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Notre département attend depuis près de vingt ans la
réalisation de cette autoroute, nécessaire au désenclavement du Roannais, mais aussi du Montbrisonnais et de
toute l’agglomération stéphanoise. Au moment où la
Loire se bat pour réussir son avenir, la décision de la
Commission européenne rend espoir à tous ceux qui
militent pour un désenclavement créateur de développement et d’emplois. De plus, la décision de la Commission
européenne ne fait pas peser sur nos contribuables les
150 millions d’euros que l’État voulait leur faire payer en
2000-2001, afin de financer le dernier tronçon de l’A89.
L’A89 sera au bénéfice de toute la Loire : elle est un atout
supplémentaire pour faciliter nos échanges et nos
déplacements ; elle est aussi une chance pour l’ouverture
vers l’ouest de Rhône-Alpes et le Massif central. Vous
pouvez compter sur mon engagement en faveur du
désenclavement et du développement de toute la Loire.
LOIRE MAGAZINE

SORTIR

L’agenda de votre
département

epuis 1986, je me bats sans relâche pour l’A89.
Il y a quelques jours, la Commission européenne a rendu sa décision : désormais, la voie est
libre pour réaliser cette autoroute indispensable
à notre essor, sans faire peser le coût de sa construction
sur les finances de la Loire. Cette décision est une immense
joie pour moi ; elle représente pour nous tous une
victoire à plus d’un titre.

u
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Société
8 SPORT

Course d’orientation

Des championnats de France bien orientés

Q

uatre jours durant, les Monts du Pilat et Saint-Étienne seront le terrain de « jeu »
de 2 000 amateurs de course d’orientation qui participeront aux championnats
de France de cette spécialité méritant d’être mieux connue :

Boussole et carte

Le régional de l’étape,
à savoir le Stéphanois
Thierry Gueorgiou, double
champion du monde
moyenne distance
en 2003 et 2004
4
8

SÉCURITÉ DES PERSONNES

« C’est une activité à la fois sportive et ludique.
Sportive, car il faut courir le plus vite possible.
Ludique, car il faut trouver le meilleur itinéraire possible pour allier les points de départ et
d’arrivée en passant par des postes de contrôle
matérialisés par des balises, disséminés sur le
parcours tout en respectant un ordre établi. Les
concurrents s’appuient sur une carte et une
boussole pour “ dessiner ” leur chemin. Le plus
court n’est pas forcément le plus rapide. Il faut
faire attention aux pièges : dénivelés, végétation… L’intérêt de ce sport, c’est aussi qu’il est
très nature », explique Bernard Magne,
Président du Comité Départemental de
Course d’Orientation de la Loire qui organise cette manifestation dont le Conseil
général est le premier partenaire. À suivre

tout particulièrement : le régional de
l’étape à savoir le Stéphanois Thierry
Gueorgiou double champion du monde
moyenne distance en 2003 et 2004. Mais
il n’y en aura pas que pour les champions.

Quatre clubs
Les spectateurs pourront devenir acteurs et
s’initier à l’orientation sur des circuits prévus pour les néophytes. Précisons que dans
notre département la course d’orientation
peut être pratiquée dans quatre clubs : Boussole en Forez à Montbrison, Eighteam à
Roanne, Orient’Express 42 à Pélussin et
Nature Orientation St-Étienne à St-Étienne.
Découverte de l’activité pour les néophytes :
17 et 20 août à partir de 10h
Tél. : 06 75 41 56 36 - www.franceco2005.free.fr

PROGRAMME DES CHAMPIONNATS DE FRANCE
Mercredi 17 août de 9h à 13h
Le Bessat : course interrégionale
Jeudi 18 août de 14h à 15h
Saint-Étienne-Saint-Victor-sur-Loire :
championnat de France de sprint
Vendredi 19 août de 9h30 à 17h
La Versanne-La Biousse : championnat de
France de moyenne distance

Samedi 20 août de 9h à 15h
La Versanne-Les Chaumasses :
championnat de France de longue distance
Dimanche 21 août de 9h à 13h
La Valla-en-Gier-La Jasserie :
championnat de France de relais

Sapeurs-pompiers ligériens
SAINT-CHAMOND

La lutte contre les feux de forêts

D

ifficile de prévoir si les forêts du sud
de la France seront massivement la
proie des flammes cet été. En tout
cas, le Service départemental d’incendie
et de secours (SDIS) est prêt à intervenir.
Jusqu’au début du mois d’octobre, il
peut mobiliser une quarantaine de
sapeurs-pompiers professionnels ou
volontaires ainsi qu’une quinzaine de
véhicules pour ce genre de missions :
« La colonne à laquelle ils s’intègrent comprend aussi des soldats du feu des SDIS de
Loire magazine
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l’Isère et de la Haute-Savoie. Ces sapeurspompiers suivent des formations spéciales
pour lutter contre les feux de forêts et
conduire des véhicules tout terrain. Pour
être efficaces, ils apprennent à bien se positionner sur le site, à combiner les différents
moyens aériens et terrestres susceptibles
d’être utilisés… Naturellement, tout est fait
pour sécuriser au maximum les personnels
et les matériels », explique le capitaine
Frédéric Gay, Chef du Bureau Départemental de Gestion Opérationnelle.

NOUVELLE CASERNE :
POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE
Bonne nouvelle pour les 50 000 personnes
habitant les communes de
Saint-Chamond, de L’Horme et de
la vallée du Gier ainsi que pour les
73 sapeurs-pompiers professionnels et
volontaires du centre d’intervention et
de secours basé à Saint-Chamond. Pour
améliorer le service rendu à la population
et le cadre de travail des soldats du feu, le
Service Départemental d’Incendie et de
Secours vient de lancer la construction
d’une nouvelle caserne. Il s’agit de réaliser
un bâtiment, une aire de sports, une tour
de manœuvre et une antenne de
transmission. Le montant de l’opération
atteindra 4,4 millions d’euros. La livraison
devrait intervenir durant l’été 2006.

