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L’
année avance. Elle avance avec les projets
que nous conduisons pour la Loire. Dans
les pages que vous allez lire, bien des sujets
vous concernent directement. 

Dès cette année, nous allons nous mobiliser pour
changer le visage de nos grandes agglomérations.
Nous vous proposons aussi de faire le point sur
de nombreuses actions concrètes engagées pour
les Ligériens. L’aide aux personnes âgées pour les
accompagner au quotidien, la rénovation des col-
lèges pour offrir de meilleurs moyens à nos enfants,
la protection de notre environnement pour amé-
liorer notre cadre de vie : tout ceci fait partie du
travail que le Conseil général de la Loire accomplit
au service de vous tous. 

À chaque instant, où que vous habitiez, nous
sommes là pour vous servir, pour apporter de
nouveaux moyens de communication qui facili-
tent vos déplacements, pour développer l’accès aux
nouvelles technologies de l’information, pour
encourager l’emploi et l’entreprise. 

Ensemble, jour après jour, nous faisons avancer
la Loire.

u

u



Développement 
durable : 
les entreprises aussi

L
e développement durable va bien-
tôt devenir incontournable pour les
entreprises. 21 entreprises de la Loire

(de toutes tailles et de tous secteurs) sont
particulièrement mobilisées. Fin 2004,
elles se sont engagées à intégrer de nou-
velles pratiques favorisant les trois dimen-
sions du développement durable : l’éco-
nomique, le social et l’environnement. 
Cette action a été rendue possible grâce
à l’Aracq, une association née en 1984
et qui accompagne les entreprises dans
une démarche intégrée qualité – sécu-
rité – environnement et de développe-
ment durable. C’est cette association
qui a mis en place, avec le concours de
l’École des Mines, la CCI de Saint-
Étienne – Montbrison et le Centre inter-
national de ressources et d’innovation
pour le développement durable, l’opéra-
tion collective de développement dura-
ble intitulée « 21 pour durer ». 

POUR EN SAVOIR PLUS :
Aracq – 16, boulevard de L’Étivallière, à Saint-Étienne.
Tél. : 04 77 92 89 81
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Qu’est-ce que le
développement durable ?
Le développement durable est
« un développement qui
répond aux besoins du
présent sans compromettre 
la capacité des générations
futures à répondre aux leurs »
(rapport Brundtland, 1987). 
Ce concept repose sur un
développement équilibré et
harmonieux, tant d’un point 
de vue environnemental,
économique, que social. 
Le développement durable vise
à adopter un comportement
responsable vis-à-vis de notre
environnement, que l’on soit
une entreprise, une collectivité
territoriale ou un simple
citoyen, en privilégiant le long
terme plutôt que les intérêts
immédiats.

Répondre aux besoins du présent sans compromet-
tre les capacités des générations futures à répon-
dre aux leurs, telle est, en résumé, la définition du

développement durable. 

E
conomiser l’énergie, trier ses déchets,
se déplacer à pied, à vélo ou en bus
plutôt qu’en voiture, autant de gestes

simples qui permettent de préserver notre
planète et tous ses habitants. Venant
d’adopter une Charte d’environnement
pour un développement durable de la
Loire (voir Loire Magazine n° 50), le
Conseil général s’associera à la Semaine

nationale du développement durable
organisée par le ministère de l’Écologie et
du Développement durable. Pour favori-
ser une prise de conscience collective, il
proposera une conférence sur le thème de
l’énergie ouverte à tous. En complément,
il développera des actions en direction de
ses agents, tant il est vrai que le
Département doit montrer l’exemple.

Participons-y, naturellement

DU 30 MAI AU 5 JUIN
Conférence : 2 juin de 14h00 à 17h00 à 
l’université Jean Monnet de Saint-Étienne,
33 rue du Onze Novembre.
Balade découverte sur les bords de Loire :
dimanche 5 juin de 14h00 à 16h30. Lieu :
la gravière aux oiseaux de Mably. Rendez-vous :
étang fédéral de Cornillon à 14 h 00.
Renseignements : 04 77 48 40 29 et www.loire.fr

PRATIQUE

3e Semaine nationale du développement durable
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Pour la première fois, vous êtes
sollicités pour donner votre avis
sur la gestion de cette précieuse
ressource. Profitez-en !

J
etez-vous à l’eau, cette expression
prend tout son sens grâce aux deux
comités de bassin Loire-Bretagne et

Rhône Méditerranée Corse. En effet, ces
organismes, qui gèrent cette précieuse
ressource, viennent de lancer une grande
consultation citoyenne à son sujet.
Particuliers, entrepreneurs, agriculteurs,
responsables d’associations…, vous êtes
tous invités à donner votre avis sur la ges-
tion de l’eau dans toutes ses composantes :
alimentation en eau potable, gestion des
crues, préservation des zones humides. 
Sachez que selon une loi européenne, les
nappes d’eau souterraines et les cours
d’eau devront atteindre un bon état écolo-
gique d’ici 10 ans.

Jusqu’au 2 novembre, vous pouvez vous 
exprimer :
- en vous rendant à la préfecture ou dans les

sous-préfectures où le public peut consulter
des documents et déposer ses avis ;

- ou via les sites Internet suivants :
www.loire.fr, www.eau-loire-bretagne.fr et
www.eaurmc.fr

PRATIQUE

Mouillez-
vous pour

l’eau

Favoriser la transmission
d’entreprises
Pour éviter que les transmissions d’entreprises échouent et
se terminent par des fermetures, l’association nationale des
Cédants et Repreneurs d’Affaires (CRA) propose des services
et des conseils. Sa devise : « Mieux vaut céder que cesser ».

E
n France, 45 % des chefs d’entre-
prise ont 50 ans et plus. On estime
que 850 000 à 900 000 entrepri-

ses françaises devront changer de diri-
geants dans les quinze prochaines
années, pour faire face au départ à la
retraite massive des responsables
actuels, issus du « baby boom » de
l’après-guerre. L’association Cédants
et repreneurs d’affaires (CRA) pro-
pose d’aider les dirigeants qui envisa-
gent de partir à trouver des repreneurs.
Elle effectue des permanences dans
les locaux des chambres de commerce
et d’industrie de Saint-Étienne-
Montbrison et du Roannais, depuis 
18 mois et a déjà permis la réussite de
neuf transmissions d’entreprise dans
le département. 

Rôle d’intermédiaire
L’association, comptant actuellement 19
cédants et 37 repreneurs, est animée par
d’anciens dirigeants d’entre-
prises retraités et bénévoles.
Ces derniers travaillent à favo-
riser la transmission des peti-
tes et moyennes entreprises
des secteurs industriel (méca-
nique, électricité-électroni-
que, agroalimentaire…) et du service
(négoce, logistique, gestion immobi-
lière, environnement…). Ils mettent en
relation les cédants et les repreneurs,
apportent leur aide aux deux parties
grâce à un réseau d’experts (conseillers
juridiques, fiscaux, comptables…) pro-
posent des formations aux repreneurs
et cédants, etc. Le tout dans la plus
grande confidentialité, élément très

important dans ce domaine sensible.
Précisons que le rôle de l’association
s’arrête là, en aucun cas, elle n’intervient
dans la négociation entre les parties. 

Faciliter la réussite
Le rôle de cette association, qui œuvre
également au niveau national, est
important, car encore 25 % des trans-

miss ions d ’ent repr i se
échouent. On peut imagi-
ner l’impact potentiel sur
l’économie et l’emploi. Ces
échecs sont surtout dus à un
manque de préparation de la
cession, qui pour bien se

dérouler, demande près d’un an de
travail. Les membres du CRA sont là
pour aider à encadrer la réflexion et bali-
ser le chemin.
CONTACTS
Marc Thiollier :
Tél. : 06.63.81.69.90 - CCI Saint-Étienne-Montbrison.
Cra-stet.th3@wanadoo.fr 
Alain Crépet (Loire sud et Haute Loire) :
Tél. : 06.15.59.72.98 - CCI Saint-Étienne-Montbrison
Paul Braymand (Loire nord) :
Tél. : 06.09.68.55.12 - CCI du Roannais

Les offres d’affaires
du CRA peuvent

être consultées, sur
le site Internet

national :
www.cra.asso.fr
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Aide aux personnes âgées dépendantes
SOCIAL8

A
vec l’avancée en âge, voir son auto-
nomie diminuer, avec une maladie
qui s’ajoute parfois, peut être diffi-

cile moralement. Mais cette dépendance
peut aussi occasionner des problèmes
financiers si l’on doit faire appel à des
services permettant de se maintenir à
domicile ou si l’on doit intégrer un éta-
blissement spécialisé.

TÉMOIGNAGES

Pour permettre aux personnes âgées perdant leur autonomie de rester vivre chez elles
ou d’accéder à des structures adaptées, le Conseil général a prévu de mobiliser plus de
44 millions d’euros en 2005.

« Heureusement que l’on a
l’APA. Je peux revivre un peu.
Avant, je n’arrêtais pas, entre
ma mère, qui a 98 ans et mon
mari, hémiplégique. À 71 ans 
– bientôt 72 – ce n’est pas
évident »… 

La voix de Jeaninne, qui habite
à Saint-Paul-en-Jarez, n’est
pas triste pour autant :
« Grâce à l’APA, une dame
vient 2 heures tous les matins
faire la toilette, habiller ma
mère et faire sa chambre. 

Le soir, c’est moi qui la
couche ». L’APA a permis aussi
d’obtenir un siège spécial
pour la baignoire et des
barres de soutien : « Vous
savez, ma mère a sa tête,
mais plus ses jambes ».

Le mari de Jeaninne a besoin
de beaucoup de soins : 
« C’est une aide-soignante 
qui vient lui faire sa toilette, 
le matin et le soir, le
coucher ».

le montant du concours financier varie
selon les bénéficiaires. Les crédits ser-
vent à aider les gens à rester chez eux
– interventions d’assistants (pour se lever,
s’habiller, manger…), travaux d’adaptation
du logement, acquisition de matériel
(fauteuil roulant, barre d’appui…), sécu-
rité de la personne (téléalarme…) – ou à
permettre un accueil dans une struc-
ture spécialisée.

14 000 bénéficiaires
À ce jour, 14 000 Ligériens bénéficient de
l’APA. Pour les aider, le Conseil général
a prévu de consacrer 44 millions d’euros

Deux personnes à charge  

Pour financer différents soutiens
D’où l’importance de l’Allocation per-
sonnalisée d’autonomie (APA) gérée et
financée, en grande partie, par le Conseil
général. 
Cette aide en nature permet aux person-
nes âgées en situation de dépendance
d’avoir accès aux soutiens dont elles ont
besoin et qui sont déterminés par des pro-
fessionnels. Chaque cas étant différent,

à ce dispositif en 2005, soit 65 % du
budget dédié aux personnes âgées, qui
s’élèvera cette année à près de 68,5 mil-
lions d’euros. Cela représente une aide
moyenne de près de 3 150 euros par per-
sonne. De plus, ces crédits ont un impact
non négligeable sur l’emploi : ils finan-
cent l’équivalent de 1 000 postes à temps
plein, uniquement dans le secteur de
l’aide à domicile.

Quelles conditions à remplir ? 
• Avoir au moins 60 ans 
• Être en situation de perte d’autonomie

(GIR 1,2,3 ou 4)
• Résider en France de manière stable 

et régulière 
Tél. : 04 77 49 92 28

PRATIQUE
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L
e collège Émile Falabrègue à Saint-Bonnet-le-Château présentait plusieurs
problèmes au niveau de la restauration scolaire : les camions de livraison
croisaient le chemin des élèves, le lieu de préparation des repas était réduit

et les salles à manger étaient bruyantes. Pour les demi-pensionnaires et pour
les personnels, ce n’était pas l’idéal.

Près de 2 millions d’euros
Responsable des collèges publics, le Conseil général a décidé de

remédier à la situation pour offrir un cadre de travail et de
« dégustation » plus agréables aux collégiens. Il a construit

un nouveau restaurant scolaire de 1 000 mètres carrés
sur un terrain contigu au collège, mis gratuitement à

disposition par la commune. Coût de l’opération :
1,92 million d’euros, y compris le mobilier. Notez que
la mairie de Saint-Bonnet-le-Château a réalisé la des-
serte permettant l’accès et les livraisons d’un coût de
près de 84 000 euros avec une subvention de 25 000
euros environ  du Conseil général.

Convivial, calme et intégré 
dans l’environnement

Prévu pour préparer 415 repas à midi et 30 le
soir, le nouveau restaurant scolaire a tout pour

plaire. Sa salle à manger offre aux élèves une
ambiance conviviale, calme et, ce qui ne gâte

rien, un panorama magnifique sur le paysage
environnant. À signaler que comme le nouveau
bâtiment se trouve dans le périmètre de la Collégiale,
le Conseil général a veillé à ce qu’il s’intègre par-
faitement dans le site, notamment en faisant un
effort tout particulier dans le domaine architec-
tural et l’emploi des matériaux. 

Le nouveau restaurant scolaire
se met à table

Après avoir rénové son internat entre 1995 et 1997, le Conseil
général vient de construire une nouvelle demi-pension plus

confortable pour ses usagers.

Collège Émile Falabrègue à Saint-Bonnet-le-ChâteauÉDUCATION8
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Vente le 25 juin de 13h30 à 18h
médiathèque départementale
5, rue Lépine
Zone industrielle de Vaure
42600 Montbrison
04 77 58 16 00
www.loire.fr 

PRATIQUE

Pour la Fête de la Musique

A
vec leurs grésillements,
leurs pochettes…, les dis-
ques vinyle avaient un

certain charme. Auquel des
collectionneurs sont très sen-
sibles. Si vous faites partie de
ces amateurs, ne manquez
pas le rendez-vous que vous

fixe la médiathèque départe-
mentale. Ces supports n’étant
plus demandés par les biblio-
thèques des villages (moins
de 10 000 habitants) qu’il ali-
mente, ce service du Conseil
général les met en vente.

Plusieurs milliers 
de galettes à saisir
Avec plusieurs milliers de
disques de tous les genres
(classique, rock, variété, jazz,
musiques du monde…), il y
aura de quoi satisfaire les pas-
sionnés. D’autant plus que
les tarifs seront attractifs : 
3 euros pour les disques sim-
ples et 5 euros pour les coffrets
avec plusieurs supports. 
Pour agrémenter cette « foire »
et faire connaître son fonds
sonore, la médiathèque dépar-
tementale diffusera de la mu-
sique tout l’après-midi. Elle
proposera également une expo-
sition sur la chanson française.

La médiathèque
départementale
vend ses disques
vinyle en fanfare
Parce qu’il n’y a plus de demandes pour les
« galettes » musicales à l’ancienne, la média-
thèque du Conseil général les propose aux
Ligériens à des tarifs très réduits.
Avis aux amateurs.

CULTURE88

LA MÉDIATHÈQUE AU
CENTRE D’UN RÉSEAU
La médiathèque
départementale anime et
distribue des livres, des disques
et des films dans 270 com-
munes de moins de 10 000
habitants du département.
Si elle n’ouvre pas ses propres
portes au public, ce sont tout
de même 600 000 documents –
livres, disques ou films – qui lui
sont empruntés chaque année,
notamment grâce aux cinq
bibliobus, au musibus et au
vidéobus dont elle dispose.
Tout au long de l’année, ceux-ci
parcourent le département et
renouvellent le stock de livres,
CD et vidéos proposés dans les
différents relais.
Un service auquel le Conseil
général consacre près de
600 000 euros par an.

TOURISME

Une station dynamique
en hiver comme en été

Chalmazel

L
a saison d’hiver 2004/2005
(du 28 décembre 2004 au
28 mars 2005) a permis de

constater une progression non
négligeable de l’activité de la
station : augmentation des
journées skieurs, du chiffre
d’affaire des remontées mé-
caniques (de l’ordre de 28 %).
Le nombre des journées pour
débutants s’est, lui aussi, accru
notablement. Cette donnée
est à mettre en relation avec
l’ouverture du nouvel espace
pour les débutants qui corres-
pond à un besoin réel.
L’activité croissante de l’ESF
(École de Ski Français), le déve-
loppement du public étudiant
sont aussi à remarquer. Voilà
des données encourageantes
pour l’avenir.

