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Le Conseil général tire sa légitimité
de l’élection au suffrage universel
direct des 40 conseillers généraux
qui représentent chacun un canton
de la Loire en Rhône-Alpes. 
Élus pour 6 ans, ils orientent la
politique du Département dans le
cadre des lois de décentralisation.
A la suite des élections des 21 et
28 mars derniers qui concernaient
la moitié des élus de l’Assemblée
départementale,16 d’entre eux ont
été réélus et 6 nouveaux élus y 
ont fait leur entrée.
Cette assemblée s’est installée le 
1er avril dernier en procédant
notamment à l’élection de son
Président et des membres de la
Commission permanente. Elle sera
en fonction jusqu’en 2007, date de
son prochain renouvellement.
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e numéro de Loire Magazine illustre parfaitement une action
en faveur de l’intérêt général. Le Conseil général aide les
agriculteurs à produire mieux et à respecter, ainsi, notre

environnement. D’une agriculture forte et florissante dépendent la
qualité de notre alimentation et de notre cadre de vie, la préservation
et l’embellissement de notre patrimoine rural et paysager.

Le Conseil général de la Loire en Rhône-Alpes en participant au
développement des exploitations du département et en soutenant les
différentes filières de production fait plus qu’aider une profession.
Ses efforts sont profitables pour chacun d’entre nous.

Nous fêterons cette année la vingtième édition de l’Eté musical. Le
Conseil général innove et proposera, en parallèle de la programmation
officielle, une série de manifestions auxquelles il apporte son label.
Cet ensemble de concerts rencontre d’année en année un succès
grandissant et l’édition 2004 sera, une fois encore, l’occasion pour de
grands artistes de se produire dans la Loire. Je m’en réjouis d’autant
plus que l’engouement pour ces concerts participe de manière très
forte au rayonnement de notre département.

Ce numéro revient aussi sur l’action du maquis de Boussoulet qui a
participé, il y a soixante ans, à la libération de la Loire et s’est
notamment illustré à Estivareilles. Grâce à un photographe stéphanois,
le cliché pris pendant une de leurs séances d’instruction a fait le tour
du monde. Il était de notre devoir de mémoire d’en rappeler l’origine.

POUR LA LOIRE !

Pascal Clément,Ancien ministre, Président du Conseil général
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Aides à l’installation des jeunes agriculteurs, à la prévention des maladies, au développement
de la qualité des productions… autant d’actions que l’Assemblée départementale
développe en faveur de ce secteur essentiel, qu’elle soutient par ailleurs lorsque les
conditions météorologiques sont particulièrement difficiles. 
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P
our la Loire, l’agriculture, dont
les points forts sont la produc-
tion de viande et de lait, est une
activité importante à plusieurs
titres. A commencer en termes

d’emplois. Ce secteur économique
représente 9 100 postes équivalents
temps plein. A ce chiffre, il faudrait
ajouter les emplois en amont (matériel
agricole…) et en aval (industries agroa-
limentaires qui concernent 5 430 sala-
riés…) pour avoir une vision plus juste
de la réalité. Par ailleurs, l’agriculture
joue un rôle essentiel dans le maintien
de la vie en milieu rural et l’équilibre
entre ses espaces et les zones urbaines.
Enfin, cette activité participe à l’entre-
tien et à la beauté de nos paysages.

5 MILLIONS D’EUROS
EN 2004
Autant de raisons qui ont conduit le Conseil
général à développer une politique volonta-
riste en faveur de l’agriculture locale. Il va
même bien au-delà des compétences léga-
les obligatoires qui portent sur le remem-
brement, l’hydraulique et le laboratoire
vétérinaire. En 2004, il consacrera près de
5 millions d’euros pour aider au maintien et
au dynamisme de ce secteur. Son appui, qui
va aux exploitants ou aux organisations
agricoles, prend de nombreuses formes
pour être en phase avec les besoins variés
des agriculteurs.

RENOUVELLEMENT
DES GÉNÉRATIONS
Parce qu’il faut penser au renouvellement
des générations pour pérenniser cette
activité, l’Assemblée départementale
apporte son concours à l’installation des
jeunes agriculteurs. Elle le fait notam-

ment en participant aux frais de stages
obligatoires préalables à l’établissement
(72 jeunes aidés en 2003) et aux charges
liées à la reprise du cheptel pour ceux qui
se spécialisent dans la production de
viande bovine. Par ailleurs, le Conseil
général s’investit dans l’amélioration des
conditions de vie des professionnels. Pour
ce faire, il subventionne la modernisation
et la construction de logements pour les
agriculteurs non imposables bénéficiant
du rég ime d’assurance maladie des
exploitants et des salariés agricoles. Inno-
vation, il soutient la création d’un portail
informatique dédié à la profession.
L’aspect social est aussi présent avec une
participation aux frais d’audit des exploi-
tants en difficulté.

COMBAT CONTRE
LES FLÉAUX
Le combat pour prévenir les fléaux et atté-
nuer leurs conséquences est une des prio-
rités pour l’Assemblée départementale.
C’est pourquoi elle est très engagée dans
la lutte contre les maladies du bétail.
Directement ou via le Groupement de
Défense Sanitaire, elle prend en charge
totalement ou partiellement les dépis-
tages et contrôles de certaines maladies
(brucellose, leucose, salmonellose, etc.)
dans les troupeaux, les primes d’abattage
pour les bovins atteints de tuberculose,
maladie des muqueuses… Précisons
qu’elle est équipée d’un Laboratoire
Vétérinaire Départemental pour réaliser,
entre autres, des analyses et des autopsies

LE CONSEIL GÉNÉRAL 
«CULTIVE»  SON AGRICULTURE



sur les animaux et des études sur la qualité
des productions fermières. Le Conseil
général n’oublie pas les cultivateurs en les
aidant à financer leurs cotisations d’assu-
rance contre la grêle. A signaler qu’il se
mobilise exceptionnellement lors des

calamités (lire l’encadré).

QUALITÉ ET
PROMOTION
Autre volet important de
l’action du Département :
le soutien à la valorisa-
t ion  de  l ’ag r icu l ture
locale pour la dynamiser
et permettre aux exploi-
tants, notamment ceux
disposant de petites sur-
faces, d’augmenter leurs
revenus et donc de se
maintenir. La concrétisa-
tion de cet objectif passe
tout d’abord par la créa-
tion de valeur ajoutée
reposant sur le soutien à
la  diver s i f icat ion des
activités (relance de la
production ovine…), à
l’aménagement d’ate-
liers de transformation
de produits fermiers et
au développement de
qualifications, de certifi-
cations et de signes de
reconnaissance (Appella-

tion d’Origine Contrôlée, Label Rouge,
Indication Géographique Protégée, agri-
culture raisonnée, agriculture biolo-
gique, etc.). De grandes avancées ont été
réalisées dans ce domaine puisque 21 %

Z O O M

« J’ai commencé la vente directe en 1997. En moyenne, j’écoule par ce biais entre 15 et 18 animaux par an. Grâce à l’aide du Conseil général et
de l’Union européenne, j’ai pu créer un atelier climatisé dans lequel je prépare et je conditionne les commandes de mes clients. J’envisage aussi d’y
faire la découpe. Il offre toutes les garanties sanitaires. C’est valorisant de vendre directement ce que l’on produit. Pas seulement au point de vue
financier. Avec ce système, j’ai un échange avec le consommateur. Je sais pour qui je travaille. Il me dit ce qu’il souhaite et j’essaie de le réaliser.
D’habitude, j’ai l’impression de vendre du minerai. Là, j’ai le sentiment de faire un vrai travail d’agriculteur. »

Eleveur de bovins charolais à Champdieu – il possède 70 vaches ainsi que des veaux et des génisses –, Philippe Berger commercialise une partie de
ses bêtes à la ferme : 

PHILIPPE BERGER, DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR

CHIFFRES-CLÉS :

• Aide aux organisations
agricoles : 80 structures.
• 8 100 exploitations sur
243 000 hectares.
• 1/2 de la superficie 
du département.
• 86 % de la surface
agricole utile (SAU) en
herbe, surface moyenne
d’une exploitation : 
30 hectares.
• 1000 exploitants font
de la transformation 
à la ferme.

des 4 400 exploitations professionnelles
produisent avec des labels de qualité. Le
savoir-faire, c’est bien. Mais c’est insuf-
fisant sans le faire savoir. D’où l’appui
du Conseil général dans les actions de
promotion : foires, salons, marchés, pla-
quettes d’information…

DIMENSION
ENVIRONNEMENTALE
Côté protection de l’environnement, l’As-
semblée départementale est aussi très
active. Elle prend en charge une partie des
frais de mise aux normes des bâtiments
d’élevage pour réduire les rejets en nitrate
et améliorer la qualité de l’eau.Toujours
dans le même but, elle lance en 2004 une
opération spéciale contre les effluents des
troupeaux situés en tête des bassins ver-
sants du Lignon et du Vizézy. La viticulture
non plus n’est pas oubliée puisque le
Conseil général va aider des vignerons de la
Côte Roannaise et du Forez à se mettre en
conformité en matière de rejets.
D’autres actions méritent un coup de pro-
jecteur comme le soutien à la valorisation
des engrais de ferme par le compostage,
l’intégration paysagère des poulaillers de
type label ou biologique.

POUR EN SAVOIR PLUS
Direction de
l’Agriculture, des
Ressources Naturelles
et de l’Aménagement du
Territoire
Service Agriculture
Tél. : 04 77 48 40 31
Courriel :
agriculture@cg42.fr
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MOBILISATION EXCEPTIONNELLE
CONTRE LES ALÉAS CLIMATIQUES 
EN 2003
Avec le gel du 8 avril et la
sécheresse qui s’est étendue du
printemps à l’automne, l’année
2003 restera comme un mauvais
cru pour l’agriculture locale. 
Pour atténuer les conséquences 
de ces événements, 
le Conseil général a versé une 
aide de 1,5 million d’euros à 
3 800 exploitants. 
A remarquer qu’il a accordé, de
manière dérogatoire, le bénéfice 
du revenu minimum d’insertion à
une cinquantaine d’agriculteurs
particulièrement touchés.



TRÈS CHOUETTE !
EDITION D’UNE PLAQUETTE
D’INFORMATION 
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R esponsable des routes départementales, le
Conseil général mène depuis plusieurs années
une opération de requalification du tronçon

Maclas/Saint-Pierre-de-Bœuf la RD 503. Les travaux
consistaient à élargir la voie pour lui permettre d’ac-
cueillir le trafic généré notamment par les activités de
salaison implantées à proximité. 
Le dernier chantier, qui vient de s’achever, a porté sur
la section Malleval/ Saint-Pierre-de-Bœuf longue de
900 mètres. Neuf mois et 2,1 millions d’euros auront
été nécessaires pour venir à bout de cette opération
qui a été rendue difficile à cause de son environne-
ment géographique très escarpé.

FIN DES TRAVAUX DE LA RD 503

A yant ouvert ses portes en 1994, l’Institut de
Commerce Supérieur de Vente-Conservatoire

National des Arts et Métiers (ICSV-CNAM), basé à
Saint-Etienne, célèbre cette année son dixième anni-
versaire. Pour marquer l’événement, cet établisse-
ment, qui propose des formations en soirée permet-
tant d’évoluer dans la fonction d’encadrement en
marketing, communication, distribution et vente, a
organisé une fête. Deux temps forts ont marqué cette
manifestation : la remise des diplômes à la dixième
promotion et la présentation de témoignages d’an-
ciens élèves. Non content de cette réussite, le CNAM
va créer, en partenariat avec le Conseil général, le
Centre Européen de Risque Technologique et Envi-
ronnemental (CERTE) qui comprendra deux pôles.
D’une part, un centre d’enseignement spécialisé
unique en France qui accueillera des titulaires de
bac + 3  travaillant dans les collectivités locales et
des ingénieurs d’entreprise et délivrera des diplômes
de niveau bac + 3 ou + 5 (démarrage en octobre ;

inscriptions à partir du 24 mai). D’autre part, un cen-
tre d’études et de recherches. A noter qu’une confé-
rence inaugurale sur le CERTE, ouverte au grand
public, sera organisée le 24 mai à 18h15 au Forum
du Technopôle de Saint-Etienne.

SAINT-ETIENNE
UN CENTRE EUROPÉEN DE FORMATION SUR LE RISQUE
TECHNOLOGIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 

� Adresse ; 24, rue Robinson
42100 Saint-Etienne. Tél. 04 77 43 26 90. 
Courriel : cnam42@wanadoo.fr. 
Site web : www.cnam-rhonealpes.fr

Avec ses deux grands yeux
d’or, la chevêche d’Athéna
est, parmi les cinq espèces
de chouettes présentes en
France, celle qui fait le
plus vibrer le cœur des
naturalistes. Dans la Loire,
la Ligue pour la Protection
des Oiseaux a, avec le
soutien du Conseil général,
étudié pendant deux ans cet
animal fréquentant les vieux
arbres, les vergers, les
prairies, les bocages et 
les bâtiments en pierre. 
Cet intérêt s’explique par
le fait que la présence 
de cet oiseau constitue 
un indicateur de la qualité 
de notre environnement.
En effet, il se nourrit 
de gros insectes, de vers, 
de campagnols,
d’amphibiens, de petits
oiseaux… Le fruit de ce
travail a été restitué sous
forme d’une plaquette
d’information qui révèle la
répartition de l’espèce et
sa densité de population
dans le département.
� Plaquette disponible
gratuitement sur demande
auprès du 04 77 41 46 90

VACANCES SOLIDAIRES
Comme les années précédentes, 
la délégation de la Loire du Secours
Catholique organise l’Accueil familial
de Vacances. Elle recherche des
familles d’accueil bénévoles pour
recevoir des enfants qui ne peuvent
partir normalement en vacances en
raison de difficultés sociales ou

matérielles de leurs parents. Leur permettre de vivre
quelques semaines (en général 3) dans un nouveau
cadre, de rencontrer d’autres enfants est bénéfique à
leur santé et leur ouvre de nouveaux horizons. Alors si
vous êtes tentés par cette expérience enrichissante,
appelez la Délégation de la Loire au 04-77-32-02-15.

APPEL À PROJET POUR L’HÉBERGEMENT DES PERSONNES ÂGÉES
Suite à l’élaboration du schéma départemental des personnes âgées (2002-2007), les perspectives
d’évolution de la population âgée de plus de 75 ans conduisent à engager une opération de création de 
320 places d’hébergement (en plusieurs établissements) pour personnes âgées dépendantes, à Saint-
Etienne et dans les cantons de la vallée du Gier. Pour augmenter les capacités d’accueil de ce public, l’Etat
et le Conseil général de la Loire ont entrepris une démarche innovante à la hauteur des enjeux en lançant
un appel à projets qui s’adresse aux collectivités locales, aux associations ou aux sociétés. L’Assemblée
départementale pourra aider à concrétiser leurs programmes grâce à des subventions d’investissement.

Les dossiers sont à fournir dans la période du 1er septembre 2004 au 31 octobre 2004. Le règlement (cahier des charges, 
liste des pièces constitutives du dossier, critères de recevabilité) est disponible auprès de : Direction de la Protection Sociale -
Sous Direction des Etablissements - Cellule Projets Equipements - 23, rue d’Arcole - BP 264 - 42016 Saint-Etienne cedex 1 - 
Tél. : 04 77 49 91 24 - Site web : www.loire.fr
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L e cardinal Philippe Barbarin, archevêque du
diocèse de Lyon qui couvre aussi le Roannais,
et Mgr Pierre Joatton, évêque du diocèse de

Saint-Etienne, se sont rendus avec les évêques des
provinces ecclésiastiques de Clermont et de Lyon
en visite ad limina à Rome du 2 au 7 février 2004,
(du latin ad limina apostolorum (« au seuil [des basi-
liques] des apôtres »). Chaque évêque effectue
cette visite tous les 5 ans au Saint-Siège.
Au cours de cette semaine, ils ont notamment ren-
contré le pape Jean-Paul II et les responsables de
congrégations, dicastères et conseils de la Curie
romaine.
Le diocèse de Lyon compte 1 725 300 habitants,
519 prêtres et 44 diacres permanents. Celui de Saint-Etienne compte, lui, 575 500 habitants, 220 prêtres
et 21 diacres permanents. À noter aussi que depuis la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat, les églises
appartiennent aux communes qui doivent assurer leur entretien et que le Conseil général les soutient
dans leur mission de restauration du patrimoine religieux (1,6 millions d’euros en 4 ans).

MONSEIGNEUR JOATTON 
À ROME

L’UASEL, 
UNE ASSOCIÉE DE CHOIX
POUR VOTRE
ASSOCIATION
Aider les associations à
surmonter les difficultés
qu’elles rencontrent
dans les domaines de
l’organisation ainsi que
de la gestion financière
et administrative, telle
est la vocation de l’Union
des Associations de
Saint-Etienne et de la
Loire (UASEL). Pour ce
faire, cette structure,
soutenue par le Conseil
général, propose des
services très précieux :
permanences mensuel-
les (juridiques, fiscales,
comptables…), aide au
secrétariat, accueil
téléphonique, traitement
de la paie, composition
de documents…  
Elle est en mesure d’ap-
porter son concours à la
création d’associations,
au montage de projets, 
à la recherche de finan-
cements au 
rapprochement avec 
d’autres structures.

� Adresse : 
Maison du Combattant 
et des Associations 
4, rue André Malraux 

42000 Saint-Etienne. 

Tél. 04 77 33 90 23. 
Courriel : uasel@wanadoo.fr

Une cinquième édition du passeport patrimoine des-
tiné à faire connaître les multiples facettes de la
Loire vient de sortir : musées, châteaux, églises,

savoir-faire, modernité. Il est le fruit de la collaboration du
Comité Départemental du Tourisme, de la Direction de la
Culture, de la Direction du Tourisme Départemental et des
sites patrimoniaux signataires d’une charte de qualité. 
Sur présentation de ce passeport, délivré uniquement dans
chacun des sites, les visiteurs bénéficieront dès la
deuxième visite d’un tarif préférentiel et de la gratuité de
la cinquième visite. Pour 5 entrées en moins d’un an, ils
participent au tirage au sort de lots. Le premier : une loca-
tion d’une semaine dans un gîte rural du département.
Alors excellente balade à travers les curiosités de la Loire !