Société
8 ÉDUCATION

Collège d’Unieux

Ces enfants ne sont pas
dans un ghetto.
Ils partagent la même
vie que tous les élèves,
mais bénéficient
d’un enseignement
et de méthodes
pédagogiques adaptés

Au collège d’Unieux, les enfants dyslexiques
sont à bonne école

P

our les enfants dyslexiques et leurs
parents, la scolarité peut s’apparenter à une véritable épreuve. Mais,
heureusement, dans notre département,
cinq collèges se sont adaptés à cette situation. L’établissement du Bois de la Rive
d’Unieux en fait partie.

Du sur mesure
Parmi ses 560 élèves, 8 présentent ce
handicap qui se traduit par des diffi-

cultés pour lire et écrire : « De ce fait,
ces enfants ne sont pas dans un ghetto. Ils
partagent la même vie que tous les élèves
et bénéficient d’un enseignement et de
méthodes pédagogiques adaptés – vidéo,
dictaphone, ordinateur… – ainsi que de
l’aide d’une assistante d’éducation qui
leur donne des cours de phonologie et de
soutien. Les parents sont très satisfaits
de ce dispositif », explique Monique
Chomarat, la principale.

Lien école-entreprise
Autre particularité de ce collège : le
lien école-entreprise pour aider ses
élèves à mieux connaître le monde du
travail et à choisir leur futur métier :
« Nous favorisons les stages des troisièmes
dans les entreprises, nous avons créé une
mini-entreprise qui fabriquait un support
pour tenir un livre ouvert en cuisine, nous
avons gagné le concours École-EntrepriseEnvironnement. »

INAUGURATION DE TRAVAUX DE MODERNISATION

CDI rénové du collège d’Unieux
UN CADRE DE TRAVAIL OPTIMAL
Responsable de la construction, de la
modernisation, de l’équipement et du
fonctionnement matériel des collèges publics,
le Conseil général vient d’inaugurer une
opération d’amélioration de l’établissement
du Bois de la Rive à Unieux. Elle a consisté
entre autres à rénover le centre de
Paul Salen et Monique Chomarat
documentation et d’information, les salles
d’études, le foyer, la salle des professeurs et à
transformer les anciennes salles de technologie en salles de classes banalisées :
« Le collège avait une trentaine d’années. Son adaptation était nécessaire pour offrir un
cadre de travail optimal aux élèves, aux enseignants et aux autres personnels », déclare
Monique Chomarat, principale. Pour sa part, Paul Salen, vice-président du Conseil
général chargé de l’éducation, s’est félicité lui aussi de cette opération de
modernisation du collège qui permet une meilleure qualité de travail pour tous.
Mobilier compris, la facture s’est élevée à 565 000 euros. Cette opération s’inscrit
dans le cadre d’une démarche de redynamisation de la vallée de l’Ondaine.
Tél. : 04 77 56 15 30 - c.0421068h@ac-lyon.fr
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8

ÉCONOMIE

Zone d’activités des Jacquins à Neulise

Le Label Qualité Loire décerné à Neulise
un ramassage des déchets industriels banals, un engagement dans des actions de développement durable
(en phase avec la Charte d’Environnement pour un
Développement Durable de la Loire adoptée récemment par le Département)… Le Conseil général de la
Loire aide financièrement les collectivités locales à réaliser les travaux nécessaires à l’obtention de cette marque
de reconnaissance.

Un exemple de développement durable

P

our donner à notre département les meilleures
chances de développer l’emploi, le Conseil général décerne le Label Qualité Loire aux zones d’activités économiques les plus remarquables sur le plan
des aménagements paysagers. Cette « distinction »
est un outil intéressant pour mettre en valeur ces
sites auprès des investisseurs.

Les signes de qualité
Elle garantit qu’elles possèdent les caractéristiques
suivantes : une bonne desserte, un cadre de vie agréable, une signalétique claire, des réseaux de qualité,

6

Foire

économique de
Saint-Étienne

L

a 57e Foire de Saint-Étienne se tiendra du 16 au 26 septembre
prochain et sera cette fois-ci sous
le signe du Brésil que les visiteurs pourront découvrir au travers d’espaces
consacrés à l’artisanat, la gastronomie,
le carnaval… Le Conseil général sera
présent pour cette manifestation grâce
à un stand.
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Dernière en date des zones d’activités économiques
labellisées : celle des Jacquins à Neulise qui a bénéficié d’une aide du Conseil général de près de 45 000
euros. De statut intercommunal, ce site est exemplaire parce qu’il démontre que développement économique et respect de l’environnement peuvent
faire bon ménage. D’une part, il accueille trois entreprises auxquelles s’ajoutera un atelier partagé en
cours de réalisation. D’autre part, ce pôle d’activités
présente un bel aspect paysager et architectural, s’intègre bien dans son contexte et il est soigneusement
entretenu. Pour Michel Chartier, vice-président du
Conseil général chargé de l’environnement, « cette
labellisation montre qu’on peut concilier un cadre de vie
agréable avec le développement économique. Venir travailler dans une telle zone d’activités, c’est une chance
pour les entreprises, leurs collaborateurs et l’environnement de la Loire. »

TÉMOIGNAGE
Laurent Clairet,
présidentdirecteur général
de l’Atelier
Métallurgique
Industriel
« Cela fait dix-huit
mois que nous
sommes implantés
sur le site.
La préoccupation
environnementale
est de plus en plus
présente dans
notre monde.
C’est bien qu’elle
le soit aussi dans
l’économie. Je vois
d’un œil très positif
le Label Qualité
Loire pour la zone
d’activité des
Jacquins. Pour mes
collaborateurs,
c’est plus motivant
de travailler dans
un cadre agréable.
Vis-à-vis de mes
clients, c’est
un plus d’être
implanté sur
un tel site
en terme
d’image. »