La saison estivale 
est lancée 
Notons d’abord l’ouverture au
public, depuis le 15 mai, du
parc acrobatique des écureuils
(les week-ends avant les gran-
des vacances, tous les jours du
8 au 21 août, les week-ends du

22 août à la fermeture). Il faut
signaler une nouveauté pour
cet été, l’ouverture d’un par-
cours noir d’un niveau plus
difficile et toujours deux itiné-
raires pour enfants entière-
ment sécurisés. Ces derniers
permettent une pratique en
totale autonomie et laissent
les parents libres de pratiquer
des parcours plus difficiles.
Pour compléter le programme
des réjouissances, le télésiège
des Jasseries qui permet l’ac-
cès aux Hautes Chaumes et
la desserte de la piste de des-
cente VTT sera ouverte dès
le mois de juin. 
En outre, avec la participa-
tion du CDRP (Comité
Départemental de la Randon-
née Pédestre) quatre ou cinq
circuits de randonnées VTT
tout public vont être tracés
et balisés pour cet été, afin de
proposer une offre sur la pra-
tique de ce sport en plein
essor. Alors venez nombreux
vous détendre dans un cadre
naturel épatant !
Tél. : 04 77 24 85 09

8
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« Certains documents,
qui paraissent modestes,

peuvent éclairer toute
une partie de la vie éco-

nomique d’une époque et
donc représenter un très

grand intérêt pour les
historiens.»

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA LOIRE

6, rue Barrouin, Saint-Étienne.
Entrée libre, du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h
(fermeture entre 12h et 13h pendant les vacances
scolaires).

Une visite des Archives départementales est
organisée le 9 juin à 10h
Inscription au 04  77 93 58 78 ou par mail :
archives@cg42.fr

PRATIQUE

Deux siècles d’en-têtes
MÉMOIRE8

Jusqu’au 30 juin, les Archives départementales de la Loire présentent l’exposition 
« Images de l’entreprise à travers les papiers à en-tête ». 

Archives départementales

C
omment l’entreprise a-t-elle géré
sa communication au cours des
deux derniers siècles ? Quelle

image a-t-elle communiquée ? Quelle
image le public a-t-il perçue ? Voici
quelques-unes des problématiques de
cette exposition, réalisée à partir des
nombreux fonds d’entreprises privées
ligériennes qui peuplent les Archives
départementales. À ce sujet, leur direc-
trice, Solange Bidou, insiste : « Certains
documents, qui paraissent modestes, peu-
vent éclairer toute une partie de la vie
économique d’une époque et donc repré-
senter un très grand intérêt pour les his-
toriens. Je ne saurais trop encourager les
entreprises à nous remettre leurs fonds
plutôt que de s’en débarrasser !». L’appel
est lancé.

De la figuration à l’abstraction
Il est intéressant de noter à quel point
l’en-tête des correspondances des entre-
prises a évolué au cours des XIXe et
XXe siècles. En effet, un style chargé a
peu à peu fait place à un style plus
dépouillé (les prémices de nos logos
d’aujourd’hui). Toutefois, si la forme a
changé, l’objectif était déjà le même il
y a 200 ans : se faire connaître, ou plus
exactement reconnaître (les illustra-
tions des en-têtes de lettres étaient sou-
vent très descriptives, de manière à ce
que les clients reconnaissent le bâti-
ment en passant dans la rue !).

Un élargissement du public
L’exposition se présente sous la forme de
trois modules, composés de vitrines et de
tableaux, entre lesquels le visiteur se pro-
mène. Un diaporama présentant 200
images est aussi à la disposition du
public. Il faut compter une trentaine de
minutes pour faire le tour de l’exposition.
D’après Solange Bidou, « la fréquentation
de l’exposition est satisfaisante, d’autant
qu’elle attire un public peu habitué du lieu,
mais intéressé par le thème de la commu-
nication ». L’objectif de faire connaître
les Archives départementales au plus
grand nombre est donc en passe d’être
atteint…



Rubricage

Comme il le fait dans les secteurs ruraux, le Conseil général
s’investit dans les espaces urbains. Pour dynamiser l’économie
et l’emploi, améliorer la qualité de vie et plus largement donner
de nouveaux leviers de développement aux territoires de Grand
Roanne Agglomération et de Saint-Étienne Métropole, le Conseil
général vient de décider de leur consacrer près de 55 millions
d’euros dans le cadre de contrats territoriaux de développement. 
Ces crédits permettront de créer et de moderniser de nombreux
équipements et services définis d’un commun accord. 

EN COUVERTURE

Grands équipements économiques, culturels et sportifs, cité du Design…

Des atouts de poids à venir 
pour les agglomérations 
roannaise et stéphanoise

LE RÉSULTAT DE DEUX
NOUVEAUX CONTRATS
TERRITORIAUX 
DE DÉVELOPPEMENT
Donner à la Loire et à 
ses habitants les meilleurs
atouts pour aborder les dix
prochaines années, telle est
la raison d’être du dispositif
mis en place par le Conseil
général : le contrat territorial
de développement.
Il s’agit d’un accord que le
Département signe avec une
communauté de communes
ou une communauté
d’agglomération aux
conditions suivantes :
existence d’un projet de
territoire pour la décennie
qui vient et présence d’un
projet moteur, dans la
mesure où ils rejoignent les
priorités départementales.
La Loire étant constituée
d’espaces géographiques
divers, le Conseil général
entend par ce biais
contribuer à l’amélioration
du cadre de vie, urbain
comme rural, à la qualité
des infrastructures pour une
bonne desserte du territoire,
au développement
d’activités économiques,
génératrices d’emplois et à la
mise en œuvre des politiques
d’insertion en direction des
plus défavorisés.

INFO +
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C’est un engagement que nous avons

pris : il faut donner plus à la Loire, parce
qu’elle en a besoin. Le Conseil général de
la Loire tiendra cet engagement avec
l’État, avec de nombreux partenaires,
avec les agglomérations de Roanne et de
Saint-Étienne. Ensemble, nous agissons
pour que nos villes changent ; pour
qu’elles répondent mieux à vos demandes
d’équipements, de services et de
logements.

Cet engagement est un contrat :
nous l’appelons « contrat territorial de
développement ». Un contrat, parce que
nous sommes plusieurs ; il est territorial,
parce qu’il concerne l’espace dans lequel
nous vivons ; il est porteur de dévelop-
pement, parce qu’il apporte à la Loire de
nouveaux moyens pour son avenir.

En 2005, nous nous engageons pour
les agglomérations de Roanne et de
Saint-Étienne. L’année dernière, nous
avons lancé le même effort avec la
Communauté de communes du Pays de
Saint-Bonnet-le-Château. Et dès
maintenant, nous travaillons avec la
Communauté de communes de
Chazelles-sur-Lyon. 

Nos villes et nos campagnes, nos
espaces urbains et nos espaces ruraux,
ils sont les partenaires de notre action
quotidienne. C’est pour tous ceux qui y
habitent que nous nous engageons par
un contrat. C’est pour vous que le
Conseil général de la Loire se mobilise
dans la durée. Ensemble, nous allons
faire changer la Loire.
Pascal Clément
Ancien ministre, Député de la Loire,
Président de la commission des Lois,
Président du Conseil général de la Loire en Rhône Alpes

DONNER     A LA LOIRE !+
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Multiplex Scarabée à Roanne

Le Zénith à Saint-Étienne

Chateaucreux

Un nouveau siège social pour le groupe Casino
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Les grands projets qui seront 

L
e Scarabée, c’est le nom que portera cet équipement, qui appor-
tera du dynamisme à Grand Roanne Agglomération et à la Loire
sur trois plans : économique, parce qu’il sera en mesure d’accueil-

lir des congrès, des colloques, des séminaires, des salons  d’envergure
régionale qui favoriseront l’emploi local, culturel, parce qu’il rendra
possible l’accueil de spectacles de grande dimension, ce qui évitera
d’avoir à se déplacer pour les voir ailleurs, et sportif, parce qu’il
pourra être utilisé par des clubs de haut niveau et par des organisa-
teurs d’événements. Le Conseil général affectera 1,3 millions d’euros
à ce projet.

- Réalisation,promotion 
et commercialisation
de la zone d’activités
industrielles de
Bonvert

- Affirmation des pôles
de compétences à
travers la MRIT
(Mission Roannaise
de l’Ingénierie
Territoriale) autour
notamment du
textile, de l’agroa-
limentaire et de la
Formation à
Distance

- Extension du golf 
de Champlong par 
la création d’un
parcours de 18 trous

- Aménagement du
port de Roanne

- Développement 
des technologies de
l’information et de 
la communication
(Haut Débit, espace
public numérique,
Télépôle)

- Participation à la
rénovation urbaine
de quartiers classés
en ZUS (Zone
Urbaine Sensible) 
de la Ville de Roanne

- Aménagement 
de la route
départementale 
RD 31

- Aménagement
paysager de la 
RD 207

ET ENCORE

Près de 10 millions
d’euros, ce sont 
les crédits que le
Conseil général
consacrera à 
Grand Roanne
Agglomération
(regroupant 
six communes,
pour un total  de
75000 habitants).

C’est du concret. Signé entre le Conseil général 
et la Communauté de communes du Pays de Saint-
Bonnet-le-Château, le premier contrat territorial de
développement , dans l’arrondissement de Montbrison,
a déjà abouti à du concret : la déviation de Saint-
Bonnet-le-Château est en cours de réalisation.

Un grand centre pour accueillir des événements
économiques, culturels et sportifs

Une nouvelle gare routière pour améliorer 
le cadre de vie du centre-ville

D
ans le cadre d’un projet de réaménagement du secteur de la gare
visant à améliorer l’environnement et à renforcer l’attrait du
centre-ville de Roanne, une nouvelle gare routière sera réalisée

de l’autre côté des voies ferrées, ce qui nécessitera la construction d’une
passerelle de franchissement des rails. Le Conseil général participera
à cette opération pour un montant de près de 1,44 million d’euros.

La nouvelle gare routière
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réalisés sur les territoires de…
SAINT-ETIENNE METROPOLE

H
aut lieu du design avec une
grande manifestation qui
présente tous les deux ans

l’actualité dans ce domaine, Saint-
Étienne Métropole le sera encore
plus que jamais dans l’avenir. 
En effet, sur le site de l’ancienne
manufacture d’armes, sera réa-
lisée une cité internationale du

Design destinée à rassembler tous
les acteurs concernés autour d’un
projet commun : la culture de
l’objet et la création industrielle.
Avec ces deux fleurons, Saint-
Étienne Métropole, et plus géné-
ralement la Loire, gagneront le
statut de capitales du design de
la France. 

Ces atouts constitueront de formi-
dables leviers pour donner une
image innovante à nos territoires
et attirer des entreprises et donc
des emplois. 
Le Conseil général s’est engagé à
financer cet équipement pour un
montant de 2,9 millions d’euros.

Une cité internationale du Design qui sera un atout de développement économique

Un Zénith pour accueillir de grands spectacles à « domicile »

- Création d’une zone
d’activités économiques
spécialisée dans
l’accueil de jeunes
entreprises œuvrant
dans l’optique et la
vision

- Soutien aux pôles
d’innovation et
d’excellence
(optique/vision,
technologies médicales,
mécanique et biens
d’équipement
industriels…)

- Développement des
technologies de
l’information et de la
communication (haut
et très haut débit,
espaces publics
numériques, téléphonie
mobile…)

- Soutien aux
programmes pour
l’insertion et l’emploi
de Saint-Étienne, du
Pays de Gier et de la
vallée de l’Ondaine

- Participation à la
rénovation urbaine des
communes de Saint-
Étienne, du Chambon
Feugerolles et de Rive
de Gier

- Soutien au commerce
de Saint-Étienne, Rive
de Gier et Firminy

- Aménagement d’une
gare routière sur le site
de Châteaucreux

- Réalisation d’une salle
de spectacles dédiée
aux musiques actuelles
au Chambon-
Feugerolles

- Restauration de l’église
et aménagement des
abords du site Le
Corbusier (Firminy)

- Réalisation du
contournement ouest
de Saint-Étienne

- Amélioration de trois
cours d’eau : l’Ondaine ,
le Furan et le Gier

ET ENCORE

Près de 45 millions
d’euros, ce sont 
les crédits que le
Conseil général
consacrera à Saint-
Étienne Métropole 
(regroupant 43
communes pour un
total de 390 354
habitants).

E
n raison de l’absence d’une salle adaptée, certains spectacles ne font pas halte à Saint-Étienne
Métropole et dans le département. Ce qui oblige les habitants à se déplacer pour aller les voir,
par exemple à Lyon, ou à y renoncer. Pour faciliter l’accès de la population à la culture, un Zénith

sera construit à Saint-Étienne, sur un espace situé entre le stade Geoffroy Guichard et la plaine
Achille. D’une capacité de 5 400 places assises ou de 7 000 places debout, cet équipement sera
modulable, ce qui lui permettra d’accueillir toutes sortes de manifestations. Des spectacles bien sûr,
mais aussi des événements sportifs (handball, basket-ball, tennis…) qui contribueront à dynamiser
le sport local. Le Conseil général allouera 2,9 millions d’euros à la réalisation de ce projet.

Un nouveau siège social 
pour assurer le développement
du groupe Casino

P
our l’économie de Saint-Étienne
Métropole et de la Loire, le groupe
Casino est un poids lourd. Son

siège social compte 2 000 collaborateurs
et il génère directement ou indirecte-
ment 12 000 emplois dans l’aggloméra-
tion stéphanoise. Dans le cadre de son
développement, le groupe Casino entend concentrer sur
un seul site son siège social actuellement éclaté sur 13
pôles différents. Son choix s’est porté sur Châteaucreux,
dans un immeuble d’une surface de 60 000 mètres carrés.
Le Conseil général soutiendra cette opération à hauteur de
2,7 millions d’euros.
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Quantité, qualité, diversité, les marchés dans la Loire ne manquent
pas d’attraits. Pour permettre à tous les Ligériens d’y accéder,  le
Conseil général propose un réseau de transport par autocar à un
prix attractif. Depuis le 1er mai, quatre nouvelles lignes de proximité
complètent le réseau existant. 

A
vec 235 marchés hebdomadaires répartis sur
l’ensemble du département (données 2003), la
Loire est plutôt bien lotie. De fait, 32 % des
communes ligériennes sont couvertes par
cette forme de vente, ce qui est supérieur à la
moyenne rhônalpine. 

Palette de produits très large
Ruraux ou urbains, couverts ou de plein air, traditionnels
ou cosmopolites, les marchés  peuvent prendre des formes
très  diverses. On y trouve de tout. Surtout des produits
alimentaires (fruits, légumes, viandes,
poissons, fromages…), souvent accom-
pagnés de vêtements, de fleurs, mais
certains accueillent des éléments plus
insolites. C’est ainsi que le marché sté-
phanois de Tarentaize-Beaubrun pro-
pose des petits animaux le dimanche. 
Le bio gagne également du terrain puis-
que quatre marchés spécialisés sont
présents sur le département : à L’Étrat 
(le mercredi de 13h 30 à 17h, place du
Plâtre), Firminy (le vendredi, à partir
de 13 h, place du Breuil), Saint-Étienne
(le vendredi, aux halles municipales) et
Le Coteau (voir encadré).

Clients très fidèles
Se tenant plus volontiers en fin de semaine
(du jeudi au samedi), les marchés repré-
sentaient 3 % de la consommation des
ménages du Roannais en 2003. Ces der-
niers font preuve d’une grande fidélité.
Selon une enquête réalisé en 2000 dans
le Roannais, les deux tiers des personnes
interrogées ont affirmé ne fréquenter
qu’un seul marché. Malgré
une légère érosion de leur
fréquentation, le commerce
non sédentaire a encore un
bel avenir dans la Loire !

Le marché bio du Coteau
Seul marché biologique 
du Roannais, le marché 
du Coteau est né en 2003.
Créé sous l’impulsion de
Michel Corneloup, boulanger
de son état, il accueille 
cinq à six commerçants
chaque vendredi après-midi.
On y trouve des fromages de
brebis, des fruits et légumes,
de la charcuterie, du poulet,
des œufs et, bien sûr, du pain.
Uniquement des produits
issus de l’agriculture biolo-
gique (AB), garantis sans
pesticide.
Le premier vendredi du mois,
le marché est plus important :
des marchands de dattes,
de café, de terreau, mais aussi
spécialisés dans le commerce
équitable viennent en effet
gonfler l’effectif.
En deux ans, le marché bio
du Coteau a fidélisé sa
clientèle et il attire chaque
semaine de nouveaux
curieux.
PRATIQUE :
Le vendredi  de 16 h à 19 h 
(de 15 h 30 à 18 h 30 l’hiver)

Marchés : 
un étal 
bien garni
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Rive-de-Gier et Firminy,
les poids-lourds du
département
Avec ses 200 commerçants,
le marché de Rive-de-Gier 
ne passe pas inaperçu ! 
Deux fois par semaine et
parfois depuis près de 30 ans,
les mêmes commerçants
investissent le centre de la
ville. Des maraîchers, des
bouchers, des fleuristes, des
vendeurs de prêt-à-porter 
(la confection féminine
représente d’ailleurs
l’essentiel de l’effectif),
mais aussi une trentaine 
de petits producteurs qui
vendent leurs produits
fermiers (œufs, fromage 
de chèvre, pommes, fraises,
asperges…).Tous viennent
des communes proches,
de Saint-Romain-en-Jarez 
à Génilac en passant par
Saint-Martin-la-Plaine.
La clientèle, fidèle mais en
recul depuis quelques années,
est, pour sa part, essentiel-
lement originaire de Rive-de-
Gier, Saint-Chamond et de
Saint-Galmier.