LE PASSEPORT PATRIMOINE :
DÉJÀ 5 ANS

UN LYCÉE À L’ESPRIT BÂTISSEUR À NÉRONDE

Bâtisseur, le lycée professionnel Pierre Cotin à Néronde l’est au sens propre puisqu’il délivre des formations pour préparer
un Certificat d’Aptitude Professionnelle en maçonnerie, plomberie ou plâtre et plaques ou encore un Brevet d’Etudes Pro-
fessionnelles en plomberie-chauffagisme, finition, techniques de l’architecture et de l’habitat ou électrotechnique. Notez

que ces enseignements peuvent être suivis avec le statut d’élève ou/et d’apprenti. Par ailleurs, l’établissement accueille une
classe d’initiation qui s’adresse à des collégiens de 4e en difficulté. Bon à savoir
encore, ces formations sont accessibles aux adultes (en reconversion…) dans le
cadre de sessions ponctuelles à la carte et, à partir de la rentrée 2004, d’un
enseignement à l’année en plomberie-chauffagisme. Disposant d’un internat, ce
lycée a tout pour plaire puisqu’il affiche un taux d’insertion professionnelle de ses
diplômés de 100 %. 

� Adresse : 42510 Néronde. Tél.  04 77 27 31 07.



FOIRE DU ROANNAIS :À L’ÉCHELLE DU MONDE

L a plus grande manifestation
commerciale du Roannais se
déroulera du 27 au 31 mai pro-

chain pour sa deuxième édition avec 5
jours de découvertes, d’échanges et
de festivités. De nombreuses anima-
tions ponctueront ces journées : plus
de 300 stands, 200 exposants repré-
sentant les secteurs les plus divers. Les
cinq continents seront représentés par
des danseurs, groupes folkloriques,
orchestres mais aussi par une présenta-
tion de leurs meilleurs produits dans un
hall saveurs et traditions du monde.
De telles attractions valent vraiment le
détour sans compter la présence du
Conseil général avec un stand consa-
cré à la Cyberloire. � Tel : 04-77-44-54-98
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LE CHIFFRE DU MOIS

C’est le nombre de musées dans la Loire
regroupés sous le label « Musées de
France ». Ce dernier défini par la loi du 4
janvier 2002 impose à ces établissements
certaines obligations : conservation,
restauration, étude et enrichissement des
collections, accueil du public par des
tarifs adaptés, développement de l’accès
à la culture. Pour la Loire ces musées
concernent des domaines très variés qui
montrent le savoir-faire et les trésors que
recèle ce département : le textile, 
le chapeau, la mine, l’art moderne,
l’archéologie, la vie rurale…

L a commune de Sail-sous-
Couzan, 1 000 habitants,
s’est vue décerner fin 2003

le Prix régional « Vivons ensem-
ble la cité, Aménagement pour
les handicapés ». Ce prix de la
Région Rhône-Alpes récom-
pense le travail de requalification
du bourg qui a été mené avec le
bureau d’études Réalité et la
DDE. Les trottoirs et le bâti
autour de l’église ont en effet été réaménagés pour
favoriser leur accessibilité, notamment pour les per-
sonnes âgées à mobilité réduite et les personnes
handicapées. Un chemin piétonnier (d’une largeur
de 1,20 m) traversant le village et une rampe facili-
tant l’accès à l’église ont donc ainsi vu le jour. À
échéance, le déménagement de la mairie dans un

lieu plus facile d’accès est aussi
prévu, ainsi que la création de
places de stationnement réser-
vées aux handicapés et d’une
cabine téléphonique accessible
en fauteuil roulant. 
En attribuant ce prix , accompagné
d’un trophée, à Sail-sous-Couzan,
le Conseil régional a reconnu et
encouragé l’investissement de la
commune dans la promotion de

l’autonomie des personnes handicapées… À noter
que pour sa part, le Département a soutenu financiè-
rement cette commune pour mener à bien un certain
nombre de travaux d’aménagement.
Et comme «un prix en cache un autre» la commune
a récemment reçu le 3e prix des Trophées handicap
et citoyenneté décerné par l’ADAPT.

INTÉGRER LES HANDICAPÉS DANS LA CITÉ

LA TRENTAINE
DYNAMIQUE
Les 26 et 27 juin
prochains, si vous
aimez vous balader,
prendre l’air, faire du
sport, venez nombreux
dans le Parc du Pilat
qui fête ses 30 ans. 
Le samedi 26, 30 lieux
aux quatre coins du
Pilat vous ouvrent
leurs portes. 
C’est l’occasion de
découvrir de multiples
activités ou curiosités :
de la rigotte de
Condrieu à la
chaufferie au bois en
passant par les sites
naturels ou le
patrimoine culturel. 
Le dimanche 27, 
le programme des
festivités est bien
rempli : expositions 
à la Croix de Garry
(Saint-Genest-
Malifaux), épreuves
sportives, randonnées
et sorties nature,
marché d’artisanat
d’art et de tradition 
au château de Pérusel,
découverte de
réalisations sur 
CD-ROM des écoles 
du Parc. 
Un rendez-vous qui
réjouira petits et
grands.
� Pour en savoir plus
Tel : 04 74 87 52 00
www.parc-naturel-pilat.fr
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Le Conseil général tire sa légitimité de l’élection au suffrage universel direct
des 40 conseillers généraux qui représentent chacun un canton de la Loire en
Rhône-Alpes. Elus pour 6 ans, ils orientent la politique du Département dans
le cadre des lois de décentralisation.
A la suite des élections des 21 et 28 mars derniers qui concernaient la moitié
des élus de l’Assemblée départementale, 16 d’entre eux ont été réélus et 
6 nouveaux élus y ont fait leur entrée.
Cette assemblée s’est installée le 1er avril dernier en procédant notamment à
l’élection de son Président et des membres de la Commission permanente.
Elle sera en fonction jusqu’en 2007, date de son prochain renouvellement.

LA NOUVELLE ASSEMBLÉE 
DU CONSEIL GÉNÉRAL
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LES CONSEILLERS GÉNÉRAUX
Les 40 conseillers généraux de la
Loire sont élus par moitié tous les trois
ans pour un mandat de six ans. Alors
pourquoi, lors des dernières élections
cantonales, 22 cantons ont été concernés
et non pas 20 ?
A la suite de la création de 2 cantons à
Saint-Chamond en 1985, ces derniers se
sont retrouvés sur la même liste de cantons
renouvelables. C’est pourquoi tous les 
3 ans, lors des élections, les électeurs doi-
vent réélire, tantôt 21 conseillers généraux
–comme en 2004– tantôt 19 – comme en
2007. Par ailleurs, malheureusement suite
au décès de Monsieur Jean Hugon dont le
canton était renouvelable en 2007, une
élection partielle a du être organisée en
même temps que les élections de 2004 ; le
conseiller général élu à cette occasion
n’aura donc qu’un mandat de 3 ans.
Les conseillers généraux siègent à
l’Assemblée départementale, participent
aux Commissions et défendent les inté-
rêts des habitants de leur canton, dans le
respect de l’intérêt général. Ainsi en
2003, ils se sont réunis 5 fois en assem-
blée plénière pour traiter près de 300
dossiers fondamentaux comme le bud-
get ou les comptes de l’année 2002 !

LE PRÉSIDENT
Pascal Clément a été réélu
le 1er avril dernier Président
du Conseil général pour un
quatrième mandat. Sa pre-
mière élection à ce poste
remonte au 1er avril 1994.
Le Président prépare et
exécute les délibérations pri-
ses par l’assemblée dépar-
tementale et la commission
permanente, ordonne les
dépenses, prescrit l’exécu-
tion des recettes et gère le

domaine départemental. Il est aussi le
chef des services du Conseil général et, à
ce titre, peut donner délégation de signa-
ture aux responsables des directions. Il
exerce en outre des compétences en
matière d’action sociale, par exemple
l’attr ibution des prestations d’aide
sociale.

René-André
BARRET 
(élu en 2004)
Canton de La
Pacaudière

Jean BARTHOLIN
(réélu en 2004)
Canton de Saint-
Haon-le-Chatel

Solange BERLIER
(renouvelable 
en 2007)
Canton de la 
Grand Croix

Arlette BERNARD
(élue en 2004 
et renouvelable 
en 2007)
Canton de 
Saint-Etienne-
Nord-Ouest-2

Michel CHARTIER
(renouvelable 
en 2007)
Canton de 
Saint-Symphorien-
de-Lay

Jean-Claude
CHARVIN 
(réélu en 2004) 
Canton de 
Rive-de-Gier

Pascal CLEMENT
(renouvelable 
en 2007)
Canton de
Néronde

François COMBES
(réélu en 2004) 
Canton de 
Saint-Georges-
en-Couzan

Jean-Baptiste
GIRAUD 
(réélu en 2004)
Canton de 
Perreux

Alain GUILLEMANT
(réélu en 2004)
Canton de 
Roanne Nord

Bernard JAYOL
(renouvelable 
en 2007)
Canton de 
Roanne Sud

Régis JUANICO
(élu en 2004)
Canton de 
Saint-Etienne-
Nord-Est-1

Henri NIGAY 
(réélu en 2004)
Canton de Feurs

Alain PECEL
(renouvelable 
en 2007)
Canton de 
Saint-Etienne
Nord-Est 2

Marc PETIT
(renouvelable 
en 2007)
Canton de 
Firminy

Bernard
PHILIBERT 
(réélu en 2004)
Canton de 
Saint-Héand

RÉPARTITION PAR GROUPES POLITIQUES : 
Union des Républicains pour la Loire : 21
Gauche démocrate et socialiste : 12
Gauche citoyenne : 4
Citoyenneté et démocratie locale : 3 
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Georges BERNE
(renouvelable 
en 2007)
Canton du
Chambon-
Feugerolles

Jean-Claude
BERTRAND 
(réélu en 2004)
Canton de Saint-
Etienne-Sud-
Ouest-1

Bernard BONNE
(réélu en 2004)
Canton de 
Bourg-Argental

Claude
BOURDELLE
(renouvelable 
en 2007)
Canton de
Noirétable

Christine CAUET
(réélue en 2004)
Canton de 
Saint-Etienne-
Sud-Ouest-2

André CELLIER
(renouvelable 
en 2007)
Canton de Saint-
Germain-Laval

Jean-Paul DEFAYE
(réélu en 2004)
Canton de
Belmont-de la-
Loire

Annie
DOMENICHINI
(renouvelable 
en 2007)
Canton de Saint-
Etienne Sud-Est 1

Liliane FAURE
(élue en 2004)
Canton de
Montbrison

Bernard FOURNIER
(réélu en 2004)
Canton de 
Saint-Bonnet-
le-Château

Jean-Louis
GAGNAIRE 
(réélu en 2004)
Canton de Saint-
Etienne-Sud-Est-3

Jean GILBERT 
(élu en 2004)
Canton de Saint-
Genest-Malifaux

René LAPALLUS
(renouvelable 
en 2007)
Canton de
Charlieu

Marc
LASSABLIERE
(réélu en 2004)
Canton de 
Saint-Chamond-
Sud

Alain LAURENDON
(renouvelable 
en 2007)
Canton de 
Saint-Rambert-
sur-Loire

Maurice LIMONNE
(renouvelable 
en 2007)
Canton de
Pélussin

Philippe MACKE
(réélu en 2004) 
Canton de 
Saint-Just-en-
Chevalet

Lucien MOULLIER
(renouvelable 
en 2007)
Canton de 
Boen-sur-Lignon

Hubert POUQUET
(renouvelable 
en 2007)
Canton de 
Saint-Etienne
Nord-Ouest 1

François
ROCHEBLOINE
(réélu en 2004)
Canton de Saint-
Chamond-Nord

Paul SALEN
(renouvelable 
en 2007)
Canton de 
Saint-Galmier

Jean-Paul SEUX
(élu en 2004)
Canton de
Chazelles-sur-
Lyon

Serge VRAY
(renouvelable 
en 2007)
Canton de Saint-
Jean-Soleymieux

Georges ZIEGLER
(renouvelable 
en 2007)
Canton de 
Saint-Etienne
Sud-Est 2
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LA COMMISSION PERMANENTE
Pour assurer la continuité de l’exécutif, l’Assemblée départementale s’appuie sur la
commission permanente à qui elle délègue certaines attributions. Composée depuis la
dernière consultation de 2004, de 32 membres élus par les conseillers généraux à la
représentation proportionnelle, celle-ci réunit toutes les tendances politiques de
l’assemblée pour travailler sur les dossiers courants.
Ce qui représente une activité considérable : en 2003, la commission permanente s’est
réunie tous les 15 jours pour examiner au total 1367 rapports.

Le Président : Pascal Clément

Les Vice-Présidents :
• 1erVice-Président : Bernard Fournier, Délégation aux Finances - Personnel

Aménagement rural (Bâtiments communaux, enveloppes cantonales de solidarité…)
- Soutien aux initiatives locales

• 2eVice-Président : Bernard Bonne, Délégation aux Affaires Sociales
• 3eVice-Président : François Rochebloine, Délégation à la Jeunesse et aux sports
• 4eVice-Président : Jean-Claude Charvin, Délégation au Développement

économique (immobilier d’entreprises, développement de l’industrie, du commerce
et de l’artisanat…)

• 5eVice-Président : Paul Salen, Délégation à l’Education, transports routiers,
interurbains de voyageurs, transports scolaires.

• 6eVice-Président : Philippe Macke,Délégation au Tourisme 
• 7eVice-Président : Hubert Pouquet, Délégation à la Voirie départementale,

transports routiers, aériens et ferroviaires
• 8eVice-Président : Jean-Baptiste Giraud, Délégation à l’Agriculture et

développement local – Eau et assainissement – Laboratoire vétérinaire départemental 
• 9eVice-Président : Georges Ziegler,Délégation. au Travail - Emploi –

Développement territorial zones d'activités, pôles de compétence, politiques
contractuelles, affaires européennes, technologies de l’information et de la
communication…)

• 10eVice-Président : Michel Chartier, Délégation à l’ Environnement - Canal du
Forez - SyndicatMixte d’Irrigation et de mise en valeur du Forez  (SMIF).

• 11eVice-Président : Annie Domenichini, Délégation à l’Enseignement supérieur
• 12eVice-Président : Alain Laurendon, Délégation  à l’Informatique.

LES MEMBRES DE LA COMMISSION PERMANENTE
• 1er Membre de la CP. : André Cellier, Délégation à la Culture – Patrimoine Culturel

(monuments historiques, musées, archéologie…) – Archives départementales.
• 2e Membre de la CP. : Bernard Philibert, Délégation à la Sécurité publique

(SDIS, gendarmeries…) – (Insertion sociale, professionnelle, logement social..)
• 3e Membre de la CP. : Jean-Paul Defaye, Délégation à la Voirie communale.
• 4e Membre de la CP. : M. Georges Berne, Délégation au Patrimoine

Départemental - (Bâtiments départementaux : acquisitions, travaux…).
• 5e Membre de la CP : Solange Berlier, Délégation à la Formation par alternance

LES AUTRES MEMBRES
Jean-Claude Bertrand, Jean Bartholin,Arlette Bernard, Liliane Faure,Alain
Guillemant, Jean-Louis Gagnaire, Régis Juanico, Marc Lassablière, Lucien Moullier
Alain Pecel, Marc Petit, Serge Vray, Claude Bourdelle, Jean Gilbert

POUR EN SAVOIR PLUS 
SUR LE CONSEIL GÉNÉRAL
Demandez la brochure « Suivez le guide » sur le
Conseil général auprès de la Direction de la
Communication : 04-77-48-40-10 ou consultez
le site internet : www.loire.fr 

LES COMMISSIONS
Composées de plusieurs Conseillers
généraux,elles travaillent sur des thèmes
précis.Dans notre Département,
il y a 7 commissions :
- FINANCES – MOYENS GÉNÉRAUX –

SÉCURITÉ PUBLIQUE (13 membres) - 
Président : Bernard Philibert 

- POLITIQUES TERRITORIALES ET
ÉCONOMIQUES (12 membres) - 
Président : Georges Berne

- EDUCATION – CULTURE – JEUNESSE ET
SPORTS (13 membres) -  
Président : Solange Berlier

-  AFFAIRES SOCIALES (12 membres) - 
Président : François Combes 

- AGRICULTURE – AMÉNAGEMENT RURAL –
ENVIRONNEMENT – TOURISME (13 membres)
- Président : Henri Nigay 

- INFRASTRUCTURES (12 membres) - 
Président : Alain Laurendon

- TRANSPORTS (12 membres) -  
Président : Jean-Paul Seux 

LES SERVICES
Plus de 1 300 personnes travaillent dans les
différents services du Conseil général. Ces
agents sont chargés de mettre en œuvre au
quotidien les décisions prises par les Conseillers
Généraux. Ils forment les services, un mot qui
désigne bien la vocation de ces hommes et de ces
femmes qui assurent des prestations aussi
diverses que l’élaboration des dossiers, les
services de proximité, le suivi des grands
équipements, la coordination des partenaires…

LES GRANDES COMPÉTENCES 
DU CONSEIL GÉNÉRAL
Action sociale en direction des enfants, des
adultes, des seniors, des personnes handicapées
(près de 66% des dépenses de fonctionnement),
construction et modernisation des collèges 
publics et des routes départementales, aides à
l’équipement des communes, organisation et
financement de certains transports collectifs
routiers (pour les scolaires et pour les personnes
en milieu rural…), protection des espaces
naturels sensibles, gestion des archives
départementales et de la bibliothèque centrale 
de prêt… Ce sont quelques-unes des principales
missions qui incombent aux assemblées départe-
mentales et qui devraient être élargies dans le cadre
d’une nouvelle étape de la décentralisation en projet.
Par ailleurs certains départements initient des
actions volontaristes, au-delà de leurs compétences
légales, dans certains domaines (culture, sport…)
comme c’est le cas pour le Conseil général de 
la Loire.
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LE BESSAT
Les lundis du 12 juillet au 9 août
Sortie nature : Botanique
sur les crêts du Pilat
RDV parking de la jasserie
Tél. 04 74 87 52 00

BOURG-ARGENTAL
Dimanche 30 mai à 14 h
Sortie nature 
« Drôles de plantes »
Maison du Châtelet
Tél. 04 74 87 52 00