Société
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ROUTES

TOURISME

Villages de caractère

Le patrimoine
valorisé
Roulez en toute
sécurité

P

endant l’été les automobilistes voyagent beaucoup et en particulier ils
sillonnent nos 3 600 km de
routes départementales. Il est
donc vital d’avoir des routes
en bon état, sûres et agréables
pour la conduite, ce qui nécessite un entretien constant.
Partons à la découverte de ces
travaux indispensables à la sécurité de tous les utilisateurs de
notre voirie départementale.
Ce sont d’abord des tâches
d’entretien courant : faire disparaître les nids de poule, renforcer les bords des chaussées
en cas de ravinement. Les routes subissent par endroits les
contrecoups du gel et du dégel
en hiver, il faut donc remettre
à neuf les portions abîmées.
Ensuite les routes doivent être
préservées des dommages causés par le ruissellement de l’eau
sur le goudron ou sous la
chaussée. Condition prioritaire,
avoir des fossés ou des caniveaux bien nettoyés régulièrement pour recueillir et faire
s’écouler l’eau rapidement. En
cas de pluies diluviennes ou
d’orages des interventions
urgentes sont nécessaires pour
déblayer les fossés et empêcher les inondations.
Autre travail important pour
avoir des routes dégagées et
propres, le fauchage qui est
effectué en deux temps. Le
fauchage de sécurité se situe
à la fin du printemps, après la
première pousse de l’herbe. Il

s’agit de désherber l’accotement jusqu’au fossé et les talus
dans les virages, et à proximité
des carrefours pour assurer
une très bonne visibilité. Le
fauchage d’automne consiste
à couper l’herbe et à débroussailler tous les talus après la fin
de la croissance annuelle de la
végétation, pour avoir des
abords de routes bien nets
avant l’arrivée de l’hiver. La
lutte contre l’ambroisie, plante
qui provoque des allergies,
nécessite des fauchages sélectifs pour empêcher sa prolifération.

Les arbres
Pour conclure ce tour d’horizon, il faut aussi entretenir les
arbres au bord des routes qui
concourent à la qualité du paysage. Lorsqu’ils sont en mauvais état, ils sont abattus.
Parallèlement on prévoit des
replantations pour conserver
un patrimoine en bon état. Par
ailleurs, les murs de soutènement situés en contrebas des
routes sont inspectés régulièrement car ils ont un rôle primordial pour la tenue de la
chaussée et la sécurité des
automobilistes. Le personnel
d’entretien que l’on voit souvent s’activer au bord des routes, a donc une mission essentielle : maintenir la voirie
départementale dans un état
de sécurité exemplaire.
Alors bon voyage cet été sur les
routes de la Loire.

L

e département de la Loire
compte de nombreux
villages au charme
incontestable et dotés d’un
patrimoine historique,
architectural ou paysager
méritant d’être mis en
valeur. Par conséquent, le
Conseil général a décidé dès
2001 de mettre en place une
politique de valorisation de
ces « villages de caractère »
et de favoriser leur développement touristique. Jusqu’à
présent 10 communes candidates ont été retenues par
le Conseil général pour s’engager dans cette dynamique
d’embellissement. Il s’agit
des communes d’Ambierle,
Champdieu, Le Crozet ; Malleval, Marols, Montarcher,
Saint-Bonnet-le-Château,
Sainte-Croix-en-Jarez, SaintHaon-le-Chatel et SaintJean-Saint-Maurice.

teurs, créer des point d’information tourisme, restaurer
des bâtiments publics ou
privés, voire créer des hébergements labellisés... Parallèlement, les communes
doivent s’engager à respecter
la charte de qualité « Village
de Caractère » récemment
a d o p t é e p a r l’ i n s t i t u t i o n
départementale et qui constituera un gage de qualité pour
l’accueil touristique. Ainsi,

Saint-Bonnet-le-Château

Plusieurs étapes
Mais pour obtenir définitivement cette appellation de
« Villages de caractère » les
communes concernées doivent passer par plusieurs
étapes. En effet, il s’agit pour
elles de réaliser certains
aménagements financés en
partie par le Conseil
général : améliorer les espaces publics, aménager des
aires d’accueil pour les visi-

Malleval

7

Marols

elles devront accomplir des
efforts particuliers pour le
fleurissement et l’illumination des édifices publics ou la
dissimulation des réseaux
électriques aériens. L’installation de commerces ou d’artisanat d’art et l’organisation
de spectacles ou d’animations culturelles dans ces
villages sont fortement
recommandées. Toutes ces
opérations contribueront à
rendre encore plus attractifs
ces villages. N’hésitez pas à
venir les découvrir dès cet été.
Loire magazine

n°52

Société
8 SOCIAL

Les services à
domicile soignent
la qualité
Les personnes âgées ou handicapées – de même que leurs
familles – ont besoin d’être rassurées sur la qualité des
professionnels qui vont les aider à se maintenir dans leur
logement, malgré leur perte d’autonomie.
Un label pour neuf associations
spécialisées
Neuf associations locales de services à
domicile viennent d’obtenir une certification (norme NF) délivrée par un organisme indépendant (AFNOR). D’autres sont
engagées dans cette démarche. Avec le
soutien du Conseil général qui, par ailleurs,
finance une grande partie de ces prestations
par l’Allocation personnalisée à l’autonomie.
Cette marque de qualité garantit la performance, la fiabilité, la rigueur et le sérieux
du service offert à ce public.

8

L’exemple de Croix-Rouge
à Domicile
Pour Croix-Rouge à Domicile, l’obtention
de ce label récompense de nombreuses
améliorations : « Nous comptons 160 collaborateurs qui délivrent une aide à la vie quo-

tidienne (courses, repas, ménage…), un accompagnement social et des soins infirmiers à
900 personnes âgées ou handicapées vivant
dans la région de Saint-Étienne. Après avoir
procédé à un état des lieux de nos prestations
pour déterminer ce qui était satisfaisant et ce
qui était à améliorer, la direction a travaillé
avec l’ensemble du personnel pour élaborer un
programme d’action visant à faire encore
mieux là où c’était possible. Objectif : satisfaire toujours plus les personnes qui nous font
confiance.

de l’accueil et des services proposés, raccourci
les délais de réponses aux réclamations…»,
explique Michelle Genevrier, directrice.

