goulot plus large et un capuchon parfaitement
emboîtable. Deux nouveaux modèles apparaissent : une tasse biberon
évolutive et un biberon col large spécial nourrisson.
Pour en savoir plus : www.babytigex.com

Une nouvelle maison
pour l’apprentissage
industriel
Jusqu’ici installés rue des Aciéries, dans des bâtiments anciens et peu fonctionnels, les locaux de
l’AFIL (organisme gestionnaire de l’apprentissage
industriel), ainsi que son CFA (Centre de formation
des apprentis) vont être regroupés, dès la rentrée
2004, au sein de la Maison de l’apprentissage
industriel, sur le site Technopôle à Saint-Etienne.
En plein cœur de la Cité des entreprises, à côté de
l’Espace industriel, cette Maison de l’apprentissage
industriel, aménagée sur plus de 4 000 m 2 (le
double de précédemment) sera une véritable
vitrine de la formation professionnelle industrielle
par apprentissage. Les travaux, débutés en décembre 2002, représentent une
enveloppe globale de 6,9 M€, financée par la Région, le Conseil général, SaintEtienne-Métropole, la ville de Saint-Etienne, l’AFIL et le FEDER.
Retrouvez l’évolution du chantier sur Internet : www.citedesentreprises.org

Le BTS « AMO »
désormais en 3 ans
Depuis cette année scolaire, le BTS Assistant
Marketing Opérationnel, proposé par l’ESC
Saint-Etienne, a changé de formule pédagogique. En effet, le cursus comprenant jusqu’ici
2 années d’études en a gagné une 3e, laquelle
se déroule, soit à l’université de Buckingham
pour préparer un Bachelor in Business Administration, soit en France pour une 3e année de
spécialisation au métier d’assistant marketing
en alternance école/entreprise. Une évolution
qui correspond bien aux besoins des PME-PMI
ligériennes, en leur proposant des cadres
"intermédiaires" opérationnels. Cent missions
dans 80 entreprises ont d’ailleurs été
effectuées par les étudiants au cours de l’année 2002-2003.
Plus d’information sur ce programme
au 04 77 49 24 50 ou par mail : info@esc-saint-etienne.fr

La CCI de Saint-Etienne/Montbrison devient "Point A"
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Saint-Etienne/Montbrison fait désormais partie du réseau national des "Points A", qui l’identifie
comme porte d’entrée auprès des entreprises …et des jeunes pour tout ce qui concerne les contrats en alternance. Cette démarche s’inscrit dans
la politique qualité définie en 1998 par son Président, pour simplifier les démarches administratives aux entreprises et optimiser le service que la
CCI peut apporter à ses ressortissants.
contaxt : Tél. 04 77 43 04 00
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EN

DIRECT

DU

CONSEIL

GENERAL

La Commission permanente du Conseil général assure le suivi et l’exécution des initiatives
votées par le Conseil général. Chaque mois, elle prend des décisions, notamment celles qui
relèvent de l’application des différentes aides départementales.

Extraits des séances de mars, avril et mai derniers.
de la Commission permanente du Conseil général.
6 centres de vacances r nov s
Le Conseil général se préoccupe
de la bonne tenue des centres de
vacances permettant à des jeunes
de passer de bonnes semaines de
détente. Des travaux d'hygiène et
de sécurité ont été votés, pour plus
de 140 000 €, dans plusieurs
établissements situés notamment
à St-Bonnet-des-Quarts, Feurs,
à St-Etienne et La Talaudière.

Sensibiliser les
coll giens l’environnement

ENFANCE ET
ENSEIGNEMENT

Deux nouvelles
halte-garderies
La structure multi-accueil pour
les enfants de moins de 6 ans à
St-Priest-en-Jarez n’avait plus la
capacité suffisante pour répondre
aux demandes des familles. C'est
pourquoi la commune a décidé de
créer une nouvelle crèche haltegarderie de 45 places, en plein
centre-ville, à proximité de l'école,
de la mairie et des commerces.
Des places de stationnement ont
aussi été prévues pour faciliter
l'accès des parents. Le Conseil
général participe pour plus de
20% à ce projet.
Pour offrir aux familles un choix
de garde pour leurs enfants de
moins de 6 ans, et pour éviter de
saturer les assistantes maternelles,
la municipalité de Villerest a
décidé de construire un nouvel
établissement de 16 places. Le
Conseil général subventionnera
plus de 34% de l'opération.