Vendredi 4 juin à 20 h 30
Théâtre avec Antibiotic
Espace Jacques Estérel
Tél. 04 77 39 61 34

Vendredi 11 juin
Concert de la chorale
organisé par le collège 
du Pilat
Salle Jacques Estérel
Tél. 04 77 39 60 50

Dimanche 13 juin de 10h à 19h
Fête de la nature et du
terroir. Marché, foire,
artisanat, produits du
terroir…
Centre bourg et 
maison du Châtelet
Tél. 04 77 39 63 49

Samedi 19 juin
Randonnées organisées au
profit de «Noël et partage»
Tél. 04 77 39 60 95

Dimanche 20 juin
Jumbo : balade à moto, side-
car et voiture de collection
des personnes handicapées
du département
Tél. 04 77 93 28 62

Dimanche 20 juin
Médiévales à Argental
Troupe « Les Pennons 
de Lyon » et marché 
de la création
Tél. 04 77 39 69 07

Jusqu’au jeudi 24 juin
Exposition de luminaires
en pierres, métal, bois... 
de Mme Bitz
Maison du Châtelet
Tél. 04 77 39 63 49

Du vendredi 25 juin 
au vendredi 30 juillet
Pastels de Mme Bonfils
Tél. 04 77 39 63 49

Tous les mercredis 
du 7 juillet au 25 août à 14 h
Sorties découvertes 
et terroir. Pour chaque
circuit, vous serez accueilli
par un fermier qui vous fera
visiter son exploitation.
Dégustation des produits
fabriqués à la ferme
Départ de l’office de tourisme
Tél. 04 77 39 63 49

LE CHAMBON-
FEUGEROLLES 
Du mardi 1er au 
vendredi 18 juin
Exposition de l’école
intercommunale des arts
Hall de la mairie et
bibliothèque municipale
Tél. 04 77 40 30 33

LA CHAPELLE-
VILLARS
Du jeudi 15 au lundi 19 juillet
4e édition des Rencontres
Voix et Musiques en
chapelles du Pilat
Ateliers d’écriture,
lithogravure et sculpture,
concerts, sur diverses
communes : Malleval,
Pélussin, Saint-Michel-sur-
Rhône, la Chapelle-Villars,
Lupé, Condrieu
Tél. 04 74 87 45 27

CHAVANAY
Samedi 29 mai de 10 h à 18 h
Fête du jeu
Centre aéré - Tél. 04 74 87 04 13

Samedi 12 juin à partir de 20h
Concerts : « La musique
des équipages de la flotte
de Toulon » et le groupe
« Cabanon Son »
Tél. 06 07 65 27 20

Dimanche 20 juin à partir de 14h
Journée du patrimoine 
de pays
Chapelle du Calvaire
Tél. 06 07 65 27 20

CHUYER
Dimanche 20 juin 
de 8 h 30 à 18 h 30
Course de côte
Tél. 04 77 95 55 55

FIRMINY
Vendredi 4 juin à 20 h 30
Trio Martial Solal (jazz)
Le Majestic - Tél. 04 77 10 07 77

Jeudi 10 juin à 20 h 30
«Tango avec Lady M»
par le Théâtre de la danse
de Poznan
Firmament - Tél. 04 77 10 07 77

Samedi 12 juin à 20 h 30
Finale du championnat 
de France d’improvisation
théâtrale
Maison de la Culture
Le Corbusier - Tél. 04 77 32 49 75

FONTANES
Samedi 12 et 
dimanche 13 juin
4e fête au château
Cinéma en plein air,
exposition d’artistes,
peintures, sculptures sur
bois, artisanat…
Tél. 04 77 20 86 32

FRAISSES
Dimanche 13 juin
24e foire à la brocante
Gymnase intercommunal Dorian
Tél. 04 77 40 56 40

L’ETRAT
Samedi 5 juin à 17 h
Ensemble Télémann de
Saint-Etienne
Concerto pour violon de
St-Saëns, symphonie n°9
de Schubert
Eglise - Tél. 04 77 74 02 66

Samedi 12 juin de 14 h à 18 h
Samedi 3 juillet de 14 h à 18 h
Cours d’apiculture
Rucher école des Cumines
Tél. 04 77 74 53 59 
ou 06 81 56 35 97

Vendredi 18 juin à 20 h 30
Chorale l’Alpée
Répertoire classique et
contemporain
Eglise - Tél. 04 77 30 40 70

LA GRAND-CROIX
Tout le mois de juin
Expositions : 
Dominique Poudevigne 
et ses élèves : « L’Algérie,
histoire et culture »
Médiathèque

Vendredi 18 juin à 19 h
Conférence : 
la musique algérienne et
les musiques du Maghreb
Médiathèque

Du 1er au 21 juillet
Œuvre de Pierre Umiglia,
rétrospective (1911-2000)
Médiathèque
Tél. 04 77 73 43 01

LORETTE
Dimanche 27 juin 
de 9 h à 17 h
Rencontre de 
collectionneurs de
capsules de champagne
Salle Jean Rostand
Tél. 06 08 80 09 87

MACLAS
Vendredi 18 juin à 20 h 30
École de musique
Salle des associations
Tél. 04 74 48 35 81

Vendredi 25 juin
Spectacle : 
Gym-danse-funk
Espace public
Tél. 04 74 48 35 81

Vendredi 2 juillet à 20 h 30
Les Indécis 
(pop française)
Place de l’église
Tél. 04 74 48 35 81

Vendredi 9 juillet
Spectacle de danse
Maclas-Pélussin
Espace public
Tél. 04 74 48 35 81

Vendredi 16 juillet
Jazzpirine (jazz)
Place de la mairie
Tél. 04 74 48 35 81

MALLEVAL
Les vendredis 
du 16 juillet au 20 août
Sortie nature : Malleval,
entre vignes et côteaux
Rendez-vous sur la place
Tél. 04 74 87 52 00 

Sa
int-E

tie
nne

Un tourbillon de mots 
A l’Esplanade à Saint-Etienne, la saison Jeunes Publics, très étoffée 
au demeurant, permet au chanteur belge Christian Merveille
de donner un spectacle musical «1,2,3 piano » qui aura
lieu du 8 au 11 juin prochain. Beaucoup de poésie, de
rêve, de jeu avec les mots : le piano devient bateau,
un grand bateau pêcheur de mots, des mots
« poissons » heureux dans l’eau pour te dire que
le monde est beau… Laissez-vous séduire par la
magie du verbe dans ce divertissement très
plaisant, soutenu par le piano, un instrument
passionnant, autour duquel plane tout un
imaginaire. Tel. 04-77-47-83-40

Du jeudi 15 au lundi 19 juillet
4e ÉDITION DES
RENCONTRES VOIX 
ET MUSIQUES EN
CHAPELLES DU PILAT
Ateliers d’écriture,
lithogravure et sculpture,
concerts, sur diverses
communes : Malleval,
Pélussin, St-Michel-sur-
Rhône, la Chapelle-
Villars, Lupé, Condrieu
Tél. 04 74 87 45 27

D E T E N T E
L ’ A G E N D A  D E  L A  L O I R E

MARLHES
Vendredi 18 juin à 20 h
Les épouvantails (folk-rock)
Place de l’église
Tél. 04 77 51 80 06

PELUSSIN
Vendredi 28 et samedi 29 mai
Concert des chorales Arc
en Ciel et Cantilène
Eglise Saint-Jean
Tél. 04 74 87 75 43

Samedi 5 juin à 20 h 30
Concert de l’école de
musique Théodore
Lombard
Eglise Saint-Jean
Tél. 04 74 48 61 17

Du vendredi 11 
au dimanche 13 juin
Tournoi international de
foot des moins de 16 ans
Stades de Pélussin et Maclas
Tél. 04 74 87 62 02

Dimanche 13 juin de 9 h à 19 h
Exposition de véhicules
anciens sur le thème 
« les engins agricoles et
travaux publics »
machines à vapeur, tracteurs,
pelles mécaniques. Une
machine à sabots entraînée
par une locomotive 
fabriquera des sabots
devant le public
Esplanade St-Jean
Tél. 04 74 48 34 09
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Dimanche 27 juin 
à partir de 14 h
Fête « Voyage dans le
Temps » par l’association
« Comme au Temps Jadis »
Concert d’ouverture le 26
juin à 20 h à l’église St-
Jean, et le 27 juin : défilé
de nobles personnages de
la cour, troubadours,
soldats,... danses de la
Renaissance, anciens
métiers, animations de rue
Quartier de Virieu
Tél. 04 74 87 75 77

Du jeudi 15 au lundi 19 juillet
4e édition des Rencontres
Voix et Musiques en
chapelles du Pilat
Ateliers d’écriture,
lithogravure et sculpture,
concerts, sur diverses
communes : Malleval,
Pélussin, St-Michel-sur-
Rhône,La Chapelle-Villars,
Lupé, Condrieu
Tél. 04 74 87 45 27

LA RICAMARIE
Jeudi 10 juin à 20 h 30
Contes de bouches pour
fines oreilles
Festival « Contes à
déguster »
Jardin public - Tél. 04 77 80 30 59

Samedi 19 juin à 20 h 30
Fellag dans 
« Le dernier chameau »
Salle Louis Daquin
Tél. 04 77 80 30 59

Vendredi 4 et 
samedi 5 juin à 21 h
Christian Paccoud 
dans « Le grand cirque 
du malentendu »
Théâtre de poche
Tél. 04 77 38 09 77

Vendredi 4 juin à 15 h
Stage art floral : 
rubis et mousse
Association ACCES
Tél. 04 77 92 03 17

Samedi 5 juin à 20 h 30
Musique sacrée par
l’Ensemble vocal de Saint-
Etienne et le  Chœur
Impromptu d’Annonay
Grand’Eglise
Tél. 04 77 47 37 49

Mardi 8 juin à 10 h
Vénus a rendez-vous 
avec le soleil
Le transit de Vénus devant
le soleil est un événement
astronomique rare ; à
observer au télescope
Astronef
Tél. 04 77 33 43 01

Vendredi 11 et mardi 15 juin à
20 h, dimanche 13 juin à 15 h
Lyrique « Faust »
Grand Théâtre Massenet
Tél. 04 77 47 83 40

Vendredi 11 et samedi 
12 juin à 21 h
Duss et Bonnaf dans
« Eclats de pire »
Théâtre de poche
Tél. 04 77 38 09 77

Vendredi 11 juin à 20 h 30
Concerts : Joey & The
Showmen, Chris Evans
Salle Jeanne d’Arc
Tél. 04 77 76 08 03

SAINT-REGIS-
DU-COIN
Dimanches 6, 13 
et 20 juin à 14 h
Sortie nature : 
la tourbière de Gimel
venez découvrir une flore
riche avec de
spectaculaires floraisons.
RDV parking de la tourbière
Tél. 04 74 87 52 00

SAINT-SAUVEUR-
EN-RUE
Samedi 10 et 
dimanche 11 juillet
Fête d’été
Spectacle son et lumière
Espace Girardon
Tél. 04 77 39 24 14

SAINTE-CROIX-
EN-JAREZ
Jusqu’au mardi 6 juillet
Exposition de peintures :
Bernard Pelligand
Epicerie d’Art
Tél. 04 77 20 22 60
Dimanche 20 juin
Journée des arts : 
12e concours de peinture,
dessins, sculptures,
modelages
à 16 h 30 : animation musicale
par le groupe Entr’um
Tél. 04 77 20 20 81

Samedi 26 juin
8 peintres s’expriment sur
le même thème « la place
du travail dans la société»
De 9 h à 16 h les artistes
peignent, de 16h à 17h30 :
débat, 17 h 45 : ventes aux
enchères suivies d’un buffet
Epicerie d’art

Du dimanche 8 juillet 
au lundi 6 septembre
Exposition de peintures :
Anne Bréraut
Epicerie d’Art
Tél. 04 77 20 22 60

UNIEUX
Samedi 3 juillet à 20 h
« Oiseaux crépusculaires »
animation avec le SMAGL
et et la LPO
Moulin de la Fenderie
Tél. 04 77 43 24 46

LA VERSANNE
Samedi 17 juillet
Fête d’été sur le thème
café vanille et chocolat
Tél. 04 77 39 67 44

VILLARS
Mardi 22 juin à 20 h 30
Concert : Chris Evans
chante les années 60
Salle de la Libération
Tél. 04 77 93 23 18

Mercredi 23 juin
Gad Elmaleh :
« L’autre c’est moi »
Arachnée Concerts
Palais des Spectacles
Tél. 04 77 59 59 98

Vendredi 25 juin à 18 h
Conférence : « un mois, 
un artiste : Dali »
Association ACCES
Tél. 04 77 92 03 17

Mardi 26 juin à 20 h
11e nuit du conte en
partenariat avec les Ateliers
de la Rue Raisin, des contes
sous la voûte étoilée...
Astronef - Tél. 04 77 33 43 01

Du mardi 29 juin au 
jeudi 2 septembre
« 100 ans d’association,
quelle histoire », exposition 
Amicale Chapelon
Tél. 04 77 38 80 16 
ou 04 77 34 52 98

Lundi 5 juillet
Bob Dylan
Arachnées concerts
Palais des spectacles
Tél. 04 77 59 59 90

SAINT-GENEST-
MALIFAUX
Dimanche 18 juillet
Vide grenier 
Dans les rues du village
Tél. 04 77 51 20 01

SAINT-HEAND
Samedi 19 juin
Compétition de judo
Salle Jean Vernier
Tél. 04 77 30 41 23

SAINT-JEAN-
BONNEFONDS
Samedi 5 juin
Compétition de judo
Tél. 04 77 95 07 03

Dimanche 20 juin à 9 h
8e rallye des Sorbielles
Place St-Charles
Tél. 04 77 95 07 03

SAINT-PAUL-
EN-CORNILLON
Dimanche 13 juin à 14 h
«La nature dans l’assiette»
animation avec le SMAGL
et la FRAPNA
Parking de l’école
Tél. 04 77 43 24 46

SAINT-PRIEST-
EN-JAREZ
Du lundi 21 juin 
au dimanche 27 juin
Semaine des amateurs
N.E.C. - Tél. 04 77 74 41 81

Saint-Etienne

SAINT-CHAMOND
Vendredi 4 juin à 20 h 30
Printemps des orgues
Récitals d’orgue : 
Anne-Gaëlle Chanon
Mardi 8 juin à 20 h 30
Loïc Georgeault
Vendredi 11 juin à 20 h 30
Pierre-Yves Fleury
Eglise Saint-Pierre
Tél. 04 77 22 01 32

Dimanche 13 juin 
de 14 h à 18 h
Ouverture du Cercle
Aquariophile
Espace Pablo Neruda
Tél. 04 77 22 53 21

Dimanche 20 juin
4e brocante - vide grenier
Quartier d’Izieux
Tél. 06 88 06 67 59

Mardi 22 juin à 20 h 30
Concert : Choraband
Salle Aristide Briand
Tél. 04 77 31 71 15

Samedi 3 juillet à 20 h 30
Concert : Quartier Latin
dans le cadre de l’Eté en fête
Parc de Fonsala
Tél. 04 77 31 77 88

SAINT-CHRISTO-
EN-JAREZ
Dimanche 18 juillet 
à partir de 8 h
Fête au village
Corso fleuri, exposition,
jeux pour tous, repas
campagnard dansant,
soupe aux choux
Tél. 04 77 20 84 40

SAINT-ETIENNE
Jusqu’en septembre
Exposition «Bicentenaire
de la mécanique Jacquard»
Musée d’art et d’industrie
Tél. 04 77 49 73 20

Jusqu’à mi-juin
Exposition 
« Passage d’Europe »
Musée d’art moderne
Tél. 04 77 79 52 52

Jusqu’au vendredi 25 juin
Exposition : 
Matériaux design
Objets du quotidien
détournés, fossiles, moulages
et reconstitutions illustrent
l’origine extra-terrestre et
l’évolution de la vie sur notre
planète ainsi que les temps
forts de l’histoire géologique
du département
La Rotonde - Tél. 04 77 42 02 78

Mercredi 2 juin à 20 h 30 
et jeudi 3 juin à 19 h 30
Théâtre-cirque : 
« L’Oratorio d’Aurélia »
Théâtre Jean Dasté
Tél. 04 77 25 01 24

Du mercredi 2 au 
dimanche 20 juin
Art dans la ville

RIVE-DE-GIER
Jusqu’au mercredi 1er juin
Exposition 
« Le bout du monde 2 »
L’imprimerie
Tél. 04 77 83 78 93

Vendredi 4 juin à 20 h 30
Spectacle : Dany Boon
Salle Jean Dasté
Tél. 04 77 83 07 93

ROISEY
Samedi 5 et dimanche 6 juin
Journées du livre nature
avec Pierre Rabhi (Prix du
Promeneur Solitaire 2004),
débat avec les producteurs
du Pilat «Aliment Terre»,
table ronde, exposition-
vente de livres nature,
marché des producteurs 
du Pilat, expositions, repas
de produits locaux,...
Tél. 04 74 87 52 00

Samedi 12 et 
vendredi 13 juin
Tournoi international 
de kendo
Gymnase Villebœuf
Tél. 04 77 25 38 04

Mardi 22 juin à 20 h
Danse « Teatri del vento »
par la Cie Battzzato/
Blandini
Grand Théâtre Massenet
Tél. 04 77 47 83 40

Mardi 22 juin à 20 h 30
Concert : Yannick Noah
Arachnée Concerts
Palais des Spectacles
Tél. 04 77 59 59 91
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Comme une plume 
au vent 
Le musée du chapeau de Chazelles-sur-
Lyon a eu une idée insolite mais aussi
attrayante pour sa nouvelle exposition
(qui durera jusqu’au 26 septembre pro-
chain) : évoquer la plume comme orne-
ment du chapeau à travers les âges et
les différents usages.Ainsi elle fut por-
tée par les hommes puis par les femmes,
dans la rue et ensuite à la scène. Dans son parcours le visiteur ren-
contre D’Artagnan, la reine Marie-Antoinette qui adorait les plu-
mes et Zizi Jeanmaire ! Il peut admirer des chapeaux et des coiffes
de célébrités (Mistinguett, Joséphine Baker…). Un vrai régal pour
tous les amateurs d’histoire, de mode et de belles parures.