Qualité à tous les niveaux
Pour ce faire, nous avons augmenté le temps
de travail de notre responsable qualité (de
mi-temps à temps plein), renforcé l’adéquation entre les besoins de nos usagers et les
compétences du personnel, mis en place des
questionnaires de satisfaction sur la qualité

Objectif : satisfaire toujours
plus les personnes qui nous
font confiance.
Croix Rouge à Domicile

Loire magazine
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SANTÉ

Prévenir les effets de la canicule :
des conseils pour les personnes fragiles
Il y avait des indices, l’actualité le confirme : il y aura de nouveaux
épisodes de grosse chaleur cet été. Pour aider les publics fragiles
à se protéger et à mieux vivre ces périodes, Loire Magazine donne
la parole à des experts.
Pour les personnes âgées

Pour les petits

Nadine Bellus, du service de protection médico-sociale adultes du Conseil général :
« Je conseille aux personnes âgées de boire
régulièrement, même si elles n’ont pas soif, de
se rafraîchir le corps tout au long de la journée (par des douches si elles peuvent, l’usage
d’un brumisateur…), de s’habiller légèrement,
de fermer les volets de leur logement autant
que faire se peut, d’éviter de sortir aux heures
les plus chaudes, de demander à quelqu’un de
faire les courses à sa place… Comme mes
collègues, je constate avec regret qu’il y a encore trop de personnes âgées fragiles qui ne se
signalent pas auprès de leur mairie. Je rappelle
que c’est une démarche volontaire et qu’elle permet de bénéficier d’une attention particulière lors des épisodes de canicule. Mais ce dispositif ne peut pas tout. Il faut que la famille,
les amis, les voisins… prennent soin de la ou
des personnes âgées fragiles qu’ils connaissent. »

Véronique Sanner, médecin pédiatre au
service de protection maternelle et infantile du Conseil général : « Nous sensibilisons
tout particulièrement les parents d’enfants de
0 à 2 ans. Ces derniers doivent être très protégés du soleil et de la chaleur, car ils se déshydratent rapidement. Un coup de chaleur chez
les petits peut avoir de graves conséquences. Bien
sûr, il ne faut pas d’exposition aux heures les
plus chaudes, c’est-à-dire entre 10h et 16h. Par
ailleurs, il est indispensable d’utiliser des produits de protection solaire à renouveler fréquemment. Il faut penser à leur faire porter
un chapeau à large bord plutôt qu’une casquette
qui ne protège pas assez la nuque, des vêtements
légers. D’autre part, il est essentiel de les faire
boire souvent, de les rafraîchir. Bien sûr, il ne
faut jamais les laisser seuls dans un véhicule.
Si l’on fait un voyage en voiture, il vaut mieux
le faire tôt le matin ou en soirée ou sinon “obstruer” les vitres à l’arrière. Attention à une climatisation trop forte qui peut rendre malade
l’enfant. »

Numéros utiles :
• contactez le numéro national
d’information « Canicule info
service » du ministère de la Santé
et des Solidarités au 0 821 22 23 00
(0,12 euro TTC/mn)
• consultez régulièrement la météo
de la Loire par téléphone :
0892 68 02 42 (0,34 euro/minute)

9

MOBILISATION FORTE DU CONSEIL GÉNÉRAL
Le Conseil général vient de lancer une action d’information à destination des parents
de jeunes enfants et des personnes âgées dépendantes à domicile. Il propose une série
de recommandations et de gestes simples afin de mieux vivre les périodes de forte
chaleur. Il a édité une brochure d’information à destination de plus de 20 000 jeunes
parents. Il leur propose des conseils pour que les enfants et les tout-petits vivent bien
les vacances d’été.
Le Conseil général de la Loire s’est adressé personnellement à 7 000 personnes âgées
dépendantes et vivant chez elles : il leur suggère d’adopter les 10 gestes simples pour
limiter les effets de la chaleur.Tous les Ligériens peuvent prendre connaissance de ces
conseils sur le site du Conseil général de la Loire www.loire.fr
Ces actions d’information s’inscrivent dans le cadre des compétences du Conseil général,
qui est chargé notamment des personnes âgées et de la petite enfance.
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EN
COUVERTURE
Rubricage

Festivals

L’été est show
Organisés par le Conseil général, Les Nuits de la Bâtie
d’Urfé et l’Été Musical Loire en Rhône-Alpes figurent
parmi les rares manifestations musicales françaises
de renommée internationale. Entre autres temps forts
des éditions 2005, signalons un concert Vivaldi par la
Camerata de France et le grand trompettiste Bernard
Soustrot, ainsi qu’une version exceptionnelle de la comédie-ballet
Le Bourgeois Gentilhomme de Molière et Lully. Exceptionnelle
car elle sera fidèle à celle présentée au roi Louis XIV.

10

Pourquoi le Conseil général s’investit-il dans l’organisation de ces deux manifestations ?

Les réponses du conseiller général chargé de la culture, André Cellier.
Le Conseil général de la Loire a choisi
d’organiser ces deux festivals pour proposer des
activités culturelles à tous les Ligériens et à ceux
qui viennent dans notre département. De plus,
pendant les vacances, chacun peut prendre son
temps, seul, en famille ou avec des amis, pour
profiter du programme que nous proposons.
L’Été Musical permet à tous ceux qui aiment la
musique d’avoir accès à des concerts de qualité
dans les sites majeurs du département. La
formule de l’Été musical offre un double avantage :
on peut à la fois découvrir la richesse du
patrimoine de la Loire et se faire plaisir en allant
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aux concerts. Et j’ajouterai encore un autre
avantage : ces découvertes peuvent se faire
à un prix raisonnable (de 10 à 15 euros)
Les Nuits de la Bâtie, quant à elles, vont
attirer un public qui vient parfois de très loin.
Des spectateurs de l’Aisne, du Rhône, de
la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, ont déjà
pris des billets. Encore une fois, le superbe
château Renaissance de la Bâtie d’Urfé sera
à l’honneur. Tous les spectateurs pourront
apprécier, au-delà du spectacle qui s’annonce
grandiose, les charmes de notre château
et de ses magnifiques jardins.

