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VOYAGE EN LOIRE

N

otre département peut s’enorgueillir d’un patrimoine très riche.
Terre de passage depuis l’époque gallo-romaine, point de
rencontre des cultures d’oc et d’oïl, la Loire cache en son sein de
nombreux trésors historiques, culturels et naturels.Ajoutez-y la passion du
sport et la qualité de ses savoir-faire professionnels et savourez ainsi un cocktail
touristique bien équilibré.
C’est en effet à la découverte de notre département que ce numéro estival
de Loire magazine vous invite. A l’heure où l’on parle tant de la perte des
repères et des racines, il n’est certainement pas vain de rappeler, par notre
patrimoine et grâce au tourisme, que notre mode de vie actuel est le fruit
d’une lente construction historique.
Le département de la Loire occupe surtout une situation géographique
privilégiée qui en fait une terre d’intersections,de rencontres et de contrastes.
Malgré sa petitesse et ses puissants voisins, ses habitants ont toujours su tirer
parti de leurs ressources et de leur savoir-faire.
Tant sur le plan agricole et industriel que culturel avec sa multitude de petites
œuvres parfaites en leur genre, ce département mérite le détour.
Conscient de ses devoirs, le Conseil général participe donc activement à la
mise en valeur de nos richesses départementales en se consacrant à l’environnement, au sport, à la culture et au tourisme.
Que ces mois d’été soient à nouveau l’occasion pour tous de partir à la
découverte de nos villes et villages, de nos musées et de nos sites naturels
et qu’une fois de plus nous fassions nôtre ces mots d’Honoré d’Urfé:
« Heureux véritablement vous pouvez vous dire d’estre nay en Forests ».
LOIRE MAGAZINE
Directeur de la publication : Marie-France Delahaye • Crédits photos : cg42, Nikole,
cg42-environnement - L. Russias, F. Orliac, J. Popinet, Gil Lebois - CDT42, Goodshoot,
Fédération des Chasseurs de la Loire, Mairie de Champdieu, Mairie d'AndrézieuxBouthéon, Bleu comme Bleu, Ecopôle du Forez, Syndicat de la fourme de Montbrison
AOC, Les Amis du Vieux St-Etienne - B. Rivatton, Service communication - ville
de Montbrison, Collection privée du musée d'Allard. • Conception réalisation :
Sphère Publique • Diffusion : Mediapost • Tirage : 327 000 exemplaires • Dépôt légal :
3e trimestre 2004 • Conseil général de la Loire : Hôtel du Département, 2, rue Charles de
Gaulle, 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX - Tél : 04.77.48.42.78 - Site inter net :
http://www.loire.fr.
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Z O O M

L’AIR SOUS HAUTE SURVEILLANCE
La surveillance de la qualité de l’air est assurée par l’Association de Mesure de la Pollution
Atmosphérique de Saint-Etienne et du département de la Loire (AMPASEL), une structure agréée
par le ministère de l’Ecologie et de l’Environnement qui bénéficie du soutien du Conseil général.
Selon une enquête réalisée en prélude au renouvellement de la Charte sur l’Environnement, la
qualité de l’air est la deuxième préoccupation des Ligériens après la qualité de l’eau.

mobile générée par l’autoroute A47 et la route nationale 88, les quatre autres (à SaintEtienne Coubertin, Saint-Etienne Sud,
Firminy et Saint-Chamond) servant à mettre en évidence l’exposition moyenne de la
population à la pollution atmosphérique
urbaine.Les deux dernières stations de mesures sont installées à Roanne (représentative
de la zone urbaine) et à Veauche (vocation
industrielle).

DES INDICATEURS

P

our mener à bien sa mission,
l’AMPASEL s’appuie sur un réseau de
huit stations de mesures automatiques
implantées essentiellement dans les
zones urbaines. Six d’entre elles sont situées
dans l’agglomération stéphanoise, deux (à
Rive-de-Gier et Saint-Etienne Rond-Point)
dédiées à l’évaluation de la pollution auto-

Ce dispositif contrôle différents paramètres :
le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote,
l’ozone,les particules en suspension (PM10),
le monoxyde de carbone et/ou le benzène.
Les quatre premiers sont utilisés pour
construire des indicateurs journaliers de
la qualité de l’air – l’Indice ATMO (pour
les agglomérations de plus de
100 000 habitants) ou l’Indice
de la qualité de l’air (pour les
agglomérations de moins de
100 000 habitants) – qui vont du
très bon (1) au très mauvais (10).
Les statistiques 2002 laissent apparaître une
bonne qualité de l’air deux jours sur trois
(indice 2 à 4) principalement en automne et
en hiver. Les jours qualifiés de médiocre à
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mauvais (indice 6 à 8) s’établissent à 36 jours
à Saint-Etienne et 16 jours à Roanne. Dans
les deux cas, l’ozone est le polluant responsable des indices les plus élevés à 80 %.
Marqué par la canicule, l’été 2003 a encore
accru la présence de ce gaz.De fait,le niveau
moyen de la pollution estivale à l’ozone a
augmenté de 20 % dans la Loire avec pour
conséquence de nombreux dépassements des
seuils réglementaires pour la protection de
la santé et de l’environnement.A noter que
la pollution par l’ozone affecte aussi les zones
rurales et de moyenne montagne à cause de
sa capacité à se déplacer facilement dans les
masses d’air et qu’en plus des phénomènes
de production locale, on a observé des
apports importants (30 à 40 % du total)
venus de régions voisines et même de pays
limitrophes (Allemagne, Belgique et
Luxembourg).

COUP DE PROJECTEUR
SUR DES POLLUANTS
Précisons que la qualité de l’air dépend
en grande partie des conditions météorologiques (température, vent, précipitations)
qui peuvent favoriser la dispersion des polluants ou, au contraire, les concentrer sur
une zone particulière.

Z O O M
SI VOUS FAITES PARTIE DES POPULATIONS SENSIBLES
(nourrissons, enfants, seniors, personnes atteintes de maladies respiratoires comme l’asthme ou du cœur et des vaisseaux)

Niveau information et recommandations :
1) Eviter les activités physiques et sportives intenses.
2) Eviter l’usage du tabac et des produits irritants des voies respiratoires (solvants, peintures…).
3) Respecter scrupuleusement les traitements médicaux à visée respiratoire.
Niveau d’alerte : suspendre toutes les activités physiques et sportives intenses.

Si vous ne faites pas partie des populations sensibles
Niveau d’alerte : respecter les recommandations 1 et 2 mentionnées ci-dessus

Dioxyde de soufre
Il est dégagé lors de la combustion d’énergies
fossiles tels que le charbon ou le fioul notamment
par les centrales thermiques,les installations de
combustion industrielles, les unités de chauffage individuel et collectif et les transports (véhicules diesel) dans une moindre mesure.Depuis
une dizaine d’années, les émissions sont en
forte baisse pour atteindre un niveau très
faible.
Oxydes d’azote
Emis lors des phénomènes de combustion, le
monoxyde d’azote est ensuite rapidement oxydé dans l’air pour former du dioxyde d’azote.
Les oxydes d’azote sont générés principalement par les véhicules (79 % à Saint-Etienne)
et les installations de combustion.Ce polluant
est en recul modéré sur les dernières années.
Ozone
Il résulte de la transformation chimique dans
l’atmosphère de certains polluants « primaires » sous l’effet du rayonnement solaire. Les
tendances sont à la hausse.
Particules en suspension
Elles proviennent majoritairement de
la combustion des énergies fossiles, des
transports (gaz d’échappement, usure des
pneus…) et d’activités industrielles très
diverses (sidérurgie, incinération…).
La diminution régulière des particules en
suspension observée depuis 1996 s’est interrompue en 2002 voire légèrement dégradée
sur certains secteurs.
Monoxyde de carbone
Ce polluant qui se forme lors de la combustion incomplète de matières organiques (gaz,
charbon, fioul, bois, carburants), provient
essentiellement du trafic automobile (75 %
à Saint-Etienne). Son taux a légèrement
baissé ces dernières années.

Irritation des muqueuses, de la peau,
des yeux et des voies respiratoires (augmentation de la fréquence et de la gravité des
crises d’asthme…), propriétés mutagènes
et cancérigènes, dégradation des forêts, de
la pierre et des matériaux de nombreux
monuments,contribution à l’effet de serre…,
tels sont les principaux effets sur la santé et
l’environnement.

LES RIPOSTES FACE AUX PICS
DE POLLUTION
En fonction du degré de pollution, les pouvoirs publics mettent en place des ripostes
graduées en application des derniers textes
réglementaires (voir encadré) :

Niveau d’information
et de recommandation
Les pouvoirs publics informent de la situation, mettent en garde les personnes sensibles et recommandent la mise en œuvre de
mesures destinées à la limitation des émissions d’origine automobile, industrielle,
artisanale et domestique.

en commun (un bus est moins polluant que
30 voitures)… - en particulier pour les trajets courts (il faut 5 minutes pour que le
pot d’échappement catalytique fonctionne correctement).
• Penser au co-voiturage
•Acquérir des voitures dites « propres »
(fonctionnant à l’électricité, à l’essence et
à l’électricité (hybride), au gaz de propane
liquéfié…) ou rejetant le moins de polluants (consulter le palmarès de l’Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie.Adresse : 27, rue Louis Vicat –
75737 Paris cedex 15.
Tél. : 01 47 65 20 00.
Site web : www.ademe.fr
• Faire contrôler régulièrement sa voiture
et/ou sa moto, notamment le filtre à air,
le carburateur et le pot d’échappement :
- 20 % de pollution.
• Démarrer son véhicule en douceur (ne pas
faire chauffer son moteur à l’arrêt,même par
temps froid) et conduire en souplesse (éviter
le sur-régime) : - 40 % de pollution.
• Respecter les limitations de vitesse.Sachez
qu’une vitesse de 120 km/h au lieu de
130 km/h sur une petite voiture fait économiser plus d’un litre aux 100 km.
• Limiter l’usage de la climatisation en voiture pour éviter une augmentation de la
consommation de carburant de 10 à 15 %.
• En cas d’importante quantité de bagages
à transporter, préférer la remorque à la
galerie qui permet d’économiser jusqu’à
plus de 15 % de consommation d’essence
à 120 km/h.
• En cas de niveau d’alerte, respecter les
mesures d’urgence prises par le Préfet.

PRATIQUE

Niveau alerte
Les pouvoirs publics informent de la situation et prennent des mesures propres à limiter l’ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population : restriction des
activités responsables sur les sources fixes
et/ou mobiles (avec gratuité des transports
en commun en cas de limitation de la circulation),à l’intérieur d’une zone de taille adaptée.

LES GESTES QUI PROTÈGENT
NOTRE ATMOSPHÈRE
• Préférer les modes de transport alternatifs
à la voiture - marche à pied,vélo,transports
5
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AMPASEL :
• adresse : 2, rue
Chanoine Ploton
42000 Saint-Etienne
• tél. : 04 77 91 18 80
• courriel : ampasel@atmo-rhonealpes.org
• site web : www.atmo-rhonealpes.org
(rénové, ce site donne désormais les
prévisions de dépassement des normes
de pollution et les mesures polléniques –
car les polluants rendent encore plus
allergisants les pollens – en plus des indices de pollution)

AU

FIL

DE

LA

LOIRE

LE CONSEIL GÉNÉRAL LANCE LE CONCOURS
DES PRODUITS FERMIERS INNOVANTS

P

our aider les exploitants agricoles dans la promotion de leurs productions
fermières, la conquête de nouveaux marchés et donc la valorisation de leur
travail, le Conseil général organise son premier Concours annuel des Produits Fermiers Innovants. Ouverte aux spécialités laitières bovines et caprines,
aux spécialités carnées crues et cuites, voire à d’autres, cette « compétition »
s’attache à distinguer celles qui sont les plus novatrices (recette, présentation,
mode d’utilisation…) et les plus agréables sensoriellement (aspect, saveur,
odeur, texture…).
Dossiers et bulletins d’inscription à retirer auprès du : Conseil Général – Service Agriculture –
Concours des Produits Fermiers Innovants – 2, rue Charles de Gaulle – 42022 Saint-Etienne cedex.
Inscription à retourner à cette adresse avant le 24 septembre à 18h.
Tél. : 04 77 48 40 53

DEUX FROMAGERIES
DE NOUVEAU PRIMÉES

UNE NOUVELLE ANTENNE DE
L’UNIVERSITÉ POUR TOUS À LA RENTRÉE
PROCHAINE
Pôle de l’Université Jean-Monnet de Saint-Etienne, l’Université pour Tous a
pour vocation de rendre accessible la culture dans toutes ses dimensions au
public le plus large : « Pour ce faire, elle s’appuie sur des conférences animées
par des universitaires ou d’autres experts sur des domaines très divers (droit,
économie, sciences, arts…), des ateliers (informatique, anglais tourné vers le
tourisme, astronomie et histoire du Moyen Age cette année), des sorties et
des voyages à forte teneur culturelle proposés à des tarifs attractifs. Pour se
rapprocher du public, l’Université pour Tous se déploie à Saint-Etienne et
dans 11 antennes locales dont une est située en Ardèche. Avec succès,
puisque plus de 3 200 personnes participent à ses activités. La rentrée prochaine sera marquée par la mise en service d’une 13e antenne à AndrézieuxBouthéon, le renforcement des conférences traitant des sciences et la poursuite des cycles de conférences sur les grands continents », explique Alain
Fournet-Fayard, professeur de Communication à l’Université Jean-Monnet et
Directeur de l’Université pour Tous.
Activités proposées à Saint-Etienne, Boen, Firminy, La Grand Croix, Montbrison, La Ricamarie, Rivede-Gier, Roanne, Roche-la-Molière, Saint-Chamond, Saint-Galmier, Saint-Genest-Lerpt, Annonay
(Ardèche) et, à partir de la rentrée prochaine, à Andrézieux Bouthéon. Inscriptions à partir du début
du mois de septembre. Tél. : 04 77 43 79 25. Site web : www.univ-st.-etienne.fr
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Décidément, les années se suivent et se ressemblent pour la Fromagerie de Forez Fourme basée à
Sauvain. Pour le meilleur. Après deux médailles de
bronze et d’argent en 2001 et deux médailles d’or
en 2002 et 2003, cette fabrique vient de décrocher
deux nouvelles distinctions au Concours Général
Agricole qui se tient pendant le Salon International
de l’Agriculture à Paris. Sa Fourme d’Ambert
Appellation d’Origine Contrôlée a reçu la récompense suprême. Et sa Fourme de Montbrison Tarit
s’est vue décerner un accessit de couleur argentée.
Mais la Fromagerie du Pont de la Pierre n’est pas
en reste. Il y a quelque temps, elle avait réalisé plusieurs années de suite le doublé pour les 2 fourmes
(médaille d’or). En 2004, elle récidive avec le premier prix pour celle de Montbrison. Des distinctions qui saluent le travail rigoureux mené par ces
deux fromageries.
Forez Fourme : Dizangue – 42990 Sauvain
Tél. : 04 77 76 81 16
Fromagerie du Pont de la Pierre : 42940 Saint-Bonnet-le-Courreau
Tel : 04 77 76 82 86

REMISE DES PRIX DU CONCOURS
« UN DES MEILLEURS OUVRIERS
DE FRANCE »

C

e concours ne date pas d’hier puisqu’il a été
institué pour la première fois en 1924. Organisatrice de cette 22e édition pour la Loire,
la Chambre de Métiers de Saint-Etienne & Montbrison
vient d’accueillir la cérémonie de remise des prix de
ce concours qui a sacré cinq Ligériens : Philippe Bel
en chocolaterie ; Patrick Duperron en plâtrerie-gypserie ;
Thierry Murgue en armurerie, montage à bois ; Guy
Ripamonti en gravure sur arme ; Emmanuel Sanglard
en maçonnerie.