Tel. 04-77-94-23-29

ABOEN
Samedi 5 et dimanche 6 juin
Sortie de moto de route
Départ et arrivée de la place de
l’église
Tél. 04 77 50 36 59

ANDREZIEUX-
BOUTHEON
Du jeudi 3 au jeudi 10 juin
Théâtre « Le Talisman »
Sous chapiteau
Tél. 04 77 36 26 00

Vendredi 4 et samedi 5 juin 
à 20 h 30
Spectacle «Gueules noires»
Théâtre du Parc
Tél. 04 77 55 37 03 
ou 04 77 36 26 05

Samedi 12 et dimanche 13 juin
Coupe de France de rock
acrobatique (Boogie Woogie,
lindy hop et formation)
12 juin après-midi :
éliminatoires, et 20 h :
finale catégorie adulte, 
13 juin à 10 h : éliminatoires
et après-midi : finale
Palais des sports
Tél. 04 77 55 37 03 
ou 06 08 98 34 61

Vendredi 25 et samedi 26 juin
à 20 h 30
Spectacle du Conservatoire
François Mazoyer
« Envolons-nous »
Théâtre du Parc
Tél. 04 77 55 18 14

APINAC
Dimanche 20 juin
Journée nationale 
des moulins
Moulin de Vignal
Tél. 04 77 50 80 23

BOEN
Jusqu’au mercredi 30 juin
Exposition : les Moulins en
Forez (par Mireille Bussueil)
Château de la Vigne et du Vin
Tél. 04 77 97 72 40

Jusqu’au dimanche 27 juin
Exposition 
« De la meule au moulin »
panneaux photos de
Mireille Busseuil
Château de la vigne et du vin
Tél. 04 77 24 08 12

CERVIERES
Jusqu’en octobre
Visite de la maison des
Grenadières sur 3 niveaux
d’exposition
Film, espace muséographie,
démonstration, initiation
personnelle, exposition
temporaire « ancres et
symboles dans la broderie
au fil d’or »
Tél. 04 77 24 98 71

Samedi 19 juin à 15 h
Mercredi 21 juillet 16 h
Visite : Cervières, la
châtellenie des confins
Village médiéval d’altitude
situé aux confins du Forez
et de l’Auvergne :
remparts, portes fortifiées,
maisons anciennes, site
castral.
Parking de la Porte de Bise
Tél. 04 77 96 22 62

Dimanche 11 juillet
Vide grenier
Tél. 04 77 24 76 79

CHALMAZEL
Du samedi 3 au 
dimanche 18 juillet
Peintures de Yolande Fabre
Office de tourisme
Tél. 04 77 24 84 92

BOISSET-LES-
MONTROND
Vendredi 25 juin 
à partir de 16 h 30
Kermesse de l’école :
spectacle pour enfants,
jeux, tombola

Montbris
on

LA CHAMBA
Mardi 6 juillet à 14 h 30
Mardi 20 juillet à 14 h 30
Visite « Découverte de la
forêt forézienne » avec
Biosphère Environnement
Départ du Col de la Loge
Tél. 04 77 24 93 04

Mardi 13 juillet à 14 h 30
Visite « Histoires de
Tourbières » avec
Biosphère Environnement
Départ du Col de la Loge
Tél. 04 77 24 93 04

CHAMBEON
Samedi 3 juillet à 19 h
Entre jour et nuit :
soirée consacrée 
au fleuve Loire
Ecopôle du Forez
Tél. 04 77 41 46 60

CHAMBLES
Samedi 12 juin à 10 h 30
Visite organisée
Surplombant les Gorges 
de la Loire, le village de
Chambles jouit d’un
panorama exceptionnel.
De son passé médiéval, 
il a conservé d’intéressants
vestiges et en particulier
un donjon haut de 
18 mètres. 
Parking d’entrée du village
Tél. 04 77 52 05 14

CHAMPDIEU
Du vendredi 4 au 
dimanche 13 juin
Peintures de Mme
Champet et M. Duvert, 
et sculptures de 
Mme Leloup
Prieuré

Du vendredi 18 au 
dimanche 27 juin
Peintures de l’association 
« Les Tupins »
Prieuré

Du samedi 17 au 
dimanche 25 juillet
Peintures de Mme Duvert
Prieuré
Tél. 04 77 97 17 29

Mardi 20 juillet à 20 h 30
Visite : Nocturne de
Champdieu, l’art roman
Joyau de l’art roman
forézien, fruit d’influences
nombreuses l’église de
Champdieu et ses
chapiteaux ont encore
beaucoup de choses à
nous apprendre. 
Visite commentée
historique jumelée à 
une visite acoustique
proposée par l’ensemble
Mora Voels
Eglise
Tél. 04 77 96 22 62

CHAZELLES-
SUR-LYON
Jusqu’au samedi 12 juin
Exposition des œuvres de
l’atelier poterie et dessin
de la MJC
Office de tourisme
Tél. 04 77 94 23 29

Samedi 5 juin à 20 h 30
Dimanche 13 juin à 20 h 30
Concert rock
M.J.C. - Tél. 04 77 54 29 21

Du lundi 14 juin au 
mardi 13 juillet
Photos de l’histoire du
Comice des 4 cantons
Office de tourisme
Tél. 04 77 54 98 86

Samedi 19 juin à 20 h 30
Conte musical organisé 
par l’école de musique 
« Point d’orgue »
Gymnase - Tél. 04 77 54 27 14

Samedi 26 et dimanche 27 juin
45e Comice agricole 
des 4 cantons
Expositions, concours
agricole et avicole, marché
aux producteurs, bœuf à la
broche,défilé de chars sur
le thème de la bande
dessinée...
Tél. 04 77 54 98 86

CHEVRIERES
Dimanche 11 juillet à 14 h
Fête d’été
Parc du Château
Tél. 04 77 94 05 30

COTTANCE
Dimanche 30 mai 
à partir de 7 h
Brocante, vide-grenier
Dans les rues et places du village
Tél. 04 77 28 07 03

CUZIEU
Mardi 15 juin à 16 h
Visite du savoir-faire  : 
la farine au moulin
Tél. 04 77 94 64 74

Mardi 29 juin à 15 h
Visite du savoir-faire  : 
le travail du bois en
ébénisterie
Tél. 04 77 94 64 74

ESTIVAREILLES
Dimanche 4 juillet de 6h à 19h
4e brocante et vide grenier
Parking de la salle des fêtes
Tél. 04 77 50 52 48

FEURS
Jusqu’au lundi 21 juin
Exposition « Le fil de l’art »
Tapisseries basse-lice et
photographies d’Afrique 
et de Venise de Cécile
Tauvel-Bonne
Musée d’Archéologie
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Du samedi 19 juin au
vendredi 15 octobre
Exposition :
Monique Deyres
Musée d’archéologie
Tél. 04 77 26 24 48

LURIECQ
Samedi 17 et 
dimanche 18 juillet
Brocante et vide grenier
dans le cadre de la fête
patronale
Tél. 04 77 50 52 48

MARCOUX
Dimanche 30 mai 
à partir de 14 h
30e anniversaire des
« Fardelets du Forez »
Spectacle folklorique :
Forez, Italie, Provence 
et Biélorussie
Château de Goutelas
Tél. 04 77 97 51 59

Dimanche 30 mai
Exposition de 
200 instruments de
musique de différents
pays, costumes foréziens 
et leurs accessoires
Château de Goutelas
Tél. 04 77 97 48 52

MARINGES
Dimanche 4 juillet 
à partir de 7 h 30
Randonnée des blés 
et fête d’été
Tél. 04 77 94 42 23

MAROLS
Samedi 12 juin à 15 h 
Visite : Marols ou
Montarcher ou la
fortification pendant 
la guerre de Cent ans
Profitez de la vue
panoramique sur les
massifs du Pilat, 
les plateaux de l’Ardèche
et le Velay
Rendez-vous : église
Tél. 04 77 96 22 62

MONTBRISON
Du mardi 18 mai 
au vendredi 4 juin
Exposition des peintures
et dessins des ateliers de
la M.J.C.
Théâtre des Pénitents
Tél. 04 77 96 39 16

Dimanche 29 mai à 16 h 30
Concert de trompette
et orgue avec M. Duret
et B. Faucher
Collégiale Notre Dame
Tél. 04 77 58 34 20

Mardi 1er juin à 20 h 45
Concert de la chorale
suédoise Göteborgs
Domkyrkokör
Collégiale Notre Dame
Tél. 04 77 58 34 20

Du mercredi 9 au 
vendredi 11 juin à 20 h
Festival musique 
et cinéma
9 juin : Brésil, samba 
avec le studio de danse
Béatrice Bornard 
et projection « Moro 
No Brasil », 
10 juin : Les Beatles,
concert du groupe
Portland et projection
« Janis et John »,
11 juin : Jazz, projection de
« The soul of a man »,
concert de Big Band
Cinéma Rex

Dimanche 20 juin à 14 h 30
Après-midi jeune public 
sur le thème de la magie
avec spectacle
« L’apprentie sorcière »
Cinéma Rex
Tél. 04 77 96 13 16

Jeudi 8, 15, 22, 
et 20 juillet à 16 h
Visite : cœur historique 
de Montbrison
Ancienne capitale historique

du Forez, résidence comtale,
Montbrison a été un foyer
culturel, religieux et
judiciaire important sous
l’Ancien Régime
Maison du Tourisme
Tél. 04 77 96 08 69

Samedi 10 juillet à 10 h 30
Visite : de cours en cours
Pénétrez dans l’intimité
des plus belles demeures
de la ville en accédant à
leurs cours intérieures
Maison du Tourisme
Tél. 04 77 96 08 69

Mercredi 14 juillet à 15 h
Visite : de l’hôtel particulier
au château de campagne
Des demeures cossues de
la bourgeoisie et de la
noblesse montbrisonnaises
aux châteaux de campagne,
découvrez l’architecture de
l’Ancien Régime.
Rendez-vous devant 
le musée d’Allard
Tél. 04 77 96 22 62

Samedi 17 juillet à 10 h 30
Visite : de cloître en cloître
Maison du Tourisme
Tél. 04 77 96 08 69

Mercredi 21 juillet à 21 h
Visite : Montbrison et la
Révolution avec animation
théâtrale et musicale. 
Au cours d’une balade de
nuit, le guide vous propose
de découvrir les événe-
ments et personnages qui
ont marqué la ville durant
cette période.
Maison du Tourisme
Tél. 04 77 96 08 69

MONTCHAL
Vendredi 2 juillet à 20 h 30
Concert de la chorale 
« Au chœur des collines »
Eglise - Tél. 04 77 28 05 02

Vendredi 9 juillet à 19 h
Course cycliste nocturne
Tél. 04 77 26 16 62 
ou 04 77 28 60 71

MONTROND-
LES-BAINS
Jeudi 3 juin et 1er juillet 
à 15 h
Visite du savoir-faire :
Hostellerie La Poularde
Tél. 04 77 94 64 74

Jeudi 17 juin
Visites du savoir-faire :
à 14 h : les saveurs 
de la pâtisserie 
et à 16 h : à la découverte
de notre alimentation
Tél. 04 77 94 64 74

Jeudi 24 juin à 15 h
Mardi 20 juillet à 15 h
Visite du savoir-faire : 
La culture des orchidées
exotiques
Tél. 04 77 94 64 74

Du vendredi 16 
au dimanche 18 juillet
Concours hippique 
de sauts d’obstacles
National 2
Pré du château
Tél. 04 77 94 64 74

MONTVERDUN
Jusqu’au jeudi 3 juin
Sculptures et peintures de
Giovanni Scarciello
Prieuré

Du vendredi 4 au jeudi 17 juin
Peintures de 
Marie-Claude Thévenet : 
« couleur Forez »
Prieuré

Samedi 19 juin
Concert donnée par
l’association musicale 
de Feurs
Parc du musée d’Archéologie
Tél. 04 77 26 24 48

GRAMMOND
Dimanche 4 juillet à 14 h 30
Fête de l’épi
Ancien stade
Tél. 04 77 20 76 93

LEZIGNEUX
Dimanche 27 juin
Fête de la Saint-Jean
Tél. 04 77 58 42 49

Les Nuits de la Bâtie
Comme les trois années précéden-
tes et dans ce lieu enchanteur qu’est
la cour du château de La Bâtie
d’Urfé , les Nuits de La Bâtie seront
à nouveau à l’honneur. Cet été, la
musique et la danse seront réunies
tout au long des dix soirées du 20
juillet au 1er août.
Le programme détaillé figure dans
un supplément joint à ce numéro.

Renseignements : 04 77 38 27 07

Montbrison

Du vendredi 18 juin 
au jeudi 1er juillet
Pastels secs de 
Michel Monloup
Prieuré
Tél. 04 77 97 53 33

Du vendredi 2 
au jeudi 8 juillet
Exposition des icônes de
Sylvène Bürgel et des
vitraux contemporains de
Yves Rabian
Prieuré

Dimanche 4 juillet 
à 11 h et 20 h
Théâtre « Le marin » 
par la Cie l’Improvisoire
Prieuré

Du vendredi 9 
au jeudi 15 juillet
Sculptures et peintures 
de Ginette Argaud
Prieuré

Du vendredi 16 
au jeudi 29 juillet
Peintures de
Judy Hong Dupin
Prieuré - Tél. 04 77 97 53 33

NOIRETABLE
Jusqu’en septembre les
dimanche et tous les jours en
juillet et août
Visite de l’usine du Fresse
machine à vapeur, manège
à pédales, parcours
découverte
Tél. 04 77 24 94 56

Vendredi 28 mai à 20 h 30
« La princesse triste »,
conte musical par l’école
de musique du canton
Tél. 06 63 81 83 91
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SAIL-SOUS-COUZAN
Samedi 5 juin à 16 h et 20 h 30
Gala de la M.J.C
Centre culturel
Tél. 04 77 24 45 59

Samedi 12 juin
Course du Haut-Forez
Course à pied de
montagne : 13 et 21 km
Tél. 04 77 24 52 27

ST-ANDRE-LE-PUY
Mardi 22 juin à 15 h
Visite du savoir-faire  : 
les jardins de la soie
Tél. 04 77 94 64 74

SAINT-BONNET-
LE-CHATEAU
Samedi 29 mai
Brocante des écoles 
St-Joseph
Tél. 04 77 50 52 48

Du lundi 19 au vendredi 
23 juillet
Stages de sculpture en
atelier. Cours possible de
juin à octobre, inscriptions
toute l’année
Tél. 04 77 50 17 92

Dimanche 2O juin à 9 h 30
Visite : Tour des Jasseries
visite d’une laiterie et
découverte des estives
sous Pierre-sur-Haute
Eglise - Tél. 04 77 96 22 62

SAINT-CYPRIEN
Samedi 5 juin à 20 h 30
Spectacle de contes en
chansons par les enfants
de l’école primaire et
l’école de musique
Salle polyvalente
Tél. 04 77 55 88 50

Dimanche 13 juin de 10h à 19h
Exposition de peinture,
sculpture, arts décoratifs,
photo d’art 
Dans les jardins autour de l’église
Tél. 04 77 55 17 50

SAINT-DENIS-
SUR-COISE
Dimanche 17 juillet 
à partir de 14 h
Fête d’été sur le thème
du cheval
Grand spectacle équestre
et country avec la troupe
« Forez Western », repas
avec jambon à la braise
Tél. 04 77 94 27 73

SAINT-DIDIER-
SUR-ROCHEFORT
Mardi 20 juillet à 21 h
Conte théâtralisé 
« Le bâton »
Les Portes de l’Imaginaire
Tél. 04 77 24 93 04

Du samedi 29 au lundi 31 mai
de 15 h à 18 h
Samedi 5 et dimanche 6 juin 
de 15 h à 18 h
Samedi 26 et dimanche 27 juin
de 15 h à 18 h
Tous les après-midi de juillet de
15 h à 18 h, sauf mardi 13 juillet
Visite : Atelier 
du souffleur de verre
Manoir Philip
Tél. 04 77 54 06 08

Samedi 29 mai à 15 h
Balade commentée 
des espaces verts
Tél. 04 77 54 06 08

Du mercredi 1er

au vendredi 25 juin
Compagnie Kipouni’s
Spectacle de cirque avec
magie, grandes illusions,
voltige aérienne...
Parking de Pré-Château
Tél. 04 77 54 06 08

Mercredi 2 juin à 15 h 
et au mois de juillet
Visite guidée 
de l’usine Badoit
Tél. 04 77 54 06 08

Vendredi 4 juin à 20 h 30
« Le big-band de poche »
duo musicomique
L’Equateur
Tél. 04 77 54 06 08 
ou 04 77 94 95 90

Samedi 5 et dimanche 6 juin
XtremShow RC
Salon du modélisme
Expositions, démo., 
essais, animations
Hippodrome
Tél. 04 77 54 06 08

Du samedi 5 au 
dimanche 13 juin
Aquarelles de 
Michaël Souvignet
Le Cloître - Tél. 04 77 54 06 08

Samedi 5 et dimanche 6 juin
Fête du jeu organisée 
par la ludothèque 
« L’île aux enfants »
Esplanade du Parc municipal
du Casino - Tél. 04 77 54 06 08

Samedi 12 juin de 10 h à 12 h
Atelier :
« Nature - Peinture »
« Baptême de la rose
Saint-Galmier »
ouvert aux enfants 
de 7 à 14 ans
Maison Bleue
Tél. 04 77 54 06 08

Samedi 12 juin à 21 h 30
Comédie musicale 
« Ce que disent les fleurs »
Place de la Devise
Tél. 04 77 54 06 08

Mercredi 16 juin à 15 h
Visite guidée du vieux 
Saint-Galmier
Tél. 04 77 54 06 08

Dimanche 20 juin 
de 8 h 30 à 12 h
Rendez-vous entre
collectionneurs de
véhicules anciens 
(de 1900 à 1980)
Parking de l’aérodrome
Tél. 04 77 54 06 08

Dimanche 20 juin 
de 14 h 30 à 18 h 30
Journée du 
patrimoine de pays
sur le thème : la pierre.
Visites guidées de la
chapelle Notre Dame des
Pauvres, exposition des
Vitraux Mauvernay et de la
Maison Renaissance
Tél. 04 77 54 06 08