Camerata de France

PHOTO : MARCO BORGGREVE

Le Bourgeois Gentilhomme

PHOTO : CARIDEL

La Bâtie d’Urfé
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EN COUVERTURE

Les Nuits de la Bâtie d’Urfé
Le magnifique château Renaissance de ce site constituera
un écrin idéal pour ces deux événements :
TÉMOIGNAGE

Camerata de France
Pour la qualité des interprètes comme
pour l’intérêt du programme, il ne faudra
manquer sous aucun prétexte ce spectacle.
Des musiciens
de haut niveau…
Côté musiciens, le plateau sera de
haut niveau. La Camerata de France
est un orchestre à cordes composé
de 16 jeunes artistes français lauréats des grands concours internationaux. Son premier violon solo
et soliste est Diégo Tosi qui donne
des récitals dans le monde entier.

Et son chef d’orchestre est Daniel
Tosi. Co-créateur de cette formation,
ce dernier dirige des orchestres
de renommée internationale et
compose des œuvres jouées lors
de festivals de musique contemporaine. La Camerata de France
sera renforcée par le trompettiste
Bernard Soustrot, qui joue avec les
plus grandes formations du monde.

… au service de Vivaldi
Côté programme, cela s’annonce
aussi très attractif. Le menu sera
composé de sept concertos du compositeur vénitien Antonio Vivaldi
(1678-1741). C’est à ces œuvres dramatiques et riches en contrastes
que ce musicien doit sa célébrité.
Du 23 au 27 juillet à 21h. Cour du château de
La Bâtie d’Urfé à Saint-Étienne-le-Molard

BERNARD
SOUSTROT,
trompettiste :
« Je tourne avec
la Camerata de France
dans le monde entier.
J’ai choisi Vivaldi car
ce compositeur est
très accessible.
Il incarne Venise,
l’esprit festif.
Pour la première
fois, nous avons adapté
pour la trompette et
un orchestre de
chambre ses
concertos.
C’est l’arrangeur
et organiste Jean
Dekyndt, qui a dirigé
le conservatoire de
musique de SaintÉtienne pendant dix
ans, qui a effectué
cette transcription. »

Le Bourgeois Gentilhomme
12

CÉCILE ROUSSAT,
chorégraphe et danseuse
baroque, mime et
comédienne :
« Cette pièce est
entrecoupée d’intermèdes
qui font évoluer l’histoire
– l’habillage du bourgeois,
le banquet offert à la
marquise – et se termine
par un ballet chanté très
rarement joué car il dure
45 minutes et n’a rien à
voir avec l’intrigue. C’était
un divertissement pour le
roi et sa cour. Sur un fonds
musical, ces scènes mêlent
la danse et le mime, voire
le chant. À l’époque, les
arts n’étaient pas séparés.
Les personnes qui étaient
sur scène pouvaient
passer de l’un à l’autre.
C’est un témoignage
réaliste sur le spectacle
tel qu’on le concevait au
XVIIe siècle. »
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Qui n’a pas étudié le Bourgeois Gentilhomme à l’école ?
Grâce au festival Les Nuits de la Bâtie d’Urfé, ce grand classique de
Molière créé en 1670 va revivre de la plus belle manière qui soit.
Et pour cause. Il s’agira de la reprise de la version originale
jouée à Chambord devant le roi Louis XIV par Molière et Lully,
ce dernier en ayant composé la musique. Imaginée à partir
d’un « ballet turc ridicule » à la demande du souverain, cette
comédie-ballet sera interprétée par la troupe de
comédiens, danseurs, musiciens et chanteurs
Le Poème Harmonique, ainsi que par l’ensemble de musique Musica Floera. Ces formations, qui se produisent dans le monde
entier, rendront à cette œuvre ce qui faisait
toute la force des spectacles baroques au
XVIIe siècle, à savoir un théâtre total
comme l’affectionnait Molière.
Les 3, 4, 6, 7 et 8 août à 20h. Cour du château de La Bâtie
d’Urfé à Saint-Étienne-le-Molard. Profitez-en pour visiter
le château (jours et horaires de visites au 04 77 97 54 68)

PHOTO S: MARCO BORGGREVE

TÉMOIGNAGE

Été Musical Loire en Rhône-Alpes
Voici une présentation des deux derniers grands concerts
« officiels » de l’édition 2005 de ce festival :
PRATIQUE

Comme son nom le laisse supposer, la chanteuse Angélique Ionatos a des origines
grecques. Elle nous fera découvrir un pan de
cette culture en reprenant des textes de poètes
helléniques contemporains qu’elle a mis en
musique.
Le 20 juillet à 20h30. L’Embarcadère à Saint-Just-SaintRambert. Réservations : Office de Tourisme de Saint-Just-SaintRambert : 04 77 52 05 14

Bevinda
« Un accordéon tangue, un violoncelle sanglote, une guitare se
rebelle, des percussions s’exaltent
pendant que la voix de Bevinda
joue les envolées frémissantes qui
enflent comme les voiles d’un
bateau. Avec une volupté pudique,
Bevinda interprète le fado, non
celui, âpre et désespéré des marins
portugais à la vie dure, mais le fado
alerte et badin de citadins à la
recherche de racines… Sa voix cristalline monte très haut dans les
aigus, tour à tour gamine et joyeuse
ou gorgée de nostalgie. Quelque
part entre Madredeus, le groupe
de Lisbonne et Cesaria Evora, la
chanteuse aux pieds nus du Cap
Vert, la belle Bevinda nous invite
à cultiver la saudade, le spleen, le
blues, le vague à l’âme. Le fado est