Chaque établissement pourra
choisir la période de l’intervention
et le niveau de classe (6e à 3e )
bénéficiant des animations.
A GRICULTURE

Aide l’installation
des jeunes agriculteurs
Le Conseil général œuvre pour
l’agriculture du département et
notamment l’implantation des
jeunes. Ainsi une quarantaine de

CO M M U N E S

Des enveloppes de solidarit
Changement de matériel
informatique, réfection d'une
toiture, réalisation d'un relais
d'information lumineux, acquisition
d'une tondeuse ou de plaques de
rue, équipement d'une aire de
jeux… les aides de solidarité du
Conseil général en faveur des
communes sont multiples, et
approchent les 200.000.€ pour
ce programme de travaux.

Dans le cadre de sa politique
d'éducation à l'environnement, le
Conseil général a défini sa nouvelle
action dans les collèges, pour
mieux répondre aux demandes des
équipes enseignantes. Le thème
choisi concerne l’écocitoyenneté,
c’est-à-dire faire réfléchir les
scolaires aux gestes à adopter pour
un meilleur environnement.
MUSIQUE

Aider les coles
Plus d'une cinquantaine d'écoles de musique du département vont être financées pour
leur fonctionnement (avec plus
de 350 000 € comme
1er acompte) en fonction de
leur nombre d'élèves, mais
aussi de la taille des communes.
D’autres subventions sont
accordées à certaines écoles :
pour un stage donnant lieu à
trois concerts ainsi que pour la
formation des enseignants
dans le Roannais.

jeunes agriculteurs désirant
s'installer, seront financièrement
aidés (couverture de frais) pour
suivre, dans une entreprise
agricole, un stage de 6 mois
obligatoire du fait de la législation.
PA TRIMOINE

Des subventions pour les
monuments historiques
Dans le cadre de la programmation
2003, un ensemble de travaux de
restauration et d'entretien des
monuments historiques a été établi
pour un montant de plus de
570.000€. Ils concernent par
exemple, des églises, prieurés,
châteaux entre autres à
Montverdun, La Bénisson-Dieu,
Champoly ou encore
à Ste-Croix-en-Jarez.
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GARE ROUTIØRE
DE RO A N N E

Un protocole
pour le p le d’ changes
Une étude a été conduite pour
l'aménagement d'un pôle
d'échanges sur le quartier de la gare
ferroviaire de Roanne, avec
notamment une gare routière
interurbaine, une passerelle entre
les 2 gares, la rénovation du
bâtiment voyageurs de la gare
ferroviaire, le réaménagement du
parvis et la mise en place d’un
stationnement. Un protocole vient
d'être approuvé définissant les
modalités de mise en œuvre du
projet et son financement. Le
Département, pour sa part,
participera à plus de 1,2 M.€ sur un
coût total estimé à 7,8 M.€.

QUESTION/REPONSE
Enseignement et social : deux compétences dont le Conseil général a fait des priorités.
Ainsi, depuis de nombreuses années, il offre aux familles, selon leurs revenus et leur
situation, des bourses pour les aider à financer la scolarité de leurs enfants… qu'ils soient
collégiens, étudiants (même en dehors du département) ou apprentis. Une subvention
spécifique est accordée pour les séjours d'études à l'étranger. Suivez le mode d'emploi.

COMMENT BÉNÉFICIER D’UNE BOURSE
DÉPARTEMENTALE D'ÉTUDES ?
• POUR LES APPRENTIS

• POUR LES COLLÉGIENS
Une subvention est accordée, de la 6e
à la 3e, aux collégiens dont les parents
résident dans la Loire. Elle est calculée à par tir d'un quotient tenant
compte du revenu brut global des
parents figurant sur leur avis d'imposition *. Les montants attribués suivant
barême : 48 €, 64 € ou 128 €
Retrait et dépôt des dossiers : dès la
rentrée scolaire, directement auprès
du collège.

• POUR LES ÉTUDIANTS
La subvention départementale d'études
d'enseignement supérieur est attribuée
sur des critères sociaux jusqu’à Bac + 5
et Bac + 6 pour les étudiants en médecine. Elle est calculée à partir d'un quotient tenant compte du revenu des
parents * et dans la limite de la dotation votée par le Conseil général.
1ère et 2e année : échelon unique de
155 €, 3e année et plus : de 155 à
350 €.
Le mandatement est effectué en
juin de l'année en cours.
Cette subvention est cumulable
avec les autres bourses nationales
ou régionales.
Retrait et dépôt des dossiers : dès
la rentrée universitaire au service
des bourses ou au secrétariat de
l'établissement fréquenté.