AU
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LOIRE

UN DISQUE TRÈS ŒCUMÉNIQUE

E

n 1994, pendant la guerre de Bosnie, Jean-Yves Labat de
Rossi, originaire de Saint-Just-en-Chevalet, réalise à Sarajevo
l’enregistrement de la chorale Trebevic, composée de Croates, de Serbes et de Bosniaques. Fort de cette expérience et avec
la même volonté de contribuer au rapprochement des hommes,
des cultures et des religions, ce producteur d’enregistrements de
musique classique, décide, en mai 2003, de se rendre en Terre
Sainte. Alors que personne n’y croyait vraiment vu le contexte
actuel, il réussit son pari. Le fruit de sa démarche est un disque
très œcuménique, D’une Seule Voix, qui permet d’entendre des
artistes résidant en Israël et dans les territoires palestiniens. Juifs
ou Arabes Israéliens, Musulmans ou Chrétiens Palestiniens, Chrétiens Latins, Grecs Melkites ou Arméniens, ils chantent, en solistes
ou en groupes, la même terre, la même ville (Jérusalem) et le
même désir de vivre en paix. Une partie des bénéfices de la vente
de ce disque sera reversée à des actions d’éducation musicale des
enfants concernés par ce conflit.
Label Ad Vitam Records
Tél. : 05 55 67 35 85 - Courriel : advitam@advitam-records.com

UNE LIGÉRIENNE EN SELLE POUR
UNE BONNE CAUSE

S

e faire du bien en faisant du bien à d’autres qui en ont besoin,
c’est en résumé la philosophie de la démarche engagée par
la Stéphanoise Marie-France Coudurier. Dans le cadre de son
association Bambins des Bidonvilles, cette grand-mère de huit
petits enfants va organiser l’opération " Je pédale… Tu pédales…
Ils mangent " qui consiste à faire le tour de la Méditerranée en
vélo pour collecter les fonds nécessaires au financement d’une
crèche et d’une cantine au cœur du bidonville Aréquipa au Pérou.
Concrètement, Marie-France Coudurier s’élancera dans un périple
en trois tronçons (le 1er de Djerba à Monaco de septembre à
décembre, le 2e de Monaco à Istanbul d’août à Noël 2005 et le 3e
d’Istanbul à Tripoli d’août à décembre 2006) qui s’échelonnera sur
deux ans. Elle invite les Ligériens à la suivre dans son aventure (pas
forcément sur l’ensemble du parcours mais sur une ou plusieurs
étapes de 10 jours à 2 semaines) moyennant 25 euros par semaine
qui seront affectés à son action humanitaire (les personnes prenant
en charge leur transport, leur vie sur place…).
Adresse : Marie-France Coudurier – 27, rue Balaÿ – 42000 Saint-Etienne
Tél. : 06 11 95 32 78
Courriel : marifc@yahoo.fr

LE BASKETBALL
ACROBATIQUE
LIGÉRIEN
EN FORME
OLYMPIQUE
Seule formation professionnelle de basket-ball acrobatique
en Europe, l’équipe ligérienne
(basée à Civens) des Crazy
Dunkers (littéralement les
« smasheurs » fous) est considérée comme la meilleure du
monde dans sa spécialité. A tel
point qu’elle se donne en spectacle aux quatre coins du monde : des Etats-Unis d’Amérique
(notamment auprès des équipes les plus prestigieuses de la
NBA) à Dubaï en passant par
l’Angleterre, l’Espagne… Pas
étonnant donc si ses 11 joueurs
ont été invités à se produire
dans le cadre du tournoi de
basket-ball des Jeux Olympiques d’Athènes qui se dérouleront en
août prochain. Leurs prestations permettront d’apprécier cette
discipline sportive et artistique spectaculaire. Grâce à des mini
trampolines, les Crazy Dunkers réalisent des smashs étonnants
à plus de quatre mètres du sol après avoir exécuté différentes
figures acrobatiques (saltos, passes aveugles, lasers, millimétrées)…
Leur démonstration est mise en valeur par des rythmes endiablés
et des effets pyrotechniques.

7

LOIRE
magazine

AU

FIL

DE

LA

LOIRE

LES SAPEURS-POMPIERS RECRUTENT
DES VOLONTAIRES

LA JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT

V

ous êtes un homme ou une
femme âgée de 16 à 55 ans ?
Vous disposez de temps libre
pendant et/ou en dehors de votre
temps de travail ? Vous souhaitez rendre service à la collectivité ? Vous êtes
sportif ? Vous possédez un permis de
conduire poids lourd, bateau… ? Vous
êtes étudiant, agriculteur, ouvrier… ?
Vous exercez une profession libérale ?
Si vous remplissez une ou plusieurs de
ces conditions d’aptitude, sachez que
vous pouvez devenir sapeur-pompier
volontaire. Les soldats du feu perçoivent une indemnité sous forme de
vacations horaires ainsi qu’une allocation de vétérance lorsqu’ils ont accompli au moins 20 ans de service. Par
ailleurs, ils bénéficient d’une protection sociale en cas d’accident de service
et d’une garantie de leurs droits professionnels et sociaux.
Pour plus de renseignements, contactez le chef
du centre d’incendie et de secours le plus proche
de votre domicile ou le Service Départemental
d’Incendie et de Secours.
tél. : 04 77 91 08 69 ; site web : www.sdis42.fr

UNE VISITE DU CHANTIER
DE LA DÉVIATION DE LA
RD 498

A

u début du mois de juin le président du
Conseil général, Pascal Clément,
entouré de conseillers généraux et de
maires concernés par ces travaux ont effectué
une visite de chantier. Ils ont pu se rendre
compte de l’ampleur de l’infrastructure qui se
déploiera depuis l’autoroute A 72 au droit de
l’échangeur avec la RD 100 (route de
St-Galmier) et la RN 82, jusqu’à sa jonction à
l’Ouest de Bonson avec la route actuelle, un
peu avant l’entrée de Saint-Marcellin en Forez.
L’enjeu majeur de ce projet repose sur le désenclavement de la Plaine et des Monts du
Forez. Les élus ont également pu observer les
aménagements d’un « pont vivant » dans
lequel des nichoirs ont
été forés pour favoriser
la reproduction des
rapaces et autres
chiroptères (chauves
souris). Ils ont enfin
foulé le terrain où
prendra appui le futur
pont sur la Loire.

LE CHIFFRE DU MOIS

347 567

Ce chiffre de 2003 indique le nombre de
personnes qui sur l’année ont pratiqué des
activités ludiques payantes et combien le
secteur des loisirs est florissant dans la
Loire. Les lieux ne manquent pas dans ce
département : espaces nautiques, parcs
acrobatiques, parcs animaliers, sites
naturels… Si vous souhaitez avoir plus de
renseignements à ce sujet,
reportez-vous au cahier
n°16 disponible de
l’Observatoire
départemental du
tourisme disponible
auprès du C.D.T.
à Saint-Etienne
( 04 77 43 24 42)
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La 3e édition de la journée départementale de l’environnement aura lieu
le 19 septembre 2004. Comme
l’année dernière, elle permettra de
visiter gratuitement des espaces
naturels sensibles de notre département. Deux visites guidées seront
organisées sur chacun des 7 sites,
l’une à 10h, l’autre à 14h 30 : Forêt de
Chausseterre, Tourbière de la Verrerie, Hautes Chaumes du Forez, Etang
des Plantés, Bec de Coise (bord de
Loire), Gravière de Mably, Hêtraie de
Saint-Sabin.
Afin de faciliter l’accès, des lieux de
rendez-vous seront proposés aux
personnes voulant participer à cette
découverte.
Pour plus de renseignements : 04 77 43 59 14

LA CHARTE DÉPARTEMENTALE
DE L’ENVIRONNEMENT
La nouvelle Charte Départementale de
l’Environnement pour un Développement
Durable a été validée par l’Assemblée
départementale. Fruit d’un travail de plus
d’un an et demi, en partenariat avec de
nombreux organismes publics, associatifs
et privés lors de forums et de groupes de
travail, cette charte se concrétise par
66 actions réunies sous 5 grands enjeux
(valoriser l’image du département, améliorer l’environnement au service de la qualité de la vie, améliorer les territoires
urbains et ruraux, mobiliser les acteurs,
développer l’écocitoyenneté). La signature
officielle aura lieu à l’automne avec les
deux partenaires principaux (Conseil
général de la Loire et Préfecture) et leurs
nombreux partenaires.

D O S S I E R
Grâce à ses milieux très diversifiés pour un département de petite superficie
– plaine et moyenne montagne (jusqu’à 1 640 mètres), fleuve, zone d’étangs,
forêts (de plaine et de montagne), bocage (dans le Roannais)… –, la Loire
possède une faune et une flore très variées. Le Conseil Général et d’autres
acteurs se mobilisent pour préserver ce capital naturel exceptionnel.

FAUNE ET FLORE
UN PATRIMOINE REMARQUABLE
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D O S S I E R
Notons d’abord que ce département réunit un Parc Naturel Régional (du Pilat),
une petite partie d’une réserve naturelle d’Etat (Ile de la Platière à Saint-Pierre-de-Bœuf),
deux réserves naturelles régionales (gorges de la Loire à Saint-Victor-sur-Loire et tourbière
de Colleigne dans les monts du Forez) et deux sites (étang de la Ronze à Craintilleux et
combe de Montelier à Chavanay) qui ont fait l’objet d’arrêtés préfectoraux.
chez les insectes ainsi que l’utricularia
vulgaris L., une plante carnivore des étangs,
chez les végétaux.Ces espèces remarquables
et/ou rares bénéficient le plus souvent
d’une protection dont le statut peut varier :
Convention de Berne (à l’échelle mondiale),
Directive Habitat (à l’échelle européenne),
Protection nationale, Protection régionale,
Protection départementale, Espèce à suivre,
menacée ou en cours de disparition…
Dans la Loire,70 plantes sont concernées par
ce dispositif de préservation.Mais cela n’empêche pas la raréfaction (drosera à feuilles
rondes, écrevisse à pied blanc…) voire la
disparition de certaines espèces (la loutre).

LE CONSEIL GÉNÉRAL CULTIVE
UN CÔTÉ TRÈS NATUREL
HÉRON POURPRÉ,
CORDULIE ARCTIQUE…
Parmi les espèces recensées,un certain nombre sont remarquables et/ou rares. Citons,
entre autres, le héron pourpré et la guifette
moustac (sorte de petite mouette) chez les
oiseaux, le nacré de la canneberge, un rare
papillon des tourbières et la cordulie arctique, une libellule véritable relique glacière

L’action du Conseil général concernant la
faune et de la flore passe essentiellement par
sa politique en faveur des espaces naturels
sensibles. Il s’agit de territoires rares, présentant un intérêt pour la collectivité au
niveau végétal et animal et souvent menacés
par l’urbanisation, l’intensification des pratiques agricoles ou l’évolution naturelle vers
la friche et le boisement.Cinq grands milieux
naturels ont été définis comme prioritaires
dans la Loire :les tourbières et zones humides

d’altitude, les hautes chaumes foréziennes,
les bords du fleuve Loire, les étangs de la
Loire ainsi que les hêtraies du Pilat et les
forêts départementales.

PRÉSERVATION, GESTION
ET VALORISATION
Avec le fruit de la taxe départementale pour
les espaces naturels sensibles (d’un taux de
1 %, elle est perçue sur la construction, la
reconstruction et l’agrandissement des bâtiments), l’Assemblée départementale mène
de nombreuses actions : la préservation
(acquisitions foncières, restauration du
milieu…), la gestion (entretien par le pâturage de vaches ou de moutons,le fauchage…)
et la valorisation (aménagement de sentiers
découverte, organisation de visites guidées…) de ces territoires pour un montant
de près d’un million d’euros par an.En complément, elle soutient les initiatives menées
par d’autres acteurs (communes, associations…) en faveur des sites qui n’ont pas le
statut d’espaces naturels sensibles et également l’aide à la réalisation d’études sur des
espèces (sur la chouette chevêche, le busard
cendré, etc.). Par ailleurs, le Conseil général de la Loire s’investit dans la protection,
la gestion et la mise en valeur des rivières

Ligue de Protection des Oiseaux : l’année des rapaces
Pour les oiseaux, la Loire est un véritable paradis. Entre 180 et 200 espèces fréquentent son territoire. Si certains oiseaux ont disparu, comme une variété d’outarde,
d’autres se portent bien tels que la buse, le faucon crécerelle, le martinet noir, le
merle… En septembre, octobre et novembre, près de 250 000 oiseaux migrateurs
(grues cendrées, cigognes, alouettes, grives…) survolent le département – et pour
beaucoup y font des pauses en plaine – sur le parcours qui les mène vers des contrées
plus accueillantes pour passer l’hiver. Chaque année, la Ligue de Protection des
Oiseaux (LPO) surveille cette « transhumance » pour déterminer la diversité des
espèces et de la quantité des individus.
En plus du suivi de cette migration, la LPO étudie avec soin chaque année plusieurs
variétés d’oiseaux : « En 2004,nous mettons l’accent sur quatre rapaces :le milan royal très
menacé,le circaète jean leblanc,la chouette chevêche (avec le concours du Conseil général) et
le busard cendré. Au sujet de cette dernière espèce qui niche au sol, notamment dans les
champs de céréales, nous essayons de repérer les nids et de prévenir les agriculteurs pour
qu’ils ne moissonnent pas les sites concernés » explique Fabien Robert, chargé de
communication et de la vie associative à la LPO de la Loire.
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Busard Cendré

D O S S I E R
Réintroduction réussie du castor
(via les contrats de rivières et les opérations
coordonnées de restauration des cours d’eau
pour un montant de 300 000 € par an) qui permettent de réaliser des enquêtes sur le peuplement piscicole, des passes à poisson, etc.

LES PRINCIPAUX ESPACES
NATURELS SENSIBLES
 Fleuve Loire
• Le milieu : dernier grand fleuve sauvage
d’Europe, la Loire offre une large gamme
de milieux naturels : gorges thermophiles,
bancs de graviers, ripisylves de bois
tendre, gours, prairies inondables…
• Les espèces remarquables : petit gravelot,
sterne pierregarin, castor d’Europe…
chez les animaux ;pulicaire vulgaire,renoncule scélérate, souchet de Micheli chez
les végétaux.
 Haie
• Le milieu : elle est constituée d’orme
champêtre ou de fusain, prunellier et
d’églantier.
• Les espèces remarquables : pic épeichette,
pie-grièche écorcheur… chez les animaux.
 Tourbières
• Le milieu : aux accents nordiques et
scandinaves, ces sites hébergent des espèces
végétales héritières de la dernière période
glaciaire.
• Les espèces remarquables : grenouille
rousse,lézard vivipare… chez les animaux ;
drosera à feuilles rondes (plante carnivore),
andromède à feuilles de polium, canneberge,
camarine.. chez les végétaux.
 Hautes chaumes
• Le milieu : situées sur la calotte sommitale
des monts du Forez (jusqu’à 1 640 mètres
d’altitude),elles couvrent 8 000 hectares de
landes.
• Les espèces remarquables :busard cendré,
hermine, petit paon de nuit… chez les
animaux ; arnica des montagnes, genêt
poilu, callune… chez les végétaux.

Andromède à feuilles de polium

Le castor a quitté nos paysages dans les années 1870 victime de l’Homme qui
le chassait pour trois raisons : sa fourrure, sa viande qui avait été classée comme
maigre par le clergé -ce qui la rendait consommable le jour de carême- et sa glande
qui secrète un produit ayant des vertus médicales, l’acide salicylique. Plus de cent ans
après cette disparition, la Fédération Rhône-Alpes pour la Protection de la NatureLoire (FRAPNA-Loire) a réintroduit cette espèce : « En 1993, nous avons mis dans
la nature 13 bêtes. Aujourd’hui,le castor a colonisé l’ensemble du fleuve Loire et quelques-uns
de ses affluents. C’est une réussite incontestable. La présence de cet animal est doublement
positive : elle permet de retrouver un élément de notre patrimoine naturel et elle participe à
l’entretien et à la tenue des berges (à ne pas confondre avec le ragondin).Cette espèce est très
discrète. Pour l’observer, mieux vaut tenter votre chance à la tombée de la nuit », précise
André Ulmer, naturaliste et adjoint au directeur de la FRAPNA-Loire.

 Etangs de la Loire
• Le milieu : avec 330 étangs s’étendant sur
environ 1 500 hectares, la plaine du Forez
fait partie des grandes zones humides
françaises d’intérêt européen.
• Les espèces remarquables :héron pourpré,
busard des roseaux, nette rousse, grèbe
à cou noir (30 % de l’effectif national),
guifette moustac, leucorrhine à gros thorax
(libellule)… chez les animaux ; marsillée à
quatre feuilles… chez les végétaux.
 Hêtraies et forêts départementales
• Le milieu : constituant le plus vaste
massif feuillu de montagne de la Loire,
les hêtraies du Pilat ne représentent
plus qu’environ 900 hectares sur les
65 000 hectares du Parc Naturel Régional du
Pilat.
• Les espèces remarquables :pouillot siffleur,
gobe-mouches gris, crapaud commun, Pic
noir… chez les animaux.

Ecrevisse à pied blanc
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 Autres milieux sensibles
Au-delà des cinq milieux prioritaires retenus
par le Conseil général,d’autres espaces de la
Loire présentent un grand intérêt en termes
de patrimoine naturel :les rivières,les ravins
rhodaniens,les pitons basaltiques et les zones
rocheuses.

LES GESTES DE L’ÉCO-CITOYEN
• Marcher sur les sentiers existants pour ne
pas écraser des végétaux et animaux.
• Eviter de cueillir de plantes (se contenter
de les regarder) et si on le fait, ne pas les
arracher car elles ne repousseront plus.
• Ne pas jeter de déchets dans la nature.
• Tuer un animal ou cueillir une plante protégés, c’est s’exposer à un procès-verbal
de l’Office National des Forêts,de l’Office
National de la Chasse et de la Faune
Sauvage,de la Gendarmerie et de la Police
Nationale.