Samedi 26 et 
dimanche 27 juin
Montgolfiades
Vols au lever du jour et après 19 h
Tél. 04 77 36 56 09

Du vendredi 2 au samedi 
10 juillet à partir de 22 h
XIXe festival :
« Cinéma sous les étoiles »
Parc municipal du Casino
Tél. 04 77 54 06 08

Dimanche 4 juillet
22e fête des peintres
Centre ville, vieux bourg 
et caveau des arts
Tél. 04 77 54 06 08

Samedi 5 juin à 21 h
Concert de jazz avec
Jean Stalter quartet
Ferme du Phaux

Samedi 5 juin à 21 h
Concert de jazz dans
l’esprit de Miles Davis,
Sonny Rollins, Dexter
Gordon et John Coltrane
Ferme du Phaux
Tél. 04 77 24 93 04

Samedi 12 juin
Soirée théâtre par la
Comédie Gauloise, au
profit de la recherche 
sur le cancer
Salle des fêtes
Tél. 04 77 24 70 12

PANISSIERES
Dimanche 6 juin de 6 h à 18 h
Vide grenier
Bd Bonnassieux 
et rue de la paix
Tél. 04 77 28 73 98

Du vendredi 18 au 
lundi 21 juin
Fête de la Saint-Jean
avec défilés de chars et 
de formations musicales,
concours de boules
carrées, de pêche, 
feux d’artifices...
Tél. 04 77 28 73 48

Samedi 19 juin de 14 h à 18 h
et dimanche 20 juin de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h
Exposition photos d’Eric
Paratcha, et photos sur le
thème « Les autres pays
d’Europe »
Salle Beauséjour
Tél. 04 77 28 70 73

Vendredi 25 et samedi 26 juin
Gala de rock
Salle Beauséjour
Tél. 04 77 28 67 09

Samedi 17 et 
dimanche 18 juillet
Course de côte
Tél. 04 77 28 79 08

POUILLY-LES-FEURS
Samedi 29 mai à 20 h
Festival du Rempart
avec Dézoriental,
Bistanclaque, Marcel et Nico
Esplanade du Rempart
Tél. 04 77 27 09 66

Samedi 5 juin de 10 h à 18 h
Exposition photos
Bibliothèque
Tél. 04 77 26 51 75

Vendredi 9 juillet à 20 h 30
Musique classique et
baroque avec l’orchestre
« Tutti » de Saint
Petersbourg
Eglise 
Tél. 04 77 26 05 84

ROCHE-EN-FOREZ
Dimanche 20 juin
Brocante - vide grenier
Tél. 04 77 76 28 87

SAINT-ETIENNE-
LE-MOLARD
Vendredi 28 mai à 18 h
Spectacle jeune public
« Haut les mains »,
conte musical par la Cie
Raymond et Merveilles
Salle des fêtes
Tél. 04 77 27 49 70

Du mardi 20 juillet au samedi
24 juillet à 21h,
l’Orchestre Symphonique
de Saint-Etienne sous la
direction de Laurent
Campellone jouera deux
compositions de
Beethoven : le concerto
n°5 pour piano (soliste :
Cristina Ortiz) et la 5e

symphonie tonitruante 
et lyrique.
Du mercredi 28 juillet au
samedi 31 juillet à 21h et
dimanche 1er août à 19h,
le Ballet du Capitole de
Toulouse de se produira
dans la cour du château : 
la 7e symphonie de
Beethoven dite
« l’apothéose de la danse»
et « le Sacre du Printemps»
de Stravinsky, qui symbolise
la Russie paienne autour
des mystères de la nature
et des rites sacrificiels.

SAINT-GALMIER
Jusqu’à fin août, tous les
samedis et dimanches 
de 14 h 30 à 18 h 30
Exposition : 
« Art et création 
du Pays de Coise »
Place Vieille Grenette
Tél. 04 77 52 59 37

Vendredi 28 mai et 
18 juin à 19 h 30
Dimanche 4 juillet à 14 h
Courses hippiques
Hippodrome
Tél. 04 77 54 06 08

Une rose distinguée
Du 11 au 13 juin prochain, plusieurs manifes-
tations  viendront fêter à Saint-Galmier la
création d’une rose par un célèbre rosiériste :
entre autres une conférence de Jean-Marie
Pelt, personnalité reconnue en matière d’éco-
logie et parrain de cette rose, des expositions,
des visites guidées de la roseraie, une comédie
musicale, la démonstration d’un aquarelliste
et bien sûr le baptême officiel de la rose Saint-
Galmier. Un week-end bien rempli qui mettra
à l’honneur les fleurs et les arts en général.
Tel. 04-77-54-06-08

Montbris
on



D E T E N T E
L ’ A G E N D A  D E  L A  L O I R E

magazineLOIRE
18

SAINT-MARTIN-
LESTRA
Lundi 21 juin à 21 h
Concert de l’Espérance
de Saint-Martin/
Saint-Barthélémy
Place de l’église
Tél. 04 77 28 51 84

SAINT-MAURICE-
EN-GOURGOIS
Samedi 5 juin
Représentation théâtrale
par la troupe 
« Amateurs de Théâtre »
Foyer d’éducation populaire
Tél. 04 77 50 52 48

SAINT-NIZIER-
DE-FORNAS
Dimanche 6 juin
Randonnée pédestre
Tél. 04 77 50 52 48

LES SALLES
Mercredi 14 juillet dès 7 h
Marche de la bouillie
4 circuits de 7 à 30 km 
2 circuits VTT
Départ de la salle des fêtes
Tél. 04 77 24 74 09

SALT-EN-DONZY
Dimanche 20 juin 
de 7 h à 18 h
Brocante
Tél. 04 77 26 25 60

SALVIZINET
Lundi 31 mai à partir de 8 h
21e randonnée du
Comité des fêtes
4 circuits de 7 à 26 km
Départ de la salle d’animation
Tél. 04 77 26 52 12

SAUVAIN
Du mardi 1er juin au 
jeudi 30 septembre
Exposition permanente
reconstitution d’une 
ferme 1900
Musée de la Fourme et des
Traditions Populaires

Dimanche 6 juin
Exposition « Le chanvre :
de la culture au tissage »
Musée de la Fourme et des
Traditions Populaires
Tél. 04 77 76 85 21

SURY-LE-COMTAL
Jeudi 8 et 15 juillet à 14 h
Visite organisée
Portes du château
Tél. 04 77 96 22 62

LA TOURETTE
Vendredi 18 au 
dimanche 20 juin
Fête d’été avec bal des

jeunes, bal musette, défilé,
retraite aux flambeaux et
feu d’artifice
Tél. 04 77 50 52 48

USSON-EN-FOREZ
Samedi 29 et dimanche 30 mai
Fête des fleurs
Repas dansant, marché 
aux fleurs, spectacle avec
un groupe de rock, 
bal disco
Tél. 04 77 50 52 48

Vendredi 4 juin à 20 h 30
Intervention sur le thème
de la Corse par Marie-
Thérèse Avon-Soletti
Salle du Cercle

Vendredi 11 juin à 20 h 30
Intervention de Mireille
Piarotas sur l’éducation
des demoiselles au XIXe

siècle, à travers la
littérature et les journaux
féminin de l’époque
Salle du Cercle

Vendredi 18 juin à 20 h 30
Intervention de Michel
Bourlier, sur la ville de
Saint-Etienne sous 
l’Ancien Régime
Salle du Cercle

Vendredi 25 juin à 20 h 30
Intervention de Gustave
Alirol, sur le thème de
l’Occitanie
Salle du Cercle
Tél. 04 77 50 52 48

VEAUCHE
Samedi 5 juin à 20 h 30
Concert avec le Nouvel
Orchestre d’anches et de
cuivres de St-Genest-Lerpt,
les Wizels (musiques celtes
et irlandaises), l’orchestre
d’harmonie des Verriers de
Veauche
Place de l’Eglise
Cité St-Laurent
Tél. 04 77 94 79 26

VEAUCHETTE
Vendredi 18 et 
samedi 19 juin
Fête de la Saint-Jean 
avec corso, fanfare, 
groupe folklorique
Tél. 04 77 54 76 40

VERRIERES-
EN-FOREZ
Samedi 29 et 
dimanche 30 mai
9e festival des Monts 
de la Balle
Tél. 04 77 76 28 06

Samedi 26 juin à 14 h 30
Visite organisée 
du village
Place de l’église
Tél. 04 77 96 22 62

Montbrison

Dimanche 4 ou 11 juillet 
(selon météo) de 14h à 18h
Remorquage 
de planeurs
d’aéromodélisme
Aérodrome
Tél. 04 77 54 06 08

SAINT-HILAIRE-
CUSSON-LA-VALMITE
Dimanche 20 juin
Fête de la randonnée
7 circuits pédestres, 
3 cyclos, 3 VTT, 
2 équestres et 1 attelé
Départ de la salle des fêtes
Tél. 04 77 50 22 65

SAINT-JEAN-
LA-VETRE
Samedi 12 juin à 20 h 30
Concert de la chorale 
de Saint-Just-Saint-
Rambert
Village de Vacances Val
Tél. 06 63 81 83 91

SAINT-JEAN-
SOLEYMIEUX
Samedi 17 juillet après-midi
et dimanche 18 juillet 
toute la journée
Exposition artisanale
Salle des expositions
Tél. 04 77 76 53 00

Dimanche 18 juillet
Brocante et vide grenier
Tél. 04 77 76 50 29

SAINT-JUST-
SAINT-RAMBERT
Samedi 5 juin à 15 h
Vidéoconférence 
« Un an d’archéologie
dans la Loire »
Salle du Prieuré Haut
Tél. 04 77 52 05 14

Du vendredi 11 
au lundi 21 juin
Exposition de dessins
et aquarelles
Tél. 04 77 52 05 14

Jeudi 8, 15 et 
22 juillet à 10 h
Visite organisée : 
Saint-Rambert
Maison du Tourisme
Tél. 04 77 52 05 14

Samedi 17 et 
dimanche 18 juillet
Exposition sur 
les métiers anciens
Sur les bords de Loire
Tél. 04 77 52 05 14

SAINT-MARCELLINSAINT-MARCELLIN
EN-FOREZ
Samedi 26 juin
Randonnée cycliste
Renaison/Saint-Marcellin 
« La Ligérienne »
Tél. 04 77 52 81 49

Art sacré :
le beau reconquis
Du 15 au 11 novembre prochains dans le
prieuré de Pommiers en Forez, une expo-
sition inédite d’œuvres d’art sera présentée
dans 5 salles du bâtiment. Cette exposition
intitulée « Restauration et restitution du
Beau» vise deux objectifs : d’une part, per-
mettre l’exposition d’objet d’Art Sacré
classés du département de la Loire. Il s’agit
là d’une partie du patrimoine historique et
religieux de notre territoire avec des pièces
maîtresses et exceptionnelles remontant au
XIIe siècle.
Dans le cadre d’une scénographie imaginée
par le Conservateur des Antiquités et des
objets d’art, seront présentés des pièces en
bois sculptées polychrome, de l’orfèvrerie,
des tissus (chapes, étoles, chasubles…) des
tableaux, des sculptures en pierre, des livres,
etc. Cet ensemble unique d’objets classés
provient des 4 coins du département et ces
œuvres ont été prêtées par les communes de
la Loire propriétaires.
L’intérêt de l’exposition repose également
sur la présence le week-end de restaurateurs
qui présenteront leur travail et par leurs
démonstrations, leur savoir faire. Car la res-
tauration des œuvres d’art n’est pas seule-
ment de redonner forces et couleurs du
passé, mais par delà l’approche physique de
retrouver l’âme du créateur. La restauration
est tout à la fois un travail de scientifique et
un travail d’artiste. Catalogues, brochures,
panneaux donneront aux visiteurs toutes les
explications principales de ce cheminement
artistique dans le passé de notre région.
Un grand moment d’Art, d’Histoire et de
beauté à ne pas manquer. Tel. 04-77-65-46-22
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BALBIGNY
Samedi 10 juillet
Marche de nuit
Départ de la salle de Concillon
Tél. 04 77 28 15 18

BUSSIERES
Jusqu’au dimanche 4 juillet
Exposition «Les jardins
ouvriers dans la Loire»
prêtée par les Archives
départementales de la Loire
Musée du Tissage 
et de la Soierie
Tél. 04 77 27 33 95

Vendredi 28 mai à 20 h 30
Concert de l’école de
musique et de la chorale
Eglise - Tél. 04 77 27 91 43

Vendredi 25 juin à 21 h
Concert de l’école de
musique, de la fanfare
l’Etoile et de la chorale
de la MJC
Kiosque et église
Tél. 04 77 27 91 43

Du mercredi 7 juillet au
dimanche 5 septembre
Exposition 
« L’école d’autrefois »
prêtée par les Archives
départementales de la
Loire
Musée du Tissage 
et de la Soierie
Tél. 04 77 27 33 95

Samedi 10 juillet 
de 15 h à 18 h
Démonstrations de la
bassine à filer la soie
Musée du Tissage 
et de la Soierie
Tél. 04 77 27 33 95

Mardi 13 juillet
Concert de la fanfare
l’Etoile
Kiosque - Tél. 04 77 27 32 44

CHARLIEU
La culture à la carte
A partir de ce printemps, 
les monuments et musées
de Charlieu proposent une
« carte privilège »  d’un
coût de 15€, valable un an
pour accéder à volonté à
quatre lieux : l’Abbaye
Bénédictine, le Couvent
des Cordeliers, le Musée
Hospitalier et le Musée 
de la Soierie. 
Les personnes accom-
pagnant le porteur de la
carte bénéficient de l’accès
à tarif réduit. Une initiative
pour le moins innovante
pour faciliter l’accès à des
sites de grande qualité. 
Tel. 04-77-60-09-97

CHAUSSETERRE
Dimanche 27 juin
Randonnée VTT de 14, 25
et 44 km, raid VTT en ligne
de 83 km
Plan d’eau - Tél. 04 77 24 93 04

COMMELLE-VERNAY
Dimanche 6 juin de 7 h à 18 h
Vide grenier
Stade municipal
Tél. 04 77 68 48 73

LE PETIT TRAIN 
DE L’AVENTURE

Implanté sur le site du
Belvédère à Commelle-
Vernay, le Petit Train
Touristique, d’une
capacité de 60 places
chemine sur sa voie ferrée
en côtoyant le long de
son passage de
magnifiques paysages
champêtres. Il longe sur
3,5 km la rive droite du
lac de Villerest, surplombe
le barrage et amène ses
voyageurs sur le site
admirable de Magneux.
La promenade dure 1h15.
Voilà une excursion
originale avec la petite
gare en bois, la passerelle
et la locomotive Far West
dans un environnement
très agréable à proximité
du village de Villerest et
du château de la Roche.  
Tel. 04-77-68-58-12

Du jeudi 10 
au samedi 12 juin
Fête de la musique
avec Ange, Taxi Mauve
(folk irlandais), Amanit
(rock alternatif), Ultimatum
(rock), Wax (pop-rock),
Christophe Georges et le
monde à l’envers (chanson
française), Marion Saliba
(variété internationale),
Realta (steps dancers)
Stade de rugby
Tél. 04 77 72 48 21

Du samedi 19 juin au
dimanche 11 juillet
Art brut : 
« Les mécaniciens 
de génie », exposition 
avec Louis de Verdal,
Georghe Tiléaga
(Roumanie) 
et Yannis Perroux
Espace de la Tour
Tél. 04 77 44 21 97

Samedi 10 et 
dimanche 11 juillet
Les 10 ans d’Issue 
de Secours au profit 
des Restos du Cœur
Concerts en extérieur
Tél. 04 77 44 21 97

POUILLY-SOUS-
CHARLIEU
Samedi 3 juillet à 20 h 30
Concert avec le groupe
« Entre Ciel et Terre »
(chants Gospel)
Eglise St-Pierre
Tél. 04 77 60 90 22

RENAISON
Samedi 26 et 
dimanche 27 juin
Fête du bœuf avec
dégustation de cuisses 
de bœuf à la broche
marché aux puces…
Tél. 04 77 64 40 22

Roanne

Samedi 3 juillet
Rallye automobile 
de la Côte Roannaise
Départ de la Salle ERA
Tél. 04 77 64 47 81

RIORGES
Samedi 5 et dimanche 6 juin 
à partir de 14 h
Kermesse ADAPEI
Stade Galliéni - Tél. 04 77 71 24 75

ROANNE
Du vendredi 28 mai 
au mardi 21 septembre
« Bestiaire et céramique »
5 artistes céramistes
exposent une dizaine
d’œuvres chacun (grès, raku)
Musée Déchelette
Tél. 04 77 23 68 77

Samedi 5 juin
Théâtre « Le repas » 
de Valère Novarina, 
par la Cie Kraft
Théâtre municipal
Tél. 04 77 70 10 17

Du samedi 5 juin au dimanche
4 juillet (tous les jours sauf le
lundi de 14 h à 18 h)
Sculptures textiles de
Catherine Chanteloube
Maison des Métiers d’art
Tél. 04 77 23 20 83

COUTOUVRE
Samedi 12 juin de 11 h à 19 h et
dimanche 13 juin de 9 h à 19 h
Exposition de peintures
Salle des fêtes
Tél. 04 77 66 25 72

CREMEAUX
Lundi 31 mai à 20 h
Spectacle « Danse et
musique de Biélorussie »
Salle Grobost

Du vendredi 4 au dimanche 
6 juin, du vendredi 11 au
dimanche 13 juin de 
15 h à 18 h
Exposition 
« Broderies et dentelles »
Salle Grobost

Vendredi 25 juin à 21 h
Concert de la chorale
avec l’école de musique
Salle Grobost

Du vendredi 2 au dimanche 
4 juillet de 15 h à 18 h
Exposition de peintres
amateurs
Salle Grobost

Vendredi 9 juillet à 21 h
Concert Quatuor flûtes
Salle Grobost
Tél. 04 77 65 05 33

MABLY
Du samedi 15 au lundi 31 mai
25e concours photo
amateur sur le thème 
« Vie rurale »
Espace de la Tour
Tél. 04 77 44 21 97

Mercredi 9 juin à 18 h 30
« Les styles du mobilier
français » conférence par
Mme Cottin, organisée 
par les Amis du musée
Joseph Déchelette
Centre Pierre Mendès France
Tél. 06 10 76 11 01

Quand le végétal 
se mue en tissu 

Au musée de Charlieu, jusqu’au 30 novembre pro-
chain, Marie-Noelle Fontan, artiste textile renom-
mée, réunit dans une exposition totalement originale
des fleurs, des épines, des écorces, des gousses, des
graines… qu’elle a recueillies, laisser sécher et ensuite
assemblées. De cette collecte végétale naissent des
œuvres d’art étonnantes ; on oublie vite la technique
du tissage pour ne voir que la substance de chaque
plante et découvrir un univers botanique envoûtant.