PHOTO : LAURENCE IFERGAN

Angélique Ionatos

Pour ces deux festivals,
vous pouvez :
• réserver au 04 77 38 27 07
et auprès de la FNAC : 0 892 705 205
(0,34 euro TTC/mn) et de l’Office de
Tourisme de Saint-Étienne :
04 77 49 39 04
• vous informer sur www.loire.fr

une musique de l’exil, celui chanté
par Bevinda est envoûtant et très
particulier, s’enrichissant de voluptés orientales venues de Goa et
d’ailleurs : auteur, compositeur,
interprète mais aussi guide de
haute montagne, Bevinda mélange
les genres, entre des racines portugaises et une vie de baroudeuse. Pas
étonnant que ses chansons soient
aussi une invitation au voyage ! »
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TÉLÉRAMA

Le 18 juillet à 20h30. Parc du Casino à Saint-Galmier.
Réservations : Office de Tourisme de Saint-Galmier :
04 77 54 06 08

INFO +
UN GUIDE PLEIN DE BON PLANS CULTURELS
Si vous ne le connaissez pas, précipitez-vous pour le consulter.
Le Guide des Manifestations Culturelles édité par le Conseil général recense
une multitude d’événements culturels organisés dans la Loire. Spectacles de
musique, de chanson, de danse, d’humour…, expositions, conférences, etc., il y en
a pour tous les goûts. Pour faciliter votre lecture, ces rendez-vous sont classés
chronologiquement, géographiquement et thématiquement.
Bénéficiant d’un présentation attractive, ce guide sort deux fois par an,
en juillet et en janvier.
Diffusé gratuitement sur les sites du Conseil général, dans les mairies, les offices de tourisme…
Renseignements : 04 77 49 90 02
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REPORTAGE
Les archives départementales inventorient et conservent les archives
publiques produites dans le département, avant de les mettre à
disposition du public. Franchissez le cap, venez y redécouvrir votre propre
passé ! Les archives départementales, c'est un voyage dans le temps...

Laissez parler les

p’tits papiers…

À
14

pas de loup, s'imprégner de
l'ambiance feutrée et studieuse des archives départementales. Un à un, feuilleter
ces recueils chargés d'histoire(s), rentrer dans l'intimité de notre département. Les
archives départementales sont la
mémoire vivante de la Loire ; elles
représentent son passé (industriel,
notamment) comme son avenir (le
design, les technologies médicales).
Pousser la porte des archives, c'est un
peu comme ouvrir un vieux tiroir et y
retrouver des photos oubliées, si familières et si étrangères à la fois...

Fonds d'hier et d'aujourd'hui
Les Archives départementales, qui sont
un service du Conseil général de la Loire,
conservent tous les documents, anciens et
récents, qui n’ont plus d’utilité pour les services qui les ont produits, mais qui gardent
un caractère historique.
Les fonds anciens rassemblent les chartriers et les documents des établissements
religieux, des administrations royales supprimées à la Révolution
et des nobles émigrés. Les fonds récents, quant à eux, sont composés des dossiers que délivrent régulièrement les institutions
installées dans le département, ainsi que des fonds d’origine privée (entreprises et associations, notamment).
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UNE EXPOSITION ESTIVALE
En juillet et en août, les Archives accueilleront une exposition élaborée
par le Groupe Archéologique Forez-Jarez, consacrée aux aqueducs
antiques. 18 panneaux expliqueront la construction d'un aqueduc à
l'époque romaine, notamment l'aqueduc du Gier, qui est le plus long
ouvrage hydraulique romain en France (86 km). Ces panneaux seront
complétés par divers objets prêtés par le Groupe Archéologique.

Faire de la place !

Un public diversifié

La Préfecture, le Conseil général, les tribunaux, mais aussi les lycées ou la Comédie
de Saint-Étienne livrent en effet épisodiquement (une fois par an pour les grosses
administrations, moins souvent pour les
plus petites) aux archives les documents
dont ils n’ont plus usage. Bien sûr, seuls
les documents dotés d’un intérêt historique seront archivés (soit environ 5 %), les
autres étant détruits.
Actuellement, la crise du logement guette
au 6, rue Barrouin ! Le bâtiment, bien que
moderne et fonctionnel, accueille près de
31 kilomètres linéaires de documents et
près d’un kilomètre de plus chaque année…
À ce rythme, la saturation est programmée d’ici 4 ans. Une extension du bâtiment en 2009 est donc à l’étude.

Les Archives sont ouvertes à tous : administrations, chercheurs professionnels ou
amateurs, universitaires ou enseignants,
étudiants, scolaires, particuliers en quête de
droits. Tout le monde peut en effet consulter, sur simple présentation d’une pièce
d’identité, les documents archivés, quelles
que soient ses motivations. Sur les plus de
2 500 personnes qui ont ainsi fréquenté la
salle de lecture au cours de l’année 2004,
60 % ont réalisé des recherches d’ordre
généalogique, 30 % ont fait des recherches
scientifiques, tandis que 10 % sont venus
chercher des éléments de preuve (jugements, permis de construire, cadastre…).

Préserver les documents
Les documents les plus consultés sont
microfilmés ou numérisés. « Cette opération est toujours réalisée dans le but de protéger le document original, qui sera conservé
à l’abri », commente Solange Bidou.
Toutefois, moins de 1 % des documents
sont microfilmés à l’heure actuelle (état civil
essentiellement).
Un atelier de restauration est également
présent sur place. « On restaure les documents qui sont si abîmés qu’ils en deviennent
illisibles », reprend la Directrice. C’est ainsi
qu’en 2004, 1598 documents, majoritairement des XVIIe et XVIIIe siècles, ont été
restaurés au sein des Archives.

De nombreux outils à votre
disposition
La photocopie des documents est autorisée, sauf pour les registres paroissiaux et
d’état civil, ainsi que les documents reliés
ou fragiles. De même, un lecteur-reproducteur de microfilms est en accès libre.
Toutefois, celui-ci étant régulièrement pris
d’assaut, un système de réservation a été
mis en place pour pouvoir utiliser l’appareil. Des ordinateurs se substituent peu à
peu au lecteur de microfilms, ce qui permet à un plus grand nombre d’accéder
simultanément aux informations. Depuis
décembre dernier, il est également possible de commander des CD de plans cadastraux napoléoniens. Quatre mille plans
ont en effet été numérisés, il est ainsi possible d’obtenir ceux de la commune qui
vous intéresse (tél : 04 77 31 71 62). Certains
inventaires sont aussi consultables en ligne
(www.loire.fr, rubrique Loisirs Culture
Sports)… en attendant les documents euxmêmes d’ici quelques années.