Grenouille rousse

Canneberge

D O S S I E R
SORTIES NATURE
Elles sont proposées notamment par :
• le Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement des Monts du Pilat
• le PNR du Pilat
• la FRAPNA-Loire
• la LPO
• la Fédération Départementale des Chasseurs de la Loire
• le Syndicat Mixte d’Aménagement des Gorges de la Loire
• Biosphère environnement et Madeleine Environnement

04 77 40 01 40
04 74 87 52 00
04 77 41 46 60
04 77 41 46 90
04 77 36 41 74
04 77 43 24 46
04 77 62 11 19

Un nouvel inventaire de la flore en cours
de réalisation
En 1872, Antoine Legrand publie son inventaire
de la flore du Forez. Aujourd’hui, Justin Galtier
et d’autres botanistes amateurs de la section
botanique de la Société de Sciences Naturelles
Loire Forez de Saint-Etienne travaillent à la
réalisation d’un nouveau recensement : " Nous
l’avons commencé il y a une vingtaine d’années.Nous
en avons encore pour deux ou trois ans.Notre inventaire
est plus large que celui d’Antoine Legrand puisqu’il
concerne l’ensemble du département et non pas
seulement le Forez.Je pense que nous arriverons à recenser
1 600, 1 700 voire 1800 espèces contre 1 304 dans l’état
des lieux de 1872. Actuellement, 78 d’entre elles sont
protégées,dont 3 au niveau européen.En l’espace de 132 ans,
plusieurs dizaines d’espèces ont disparu telles que le Lycopode
petit cyprès (dans les monts du Forez) jamais revue depuis 1902
et certaines messicoles (plantes qui peuplaient des cultures) que
personne n’arrive à retrouver.D’autres sont en voie de disparition ou
de raréfaction. Les aménagements, l’urbanisation, le drainage des zones
humides et la cueillette (pour le Lycopode cité ci-dessus) sont responsables
de ces pertes.D’autres espèces sont apparues du fait de leur migration du
Midi vers le centre de la France, le long de la Loire… Le réchauffement
climatique joue un rôle dans ce phénomène. Cet inventaire va nous servir
de base pour remplir au mieux notre rôle de conseiller auprès des autorités
en vue de la protection de certaines espèces."
Tél. : 04 77 58 45 45
Arnica des montagnes

POUR EN SAVOIR PLUS

DOCUMENTS
- Les Espaces Naturels Sensibles de
la Loire, édité par le Conseil général
- Insectes Remarquables des
espaces Naturels sensibles
de la Loire, édité par le Centre
Permanent d’Initiatives à
l’Environnement des Monts
du Pilat et le Conseil général
- Les Oiseaux de la Loire, édité par
la Ligue de Protection des Oiseaux

Site internet : www.loire.fr
Service Environnement du Conseil
général
Adresse : 2, rue Charles de Gaulle
42 022 Saint-Etienne cedex 1
Tél. 04 77 48 40 53
Courriel : environnement@cg42.fr

Nette rousse
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- La Collection du Patrimoine
Naturel de la Région Rhône-Alpes
(Le Lyonnais, Monts et Coteaux,
Les Monts du Forez), éditée par
le Conservatoire Rhône-Alpes
des Espaces Naturels

DETENTE
L ’ A G E N D A
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Un festival qui crépite
Pour la troisième année consécutive,Véranne vivra à l’heure de la musique les
23 et 24 juillet prochains.Six concerts se dérouleront sur les deux jours avec des
groupes très dynamiques, français mais aussi italien et irlandais. Les spectateurs
n’auront que l’embarras du choix pour se divertir : chanson française, rock festif,musique traditionnelle irlandaise…Les mélodies sont entraînantes,les musiciens pleins de talent. Ne boudez pas votre plaisir pour deux soirées passionnantes et ne manquez pas non plus l’animation musicale prévue le samedi 24 à
partir de 17h dans la commune !
Site : http://justeunfestival.free.fr

LA CHAPELLE-LA
LA-CHAPELLE
VILLARS
Samedi 31 juillet à 20 h 30

Concert «La Margot»
(chansons française)
La vieille chapelle
Samedi 14 août à 20 h 30

LE BESSAT
Les lundis jusqu’au 9 août

Sortie nature : Botanique
sur les crêtes du Pilat
RDV parking de la jasserie
Tél. 04 74 87 52 00

BOURG-ARGENTAL
Jusqu’au vendredi 30 juillet

Exposition des pastels
de Mme Bonfils

Du dimanche 1er
au dimanche 15 août

Samedi 18 septembre

Maison du Châtelet
Tél. 04 77 39 63 49

La vieille chapelle

Vendredi 6 août

Comédies et conte
«Les éphémères»

Spectacle de l’Académie
Autonome d’aïkido

Tous les mardis
jusqu’au 31 août à 14 h 30

Espace Jacques Estérel
Tél. 04 77 39 75 08

Randonnées pédestres
accompagnées
Boucles de 7 à 13 km présentant le patrimoine local

Du lundi 16 août
au lundi 30 septembre

Tous les mercredis jusqu’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
Samedi 17 juillet

Randonnée pédestre
de la tortue
Découverte des produits
du terroir, de la nature et
du monde paysan sur le
parcours organisé en
promenades champêtres
de 3 à 6 h, repas campagnard
Départ d’Argental entre
9 h et 10 h - Tél. 04 77 39 66 08
ou 04 77 21 26 36

La vieille chapelle

Exposition sur
le théâtre No
présentée par l’école
d’Aïkido Kobayashi
Hirokazu

Tél. 04 77 39 63 49

Départ de l’office de tourisme
Tél. 04 77 39 63 49

Concert de musique
baroque
(violon et clavecin)

Exposition des artistes
du canton
Maison du Châtelet
Tél. 04 77 39 63 49
Lundi 6 septembre à 14 h

Sortie nature «Baies et
fruits d’automne»
Sur les sentiers, à l’abri des
forêts ou au bord des
prairies, à la découverte
des couleurs et des saveurs
de l’automne.
Maison du Châtelet
Tél. 04 74 87 52 00
Dimanche 12 septembre

Sortie nature : « baies et
fruits d’automne »
Cette balade permettra de
découvrir les propriétés
des diverses baies,
châtaignes, noisettes,...
d’apprendre à les cuisiner
et surtout, de se méfier
des fruits toxiques.
Maison du Châtelet à 14 h
Tél. 04 74 87 52 00

Découverte du saxophone
«Actinote»
à 15 h, scène ouverte et à
20 h 30, concert
Dimanche 19 septembre

MACLAS

PELUSSIN

Vendredi 23 juillet
à 20 h 30

Du jeudi 15 au lundi 19 juillet

Concert des
accordéonistes de Maclas
Placette Mareuil
Tél. 04 74 48 35 81
Vendredi 30 juillet
à 20 h 30

Concert de musique
celtico-ardéchois :
Les Mandrinos
Place de la Pizzéria
Tél. 04 74 48 35 81

MALLEVAL
Du jeudi 15 au
lundi 19 juillet

Tél. 04 74 87 45 27

L’ETRAT

Sortie nature : Malleval,
entre vignes et côteaux

Cours d’apiculture
Rucher école des Cumines
Tél. 04 77 74 53 59
ou 06 81 56 35 97

Tél. 04 74 87 45 27
Les dimanches du 18 juillet
au 22 août (sauf le 15 août)

Sortie nature :
Les rapaces du Pilat
Apprenez à reconnaître
les principales espèces de
la région : le milan noir,
le faucon crécerelle,
le busard Saint-Martin,...
Rendez-vous à la Maison
du Parc
Tél. 04 74 87 52 00

4e édition des Rencontres
Voix et Musiques en
chapelles du Pilat

La vieille chapelle à 16 h
Tél. 04 74 87 82 55

Samedi 21 août de 14 h à 18 h

4e édition des Rencontres
Voix et Musiques en
chapelles du Pilat

Les vendredis
du 16 juillet au 20 août

Rendez-vous sur la place
Tél. 04 74 87 52 00

MARLHES
Les mardis
du 20 juillet au 10 août

FARNAY
Jeudi 22 juillet à 21 h

Concert off de l’Eté
Musical « Ensemble
Quelques Fiers Montols »
Tél. 04 77 38 27 07

LA GRAND
CROIX
Jusqu’au 21 juillet

Exposition : Rétrospective
de l’œuvre de Pierre
Umiglia (1911-2000)
Médiathèque Tél. 04 77 73 43 01

LUPE
Du jeudi 15 au lundi 19 juillet

4e édition des Rencontres
Voix et Musiques en
chapelles du Pilat
Tél. 04 74 87 45 27

Sortie nature : les petits
naturalistes vont au jardin !
à partir de 5 ans
Rendez-vous à la Maison
de l’Eau, CPIE
Tél. 04 74 87 52 00
Les mercredis
du 28 juillet au 25 août

Sortie nature : découvre
les trésors de la nature
Rendez-vous à la Maison de
l’Eau, CPIE
Tél. 04 74 87 52 00
Samedi 31 juillet

2e marche du soleil
couchant
2 parcours de 12 km
et 15 km
Départ de la mairie à partir
de 16 h 30
Tél. 04 77 51 80 06

Lundi 16 et mardi 17 août
de 9 h 30 à 12 h 30

Sortie découverte :
stage ornitho
Apprenez à reconnaître
les oiseaux (morphologie,
chant, aire de répartition...)
Maison du Parc
Tél. 04 74 87 52 00
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Coup de jeune
pour le patrimoine
stéphanois
Après six mois de travaux, l’Hôtel de
Villeneuve (inscrit à l’inventaire des
Monuments Historiques) qui abrite le musée
duVieux Saint-Etienne a retrouvé pour sa façade sud son lustre d’antan. Le mur bétonné a
fait place à un harmonieux enduit dans des tons
de jaune. L’ensemble des fenêtres a été soit
restauré soit réédifié dans l’esprit du XVIIe
siècle, époque de sa
construction. Le passage du rez-de-chaussée qui relie deux rues
proches de l’Hôtel a
lui aussi retrouvé couleur et luminosité.
Lors d’une prochaine
tranche de travaux,les
abords,cour et jardins
seront remis en état.
N’hésitez pas à venir
goûter au charme de
ce bâtiment avec ses
plafonds à la fougère
et découvrir par la
même occasion l’histoire atypique de la
première ville industrielle de France.
Tél. 04.77.25.74.32

Samedi 4 septembre à 10 h

Sortie nature :
Un peu de géologie
Découvrez l’histoire du
massif du Pilat, à travers ses
roches. Un détour sur les
chirats permettra de mieux
comprendre la formation de
ces «éboulis rocheux» si
particuliers.

Maison du Gier
Tél. 04 77 31 09 31
Samedi 18 et dimanche 19
septembre

Tél. 04 77 22 01 56
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L O I R E
Samedi 18 et dimanche 19
septembre

Du jeudi 9 septembre
au jeudi 11 novembre

20 fête à la brocante
de la place Villeboeuf en
passant par les rues de la
Badouillère, Mulatière,
Antoine Durafour...

Exposition de peintures :
Sabien Witteman

e

Epicerie d’Art
Tél. 04 77 20 22 60

Tél. 04 77 21 77 98

Samedi 18 septembre
à 10 h

Tél. 04 77 20 84 40

SAINT-GENEST
MALIFAUX

SAINT-ETIENNE

Du vendredi 23 juillet au
dimanche 8 août

Sortie nature :
fonctionnement du
barrage d’eau potable
du Couzon

Jusqu’en septembre

Exposition «Bicentenaire
de la mécanique
Jacquard»
Musée d’art et d’industrie
Tél. 04 77 49 73 20
Jusqu’au vendredi 13 août
(ouvert du mardi au samedi
de 14 h à 19 h)

Exposition : peinture,
sculpture, céramique,
accessoires de mode...
Galerie Alchimie
(43 rue des Martyrs de Vingré)
Tél. 04 77 37 47 28
Jusqu’au lundi 18 octobre

Exposition :
Isodore Hedde,
un stéphanois sur les
routes de la soie - Mission
commerciale en Chine
1844
ouvert tous les jours de 10 h
à 18 h, sauf les 14 juillet et 15
août
Musée d’art et d’industrie
Tél. 04 77 49 73 00
Jusqu’au jeudi 2 septembre

Exposition
«100 ans d’association,
quelle histoire»
Amicale Chapelon
Tél. 04 77 38 80 16
ou 04 77 34 52 98
en juillet et août

Expositions :
Marion Kreczanik,
André Kobylanski,
Laurence Bertin
et Victor Montalti

Jeudi 12 août à 20 h 30

Tél. 04 77 38 27 07

Jeudi 5 août à 19 h

Fête au village
Soupe aux choux, corso
fleuri, exposition, jeux pour
tous, repas campagnard
dansant

Du lundi 6 septembre au
lundi 6 décembre

Concert off de l’Eté
Musical
Ensemble La Grosse
Couture

PLANFOY

Dimanche 18 juillet à partir
de 8 h

Galerie Valbenoite Arts
Tél. 06 83 96 46 38

Exposition «Le canal de
Givors à Grand-Croix»

L A

SAINT-CHRISTO
EN-JAREZ

SAINT-CHAMOND

Visite de l’institution
Sainte-Marie Fénelon
Visite de la chapelle et
l’orgue, conférence sur le
thème «Ste-Marie dans
l’histoire du siècle»,
exposition présentant
l’histoire de Ste-Marie,
spectacle son et lumière
avec concert d’orgue,
concert baroque avec le
groupe Hermes

Parking de l’Oeillon
Tél. 04 74 87 52 00

D E

14e nuit des étoiles
Soirée d’observation avec
instruments sur la terrasse
du planétarium, avec la
participation de
l’Association Stéphanoise
d’Astronomie
Astronef
Tél. 04 77 33 43 01
Vendredi 13 août à 19 h

Soirée découverte :
nuit des étoiles
L’association Stéphanoise
d’astronomie vous initiera
à la lecture d’un ciel d’été
sur le site du Guizay
Rendez-vous au casino du
Rond-Point
Tél. 04 77 34 07 04
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Exposition de peinture des
artistes indépendants
foréziens, salon d’été
Salle polyvalente
Tél. 04 77 57 76 31
Vendredi 30 juillet à 20 h 30

Concert :
l’Orfeo di Cracovia
(clavecin et basson
baroque, flûte
à bec)
Eglise
Tél. 04 77 51 20 01

SAINT-HEAND
Samedi 6 septembre
de 8 h à 12 h

25e grimpée cycliste
de St-Héand
Tél. 04 77 30 41 23

SAINT-JULIENMOLIN-MOLETTE
Du samedi 24 juillet au
mercredi 4 août

Stage / Festival
«Les oiseaux rares»
Stage d’interprétation,
écriture, polyphonie,
organisé par «Musiques à
l’usine»
Tél. 04 77 51 55 00

SAINT-MICHELSUR-RHONE
Du jeudi 15 au lundi 19 juillet

4e édition des Rencontres
Voix et Musiques en
chapelles du Pilat
Tél. 04 74 87 45 27

SAINT-SAUVEUREN-RUE
Dimanche 19 septembre

Randonnée pédestre et
VTT «La Taillardine»
Départ de la gare
Tél. 04 77 39 26 41

SAINTE-CROIX
EN-JAREZ
Jusqu’au lundi 6 septembre

Exposition de peintures :
Anne Bréraut
Epicerie d’Art
Tél. 04 77 20 22 60
Samedi 4 septembre

8 peintres s’expriment
sur le même thème
«la tolérance»
De 9 h à 16 h les artistes en
action, de 16 h à 17 h 30 :
débat, 17 h 45 : vente aux
enchères suivies d’un buffet
Epicerie d’art
Tél. 04 77 20 22 60

Parking du barrage de Couzon
Tél. 04 74 87 52 00

LA VALLA-EN-GIER
Vendredi 6 août

La nuit des étoiles
Site de l’Observatoire de
Luzernod
Tél. 04 77 31 71 15

VERANNE
Jeudi 29 juillet à 19 h

Concert off de l’Eté
Musical
Ensemble Odyssée
Les Camiers
Tél. 04 77 38 27 07

LE VENT
CHOYÉ
Trois associations se sont
réunies pour « fêter le
vent » les 11 et 12
septembre prochains sous
trois visages : sport et
loisir, ressource
énergétique et élément
pour la sauvegarde de la
nature.
Un lieu magique a été
choisi pour ce festival : la
Jasserie (le Bessat) dans
les Monts du Pilat. Pour
l’occasion, la montagne
s’habillera de multiples
couleurs en se parant de
tissus soyeux, les cerfsvolants occuperont les
airs. Chaque partenaire
présentera son stand
d’activité. Le spectateur
pourra participer à des
ateliers, à des initiations
sportives.
Alors laissez vous porter
par ce souffle ludique et
venez nombreux !