Tel. 04-77-60-28-84
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SAINT-ANDRE-
D’APCHON
Jusqu’au samedi 5 juin
16e Printemps musical 
en Pays Roannais
7 mai : Trio Gershwin, 
8 mai : Quintette à Vent
«Pintatête», 14 mai :
Groupe vocal Chorum, 
15 mai : Gospel «One More
Voice», 19 mai : Orchestre
Symphonique des Dômes,
5 juin : Orchestre Sym-
phonique Rhône-Alpes 
«Le Festival Philharmonic»
Eglise - Tél. 04 77 65  85 06

SAINT-CYR-
DE-FAVIERES
Samedi 5 juin à 17 h 30 
et 20 h 30
Contes pour enfants
Relais des chasseurs
Tél. 04 77 62 77 77

SAINT-GERMAIN
LESPINASSE
Vendredi 25 juin à 19 h 30
Pique nique géant et en
plein air et fête de la
musique avec l’harmonie
locale et le groupe
roannais « Bande à part »
Stade - Tél. 04 77 64 54 29

SAINT-HAON-
LE-CHATEL
Samedi 29 mai à 21 h
« Les Cagettes »
Concert humoristico-musical
Terrain de Basket
Tél. 04 77 64 40 62
Dimanche 30 mai
Traditionnelles fêtes 
de Pentecôte
Le 30 mai : marché aux
puces sur les remparts le
matin et bal en plein air
avec New Solo le soir ; 
31 mai : défilé humoristique
de vélo sur le thème des
groupes et duos célèbres,
chapitre du 40e anniver-
saire de la Confrérie du
Vieux Pressoir
Tél. 04 77 64 40 62

Roanne

SAINT-HILAIRE-
SOUS-CHARLIEU
Dimanche 11 juillet
« Deudeuche Show »
grand spectacle sur le
thème de la 2CV
Tél. 04 77 60 16 67

ST-JEAN-ST-MAURICE
SUR-LOIRE
Samedi 29 et dimanche 30 mai
« La Loire en couleurs »,
artistes peintres, sculpteurs,
travail au vitrail au fil des rues
Cure de St-Maurice

Samedi 29 et dimanche 30 mai
Exposition : épouvantails,
peinture et sculpture
Cure de St-Maurice

Du samedi 5 au 
dimanche 20 juin
Exposition de peintures
Cure de St-Maurice

Du samedi 26 juin au
dimanche 11 juillet
Exposition : la Loire, le
barrage de Villerest
présentée par « Ensemble
à Villerest »
Cure de St-Maurice

Du samedi 17 juillet au
dimanche 1er août
Exposition : St-Jacques 
de Compostelle présentée
par les amis de St-Jacques
en Roannais
Cure de St-Maurice
Tél. 04 77 66 93 95

SAINT-JODARD
Du vendredi 2 au 
dimanche 4 juillet
Fête du pain et 
de la brioche
Vendredi soir : concert de
musique latine à 20 h 30 à
l’église. 
Dimanche à 21 h : concert
sur la place par la fanfare
de Balbigny. 
Samedi et dimanche :
ouverture du four du
boulanger, vente de pain
cuit à l’ancienne, exposition
d’artistes locaux
Tél. 04 77 63 42 42

SAINT-JUST-
EN-CHEVALET
Dimanche 4 juillet de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 19 h
Rencontre de collectionneurs
sur le thème « Travail
artisanal et outils
traditionnels »
Salle du Belvédère
Tél. 04 77 62 23 95

Vendredi 9 juillet à 20 h 30
Conférence :
« La Camargue, terre de
tradition, de mystère »
Ancienne salle des fêtes
Tél. 04 77 65 05 33

Du samedi 10 juillet au
dimanche 1er août 
de 14 h 30 à 18 h 30
Exposition : 
« Clin d’œil au passé »
Salle du Belvédère
Tél. 04 77 65 05 33

SAINT-LEGER-
SUR-ROANNE
Dimanche 13 juin
Journée 
« Un goût de théâtre »
ateliers théâtre et sculpture
pour les enfants, grand pique-
nique, animation par les
petits marioles et un prix du
jury pour les meilleurs décors
réalisés par les écoles
Tél. 04 77 66 93 95

SAINT-MARTIN-
LA-SAUVETE
Samedi 19 juin à partir de 19 h
Fête africaine organisée
par le comité de jumelage
avec Agbande (Togo)
Place du stade
Tél. 04 77 62 21 46

Du dimanche 11 juillet au
mardi 31 août de 15 h à 18 h
Exposition : 
« Terre crue, terre cuite »
La Maison des Traditions
Tél. 04 77 62 21 46

Mardi 13 juillet 
à partir de 20 h
Randonnée nocturne
2 circuits de 5 et 10 km
Départ du stade
Tél. 04 77 62 21 46

ST-SYMPHORIEN-
DE-LAY
Jusqu’au dimanche 20 juin
Exposition des peintures
de Jean-Marc Poyet
Centre d’animation 
de la Tête Noire
Tél. 04 77 62 77 77

Samedi 5 juin
Concerts : Tarkeada
(musique des Andes et
d’Amérique latine) et
Ensemble Musical
Espérance Big Band
(variétés)
Salle des sports
Tél. 04 77 64 79 83

Du samedi 26 juin au
dimanche 29 août
Exposition des peintures
et sculptures de Xavier
Magat et Gilles Solier
Centre d’animation 
de la Tête Noire
Tél. 04 77 62 77 77

Samedi 26 juin
Séances de contes
17 h 30 : pour les enfants
« Le tiroir à histoires » et 
20 h 30 : pour adultes
« Eclats d’amour » 
de Anne Kovalesky
Centre d’animation 
e la Tête Noire
Tél. 04 77 62 77 77

SAINT-VINCENT-
DE-BOISSET
Du vendredi 2 au 
dimanche 4 juillet
Exposition des artistes
locaux : 7e rencontres
Vincentinoises
Salle des fêtes
Tél. 04 77 62 02 24

Samedi 10 juillet
Journée de l’astronomie
organisée par le club
Jupiter de Riorges et du
Roannais
Tél. 04 77 62 02 24

VILLEREST
Jeudi 3 juin à 20 h 30
Danses biélorusses
Salle d’animation rurale
Tél. 04 77 69 66 66

Samedi 5 juin
Sport en fête
Stade de foot
Tél. 04 77 69 66 66

Vendredi 18 juin à 21 h
Concert : Quartet 
« Le Harem du 
Bouffon Zélé »
Bourg médiéval
Tél. 04 77 69 66 66

Dimanche 20 juin
Course régionale de mini-
voitures 1/10e thermique
et 1/10e électrique
par le Mini-Racing Club 
de Villerest
Aire de Loisirs
Tél. 04 77 69 66 66

Samedi 26 juin
Nuit des étoiles
Tél. 04 77 69 66 66

Samedi 3 juillet à 22 h 30
Son et lumière 
« Miroir du temps »
Barrage
Tél. 04 77 69 66 66

Samedi 3 et dimanche 4 juillet
Fête de l’eau
Tél. 04 77 69 66 66

Du dimanche 11 juillet 
au mardi 31 août
Exposition des céramistes :
Agnès Coupey, Christian
Faillat et Thierry Sivet
avec journée portes
ouvertes dimanche 11
juillet : cuisson au bois de
terre vernissée,
démonstrations de
tournage et de décor,
contes « Au tour de la
poterie », cuisson raku
L’antre aux pots
Tél. 04 77 69 63 44

POUR PASSER UNE INFORMATION DANS LA RUBRIQUE « DÉTENTE » DE LOIRE MAGAZINE :
Afin d’informer les Ligériens des rendez-vous culturels à ne pas manquer,cette rubrique  est ouverte aux communes,associations
et organisateurs de manifestations. Merci de bien préciser le genre de l’activité, les lieux, dates, horaires, numéros de téléphone
où il est possible d’obtenir des renseignements complémentaires. Joindre si possible une photo de qualité pour illustrer votre
manifestation.Ainsi pour le numéro 45 dont la distribution est prévue fin mai, les éléments doivent nous parvenir avant le 4 juin.

Adresse : Loire magazine – 2, rue Charles de Gaulle 42022 Saint-Etienne Cedex 1
Cette rubrique étant particulièrement sollicitée,seules les premières informations complètes et détaillées seront prises en compte.

VIOLAY
Dimanche 27 juin
Concours de sauts
d’obstacles
Poney Club des Tilleuls
Tél. 04 74 63 95 12
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Pour ses 20 ans, L’Esplanade Saint-Etienne Jeu-
nes Publics organise une fête anniversaire
pour retrouver ses artistes…et ses spectateurs.

Elle aura lieu le 26 juin, dans ses jardins. De nom-
breux endroits seront investis par des compa-
gnies et artistes venus jouer leurs spectacles à
l’Esplanade au cours des 20 dernières années. Ils
présenteront des performances de 15 minutes

I N F O S  J E U N E S

Stages pour les
« Zizou » de demain
Depuis 14 ans, l’association « Stages
Foot Loire » organise, en partenariat
avec le District de la Loire de Football et
le Conseil général, des stages d’été
d’une semaine pour les 8-17 ans
(licenciés ou non). Cette année, ils se
dérouleront à Monistrol-sur-Loire, du 5
juillet au 14 août. Le but de ces stages
est d’améliorer la maîtrise technique 
des jeunes footballeurs, tout en
développant leurs qualités morales. Pour
les goals en herbe, des séances
spécifiques « gardiens de but » seront
aussi au programme. L’encadrement
sera assuré par des moniteurs diplômés
d’État. Les stages étant homologués
Jeunesse et Sports, les familles peuvent
régler avec des Bons et Chèques
Vacances. 
� Option pension complète, 

du lundi 9h au samedi 11h 

� 298 euros. Option centre aéré : 210 euros.

� Renseignements et inscriptions : 
04 77 79 08 01 ou 04 77 31 32 54

Golf : 
une compétition 
de haute volée
Les 30 juin et 1er juillet, c’est au Golf de
Saint-Étienne et en partenariat avec la
ville, le Conseil général de la Loire et
l’Université Jean Monnet que viendront
s’affronter 150 des meilleurs joueurs
pour le championnat de France
Universitaire de Golf, compétition
renommée. 
L’enjeu est important car il s’agira de
décrocher sa qualification pour les
mondiaux qui se dérouleront en
Thaïlande du 1er au 6 août 2004….
Aux mondiaux de 2002 la France a
obtenu des résultats tout à fait
honorables en décrochant la 5e place 
en équipe derrière notamment le Japon,
l’Irlande et la Suisse.
Pour cette épreuve, ne négligeons pas 
la présence possible de nos Stéphanois
qui joueront leur qualification pour ce
championnat le 13 mai, il s’agit de :
Arnaud Guerin, P-Edouard Denis,
Charlotte Balique, Jocelyn Crouzet, Paul
Relave, A-Sophie Richaud, régionaux de
l’étape qui chercheront sans aucun
doute à créer la surprise. On peut
souhaite bonne chance à tous.
� Pour plus d’informations : 

www.sport-u-lyon.com ou 04-77-47-05-99 

On s’était dit rendez-vous dans 20 ans…

Intergénérationnel (réunissant des petits et des
mamies) et interculturel (regroupant des chan-
sons inspirées des cinq continents), le CD « Les

Voix du Monde », créé à l’initiative du Centre
social Lavieu centre ville de Saint-Chamond est
fort intér...essant ! Pendant une année, les
enfants du Centre social et les Seniors du club
« Loisirs et Amitiés » ont en effet travaillé de
concert pour donner naissance à ce disque qui
vient du c(h)œur. « Ce CD est une nouvelle
preuve que le “Vivre Ensemble” est possible »,
se félicite Jean-Luc Denis, directeur du Centre
social. Et d’ajouter : « Cela démontre aussi que
le Centre de loisirs d’un Centre social est bien
éloigné d’une simple garderie et que la recher-
che de la qualité et du sens est notre priorité ».

Les voix du chœur

(théâtre, danse, musique, chansons...) plusieurs
fois dans la journée, tandis que des ateliers
seront parallèlement proposés aux enfants :
peinture, marionnettes, danse, origami, percus-
sions... Le public pourra aussi se retrouver
autour d’un espace vidéo pour visionner des
extraits de spectacles. La présence d’une borne
interactive permettra aussi de découvrir en
avant-première le CD-Rom «Théâtre à coulisses»
consacré au spectacle vivant (et destiné aux
enfants à partir de 5 ans). 

Par ailleurs, les témoignages recueillis suite à
l’appel lancé par l’Esplanade à ses artistes et à
son public (que Loire Magazine avait du reste
relayé), seront mis en espace. Enfin, une exposi-
tion photos réalisée par Cyrille Sabatier (photo-
graphe de L’Esplanade) et intitulée «Zoom
arrière» sera présentée dans le hall du théâtre
Copeau. Une occasion unique de redécouvrir les
images des spectacles jeunes publics program-
més à L’Esplanade depuis 1984. Rappelons
qu’en 20 ans, la structure a accueilli plus de 200
spectacles français et 80 étrangers. Depuis
1999, elle a aussi décentralisé 13 spectacles
dans 11 communes (soit plus de 100 représenta-
tions), qui ont concerné plus de 8 000 enfants.
Gageons que les 20 prochaines années seront
aussi riches en représentations, créations et
coproductions de tous poils !

�L’Esplanade Saint-Etienne Jeunes Publics 
fête ses 20 ans, le 26 juin de 11h à 21h. 
Renseignements : 04 77 47 83 32

� Le CD « Les Voix du Monde » est en vente à l’accueil du Centre social Lavieu - 1, square de Lavieu - 42 400 Saint-Chamond. 
Tél : 04 77 31 75 44. Prix de vente : 6 euros l’un, 10 euros les 2.
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D
évelopper les infrastructures,
les usages et les services des
technologies de l’information
et de la communication (TIC)

dans la Loire, c’est essentiel pour offrir le
meilleur environnement possible aux
entreprises et aux particuliers notam-
ment. Alors que la concurrence entre les
différents territoires français s’accroît, le
numérique est un moyen d’inciter au
maintien et à l’implantation de sociétés et
de personnes dans la Loire en facilitant
leurs échanges. C’est d’ailleurs l’une des
raisons d’être du programme Cyberloire
mis en place par le Conseil général.

Le Club des Acteurs du Numérique veut 
développer un pôle d’excellence

buer à structurer la filière TIC par un partage
des connaissances et des savoir-faire ayant pour
but de favoriser les regroupements  qui rendent
notre département plus compétitif sur les
marchés nationaux voire internationaux. Par
ailleurs, il entend donner une lisibilité à cette
filière et contribuer à la valorisation de son

Donner une image numérique du département et
dynamiser ce secteur, telle est l’ambition de cette structure
qui réunit des entreprises spécialisées selon le principe
de « l’union fait la force ». Soutenu par le Conseil général,
ce club est l’un des premiers du genre en France.

FORT ENGAGEMENT 
DU CONSEIL GÉNÉRAL
Mais si l’on veut que les usages et les ser-
vices des TIC se renforcent, il faut aider
au développement et à l’innovation des
entreprises spécialisées, d’autant plus
que ce secteur est très prometteur en ter-
mes d’emplois, qui plus est, attractifs
notamment pour les jeunes. C’est la mis-
sion que remplit le Club des Acteurs du
Numérique de la Loire créé en 2003 avec
un fort encouragement de l’Assemblée
Départementale matérialisé par la signa-
ture d’une convention triennale (100 000
euros d’aide la première année).

4 OBJECTIFS
Ayant pour vocation de rassembler ces
sociétés (près de 500 recensées), ce lieu
d’ouverture, d’échanges et d’actions
poursuit quatre objectifs, comme nous
l’explique Alain Diab, le Président du
Club : « Pour commencer, le club veut contri-
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DÉJÀ 45 ENTREPRISES
ADHÉRENTES
Près d’un an après sa création, le Club
des Acteurs du Numérique de la Loire
affiche des avancées conséquentes. Pas
loin de 50 entreprises spécialisées (dans
la réalisation de sites Internet, les appli-
cations multimédias, l’ingénierie infor-
matique, la formation…), employant
quelque 200 personnes, l’ont déjà

rejoint. Un chiffre qui dépasse
les espérances de ses initiateurs.
A ses adhérents, la structure

« Pour Axialogic, le fait
d’adhérer au Club des Acteurs

du Numérique de la Loire est
très positif. Cette

structure s’occupe de
notre communication,

tâche que nous
n’avons pas le

temps de faire

nous-mêmes en raison d’activités
très prenantes. Le club permet
aussi de connaître d’autres
entreprises de notre secteur,
parfois concurrentes. Cela
contribue à développer et
améliorer nos relations. Par ce
biais, nous avons conclu un accord
de partenariat avec deux autres

adhérents qui vont revendre
certains de nos produits. 
Nous attendons avec impatience 
la création d’une salle de
visioconférence qui nous offrira la
possibilité de communiquer avec
nos clients plus simplement et
économiquement car cela nous
évitera des déplacements . » 

(1) Basée à Saint-Etienne, cette entreprise est spécialisée dans la conception et le développement
de solutions Intranet et Internet

LE TÉMOIGNAGE DE GUILLAUME BEYENS, GÉRANT D’AXIALOGIC(1)

propose différents services : projets col-
lectifs en recherche et développement,
participation à ses salons, expositions et
actions de communication, forums et
ateliers… Le club a aussi créé quatre
commissions – « Coup de pouce » (pour
aider les PME-PMI à s’approprier les
TIC), « Emploi-formation », « Logiciel
libre et Recherche et développement » et
« Sécurité de l’information » – et ouvert
un espace dédié aux jeunes pousses.

savoir-faire. D’autre part, il compte favoriser
l’innovation dans ce secteur par l’élaboration
de projets communs et la mutualisation des
moyens et des ressources. Enfin, il vise à antici-
per les évolutions à venir et à proposer des solu-
tions qui permettent d’augmenter le niveau
d’activité et l’efficacité des entreprises de la
filière par la mise en œuvre de cellules de veille
(technologiques, fonctionnelles, marketing,
économiques…) et la mise à disposition des
résultats des analyses et projections réalisées ».