Des ordinateurs se substituent
peu à peu au lecteur
de microfilms, ce qui permet
à un plus grand nombre
d’accéder simultanément aux
informations.

INFO +
LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
EN CHIFFRES
1796 : date de création. Elles seront
transférées au Conseil général en 1986.
35 : nombre d’agents (dont 26 archivistes)
1 à 1,5 : nombre de kilomètres de documents
archivés chaque année (ce qui place les
Archives de la Loire au 7e rang de l’ensemble
des Archives départementales en France)
31,1 : nombre de kilomètres de rayonnages
occupés (ce qui place les Archives de la Loire
au 17e rang français)
2 566 : nombre de personnes venues en 2004
effectuer des recherches
38 516 : nombre de documents consultés en
2004 (hors consultations informatiques)
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CONTACT :
• Archives départementales de la Loire,
6, rue Barrouin, 42 000 Saint-Étienne.Tél : 04 77 93 58 78.
E.Mail : archives@cg42.fr
• Service ouvert en continu du lundi au vendredi de 8 h 30
à 17 h, toute l’année. Fermeture de 12 h à 13 h pendant les
congés scolaires.

L’ACTION CULTURELLE
ET PÉDAGOGIQUE DES ARCHIVES
Outre la mise à disposition de ses fonds
au public et l’organisation d’expositions
(4 à 5 par an), les Archives départementales
de la Loire proposent également des
conférences, des journées d’études, des
ateliers d’initiation à la recherche historique
et des cours de paléographie (reprise en
septembre, se renseigner sur www.loire.fr,
rubrique Loisirs Culture Sports).
Des visites découverte des Archives sont
également proposées aux scolaires par
le service éducatif.
Loire magazine
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À LA DÉCOUVERTE DE…

L

Et si vous passiez
es plus sportifs apprécieront tout d’abord l’ouverture, depuis le 15 mai dernier, du parc acrobatique
forestier des Écureuils, situé à proximité du télésiège des Jasseries. Petite nouveauté 2005 :
la création d’un parcours noir d’un niveau plus difficile. Mais, bien sûr, les deux parcours dédiés
aux enfants, entièrement sécurisés, sont toujours
opérationnels !

VTT, rando et escalade
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Le télésiège des Jasseries vous permettra, de son côté, d’accéder, jusqu’au
18 septembre, à la piste de descente
VTT, ainsi qu’aux circuits de randonnée sur les sommets des Hautes
Chaumes. Vous aurez par exemple la
possibilité de rejoindre, à partir de la
station, le sentier de grande randonnée
GR3 (Mont-Gerbier-de-Jonc – SaintNazaire) qui suit la ligne des crêtes des
Monts du Forez. De même, en lien
avec le CDRP (Comité départemental
de la randonnée pédestre), 4 ou 5 circuits de randonnées VTT, accessibles
dès cet été, ont été tracés et balisés.
Les grimpeurs apprécieront, quant à
eux, la présence d’un bloc de granit, le
rocher de l’Olme, entre le bourg de
Chalmazel et le col du Béal, pour
s’adonner à l’escalade.

Le portable passe
à la station
Depuis le mois de juin dernier,
SFR, Bouygues Télecom et
Orange se sont associés pour
vous permettre d’utiliser votre
téléphone mobile à la station.
Cette opération a reçu l’appui
très actif du Conseil général.
C’est une bonne nouvelle pour
tous ceux qui viendront cet été
découvrir les richesses du site.
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l’été à
Chalmazel ?

Si les attraits hivernaux de Chalmazel
ne sont plus à démontrer (pour preuve,
l’augmentation de la fréquentation de
la station au cours de la saison d’hiver
2004-2005), son dynamisme estival est
souvent méconnu. Loire Magazine fait
le point sur tous les trésors de la station.

Rubricage

Un panorama exceptionnel
Les contemplatifs pourront également trouver leur
bonheur à Chalmazel, puisque les hauteurs de la
station offrent un panorama à couper le souffle. La
vue est en effet imprenable sur la plaine du Forez,
les monts du Lyonnais et même le Mont-Blanc par
beau temps…
Des beaux paysages qu’il sera également possible
d’admirer en se promenant et… sans efforts. Des
balades en calèche sont effectivement proposées au
départ du col de la Loge (tél : 04 77 24 93 22).
Pour un contact plus intensif avec les animaux,
vous pourrez privilégier les randonnées accompagnées d’ânes (tél : 04 77 24 82 71).

À VOS AGENDAS !

Des visites culturelles
Lors de votre passage à Chalmazel, vous ne sauriez
manquer la visite du fier château des MarcillyTalaru (XIIIe siècle). Vous admirerez son chemin
de ronde et son souterrain restés intacts, ainsi que
sa façade, les galeries de sa cour intérieure et les peintures de sa chapelle, ajoutées à la Renaissance. À
noter que ce bijou des « Montagnes du soir » propose également de belles chambres d’hôtes.
Dans un autre genre, le parc de la Drosera, jardin
de 10 hectares parsemé de 50 maquettes des plus
beaux monuments de la région, se laisse découvrir
à Jeansagnière. Une occasion unique (et originale)
de revisiter toute l’histoire du Forez…

• 16 et 17 juillet :
Fête patronale
• 30 juillet :
Bal populaire à la
Maison du Musette
• 15 août :
Fête des airelles
(myrtilles) au Col du Béal
Dégustation,
spectacle, artisanat
• 27 août :
Bal populaire à la
Maison du Musette
• 28 août :
Marche du Sapeur
(départ à partir de
7 h 30) : 6 circuits
balisés pour la journée
de 5 à 30 km avec
ravitaillement
• 24 septembre :
Bal populaire à la
Maison du Musette
CONTACT :
Maison du tourisme
de Chalmazel
place de l'Église
42920 Chalmazel
Tél. 04.77.24.84.92
chalmazel@loireforez.net
www.loireforez.com.