À Firminy, le marché accueille
environ 150 exposants.
Toutes les corporations sont
représentées, de l’alimentaire
(primeurs, producteurs
laitiers, fromagers, bouchers,
poissonniers) à la botanique
(fleurs et plants), en passant
par l’artisanat (fleurs séchées)
et le vestimentaire. Marché
très fréquenté, malgré la
concurrence d’Yssingeaux

(Haute-Loire), c’est l’un des
rares du département à se
prolonger l’après-midi.
Autre particularité, Firminy
accueille un petit marché bio
le vendredi après-midi.
PRATIQUE :
• Marché de Rive-de-Gier, les mardis
et vendredis, place de la mairie
• Marché de Firminy, le jeudi, de 
8 h 30 à 17 h, place du Breuil / Marché
biologique le vendredi dès 13 h

Le marché des jeudis de l’été
de Montbrison
Chaque année, les deux
derniers jeudis de juillet et
les deux premiers d’août, la
place de la mairie de
Montbrison se pare de jolies
couleurs. Le marché des
jeudis de l’été prend en effet
place pour le plus grand
plaisir des vacanciers. Une
trentaine de commerçants
se donne ainsi rendez-vous
en fin d’après-midi afin de
proposer des produits
alimentaires et artisanaux.
Bien sûr, ce marché n’entre
pas en concurrence avec le
marché du samedi matin
(plus grand), il le complète !
Le marché hebdomadaire
est en effet une institution
que nul ne saurait
détrôner…
PRATIQUE :
• Marché hebdomadaire de Montbrison,
le samedi matin, en centre-ville
• Marché des jeudis de l’été :
les 21 et 28 juillet, ainsi que 4 et 
11 août, de 16 h à 19 h. Place de la
Mairie. Contact : Comité des Fêtes 
au 04 77 96 39 42

MONSIEUR
CLAUDE C.,
70 ans,utilisateur de
la ligne St-Maurice-en-
Gourgois > Firminy
«Depuis que je n’ai
plus de bons yeux,
j’évite de prendre mon
véhicule, même pour
de courtes distances,
car je ne me sens plus
tout à fait en sécurité.
De ce fait, je suis
moins autonome et 
je n’ose pas toujours
demander à mon fils
ou ma belle-fille de
m’accompagner à
droite ou à gauche.
Donc, j’ai trouvé la
solution : je prends le
car ! Il y en a un qui
mène à Firminy le
jeudi. C’est bien
pratique, je le prends
aux alentours de 9 h
et il me repose à
Saint-Maurice vers
midi, juste pour
déjeuner.
En plus, dans
l’intervalle, j’ai eu le
temps de faire toutes
mes petites paperasses
administratives, à la
banque ou à la Poste,
voire d’aller chez le
médecin, et en prime,
de faire mon marché !
Cette formule est
vraiment parfaite,
d’autant que le car me
dépose directement
sur la place du
marché, ce qui m’évite
bien des efforts.
En plus, ça ne coûte
pas cher, c’est donc 
la meilleure solution
pour moi.»

TÉMOIGNAGE

Se rendre au marché par le car 
Si le marché est une bonne solution pour transformer la corvée des courses 
en promenade bucolique, encore faut-il avoir les moyens de s’y rendre ! 
Grâce aux 47 lignes de proximité que finance le Conseil général de la Loire,  
tout ligérien peut « faire son marché »… et le reste.

47
lignes de proximité desservent les bourgs-centres des
cantons et les communes où se tiennent des marchés.
Avec une fréquence hebdomadaire ou bi-hebdoma-

daire, ces lignes sont ouvertes à tous. Le tarif, unique (1,30 euro
le trajet, quelle que soit la distance parcourue) convient de plus
à toutes les bourses.

Quatre nouvelles lignes de proximité
Depuis début mai, quatre nouvelles lignes ont été mises en
place sur le canton de Saint-Just-en-Chevalet. Ce secteur était
faiblement desservi : deux lignes régulières à destination de
Saint-Étienne et Roanne, aux fréquences de fonctionnement
relativement faibles, et une ligne de marché en direction de
Roanne à raison d’un aller-retour par semaine. Un service jugé
insuffisant par la population, notamment par les résidants des
hameaux isolés. Le Conseil général a donc décidé de l’étoffer.
Quatre nouvelles lignes fonctionnent au rythme de deux allers-
retours par semaine en fonction des jours de marché :  

• Chérier > Saint-Just-en-Chevalet ;
• Saint-Just-en-Chevalet > Champoly > Saint-Just-en-Chevalet 
• Saint-Priest-la-Prugne > Saint-Just-en-Chevalet 
• Crémeaux > Saint-Just-en-Chevalet > Crémeaux.

N’hésitez pas à les emprunter.

Tous les horaires des lignes de proximité sont consultables
en ligne : www.loire.fr (rubrique « transports publics »)

Les 47 lignes de proximité du 
département de la Loire
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L
es Hautes Chaumes ont un grand intérêt, tant
écologique que paysager. Elles présentent en
effet un riche écosystème, aussi bien au niveau
de la faune (populations d’oiseaux spécifiques,
tels que les busards, pipits et autres alouettes)
que de la flore, qui rappelle les influences alpi-
nes (arnica des montagnes, lys martagon).
Les couleurs de la lande varient au gré des saisons :
l’or du genêt l’éclaire au printemps, le noir bleuâ-

tre de la myrtille l’assombrit en été, tandis que les clochettes
roses de la callune la colorent au début de l’automne.
Les hivers, de leur côté, sont rudes : à Pierre-sur-Haute, il gèle
environ 200 jours et neige 175 jours par an ! La neige peut
en effet tomber dès le 31 août et parfois,
jusqu’au 29 juin… Il s’agit des « vieux »
restes de l’époque (il y a 20 000 ans !) où
plateaux et grandes vallées étaient recou-
verts par les glaciers. D’ailleurs, les Hautes
Chaumes constituent l’unique secteur
du département à avoir connu la dernière
glaciation.

Sur la calotte des monts du Forez, 8 000 hectares
de landes montagnardes constituent les Hautes
Chaumes, de Chalmazel à Sauvain, de Saint-
Bonnet-le-Courreau à Roche-en-Forez. 
Présentation d’un espace naturel rude à
l’étonnante biodiversité entretenue grâce à l’action
des agriculteurs de ces communes qui ont intégré
les Hautes Chaumes dans leur exploitation.

le toit 
Les Hautes Chaumes,  

du département

«Il est possible de
découvrir le riche
patrimoine naturel
des Hautes Chaumes
à pied, en VTT, à
cheval et même
chaussé de skis et de
raquettes l’hiver !»

Zone de tourbières et de
congères tardives, les
Hautes Chaumes sont aussi
connues pour leurs
jasseries, où se fabrique la
célèbre fourme, et son
agriculture extensive.
Toutefois, le pastoralisme
tend aujourd’hui à
disparaître, ce qui entraîne
un boisement des landes et
menace donc la bio-
diversité et la qualité
paysagère du site.
Afin d’enrayer cette
tendance, le Conseil général
de la Loire a participé, avec
l’État, l’Europe, le Comité
de développement et la

L’ACTION DU CONSEIL

Grands paysages ouverts à
caractère sauvage, les Hautes
Chaumes sont le toit de notre
département, culminant à
1 640 mètres d’altitude, 
à Pierre-sur-Haute. 
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pratique sportive. La structure propose aussi une sor-
tie à la journée originale alliant vélo et train : départ
en VTT des Hautes Chaumes jusqu’à la Chaise-
Dieu (Haute-Loire) et retour en petit train touristi-
que panoramique. La sortie accompagnée peut
s’organiser à tout moment, mais mieux vaut
avoir préalablement constitué un groupe.
Renseignements au 04 73 82 68 44.
Cette contrée recèle aussi un patrimoine cultu-
rel bien étoffé. Ainsi le musée de la Fourme et
des traditions populaires de Sauvain présente la
vie d’autrefois dans les fermes et les villages de
montagne (tél. : 04 77 76 85 21). Notons aussi le
village de Chalmazel avec son château féodal
(tél. : 04 77 24 88 09) et le parc de la Drosera
(sur la commune de Jeansagnière) constitué
de maquettes de monuments foréziens (tél. :
04 77 24 81 44). Pour les gourmands de fromages,
la découverte  de la fourme classée AOC s’impose.
Trois fromageries accueillent les visiteurs : Forez-
Fourme à Sauvain (tél. : 04 77 76 81 80), la
Fromagerie du Pont de la Pierre à Saint-Bonnet-le-
Courreau (tél. : 04 77 76 82 86) et la Fromagerie
des Hautes Chaumes à Sauvain (tél. : 04 77 76 89 12)

ZOOM
SUR LE REFUGE-
OBSERVATOIRE DU
COL DU BÉAL
Trait d’union entre le
Puy-de-Dôme et la
Loire, le Col du Béal 
est un lieu symbolique.
Pour permettre aux
nombreux visiteurs 
et randonneurs
d’apprécier plus encore
le site exceptionnel des
Hautes Chaumes du
Forez, un espace
d’accueil avec un centre
d’interprétation dédié 
à l’environnement et 
un poétique « jardin du
vent, de la pluie et du
brouillard » a ouvert
ses portes le 20 juillet
2004.Toutefois, le lieu,
qui intègre également
une station-météo, ne
sera tout à fait opéra-
tionnel qu’en juin 2005
(les aménagements ont
été retardés par un
coup de foudre, au sens
propre du terme !).
À noter que la décou-
verte de l’observatoire
est adaptée aux mal
voyants, puisqu’une
documentation en
braille est à leur
disposition.
Actuellement,un
programme d’animations
(découverte nature,
cerf-volants, sentiers
thématiques…)
se met en place pour
permettre d’autres
modes de découverte
de l’environnement.
Complété par un pôle
restauration et un gîte,
le refuge-observatoire
constitue un exemple
de réalisation respec-
tueux du site par le
recours à des énergies
propres (gaz) et renou-
velables (solaire et
éolien).

Si le bâtiment a vu le
jour sur la partie
auvergnate du Col du
Béal, sur la commune
de Saint-Pierre-la-
Bourlhonne (c’est la
communauté de
communes du pays
d’Olliergues qui en a
assuré la maîtrise
d’ouvrage), le Conseil
général de la Loire en 
a soutenu la réalisation à
hauteur de 70 000 euros.

Chambre d’agriculture,
à la création d’une mesure 
agri-environnementale
(MAE), dont le but était 
de permettre à des agri-
culteurs volontaires et
désireux de favoriser le
maintien de la biodiversité,
de bénéficier d’un soutien
financier pendant cinq ans.
Dans l’avenir, c’est le
programme Natura 2000,
actuellement en phase
d’étude, qui devrait prendre
le relais de la MAE.
Les Hautes Chaumes du
Forez sont considérées
comme une priorité par le
département.

La politique du Conseil
général de la Loire dans ce
domaine répond donc à un
double objectif : préserver
la qualité écologique et
favoriser une exploitation
durable par le pastoralisme.
Entreprendre ou encourager
des actions visant à la recon-
quête paysagère et à
l’ouverture au public consti-
tuent deux autres enjeux.Les
Hautes Chaumes pourraient
ainsi être le point de départ
d’un éco-tourisme ligérien
de qualité respectant le
travail des agriculteurs,
leurs animaux, leurs
prairies, leurs clôtures…

 GÉNÉRAL EN FAVEUR DES HAUTES CHAUMES

Faire du sport… en se cultivant
Il est possible de découvrir le riche patrimoine
naturel des Hautes Chaumes à pied, en VTT, à che-
val et même chaussé de skis et de raquettes l’hiver ! 
Ainsi Chalmazel, station de sports d’hiver, permet la
pratique du ski et du surf et l’été, la montagne devient
lieu de randonnées à pied, à VTT et à cheval. Une piste
de descente VTT, desservie par le télésiège, est
aménagée ainsi qu’un parc acrobatique forestier.
(Tél. : 04 77 24 85 09)
Par ailleurs  l’association Biosphère Environnement,
basée à Saint-Didier-sur-Rochefort, a élaboré tout un
programme de promenades pédestres visant à la
découverte de la flore et de la faune des Hautes
Chaumes, de juin à août. (Tél. : 04 77 24 93 04)
D’autres proposent des circuits VTT, au départ du
col de la Loge (tél. : 04 77 24 70 76) ou de la station
d’altitude du Prabouré (Puy-de-Dôme), à expéri-
menter en individuel (armé d’un bon topo-guide) ou
en groupe. La Maison du vélo et de la randonnée
(Ambert) offre ainsi un encadrement (sur réserva-
tion) à ceux qui souhaitent approfondir leur connais-
sance des Hautes Chaumes tout en s’adonnant à une

De l’action à la contemplation
Cependant, nul besoin d’être sportif pour apprécier
la richesse des Hautes Chaumes. Le panorama
qu’offre le toit de la montagne forézienne est en effet
accessible à tous et il est à couper le souffle ! Par
temps clair, on peut en effet admirer, à l’est, la
plaine du Forez, les monts du Lyonnais et la chaîne
des Alpes ; à l’ouest, le volcanisme auvergnat, avec
le Puy de Dôme et le massif du Sancy. Une vision
inoubliable !

17

RENSEIGNEMENTS :
04 73 95 29 58
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Retour aux sources

I
nitialement partie du département de
Rhône-et-Loire, le département de la
Loire en fut séparé en l’an II. D’une

superficie de 482 000 ha et peuplé d’envi-
ron 315 000 habitants, sa préfecture est à
Montbrison, tandis que les sous-préfectu-
res sont sises à Roanne et à Saint-Étienne.
S’y succèdent comme préfets : Imbert en
1800, Grégoire du Colombier en 1807,
Helvœt en 1812 et Rambuteau en 1814. Le
principal centre est Saint-Étienne, une ville
alors de 25 000 habitants, capitale de la
rubanerie de soie en France. 

De nombreux passages
La situation géographique de notre
département sur un axe essentiel de cir-
culation lui vaut à plusieurs reprises la
visite de l’empereur. Ainsi, dès 1778, à
Saint-Symphorien-de-Lay lorsqu’il se
rend, en compagnie de son père à l’école
militaire d’Autun. Il y repassera en 1796
pour aller prendre le commandement
de l’armée d’Italie, en 1798 pour rejoin-

L’histoire de Napoléon Ier et celle de la Loire se sont entrecroisées à plusieurs
reprises. Rappelons certains de ses passages dans ce département, mais aussi
quelques travaux d’envergure menés dans la Loire, grâce à son action législative.

Les destins croisés 
de Napoléon Ier et de la Loire

dre l’armée d’Egypte et en 1800 pour la
seconde campagne d’Italie.
En 1814, en se rendant à l’île d’Elbe,
Napoléon passe la nuit du 22 avril à l’hôtel
de la Poste à Roanne. Le lendemain, il
fait halte à l’auberge du Perroquet, au Pin-
Bouchain et tente sur la route de Neaux
d’apercevoir le couvent de Pradines où
se sont réfugiés sa mère et son oncle, le
cardinal Fesch, primat des Gaules. 
Souvenir de ses passages historiques, un
buste a été érigé sur la RN 7 à 12 km après
Tarare en allant vers Roanne.

ROANNE RELIÉEAU RHÔNE
L’Empire apporta une contribution de premier ordre dans le développement de notre département avec la construction de la route de Roanne 
au Rhône (aujourd’hui RN 82). Souhaitée dès 1740, elle fut réellement instituée par une loi de 1805. Cette route devait permettre d’intensifier les
échanges entre le nord et le sud du département. À la fin du 1er Empire, elle ne dépassait pas Saint-Étienne.

Depuis 1814, la mémoire historique a
constamment célébré ce fait d’armes !
Le 27 mars de cette année-là, une
cinquantaine de volontaires roannais
attaquent les arrières d’une colonne
autrichienne à Saint-Symphorien-de-Lay
et ramènent une dizaine de prisonniers
en ville.
À la même période, 700 autres
volontaires tiennent en échec pendant
17 jours une division autrichienne de 
13 000 hommes qui tentent d’investir
Roanne. Mais, la disproportion des forces
est trop importante. Cette résistance du
Roannais vaudra à la Ville le droit de
porter la Légion d’honneur sur ses
armes… Un honneur accordé par
l’Empereur lui-même lors de son
passage à Roanne sur le chemin de l’exil.
Un monument de la défense de la ville
sera inauguré, pour le centenaire de
l’exploit, par le Président de la
République Raymond Poincaré, le
5 juillet 1914 : la fontaine qui orne
aujourd’hui la place de l’Hôtel-de-Ville.