Cette subvention départementale est attribuée sur des critères sociaux aux apprentis :
 sous contrat d'apprentissage avec un employeur
 inscrits dans un CFA
 préparant un CAP, un BP
ou un Bac pro.
Elle est calculée à partir d'un
quotient tenant compte du
revenu brut global des parents
figurant sur leur avis d'imposition*. Les montants sont attribués
suivant le barème dans le cadre de
l'enveloppe budgétaire.
Retrait et dépôt des dossiers : en
février, directement auprès des CFA

• POUR DES SÉJOURS
D'ÉTUDES À L'ÉTRANGER
Cette subvention spécifique est accordée aux étudiants dont les parents
sont domiciliés dans la Loire :
 en Bac + 3 à Bac
+ 5 ( + 6 en médecine)
 présentés par
l ' U n i ve r s i t é d e
St-Etienne et les
grandes écoles
ligériennes (école
d'Architecture, des
Beaux-Arts, Supérieure de Commerce,

des Mines, ENISE) :
• 305 € pour un séjour de
3 mois en Europe + 50 €
par mois supplémentaire
• 765 € pour un séjour
d'1 an vers des destinations lointaines
 ou présentés par des
établissements situés dans
un autre département :
• 155 € pour un séjour de
3 mois en Europe + 25 €
par mois supplémentaire
• 382 € pour un séjour
d'un an vers des destinations lointaines
Les montants sont attribués, dans
le cadre de l'enveloppe budgétaire,
suivant le barème d'imposition des
parents.
Retrait et dépôt des dossiers :
 Université Jean Monnet : Service
commun des relations internationales,
34, r ue Francis Baulier – 42100
St-Etienne
 Grandes écoles : auprès du Service
des relations internationales de l'établissement
 Etudiants hors Loire : directement
auprès du ser vice instructeur du
Conseil général.
Les responsables des relations internationales transmettent les dossiers de
candidature au Conseil général avant
le 1er novembre.
* Voir dossier de candidature

Renseignements : Conseil général de la Loire
Service instructeur – Direction de l'éducation – 3, rue Charles de Gaulle
– 42022 Saint-Etienne Cedex 1 – Tel : 04 77 48 43 08
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D E C O U V R I R

LE CROZET
Le Crozet, tout près de Roanne… c'est l'un des plus beaux
villages de France ! Sa spécificité ? A chaque coin de rue,
l'architecture retrace le passé de cette cité médiévale, forte de
quelque 300 habitants. A découvrir impérativement cet été.

LE PASSÉ…
AU COIN DE LA RUE !
ieille cité médiévale bâtie sur une
c haîne de collines élevées,
Le Crozet ayant appartenu au
Xe siècle aux vicomtes de Mâcon,
est cédé, en 1220 au comte du Forez.
Par la suite, le village perdit de son
importance au profit de la Route
Royale, aujourd'hui la RN 7.

V

ABONDANCE DE MAISONS À
COLOMBAGES
Point clé de cette forteresse, une porte
ogivale appuyée entre deux tours
tronquées - autrefois la principale des
deux portes - commande l'entrée du
village, dominée par la tour de l'ancien
donjon : une tour ronde avec un clocheton autrefois utilisé pour le service
des cloches de l'ancienne église qui en
était dépourvue. De l'esplanade, une
très belle vue sur la plaine roannaise,
avec, au loin, la vallée de la Loire, les
monts du Morvan et du Beaujolais.
Depuis la Grande Porte, on accède à la
rue principale, pour aboutir un peu
plus bas à la Maison de Bois, dite du
Connétable : une maison à colombages
avec une charmante courette, un puits

doté d'une belle margelle monolithique… la mairie depuis 1982 !
De la cour de la Mairie, on parvient à
la Tour à Bec, un édifice unique en
Roannais, aux murs épais de près de
2 mètres faits de blocs de granit.
A remarquer aussi, l'ancienne Halle
de Cordouannerie avec ses trois
ouvroirs et ses arcs aux colonnettes
sculptées.
Autres monuments vraiment magnifiques : la vieille église et la Maison
Dauphin, anciennement la Halle de la
Boucherie, très bien restaurée.
La maison du Cadran est encore un édifice à admirer, avec son toit d'origine, et
sur le côté, un graphique d'équation du
temps pour avoir l'heure exacte !