UNE FORMATION
POUR 60 SOCIÉTÉS
« En 2003,nous avons participé à quatre événe-
ments, souligne le Président : les 3 Rendez-
vous de l’Offre d’Emplois du Conseil général et
une rencontre entreprises et TIC. Nous venons
de créer un service de veille d’appels d’offres
locaux, nationaux et européens et de veille
concurrentielle.Toujours cette année, nous
allons réaliser une clarification des métiers des
TIC pour les rendre plus lisibles auprès des
entreprises et mettre en place (avec l’Agefos
PME, la CGPME et Cybersite) une formation
au numérique destinée à 60 entreprises de
moins de 50 personnes. Avis aux amateurs. » 

PRATIQUE
Adresse :
� Siège social : 
60, rue des Aciéries 
42954 Saint-Etienne cedex 9. 
Tél. : 04 77 79 07 07.
� Antenne de Roanne : 
le Télépôle du Grand Roanne
27, rue Langénieux - 42300 Roanne.
Tél. : 04 77 23 78 00.
Courriel : 
contact@loire-numérique.com
Site web : 
www.loire-numérique.com
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La Commission permanente du Conseil général assure le suivi et l’exécution des initiatives

votées par l'Assemblée départementale. Chaque mois, elle prend des décisions, notamment

celles qui relèvent de l’application des différentes aides départementales. 

VOIRIE COMMUNALE ET RURALE

Le Conseil général approuve la première partie du programme
2004 d’aide à la voirie communale et rurale qui représente une
part non négligeable de son concours aux équipements des com-
munes et des structures intercommunales. Cette intervention s’é-
lève à plus de 2 766 000 € pour 134 communes et communautés
de communes. Elle est établie d’abord sous forme d’une enve-
loppe cantonale, puis par commune, en fonction d’un barème et
d’un taux de subvention compris entre 20 et 60%. 

Le Département est partenaire des com-
munes rurales, pour l’alimentation en eau
potable et les travaux d’assainissement
en leur faveur. Il finance régulièrement
des opérations dans ce domaine : études
diagnostic, travaux urgents pour des
réseaux d’eaux usées, périmètres de pro-
tection des captages…1,2 M € ont été
accordés récemment pour ce secteur.

Extraits des dernières séances des 23 février, 15 mars et 19 avril 2004.
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Au titre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le Conseil
général s’est donné des priorités d’action en faveur de diffé-
rents milieux naturels et en particulier le Fleuve Loire. Les élus
ont décidé d’accorder un certain nombre de subventions  au
bénéfice de plusieurs partenaires (des structures intercommu-
nales et une association pour la protection de l’environne-
ment) en particulier pour des programmes d’acquisition fon-
cière en bords de Loire. Le crédit affecté à cette opération
s’élève globalement à près de 125 500 €.

ENVIRONNEMENT

Le Département aide la pratique sportive dans la Loire de
multiples manières. Ainsi récemment trois rapports impor-
tants dans ce domaine ont été acceptés. Le premier concerne

pour 1 M€ environ la program-
mation de 6 grands équipe-
ments sportifs dont la réalisa-
tion d’un terrain de football,
d’une salle de sport et d’un
é q u i p e m e n t  n a u t i q u e .  L e
deuxième pour un montant de
près de 145 000 € se rapporte à
des travaux d’aménagement
pour différents équipements :
réfection d’un court de tennis,

éclairage d’un terrain de football... Le troisième est relatif au
fonctionnement des 53 comités départementaux sportifs
financé par le Conseil général à hauteur de 230 000 €.

EQUIPEMENTS SPORTIFS

Le Département depuis plusieurs années a mis en œuvre une
aide à la création des théâtres professionnels de la Loire et il
répartit pour l’année 2004 une somme de 139 500 € entre 20
compagnies aux projets très variés.

La Commission permanente a décidé de subventionner pour
plus de 55 500 € trois associations qui ont chacune un rôle
original en matière d’emploi : faciliter l’intégration de person-
nes en recherche d’emploi et parfois en situation précaire,
soutenir l’insertion professionnelle des jeunes sans formation
et gérer un observatoire sur l’activité économique de la Loire
à destination des entreprises. 

ECONOMIE

CULTURE

AMÉNAGEMENT RURAL

AGRICULTURE

Suite aux calamités (gel et sécheresse) qui ont sévi en 2003, des
aides exceptionnelles aux exploitants de la Loire ont été votées.
Une première liste a été approuvée en faveur de 3 408 agricul-
teurs. Le Conseil général vient de décider de valider une seconde
liste de 170 exploitants touchés par la sécheresse, de fixer certains
critères pour les arboriculteurs victimes du gel en avril 2003 et
d’approuver la répartition d’une liste de 149 bénéficiaires pour un
montant de plus de 89 800 €. 
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En 1996, le Conseil général décidait de créer un service
d’assistance et de conseil aux collectivités en matière
d’assainissement. 3 ans après, la Mission d’Assistance à la
Gestion de l’Eau (MAGE) était opérationnelle. Retour sur ses
missions et actions inscrites dans une démarche qualité pour
obtenir la certification ISO 9001/2000 d’ici fin 2005.

QUEL EST LE RÔLE DE LA MAGE ?
«La MAGE assure 2 missions principales.D’une part, l’as-
sistance technique aux exploitants municipaux des petites
collectivités (stations d’épuration inférieures à 10 000
équivalents-habitants) à la demande de la commune,après
signature d’une convention et moyennant une participation
financière.D’autre part,l’aide à la mise en place et la vali-
dation de l’autosurveillance (stations d’épuration supérieu-
res à 200 équivalents-habitants).»

QUELS SONT LES OBJECTIFS 
DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE ?
«La MAGE réalise des prélèvements et leur analyse sur les
stations d’épuration qui permettent de connaître et d’amé-
liorer le traitement des eaux.La MAGE doit bien connaître
les dispositifs d’épuration,déceler les anomalies éventuelles
et proposer aux communes des consignes d’exploitation.Par
ailleurs, elle contribue à la formation des personnes en
charge des stations d’épuration et elle est partie prenante de
l’amélioration des filières de traitement de l’eau.

QU’EST-CE-QUE L’AUTOSURVEILLANCE 
ET COMMENT EST-ELLE MISE EN ŒUVRE ?
« L’autosurveillance est une exigence réglementaire et
consiste, pour les communes, à équiper leur station d’épu-
ration d’appareils et d’équipements dans le but de mesurer
régulièrement les pollutions entrantes et sortantes.
La MAGE est mandatée par les Agences de l’Eau (Loire
Bretagne et Rhône Méditerranée Corse) et la DDASS
(Direction Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales),pour assurer une aide à la validation des données
de l’autosurveillance des stations d’épuration communales.
Concrètement, les communes bénéficient de l’aide tech-
nique à la mise en œuvre de cette autosurveillance et la
MAGE valide annuellement le fonctionnement des appa-
reils et collecte mensuellement l’ensemble des données
(volume, pollutions,…). »

COMMENT LA MAGE EST-ELLE FINANCÉE ?
« Par un financement tripartite : l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne, la participation des communes et le
Conseil général à hauteur d’un tiers environ pour
chaque partenaire. »

QUEL SUIVI POUR L’ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF ?
« L’intervention de la MAGE se limite à une action de
conseil et d’orientation pour la création du service de
contrôle et de gestion de cet assainissement. Fin 2003, le
Conseil général a contractualisé avec l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne pour créer le SATANC, le Service d’Assis-
tance Technique à l’Assainissement Non Collectif).»

D’AUTRES STRUCTURES ÉQUIVALENTES
EXISTENT-ELLES DANS D’AUTRES
DÉPARTEMENTS ?
« Oui. Les plus anciens SATESE (Services d’Assistance
Technique aux Exploitants des Stations d’Épuration) ont
même été créés, dès les années 70. Les échanges entre
SATESE (ou MAGE) de différents bassins géographiques
sont d’ailleurs réguliers et fructueux. »

LA MAGE AU SERVICE DE
L’ASSAINISSEMENT COMMUNAL

REPÈRES
• 70% de la population
ligérienne sont raccordés
à un réseau d’assainis-
sement collectif.
• La Loire possède un parc
de près de 500 stations
d’épuration (dont une
vingtaine réalisée en 2003)
•  Le système de
traitement par lagunage
est le plus utilisé 
(169 stations), mais c’est
le dispositif par boues
activées qui constitue 
la part la plus importante
de la capacité épuratoire 
(94 %).
• Les petites stations
utilisent de plus en plus de
nouveaux systèmes : filtre
planté de roseaux, filtre à
sable, bassin d’infiltration
percolation…
• 115 communes sont 
adhérentes à la MAGE, 
soit 185 stations.
• La MAGE compte sur
l’adhésion de 40 à 50
stations supplémentaires
par an lors des 4
prochaines années.
• L’autosurveillance est
opérationnelle pour 30
stations de plus de 2 000
EH (équivalents-habitants) 
et 30 stations entre 
200 et 2 000 EH.

Q U E S T I O N / R E P O N S E

� Une plaquette de présentation de la MAGE est disponible pour les collectivités. Contact : Ronan Philippe au 04 77 48 40 38.
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D
ès 1991, le président du Conseil général était signa-
taire, avec le Préfet, du 1er PDALD… Après une éva-
luation, conduite en 2000, l’actuel plan, qui couvre la
période 2002-2006, a été instauré. Rappelons ses

enjeux : il doit accorder une priorité « aux personnes et familles sans
aucun logement, ou menacées d’expulsion sans relogement, ou logées dans
des taudis ou des habitations insalubres,précaires ou de fortune,ou héber-
gées ou logées temporairement, ainsi qu’à celles qui sont confrontées à un

cumul de difficultés (financières,d’insertion sociale...».
Actualités Sociales Hebdomadaires, mars 2000.

En 1996, d’autres actions se sont développées, en
particulier les aides à l’investissement.

DES LOGEMENTS 
POUR L’INSERTION
Depuis 1997, le Département poursuit sa politique pour
le développement de logements d’insertion (logements
neufs ou opérations d’acquisition amélioration ou bail à
réhabilitation) en lien avec les organismes de HLM et les
associations œuvrant pour le droit au logement.
Ils sont destinés aux ménages éligibles au fichier dépar-
temental des demandeurs de logement prioritaires(1),

dont le niveau de ressources correspond à 60 %
du plafond de ressources HLM, y compris
les allocataires du RMI engagés dans une

démarche d’insertion (voir encadré).

MOBILITÉ RÉDUITE : 
DES LOGEMENTS ADAPTÉS
De même, depuis plusieurs années, le Conseil général déve-
loppe sa politique de maintien à domicile des personnes âgées
dépendantes ou handicapées, en participant au financement de
logements adaptés. La mise en place de l’APA (Allocation Per-
sonnalisée d’Autonomie) au 1er janvier 2002 a renforcé la
nécessité de favoriser ces adaptations (voir encadré).

(1)Fichier géré par la DDASS depuis 1991, qui cible le
public le plus en difficulté, en fonction de critères définis,
pour appuyer les demandes de logements auprès des
bailleurs sociaux.

OBJECTIF : UN TOIT POUR TOUS !
Le droit au logement a été affirmé par la loi du 31 mai 1990, dite « loi Besson » et repris
dans la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 , qui vise
à le renforcer. Une disposition doit être particulièrement signalée : « La possibilité pour toute
personne de disposer d’un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle ».
Fort de ce cadre de loi, l’intervention du Conseil général dans ce domaine se concrétise
de deux manières : à travers le Plan Départemental d’Action pour le Logement des
Personnes Défavorisées (PDALD) et le développement de l’accessibilité des logements
des personnes à mobilité réduite. 

L’AIDE DU CONSEIL
GÉNÉRAL : 
À QUI S’ADRESSE-
T-ELLE ?
� Logements
d’insertion :
opérateurs
sociaux (OPAC, 
SA HLM, SEM,
communes) et
opérateurs privés
selon la
convention PST
(Programme
social 
thématique
départemental),
qui est en cours
de validation.
� Logements
adaptés :
communes,
groupements
intercommunaux,
CCAS ou bailleurs
privés dans le
cadre d’OPAH. 
La maîtrise
d’ouvrage doit
être assurée par
un office HLM 
ou un OPAC.

DEPUIS 1997… 135 LOGEMENTS D’INSERTION ONT ÉTÉ FINANCÉS 
135 logements… pour un engagement moyen de 3 972 euros,
répartis comme suit :
• 15 logements sur l’arrondissement du Roannais
• 15 sur le Gier-Ondaine
• 16 sur le Forez-Montbrisonnais
• 89 sur l’agglomération de St-Etienne, dont 46 sur St-Etienne pour le

relogement des ménages dans le cadre de l’opération de démolition
de la muraille de Chine (logements de l’OPAC Saint-Etienne)

LOGEMENTS ADAPTÉS FINANCÉS… DEPUIS 1998
Le Conseil général a participé à 25 opérations immobilières
soit un total de 107 logements pour un financement 
moyen de 5 362 euros par unité :
• 39 logements sur l’arrondissement du Roannais, 

dont 1 appartement témoin dans le cadre de l’OPAH personnes
âgées du Grand Roanne

• 19 sur le Gier-Ondaine dont 5 réalisés par des propriétaires
privés dans le cadre d’OPAH

• 11 sur le Forez-Montbrisonnais
• 27 sur la couronne stéphanoise, dont 1 logement à Villars, 

16 logements collectifs à l’Etrat et 10 à Roche-la-Molière 
(en cours de réalisation)

• 11 sur la ville de St-Etienne
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CHRIS CLAVIER 
Éditions Thoba’s

Cette artiste plasticienne qui vit et travaille depuis 1992 à Renaison vient
de faire paraître un recueil rassemblant une quarantaine de ses œuvres.
Elles relèvent souvent de l’abstraction mais le figuratif et l’onirique ont

aussi leur place. L’auteur prend plaisir à jouer avec les couleurs, les matières
(bois, papier, métal). Sur certaines toiles se détachent des silhouettes, des visa-
ges quelque peu mystérieux ou  bien un décor oriental, un intérieur d’église.
Cet album permet de découvrir une artiste éclectique qui laisse libre cours à
une inspiration fertile et créatrice de formes originales.

26 MAI - LE BOMBARDEMENT DE SAINT-ETIENNE :
POURQUOI ?
Marc Swanson - Editions Actes Graphiques

Ce petit livre très documenté reconstitue en détail le déroulement
du bombardement américain du 26 mai 1944 qui éprouva Saint-
Etienne et d’autres villes comme Lyon et Grenoble. Il frappa les

esprits car les dégâts furent très importants et le nombre de victimes
civiles très élevé. Cet ouvrage est donc précieux pour connaître les
tenants et aboutissants d’un tel événement : moyens engagés par les
All iés, altitude à laquelle évoluaient les avions, destructions
occasionnées… L’analyse fouillée contenue dans cet opuscule permet de
garder en mémoire cet épisode tragique du conflit mondial.

LUMIÈRES SUR LE FOREZ 
Christian Levet

Dans cet album photographique, l’auteur entraîne le lecteur dans un
parcours passionnant à travers le Forez qu’il apprécie tant. C’est un
festival de couleurs permanent, les paysages deviennent féeriques

grâce au brouillard, à la neige, au soleil qui transforment les perspectives. Le
fleuve Loire apparaît tantôt serein, tantôt étrange. Des étangs se dégage une
atmosphère de calme mais aussi parfois de mystère. Certains sites architec-
turaux, Montbrison, Montrond, Saint-Romain-le-Puy se retrouvent transfigu-
rés grâce à des clichés vraiment fascinants. Un recueil dans lequel l’on ne se
lasse pas de contempler monuments et beautés de la nature.  

UN MAIRE IDÉALISTE
Rosario Di Piazza

L’auteur de cet ouvrage, établi à Saint-Etienne a brossé une chronique
savoureuse sur la vie quotidienne d’une commune rurale du Roannais
autour de son maire professeur de lycée. Grâce à son talent pour cro-

quer des personnages attachants, sa veine clochemerlesque, Rosario Di
Piazza sait bien faire vivre cette localité avec ses querelles, ses rumeurs et
ses moments de convivialité. Si les idées sont parfois convenues, le style très
fluide, le ton convaincant et le sens du détail concret emportent l’adhésion.

L I V R E S
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C
réé en 1996, le groupe Système
D est un peu inclassable. Après
un CD 3 titres (Faut pas rêver)
sorti en 1999, le quatuor revient

reggae ou de la ballade mélancolique (Des
matins). Leurs textes, inspirés par « la vie
de tous les jours, les événements, la télé, leurs
sentiments personnels » s’attachent à « défen-
dre les grands principes comme les droits de
l’homme et dénoncer toutes les vacheries faites
au nom de certaines institutions » – comme
dans Croire en nous qui aborde le thème de
la religion.
Pour ceux qui n’ont jamais eu l’occasion
de voir Patrick, Dominique, Jaco et
Guillaume en live, Système D participera
à la Fête de la musique de Montbrison
(quais du Vizezy) le 21 juin et occupera la
scène du Nec de Saint-Priest-en-Jarez le
23 juin (21 h).A vos agendas !

aujourd’hui avec Une histoire qui finit bien,
enregistré au Studio E d’Ecotay-L’Olme
(d’où le groupe est originaire). 9 chan-
sons en français à la tonalité résolument
rock, mais qui regardent aussi du côté du

� « Une histoire qui finit bien », par Système D.
Disponible à la Fnac Saint-Etienne, Lameye
Musique, Feel Music et Troc Game à
Montbrison, Bar-Presse « Le Feuillantin » à La
Fouillouse, Bibliothèque de Villars. Prix : 15 €. 
Contacts :06 77 32 94 57 / d.raymond@free.fr
Web : http://systemed.musique.free.fr

Le nouveau look d’Expansion42.com

Expansion 42, l’Agence
de Développement
Economique  de  l a

Loire, outil du Conseil
général en matière écono-
mique, vient de mettre en
service son nouveau site
Web consacré à l’économie
départementale.
Bénéficiant d’un graphisme
rénové et d’une nouvelle
arborescence, www.expan-
sion42.com est un site de
promotion et de valorisation
interne et externe, dédié
aux atouts économiques du
département :

Expansion42.com se veut
totalement ouvert sur l’en-
semble des acteurs de l’éco-
nomie départementale et en
conséquence, propose des
liens notamment avec les
partenaires économiques,
l’enseignement supérieur et
la recherche.