QUAND ROANNE RÉSISTE…

À l’occasion du bicentenaire du sacre
impérial de Napoléon, le 2 décembre
2004, les Archives départementales ont
édité une série de six cartes postales à
partir de documents originaux conservés
dans ses fonds et représentatifs des
actions menées sous l’Empire dans la
Loire. Une édition limitée de 1 000 lots 
a été réalisée, vendus au prix de 2 euros 
(+ 0,75 cts pour frais envoi).

ET MÊME DES CARTES POSTALES

CONTACT :
Archives départementales de la Loire :
6, rue Barrouin – 42000 Saint-Étienne 
Tél. : 04 77 93 58 78

Une loi d’avril 1810 soumet les mines au
régime de la concession.Celles-ci
devenues propriété de l’Etat étaient
concédées par celui-ci à des industriels.
Dans ce cadre là, afin de régulariser
l’exploitation du bassin houiller
stéphanois,Louis-Antoine Beaunier en
rédigea la topographie souterraine et ce
travail fournit la description de ce
gisement (plans de 67 mines,observations
géologiques sur les 26 000 ha 
de superficie totale).

CARTOGRAPHIE MINIÈRE
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Les gens d’ici

A
près une formation qu’il qualifie de
« classique » à l’école hôtelière,
Stéphane Laurier a fait ses classes

dans de très grandes maisons : Troisgros
à Roanne, la Poularde à Montrond-les-
Bains, Léon de Lyon, le Chat Botté à
Genève, la Pyramide à Vienne, Pierre Orsi
à Lyon, Jean-Marie Amat à Bordeaux. En
1996, à 26 ans à peine, il rachète le res-
taurant stéphanois Le Gratin, rue Saint-
Jean. Il « rafraîchit » un peu l’établisse-
ment, jugé un peu « vieillot » et l’aventure
Nouvelle commence avec quatre salariés.
En 2003, « gonflé » par son étoile obte-
nue l’année d’avant, il agrandit le restau-
rant en devenant également propriétaire
du Petit Saint-Jean, le petit bistrot voisin.
Après trois mois et demi de travaux,
Stéphane Laurier possède alors un espace
de 450 m2, de quoi faire « un outil de tra-
vail performant à la fois pour le personnel et
la clientèle ». Une clientèle majoritaire-
ment stéphanoise et ligérienne, mais aussi
lyonnaise et « de passage », qui apprécie la
cuisine « contemporaine » de Stéphane, le
renouvellement des cartes, les produits
de qualité travaillés dans le respect des
saisons.

Le mariage des saveurs
Aujourd’hui, le restaurant sert 50
couverts par jour (« la fréquentation
a été gonflée par l’étoile ; une étoile, ça
rassure les gens », reconnaît le chef),
emploie une dizaine de salariés et
n’a de cesse de proposer des pro-
duits nouveaux pour séduire ses
clients. C’est ainsi que l’on peut
actuellement y déguster un tan-
doori de foie gras de canard et bet-
teraves acidulées au vinaigre de
framboise ou des pommes de terre
fumées assaisonnées avec un beurre
demi-sel, accompagnées de chair
de crabe relevée avec de l’ail des
ours, de pointes d’asperges et de
tranches de Beaufort. Des mélan-
ges qui peuvent paraître hardis mais
qui coulent pourtant de source pour
Stéphane Laurier : « Comme un coloriste, à
force d’expérience, je sais quelles couleurs
fonctionnent ensemble », affirme-t-il.

Des casseroles aux affaires
Chef de cuisine, notre homme est aussi un
chef d’entreprise inspiré. Stéphane Laurier
est en effet également à la tête du restau-
rant du musée d’art moderne de Saint-
Étienne depuis 1999 et de l’Épicerie
Cuisine, basée Square Massenet, qui pro-
pose à la fois une restauration de qualité
et des produits haut de gamme du monde
entier, depuis 2004. Multicartes, il gère
aussi le restaurant de l’école des Mines,
donne des cours de cuisine et fait du
consulting, deux activités qu’il souhaite

Créé en 1996, le restaurant stéphanois Nouvelle a obtenu la
consécration en 2002 en se voyant attribuer une étoile Michelin
grâce à une cuisine aussi inventive, personnelle qu’inatten-
due. Rencontre avec son chef, Stéphane Laurier, dont la seule
motivation est de « toujours mieux faire ».

Stéphane Laurier, restaurant Nouvelle

Stéphane ne s’endort pas sur
ses lauriers !

«Comme un coloriste, 
à force d’expérience, 

je sais quelles 
couleurs fonctionnent

ensemble.»

RENSEIGNEMENTS :
Nouvelle : 30, rue Saint-Jean, 42 000 Saint-Étienne
Tél. 04 77 32 32 60. Fermé le dimanche et le lundi.

d’ailleurs développer à court terme. Enfin,
il projette de se lancer, à plus ou moins long
terme, dans l’hôtellerie. Un nouveau chal-
lenge pour ce touche-à-tout aussi doué et
qu’insatiable.
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Textos

L
e 17 juin pro-
chain, à l’initia-
tive de l’asso-

ciation culturelle
de Pommiers-en-
Forez, se tiendra
dans le monastère
bénédictin le 5e

colloque consacré,
cette année, à la
restauration des
m o n u m e n t s e t
objets d’art. Plusieurs exposés de spécia-
listes permettront d’y voir plus clair dans
ce domaine. En effet, de nombreuses ques-
tions se posent : pourquoi restaurer des
bâtiments anciens et des œuvres d’art ?
Comment définir leur valeur intrinsèque ?
Certains voient en eux des trésors et d’au-
tres des édifices encombrants. Par ailleurs,
certaines églises romanes, qui foisonnent
dans nos régions, ont perdu leur rôle reli-
gieux. Que doivent-elle devenir ? Des
musées, des salles de réunion ?
Le colloque essaiera de répondre à ces inter-
rogations car toutes les richesses culturel-
les léguées par nos ancêtres nous sont néces-
saires, mais un attachement sentimental
aux témoignages du passé ne justifie pas un
respect inconditionnel de celui-ci. 
Le nombre de places au colloque étant
limité, il est nécessaire de s’inscrire à
l’avance.
CONTACT 
Tél. : 04 77 32 05 96

Le patrimoine
historique
en discussion

SAINT-GALMIER

Sport en pleine nature

U
n guide récent de l’Espace VTT FFC du
Massif des Bois Noirs, subventionné par le
conseil général de la Loire, recense 42

circuits labellisés, situés entre trois départe-
ments (Loire, Allier, Puy-de-Dôme). Ce site
d’une très grande étendue a été créé à l’initia-

tive de l’Association interdépartementale des communes des
Bois Noirs et du VTT Club des Bois Noirs, qui ont réussi à
rassembler 18 communes pour ce projet. Le guide détaillé com-
porte 20 fiches résistantes à la pluie présentant les parcours
VTT avec distance, dénivelé, itinéraire sur carte IGN. Un
rendez-vous à noter : la randonnée et le raid VTT appelé
« Bois Noirs Oxygène » qui, cette année, se déroulera le 26
juin à Saint-Rémy-sur-Durolle (Puy-de-Dôme). D’autres ran-
données sont prévues cet été. Alors profitez des attraits de ce
site accueillant pour changer d’atmosphère !
CONTACTS : tél. : 04 77 65 05 33 / 04 77 24 93 04 

Le fabuleux championnat du
monde de cross

P
our faire de cet événement une
réelle réussite, une équipe de
bénévoles fortement mobilisée

et un comité d’organisation très com-
pétent et très disponible !
Le beau temps était au rendez-vous
de ces 33e championnats du monde
de cross country à Saint-Galmier… le
public aussi : 18 500 personnes le samedi 19 mars, et 28 000
le lendemain. Les athlètes, quant à eux, ont donné leur maxi-
mum lors des courses avec un beau doublé éthiopien chez
les hommes et chez les femmes.
À noter, un autre exploit : plus de 1300 personnes ont été héber-
gées, pour l'occasion, dans 26 hôtels allant de Feurs jusqu’au
sud du département. 
Le Conseil général était de la partie puisqu’il a apporté son
concours financier à la manifestation et que plusieurs conseil-
lers généraux, dont le président Pascal Clément, étaient pré-
sents. Ce fut donc un moment exceptionnel de sport, parti-
culièrement apprécié par les membres des fédérations
d’athlétisme (française et internationale).

Vacances pour tous

P
our répondre aux problèmes de pauvreté, dont les
enfants sont les premières victimes, le Secours
Catholique propose aux enfants privés de vacan-

ces de passer l'été dans des familles d'accueil bénévo-
les… et propose aussi des vacances en famille, pour que
parents et enfants puissent se retrouver dans un autre
cadre que celui des ennuis quotidiens, de prendre le

temps de vivre ensemble, de partager des moments de
détente et de loisirs.
CONTACT :
Secours Catholique – Saint-Étienne – Tél. : 04 77 32 02 15 

Le chemin des
écoliers
Idée originale ! Se
promener pour
mieux se rencontrer,
mieux se connaître,
pour devenir des
adultes citoyens,
responsables et
tolérants, pour se
créer une culture
commune… Tel est
l'objectif du « Chemin
des écoliers ». 
A l'initiative de
l'Inspection
Académique de la
Loire et en
partenariat
notamment avec le
Conseil général, 
14 randonnées
pédestres sont
organisées entre le
15 mai et le 30 juin…
Des rencontres
préparées par 2
classes de 14 écoles
élémentaires du
département. En
tout, 750 élèves
suivront des
parcours adaptés et
des ateliers
thématiques qui
participeront à
l'acquisition de
compétences dans
les disciplines
abordées
(géographie,
éducation physique,
sciences et
techniques,
éducation civique…)
mais aussi à des
échanges fructueux
entres élèves, entre
enseignants, entre
des écoles…

Le cyclisme à la fête
Les 1er, 2 et 3 juillet se déroulera le 17e Tour cycliste du Pays Roannais
organisé par le CR4C de Roanne. Le prologue de cette course emblé-
matique devrait se tenir le 1er juillet sur la Zone Industrielle du Grand
Roanne. Le lendemain, deux étapes au programme, Roanne-Saint-
Jodard et un contre-la-montre entre Néronde et Violay ; et le 3 juillet
ce sera un parcours reliant Roanne et la station de Chalmazel par les
Monts du Forez. Un sacré périple permettant d’apprécier des sites
naturels variés et une formidable joute sportive.
SITE WEB: www.cr4croanne.com
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L’Indépendante
Stéphanoise a
70 ans
Créé en 1935 par
Séraphine Berland,
ce club a vu grandir
sa section
gymnastique
artistique féminine
jusqu'à devenir
aujourd'hui le 1er

club ligérien en
nombre de licenciés
(plus de 600) et l'un
des tout premiers
français pour le
palmarès. 
En 70 ans
d'existence,
l'Indépendante
Stéphanoise a vu
éclore de grandes
gymnastes comme
Marie-Angélique
Colson, Emilie Volle,
Aurélie Troscompt…
toutes
sélectionnées
olympiques entre
1980 et 2004. 
Pour fêter son
anniversaire, la
grande famille de
l'Indépendante
Stéphanoise
organise, le 25 juin,
une grande expo
photos et un
spectacle retraçant
70 ans de souvenirs
gymniques. 
Elle recherche
d'ailleurs d'anciens
membres. 
Signalez-vous.
CONTACT :
Tél. : 04 77 74 13 90

Une formulation était erronée au début de l’article paru p. 21 de Loire
Magazine n° 50 : « Bénévoles sportifs : découvrez votre centre de
ressources ». Il faut lire : « Dans la Loire, le Comité Départemental
Olympique et Sportif de la Loire a signé une convention d’objectif avec la
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports et avec le soutien du
Conseil général, pour animer le Centre de Ressources et d’Information pour
les Bénévoles, à Saint-Étienne ».
Par ailleurs, le petit encart répétant, par erreur, les coordonnées du CRIB en
bas de l’article « Bourse et résidence universitaire » n’a pas lieu d’être.

Du 11 au 18 juin,
une semaine dédiée 
à la petite enfance... 
et aux parents

L
e premier enfant, la grossesse, le baby-
blues, la diversification de l'alimenta-
tion de bébé, la place du papa, les différents lieux d’accueil,

quelles activités pour l'enfant, activités artistiques et culturel-
les… Autant de questions auxquelles la commission Petite
Enfance, réunissant des acteurs du Coteau, veut répondre. 
C’est pourquoi une Semaine de la petite enfance se déroulera
sur le canton de Perreux, du 11 au 18 juin, organisée par le Conseil
général et la mairie du Coteau avec la collaboration de différents
partenaires publics et associatifs. Plusieurs animations seront
proposées aux familles : stands d’information, exposition, spec-
tacles pour enfants, débats sur différents thèmes. 
Une exposition-animation, « Quand un enfant naît, un parent
naît », s’inscrit dans ce projet.

La Loire,
reine de 
l’Orientation

P
our la deuxième fois de son
histoire, la Loire accueillera cet été la plus importante
manifestation de course d’orientation en France : les

Championnats de France ! Du 15 au 21 août, Saint-Étienne et
les Monts du Pilat seront le théâtre de plusieurs épreuves : sprint
(le 18 à Saint-Étienne – Saint-Victor-sur-Loire), moyenne 
distance (le 19 à La Versanne – La Biousse), longue distance,
épreuve reine des championnats, où pas moins de 2 000 cou-
reurs sont attendus (le 20 à La Versanne – Les Grives) et relais
(le 21 à La Valla-en-Gier-La Jasserie). 
Le comité d’organisation bénéficie du soutien de nombreu-
ses institutions (Conseil général, Région Rhône-Alpes, DDJS,
Ville de Saint-Étienne, Communauté de communes des Monts
du Pilat, Commune de Saint-Genest-Malifaux). Le Conseil géné-
ral est le principal partenaire de cette manifestation (à hau-
teur de 12 000 euros).
RENSEIGNEMENTS :
Comité Départemental de Course d’Orientation de la Loire – Tél. : 06 75 41 56 36

Écoles et collèges
s’animent

P
oète, conteur, musicien, comédien,
chanteur… Originaire de Saint-Étienne,
Fabrice Devésa intervient en milieu

scolaire pour mettre la culture à la portée
de tous les enfants. Et il enthousiasme
enfants et ados. Cette année, il a animé plu-
sieurs ateliers d'écriture sur des thèmes
divers : l'eau à Saint-Chamond, la poésie
à Grand-Croix ou les sentiments au Puy de
la Loire. Dans ce dernier collège, il a com-
posé des chansons que les jeunes vont
enregistrer sur CD. Sortie prévue en juin. 
Enfin, à l'école Saint-Joseph de Saint-
Galmier, il a monté avec des élèves une
comédie musicale (l'histoire d'un gentil
loup chantant kidnappé par un sorcier) qui
a été jouée dans l'école même. Le succès a
été tel que le spectacle doit être repris en juin.
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
Tél. : 06 85 71 83 23 

Été Jeunes,
c’est reparti !

O
ffrir des vacances à ceux qui n’ont
pas la possibilité de partir durant l’été.
L'édition 2005 de l’opération Été

Jeunes, initiée par le Conseil général de la
Loire, en partenariat avec la Fédération
des centres sociaux, des MJC, la FOL et
l’UFCV (Union française des centres de
vacances), se déroulera du 4 juillet au 
26 août. Le programme offert aux struc-
tures jeunesse du département mêlera
encore une fois sport, aventure et décou-
verte, mais aussi culture et économie au
travers de stages de trois à cinq jours. 600
jeunes de ces organismes  pourront ainsi
prendre part aux « nouveautés » 2005 :
stage « Au fil de la Loire », alliant sport
(via ferrata, rafting...) et culture (visite des
châteaux de la Loire, de Chambles à
Rochetaillée en passant par Charlieu) ;
stage « Musique – Danse contemporaine
– Eau vive » ; « mini-séjour pour tous »
adapté aux jeunes, valides et handicapés
(séjour complet)… Les habitués de l’opé-
ration retrouveront aussi les « classiques »
des années précédentes.  
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Auprès de votre structure jeunesse.