LE MUSÉE…
ET LE SCULPTEUR !
Pour en savoir plus, le visiteur se
rendra, bien sûr, au Musée qui évoque
un intérieur paysan et les métiers
d'autrefois (sabotier, maréchal-ferrant,
métiers du bois…).
Sur l'ancienne place, on trouvera la
maison natale du célèbre jurisconsulte
forézien : Jehan Papon (1500-1590)
qui acheva la construction de cet édifice de style renaissance à trois façades.
Grâce à ce patrimoine exceptionnel, la
petite cité est, bien sûr, devenue une
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destination privilégiée des touristes.
Une signalisation routière a été réalisée, voici 10 ans par le Syndicat intercommunal à vocation multiple dans le
cadre d'un contrat de pays, avec l'aide
du Syndicat mixte d'aménagement du
Roannais touristique.
Un “Point Info” accueille le visiteur et
lui présente les produits du terroir.
Pour clore la visite, une étape chez le
sculpteur M. Cizeron – par ailleurs
maire-adjoint et vice président des
Amis du Vieux Crozet, association
présidée par Mme Nouvellet – pour y
admirer ses belles réalisations sur bois.
Le Crozet a donc tout d’un
“village de caractère”, label
qui lui a été accordé par
le Conseil général et
qui contribuera à son
développement touristique.
Le Musée :
ouvert de juin à septembre,
le dimanche et jours fériés
de 15h à 18 h 30.

LIVRES

FIGURES DU LOUFOQUE
À LA FIN DU XXE SIÈCLE

(Publications de l’Université de Saint-Etienne)

C

e titre un peu insolite correspond aux actes d’un colloque qui s’est déroulé en novembre 2001 à
Saint-Etienne. Le "loufoque", qui déstabilise la logique, traverse plusieurs œuvres du XXe siècle combinant absurde, burlesque et fantaisie. Un ouvrage qui creuse des aspects inexplorés de l’art et de la
littérature, mettant en lumière des artistes parfois peu connus et des œuvres séduisantes. En outre, il opère
des rapprochements étonnants, ainsi Gaston Lagaffe avec le Captain Cap, personnage réel campé par
Alphonse Allais. Le "loufoque" revisite toutes les disciplines artistiques, du cirque à la bande dessinée en passant par le cinéma et la sculpture, et permet aux créateurs de donner libre cours à leur imagination la plus
débridée.

AVEC LES PÈLERINS DE
COMPOSTELLE EN LYONNAIS, PILAT ET VELAY
(Patrick Berlier) (Editions Actes Graphiques)

L

e pèlerinage de St-Jacques de Compostelle connaît un renouveau considérable grâce, entre autres, à la
réhabilitation des chemins empruntés autrefois par les voyageurs et devenus des sentiers de grande
randonnée. Cet ouvrage très documenté sur le sujet est donc le bienvenu. C’est une invitation à la
randonnée sur les traces des pèlerins du Moyen Age. Les étapes à travers la Loire sont détaillées à partir de
Rive-de-Gier jusqu’à St-Sauveur-en-Rue en passant notamment par Ste-Croix-en-Jarez et Bourg-Argental.
Le lecteur se familiarise avec tout un passé historique au travers des châteaux, chapelles, monastères,
sans oublier les mégalithes préhistoriques et les pierres légendaires avec leurs cohortes de croyances et de
superstitions. Un livre précieux pour des balades vraiment originales.

HISTOIRE DE LA VILLE DE RIVE-DE-GIER,
DU CANTON ET DE SES
PRINCIPALES INDUSTRIES
(Claudius Chomienne) (Editions Le Livre d’histoire)

C’

est une réédition d’un ouvrage de 1912 écrit par un connaisseur de la vie économique de la
région. Pour les férus d’histoire locale et les curieux en général, c’est un trésor d’informations sur Rive-de-Gier et sur les communes du canton au XIXe siècle. Quelles sont les sociétés sportives ou culturelles ? Comment fonctionnent les
écoles, les orphelinats, l’hôpital, l’abattoir ? Voilà quelques
questions auxquelles on trouve des réponses précises. L’industrie est abondamment dépeinte, avec notamment les
mines, les verreries, la métallurgie et la quincaillerie. Un
ouvrage bien utile pour connaître une région industrielle
fort active.