Tél. 04 77 80 04 48
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Mardi 27 juillet à 20 h 30

Festivités au clair
de lune
Au cours de cinq mardis successifs (du 20
juillet au 17 août), le prieuré de Champdieu va bénéficier d’une animation fort
attractive. C’est ainsi que l’église et ses
chapiteaux, le prieuré lui-même, le petit
patrimoine du début du XXe siècle, les
activités ancestrales liées au vin feront
l’objet d’évocations très documentées.
Ces excursions historiques seront agrémentées de spectacles des plus
variés : chants religieux et profanes du Moyen Age grâce à l’ensemble
talentueux Mora Vocis, concert de musique classique, acrobates et jongleurs, animations autour de contes et de légendes locales.
Des soirées bien séduisantes en perspective … !
Tél. 04.77.97.17.29

ABOEN

CHALMAZEL

Samedi 28 août de 7 h à 18 h

Dimanche 12 septembre

Vide grenier

Fête médiévale
En cette année 1362 sont
célébrées les fiançailles de
Béatrice de Marcilly avec
Mathieu de Talaru, jour de
fête avec troubadours,
danseurs, combats de rue.
Divers artisans évoquent
les métiers d’autrefois
(forge, vitrail), concert de
musique celte

Place de l’église
Tél. 04 77 50 52 48

APINAC
Jusqu’au lundi 1er novembre

Réouverture du Moulin
de Vignal
Tél. 04 77 50 80 23
Jusqu’au lundi 1er novembre

Réouverture de l’Atelier
des Rosalies
Exposition d’objets de
fabrication artisanale
Tél. 04 77 50 26 22
Dimanche 1er août à 21 h

Spectacle théâtral
d’enfants de 8 à 13 ans
Centre d’accueil permanent
Tél. 04 77 50 26 52

CERVIERES
Mercredi 21 juillet 16 h
Jeudi 19 août à 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. Possibilité de
poursuivre avec la visite de
la Maison des Grenadières

Tél. 04 77 24 81 92

Mardi 3, 17 et 31 août
à 14 h 30

«Découverte de la forêt
forézienne» avec
Biosphère Environnement
Col de la Loge
Tél. 04 77 24 93 04
Samedi 18 et dimanche
19 septembre

Exposition mycologique
Tél. 04 77 24 93 04

CHAMBLES
Dimanche 5 septembre

LA CHAMBA
Mardi 20 juillet à 14 h 30

Visite «Découverte de la
forêt forézienne» avec
Biosphère Environnement
Col de la Loge
Tél. 04 77 24 93 04
Samedi 24 et dimanche 25
juillet

Exposition de Monique
Ronzier «20 ans de
peinture à la Chamba»
Mairie
Tél. 04 78 20 06 58

Rallye découverte
animation avec le SMAGL,
Tournesol, FRAPNA, Sirène
et la DIANA
Château d’Essalois
Tél. 04 77 43 24 46

CHAMPDIEU
Du samedi 17 au dimanche
25 juillet

Exposition des peintures
de Mme Duvert
Prieuré
Tél. 04 77 97 17 29
Mardi 20 juillet à 20 h 30

Concert

Visite «Histoires de
tourbières» avec
Biosphère Environnement

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 et
une visite acoustique
proposée par l’ensemble
Mora Vocis

Eglise
Tél. 04 77 24 93 04

Col de la Loge
Tél. 04 77 24 93 04

Eglise
Tél. 04 77 96 22 62

Parking de la Porte de Bise
Tél. 04 77 96 22 62
Mardi 3 août

Mardi 27 juillet, mardi 10 et
24 août à 14 h 30

Visite :
«Il y a cent ans...
à Champdieu»
L’histoire de Champdieu
ne s’est pas arrêtée à
la fin du Moyen-Age.
Le village regorge de
petit patrimoine du
début du XXe siècle :
abreuvoir, forge, travail
à boeuf mais aussi mairie,
écoles. Suivi d’un spectacle
Contes et légendes locales
Eglise
Tél. 04 77 96 22 62
Du vendredi 30 juillet au
lundi 9 août

Exposition des peintures
de Mme Moreau
Prieuré
Tél. 04 77 97 17 29
Mardi 3 août

ensemble de chapeaux de
grandes maisons de
coutures, du Lido, des
Folies Bergères...
Atelier-musée du Chapeau
Tél. 04 77 94 23 29

COTTANCE
Samedi 4 septembre

Marche nocturne musicale
organisée par la
Boîtaphone
Tél. 06 62 40 69 49
Dimanche 19 septembre

21e randonnée des
Lagopèdes
4 circuits de 5 à 25 km
Tél. 04 77 28 00 49

CUZIEU

Visite : la vie monastique
d’un prieuré
avec chants sacrés par le
groupe «Variation» de la
région Bourgogne

Mardi 27 juillet et
mardi 14 septembre à 15 h

Tél. 04 77 97 17 29

Tél. 04 77 94 64 74

Du mardi 10 au
mardi 31 août

Visite du savoir-faire :
le travail du bois en
ébénisterie
Mardi 10 août à 16 h

Exposition : 35 ans de
peinture à Champdieu

Visite du savoir-faire :
la farine au moulin

Prieuré
Tél. 04 7797 17 29

Tél. 04 77 94 64 74

Mardi 10 août

ESSERTINESEN-DONZY

Visite : Autour des
remparts de Champdieu
avec 3 artistes de cirque
du collectif «La Cogîte»
de St-Sixte qui
proposeront des numéros
de jonglerie et d’acrobatie.

Dimanche 5 septembre

21e randonnée de l’amitié
organisé par les Trotte-Menu
5 circuits de 5 à 30 km
Tél. 04 77 28 76 31

Tél. 04 77 97 17 29
Mardi 17 août

Visite : La vigne, le vin
et Champdieu
Maison vigneronne,
caves voûtées, pressoir
sont autant de
témoignages de ce
glorieux passé. Tout
au long de la visite,
la Cie «Gueule de Loup»
chantera le précieux
nectar.
Tél. 04 77 97 17 29
Du jeudi 2 au dimanche 26
septembre

FEURS
Jusqu’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

Exposition : M. Marsigny
Prieuré
Tél. 04 77 97 17 29

CHAZELLES
SUR-LYON
Jusqu’au dimanche
26 septembre

Exposition «Un truc en
plume...»
La plume, symbole de
puissance, de virilité et
de souveraineté, a souvent
occupé une place de choix
sur le couvre-chef.
Vous pourrez découvrir un

MARCOUX
Samedi 17 juillet à 20 h

Concert off subventioné
de l’Eté Musical
Ensemble «A deux violes
esgales»
Château de Goutelas
Tél. 04 77 38 27 07
Vendredi 30
et samedi 31 juillet à 21 h

Cinéma sous les étoiles
Château de Goutelas
Tél. 04 77 97 35 42
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Vendredi 16 juillet à 21 h

Le Forez
au charme discret

Le Pays d’art et d’histoire du Forez vient de
rééditer une magnifique brochure présentant
différents circuits tous plus captivants les uns que
les autres pour s’imprégner de toutes les richesses foréziennes : des balades épicuriennes pour
présenter les vignobles du cru, les jasseries, les
paysages verts de Noirétable et sa fameuse
liqueur,la cristille,des itinéraires emblématiques
qui reprennent la route de
S a i n t - Ja c q u e s - d e Compostelle. Mais la
découverte des savoir-faire foréziens est aussi au
programme grâce à un
parcours exquis autour de
la fourme de Montbrison,
des huiles essentielles et
de la vie rurale traditionnelle. Bien d’autres sites
attendent les visiteurs
curieux de s’instruire et
de goûter une nature aux
multiples facettes.
Tél. 04.77.96.22.62

Concert off subventionné
de l’Eté Musical
Académie d’Orchestre
Collégiale
Tél. 04 77 38 27 07
Mercredi 21 et 28 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 événements et
personnages qui ont
marqué la ville durant cette
période.
Maison du Tourisme
Tél. 04 77 96 08 69
Samedi 31 juillet à 10 h 30

MAROLS
Mercredi 28 juillet à 16 h

Visite : Marols,
Montarcher et la
fortification pendant la
guerre de Cent Ans
A partir du 14e siècle, on
fortifia les églises et les
villages de campagne.
A Montarcher, profitez
de la vue panoramique
sur les massifs du Pilat,
les plateaux de l’Ardèche
et le Velay
Eglise
Tél. 04 77 96 22 62

Concert off de l’Eté
Musical
Question de notes
Eglise
Tél. 04 77 38 27 07

MONTBRISON
Jusqu’à décembre

Exposition
des œuvres
de Danielle Blot-Ducreux
«Pastels»
Musée d’Allard
Tél. 04 77 96 39 15

MONTARCHER
Concert off subventionné
de l’Eté Musical
Mark Foster, piano
Eglise
Tél. 04 77 38 27 07

Visite : Montbrison et la
Révolution
avec animation théâtrale et
musicale. Au cours d’une
balade de nuit, le guide
vous propose de découvrir
les événements et
personnages qui ont
marqué la ville durant cette
période.

Musée d’Allard
Tél. 04 77 96 39 15
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Tél. 04 77 27 23 33

Tél. 04 77 94 64 74

Mardi 20 juillet à 21 h

Jeudi 22 juillet à 15 h
Jeudi 26 août à 15 h

Concert : The Strawberry
field jazz project

Visite du savoir-faire :
à la découverte de notre
alimentation

Ferme du Phaux
Tél. 04 77 97 80 33

Tél. 04 77 94 64 74
Jeudi 29 juillet à 15 h

Visite du savoir-faire :
l’Hostellerie La Poularde
Tél. 04 77 94 64 74

Concert : Dory-For (rock)
Kiosque à musique du Parc
Thermal
Tél. 04 77 94 64 74

Concert : Musica
Triumphans (voix et
accordéon)
Kiosque à musique du Parc
Thermal
Tél. 04 77 94 64 74

NOIRETABLE

Du dimanche 1er au
dimanche 15 août

Exposition des peintures
de Ghislaine Massardier
«Dessine moi un entre
deux mères»
Salle de la mairie
Tél. 04 77 24 93 04
Mardi 24 août à 21 h

Concert : Gare aux
fourmis
Musiques originales
de sources variées :
jazz, afro-péruvien,
brésilien, Europe de l’Est
Ferme du Phaux
Samedi 11 septembre à 21 h

Du samedi 21
au lundi 23 août

Concert : Eric
Longsworth Trio

Fête patronale
avec course cycliste,
course pédestre

Ferme du Phaux
Tél. 04 77 97 80 33

PANISSIERES

Dimanche 29 août
après-midi

Samedi 17 et dimanche 18 juillet

Maison du Tourisme
Tél. 04 77 96 08 69

Concert : Herbe à zic (trio
acoustique)

Tél. 04 77 28 79 08

Samedi 14 août à 10 h 30
Samedi 11 septembre
à 10 h 30

Kiosque à musique du Parc
thermal
Tél. 04 77 94 64 74

Maison du Tourisme
Tél. 04 77 96 08 69
A partir de septembre

Exposition «Le basculeur
universel»
Musée d’Allard
Tél. 04 77 96 39 15

MONTCHAL
Dimanche 5 septembre

16 Randonnée VTT
de la Tour Matagrin
4 circuits de 14 à 73 km
e

Tél. 04 77 28 73 63
ou 04 77 28 67 70

Dimanche 5 septembre
après-midi

Concert :
Fifres et tambourins
Kiosque à musique du Parc
thermal
Tél. 04 77 94 64 74

MONTVERDUN
Jusq’au jeudi 29 juillet

Exposition des peintures
de Judy Hong Dupin
Prieuré
Du vendredi 6
au jeudi 12 août

Exposition des peintures
au couteau, fusain de
Monique Ronzier
Prieuré
Du vendredi 13
au jeudi 26 août

Exposition des peintures
de Nasca
Prieuré
Tél. 04 77 97 53 33

Jusqu’en août

Eglise
Tél. 04 77 38 27 07

Visite du savoir-faire :
la culture des orchidées
exotiques

Tél. 04 77 94 64 74

Musée d’Allard
Tél. 04 77 96 39 15

Concert off de l’Eté Musical
Trio de Gwenael Bihan

Farfouille sur le champ
de foire

Dimanche 8 août après-midi

Exposition
«Patrimoines naturels
des monts du Forez»

Exposition des œuvres
de Bernard Camus
«Histoire en calligraphie»

Dimanche 1er août à 17 h

Mardi 20 juillet à 15 h
Jeudi 19 août à 15 h

Maison du Tourisme
Tél. 04 77 96 08 69

Jusqu’en janvier 2005
Dimanche 25 juillet à 17 h

Dimanche 8 août

Dimanche 1er août après-midi

Mercredi 4, 11, 18
et 25 août à 21 h
Mercredi 3, 10 et 17
septembre à 20 h 30

NERVIEUX

MONTRONDLES-BAINS

Visite : de cours en cours
Pénétrez dans l’intimité
des plus belles demeures
de la ville en accédant à
leurs cours intérieures

Visite : de cloître en cloître
Dimanche 8 août à 17 h

L O I R E

Samedi 5 septembre

Journée des peintres
Prieuré
Tél. 04 77 97 53 33
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Course de côte

PERIGNEUX
Samedi 24
et dimanche 25 juillet

Fête d’été
avec apéritif concert le
dimanche matin par
l’Union musicale de
Périgneux
Tél. 04 77 30 73 51
Dimanche 19 septembre

16e Fanandrette
5 circuits pédestres de
7 à 36 km et 2 circuits TT
Tél. 04 77 30 73 51

PONCINS
Samedi 7
et dimanche 8 août

Fête d’été
Retraite aux flambeaux
avec l’harmonie
«l’Espérance» de
St-Barthélémy-Lestra,
animations autour du
cirque (maquillage,
magicien des rues
Asthony, jongleur,
cracheur et avaleur de feu),
repas avec jambon
«cuit au foin»,...
Tél. 06 87 46 92 35

DETENTE
L ’ A G E N D A

POUILLY-LES-FEURS
Du 1er au 15 août

Exposition de peintures
de Mme Thomas

Vendredi 30 juillet à 18 h
Jeudi 5 août à 18 h

Spectacle jeune public
Les Portes de l’imaginaire
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SAINT-JEANSOLEY-MIEUX
Samedi 17 juillet après-midi
et dimanche 18 juillet toute la
journée

Prieuré
Tél. 04 77 26 05 84

Vendredi 30 juillet à 21 h 30
Mardi 10 août à 21 h 30

SAINT-ANDRE
LE-PUY

Balade et conte théâtralisé
avec présence d’oiseaux
nocturnes et loup

Salle des expositions
Tél. 04 77 76 53 00

Les Portes de l’imaginaire
Tél. 04 77 97 99 43

Brocante et vide grenier

Mardi 17 août à 21 h

Samedi 31 juillet à 21 h

Spectacle de clowns
«Strapo»

Concert off subventionné
de l’Eté Musical
Quatuor Rochebaron

Mardi 24 août à 15 h

Visite du savoir-faire :
serre horticole
Tél. 04 77 94 64 74

SAINT-BONNET
LE-CHATEAU

Les Portes de l’Imaginaire
Tél. 04 77 24 93 04

Dimanche 18 juillet
de 9 h à 18 h sous chapiteau

Dimanche 19 septembre

Marché aux puces du
Secours Populaire

Tél. 04 77 24 93 04

Tél. 04 77 50 52 48
Du lundi 19 au vendredi 23
juillet. Du lundi 26 au
vendredi 30 juillet

Stages de sculpture
en atelier (sur bois, pierre
et terre) cours possible
jusqu’en octobre,
inscriptions toute l’année
Tél. 04 77 50 17 92
Dimanche 1er août

Journées des artisans
Tél. 04 77 50 52 48
Samedi 7 et dimanche 8 août

11 fête africaine
avec concerts, marché, repas
e

Vide grenier

SAINT-ETIENNE
LE-MOLARD

Fête du cheval
et de la nature
exposition d’artisans,
démonstrations,...
Tél. 04 77 50 52 40

SAINT-DENIS-SURCOISE
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
Vendredi 23 juillet à 14 h 30
Jeudi 12 août à 14 h 30

Balade contée et jeu de
piste
Les Portes de l’imaginaire

Dimanche 29 août

Exposition des peintures
de Monique Ronzier

Rendez-vous devant l’église
Tél. 04 77 96 22 62

SAINT-ROMAIN
LE-PUY
Samedi 14 août à 22 h 30

Concert : Chris Evans
chante les années 60
Place de la mairie
Tél. 04 77 76 65 72

SAUVAIN
Jusqu’au jeudi 30 septembre

Tél. 04 77 24 93 04

Cour du Château
Tél. 04 77 38 27 07

SAINT-JUST
SAINT-RAMBERT

Musée de la Fourme et des
Traditions Populaires
Tél. 04 77 76 85 21

Du mercredi 28 au samedi
31 juillet à 21 h
Dimanche 1er août à 19 h

Jeudi 22 et 29 juillet à 10 h
Jeudi 5, 12, 19 et 26 août à
10 h

Vide grenier

Les nuits de la Bâtie d’Urfé
Ballet du Capitole
Cour du Château
Tél. 04 77 38 27 07

Jusqu’à fin août,
tous les samedis et
dimanches de 14 h 30
à 18 h 30

Dimanche 19 septembre

SAINT-JULIEN
LA-VETRE

Les nuits de la Bâtie d’Urfé
Orchestre Symphonique
de Saint-Etienne

Brocante

Tél. 04 77 50 52 40

Eglise
Tél. 04 77 38 27 07

XVe siècle. Recueil
d’armoiries et de vignettes
représentant les places
fortes du comté du Forez,
de Bourbonnais et
d’Auvergne vers 1450,
l’Armorial de Guillaume
Revel est un document de
connaissance historique
exceptionnel.

Exposition permanente
reconstitution d’une ferme
1900, vie et fabrication de
la fourme dans les
jasseries, saboterie,...