CANTON DE PERREUX

Fabrice Devésa
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GROUPE CITOYENNETÉ 
ET DÉMOCRATIE LOCALE

Une décentralisation
pour moins de
services de proximité

Le Conseil général de la Loire a délibéré, quasi
à l’unanimité, de ne pas signer avec l’État la

convention de mise à disposition des services
de la DDE. Elle prévoit le transfert des routes
nationales et une partie des services de la DDE.
Ce transfert pose plusieurs problèmes : 
D’abord les propositions de l’État montrent à
l’évidence que la décentralisation prévue n’ap-
porte pas les moyens humains et financiers
nécessaires pour assurer un service équivalent.
Ce n’est pas acceptable !
Ensuite cette décentralisation désorganise les
services de proximité assurés jusqu’ici par la
DDE. Il existe actuellement 14 subdivisions (10
à 15 agents) chargées de superviser l’entretien du
réseau routier et d’assurer des missions d’urba-
nisme (permis de construire) et d’ingénierie au
service des communes rurales. Chaque subdi-
vision dispose aussi d’un ou deux parcs rou-
tiers (31 sur le département). Elles seront désor-
mais partagées entre l’État et le Conseil général. 
Le Conseil général intègre l’ingénierie et l’ex-
ploitation routière et crée 7 services départemen-
taux, composés d’un service principal d’une
dizaine d’agents et d’un service annexe, à fai-
bles moyens (2 à 3 agents).
Si nous saluons la volonté du Conseil général
de bien mailler son territoire, nous demandons
que les missions de ces services annexes soient
clairement définies. Pour assurer leur pérenni-
sation, leur rôle doit aller au-delà de la simple
gestion de la voirie.
L’État, quant à lui, continuera d’assurer ses mis-
sions d’ingénierie et d’urbanisme au service
des communes rurales, en créant sur le dépar-
tement quatre centres : à Saint-Étienne, Roanne,
Montbrison, Pélussin.
Résultat de cette décentralisation technocratique,
une perte d’efficacité par une moindre connais-
sance du local et un éloignement des services de
l’État pour les usagers. Noirétable, Saint-Genest-
Malifaux ou Chazelles-sur-Lyon seront désormais
éloignés de 40 à 50 km de ces nouveaux services.
Cette décentralisation est vécue comme une
recentralisation pour les communes rurales.
Heureusement, on nous a promis que dans les
nouveaux services de la DDE il y aurait des
ingénieurs chargés de penser, pour nous, le
développement durable…

Claude BOURDELLE, Conseiller général de NOIRETABLE
Jean GILBERT,
Conseiller général de SAINT GENEST MALIFAUX
Jean-Paul SEUX,
Conseiller général de CHAZELLES-SUR-LYON
Tél. : 04-77-48-40-76

GROUPE GAUCHE CITOYENNE

La session d’avril a été
consacrée notamment
au transfert des
personnels de la DDE
au Département

Nous avons eu l’occasion d’intervenir à de nom-
breuses reprises sur cette question comme sur

celle du transfert des routes nationales.

Notre groupe a fait plusieurs remarques :
1.La réorganisation des services de l’équipement
va se traduire par moins de proximité pour les
usagers et les élus puisqu’il y aura moins de sub-
divisions. Il n’en restera plus que quatre au niveau
du département, ce qui ne sera pas sans poser
problème, notamment au niveau de l’instruc-
tion des permis de construire et de l’ingénierie
publique, dont les mairies ont tant besoin pour
mener à bien leurs projets d’aménagement.
2. Cette réforme n’est en fait qu’un nouvel épi-
sode du repli généralisé des services publics
de nos territoires ruraux et urbains. Elle s’ins-
crit dans le même mouvement de fermeture que
celui des bureaux de poste ou des agences EDF…
On va demander aux usagers et aux collectivi-
tés de payer plus cher et d’aller chercher plus
loin les services.
3.Concernant la convention de transfert des per-
sonnels, nous nous y sommes opposés, comme
la droite. Ce vote unanime des conseillers géné-
raux exige que l’État prenne en compte l’en-
semble du personnel de la DDE concerné par
cette décentralisation, pour assurer le fonction-
nement du service qui prendra effet à compter
du 1er janvier 2006.
4. Le Département va devoir assumer des tâches
nouvelles considérables avec l’entretien des 160
km de routes nationales transférées et l’accueil
de 400 agents environ de la DDE. Nous appré-
cions la prise en compte d’une de nos proposi-
tions : le fait que le Département conserve la plu-
part des sites actuellement occupés par l’Etat. 
Cependant nous émettons de fortes réserves. La
moitié de ces sites ne disposeront que de 2 à 3
agents au lieu de 8 à 10 en moyenne aujourd’hui.

Nous serons très attentifs à la suite qui sera don-
née à ce transfert de compétence, notamment
au niveau du personnel.
Enfin, nous sommes très inquiets des consé-
quences financières de ce transfert sur les dépar-
tements, qui vont devoir augmenter leurs impôts
locaux.

René LAPALLUS, Marc PETIT, Alain PECEL, Serge VRAY
Tél. : 04 77 48 42 86 - fax : 04 77 48 42 87 
mail : groupe.pc@cg42.fr 

GROUPE URL

Soutenir l’énergie 
de nos associations !

V ous êtes des milliers de ligériens à
faire partie d’une ou de plusieurs asso-

ciations. Vous êtes encore bien plus nom-
breux à bénéficier de leurs initiatives, de
leurs projets, de leur énergie. 

Partout, dans nos villes, dans nos quartiers
et dans nos villages, le tissu associatif
foisonne. Nous savons combien les asso-
ciations sont irremplaçables dans notre
vie de tous les jours. Bien des projets et des
animations ne pourraient pas voir le jour
sans l’engagement de milliers de béné-
voles qui donnent de leur temps, parfois
sans compter. 

C’est pourquoi nous avons fait le choix de
soutenir, d’une manière très volontaire,
la vie associative dans la Loire. Ce choix,
ce n’est pas qu’un mot, ce sont des chiffres.
Nous venons de voter, le mois dernier, des
subventions pour soutenir plus de 300
associations ou manifestations associatives.
Elles bénéficieront de près de 1,8 million
d’euros cette année. Tous les grands sec-
teurs de la vie associative seront soutenus
par le Conseil général de la Loire, dans le
domaine culturel, sportif, mais aussi social
et agricole.

Il s’agit d’un engagement très concret, qui
montre toute l’importance que nous atta-
chons à l’action des bénévoles et des pro-
fessionnels associatifs. Nous considérons
que les associations sont des acteurs indis-
pensables à la vie quotidienne. Elles sont
aussi porteuses de valeurs, comme la fra-
ternité, la citoyenneté et la convivialité.
En un mot, elles nous aident à mieux vivre
ensemble.

Les élus de la majorité départementale
courriel : urloire@voila.fr
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GROUPE DE LA GAUCHE DÉMOCRATE 
ET SOCIALISTE

Des inquiétudes
confirmées

Les inquiétudes que nous avions soulevées lors
du vote du budget départemental, se sont

confirmées lors des Assises des conseillers géné-
raux de France, début avril. Les débats ont per-
mis de constater la grande inquiétude des élus
face aux charges nouvelles de la décentralisation.
Cette évolution va compromettre les capacités
d’intervention des départements en faveur de la
population et des territoires les plus fragiles.

L’Association des Départements de France a com-
mandé une étude d’impact de l’acte II de la
décentralisation-Raffarin. Elle représente enfin
l’évaluation contradictoire des recettes et des
dépenses mises à la charge des départements de
par les récentes lois de la décentralisation. Le
constat est simple et d’une clarté redoutable. En
l’état actuel des choses, les départements, pour
ces seules compétences nouvelles, n’ont d’autre
solution jusqu’en 2010 que d’augmenter forte-
ment leur fiscalité locale (plus 4 à 6 % par an en
moyenne), tout en dégradant leurs comptes par
un recours massif à l’emprunt obligatoire et sys-
tématique, c'est-à-dire l’impôt de demain. Pas
d’autre solution en vue…

Les interventions des ministres présents, lors de
ces assises, n’ont malheureusement apporté ni
élément nouveau, ni réponse satisfaisante. Un
seul objectif : transférer des charges nouvelles
sans se préoccuper vraiment des moyens de les
exercer au détriment des impôts qui sont payés
par nos concitoyens, alors qu’on baisse l’impôt
sur le revenu des plus aisés.

Nous sommes contre ces transferts de charges
sans les compensations financières suffisantes
et évolutives pour les assumer, notamment en
ce qui concerne le transfert des personnels tech-
niques et de service des collèges, de la DDE, soit
au total près de 800 personnes, et du transfert
des routes nationales. 

Par ailleurs, nous déplorons l’absence de sys-
tème de péréquation financière qui permettrait
une décentralisation plus équitable pour les
départements les moins riches. L’écart de poten-
tiel fiscal entre les Hauts-de-Seine et la Creuse
est de 1 à 5, mais c’est plutôt dans la Creuse que
les services publics de l’État se réduisent ou dis-
paraissent !

Jean Claude Bertrand, René-André Barret, Jean Bartholin,
Arlette Bernard, Christine Cauet, Liliane Faure, Jean-Louis
Gagnaire,Alain Guillemant,Bernard Jayol,Régis Juanico,Marc
Lassablière, Lucien Moullier
Site web : www.loireagauche.fr 

Pouchkine - Le génie de l’amour 
Corinne Pouillot, Éditions Belfond
Corinne Pouillot, qui avait obtenu le prix Honoré d’Urfé pour
son roman Passion du Nil, vient d’écrire une biographie pleine
de verve de l’écrivain Alexandre Pouchkine (1799-1837).
On sent d’entrée la passion de l’auteur pour cette personna-
lité flamboyante de la littérature russe. Le lecteur découvrira
au fil des pages le lyrisme de ses nombreux poèmes, ses démê-
lés avec le régime tsariste, sa vie amoureuse échevelée, jusqu'à
sa mort tragique lors d’un duel avec un officier français. Un
grand souffle anime le récit d’un bout à l’autre, grâce à la capacité de l’auteur à
bien camper les personnages qui évoluent dans l’entourage du bouillant écrivain.
Cet ouvrage, au-delà de la trajectoire d’un homme fascinant, est un tableau péné-
trant de la société aristocratique russe de la première moitié du XIXe siècle.

L’Armurerie de Saint-Étienne au XXe siècle
Maurice Forissier, Éditions du Portail
Maurice Forissier, historien et enseignant, nous livre un
superbe ouvrage qui valorise l’armurerie stéphanoise au XXe

siècle. Il s’est attaché à décrire en détail cette activité emblé-
matique. Il fait découvrir le quartier des armuriers, brosse
l’évolution économique contrastée de ce domaine. La fabrica-
tion des différents modèles de fusils est minutieusement évo-
quée ainsi que les nombreux artisans et artistes graveurs qui

ont donné leurs lettres de noblesse à la production des armes de Saint-Étienne.
L’industrialisation du secteur dans le cadre d’entreprises performantes n’est pas
oubliée. Voilà donc un panorama complet qui réjouira les connaisseurs et les ama-
teurs d’armes, mais aussi qui rend hommage au savoir-faire ancestral de toute
une corporation, qui continue d’être entretenu. 

Le Forez, il y a bientôt 100 ans - Jérôme Sagnard 
et Joseph Berthet, Éditions Alan Sutton
Dans un périple historique fort documenté, cet ouvrage
nous transporte dans le Forez de 1900. Il a réuni des arti-
cles bien choisis de journaux de l’époque qui évoquent avec
force détails la vie quotidienne d’autrefois. Les reportages
sur l’agriculture (viticulture, fabrication du fromage…)
côtoient l’évocation de la dureté de la condition des
mineurs. On découvre aussi les loisirs, déjà bien développés : courses cyclistes,
joutes nautiques, concerts,  cirque… Les faits-divers (vols, délits et incidents variés)
ont aussi leur place dans cette chronique très savoureuse, de même que les grands
événements marquants (les visites de Félix Faure et de Waldeck-Rousseau à Saint-
Étienne). Cet ouvrage sur le passé retrouvé se feuillette avec un grand plaisir.

Les deux routardes du Bon Dieu 
Claire Van Kinh, Éditions Société des Écrivains

Claire Van Kinh, originaire de Renaison, raconte avec une
plume très alerte différents pèlerinages qu’elle a effectués à pied
à La Salette, près de Grenoble, à Lourdes, à Saint-Jacques de
Compostelle, puis à Fatima. Ce récit mené tambour battant
avec un style à l’emporte-pièce évoque les joies et les peines de
Claire et de son amie Maryse durant ces randonnées éprouvan-

tes, mais aussi passionnantes. Ce mélange d’anecdotes recueillies sur le vif par
l’auteur, de conseils pratiques, de chroniques documentées sur les régions traver-
sées, teinté de convictions religieuses affirmées n’est pas sans charme. Il faut saluer
sa ténacité pour avoir mené à bien à la fois ces périples et leur compte-rendu.
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Têtes d’affiche

Marie Raymond et Yves Klein.
Une exposition croisée des

œuvres des deux artistes liés
par le sang, à la découverte de

l’art contemporain. 

Musée J. Déchelette, jusqu’au
19 juin. Tél. : 04 77 23 68 77

Mère et fils

La chanson française oscillant entre
réalisme, gaîté et gravité, portée par
Sophie et Axel, le duo de Roanne. 
Un concert en plein air au Château
de la Roche (commune de 
Saint-Priest-la-Roche), avec les
tourangeaux As de Trèfle.

Le 3 juillet, en soirée. 
Tél. : 04 77 62 77 77

Les Tit’Nassels

Amour, pouvoir et
convoitise sont les

ingrédients toujours
d’actualité de La Tosca,

l’œuvre de Puccini. 

Une création au Grand
Théâtre Massenet de

Saint-Étienne, 
du 17 au 21 juin, à 20h. 

Tél. : 04 77 47 83 40. 

La 
Tosca

Phénomène intemporel 
et superstar internationale,
l’inoxydable Jerry Lee Lewis
incarne à lui seul le rock’n’roll. 
À 70 ans le «bad boy of rock’n’roll»
a toujours autant de charisme et
d’énergie au piano. 

Jerry Lee Lewis, 
au Palais des Spectacles 
de Saint-Étienne, 
le 4 juin à 20h30. 

Tél. : 04 77 49 47 80

Rock’n’roll
inoxydable
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ATELIER
ARCON

Du 03 au 05/06
Rendez-vous aux jardins
2005
Arboretum
04 77 78 13 96

BURDIGNES

Le 05/06
Journée Vélocio, 
une randonnée passe
par Burdignes.
04 77 39 60 54

CERVIÈRES

Le 10/07
Vide grenier
04 77 24 93 04

CHAMBLES

Le 28/05 à 9 h 00
Le patrimoine des Gorges
de la Loire
Sortie découverte.
Mairie
04 77 41 46 90

LA CHAMBA

Le 06/07 à 14 h 30
Découverte de la forêt
forézienne
Sortie « Passion
Nature »
04 77 24 93 04

Les 08 et 15/07 à 14 h 30
Histoire de tourbières
Sortie « Passion
Nature »
04 77 24 93 04

LA CHAPELLE-
EN-LAFAYE

Le 10/07 à 8 h 00
Sortie découverte : 
la Vallée de l'Andrable
Eglise
04 77 41 46 90

Le 14/07 à 14 h 00
Jeux intervillages 
La Chapelle-en-
Lafaye/Montarcher
04 77 50 75 68

L'ETRAT

Du 28/05 au 02/07 à 14 h 00
Cours d'apiculture

SAINT-GALMIER

Du 04 au 05/06
Xtrem Show RC - 
Salon du modélisme
Expositions,
démonstrations, 
essais.
Hippodrome
04 77 54 06 08

Du 04 au 05/06
2e rencontre des
joailliers
Caveau des Arts
04 77 54 06 08

Du 09 au 12/06
Grand week-end de
l'endurance
Avec l'association Cheval
Endurance France.
04 77 54 06 08

Le 15/06 à 14 h 00
Lorsque la fleur
d'églantier devient
rose…
Rando-découvertes :
balade de 8 km sur les
bords de Coise et le
sentier botanique du
bois Barou.
Départ de l'office de tourisme
04 77 54 06 08

AUTRES LOISIRS
Les 11/06 et 2/07
Rucher école
04 77 74 53 59

Le 05/06
Bourse d'échange
Salle Gabriel Rouchon
04 77 79 17 12

NOAILLY

Le 25/06 à 18 h 00
2e course à pied 
hors stade
06 81 50 91 42

RENAISON

Du 02 au 03/07
Rallye automobile de la
Côte Roannaise
04 77 64 40 22

SAINT-BONNET-
LE-CHÂTEAU

05/06 de 10h30 
à 17h30
Mini-régate
Plan d'eau
04 77 50 52 40

SAINT-ÉTIENNE

Le 05/06 
à 8 h 00
Découverte de
Cervières
Départ de la piscine Grouchy
04 77 21 04 44