LA BELOTE ROSE
(François Bouchut) (Editions Actes Graphiques)

D

ans sept petites nouvelles, quelques « faits divers » banals dévoilent la personnalité des protagonistes.
Les sentiments, les ambitions, les mesquineries se révèlent à l’occasion de rencontres parfois fortuites.
L’auteur sait rendre savoureuses des scènes apparemment anodines, ainsi une partie de cartes qui
finit bizarrement ou encore une panne de voiture aux conséquences étonnantes. Grâce à un style enjoué et
malicieux, il croque des personnages attachants, un enfant qui s’entête pour un chien, un employé cherchant
l’âme sœur… Ces nouvelles piquantes se dégustent avec plaisir.
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INITIATIVES

Pour ses 10 ans,
le Planétarium devient
Astronef

F

ermé depuis septembre
2002 pour cause de
travaux, le Planétarium
de Saint-Etienne a réouvert
ses portes le 15 juillet avec
un certain nombre de
nouveautés. Premier scoop,
le site change de nom : le
Planétarium est désormais
rebaptisé Astronef. Seconde
petite révolution : le lieu
s’est muni d’un nouveau
système de projection,
entièrement numérique,
unique en France. Autant
dire que la structure
s’apprête à fêter
sa décennie
d’existence en
grande pompe !
Depuis le 15
juillet, le public

assiste tous les
jours, à 15 h 30 et
16 h 45, à une
présentation du ciel. Guidés
par un animateur, les
spectateurs peuvent
découvrir et apprendre
à repérer les

constellations,
et ont la
possibilité de se faire
expliquer les phénomènes célestes, telles
les éclipses ou les comètes. Ces séances
interactives devraient prendre une
dimension supérieure grâce au nouvel
équipement, lequel permettra notamment
l’intégration de séquences en temps réel.

Pour la
sauvegarde
du patrimoine
ligérien

L

En septembre, ce nouveau système de
projection permettra ensuite au public de
découvrir un nouveau spectacle dans
d’excellentes conditions : « Planètes en
vue », présentant le système solaire. Puis,
fin octobre-début novembre, c’est
« l’Aveugle aux yeux d’étoiles », un conte
astronomique, qui lui succèdera. Celui-ci a

déjà été présenté par le passé, mais
il a été réadapté en tenant compte des
possibilités du nouveau dispositif.
Gageons que ce dynamisme contribuera à
maintenir, voire à développer, la
très bonne fréquentation de l’Astronef
(300 000 visiteurs en 10 ans).
Contacts : L’Astronef – Espace Fauriel.
Tél : 04 77 25 54 92. www.sideral.com
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e Concours du Patrimoine de la
Loire a pour but de faire connaître le
patrimoine rural non protégé (ni
classé, ni inscrit) du département et
d’encourager les initiatives en faveur de
sa restauration et de sa valorisation. Pour
cette 1ère édition, le Concours est exclusivement réservé aux communes et communautés de communes ou associations
qui gèrent un patrimoine à usage public
situé sur l’arrondissement de Montbrison
et qui ont entrepris des actions de restauration et de valorisation. Un jury,
formé de professionnels et de personnes
reconnues dans le domaine du patrimoine, récompensera les plus remarquables et les plus exemplaires d’entre elles.
Les lauréats recevront, fin octobre ou
début novembre, des prix d’une valeur
globale de 3 500 €.
Les candidatures devront comprendre,
outre une fiche d’inscription à retirer
a u p r è s d e l a D A R AT, u n d o s s i e r
incluant : des illustrations montrant l’état du bâtiment ou de l’édifice avant
restauration, des diapositives après
restauration, une présentation historique du bâtiment et des travaux, un
plan de l’édifice et un récapitulatif des
dépenses engagées. Il sera par ailleurs
impératif que les travaux soient terminés au moment du dépôt du dossier.
 Les dossiers de candidature sont à retirer au
Conseil général de la Loire - DARAT - Service
Environnement - 2, rue Charles de Gaulle
42022 Saint-Etienne cedex 1.
Tél : 04 77 48 40 53
Les dossiers complets sont à déposer au plus tard
le 25 août à cette même adresse.

LIBRE

EXPRESSION

DES

ÉLUS

GROUPE DE LA GAUCHE
DÉMOCRATE ET SOCIALISTE

GROUPE DE LA MAJORITÉ
DÉPARTEMENTALE

GROUPE COMMUNISTE
ET PARTICIPATION CITOYENNE

AVENIR DE LA LOIRE :
TOUT RESTE À FAIRE…

A 89 – A 45 : ENFIN !

L’AVENIR DE LA SOCIETE
SE JOUE AUJOURD’HUI.