SAINT-GALMIER

Fête de la différence
(concerts, conférences)

Tél. 04 77 76 50 29

Tél. 04 78 20 06 58

Dimanche 22 août

Samedi 11 septembre

Dimanche 18 juillet

Du mardi 20 au samedi 24
juillet à 21 h

Tél. 04 77 50 52 48

Tél. 04 77 50 52 48

Exposition artisanale

L O I R E

Exposition «Art et
création du Pays de
Coise»
Place Vieille Grenette
Tél. 04 77 52 59 37
Tous les après-midi
de juillet de 15 h à 18 h,
sauf mardi 13 juillet

Dimanche 29 août

Visite organisée :
St-Rambert
Construit autour de son
église romane, St-Rambert
a gardé une structure
médiévale et de belles
maisons à pans de bois
Maison du Tourisme
Tél. 04 77 52 05 14

SURY-LE-COMTAL
Jeudi 22 et 29 juillet à 14 h
Jeudi 5, 12, 19 et 26 août à 14 h

Visite organisée : le
château de Sury
Ancienne résidence des
comtes du Forez, le
château actuel date du
XVIIe siècle. Il conserve en
son sein de très élégantes
salles richement
décourées. Découvrez ses
cheminées monumentales,
son très bel ameublement,
sa terrasse ouverte...
Portes du château
Tél. 04 77 96 22 62

USSON-EN-FOREZ
Vendredi 16 juillet à 21 h

Concert off
subventionné de l’Eté
Musical
Académie chorale
In Terra Pax
Eglise
Tél. 04 77 38 27 07
Jusqu’en novembre

Dimanche 25 juillet

Exposition des peintures
de Roger Vergeot
«Paysages du Forez»

19e marche sur la montagne
de Pierre-sur-Haute

Ecomusée des Monts du Forez
Tél. 04 77 50 67 97

Tél. 04 77 76 85 21

Jusqu’en décembre

Dimanche 15 août

Exposition «Cueillir la
montagne, la montagne
nourricière»

Fête des airelles-myrtilles
Tél. 04 77 76 85 21
Dimanche 5 septembre à 15 h

Chris Evans chante les
années 60
Tél. 04 77 76 81 91

Ecomusée des Monts du Forez
Tél. 04 77 50 67 97

VEAUCHE
Du samedi 17 au lundi 19 juillet

SAINT-MARCELLIN
EN-FOREZ
Vendredi 23 juillet à 15 h 30

Visite : l’Armorial de Revel
et l’architecture militaire
dans le comté de Forez au

Fête patronale avec
concert gratuit, pique
nique, jeux,...

Fête foraine
avec animations pendant le
week-end par les Classards
le dimanche 18 juillet à
18 h 30 : grand prix
cycliste de Veauche

Tél. 04 77 50 52 48

Circuit du Gabion

SOLEYMIEUX
Du samedi 24
au lundi 26 juillet

Visite : Atelier du
souffleur de verre
Manoir Philip
Tél. 04 77 54 06 08
En juillet

Visites usine Badoit
et le Vieux St-Galmier
Sur inscription à l’office de
tourisme
Tél. 04 77 54 06 08
Du samedi 31 juillet au
dimanche 8 août

Stage d’été :
parachutisme
Aérodrome
Tél. 04 77 54 06 08
Samedi 11 septembre
de 10 h à 17 h

Concours régional
de chevaux percherons
avec épreuves d’attelage
Hippodrome
Tél. 04 77 64 67 05

Le plein d’oxygène sur le «Toit du Forez »
Les 7 et 8 août prochains, l’association Spartacus organise des randonnées
dans les Monts du Forez qui devraient recueillir l’adhésion de nombreux marcheurs.Le premier jour,sont proposés trois circuits au départ de trois caves,
en liaison avec des viticulteurs du Forez. La soirée et la nuit se passeront en
jasserie. Le lendemain, le programme est bien rempli avec une excursion
dans la très belle vallée glaciaire de Chorsin, une montée vers les Hautes
Chaumes et la visite d’une jasserie. De quoi satisfaire les curiosités les plus
éclectiques dans un décor naturel splendide.
Tél. 04.77.76.73.09

17

LOIRE
magazine

M

t
on

b

o
ris

n

DETENTE
L ’ A G E N D A
Du samedi 7 au lundi 9 août

Fête foraine avec
spectacle pyrotechnique
le dimanche 8 août à 22 h sur la
place de l’église St-Laurent

VIRIGNEUX
Vendredi 20
et samedi 21 août

Les nuits des étoiles
dîner conférence, débat
animé par Marc Ollivier,
exposition sur le système
solaire et les planètes

L A

L O I R E

VIRICELLES

AMBIERLE

CHAMPOLY

LE CROZET

Samedi 31 juillet et dimanche
1er août

Samedi 24 juillet à 21 h

Samedi 31 juillet à 21 h

Jusqu’au mercredi 15 septembre

Concert off de l’été
musical Trios à cordes
Niels Bouche, Sébastien
Rateau et Ayano Shimada

Concert off de l’Eté
Musical
Quintette à vents
«Pentatête»

Exposition sur l’écriture
et les encriers

Eglise
Tél. 04 77 38 27 07

Château des Cornes d’Urfé
Tél. 04 77 38 27 07

12e fête des épouvantails
organisée par Vibrevan’z
Marché aux producteurs et
à l’artisanat, expositions,
défilé, spectacles,
animations de rue...
Tél. 04 77 54 32 15

Dimanche 25 juillet à 15 h

Concert off de l’été musical
4 récitals de piano

Quand la technique,
l’industrie... se marient
avec le tourisme !
Le Club du Tourisme Industriel, Scientifique
et Technique Rhône-Alpes (TISTRA) qui
regroupe des professionnels depuis 1997,
cherche à favoriser le développement du tourisme de découverte économique. Des sites
d’exception de toute la région emmènent le
visiteur au cœur des métiers, des savoirs et
des arts et lui permettent de se familiariser
avec des professions traditionnelles perpétuées depuis des générations, des secrets de
fabrication, des aventures scientifiques et des
nouveaux talents.
La Loire est concernée dans cette entreprise par quatre lieux
attrayants : le musée
de la soierie de
Charlieu, le musée du
tissage et de la soierie
de Bussières, l’ateliermusée du chapeau à
Chazelles-sur-Lyon et
l’Astronef,
Planétarium de SaintEtienne.Plongez-vous
l’espace d’une visite
dans l’évocation de
savoir-faire ancestraux
passionnants ou dans la
magie de l’espace
intersidéral.
Tél. 04.72.18.96.47

CHARLIEU
Samedi 31 juillet à 21 h

Lundi 26 juillet à 21 h

Concert off de l’Eté
Musical
Trio de Gwénaël Bihan

Concert off de l’été musical
Trio clarinette, piano,
basson

Abbaye bénédictine
Tél. 04 77 38 27 07
Samedi 7 août à 21 h

Eglise
Tél. 04 77 38 27 07

Concert off de l’Eté
Musical
Frédéric Bernachon,
piano

Eglise
Tél. 04 77 38 27 07

Tél. 04 77 28 58 78
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Jusqu’au 27 août, les
vendredis à partir de 18 h

Ouvert du mercredi au
dimanche de 15 h à 18 h
Musée
Tél. 04 77 64 11 06
Samedi 31 juillet à 21 h

Concert off de l’Eté
Musical
Jonathan Rézé (trompette),
Niels Bouche et Ayano
Shimada
Eglise
Tél. 04 77 38 27 07
Dimanche 29 août de 9 h à 20 h

3e marché des Verriers
Les artisans verriers
exposent et travaillent le
verre devant le public dans
les rues
Tél. 04 77 64 11 06

10e édition des marchés
d’été pour la promotion
des produits du terroir

Abbaye bénédictine
Tél. 04 77 38 27 07
Jusqu’au mardi 30 novembre

Place Lancelot
Tél. 04 77 65 60 67

Samedi 4 et dimanche 5 septembre

Exposition : Marie-Noëlle
Fontan, tisseuse de plantes

Samedi 11 septembre de
14 h à 18 h et dimanche 12
septembre de 10 h à 18 h

Musée
Tél. 04 77 60 28 84

La fêtobourg
avec du théâtre «Phèdre
ou l’amour impossible» par
la Cie Bel Viaggio, des
spectacles «En
dérangement» par la Cie
du Petit Monsieur et «Sous
les pavés les bleus» par Les
Bleus de travail,...

4e rencontre «Généalogie
et Histoire des monts de
la Madeleine»

CHAUSSETERRE
Samedi 24 juillet à 17 h

Salle Robert Nicolas
Tél. 04 77 68 97 68

Concert off de l’Eté
Musical
Trio Ebêne & Palissandre

BALBIGNY

Eglise
Tél. 04 77 38 27 07

Samedi 31 juillet

Brocante
Tél. 04 77 28 14 12

LA BENISSON DIEU
Mercredi 4 août à 21 h

Concert off de l’été musical
Chœur bulgare St-Jean
de Rila
Eglise Cistercienne
Tél. 04 77 38 27 07

CORDELLE
Samedi 28 et dimanche 29 août

6e fête des vieilles
mécaniques, travaux
publics et agricole
avec exposition artisanale
Tél. 04 77 64 96 73

CREMEAUX

MABLY

Tél. 04 77 44 21 97
Du samedi 4 au dimanche 26
septembre

Exposition du groupe
d’artistes femmes de
Wannweil (ville jumelle
Allemande)
Espace de la Tour
Tél. 04 77 44 21 97

NERONDE
Samedi 28 et dimanche 29 août

Fête à l’ancienne par
l’association des Amis de
Néronde
exposition et animations
dans les rues du village

Samedi 21 août

Du vendredi 23 juillet au
dimanche 1er août

6e festival «Les Estivales»
(chanson francophone)

Exposition « Histoire des
écritures »

Tél. 04 77 60 12 42

Salle Grobost
Tél. 04 77 65 05 33

Dimanche 29 août
à partir de 7 h

Mardi 28 juillet à 21 h

Brocante - vide grenier

BUSSIERES
Jusqu’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
Du mercredi 8 septembre au
dimanche 31 octobre

Exposition «Le long
chemin des comités
d’entreprise»
prêtée par les Archives
départementales de la Loire
Musée du Tissage et de la
Soierie
Tél. 04 77 27 33 95
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Concert des stagiaires de
l’association «Crescendo»
Salle Grobost
Tél. 04 77 65 05 33
Du vendredi 6 au dimanche
15 août

Exposition des peintures
d’Abel Laguette
Salle Grobost
Tél. 04 77 65 05 33
Du vendredi 20 au dimanche
22 août et du vendredi 27 au
dimanche 29 août

Exposition «Photos
Tchernobyl» par François
Claustres
Salle Grobost
Tél. 04 77 65 05 33

Tél. 04 77 28 67 70

Tél. 04 77 28 75 92

NEULISE
Samedi 11 septembre

Séances de contes
à 17 h 30 : contes pour
enfants par Fabienne
Verrier et à 20 h 30 :
contes pour adultes
Rendez-vous Contes en
Roannais
Tél. 04 77 62 77 77

NOAILLY
Jeudi 29 juillet à 21 h

Concert off de l’Eté Musical
Trio violon, violoncelle et
piano
Château de la Motte
Tél. 04 77 38 27 07

DETENTE
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LA PACAUDIERE
De juillet à septembre

Exposition de peintures
et de sculptures
Le Petit Louvre
Tél. 04 77 64 11 06

PERREUX
Vendredi 27 août de 10 h à 17 h

Concours local de
chevaux percherons avec
épreuves d’attelage
Lycée agricole de Roanne Chervé
Tél. 04 77 64 67 05

POMMIERS-ENFOREZ
Samedi 14 août à 20 h 30

Concert off subventionné
de l’Eté Musical
Quatuor Mélisandre
Eglise
Tél. 04 77 38 27 07
Mercredi 18 août à 20 h 30

Concert off subventionné
de l’Eté Musical
Ensemble Musica Nova
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Un bestiaire exceptionnel
Jusqu’au 26 septembre prochain, au musée Déchelette à
Roanne, place à cinq artistes céramistes qui exposent leurs
œuvres sur le thème animalier.Pour leurs réalisations,certains
travaillent le grès, d’autres préfèrent utiliser une technique
ancestrale venue du Japon et associée au rituel du thé.Puisant
leur inspiration dans les animaux, ils donnent naissance à des
sculptures vraiment singulières. C’est un bestiaire très composite qui apparaît sous nos yeux,provenant de différents coins
du globe:corbeau,serpent,hermine,iguane,manchot,gorille,
zèbre… Tous ces animaux ont une présence remarquable et
un regard attendrissant pour certains.Un des céramistes explore le mouvement de l’homme sur sa monture :ainsi un intrépide cavalier juché sur un chameau, un cornac suspendu à
son éléphant…
Un univers qui stimule l’imagination et invite au voyage.

Samedi 17 et dimanche 18
juillet

Tél. 04.77.23.68.77

Eglise
Tél. 04 77 38 27 07
Vendredi 20 août à 20 h 30

Concert off subventionné
de l’Eté Musical
Ensemble Celadon
Eglise
Tél. 04 77 38 27 07
Dimanche 22 août à 17 h

Concert off subventionné
de l’Eté Musical
Les solistes de Lyon
Bernard Têtu et harpe
Eglise
Tél. 04 77 38 27 07

POUILLY-LES
NONAINS
Samedi 11 et
dimanche 12 septembre

Festival d’aquarelle par
l’association Cercle
Artistique Indigo
Tél. 04 77 66 93 95

PRADINES
Vendredi 30 juillet à 21 h

Concert off de l’Eté
Musical
Quintette de cuivres
« Abracadabrass »
Eglise
Tél. 04 77 38 27 07

RENAISON
Dimanche 8 août à 21h

Concert off de l’Eté
Musical
Orchestre du Bourbonnais
Eglise
Tél. 04 77 38 27 07

ROANNE
Samedi 4 et dimanche 5
septembre

Fête du cheval
Espace Fontalon
Tél. 04 77 71 51 77

Samedi 4 et
dimanche 5 septembre

Fête du port
joutes, animations
nautiques
Espace Fontalon
Tél. 04 77 71 51 77
Dimanche 19 septembre

Meeting aérien
international
Evocation historique
des événements de 1942
à 1944 avec des avions
d’époque et parachustistes,
puis 70e anniversaire de
notre Armée de l’Air avec
participation de 4 armées
françaises et des Forces
aériennes belge, britannique, néerlandaise...
Tél. 04 77 66 91 06

SAINT-ALBAN
LES-EAUX
Du lundi 23 août au dimanche
12 septembre de 14 h 30 à 19 h

SAINT-JEAN
SAINT-MAURICE
SUR-LOIRE
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
Du samedi 11 au dimanche
26 septembre

Exposition de la
médiathèque
départementale sur le
thème de la ferme
Cure de St-Maurice
Tél. 04 77 66 93 95

SAINT-MARTIN
LA-SAUVETE
Jusqu’au mardi 31 août de
15 h à 18 h

Exposition «Terre crue,
terre cuite»
avec exposition
permanente (maquette de
la commune, présentation
des curiosités locales, pins
à tailler, atelier du sabotier)

Du vendredi 23 au lundi 26
juillet

Exposition «Clin d’oeil au
passé»

Fête patronale
avec défilé et
embrasement du clocher
samedi 24 juillet et grand
spectacle de cascades de
Rémy Julienne

Salle du Belvédère
Tél. 04 77 65 05 33

Tél. 04 77 65 05 33

Eglise
Tél. 04 77 38 27 07

Salle du Belvédère
Tél. 04 77 65 05 33

Jusqu’au dimanche 1er août
de 14 h 30 à 18 h 30

Salle ERA
Tél. 04 77 65 84 69

Concert off de l’Eté
Musical
Quintette de cuivres
« Abracadabrass »

Exposition «Les bords de
Loire»

La Maison des Traditions
Tél. 04 77 62 21 46

Samedi 24 et dimanche 25 juillet

Dimanche 1er août à 17 h

Du samedi 28 août au
dimanche 12 septembre
de 14 h 30 à 18 h 30

SAINT-JUST
EN-CHEVALET

16e salon des Ys
Invité : Mierre Ribbe,
rétrospective : Louis Dinet
(1888-1961)

SAINT-HAON-LECHATEL

SAINT-ROMAIN
LA-MOTTE

Foire numismatique :
timbres, monnaie et cartes
postales
Jeudi 29 juillet à 18 h 30

Fête de la batteuse
exposition d’ancien
matériel agricole, produits
du terroir, soupe aux choux
le soir
Tél. 04 77 64 50 43
Dimanche 29 août de 10 h à 20 h

3e épreuves de fun cars
(course de voiture sur
prairie)
Lieu-dit «La Colonge»
Tél. 04 77 64 48 30

SAINT-NIZIER
SOUS-CHARLIEU

8e salon de l’animal de
compagnie

par M. Bouiller
Ancienne salle des fêtes
Tél. 04 77 65 05 33

Tél. 04 77 60 76 69

Tél. 04 77 62 23 95

Dimanche 22 août après-midi

Samedi 18 et dimanche 19
septembre

Dimanche 19 septembre

Fête artisanale du 30e
anniversaire de
l’association
«Artisanat des Pays d’Urfé»

Tél. 04 77 64 50 43

Tél. 04 77 62 21 46

Conférence «La vie
autrefois»

Dimanche 8 août

Fête patronale
feu d’artifice, vide
grenier,...