Le 12/06/
L'eau, source de vie 
dans la haute vallée 
du Furan
5 à 8 km de marche
pour renouer avec ce
patrimoine historique
et ses richesses
naturelles.
Rendez-vous place de l'Hôtel 
de ville
04 77 41 46 60

Du 18 au 19/06
Vide grenier
Parc des expositions
04 77 45 55 45

Le 26/06 
à 8 h 30
Rallye découverte du
Haut Forez
avec l'association
Spartacus.
Départ de la piscine Grouchy
06 22 80 50 58

Le 19/06 de 8 h 30 à 12 h 00
Baldo-retro : les vieilles
soupapes
baldomériennes
Parking de l'aérodrome
04 77 54 06 08

Du 25 au 26/06
Montgolfiades
Aérodrome de St-Galmier ou
d'Andrézieux-Bouthéon
04 77 55 37 03

Le 26/06 de 9 h à 18 h
Tribal System : rendez-
vous Tuning 100 %
passion
Hippodrome. 06 67 34 61 35

Du 01 au 09/07 à 22 h 00
20e festival «Cinéma
sous les étoiles»
Parc municipal du Casino
04 77 54 06 08

Le 02/07 de 14 h 00 à 18 h 00
Aéromodélisme :
remorquage de planeurs
Aérodrome. 04 77 54 06 08

SAINT-PAUL-
EN-CORNILLON

Le 02/07 à 14 h 00
Les rapaces des Gorges
de la Loire
Découvrez 10 espèces de

LECTURE
LITTERATURE

MONTROND-LES-BAINS

Le 05/06
Palmarès du XXIIIe

concours de Poésie
Château de Montrond
04 77 94 64 74

ROCHE-LA-MOLIÈRE

Du 08 au 11/06
Contes à déguster : Extra
ordinaire bestiaire
Parc de Grangeneuve
04 77 90 77 07/17

SAINT-ÉTIENNE

Le 11/06 à 10 h 00
La dictée de Michel
Courot
Université Jean Monnet
04 77 25 09 64

Le 17/06
La Nuit du Conte
04 77 49 39 04

rapaces diurnes qui
habitent les Gorges de la
Loire.
Aux Neuf Ponts
04 77 41 46 90

SAINT-VINCENT-
DE-BOISSET

Le 25/06
Journée de l'astronomie
04 77 62 02 24

VEAUCHE

Le 13/07 à 19 h 30
Soirée guinguette
04 77 36 82 82

VEAUCHETTE

Le 06/06 à 10 h 00 jusqu'à
17 h 00
Journée sculpture
703 rue de la Rive
04 77 94 84 05

VILLEREST

Du 24/06/au 25/06
Terre et animaux
Animations, expositions,
fresques.
04 77 69 63 44

EXPOSITION > Firminy

Le Corbusier 
à l’honneur

U
ne exposition importante intitulée 
« Une cité en chantier, Le Corbusier, de
la Cité radieuse à la Cité de l’architecture

et du patrimoine » se tiendra à Firminy dans
l’école maternelle de l’Unité d’Habitation,
jusqu’au 17 juillet 2005. On pourra découvrir
notamment un appartement témoin restauré
de l’Unité marseillaise avec ses mobiliers,
agrémenté d’éléments de la collection de
design du musée d’Art Moderne de Saint-
Étienne Métropole. Cette manifestation prend
un relief particulier dans la cité de l’Ondaine,
alors que l’Unité d’Habitation vient d’être
réhabilitée et que l’église Saint-Pierre est en
en cours d’achèvement.
Visites et réservations au 04 77 10 07 77

SAINT-DIDIER-
SUR-ROCHEFORT

Du 04 au 08/07/
Ecologie des écosystèmes
collinéens et
montagnards
Depuis les étages
collinéens aux étages
sub-alpins.
04 77 97 94 62

Du 11 au 13-07-2005
Initiation à la botanique
04 77 97 94 62

SAINT-ÉTIENNE

Du 08 au 22/06/ à 10 h 00
Eau, où vas-tu ?
Pour les 7-11 ans.
Inscription obligatoire.
La Rotonde
04 77 42 02 05

VEAUCHETTE

Le 06/06 à 10 h 00
Journée sculpture
703 rue de la Rive
04 77 94 84 05
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PEINTURE

Exploration de la peinture
contemporaine

U
ne exposition de deux artistes renommés, Marie
Raymond (1908-1988) et Yves Klein (son fils,
1928-1962) est organisée au musée J. Déchelette,

jusqu’au 19 juin prochain. C’est une occasion unique
d’accéder à des œuvres importantes de ces deux pein-
tres qui s’orientent plutôt vers l’abstraction. Cette
exposition est donc un bon moyen pour se familia-
riser avec l’art contemporain.
Tél. : 04 77 23 68 77

> Musée J. Déchelette

BÉNISSON-DIEU (LA)

Du 14/07 au 01/09 à 15 h 00.
Les samedis & dimanches
jusqu'à 18 h 00
Les Cistérciens et le
traitement de l'eau
04 77 60 12 42

BOËN

Du 02/07 au 25/09
Coquetiers
Château de la Vigne et du Vin
04 77 24 08 12

Du 02/07 au 25/09
Bouteilles
Château / Musées
04 77 97 72 40

Du 02/07 au 25/09
Les tableaux de Rossillol
Château / Musées
04 77 97 72 40

BOURG-ARGENTAL

Du 04 au 30/06
Acrylique : 
Catherine Gros
Maison du Châtelet
04 77 39 63 49

Du 01 au 28/07
Peinture et soie :
Bernadette Constantin
Maison du Châtelet
04 77 39 63 49

BRIENNON

Le 03/07
Fêtes du Canal 
sur le Port
Exposition de machines
à vapeur,
démonstration de
battages à l'ancienne
Port de Briennon
04 77 60 12 42

CHAMPDIEU

Du 28/05 au 05/06
Peintures de 
Pierre Combat
Prieuré
06 11 67 24 46

CHARLIEU

Du 21 au 26/06
Johnny Hallyday
Amicale laïque
04 77 60 10 82

Du 02 au 03/07 
à 10 h 00
Festival de la Création
Contemporaine
04 77 60 12 42

SAINT-GALMIER

Le 17/06 à 20 h 30
Comment restaurer une
maison de pays ?
Le Cloître. 04 77 54 06 08

SAINT-GENEST-LERPT

Le 16/06 à 14 h 30
Initiation à la 
mythologie grecque
Salle André Pinatel
04 77 90 77 07/17

SAINT-JUST-EN-CHEVALET

le 07/06
L'école musicale anglaise
04 77 65 44 88

SAINT-JUST-
SAINT-RAMBERT

Du 01/06 au 30/06
Un an d'archéologie 
dans la Loire
Maison du Forez. 04 77 52 12 78

SAUVAIN

Le 16/07 
à 20 h 30
Louis Lépine 
1846-1933
Salle des fêtes
04 77 76 85 21

USSON-EN-
FOREZ

Le 17/06 
à 20 h 30
Louis XV
Salle du Cercle
04 77 50 52 48

Le 24/06 à 20 h 30
La femme fatale au XIXe

siècle
Salle du Cercle
04 77 50 52 48

Le 15/07 à 20 h 30
Les Jasseries du 
Haut-Forez
Salle du Cercle
04 77 50 52 48

CONFERENCES EXPOS

FRAISSES

Le 12/06
25e foire à la brocante
Gymnase intercommunal Dorian
04 77 40 56 40

LA GRESLE

Le 03/07
Vide grenier
brocante
04 74 89 76 05

MONTROND-LES-BAINS

Le 12/06
Brocante
Place de la République
04 77 94 64 74

ROZIER-CÔTES-D'AUREC

Le 02/07
Vide grenier, brocante
Hameau de Rochegut
04 77 50 52 48

Yves Klein

EXPO > Charlieu

L’hôpital réconforte ses malades

L
e musée de Charlieu organise, du 4 juin 2005 au 31 décem-
bre 2006, une exposition importante intitulée « Confort
et réconfort à l’hôpital ».

Héritiers de dix siècles d’histoire hospitalière à Charlieu, l’an-
cien Hôtel-Dieu et l’hôpital local entretiennent toujours des rela-

tions privilégiées. Apporter
confort et réconfort aux
malades a toujours été la
préoccupation de ces deux
institutions. Parallèlement,
visiteurs comme malades
introduisent des objets des-
tinés, eux aussi, à apporter
un soutien aux personnes
hospitalisées. L’exposition
mettra en scène et confron-
tera différents types d’ob-
jets anciens et contempo-
rains, contribuant au
confort physique et au
réconfort psychologique des
malades. 
Tél. : 04 77 60 28 84

SAINT-BONNET-
LE-CHÂTEAU

Du 09 au 10/07
6e Biennale de
céramique
39 potiers et sculpteurs
exposent leurs pièces
aux côtés de
l'association Renc'Art,
démosntrations de
décoration et de cuisson
de sculptures.
04 77 52 11 15

le 17/07
Petit marché aux puces
04 77 50 52 40

SAINT-GENEST-
MALIFAUX

Le 17/07
4e vide grenier
Place de la mairie
04 77 81 43 31

SAINT-JEAN-
SOLEYMIEUX

Du 16 au 17/07
Journées expo-brocante
04 77 76 50 91

SAINT-JUST-EN-BAS

Le 03/07
Brocante
04 77 96 08 69

u

MARCHE ARTISANAL,
BROCANTE

u
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CHAVANAY

Le 03/07
Dimanche des artistes
Exposition-vente
d'œuvres artistiques
amateurs et
professionnels, groupes
théâtraux
saltimbanques, école du
cirque dans les rues…
04 74 87 71 67

CHAZELLES-SUR-LYON

Du 22/05 au 02/10
Le Chapeau dans tous
ses états !
Chapeaux sélectionnés
par le jury du concours
international de
créateurs de chapeaux
Musée du Chapeau
04 77 94 23 29

Du 21/06 au 13/07
Tableaux points de croix :
Geneviève Vigier
Office de Tourisme
04 77 54 98 86

COUTOUVRE

Du 18 au 19/06 de 9 h 00 à
19 h 00
Exposition de 
peintures
Salle Lagresle

ÉTRAT (L')

Le 05/06
Expo-rétro
Espace Gabriel Rouchon
04 77 79 17 12

Du 02/04 au 12/06
Exposition : Casimir
Ferrer
Château de la Bertrandière
04 77 74 76 20

GRAMMOND

Le 03/07 à 14 h 30
Le cirque
A l'ancien stade
04 77 54 98 86

GRAND-CROIX (LA)

Du 01 au 30/06
Peinture à l'huile :
Annick Point
Hall d'accueil et salles de lecture
04 77 73 43 01

Du 01 au 15/06
Croq'livres
Trois thèmes : le goût 
et la cuisine, 
la connaissance de
l'autre et le doudou.
Salle rencontre
04 77 73 43 01

Du 16/06 au 15/07
« Saint-Étienne et le
Tour, une histoire
d'amour »
Médiathèque Saint-Exupéry
04 77 73 43 01

LA FOUILLOUSE

Du 21 au 29/05
2e Biennale de
l'aquarelle
04 77 30 10 34

Du 12/05 au 30/06
« Saint-Étienne et 
le Tour, une histoire
d'amour »
Archives Municipales
04 77 34 40 41

Du 30/05 au 30/06
Installations et
peintures de MC Béguet
Espace Boris Vian
04 77 41 07 26

Du 02 au 30/06
Les jardins ouvriers
dans la Loire
Amicale Laïque Chapelon
04 77 38 80 16

Du 08 au 23/06
Xe édition Nationale
Afp'Art : 
matières d'œuvres
Centre AFPA
04 77 43 25 00

Du 09/06 au 30/07
Art contemporain
Anto Cabraja et 
Didier Laforest
Maison bourgeoise des AR
04 77 46 78 49

Le 26/06
Les Roses
Roseraie de 
Saint-Victor-sur-Loire
04 77 49 39 04

Du 01/07 au 31/08
Les acqueducs 
antiques
Archives départementales
04 77 93 58 78

Du 05/07 au 08/09
Les temps forts 
de la saison
Amicale Laïque Chapelon
04 77 38 80 16

SAINTE-CROIX-
EN-JAREZ

Du 27/04 au 15/06
Alain Quercia
L'Epicerie d'Art
04 77 20 22 60

Le 12/06
Journée des Arts
13e concours de création
sur le motif : peinture,
sculpture, dessins,
modelage
Chartreuse
04 77 20 20 81

Du 16/06 au 30/07
Chantal Roux
L'Epicerie d'Art
04 77 20 22 60

Le 19/06 à 10 h 00
Huit peintres
Sur le thème des
caresses et autres
petits plaisirs
L'Epicerie d'Art
04 77 20 22 60

SAINT-GALMIER

Du 04 au 12/06
Le peintre Ligérien
Caradot (1896-1980)
Cloître
04 77 54 06 08

Du 01 au 03/07
Ambiances d'Afrique
Caveau des Arts
04 77 54 06 08

Du 29/05 au 03/07
Art et création du Pays
de Coise
Tous les dimanches de
14 h 30 à 18 h 30.
Place Vieille Grenette
04 77 54 06 08

Du 14 au 29/06
« Au fil du Pays du
Forez » et « Architecture
rurale et paysages 
du Forez »
Expositions du Pays
d'Art et d'Histoire.
Cloître des Ursulines
04 77 54 06 08

Le 19/06
Journée du patrimoine
de pays
Thème : Fer, verre, utiles
et décoratifs.
04 77 54 06 08

SAINT-GEORGES-
HAUTE-VILLE

Du 10 au 17/07
L'eau dans tous ses
états !
L'eau, la vie…
Chapelle de Montsupt
04 77 96 08 69

SAINT-JEAN-
SAINT-MAURICE-
SUR-LOIRE

Du 11 au 26-06-2005
Peinture
Présentée par le Cercle
artistique Indigo. 
Ouvert le week end.
Cure
04 77 66 93 95

Du 02 au 17/07
Peintures et
installations : 
Claude Etaix
Ouvert les week-ends 
de 15 h 00 à 18 h 00.
Cure
04 77 66 93 95

SAINT-JUST-EN-CHEVALET

Du 15/05 au 26/06
« Confort et agrément
de la maison »
Tous les jours de 14h30 à
18h30.
Quartier du château
04 77 62 23 95

SAINT-JUST-
SAINT-RAMBERT

Du 01/02 au 30/06
Visages du Monde
Musée des Civilisations
04 77 52 03 11

Du 01/02 au 30/06
L'eau dans tous ses états
Musée des Civilisations
04 77 52 03 11

Du 01/02 au 30/06
Histoire locale
Musée des Civilisations
04 77 52 03 11

SAINT-MARCEL-D'URFÉ

Le 15/06
Novillada
Peintures de l'artiste
peintre Françoise Hauck
basée au cœur de la
Camargue. « Il fut un
temps… ».
Chambres et Tables d'hôtes
04 77 62 52 19

SAINT-NIZIER-
SOUS-CHARLIEU

Du 18/06 au 18/09
Florilèges
Couvent des Cordeliers
04 77 60 12 42

SAINT-PRIEST-LAROCHE

Du 01/06 au 10/07
La maison du savant fou
Château de la Roche
04 77 62 77 77

SAINT-VINCENT-
DE-BOISSET

Le 25/06
Journée de l'Astronomie
Photos, projection de
diaporama…
04 77 62 02 24

USSON-EN-FOREZ

Du 15/04 au 15/06
Exposition sur le thème
de St-Jacques-de-
Compostelle
Ecomusée
04 77 50 67 97

Du 01/07 au 30/10
Sculptures et peintures
Sur le thème de la vache,
par Christian Malcourt
Ecomusée
04 77 50 67 97

VILLEREST

Du 24 au 25/06 
Terres et animaux
Bourg-poterie Antre 
aux Pots, Musée de
l'Heure/Feu
04 77 69 63 44

LE COTEAU

Le 05/06
Festival des peintres 
et sculpteurs
Halle Pierre de Coubertin
04 77 67 46 06

MABLY

Du 06 au 25/06
A la découverte 
des jardins
Médiathèque George Sand
04 77 44 21 90

Du 11 au 26/06
Aquarelles : 
Georges Prévot
Espace de la Tour 
Médiathèque Georges Sand
04 77 44 21 90

MONTBRISON

Du 06 au 06/07
Jacques Blancher, 
Jean Pellencin, 
Paul Hoffmann,
Guillaume Fournier
exposent.
DIF Galerie
Artothèque
06 08 43 82 41