L

Le Comité Interministériel d’Aménagement et de Développement
du Territoire s’est réuni le 26 mai
dernier. En amont, les élus socialistes et
apparentés du département ont travaillé
sur des propositions concrètes afin de les
présenter au Préfet.
Même si nous relevons quelques aspects
positifs dans les décisions communiquées
comme les 20 Millions d’euros supplémentaires accordés à EPORA pour accentuer la
lutte contre les friches industrielles et
urbaines, nous dénonçons le fait qu’elles
en restent à des principes et des orientations générales pour l’essentiel.
En effet, si l’A89 est concédée à ASF, l’A45
relancée, le calendrier de réalisation reste
le même. Aucun crédit n’est débloqué
pour la mise à 2 X 2 voies de la RN7 sur
la portion Changy / La Pacaudière, qui
permettrait ensuite de poursuivre jusqu’à
Roanne. Aucune mention n’est faite des
liaisons ferroviaires.
Plus grave encore ce comité interministériel
entérine le plan de suppressions d’emplois
à GIAT alors que les expertises demandées
par les syndicats ne sont pas réalisées.
Les mesures sur le développement économique restent au stade des intentions avec
la reprise d’annonces déjà faites : dans le
secteur NTIC, de la mécanique, du textile,
de l’agroalimentaire, ou le soutien à des
actions initiées par le gouvernement de
Lionel JOSPIN, comme le Pôle Optique
Vision et le Centre International du Design
pour le Sud du Département.
Ce CIADT ne fait qu’ouvrir un processus et
beaucoup reste à faire pour construire de
véritables programmes d’actions, capables de diversifier le tissu économique
départemental.
Nous poursuivons donc notre travail de
réflexions et de propositions concrètes
notamment dans le domaine industriel avec
l’installation d’un atelier de maintenance
des TER à Roanne, la recherche de partenariats pour engager la diversification à GIAT.
L’ensemble des élus socialistes et apparentés de la Loire ne se résignent pas au
déclin du département et travaillent à la
construction de vrais projets de développement.

C

ent cinquante millions d’euros, un
milliard de francs ! C’est la somme que
le précédent gouvernement demandait
à notre département pour financer la liaison
autoroutière Balbigny-Lyon. Pas plus qu’aujourd’hui, la Loire n’avait les recettes financières
nécessaires pour débourser une pareille somme.
Son avenir aurait été gravement compromis.
Les élus de la majorité départementale ont
insisté avec beaucoup d’acharnement pour
qu’un autre moyen de financement soit trouvé.
Le gouvernement a accepté que s’applique à
nouveau le principe de l’adossement. Cela
signifie que la construction de l’A 89, entre
Balbigny et Lyon, sera confiée à ASF, concessionnaire de l’autoroute Bordeaux-Balbigny.
La durée de sa concession sera simplement
allongée pour lui permettre de “rentrer dans
ses frais”.
Cette annonce est un immense soulagement
pour le département qui pourra poursuivre ses
nombreuses missions. Mieux, l’A 89 est une
infrastructure indispensable au désenclavement du Roannais. Les efforts de tous les
acteurs politiques et économiques en matière
de développement se verront enfin récompensés.
Il en va de même pour l’A 45 dont l’importance
est reconnue et soulignée dans l’audit réalisé
par les services de l’Etat. Les élus de la majorité
départementale se félicitent d’avoir également
été entendus par le gouvernement RAFFARIN.
L’A 45 sera construite. Ce n’est plus une hypothèse ou un vague projet. Le préfet a reçu les
instructions pour faire avancer les études. Ce
tronçon autoroutier sera lui aussi concédé.
Les décisions de construire ces deux infrastructures indispensables pour nous désenclaver
n’étaient pas acquises. Il y a quelques semaines, elles pouvaient encore être reportées.
Nous pouvons d’autant plus nous réjouir de
voir notre département pris en considération
par le gouvernement. Ayant gagné cette
bataille du désenclavement, consacrons-nous
avec toujours plus de ténacité à celle du développement.

Bernard JAYOL - Roanne Sud
Groupe de la Gauche Démocrate et Socialiste
Tél : 04 77 48 42 84
e-mail : ps@cg42.fr