Salle ERA
Tél. 04 77 64 53 34

Randonnée pédestre

SAINT-PRIEST
LA-ROCHE
Samedi 21 août

Spectacle son et lumière
Château de la Roche
Tél. 04 77 62 77 77

SAINT-SYMPHORIEN
DE-LAY
Jusqu’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
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Un château transfiguré
Cet été encore, les artistes investissent le cadre pittoresque et
enchanteur du Château de la Roche à l’occasion des soirées musicales et contées. Chaque samedi à 21h, jusqu’au 7 août, musiciens et
conteurs accompagneront les visiteurs dans leur parcours à travers
les pièces de cette demeure, éclairées à la bougie.Vents, cordes, cuivres et voix alterneront pour permettre aux auditeurs d’apprécier un
programme très varié avec de la musique baroque, irlandaise, du
jazz… Les paysages de la Loire seront également à l’honneur avec
une exposition de peintures des Artistes Riorgeois jusqu’au 12 septembre.
Enfin deux rendez-vous à ne pas manquer : le concert de Chrys
Mahun, le 23 juillet à 21h pour un hommage aux chansons françaises
et aux grands thèmes celtiques et le spectacle Son et Lumière « La
Roche en héritage » le 21 août à 21h 30 pour un nouvel épisode
inspiré des légendes médiévales et ponctué d’effets pyrotechniques
et d’animations nautiques.
Tél. 04.77.64.97.68
Du samedi 11 septembre au
samedi 23 octobre

Exposition des
photographies, sculptures
de vaches de
Jean-Baptiste Laissard
et Gilles Boussand
Centre d’animation de la Tête
Noire
Tél. 04 77 62 77 77

SAINT-VINCENT
DE-BOISSET
Samedi 18 septembre à 21 h

Chris Evans
Salle des fêtes
Tél. 04 77 23 28 74

SAINTE-AGATHE
EN-DONZY
Samedi 7 et dimanche 8 août

22 fête d’été
Le dimanche à 15 h,
animation sur le thème de
la batteuse avec
reconstitution d’une
journée de battage au
siècle dernier...
e

Tél. 04 74 63 94 61

VILLEREST
Jusqu’au mardi 31 août

Expo des céramistes :
Agnès Coupey, Christian
Faillat et Thierry Sivet
L’antre aux pots et poterie La
Gréseraie
Tél. 04 77 69 63 44

Samedi 28 août

Cinéma en plein air «M.
Ibrahim»
Petit Théâtre
Tél. 04 77 69 66 66
Samedi 4 et dimanche 5
septembre

Tournoi international de
basket

Samedi 24 juillet

Salle d’animation rurale
Tél. 04 77 69 66 66

Cinéma en plein air
«Master&Commander»

Dimanche 5 septembre

Petit Théâtre
Tél. 04 77 69 66 66

Course amicale de minivoitures électriques et
thermiques

Vendredi 6 août à 21 h

Aire de loisirs du barrage
Tél. 04 77 69 68 41

Concert off de l’Eté
Musical
Ensemble à vents
«Pentabrass»
Eglise
Tél. 04 77 38 27 07
Du vendredi 20 au dimanche
22 août

Course : coupe de France
de mini-voitures
Aire de Loisirs du barrage
Tél. 04 77 69 68 41

Dimanche 12 septembre

Les 10 km de Villerest
Barrage
Tél. 04 77 69 66 66

VOUGY
Vendredi 6 août à 21 h

Concert off de l’Eté
Musical
Elisa Bellanger (piano) et
Ronan Debois
Eglise
Tél. 04 77 38 27 07

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 47 dont la distribution est prévue miseptembre, les éléments doivent nous parvenir avant le 24 juillet.
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.
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La forêt animée
La forêt de Lespinasse offre un ensemble de possibilités aux promeneurs. Il existe plusieurs parcours pédestres,des étangs pour les amateurs de
pêche. Par ailleurs, le Grand Couvert abritera
une exposition qui aura pour thème « les chevaux » et invitera un large public à la découverte
de cet animal, à la fois symbole de puissance et
d’élégance, qui a souvent aidé les hommes pour
les labours, les transports et leurs loisirs. Pour
en savoir plus il suffit de venir voir les 16 panneaux de l’exposition.
Tél. 04 77 64 39 70

Cette forêt est aussi le théâtre de lectures de
contes qui auront pour thème le cheval.Trois
dates à retenir : le 1er août de 14h30 à 18h, les
12 et 20 août à 19h.
Gratuit, réservation au CDT : 04 77 43 59 14

INFOS

JEUNES
Pour avoir

Kaslane : Et

la tête
dans les

de trois !

A

près Kaslane paie la tournée, sorti en
mars 2002 et Kaslane fait des siennes,
commercialisé en février 2003, le groupe
ligérien Kaslane revient aujourd’hui avec une
troisième galette de 12 titres festifs, Tu lèveras
ton verre… Une régularité mathématique !
Se revendiquant de la mouvance « folk-rock »,
Kaslane donne plus précisément dans (retenez
votre souffle !) l’« irlandauvergnatzigane ». Un
heureux mélange des genres qui mixe la
cornemuse et l’accordéon, la basse et le violon,
la mandole et les percussions. Darius, Rémo,
Pascal et Lorent sont actuellement en tournée
dans la Loire (et au-delà). N’hésitez pas à aller les
applaudir : leur énergie est communicative...
 Dans les bacs : « Tu lèveras ton verre », disponible à
Saint-Etienne à la Fnac et au Forum Espace Culture.
A commander sur www.kaslane.com - 10 €.

nuages

 Sur scène : le 24 juillet à Soleymieux, le 27 août
à Feurs... Toutes les dates auprès de Carotte
Production : 04 77 52 43 98

Kendo : deux Stéphanois

champions d'Europe

A

près avoir respectivement
décroché en mars les titres de
champion et vice-champion de France
« Excellence » (1re division), les Stéphanois Hervé
Blanchard (N° 1 français) et Thibault Brunel de Bonneville (N°
2 français et capitaine des Bleus) sont devenus, le
26 avril à Budapest (Hongrie), Champions d'Europe de kendo
avec l'équipe de France Seniors.
Un exploit qui s'ajoute aux autres performances de la saison des
kendoka du dojo du Portail Rouge de Saint-Etienne. Sacrée meilleure
équipe française Senior de la saison en remportant, pour la 5e fois de
son histoire, le championnat de France Excellence par équipe en mars,
l'équipe stéphanoise de kendo a aussi brillé grâce à ses jeunes. L'école
de kendo de Saint-Etienne a en effet remporté quatre titres nationaux
aux derniers championnats de France junior.
Tout d'abord, Pauline Stolarz a décroché le titre individuel de
Championne de France Espoirs 2004, et le titre national par équipe
avec ses camarades de club, Dimitri Paraskevaidis et Alban Ranchon.
Ensuite, Arnaud Pons (15 ans) est devenu champion de France Minimes,
pendant que Eliot Martin remportait le titre de Champion de France
Samurais (10-11 ans). Enfin, belle satisfaction pour Léo Pol Martin (12
ans), qui, malgré sa défaite en finale dans la catégorie Benjamins, a
porté haut les couleurs du dojo du Portail Rouge, créé, rappelons-le, en
1968 par Joannès Blachon, 5e dan de kendo.

 Dojo du Portail Rouge - 11, allée Jacques Thoinet - 42 100 Saint-Etienne. Tél : 04 77 25 38 04.
Web : www.kendo-akamon.com
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S

i, comme Icare, votre rêve est de
voler, Saint-Etienne ULM peut
vous aider à le réaliser. Cette
toute jeune entreprise peut, en effet,
vous envoyer en l'air par le moyen de
votre choix. Que vous optiez pour le
baptême de l'air en ULM ou une formation de pilote, Louis Caillon,
instructeur de pilote fédéral, est
l'homme qu'il vous faut ! Le baptême
consiste en un petit vol en biplace
d'une durée de 20 mn (40 €) à 30 mn
(56 € ). La formation de pilote se
déroule, quant à elle, sur une période
plus conséquente avec un enjeu de
taille : le brevet de pilote (accessible
dès 15 ans). A noter que la Fédération
française d'ULM offre des bourses de
pilotage aux 15-25 ans : 300 € sont
attribués à tous les jeunes obtenant
leur brevet. Renseignez-vous !
Par ailleurs, Saint-Etienne ULM
propose aussi une activité de photographie aérienne, publicité aérienne,
surveillance aérienne (feu, crue...) et
d'achat, vente, entretien et réparation
d'ULM.
 Saint-Etienne ULM - Aérodrome de SaintGalmier - Tél : 04 77 52 59 78 et 06 21 19 08 85.
Web : http://louis.ulm.chez.tiscali.fr

LA

VIE

ECONOMIQUE

Cycle : la Loire en
La Loire est le berceau français du cycle. Toutefois, la bicyclette
ligérienne ne se conjugue pas qu'au passé. La preuve avec des
entreprises d'aujourd'hui qui perpétuent la tradition du vélo.
Pleins feux sur trois entreprises qui ont un réel savoir-faire en la
matière et sur le 3e producteur français de bicyclettes.

pédaliers, plateaux (route et VTT), jeux de
direction, fourches et tiges de selle,
Stronglight mise sur son retour à la compétition avec la sponsorisation des pédaliers
Z'light et Pulsion et du boîtier de pédalier
Twister pour l'équipe professionnelle
Brioches La Boulangère, l'une des meilleures
équipes françaises, engagée dans le Tour de
France 2004. Il s'agit des produits les plus
hauts de gamme (produits high-tech en
carbone) fabriqués et commercialisés par
l'entreprise.
Par ailleurs,Stronglight prend part à de nombreux salons professionnels internationaux
(d'où ses très bons résultats à l'export) et
s’efforce d’être présente dans de nombreuses compétitions de VTT et de Cyclo pour
mieux faire connaître ses produits au
consommateur, bien que ce dernier ne soit
pas directement client de Stronglight :
le circuit de distribution de la société passe,
en effet, par les grossistes et les revendeurs
spécialisés.

LES CYCLES MÉNIAL,
UN SERVICE « À LA CARTE »

S

tronglight, 2e producteur européen
de pédaliers, fait partie de celles-là.
Créée en 1906 (sous le nom de
Haubtmann, avant de devenir Haubtmann-Stronglight, puis Stronglight en
1993), la société stéphanoise possède un
savoir-faire bientôt séculaire en matière de
cycles. Dirigée par Joël Glotin (PDG) et
Bruno Dereux (DG),l'entreprise de 55 salariés a réalisé en 2003 un chiffre d'affaires de
4,8 M€. Son intégration au sein du groupe
ZEFAL en 2000 lui a, en effet, permis d'investir dans de nouveaux outils industriels
(machine à brocher, machine à graver laser,
machine à polir les plateaux...) et d'allier sa
force de vente à celle de la maison-mère,
notamment sur le grand export… ce qui lui
a ouvert de nouveaux marchés (Etats-Unis,
Allemagne,Amérique du Sud, Canada...).
Ainsi, aujourd'hui, Stronglight réalise 80 %

de son chiffre d'affaires à l'export, essentiellement en direction de l'Europe du Nord
(Pays-Bas, Royaume-Uni, Danemark) et du
Sud (Espagne, Italie).

STRONGLIGHT, FOURNISSEUR
OFFICIEL D'UNE ÉQUIPE « PRO »
Cette année, outre une gamme complète de
pédaliers (route, ville et VTT), boîtiers de
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Ancien cadre de Stronglight, Gabriel
Haubtmann a créé, fin 1999, les Cycles
Ménial. Basée à Saint-Etienne, l'entreprise
réalise à la fois des cadres (60 % de son activité) et des vélos complets (40 %).Spécialisés
dans la personnalisation des cadres de vélos,
les Cycles Ménial se sont positionnés avec
bonheur dans ce qu'on appelle une « niche » :
« Nous sommes le seul fabriquant de vélo haut de
gamme à proposer des cadres sur mesure », développe Gabriel Haubtmann.Les cadres conçus
dans les ateliers stéphanois du 49 de la rue
Gutenberg sont effectivement adaptés à la
fois à la morphologie du futur utilisateur et
à ses goûts : le client peut choisir la
peinture de son cadre (décors proposés par
l'entreprise ou reproduits à partir d'une
photo de son choix). Récemment, un jeune
supporter des Verts de l'ASSE a d'ailleurs
choisi une décoration à l'effigie de son club
fétiche. En tout, ce sont 400 cadres personnalisés qui naissent ainsi chaque année sous

LA

VIE

ECONOMIQUE

connaît un rayon !
(VTC et VTT) par an. Depuis quelques
années, leVTT représente quelque 90 % de
son activité.Grâce à son intégration au groupe
hollandais Accel (ex-Atag) en 1991, l'entreprise de 85 salariés bénéficie d'une crédibilité et d'une puissance d'achat au niveau mondial, d'une flexibilité de production et d’une
maîtrise des coûts et des nouvelles technologies.
90 % des cycles Mercier France Loire sont
vendus dans le réseau de la grande distribution (Leclerc, Casino, Auchan, Cora ou
Carrefour), ce qui représente environ 900
magasins en France et en Belgique. Ils sont
commercialisés sous les marques Mercier et
Poulidor,et aussi sous celles des distributeurs
(Explorer,Optim'Alp,Top Bike).Quand l’hirondelle fait le… vélo ! La société réalise
60 % de ses ventes annuelles au printemps !

le pinceau des deux peintres, Nathalie
Coudereau et Christophe Charra.Un succès
qui a encouragé les Cycles Ménial à diversifier leur activité : on peut désormais faire
personnaliser son casque de moto, sa
moto… et même sa voiture !
Comme les cadres, les tarifs eux aussi sont
sur mesure : de 1 000 à 60 000 € selon la
personnalisation désirée. Avec un chiffre
d'affaires de 500 000 € en 2003, dont 5 % à
l'export (notamment en Allemagne et en
Angleterre), la jeune entreprise se développe progressivement. Elle devrait du reste
franchir une nouvelle étape en septembre,
en mettant en place un circuit de distribution organisé, via un réseau de détaillants.A
l'heure actuelle, les Cycles Ménial réalisent
80 % de leur chiffre d'affaires en direction
des particuliers, contre 20 % avec les professionnels.

MERCIER FRANCE LOIRE
DANS LE TRIO DE TÊTE
Mercier France Loire,3e producteur français
de bicyclettes, fabrique 120 000 bicyclettes

Pour le reste, les principaux concurrents
français de Mercier France Loire (14 M € de
chiffre d'affaires en 2003) sont Micmo
Gitane, MBK et Quantum.Au niveau international, l'entreprise ligérienne est très fortement concurrencée par les pays d'Europe
de l'Est et d'Asie et peine à développer son

activité à l'export (environ 5 % du CA). De
plus, d'après Bruno Bayard, Pdg de la société andrézienne, « l'absence de notoriété de
la marque Mercier à l'extérieur des frontières
françaises lui est très préjudiciable ».
Actuellement installée à AndrézieuxBouthéon, l'entreprise pourrait déménager
dans des locaux mieux adaptés d'ici fin 2005.
L'implantation sur ce nouveau site de production engagerait un investissement conséquent pour Mercier France Loire, financièrement autonome du groupe Accel. Un
investissement d’environ 4 M€ qui semble nécessaire pour permettre à l'entreprise
de rester flexible et s'adapter au marché très
concurrentiel du cycle (6 vélos vendus en
France sur 10 sont importés). Bruno Bayard
envisage aussi de lancer une nouvelle marque
destinée à être distribuée par les détaillants
qui boudent la marque Mercier, trop
« étiquetée » grande distribution. Et Bruno
Bayard de conclure par ce cri :« Faites du vélo ! ».
Pour des compléments d’informations, consultez
le site : www.expansion42.com

MACH 1 SUR DES CHAPEAUX DE ROUES !
Spécialisée dans les composants de roues de
vélo (jantes, rayons, écrous, moyeux), l'entreprise Mach 1,implantée à Marclopt,affiche une belle vitalité. Proposant une gamme très complète de produits couvrant la
majorité des besoins des constructeurs,elle
est devenue un partenaire privilégié des
assembleurs et des fabricants haut de gamme.
Grâce à un outil de production très performant (machines dernière génération entièrement automatisées), la société ligérienne
est en effet capable de répondre aux volumes
des fabricants européens les plus importants
dans des délais restreints et de proposer des
prix compétitifs… Ce qui explique qu'elle
réalise plus de 60 % de son chiffre d'affaires
à l'international.
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EN

DIRECT

DU

CONSEIL

GENERAL

La Commission permanente du Conseil général assure le suivi et l’exécution des initiatives
votées par l'Assemblée départementale. Chaque mois, elle prend des décisions, notamment
celles qui relèvent de l’application des différentes aides départementales.
Extraits des Commissions permanentes des 3 mai, 17 mai et 7 juin 2004
ECONOMIE

NOUVELLES TECHNOLOGIES

La société Transcom créée en 1995, filiale d’un groupe suédois, est le plus important fournisseur d’outils de gestion pour
les relations avec les clients en Europe. L’entreprise prévoit un
fort développement de ses activités, qui devrait se traduire
par l’ouverture d’un nouveau centre de contact à Roanne sur
un ancien site industriel et la création de 550 emplois sur trois
ans. Le Conseil général soutient ce projet en attribuant une
aide de 240 000 € au Grand Roanne pour favoriser l’implantation de cette société sur la commune centre.