Du 01/06 au 30/08
Jules Verne
Bibliothèque
04 77 96 08 69

MONTVERDUN

Du 03 au 16/06
Peintures de Nasca
Prieuré
04 77 97 53 33

Du 17 au 30/06
Peintures : 
Marie-Claude Tévenet
« Couleurs du Forez »
Prieuré
04 77 97 53 33

Du 01 au 07/07
Peintures : 
Véronique Peytour
Prieuré
04 77 97 53 33

Du 01 au 07/07
Peintures : 
Antoine Murena
Prieuré
04 77 97 53 33

PÉLUSSIN

Le 12/06
Exposition de véhicules
anciens
Sur le thème : Citroën et
Panhard. 
Tous modèles et dérivés
antérieurs à 1970.
04 74 87 84 07

ROANNE

Du 19/04 au 11/06
Images d'un monde
déchiré
Photographies, dessins
de guerres.
Médiathèque
04 77 23 71 50

SAINT-BONNET-
LE-CHÂTEAU

Du 09 au 10/07
Biennale des potiers
04 77 50 52 40

SAINT-CHAMOND

Du 01 au 30/06
Les Œuvres de l'Adapei
Œuvres réalisées par
des personnes
handicapées du
Département de la Loire.
Maison du Gier
04 77 31 09 31

SAINT-ÉTIENNE

Du 10 au 21/06
Biennale de la Ville 
« Les Transurbaines »
Cinéma, littérature,
installations d'artistes
sur les places, créations
théâtrales, danse…
04 77 49 39 04

Du 01/02 au 30/06
N'oublions pas… les
déportés de la Loire
Les Ursules
04 77 34 03 69

Du 15/04 au 30/06
Images d'entreprises
Véritables images de
marque des sociétés, 
les dessins d'en-tête
varient au cours des
décennies.
Archives départementales
04 77 93 58 78

Du 26/04 au 30/06
Tarentaize
Archives Municipales
04 77 34 40 41

Du 02/05 au 30/06
1ère Biennale de la ville : 
le pôle optique
Musée d’industrie
04 77 49 73 00

u
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BÉNISSON-DIEU (LA)

Le 10/07 à 17 h 00
La Philarmonia de Lyon
Chœur et Orchestre
70 chanteurs et un
orchestre de 40
musiciens sous la
Direction de J.C
Guérinot.
Eglise Abbatiale
04 77 60 12 42

CHAGNON

Le 02/07 à 21 h 00
Musiques brésiliennes :
Keras Tu Kamas
Au programme : Little Tango,
Enr'act, Bari…Place de la Celle
ou Eglise
04 77 75 44 10

CHARLIEU

Le 24/06 à 20 h 30
H-B-B-B et Les Cobras
Enceinte de l'Amicale laïque
04 77 60 10 82

CHAVANAY

Le 18/06 à 20 h 00
Concerts
Ecole de
musique,harmonie, le
groupe Cuidado et
rythme brésilien.
04 74 87 71 67

CHAZELLES-SUR-LYON

Le 21/06 à 18 h 00
Musique à Chazelles
Jardin public
04 77 54 98 86

COTEAU (LE)

Le 09/06 au 20 h 30
Opéra Opérette
Audition de la classe de
chant Joël Durantet.
Centre Musical Michel Berger
04 77 71 01 74

Le 11/06 à 20 h 30
Concert de la chorale
Rhapsodia
Sous la direction de
Laurent Grégoire
Eglise Saint-Marc
06 63 00 27 76

COTTANCE

Le 09/07 à 20 h 30
Au Chœur des collines
Soirée concert de la
chorale de Cottance /
Montchal
Eglise
04 77 28 67 70

FEURS

Le 08/07 à 21 h 00
Trio Anatole
Musique tsigane.
Place de la mairie
04 77 26 05 27

FIRMINY

Le 12/07 à 20 h 30
Johnny Clegg
A l'occasion du Festival
de l'Eté musical Loire en
Rhône-Alpes.
Le Firmament
04 77 38 27 07

GRAMMOND

Le 17/06 à 20 h 00
Concerts
Organisés par l'Epi.
Place de l'Eglise
04 77 54 98 86

MABLY

Du 09 au 12/06
Festival 
« Les Oreilles de Mably»
Concerts gratuits de :
Yeltis, Gwenlann (folk
Irlande, Bretagne), 
Ex-Vagus, Married Monk
(pop rock), La Hurlante,
Azed Since 67 (rock),
Chaud Devant (jazz),
Tous dans le vent
(ensemble d'harmonie).
Démonstrations de
danse, expositions, …
Stade de Rugby
04 77 72 48 21

Le 16/06 à 20 h 30
Concert Mendelson…
des Chœurs du Siemar.
Eglise St Barthélémy
04 77 71 01 74

MARCOUX

Le 14/07 à 21 h 00
Hommage à 
Duke Ellington
Château de Goutelas
04 77 97 35 42

Le 15/07 à 21 h 00
La nuit du Right time
Château de Goutelas
04 77 97 35 42

MONTARCHER

Le 17/07 à 17 h 00
Guitare & soprano
Eglise
04 77 57 28 55

MONTBRISON

Le 05/07 à 20 h 30
Le Grand Orchestre 
de Tango
De Juan-José Mosalini.
Au programme : So Tango. 
Dans le cadre du festival
de l'Eté musical.
Salle Daval
04 77 38 27 07

Le 10/07 à 21 h 00
Académie 
d'Orchestre
Stravinski, Gershwin,
Dvorak…
Collégiale Notre-Dame
04 77 96 04 59

MONTROND-LES-BAINS

Le 26/06 à 17 h 00
Le Temps de la Chanson
Eglise de Montrond-les-Bains
04 77 58 60 26

NOIRETABLE

Le 18/06 à 21 h 00
Animations musicales
Rues de Noirétable
04 77 24 93 04

Le 12/07 à 21 h 00
Doumka
Ferme du Phaux
04 77 97 80 33

Le 11/06 à 21 h 00
Chant classique de l'Inde :
Dhrupad
Ferme du Phaux
04 77 97 80 33

PANISSIÈRES

Les 24 et 25/06 
à 21 h 00
Rock
Salle Beauséjour
04 77 28 67 70

SCIENCE-FICTION > Château de la Roche

Un grand moment de
fantastique

D
u 1er au 5 juin prochain, dans le cadre exceptionnel du châ-
teau de la Roche, le 14e Festival de la science-fiction et de
l’imaginaire sera consacré, cette année, au thème du

savant fou, de Frankenstein au docteur Moreau, en passant par
le professeur Tournesol.
Certaines actions seront
menées à destination de
la jeunesse : ateliers, réali-
sations plastiques présen-
tées lors du festival. Les
cinéphiles pourront aussi
assister à des projections
de films sur ce thème, plu-
sieurs expositions stimu-
lantes pour l’imagination
(évoquant les rêves, des
machines volantes, des
expériences étranges…) se
tiendront au Château.
Tél. : 04 77 65 62 89
http://science-fiction-ra.fr.tc

MUSIQUE

Cavaliers, 
à vos montures

À
Panissières, du 29 au 
31 juillet, cavaliers et
meneurs sont attendus

pour un rassemblement inter-
national de tourisme équestre
sur le site historique de 
l’Équirando, à l’initiative du
comité régional (Rhône-Alpes)
et du comité départemental de
cette discipline. Un program-
me varié a été préparé, com-
portant notamment une ran-
donnée à cheval avec plusieurs
parcours et un spectacle éques-
tre. Inscriptions avant le 10
juillet. Le nombre de cavaliers
sera limité à 500. Un bon
moment de convivialité en per-
spective  pour tous les pas-
sionnés de cheval.

Tél. : 06 80 67 08 26 / www.equiloire.com 

ÉQUITATION > Panissières

CHAZELLES-SUR-LYON

Du 10 au 11/06 à 20 h 30
Ciné théâtre
04 77 54 98 86

PANISSIÈRES

Du 10 au 11/06 à 20 h 30
Gala de danse
Gymnase
04 77 28 69 75

Du 24 au 25/06 à 21 h 00
Gala de rock
Salle Beauséjour
04 77 28 67 09

SAINT-ÉTIENNE

Le 07/07
«Paysages-mondes»
Compagnie Zelid
Musée de la Mine
04 77 41 81 77

DANSE

u

uLe Temps de la Chanson, Montrond-les-Bains
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PÉLUSSIN

Du 07/07 au 25/08
«Scènes aux champs»
et «Concerts en
balades»
Autour du thème de l'eau
et du bois. Tous les jeudis.
Parc du Pilat : Chavanay, St
Sauveur, Jonzieux…
04 74 87 52 00

POMMIERS

Le 19/06 à 16 h 00
La chorale grégorienne
de Roanne
Eglise
04 77 71 51 77

POUILLY-LES-FEURS

Le 07/07 à 20 h 00
« Vetera et Nova » 
de Paris
Eglise
04 77 28 67 70

ROANNE

Le 08/07 à 21 h 00
L'été musical :
Compositeur romantique
allemand
Eglise Notre Dame 
des Victoires
04 77 38 27 07

Le 17/06 à 20 h 30
Concert Mendelson…
Des Chœurs du Siemar.
Eglise Saint-Étienne
04 77 71 01 74

Le 21/06 à 20 h 30
Chorale Grégorienne 
de Roanne
Chapelle Saint-Michel
04 77 71 29 72

SAIL-SOUS-COUZAN

Le 02/07 à 21 h 00
« La Clef» - 7 musiciens
et chanteurs…
Château de Couzan
04 77 24 02 65

SAINT-BONNET-
LE-CHÂTEAU

Les 08 et 10/07
Oulala festival
30 concerts, spectacles
de rue, forums,… 
avec Mickey 3D, 
Dub Incorporation,…
04 77 50 52 48

SAINT-CHAMOND

Le 01/07 à 21 h 00
Combat de Clowns
Festival 
Saint-Cham'musique
Izieux-Le Creux
04 77 31 04 41

Le 02/07 à 21 h 00
La guinguette à roulette
Festival 
Saint-Cham'musique
La Croix-Berthaud
04 77 31 04 41

Le 07/07 à 21 h 00
L'été musical :
Compositeur romantique
allemand
Eglise Saint-Pierre
04 77 38 27 07

Le 15/07 à 21 h 00
Podium nostalgie
Festival 
Saint-Cham'musique
04 77 31 04 41

SAINT-ÉTIENNE

Les 14 et 15/06 à 20 h 00
Star Académie
Palais des Spectacles
04 77 49 47 80

Le 25/06 à 21 h 00
L'Orchestre de Jack
Tatoune
Amphithéâtre du château 
de Saint-Victor-sur-Loire
04 77 33 46 05

Le 04/07 à 20 h 30
Jerry Lee Lewis
Palais des Spectacles
04 77 49 47 80

Les 09 et 10/07
Festival des Roches
Celtiques
Rochetaillée
04 77 49 39 04

Le 19/06
Orchestres de l'Ecole de
musique du centre ville
Eglise de Valbenoîte
04 77 25 03 47

Les 22 et 23/06 à 19 h 00
Quator Choros
Château de Saint-Victor-sur-
Loire
04 77 47 83 40

Les 22 et 23/06 à 20 h 30
Patrick de Belleville et
Jean-Luc Perrot
Eglise de Saint-Victor-sur-Loire
04 77 47 83 40

SAINT-PRIEST-
EN-JAREZ

Le 14/06 à 20 h 30
Le manuscrit de
Mademoiselle de Bloren
Eglise de Saint-Priest-en-Jarez
04 77 74 41 81

SAINT-PRIEST-
LA-ROCHE

Le 03/07
Les «Tit'Nassels» 
& «As de Trèfle»
Château de la Roche
04 77 62 77 77

Le 27/06 à 17 h 00
Rencontre de chœurs 
et chorales en roannais
Concert vocal 
à 20 h 00
Château de la Roche
04 77 62 77 77

TRELINS

Le 04/06 à 20 h 30
Chorale Symphonia
Eglise de Trelins
04 77 97 35 42

USSON-EN-FOREZ

Le 05/06
Festival de batteries,
fanfares et harmonies
Salle polyvalente
04 77 50 68 69

Le 11/06 à 20 h 30
Chorale «Petit Chœur»
Eglise
04 77 50 52 48

VILLEREST

Le 24/06 
Musiques orientales
Avec le groupe 
Bet-Azamera
Bourg Médiéval
04 77 69 66 66

VIRICELLES

Le 24/06
Musique à Virigneux
Parking - salle d'animation
rurale
04 77 54 98 86

VOUGY

Le 24/06 à 20 h 30
Chorale Cantinela
Eglise
04 77 60 12 42

Les 17, 19 et 21/06 à 20 h 00
«Tosca» de Giacomo
Puccini
Grand Théâtre Massenet
04 77 47 83 40

SAINT-GALMIER

Le 10/06 à 20 h 45
Télémann
Eglise
04 77 54 06 08

Musique 

SAINT-GERMAIN-LAVAL

Le 06/07
Le Gamm - Académie
d'Orchestre
04 77 96 04 59

SAINT-JODARD

Le 18/06 à 15 h 00
Les 12 heures musicales
de la solidarité
Bénéfices à l'UNICEF.
04 77 28 67 70

SAINT-JUST-
EN-CHEVALET

Le 09/07 à 20 h 30
L'association Armel
présente : Mozart et
Bach
Compositeurs russes et
espagnols.
Eglise
04 77 65 05 33

SAINT-NIZIER-
SOUS-CHARLIEU

Le 25/06 à 17 h 00
«Les Noces de Figaro»
de Mozart
Eglise du Couvent 
des Cordeliers
04 77 60 12 42

Le 09/07 à 20 h 30
Orchestre Da Ponte de
Berlin
Eglise du Couvent 
des Cordeliers
04 77 60 12 42

Le 25/06 à 20 h 30
Les musicales du Pays 
de Charlieu
Eglise du Couvent 
des Cordeliers
04 77 60 12 42

LE BESSAT

Le 26/06 dès 9 h 00
Fête de l'oiseau
Eco-randonnée, 
5 circuits de randonnée
(3 à 25 km) agrémentés
de rencontres avec 
des naturalistes, 
au cœur du Parc Naturel
du Pilat.
04 77 41 46 90

CELLIEU

Le 26/06
Fête de la cerise
Animations de rues,
groupes musicaux,
produits artisanaux.
04 77 73 00 91

LA CHAMBA

Le 14/07
Fête champêtre
Animations, produits 
du terroir, artisanat…
Col de la Loge
04 77 24 75 92

LA CHAPELLE-EN-
LAFAYE

Le 16/07
Fête d'été
Multiples animations et
soupe aux choux.
04 77 50 16 05

FONTANÈS

Du 18 au 19/06
Fête au château
Cinéma au clair de lune,
cuisson d'un porc 
au barbecue, exposition
sur les papillons,
artistes peintres dans
les allées du Château,
concours de dessins.
04 77 20 86 32

GRAMMOND

Le 03/07
Fête de l'épi
Sur le thème du cirque.
Ancien stade
04 77 20 76 93

SAINT-BONNET-
LE-CHÂTEAU

Le 26/06 de 14 h 00 à 18 h 00 
Fête du jeu
Avec jeux surdimensionnés
(baby foot géant…).
04 77 50 52 40

SAINT-DENIS-SUR-COISE

Le 11/06 de 8 h 00 à 19 h 00
Fête de la pêche
04 77 54 32 62

SAINT-ÉTIENNE

Le 26/06
1ère fête des roses
Marché artisanal 
sur le thème des roses,
fleurs et nature.
Roseraie du Berland 
à St-Victor-sur-Loire
08 92 70 05 42

SAINT-GALMIER

Le 03/07 
Fête des peintres
Centre ville, vieux bourg, 
caveau des arts
04 77 54 06 08

SAINT-JODARD

Du 02 au 03/07 
Fête du pain et de la
brioche
Arrivée du tour cycliste
du Roannais, danses
folkloriques, confection
du pain à l'ancienne,
visite du four.
04 77 63 42 42

SAINT-JUST-
SAINT-RAMBERT

Du 16 au 17/07 
Fête de la Tradition 
et des vieux métiers
Bords de Loire
04 77 96 08 69

SAINT-MARTIN-
LA-PLAINE

Du 04 au 05/06
Fête de la forge
Exposition et vente 
de produits artisanaux,
démonstrations et
animations autour des
forgerons, intitiation à la
forge, parade costumée,
repas, combats de rue,
concerts…
04 77 83 66 96