HAPPY END POUR SYSTÈME D

• les entreprises leaders 
(+ de 300)
• les savoir-faire et pôles
d’excellence (Optique et
Vision,Agroalimentaire,
Technologies médicales,
Bois, Logistique,
Textile-Habillement,
Biens d’équipement
industriels, Eau et
Environnement…)
• les zones d’activités label-
lisées (une trentaine de
zones avec plans et photos)
• les bâtiments disponibles
• les aides financières
mobilisables

GROUPE DE LA MAJORITÉ
DÉPARTEMENTALE
RECHERCHER L’INTÉRÊT DU DÉPARTEMENT
Lors des élections cantonales de mars
2004, les Ligér iens ont choisi de
renouveler leur confiance à la majorité
départementale présidée par Pascal
Clément. Celle-ci tient à remercier les
électeurs qui ont eu pour seul souci
l’intérêt du département et se sont
déterminés sur ce seul critère.
Rechercher l’intérêt départemental et
seulement l’intérêt de la Loire, voilà
l’objectif que se sont également assi-
gné les conseillers généraux du groupe
de l’URL (union des républicains pour
la Loire).
De l’avis de tous, un climat de dialo-
gue et de concertation règne au sein
de notre assemblée départementale.
Cet esprit de bonne entente, l’URL
souhaite naturellement le préserver,
l’encourager et le développer.
Les élus de la majorité souhaitent rap-
peler que les décisions sont prises, ou
plus exactement votées, par l’ensemble
des conseillers généraux réunis au sein
de l’assemblée départementale, organe
délibératif du Conseil général, ou par la
commission permanente dans l’inter-
valle des sessions et dans la limite des
compétences qui lui ont été déléguées.
Ces décisions ont été préparées par
les services sous l’autorité des vice-
présidents et des membres de la com-
mission permanente ayant reçu des
délégations de fonctions de la part du
président.Avec ce dernier, ils forment
l’exécutif du département.
Elles sont ensuite examinées pour avis
par les sept commissions spécialisées
du Conseil général.
Une idée n’est ni de droite ni de gau-
che lorsqu’elle sert l’intérêt de la
Loire. Aussi, sont-elles toutes étudiées
avec attention d’où qu’elles viennent,
des rangs de la majorité comme de
l’opposition.
Le groupe de la majorité, l’URL, n’en
demeure pas moins le principal ini-
tiateur et responsable de la politique
suivie par le Conseil général.

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE
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GROUPE CITOYENNETÉ 
ET DÉMOCRATIE LOCALE
UN NOUVEAU GROUPE LIBRE ET INDÉPENDANT
AU SERVICE DES LIGÉRIENS
Après le renouvellement du Conseil
général en mars 2004, 2 nouveaux élus
ont rejoint un élu non inscrit depuis
2001.
Une mûre réflexion nous a conduits à
former un groupe dans lequel nous
entendons garder une totale indépen-
dance et une liber té de vote. Nous
n’appartenons à aucune formation poli-
tique et nous souhaitons participer en
toute objectivité aux travaux, débats et
délibérations du Conseil général. De
nos idées doivent naître des proposi-
tions unanimes que nous soumettrons
et proposerons à l’assemblée. Guidés
par un comportement citoyen et dans
un esprit résolument constructif, nous
avons accepté des responsabilités (pré-
sidence et vice-présidence de Commis-
sions). Elus ruraux et attachés à la
démocratie locale, notre volonté est de
défendre nos territoires et de travailler
avec les élus de nos cantons respectifs.
Notre engagement se portera égale-
ment sur les problèmes de société (affai-
res sociales), sur les infrastructures du
département (désenclavement), sur les
établissements scolaires sans négliger
une approche des problèmes urbains.
La décentralisation va transférer de
nouvelles compétences aux Départe-
ments, nous veillerons à ce qu’elles
soient accompagnées des financements
nécessaires. Dans cette tribune, nous
vous tiendrons informés de nos propo-
sitions, de nos vœux et de nos prises de
position.

CLAUDE BOURDELLE, CONSEILLER GÉNÉRAL DE NOIRÉTABLE - 
JEAN GILBERT, CONSEILLER GÉNÉRAL DE SAINT-GENEST-MALIFAUX -
JEAN-PAUL SEUX, CONSEILLER GÉNÉRAL DE CHAZELLES-SUR-LYON

GROUPE GAUCHE CITOYENNE
LES LIGÉRIENS SANCTIONNENT 
LA POLITIQUE DU GOUVERNEMENT
Comme partout en France, les électeurs
ont sanctionné la politique du gouverne-
ment Chirac - Raffarin, relayée par les élus
de droite de la Loire. Nous nous félicitons
de cette mobilisation citoyenne. Cette vic-
toire électorale est avant tout celle du
mouvement social, de la dignité retrouvée
de milliers de salariés, de demandeurs
d’emplois, de chercheurs, de retraités,
d’artistes, de jeunes qui ont exprimé leur
colère face au contenu de la politique libé-
rale dictée par le MEDEF. Le gouverne-
ment, obl igé de lâcher du lest  sur
quelques points, ne s’est pas pour autant
converti au progrès social. En renommant
Mr Raffarin, le Président de la République
ne veut surtout pas entendre le message
et continue ainsi la politique anti-sociale
engagée depuis quelques années : priva-
tisation de services publics, remise en
cause de la protection sociale, décentra-
lisation inégalitaire.
Cette politique visant à privilégier les
plus riches est catastrophique du point
de vue économique et social : montée du
chômage, de la pauvreté.
Au Conseil général, les élus de notre
groupe, composé de communistes et de
divers-gauche, mettront tout en œuvre
pour porter les aspirations des électeurs.
Ainsi à la session d’avril, notre groupe a
émis un vœu sur le désengagement de la
Poste dans le service public postal : retard
de courrier, suppression de plus de 100
bureaux et agences dans la Loire, réduc-
tion des horaires d’ouverture. La majorité
départementale a voté contre ce vœu, car
elle refuse de dénoncer la politique de
libéralisation de la Poste. Elle est d’accord
avec cette orientation tout en déplorant
les conséquences qui en découlent !
La politique européenne impose l’ouver-
ture à la concurrence dans certains sec-
teurs, pour autant l’Assemblée Nationale
n’a nullement l’obligation de décider le
changement de statut juridique d’une
entreprise : il s’agit d’un prétexte pour
privatiser EDF-GDF par exemple.
Les résultats des élections appellent les
citoyens, les forces et les élus de gauche à
se mobiliser, à travailler à une alternative
au libéralisme.
ALAIN PECEL, SERGE VRAY, RENÉ LAPALLUS, MARC PETIT
TÉL. : 04 77 48 42 86 FAX : 04 77 48 42 87 MAIL : GROUPE.PC@CG42.FR

GROUPE DE LA GAUCHE DÉMOCRATE 
ET SOCIALISTE
LA GAUCHE PROGRESSE, 
LA DROITE S’EFFRITE
Les 21 et 28 mars derniers, les Ligériens
ont été très nombreux à voter pour les
candidats de gauche à l’occasion des élec-
tions cantonales. Sur les 22 Conseillers
généraux élus, les candidats de la majorité
départementale, n’ont recueilli au 2e tour
que 45,06 % des voix… alors que les
candidats soutenus par la Gauche réali-
sent un score de 50,16 %. Le président
sortant fêtait ses 10 ans de présidence.
En 1994 il avait été élu avec 29 voix sur 40.
Aujourd’hui il obtient seulement 21 voix
sur 40. Le Groupe de la Gauche Démo-
crate et Socialiste se renforce de 4 nou-
veaux élus. Ce vote est un avertissement à
la politique menée par la majorité départe-
mentale mais aussi au gouvernement
Raffarin. D’une ampleur sans précédent
pour ce type d’élections, il montre à quel
point le mécontentement est profond.
Nous serons très vigilants sur la mise en
place de la Décentralisation-Raffarin qui
ne devra pas pénaliser les finances des
collectivités locales. Comment notre
Département de la Loire pourrait conti-
nuer à assumer ses missions, si l’Etat
transfère des charges sans les ressources
suffisantes pour les assumer ?… C’est là
notre total désaccord avec cette politique
de délestage-démantèlement, car en bout
de chaîne, c’est encore le contribuable
local qui devra payer… Réduire les
impôts sur le revenu ou baisser l’impôt sur
les grandes fortunes ne peut conduire au
final qu’à l’augmentation des impôts
locaux. Certes, au niveau national on peut
alors se glorifier d’avoir fait semblant de
réduire les prélèvements fiscaux, mais
pour qui et à quel prix !?
Nous suivrons aussi particulièrement la
mise en place du RMA, dont nous avons
toujours dénoncé les risques d’effets
pervers sur l’emploi.
Nous agirons avec fermeté, mais dans
un esprit ouvert et soucieux de l’intérêt
collectif afin d’assurer une opposition
constructive qui favorise le dévelop-
pement durable et la solidarité.

JEAN-CLAUDE BERTRAND, RENÉ-ANDRÉ BARRET, JEAN BARTHOLIN,
ARLETTE BERNARD, CHRISTINE CAUET, LILIANE FAURE, JEAN-LOUIS
GAGNAIRE, ALAIN GUILLEMANT, BERNARD JAYOL, RÉGIS JUANICO,
MARC LASSABLIERE, LUCIEN MOULLIER.
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mande de 900 hommes qui capitule. Il
poursuivra avec la marche sur Lyon puis
sur les Alpes.

SOUVENIRS ÉMUS
Réalisé vers mai 1944 par un photographe,
le célèbre cliché des Maquisards de Bous-
soulet, diffusé par l’agence Keystone,
montre le groupe initial du GMO dont les
membres étaient majoritairement issus de
la Loire, devant la Maison de l’Assemblée
à Boussoulet. « Mon souvenir est que ce cliché
a été pris par un photographe originaire de
Saint-Etienne qui avait été amené clandestine-
ment par un de nos responsables. Il me semble
que cette photo devait être destinée à Londres. »
explique Maurice Patin, (assis au premier

rang sur la photo.) « Je crois qu’il s’agissait
d’un certain M. Clapier », ajoute Philippe
Mazard (debout au centre au dernier rang).
Ces deux Résistants gardent un souvenu
ému de cette époque : « L’élan patriotique
qui nous unissait au-delà de nos origines socia-
les, confessionnelles, politiques… différentes
était fabuleux.Aux jeunes, je voudrais dire qu’ils
doivent rester vigilants.On ne sait jamais ce qui
peut arriver », témoigne Maurice Patin.
« Même si elle a été terrible, je suis très heureux
d’avoir vécu cette période.Au lieu de partir en
Allemagne faire le service du travail obligatoire,
j’ai combattu pour libérer la France. Les survi-
vants du groupe se revoient régulièrement en
particulier à l’occasion de cérémonies.Cela nous
fait toujours plaisir »,ajoute-t-il.

Une photo de légende, debout de gauche à droite :
Paul Montroy, Jean Gagnaire,Albert Oriol, Eugène Sahuc, Louis Dulac, Philippe Mazard,
Louis Guillot, Un des deux frères de Jean Brunel, M. Perrichon.Assis en partant du centre :
Maurice Rey, Jean Brunel et Maurice Patin.

Pour illustrer les maquis de la Résistance, peu de photos existent. L’une est devenue
particulièrement célèbre. Elle représente un aspirant expliquant le maniement d’une
mitraillette Sten à un groupe de Résistants venus de Feurs, de Saint-Etienne, de
Roanne, du Chambon-Feugerolles ou de Sury-le-Comtal. Pris vers la mi-1944, ce cliché
montre les membres initiaux (majoritairement des habitants de notre département) du
Groupe Mobile d’Opérations (GMO) Armée Secrète 18 juin qui a participé à la libéra-
tion de la Loire.

SEPTEMBRE 1943
En septembre 1943,un groupe de réfractai-
res au S.T.O(1), originaires de la Loire, se
forme dans le massif montagneux du
Meygal,en Haute-Loire.Eloigné des grands
axes routiers, proche du village de Bous-
soulet et de sa forêt, ce site offre bien des
atouts notamment en cas de repli. La Milice
et des unités allemandes l’apprendront à
leurs dépens lors d’une tentative de ratis-
sage. Les Résistants bénéficient en outre du
soutien de la population.
Placé sous le commandement d’Albert
Oriol-Maloire, le groupe s’entraîne en vue
des futurs combats. Dès le Débarquement
le 6 juin 1944, il rejoint le Forez. Son objec-
tif est double : se renforcer en moyens
humains et matériels et participer au soulè-
vement général. Sous l’appellation de
Groupe Mobile d’Opérations (GMO)
Armée Secrète 18 juin (date du premier
appel de Londres et du premier maquis de
l’Armée Secrète de la Loire), les Résistants
entreprennent des coups de main.

COMBATS ACHARNÉS
Leur premier accrochage avec les forces
allemandes dans la Loire a lieu le 5 juillet
1944 sur les hauteurs de Saint-Maurice-
en-Gourgois. Après une résistance achar-
née de deux heures, le groupe se replie
avec ses deux blessés et toutes ses armes.
Le « GMO 18 juin » déplore deux morts
comme dans l’autre camp. Ce fait d’arme
lui vaut d’acquérir ses lettres de noblesse.
Le 27 juillet, le groupe attaque un convoi
allemand à Saint-Bonnet-le-Château et se
retire en bon ordre avec un blessé. Les 19,
20 et 21 août, à Estivareilles, il attaque,
avec d’autres maquis, une colonne alle-
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Les Maquisards de Boussoulet

(1) Service du travail obligatoire.
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é à Paris il y a un peu plus d’un
demi siècle, Christian Brodhag
est arrivé à Saint-Etienne comme
élève-ingénieur à l’Ecole des Mines

à l’âge de 19 ans. Sa rencontre avec une
Stéphanoise – qui deviendra son épouse –
orientera la suite de sa carrière, puisqu’il
prendra la décision de rester à l’Ecole
des Mines pour faire de la recherche.
Maître de recherche depuis 1999 au sein
de l’établissement, il axe tout particuliè-
rement son travail sur le développement
durable, « un mode de développement qui
tient compte des limites de la planète » et
« réconcilie l’économie, le social et l’environne-
ment autour d’un enjeu commun dans le respect
des générations futures ». Se définissant
comme « un généraliste du développement
durable », Christian Brodhag est toutefois
particulièrement reconnu sur la question
de l’information notamment dans la prise
de décision. Cela le conduit à travailler
sur les systèmes de mise en œuvre, tels la
stratégie et le management des entrepri-
ses et les Agendas 21(2) locaux pour les
collectivités locales.

AGORA 21 POUR L’ÉCHANGE
D’INFOS NORD-SUD
Notre homme est d’ailleurs président de
l’association Agora 21,dont l’un des buts est
de donner accès à l’information en langue
française sur le développement durable. A
travers le site internet www.agora21.org,
banque de données régulièrement actuali-
sée, l’association synthétise et diffuse toutes
les informations mondiales et locales sur le
thème environnemental. Ce site développé
avec le soutien financier du Conseil général
est donc un outil d’échange transversal

Christian Brodhag
PLAIDOYER EN FAVEUR DE L’ÉCO-INDUSTRIE

P O R T R A I T  D ’ A U J O U R D ’ H U I

Christian Brodhag, 52 ans, est une sommité internationale en matière de développement
durable (1). Aujourd’hui directeur de recherche à l’Ecole des Mines de Saint-Etienne (EMSE),
il revient sur son parcours et ses engagements pour Loire Magazine.

essentiel pour les nombreux laboratoires
de recherche internationaux qui travaillent
en lien sur la gestion environnementale.

UNE IMPLICATION LOCALE
L’expert est du reste très sollicité, puis-
qu’il reconnaît participer à en moyenne à
«un colloque par semaine» en France comme
à l’étranger.Toutefois, malgré un agenda
surchargé, l’éminent spécialiste « trouve le
temps d’enseigner » à l’Ecole des Mines.
Amateur d’opéra et de rugby, il apprécie
aussi les randonnées en VTT dans le Pilat.
Concerné par les enjeux de son territoire,
Christian Brodhag porte un regard positif
sur la politique départementale en matière
d’environnement. « On est dans un départe-
ment qui s’est posé depuis longtemps des ques-
tions dans le domaine environnemental »,
assure-t-il. Et d’ajouter : « On sent dans la
Loire une réelle sensibilité au niveau économique
pour ce type de démarche».

A savoir :
(1) « Le développement durable est un développement qui
répond aux besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre aux leurs »
Rapport Brundtland, 1987.
(2) Etabli lors de la conférence des Nations Unies sur
l’Environnement et le Développement durable de Rio en
1992 (Sommet de la Terre), l’Agenda 21 est un guide de
mise en œuvre du développement durable pour le XXIe
siècle.Au niveau local, le projet est de construire un
mécanisme de consultation de la population et parvenir à
un consensus à l’échelle des collectivités.Cette réflexion est
menée par l’EMSE, en lien avec l’association des pratiques
du développement durable de Saint-Etienne.

A CONSULTER
• www.agora21.org, le site francophone 

du développement durable
• www.brodhag.org, 

le site de Christian Brodhag
• www.pourlacharte.org, 

le site pour la charte de l’environnement

N
On est dans un
département qui s’est

posé depuis longtemps des
questions dans le domaine
environnemental.

““

UN HOMME MULTICARTES
Après avoir présidé la Commission
française du développement durable,
Christian Brodhag est aujourd’hui
Conseiller national du développement
durable (il a notamment fait partie de la
commission Coppens à l’origine de la
Charte de l’environnement). Il préside
aussi un groupe de travail à l’Afnor
(Association Française de Normalisation)
sur le développement durable et assure la
vice-présidence de l’association pour les
pratiques du développement durable. 
Il fut du reste membre de la délégation
française présente au Sommet mondial 
sur le développement durable organisé 
à Johannesburg en 2002.