Deux rapports importants concernant le programme Cyberloire
2004-2006 ont été adoptés. Dans le premier, a été approuvée la
phase 2 du projet départemental d’aménagement haut débit.
Celle-ci a pour objectif d’aboutir d’ici fin 2005 à une couverture de
100% de la population et de permettre ainsi d’avoir accès à des
services en ligne à forte valeur ajoutée (administration publique,
éducation, culture,…). Dans le second, c’est un programme d’aménagement très haut débit qui est accepté, à destination des
entreprises de la Loire qui ont des besoins importants en télécommunications. La couverture obligatoire du réseau couvre une
trentaine de communes situées dans cinq zones d’intérêt
départemental.
EDUCATION

VIE SOCIALE

Pour améliorer l’accueil des jeunes enfants, de nouveaux locaux
verront le jour dans les communes de La Pacaudière et de
L’Horme avec l’aide financière du Conseil général. Dans le premier cas, il s’agit de créer un espace d’accueil Petite Enfance
adapté, comprenant un relais d’assistantes maternelles et un lieu
pour recevoir parents et enfants. La subvention allouée est de
76 464 €. Dans le deuxième cas, pour faire face notamment au
nombre soutenu de naissances, le besoin s’est fait sentir d’un
accueil collectif pour les enfants jusqu’à 6 ans. C’est pour cette
raison que sera réalisée une crèche halte-garderie et réaménagé
le relais d’assistantes maternelles. Une subvention de 106 000 € a
été accordée.
AMÉNAGEMENT RURAL

Le Département contribue au bon entretien de la voirie communale et rurale. Lors du vote du budget primitif 2004 il a
approuvé les dotations cantonales pour le programme annuel
avec un montant de 4,31M €. Dans ce cadre là, la Commission
permanente a donc accordé différentes subventions qui
s’élévent au total à 167 900 € environ à destination de 14
communes réparties dans cinq cantons.

Le Département œuvre de multiples manières pour le bon
fonctionnement des collèges.
Certains établissements font
l’objet de travaux importants
pour améliorer entre autres le
confort des bâtiments et l’accueil des élèves et des professeurs. Récemment deux appels
d’offres ont été lancés, l’un
pour la restructuration du collège Mario Meunier (2e tranche) à
Montbrison et l’autre pour la
réfection de salles de sciences
au collège Louis Gruner à
Roche-la-Molière avec un coût
prévisionnel de 236 600 €.
Par ailleurs l’éducation physique et sportive des collèges
publics est soutenue financièrement par une dotation de
170 000 €. Celle-ci a été répartie entre les différents établissements selon un barème établi en fonction du nombre d’élèves (acquisition de matériels et de petits équipements) et aussi
en dotations exceptionnelles avec des critères spécifiques,
comme le transport d’élèves vers les installations sportives
municipales, les activités physiques de pleine nature..

CULTURE

Deux monuments, propriétés du Conseil général font l’objet de travaux de
restauration et d’aménagement. Il s’agit du chevet de l’église du couvent des
Cordeliers à Saint-Nizier-sous-Charlieu, et du sous-sol du prieuré de Pommiers.
Pour le premier, le lancement d’une procédure d’appel d’offre est acté pour
un coût prévisionnel de 400 000 €. Pour le second il est décidé notamment
d’approuver le projet de restauration de l’escalier à vis du prieuré pour un
montant de 80 000 €.
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QUESTION/REPONSE

SYLVAIN AUGIER
OU LA LOIRE VUE DU CIEL
L’homme est d’un abord simple et agréable. Il se définit
comme un journaliste et non comme un animateur de
télévision. Durant vingt heures il a survolé la Loire, distancé
par deux candidats en hélicoptères pour « La Carte aux
Trésors », une émission avec le Conseil général pour
partenaire. Impressions.

Le tournage a été perturbé par une météo capricieuse ?
Sylvain Augier : Quelques soucis de météo en effet à cause d’un
orage, mais nous avons l’habitude. Pour nous tout s’est bien
passé sur deux jours au lieu d’un, sans panne technique.

Comment avez-vous perçu ce département ?
S.A. : J’ai découvert un des rares endroits que je ne connaissais
pas. Une région sauvage, très belle, avec de magnifiques panoramas et beaucoup de forêts. J’ai particulièrement apprécié le
Forez, car j’aime les grands espaces qui portent loin et qui dégagent une impression de liberté.

Un mot sur les énigmes ?
S.A. : C’est difficile parce que j’ai un rôle décalé lors du déroulement du tournage. J’engrange des instants successifs, des flashs.
Mais je vous invite à découvrir l’émission le 24 Août prochain.

Et le tandem
des candidats ?
S. A. : C’est le
meilleur de la saison.
Johanna et David
sont drôles, percutants, avec un bon
esprit. Ils vont apporter beaucoup à
l’émission d’autant
qu’ils ont franchi
toutes les étapes.

En une heure et demi , l’émission « La Carte aux Trésors »
donne-t-elle envie de découvrir une région ?
S. A. : Cette émission a des répercussions touristiques indéniables puisqu’on observe une augmentation des réservations dans
les hôtels et les gîtes ruraux pendant deux à trois mois après la
diffusion de l’émission.

Après 9 ans, avez-vous le sentiment que « La Carte aux
Trésors » résiste bien à la télé réalité ?
S. A. : Je ne voudrais porter de jugement de valeur car je ne
regarde jamais la télévision , même pas mes émissions ! Mais je
constate que nous ne perdons pas d’audience et que nous fidélisons
un public qui aime ce qui n’est ni facile, ni vulgaire.

Est-ce que la France vous étonne encore ?

« LA CARTE AUX TRÉSORS »

S.A.:Bien sûr ! Et puis nous n’avons survolé que 40% du territoire.
Il y a tant d’endroits magnifiques où nous ne sommes pas encore
allés. « La Carte aux Trésors » pourrait encore durer 10 ans !

SUR LA LOIRE SERA DIFFUSÉE
LE MARDI 24 AOÛT 2004 SUR FRANCE 3*
*SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENT DE PROGRAMMATION.

« La Loire… une région sauvage, très belle, avec de magnifiques panoramas.. »
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D E C O U V R I R

CHALMAZEL, DE BRANCHE EN BRANCHE
Le parc des Ecureuils, parcours acrobatique en hauteur, a été
inauguré le 10 juillet à la station de Chalmazel. Avec sa quarantaine d'ateliers, répartis sur cinq parcours, dont deux réservés
aux enfants, il doit ravir toutes les familles ligériennes avides
d'aventure et de sensations.

La création de ce parc traduit ainsi la volonté du Département de développer les activités estivales de la station. Elle s'accompagne d’ailleurs de l'aménagement d'une piste
de VTT. Des nouveautés qui devraient
contribuer à faire de Chalmazel un site aussi
incontournable l'été que l'hiver.

POUR QUELQUES HEURES
OU TOUTE UNE JOURNÉE !

T

Les personnes tentées de jouer les Ecureuils
le temps de quelques heures (compter environ 3 h pour un parcours complet) pourront
bénéficier de tous les aménagements de la
station (parking, points de restauration...).
Alors pourquoi ne pas profiter pour passer
toute une journée à Chalmazel été comme
hiver ?

yroliennes, ponts
trouvera en effet « casque à
de singe et même
sa tête ». A noter que l'équelques agrès
quipement (harnais, mousSauter
de
liane
en
liane
innovants, créés
et se prendre pour le roi quetons, casque, poulies...)
spécialement pour les Ecuvous sera fourni sur place.
de la jungle, c'est
reuils… voilà de quoi faire
« Les parcours ne sont pas tant
désormais possible à
saliver tous les Tarzan en
basés sur l'effort physique
Chalmazel
!
herbe ! Eh oui, sauter de
que sur l'adresse », précise
liane en liane et se prendre
le directeur adjoint de la
pour le roi (ou la reine) de
station
de
Chalmazel.
la jungle, c'est désormais possible à
Chalmazel... Jusqu'à 150 personnes peuvent être accueillies simultanément, n'hési- UNE STATION DE SPORTS
tez donc pas à venir en famille (nombreuse). D'HIVER… ET D'ÉTÉ
Ce parc,implanté au pied des pistes dans une
DES PARCOURS POUR TOUS
magnifique forêt d'épicéas de deux hectares,
D'autant que petits et grands trouveront un à proximité du télésiège pour faciliter son
parcours adapté à leur morphologie et à leurs accès, a nécessité un investissement du
aptitudes physiques.Entre les deux parcours Conseil général, propriétaire de la station,
« Enfant » (taille : 1,10 m à 1,40 m), entière- de 167 000 €, lequel devrait être amorti
ment sécurisés (un opérateur est présent sur assez rapidement.
chaque parcours pour suivre la progression
des petits aventuriers) et les trois parcours
Pour tout savoir sur Les Ecureuils et la station de Chalmazel : www.station-chalmazel.com
«Adulte » (à partir d’1,40 m) correspondant
Horaires d'ouverture et tarifs : 04 77 43 24 42
à un niveau différent de difficulté, chacun

“

“
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LIVRES

LES URFÉ EN FOREZ : UNE FAMILLE, DES DESTINS
Publications de l’Université de Saint-Etienne

U

n colloque en septembre 2002 avait permis de se plonger dans le parcours riche en événements
de la famille d’Urfé qui a marqué le Forez et aussi l’histoire nationale à certains égards. Un ouvrage
réunissant les communications consacrées à cette lignée célèbre vient d’être édité. Certaines personnalités marquantes sont évoquées : Claude, ambassadeur de François Ier qui transforme sa maison
forte de la Bâtie en château Renaissance, Honoré petit-fils du précédent, ligueur, chevalier de Malte et
auteur du roman pastoral l’Astrée, François, religieux sulpicien qui fonde au XVIIe siècle une mission au
Québec. Quelques éléments pertinents sur la géographie forézienne nous informent sur les conditions
de vie des gens à cette époque. Une analyse fouillée met en relief les familles nobiliaires influentes dans
le Forez. En définitive cet ouvrage, agréable à lire et très documenté, reflète bien les centres d’intérêt
des Urfé autour de la politique, de la littérature et de la religion et brosse le déclin de cette famille ainsi
que les péripéties liées au château de la Bâtie.

AUTRE VUE DU PAYS STÉPHANOIS
Jean-Luc Epallle-Gil Lebois - Editions Autre Vue
e lecteur feuilletera ce superbe album de photos sans se lasser et (re)découvrira
les beautés tant urbaines que naturelles de Saint-Etienne et de sa région.
Des églises pittoresques, des usines imposantes, une montagne enneigée, un
barrage vertigineux, une façade d’immeuble décorée avec faste, autant d’instantanés
qui témoignent de la variété des sites. On est frappé par la diversité des architectures
et des matériaux utilisés qui, au fil des époques, ont marqué l’urbanisme de la
métropole stéphanoise et de ses environs. Des savants jeux de lumière et des
angles de vue inédits mettent en valeur les monuments. La nature généreuse offre
des panoramas magnifiques notamment depuis les crêtes du Pilat ou les points de
vue dominant les gorges de la Loire. Bref, cet ouvrage assorti de commentaires
concis met en scène une région passionnante à arpenter.

L

FÊTES ET CUISINE TRADITIONNELLES EN FOREZ
Mireille Busseuil-Suzanne Pommier - Editions Actes Graphiques
oici un petit livre bien agréable à parcourir, dans lequel on se délecte à découvrir les festivités et
les mets d’autrefois. Il s’organise selon les quatre saisons et présente des fêtes traditionnelles
connues ou moins connues et des recettes alléchantes qui ont traversé les âges : perdreaux rôtis
dans l’âtre, perches de l’Astrée, beignets d’Hélène… Les anecdotes fourmillent sur les coutumes
alimentaires, religieuses du temps jadis. C’est tout un passé rituel ainsi qu’un savoir-faire gastronomique
et plein de saveurs qui ressuscitent grâce à ce petit ouvrage.

V

L’AFRIQUE EN HÉRITAGE
Paul Perrève - Editions Bucdom
aul Perrève , écrivain qui s’est établi à Roanne depuis plusieurs années s’est
lancé dans une évocation haute en couleur de l’Afrique, pleine de verve et de
poésie. Trois jeunes Français se retrouvent confrontés à ce continent si
différent de l’Europe, obligés qu’ils sont par une disposition testamentaire de venir
disperser les cendres du père de l’un d’entre eux au Mali. Ils se détestent
cordialement : pourtant peu à peu ils vont devoir s’habituer à ce nouvel
environnement dans une ambiance très particulière car la nourriture, les transports,
la végétation, les habitants, tout est différent et finalement ils vont prendre goût à
ce pays plein de surprises. L’auteur sait avec talent camper des personnages
attachants et aussi dépeindre une atmosphère très contrastée dans laquelle se
côtoient la maladie, la pauvreté, les conflits mais aussi l’hospitalité, la
débrouillardise et la sagesse des habitants ainsi qu’une nature captivante. Donc
voilà un livre chaleureux qui dépayse et donne matière à réflexion.

P
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I N I T I A T I V E S

LE FUTUR PÔLE D'ÉCHANGES
DE LA GARE DE ROANNE

GROUPE DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE
UNION DES RÉPUBLICAINS POUR LA LOIRE

L'ensemble des partenaires du Contrat Etat-Région, associés à la
Ville de Roanne, le Conseil général de la Loire et le Grand Roanne,
ont retenu la gare de Roanne, nœud important du réseau de
transports collectifs de Rhône-Alpes. Le pôle d'échanges roannais
devrait être opérationnel d'ici fin 2006.

Pour assurer le développement de notre département, deux actions sont d’une nécessité vitale :
• la construction des autoroutes A 89 et A 45 pour
assurer notre désenclavement routier,
• l’extension du réseau Internet à haut-débit pour
assurer notre désenclavement numérique.
Grâce au programme CYBERLOIRE porté par le
Conseil général,la Loire est d’ores et déjà considérée
comme un département pilote.90 % de la population
ligérienne a un accès à l’Internet à haut-débit.Ce taux
nous place parmi les tout premiers en Europe.
Dès la fin 2005, la Loire offrira à la totalité de
ses habitants et de ses entreprises la possibilité de se
raccorder au haut-débit jusqu’à 2Mbits.
Pour offrir aux entreprises et aux industries la possibilité de rester dans la Loire et à de nouvelles de s’y
installer, il est indispensable qu’elles puissent accéder
au très haut-débit (2 à 100 Mbits). C’est pourquoi le
Conseil général a entrepris de relier les principales
zones d’activités et quartiers d’affaires d’ici fin 2006.
La loi sur la confiance en l’économie numérique
a été votée en mai dernier. Elle permet aux collectivités d’être opérateursTélécom.La Loire est la première collectivité à en bénéficier, ce qui lui permettra de conserver une avance de deux ans sur les autres
collectivités.
Pour mener à bien ce projet, le Conseil général avait
obtenu le soutien du Conseil régional à la suite d’un
vote de sa commission permanente le 5 mars dernier.
Or le vice-président chargé de l’économie du Conseil
régional, M. GAGNAIRE, élu de la Loire, vient de
déclarer devant ses collègues de la commission permanente du Conseil général que la Région pourrait
remettre en cause l’aide ainsi accordée au
Département. Les élus du groupe URL sont scandalisés par un tel comportement anti-démocratique
dont ils ne veulent pas croire qu’il puisse refléter
l’opinion du nouveau président de la Région ni celle
de sa majorité.
Jouer contre son département au nom d’une idéologie sectaire est-ce l’attitude que les Ligériens sont
en droit d’attendre d’un élu de la Loire ?

UN PROJET DE 7, 84 M €

L

es motivations des collectivités impliquées dans le projet sont bien sûr
différentes. Pour le Conseil général,
compétent en matière de transports
interurbains et gestionnaire de la gare routière,l'objectif principal de cette transformation
du site est de développer la fonction de la gare
routière dans le réseau des dessertes départementales (transports scolaires et interurbains).
Un développement qui passera par la rénovation du bâtiment d'accueil des voyageurs et
des quais de prise en charge par les cars, mais
aussi par l'amélioration de l'information des
usagers par une signalétique plus moderne et
plus dynamique.
Du côté de la Ville de Roanne, il s'agit surtout
de renouveler l'urbanisme du quartier de la gare
pour renforcer son attractivité et réunifier les
quartiers de la gare et Mulsant, deux secteurs
coupés par la voie ferrée… depuis 150 ans.Le
Conseil régional, responsable de l'organisation
du transport ferroviaire régional,souhaite,quant
à lui,développer l'accessibilité et l'intermodalité des gares routière et ferroviaire.

LES PRINCIPAUX AMÉNAGEMENTS
La gare SNCF sera entièrement rénovée,tant
à l'extérieur qu'à l'intérieur du bâtiment voyageurs.Tout d'abord,son parvis,va être élargi,
de manière à redonner de l'espace aux piétons.
Tous les espaces de la gare seront accessibles
aux personnes à mobilité réduite,notamment

grâce aux ascenseurs et au déambulatoire du
cours de la République. Par ailleurs 380 places de stationnement de courte et longue
durée vont être créées en partie dans un parking couvert.Un nouveau parking sera réalisé de l’autre côté des voies ferrées,rue PierreSemard pour les usagers du réseau ferroviaire.
Ceux-ci pourront accéder directement aux
quais à partir de la passerelle et devraient
disposer d’une billetterie automatique de ce
côté de la gare.Le projet réaménage les espaces pour les bus urbains,les cars interurbains,
les taxis et deux-roues… sans oublier la
dépose-minute.
La nouvelle gare routière comptera, pour
sa part, neuf quais, éclairés et abrités par
un auvent. Elle comportera aussi un espace
lumineux et fonctionnel de l’ordre de
150 m2 pour l'accueil et l'information des
voyageurs, au pied de la passerelle piétonne.
Celle-ci élargie, sécurisée et accessible par
ascenseurs,reliera la gare SNCF et le centreville à la gare routière et au quartier Mulsant.
Elle desservira aussi le pôle des loisirs (dont
l'ouverture est programmée simultanément à
celle du pôle d'échanges),en prise directe avec
les commerces et le multiplex de 1 900 fauteuils.Cette passerelle « nouvelle génération »
jouera donc le rôle d'un véritable « lien
urbain » au sein de ce pôle d'échanges, dont
les travaux devraient débuter en avril 2005 .
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LE TRÈS HAUT-DÉBIT : UN ENJEU VITAL !