Un bouquet vocal et musical bien séduisant

D
u 14 au 20 juillet prochain se déroulera le Festival « Voix et Musiques en
Chapelles du Pilat » dans plusieurs communes de la contrée. L’éclectisme est
au rendez-vous avec de nombreux concerts aux sonorités des plus variées :

baroque, jazz, chanson française, répertoire italien a capella. Les contes et la danse
se mêleront aux festivités dans un programme vraiment pour tous les goûts.
Tél. : 04 74 87 45 27

FESTIVAL > Éclectisme

FETES

Fontanès
Fête au château
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Un été « nature » au cœur 
des Monts du Forez

B
ioSphère Environnement, en collaboration avec le centre d’ac-
cueil et de découverte du Col de la Loge et l’Office du Tourisme
des Montagnes du Haut Forez, invite, du 1er juillet au 31 août, le

public à découvrir le patrimoine naturel des Monts du Forez. Près de
40 rendez-vous sont proposés, avec des intervenants passionnés,
pour assouvir la curiosité des amoureux de la nature : exploration de
la forêt montagnarde, des tourbières, de la flore, des Hautes-Chaumes. 
Voilà une manière très agréable de se familiariser avec la nature !
Tél. : 04 77 24 93 04

SORTIE > Monts du Forez

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

Les 09 et 10/06 à 10 h 00
«A deux pas de l'eau» 
de Carlo Bondi
Théâtre du Parc
04 77 36 26 00

Le 18/06 à 20 h 30
Création
Spectacle sur les
communautés qui
peuplent Andrézieux, sur
les cultures et
civilisations
Salles l'Andréna
04 77 36 26 05

BALBIGNY

Le 11/06 
Représentation théâtrale
Espace Lumière
04 77 27 91 14

BURDIGNES

Le 17/06
«Le Nez de Patarin»
Spectacle pour enfants
Salle le Tilleul
04 77 39 12 41

BUSSIÈRES

Les 03, 04, 10, et 11/06 
à 20 h 30
Espèces menacées
Salle Desvernay
04 77 28 67 70

CHARLIEU

Le 12/06 à 18 h 00
Monsieur Bonhomme et
les Incendiaires
Salle des spectacles Les Halles
04 77 60 10 82

Du 23/05 au 05/06 
L'Art et la Science
9e festival de l'Enfance 
& de la Jeunesse.
Expositions, spectacles
Ville et Pays de Charlieu
04 77 60 12 42

LÉZIGNEUX

Du 01 au 10/07 
Brûlons… l'amour… 
mon Isménie
04 77 96 08 69

LORETTE

Le 02/07 
Féérie des eaux
Spectacle son et lumière
Parc des Loisirs des Blondières
04 77 73 59 65

MABLY

Le 17/06 à 19 h 00
Contes du jardin
Les Jardins Ouvriers
04 77 44 21 90

MONTROND-LES-BAINS

le 14/07 
La Révolution
Château
04 77 94 64 74

THEATRE
Les 11 et 12/06
«Le destin des Artistes
Musiciens»
Auditorium
04 77 54 51 21

POUILLY-LES-NONAINS

Le 05/06 à 10 h 00
Rencontres théâtrales
Salle des fêtes et jardin
04 77 66 93 95

RICAMARIE (LA)

Le 10/06 à 20 h 30
Festival Contes à
déguster : Tu me
manques
Salle Louis Daquin
04 77 80 30 59

SAINT-ÉTIENNE

Du 10 au 15/06 à 21 h 30
Caravanes
Jardin du Musée d'Art et
d'Industrie
04 77 47 01 31

Les 10 et 11/06 à 21 h 00
«The couple 2004» avec
De Benoist et Marguerite
Théâtre de Poche
04 77 38 09 77

Le 15/06 à 20 h 30 et le
18/06 à 17 h 30
17 rue Lampion
Chock Théâtre
04 77 25 39 32

Du 20 au 24/06 à 20 h 30
«Les Sept contre
Thèbes» d'Eschyle
L'Usine
04 77 25 01 24

Les 23 et 24/06 à 20 h 30
Les Pas Perdus
Chock Théâtre
04 77 25 39 32

Du 05 au 12/07 
11e Festival 
des 7 Collines
Différents lieux de la ville
04 77 21 90 44

SAINTE-CROIX-
EN-JAREZ

Le 26/06 à 17 h 00
«Tardieu à petites
gorgées»
Deuxième cours 
de la Chartreuse
04 77 20 22 60

SAINT-GALMIER

Du 13/06 au 01/07 à 20 h 30
L'épopée miraculeuse de
Polgliostro
Spectacle du magicien
Pol, les vendredis et le
mardi 28 juin.
Ampithéâtre de la Rose des
Vents
04 77 54 06 08

VISITE
ENTREPRISE
CUZIEU

Les 02/06 et 05/07 à 15 h 00
Visite du savoir-faire : 
la peinture relationnelle
04 77 94 64 74

Le 28/06 à 15 h 00
Visite du savoir-faire : 
la farine au moulin
04 77 94 64 74

Le 30/06 à 15 h 00
Visite du savoir-faire : 
le travail du bois en
ébénisterie
04 77 94 64 74

MONTROND-LES-BAINS

Le 09/06 à 15 h 00
Visite du savoir-faire :
Hostellerie la Poularde
04 77 94 64 74

Le 16/06 à 15 h 00
Visite du savoir-faire : à
la découverte de notre
alimentation
04 77 94 64 74

Le 21/06 à 15 h 00
Visite du savoir-faire : la
culture des orchidées
04 77 94 64 74

Le 07/07 à 15 h 00
Visite du savoir-faire :
Hostellerie la Poularde
04 77 94 64 74

PROJECTION
REPORTAGE
AUDIOVISUEL
ROANNE

Le 16/06 à 18 h 00 et 21 h 00
Soirée des spots d'or
24 spots publicitaires
ainsi qu'une sélection de
courts métrages
réalisés par les lycéens
roannais et des régions
Rhône-Alpes Auvergne
Espace Renoir
04 77 44 89 03

SAINT-ÉTIENNE

Le 13/06 à 20 h 00
Documentaires sur
l'optique
Cinémathèque (quartier Tarentaize)
04 77 43 09 77

Le 14/06 à 10 h 00
Ma ville : Saint-Étienne
Cinémathèque (quartier Tarentaize)
04 77 43 09 77

Le 17/06 à 14 h 30
Ciné-journal stéphanois
Reportages tournés par
la cinémathèque entre
1926 et 1936
Cinémathèque (quartier Tarentaize)
04 77 43 09 77

USSON-EN-FOREZ

Le 10/06 à 20 h 30
Présentation du
volcanisme de notre région
Salle du Cercle
04 77 50 52 48

RANDONNÉE > Saint-Just-en-Chevalet

Un grand bol d’air

L
e dimanche 19 juin 2005, à Saint-Just-en-Chevalet, se dérou-
lera la fête nationale de la randonnée avec un programme qui
devrait combler toutes les attentes. Sept circuits pédestres sont

prévus (dont un handisport) mais aussi des parcours équestres, pour
les VTT et les cyclos. Plusieurs animations jalonneront la fête, notam-
ment le concours de l’école de musique du Pays d’Urfé, mais aussi
des stands dédiés à l’artisanat et un autre consacré à la Fédération
française de randonnée pédestre. Ne manquez pas un tel rendez-
vous pour faire le plein d’oxygène !
Tél. : 04 77 65 05 33
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VISITE
GUIDEE
BÉNISSON-DIEU (LA)

Du 02/07 au 17/09 à 22 h 00
Visite originale de l'église
abbatiale
Tous les samedis.
04 77 66 64 65

BUSSIÈRES

Le 18/06 à 15 h 00
Démonstration de la
bassine à filer la soie
Musée du Tissage et de la Soierie
04 77 28 67 70

CHAMPDIEU

Le 17/06 à 14 h 30
Restaurer les
monuments historiques
Entreprise Comte
04 77 97 70 35

CHARLIEU

Le 18/06 à 14 h 00
Promenade botanique
Rdv à l'OT.
04 77 60 12 42

Le 28/06
A la rencontre de nos
fermes
Les bâtiments ruraux
précieux : fermes,
granges, maisons,
grands-couverts,
pigeonniers…
Rdv à l'OT.
04 77 60 12 42

CHEVRIÈRES

Le 11/06 à 13 h 45
Escales découvertes
Visite de sites artisanaux.
Rdv à l'OT.
04 77 54 98 86

FIRMINY

Du 01/07 au 31/08 à 15 h 00
Visite du Château des
Bruneaux et Chapelle
Ecomusée des Bruneaux
04 77 89 38 46

GRAMMOND

Le 11/06 à 13 h 45
«Escales découvertes»
Visite de sites artisanaux.
04 77 54 98 86

LEIGNEUX

Le 11/06 à 15 h 00
Le chapitre des
chanoinesses de Leigneux
Parvis de l'église
04 77 97 70 35

MARCOUX

Le 15/07 à 15 h 30
Balade contée : le
vignoble forézien
Château de Gouttelas
04 77 97 70 35

MAROLS-MONTARCHER

Le 09/07 à 14 h 30
Visite-découverte des
deux villages
Eglise de Montarcher
04 77 50 52 48

MERLE-LEIGNECQ

Le 02/07 à 14 h 30
Visite-découverte des
deux villages
Eglise de Leignecq
04 77 50 52 48

MONTROND-LES-BAINS

Le 02/07 
Visites scénarisées
L'âme du Château de
Montrond raconte ses
mémoires…en soirée,
sur réservation
Château
04 77 94 64 74

SAINT-DIDIER-
SUR-ROCHEFORT

Le 09/07 à 14 h 30
Visite exceptionnelle 
d'un souterrain
04 77 97 70 35

RANDONNEES

BALBIGNY

Le 09/07 
Marche de nuit 
de Familles Rurales
04 77 28 16 79

BRIENNON

Le 11/06
Brevet Audax des Mariniers
04 77 60 91 77 

CLEPPÉ

Le 12/06 
4e marche de la Tour
04 77 26 01 25

ÉCOCHE

Le 12/06
Marche en forêt
04 77 63 72 77

ESTIVAREILLES

Le 12/06
Marche en Haut Forez
04 77 50 20 40 (LMJV)

FARNAY

Le 02/07 à 21 h 30
9e marche de nuit
04 77 73 45 20

GUMIÈRES

Le 17/07
Marche du Comité 
de Jumelage
04 77 76 51 01

JONZIEUX

Le 25/06
Rando-découverte :
ingénieuses et
savoureuses plantes
04 77 37 28 24

LA JASSERIE-DU-PILAT

Le 26/06
La marche cinq pas
06 73 20 77 86

ST-PAUL-DE-VÉZELIN

Le 12/06 
Marche
04 77 63 46 60

ST-PAUL-EN-CORNILLON

Le 12/06 
Marche au profit de
l’association Rêves (réalise
rêves enfants malades)
04 77 35 78 90

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Le 25/06 
Rando 
des Hautes-Chaumes
04 77 76 63 75

ST-THOMAS-LA-GARDE

Le 10/07 
Randonnée pédestre
06 81 86 83 14

SALLES (LES)

Le 14/07 
2e marche de la bouillie
06 87 51 14 18

USSON-EN-FOREZ

Le 18/06 
Marche de nuit balisée
04 77 50 64 59

PÉLUSSIN-CHUYER

Les 18 et 19/06 
4e course de Côte du Pilat
04 77 72 11 32

ROCHE-LA-MOLIÈRE

Les 10 et 11/06 
24 h de Roche-la-Molière
04 77 97 64 82

SAIL-SOUS-COUZAN

Le 18/06 
13e édition de la course
du Haut Forez

SAINT-CHAMOND

Le 12/06 
Organisation du tournoi
«Mille Pattes»
04 74 87 73 65

SAINT-ÉTIENNE

Le 10/06 
Organisation des 10 km
de Saint-Étienne
04 77 37 56 61

Les 11 et 12/06 
61e Championnat fédéral
d'Athlétisme
Salle omnisport Plaine Achille
04 77 59 56 20

Du 24 au 26/06 
Prix du Conseil général
et National de Pétanque
04 77 95 55 55

Le 25/06 
Finale du championnat
de France handi-basket
féminin
04 77 80 90 42

Le 27/06 
4e édition des foulées sud
Ligériennes

SAINT-GALMIER

Le 17/06 à 19 h 30 
et le 03/07 à 13 h 30
Courses hippiques
Hippodrome
04 77 54 06 08

SAINT-HÉAND

Le 19/06 
Championnats Rhône-
Alpes minimes-cadets
garçons de cyclisme
Stade Henri Lux

ST-NIZIER-DE-FORNAS

Du 17 au 19/06 
Concours National 
de Sauts d'obstacles
Stade Octave Feuillet
04 77 37 19 30

SORBIERS

Le 18/06 de 16 h 00 à 18 h 00
Grand Prix de Sorbiers
Stadium Pierre Maisonnial
04 77 32 75 56 

VILLEREST

Le 11/06 
21e Triathlon
avec 2 épreuves aussi
pour les enfants de 8 à
16 ans.
Barrage
06 07 64 81 25

SPORT
AMBIERLE

Le 03/07 
Course Cycliste Féminine
d'Ambierle

FEURS

Le 01/07 
Course du Chaudron

FEURS ET ST-GALMIER

Du 03 au 09/07 
Semaine du trot
04 77 26 10 45

FIRMINY

Du 17 au 19/06 
Europétanque 2005
04 77 56 55 85

GORGES-DE-LA-LOIRE
LE PERTUISET

Le 19/06 
12e édition de la
randonnée nautique des
gorges de la Loire

LA RICAMARIE

Du 24 au 26/06 
Championnats fédéraux
FSGT de boules lyonnaises

MACLAS

Du 10 au 12/06 
Tournoi International de
Football Maclas-Pélussin
04 77 72 11 32

PÊCHE > Lorette

L’eau et la pêche
en fête

S
ix associations agréées pour la Pêche
et la Protection du milieu aquatique
organisent, les 10, 11 et 12 juin 2005,

les Fêtes de la Pêche et de l’Eau à Lorette, sous
l’égide de leur fédération et le parrainage
du Conseil général.Les visiteurs n’auront que
l’embarras du choix pour les activités pro-
posées : visiter  les stands sous chapiteau pour
mieux connaître les associations présentes,
les espèces de poissons du département, l’u-
tilisation de l’eau, mais aussi découvrir les
techniques de pêche. Par ailleurs, un concours
de pêche sera organisé. Voilà un week-end
«aquatique» bien fourni. 
Tél. : 04 77 02 20 00

SAINT-ÉTIENNE-
LE-MOLARD

Le 05/06 à 15 h 00
Jardins de la
Renaissance
Bâtie d'Urfé
04 77 97 70 35

SAUVAIN

Le 25/06
Tour des jasseries
Eglise
04 77 97 70 35

VEAUCHE

Le 17/06 à 14 h 30
Verrerie de Veauche :
portrait d'une usine et
de sa cité ouvrière
04 77 97 70 35

VILLEREST

Le 11/06 
La Nuit des étoiles
04 77 69 66 66

MARINGES

Le 03/07
9e randonnée pédestre
des blés
04 77 94 46 03

PERREUX

Le 12/06
Randonnée V.T.T.
04 77 68 64 41

ROCHE-LA-MOLIÈRE

Le 11/06 
Marche sous les étoiles
04 77 90 52 63

ST-ALBAN-LES-EAUX

Le 12/06
Marche
04 77 65 84 06

ST-BONNET-LE-CHÂTEAU

Le 03/07
Randonnée du Haut-Forez
04 77 50 13 10

ST-BONNET-LES-OULES

Le 19/06 
Marche au profit de l'A.R.S
06 74 71 27 50

Le 06/07 
Rando-découverte : les
fleurs : du pré à l’assiette
04 77 37 28 24

ST-DENIS-DE-CABANNE

Le 26/06 
Marche des Pierres jaunes
04 77 69 06 61

STE-AGATHE-EN-DONZY

Le 26/06 
Marche des Belettes
04 74 63 94 61 

SAINT-GALMIER

Le 15/06 
Rando-découverte :
lorsque la fleur
d’églantier devient rose…
04 77 37 28 24

Les 25 et 26/06 
10e randonée des fleurs
Avec rallye touristique
(50 véhicules anciens)
04 77 54 06 08

ST-JEAN-BONNEFONDS

Le 12/06 
3e randonnée du Secours
Populaire Français
04 77 32 13 30

ST-MÉDARD-EN-FOREZ

Le 26/06
Marche des Moulins
Salle d'animation
04 77 94 06 02

ST-NIZIER-DE-FORNAS

Le 19/06 
Randonnée pédestre
04 77 50 08 97



www.loire.fr

l’Été
Musical

LE CONSEIL DE LA LOIRE
présente
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Plus de 50 concerts :
YURI BUENAVENTURA - ANGÉLIQUE IONATOS, JOHNNY CLEGG
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