Les élus de la majorité départementale
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ous l’emballage d’un discours
mariant répartition et solidarité,
c’est en fait une attaque frontale
contre notre système de retraite que la
droite tente de porter. Les avantages
s’accumulent toujours du même côté,
celui des riches. En revanche, les pertes
de pouvoir d’achat des salaires et des
pensions, les licenciements et la précarité
frappent quotidiennement des millions de
nos concitoyens. Toutefois, rien ne semble
joué, comme en témoigne l’ampleur des
manifestations. La rue, certes ne gouverne pas, mais les citoyens ont leur mot à
dire. La refondation sociale prônée par la
droite et le MEDEF, constitue une régression sociale.
Bien sûr qu’il faut réformer un système
essentiellement axé sur la masse salariale.
Mais des pistes demeurent inexplorées :
allons nous nous pencher sérieusement
sur une taxation des produits financiers ?.
Augmentons le taux des cotisations patronales pour les entreprises qui licencient et
spéculent en bourse.
Même le Conseil d’orientation des retraites indique qu’il est possible de maintenir
pour les salariés du public et du privé, une
retraite à taux plein à 60 ans et avec
37,5 annuités en augmentant de 0,375 par
an le taux de cotisation en 40 ans.
Le menu libéral de ce gouvernement
est caractérisé par la remise en cause des
services publics, l’attaque en règle de la
protection sociale, la volonté destructrice
d’appliquer une décentralisation inégalitaire, la mise en œuvre d’une politique
fiscale ne favorisant que les plus fortunés
avec l’allègement de l’ISF et la réduction
de l’impôt sur le revenu.
Ça n’est jamais de gaieté de cœur que les
gens manifestent, perdent de l’argent
pour se mettre en grève, ils souhaitent
être écoutés et respectés. Un refus obstiné à ne pas entendre ce mécontentement serait dramatique et favoriserait des
desseins extrémistes. En mai 2002, nous
avons sauvé l’idée républicaine. Si nous ne
souhaitons pas refaire les mêmes erreurs,
il y a urgence à développer la démocratie,
la concertation, sans aucun à priori. Le
message de la rue doit être entendu.
Espérons que nos dirigeants de tout bord,
de tout niveau soient à l’écoute.
Alain PECEL René LAPALLUS, Marc PETIT, Serge VRAY
Téléphone : 04 77 48 42 86 fax : 04 77 48 42 87 mail :
groupe.pc@cg42.fr
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Ce génial ingénieur a conçu et réalisé l’une des plus
importantes inventions du XIXe siècle : la turbine !

Benoît
Fourneyron
[Saint-Etienne 1802 – Paris 1867]

Il a inventé la… turbine !
© Archives de la Loire : Chaleyer Portrait 207

ils de géomètre,
Benoît Fourneyron
est né le 18 br umaire de l'an XI
( 1 e r n ov e m b r e
1802), place Chavanelle
à Saint-Etienne, dans
u n e p ro p r i é t é a p p e l é e
"La Cible", en souvenir du
temps où s'y déroulaient les
réunions des tireurs à l'arc.
A 14 ans, en 1816, il obtient
une dérogation pour entrer
dans la première promotion
de la toute nouvelle Ecole
des Mineurs (notre école
des Mines actuelle) dont il
sortira premier à l'examen
final. Là, il devient l'ami
de Boussingault, le grand
chimiste de l'analyse de l'air,
membre de l'Institut.
Embauché par une entreprise de métallurgie de
Besançon, il manifeste, dès
1821, ses dons d'inventeur :
il installe la fabrication du
fer blanc, jusqu'ici une
exclusivité anglaise.

F

90% DE LA FORCE
MOTRICE DU MONDE
Mais son grand rêve, il va
bientôt le réaliser : améliorer
le mécanisme de la roue
hydraulique qui actionne le
laminoir de l'usine. C'est
ainsi, qu'en 1827 – il n'a que
25 ans – il crée la turbine…
une invention révolutionnaire
qui a permis de transformer
la puissance des torrents
en énergie transportable.
Après 4 ans d'efforts et de
recherches, sort la première
turbine "Fourneyron" : une
turbine de 6 CV (puissance
sous une chute de 1,40 m)
qui sera augmentée, progressivement, jusqu'à 50 CV. Le
brevet est déposé en 1832,
sous le nom de "roue à pression
universelle et continue". Pour
cette invention Fourneyron
sera distingué par l'Académie
des Sciences, une reconnaissance bien méritée car la turbine fut adoptée ensuite dans
de nombreux pays euro-

péens. Par ailleurs on peut
considérer qu’elle reste à la
base de 90% de la force
motrice dans le monde. En
outre cet esprit fertile a complété ses travaux par d’autres
inventions (conduite forcée,
matériel de forges…). Et en
1843, quelque 129 usines et
manufactures ont déjà été
créées ou agrandies d'après ses
calculs et plans dans
toute l'Europe et même au
Mexique !
Il a été aussi un entrepreneur
et a fondé au ChambonFeugerolles une usine de
constructions mécaniques.

“

En 1827 – il n'a que 25 ans
– il crée la turbine…
une invention
révolutionnaire qui
a permis de transformer
la puissance des torrents
en énergie transportable.