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE - URL
EMAIL : urloire@voila.fr

LIBRE
GROUPE CITOYENNETÉ
ET DÉMOCRATIE LOCALE
MENACE SUR LES SERVICES PUBLICS EN
MILIEU RURAL
Dans un contexte de démographie décroissante du
département de la Loire, on observe que les communes rurales des cantons périurbains résistent
mieux au déclin.Va-t-on vers un nouvel équilibre
ville campagne après un siècle de fort exode rural ?
Faut-il regretter la perte d’attractivité de certaines
villes et l’excès de consommation des espaces naturels
ou se réjouir des prémices d’un nouvel aménagement du territoire ? Ces migrations, en tout cas,
caractérisent fortement le territoire ligérien de ce
début de siècle.
Mais ces cantons périurbains et ruraux souffrent d’une
plus grande inégalité d’accès aux services publics que
dans le passé. Il ne s’agit pas bien sûr de trouver dans
nos villages les mêmes services qu’en ville. Mais,
au nom de la rentabilité, nous subissons de plus en
plus de contraintes :fermeture d’écoles et de classes ;
réorganisation de services postaux, réduction des
personnels de l’Equipement et des Impôts ; fermeture de gares et de guichets, d’agences EDF- GDF
et de permanences de sécurité sociale.
La menace pèse aussi sur le secteur privé : fermeture d’agences bancaires ; carence de médecin,
difficulté des services de garde, éloignement des
services d’urgence.
Les communes et communautés de communes soutiennent et dynamisent l’économie locale, font face
aux besoins d’une population vieillissante, aménagent le territoire et favorisent le tourisme en partenariat avec le Conseil général.Aujourd’hui, de nombreuses communes,pour maintenir un minimum de
services publics, doivent en assurer elles-mêmes le
financement. C’est ce que nous propose la Poste !
Il ne s’agit pas de refuser tout changement.Mais nous
ne pouvons pas accepter l’abandon du service public
et l’inégalité croissante des moyens dont disposent
certaines zones rurales. C’est pourquoi nous apprécions l’effort du Conseil général pour apporter à toutes les communes du département, au-delà des seules logiques du marché, les services " haut-débit "
des communications internet.
La Loire est, certes, une terre de contraste, mais
les populations urbaines et rurales doivent bénéficier à égalité d’un cadre de vie.
CLAUDE BOURDELLE, CONSEILLER GÉNÉRAL DE NOIRETABLE
JEAN GILBERT, CONSEILLER GÉNÉRAL DE SAINT GENEST MALIFAUX
JEAN-PAUL SEUX, CONSEILLER GÉNÉRAL DE CHAZELLES-SUR-LYON

EXPRESSION

DES

GROUPE GAUCHE CITOYENNE
LA SECURITE SOCIALE EN DANGER
Depuis l’ouverture du chantier de la réforme de
l’assurance maladie,le gouvernement persiste à ignorer
les propositions de financement sur le risque de
dépendance et la perte d’autonomie ainsi que le cri
d’alarme lancé par 300 médecins sur " le plan hôpital
2007 ". Plus de 150 000 lits ont été supprimés en
vingt ans, dont 30 000 depuis 1999 et 100 maternités ont fermé leurs portes ces dix dernières années.
Le ministre de la santé consacre son énergie à préparer l’opinion à des mesures douloureuses en dramatisant l’ampleur du déficit de la Sécu et en multipliant les discours sur les « abus et gaspillages » qui
seraient les principaux responsables de la situation
difficile de l’assurance maladie.
La plupart des mesures envisagées pour le
financement sont loin d’un financement solidaire,
principe sur lequel repose la Sécurité Sociale.
Le patronat a bénéficié en 2001 de 18,15 milliards
d’€ d’exonérations de charges. Celles-ci devraient
être compensées par l’Etat. Dans les faits, elles l’ont
seulement été à hauteur de 15,88 milliards.
Le manque à gagner est donc de 2,27 milliards d’€.
Le montant des dettes patronales au budget de la
SS s’élève à 2,7 milliards d’€ en 2001.
La Sécurité sociale est la plus belle conquête sociale,basée sur une logique de solidarité complètement
opposée à la logique du libéralisme.Cet acquis social,
issu du Conseil National de la Résistance, a fait ses
preuves et nous est envié dans le monde entier.
Pour les années à venir et les générations futures,
une grande réforme de la SS doit être engagée.
Elle concerne la prévention de la santé, la gratuité
des soins,la démocratisation du médicament associée
à un contrôle des marges des laboratoires,le maintien
et l’amélioration du service de soins dans les hôpitaux,
des mesures d’urgence de formation. Pour assurer
son financement, cette réforme doit s’appuyer sur
une évolution des recettes fondées sur le développement de l’emploi et l’augmentation des salaires,
sur des financements de justice sociale,des cotisations
patronales pénalisant la spéculation, une taxation
courageuse des revenus financiers.
Ensemble mobilisons nous, nous sommes tous
concernés.
RENÉ LAPALLUS, ALAIN PECEL, MARC PETIT, SERGE VRAY
TÉL. : 04 77 48 42 86 FAX : 04 77 48 42 87 MAIL : groupe.pc@cg42.fr
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ELUS
GROUPE DE LA GAUCHE DÉMOCRATE
ET SOCIALISTE
CANICULE : IMPROVISATION UN AN APRÈS…
La canicule de l’été dernier a provoqué la mort de
15 000 personnes.Les urgentistes ont très vite donné
l’alerte. Les socialistes les ont relayés mais ont été
accusés par le Gouvernement de polémiquer.Au final
ce dernier a bien été contraint de reconnaître
l’ampleur de cette catastrophe sanitaire sans précédent,qu’il a contribué à accentuer en amputant l’APA
et en supprimant les crédits pour la médicalisation
des maisons de retraite décidés par le gouvernement
Jospin !… Pire encore, le gouvernement a essayé de
culpabiliser les familles et en a profité pour attaquer
de manière détournée les 35 H par la suppression
d’un jour férié.
Un an s’est écoulé et au lieu de mettre en place un
programme ambitieux pour nos aînés, le gouvernement utilise des expédients et se décharge de ses
responsabilités sur les maisons de retraite qui devront
réaliser des travaux pour mettre une pièce rafraîchie
à disposition des résidents. Le Conseil général a voté
des crédits pour ces travaux ou pour l’emploi de personnel d’accompagnement (4 h/jour pour 80 lits).
Nous sommes intervenus pour demander des moyens
supplémentaires en personnels.
Quant aux maires,ils devraient recenser les personnes
vulnérables à domicile et tenir un fichier à jour, afin
de pouvoir leur apporter conseil et assistance en cas
de longue et forte chaleur. Ils devraient également
constituer et communiquer un répertoire des lieux
climatisés et désigner un référent canicule dans leur
commune, mais avec quels moyens ?…
Le seul point positif des Plans Vermeil et Canicule
(applicable du 1er/06 au 30/09) réside dans la prise
de conscience de l’importance du phénomène du
vieillissement. Il va poser des problèmes non seulement en terme de retraite mais également en terme
d’accompagnement des personnes en perte
d’autonomie physique et psychique qui nécessiteront forcément des moyens humains et matériels plus
conséquents.
Face à ce constat l’Etat et le Conseil général de la
Loire doivent prendre la mesure de l’ampleur du
problème et mettre en place une politique gérontologique ambitieuse et anticipatrice pour nos aînés
pour ne pas, à l’avenir, être contraints de recourir à
des mesures de rattrapage.

GROUPE DE LA GAUCHE DÉMOCRATE ET SOCIALISTE.
MAIL : groupe.ps@cg42.fr - TÉL. 04 77 48 42 83

P O R T R A I T

D ’ H I E R

Jean-Baptiste d’Allard :
UN GENTILHOMME TRÈS NATUREL
Ayant vécu à cheval sur les 18e et 19 siècles, ce passionné de
naturalisme a créé un magnifique domaine et de superbes
collections qui constituent le socle du musée d’Allard, l’un
des plus anciens musées du département.
De son séjour à Versailles, JeanBaptiste d’Allard rapporte la nostalgie des jardins à la française. Ce
qui le conduit à aménager dans son
domaine des grottes, un pavillon
chinois en rondins, des rotondes,
des chalets, un pavillon en hommage à Jean-Jacques Rousseau, un
théâtre de verdure, une « grande
roue » et même un navire en
miniature.

LA NATURE ET L’ENFANCE

L

e musée d’Allard aurait très bien pu
ne jamais voir le jour. Car JeanBaptiste d’Allard, sous-lieutenant au
régiment d’Orléans-Dragons sous le
règne de Louis XVI, aurait pu perdre la vie
prématurément sous la Révolution lorsqu’il
fut arrêté et emprisonné à Feurs, échappant
à la guillotine. Heureusement pour la science et la Loire !

CABINET D’HISTOIRE NATURELLE
ET DE CURIOSITÉS
Résidant à Montbrison,il achète en 1810 ses
premières terres et débute son projet de création du Domaine d’Allard. Il y fait construire un hôtel particulier (en utilisant 1 500 prisonniers de guerre espagnols) dans lequel il
s’installe en 1812. Naturaliste passionné, il
y crée un cabinet d’histoire naturelle et de
curiosités. Minéraux, coquilles, oiseaux,
crustacés, mammifères, médailles et petits
bronzes, ses collections comprennent près
de 6 500 pièces.

Après la mort de Jean-Baptiste
d’Allard en 1848, le domaine
devient propriété de la Ville de
Montbrison qui en fait un musée
et un jardin public.Le musée abrite deux siècles de collections constamment
enrichies qui célèbrent conjointement les
mondes de la nature (« L’univers des
Oiseaux » qui présente un riche ensemble
d’oiseaux naturalisés, dont certains spécimens rares) et de l’enfance (« Poupées du
Monde » qui rassemble plus de 600 poupées

du monde entier, des modèles précolombiens en terre cuite aux fameuses poupées
Gégé fabriquées à Montbrison ; « Un siècle
de trains-jouets » qui met en valeur deux
cents trains miniatures).A ces expositions
permanentes,s’ajoutent des expositions temporaires.Trois sont actuellement présentées
(lire l’encadré). Quant au jardin public, il
constitue un poumon vert remarquable avec
des arbres de notre région et une intéressante
collection d’essences exotiques originaires
notamment d’Amérique du Nord.

PRATIQUE
Adresse : 13, boulevard de la Préfecture
42600 Montbrison
Tél. : 04 77 96 39 15
Courriel : museeallard@ville-montbrison.fr
Jours et horaires d’ouverture : tous les jours,
sauf le mardi, de 14h à 18h

PASTELS, CALLIGRAPHIE ET PATRIMOINES NATURELS
ACTUELLEMENT EN SCÈNE
Le musée d’Allard programme en ce moment trois expositions temporaires :
- Jusqu’en décembre. « Pastels » de Danielle Blot-Ducreux : rétrospective de
l’œuvre de cet artiste avec 50 tableaux.
- Jusqu’à la fin du mois d’août « Histoire en Calligraphie… » : arabesques et
jeux de lettres pour un art de l’écriture de Bernard Camus. .
- Jusqu’en janvier 2005. « Patrimoine Naturels des Monts du Forez » : Dans une
scénographie originale et ludique, le musée présente 16 sites caractéristiques
des monts du Forez sous les aspects faunistiques, floristiques et géomorphologiques. Cette exposition propose des visites commentées peuvant être complétées par des sorties accompagnées dans les monts du Forez.
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D ’ A U J O U R D ’ H U I

Djamel Touil

UN ARTISTE ENCHANTEUR
POUR LE JEUNE PUBLIC

GOÛT POUR L’INTERACTIVITÉ

ant pis pour les amateurs de théâtre et
de chanson française. Mais tant
mieux pour les enfants : « Au départ,
j’ai mené en parallèle une carrière de
comédien et d’auteur, compositeur et interprète.
Avec un certain succès dans le domaine de la
chanson française puisque j’ai obtenu un prix de
la Société des Auteurs,Compositeurs et Editeurs de
Musique et représenté la Loire au Printemps de
Bourges. Puis j’ai abandonné ces modes d’expression pour me consacrer à la chanson destinée aux
enfants de 2 à 12 ans.J’ai fait ce choix parce que
j’adore le côté spontané et sans triche des jeunes »,
explique Djamel Touil, 40 ans, qui réside à
Unieux.

Ces sujets constituent la trame de ses quatre
spectacles :Méga Môme (mon nom de scène),
Le Bal des Enfants, Léonin, Brin deVie (le parcours initiatique d’un enfant), Les Chansons
Chocottes (sur le thème des frayeurs enfantines)
et Le Chanteur Activant (florilège des trois autres spectacles). Sur des sons et des rythmes
très variés (folk,techno,jazz,rock,classique,
world music…) auxquels il donne vie en
jouant de la guitare et d’autres instruments
à cordes, des claviers, de la batterie et des
percussions, Djamel Touil propose des
concerts qui ont la particularité d’être très
interactifs : « Je prépare les enfants à accueillir
les chansons avec des questions. Et je les incite à
reprendre des refrains et des couplets.En fait,il n’y
a pas une chanson où le public reste passif.»

EN PHASE AVEC L’UNIVERS
DES JEUNES

UNE CENTAINE DE SPECTACLES
PAR AN

S’inscrivant dans la lignée d’Henri Dès et de
GillesVigneault,DjamelTouil défend la vraie
chanson pour enfants,c’est-à-dire celle dont
les textes sont adaptés à ce public :« Bien souvent,les écrits pour les jeunes ne sont pas en phase avec leur monde.Mais comme les morceaux sont
matraqués à la radio et à la télévision,ils les achètent.Mon parti pris est résumé dans la formule suivante :“Vivre son enfance le plus tard possible ”.
Je considère qu’une enfance bien vécue est le meilleur
moyen d’éviter d’avoir des adolescents et des
adultes déboussolés.Grâce notamment à mes cinq

Pas étonnant donc si cet artiste est très
demandé. En moyenne, il donne une centaine de spectacles par an en France et en
Suisse, au sein d’établissements scolaires, de
structures socioculturelles, d’associations,
de comités des fêtes… Mais son rôle ne s’arrête pas là. Il encadre aussi des ateliers
d’écriture et/ou de chansons et il est même
en mesure d’assurer l’enregistrement des
œuvres créées dans ce cadre grâce à une
structure mobile. Autre corde à son arc :
il a aidé des collégiens de Saint-Etienne à

T
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mettre en chanson le règlement intérieur de
leur établissement et à le réécrire pour le rendre compréhensible aux sixièmes et il présente et anime des événements (cérémonie des
enfants à la Fête du Livre et opération Pièces
Jaunes 2004 à Saint-Etienne…).

UNE ANNÉE RICHE
EN NOUVEAUTÉS
Côté actualité, cet artiste sort cette année un
nouveau disque reprenant son spectacle Léonin,
Brin deVieet des coffrets comprenant ses anciens
disques agrémentés de chansons supplémentaires et d’orchestrations innovantes ainsi que
d’un livret.Par ailleurs,il vient de concrétiser
deux projets :une opération sur la civilité à l’école (permettant d’aborder le respect,la politesse,l’hygiène… en chansons) qui a été développée sur un quartier de Saint-Etienne et un
spectacle de blues.

“

Vivre son enfance
le plus tard possible

Disques (label Méga Môme) en vente dans les
magasins spécialisés et sur son site web
Adresse : Méga Môme - BP 10 - 42240 Unieux
Tél. : 04 77 35 78 50
Courriel : contact@megamome.com
Site web : www.megamome.com

© Christelle TOUIL

enfants, je m’imprègne de l’univers des jeunes et
j’écris pour ces derniers des textes sincères et sans
concession car ce public n’est pas dupe.Je développe
des thèmes très divers :les droits de l’enfant,les rapports avec les parents,entre frères et sœurs et garçons-filles,l’école,les sentiments (la joie,la tristesse,
l’amour…),le monde,la nature… »

“

© Christelle TOUIL

Défenseur de la chanson pour enfants de qualité, cet artiste
ligérien s’est fait une place au soleil comme en atteste le succès
de ses spectacles et de ses disques. Itinéraire d’un homme qui
a voulu conquérir le cœur de nos chères têtes blondes …
et qui y est parvenu.

Les nuits de la Bâtie d’Urfé
Orchestre Symphonique de Saint-Etienne
Ballet du Capitole de Toulouse
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du 20 juillet au 1 août 2004

Renseignements :

04 77 38 27 07

Manifestation organisée par le Conseil général de la Loire en Rhône-Alpes