”

A noter, enfin, que Beaunier,
directeur de l'Ecole des
Mineurs, lui confiera l'avantprojet de la ligne de chemin de fer St-EtienneAndrézieux ! On
connaît la suite !
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B e n o î t Fo u r n e y r o n s e
passionnera aussi pour la vie
politique. Ainsi en 1848,
il est envoyé à l'Assemblée
Constituante comme représentant de notre département.
S’il a donc marqué son
époque avant tout pour ses
travaux de recherche et ses
inventions qui ont bouleversé
le développement industriel
au XIX e siècle, il fut aussi
homme de bien et ses donations aux Hospices et à la ville
de St-Etienne en témoignent.

P O R T R A I T

D ’ A U J O U R D ’ H U I

André Cognard,
8e dan Japon d’aïkido
Ce Forézien, spécialiste du Japon, ouvre un dojo à Bourg-Argental.
A l’origine de l’Académie autonome d’Aïkido en Europe, c’est un personnage hors
du commun. Rencontre.

R

endez-vous le matin
avec un ingénieur en
informatique, discussion en fin de matinée à
Lyon avec le consul du Japon,
interview à l’heure du déjeuner, visite de son dojo en construction dans l’après-midi à
Bourg-Argental, départ précipité en fin de journée pour un
stage qu’il donne à Venise dès le
lendemain matin… Il s’empare
de son ordinateur portable
pour travailler - s’il le peut,
pendant la nuit – à ses livres en
cours, de l’essai philosophique
au roman d’aventure palpitant… La vie d’André
Cognard, 49 ans, 8e dan Japon
d’aïkido, n’est pas du genre
“repos du guerrier”.
Le Forez a la chance d’avoir vu
grandir ce spécialiste de l’aïkido qui rayonne à l’échelon
international. Il monte sur un
tatami à 12 ans. Il pratique le
judo, le karaté, le kendo et l’aïkido. Sa rencontre avec maître
Kobayashi marque un pas décisif dans sa vie.
L’aïkido devient son “axe”,
comme il dit. Maître Cognard
est le disciple de ce professeur
d’arts martiaux japonais pendant 25 ans, jusqu’à son décès.
“A 19 ans, j’ai suivi maître
Kobayashi car il me donnait le sentiment de cohérence”. Sa vie se
partage dorénavant entre le
Japon, l’Europe et l’Afrique.

André Cognard aurait-il enfin
décidé de se poser ? Il sourit.
L’inertie, cela n’a jamais été
son truc : “J’ai toujours voyagé.
Cela ne m’a jamais fait perdre mon
identité forézienne, au contraire.

UN DOJO
DANS UNE FORÊT
Cet été, André Cognard - à
l’origine de l’Académie autonome d’aïkido, comptant plus
de 6000 pratiquants en

“

“A 19 ans, j’ai suivi
maître Kobayashi
car il me donnait le
sentiment de
cohérence”

Europe - ouvre un dojo japonais à Bourg-Argental. Décor
sobre et luxueux entouré
d’une forêt, de trois cascades
et de jardins zen. “Ce dojo,il est
pour les gens qui me suivent
depuis 30 ans,les jeunes qui arrivent et ceux qui ne sont pas encore
là. C’est important de transmettre”. La mairie de BourgArgental apporte“une écoute et
une ouverture inhabituelle pour le
projet”, insiste le professeur
d’aïkido.

” La véritable aventure,
c’est de voyager dans la
culture de l’autre”.
Parmi les autres voyages qu’il
s’offre et fait découvrir à ses
“disciples”, il y a le vin, la gastronomie, la musique classique et la littérature. Son

principal défaut : il tient parfois des propos railleurs sur
les femmes. Personne n’est
parfait ! Sourires…“J’humorise,je taquine mais je ne mets pas
de barrière entre les hommes et les
femmes. Il faut faire attention à
ne pas priver notre société de femmes”. Ce Forézien a d’ailleurs
donné une véritable place aux
femmes dans la pratique de
l’aïkido. La technique qu'il
enseigne est fondée sur une
parfaite connaissance du
corps. Pas besoin de force, il
suffit de toucher une articulation et de faire un déplacement non prévu pour que la
donne change. Cela paraît
tout simple, tellement évident lorsqu’André Cognard
le montre… Attention, qui
s’y frotte, se pique au jeu !

L’aïkido, un art martial à part…
École de rectitude, de courage, de maîtrise, d’ouverture à soi et aux
autres, l’aïkido est un art martial qui développe la souplesse,
l’harmonie, l’absence de peur. Les élèves pratiquent à main nue et avec
des armes (sabre en bois, bâton). L’aïkido est une discipline basée sur
une technique de combat et débouchant sur un véritable mode de vie.
Ainsi on traduira généralement “aïkido” par “Voie de l’harmonie”.
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