• Château de Chalmazel
Ouvert tous les jours du 1er juillet au
31 août de 14 h à 18 h ; les samedis et
dimanches du 1er au 21 septembre, de
10 h à 18 h ; sur rendez-vous les autres
jours.
Tarifs : 4,5 € (adultes), 3,5 € (8-16 ans)
Tél. : 04 77 24 88 09
chalmazel.chateau@wanadoo.fr
www.chateaudechalmazel.com

Pour un jour… ou plus
N’hésitez donc pas à venir passer plus d’une journée à Chalmazel. Entre les chambres d’hôtes, les
gîtes, les hôtels, le camping à la ferme, la fermeauberge, les hôtels et autres résidences hôtelières,
il existe une douzaine de possibilité d’hébergement
dans les alentours de Chalmazel (Saint-Georges-enCouzan, Saint-Bonnet-le-Courreau, Jeansagnière,
Sauvain). De même, si vous ne tenez pas à vous promener avec votre pique-nique, sachez que vous
trouverez sur place pas moins de 13 lieux de restauration. Renseignements auprès de la Maison
du tourisme de Chalmazel : 04 77 24 84 92.
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Quelles sont les nouveautés
proposées par le Conseil
général à la station de
Chalmazel cet été ?
Mr Macke, vice-président du
Conseil général, chargé du
Tourisme répond :

P R AT I Q U E
• Parc acrobatique forestier
« Les Écureuils »
Ouvert le week-end avant les grandes
vacances, tous les jours du 8 au 21 août,
le week-end du 22 août au 2 octobre.
Tarifs : 18 € (adultes), 14 € (enfants)
Tél. : 04 77 24 83 11
Réservations : 04 77 24 85 09

Enfin, les gourmands ne sauraient passer à côté de
la « route de la fourme », un itinéraire qui permet
de découvrir les différentes étapes de fabrication de
la fourme, de la vache au fromage !

• Parc de la Drosera
(42 920 Jeansagnière)
Ouvert de mars à novembre de 10 h
à 18 h.
Tarifs : 6 € (adultes), 4 € (enfants)
Tél. : 04 77 24 81 44
patrick@parc-de-la-drosera.fr
www.parc-de-la-drosera.fr
• Station de Chalmazel
Tél. : 04 77 24 85 09
www.station-chalmazel.com

« N’hésitez pas à venir, pour
vous détendre, à la station de
Chalmazel, cet été en famille !
De nombreuses activités vous y attendent. Le parc acrobatique Les
Ecureuils situé dans une magnifique forêt d’épicéas, vient d’ouvrir un
parcours pour les plus audacieux au mieux de leur forme. Il comporte
une grande tyrolienne d’une longueur de 100 mètres : sensation de
vitesse intense garantie !
Amateurs de randonnée VTT, vous découvrirez de nouveaux sentiers
balisés. Ils sont accessibles à tous publics et vous permettront de vous
défouler tout en profitant de paysages superbes.
Cet été, venez donc nombreux vous ressourcer et dépenser votre énergie
au sommet des Monts du Forez dans un cadre magnifique.Vous ne le
regretterez pas et vous reviendrez car il y a tant à voir ! »
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Rubricage
Retour
aux sources

Saint-Étienne et Massenet:
une histoire d’amour
Né à Saint-Étienne au hasard des déplacements familiaux, le musicien Jules
Massenet (1842-1912) a pourtant toujours été considéré comme l’enfant du pays
par la cité stéphanoise. De son vivant…
jusqu’à aujourd’hui.

L

e 12 mai 1842, Jules Émile Frédéric Massenet,
benjamin d’une famille de 12 enfants, voit
le jour à Montaud, commune rattachée à
Saint-Étienne en 1855, au lieu-dit La Terrasse,
où il résidera jusqu’à l’âge de deux ans. Puis, la
famille gagnera, dans un premier temps, le centreville de Saint-Étienne (place Marengo) avant de
déménager, dès 1848, à Paris. Son père, Alexis,
abandonne en effet ses affaires ligériennes (il
est industriel spécialisé dans les faux) et se fixe
dans la capitale. Le jeune Jules Massenet aura
donc vécu, en tout et pour tout, seulement six
ans à Saint-Étienne. Il ne l’oubliera pourtant
jamais et la ville le lui rendra bien…

18

En 1898, Massenet (le musicien ne voulait pas qu’on
lui donne de prénom en le citant), compositeur
internationalement reconnu et populaire, revint
ainsi se produire dans sa ville natale avec émotion.
Accueilli en grande pompe (« Nous saluons en
M. Massenet un homme qui appartient à notre localité
par sa naissance et à l’univers entier par son œuvre »,
dixit le maire Louis Chavanon) et sous un délire
d’ovations, il put alors mesurer l’attachement des
Stéphanois à sa personne.

Un théâtre, une place,
un festival Massenet

MASSENET PAR NADAR

Un attachement réciproque

Le 12 mai 1842, Jules Émile Frédéric
Massenet voit le jour à Montaud,
commune rattaché à Saint-Étienne en 1855

En 1912, le théâtre de Saint-Étienne, jusqu’ici baptisé « Opéra municipal », prendra d’ailleurs le
nom de « Massenet » et Manon, Thaïs et
Hérodiade ne quitteront plus l’affiche pendant
tout un siècle. De même, la place de la Terrasse, en bordure de
laquelle se dresse sa maison natale, deviendra place Massenet
en 1920. Les 7, 8 et 9 juin 1924, les « Fêtes Massenet » embraseront la ville, puis le centenaire Massenet (1942) rendra de nouveau hommage au génie musical de l’auteur prolifique (25 opéras, 4 oratorios et plus de 280 mélodies). Enfin, depuis 1990,
un festival biennal à Saint-Étienne honore également le compositeur, ce qui témoigne encore de la fidélité et de l’attachement
historique de la capitale forézienne à Massenet.
Loire magazine
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REPÈRES
• 1848 :
Massenet reçoit de
sa mère sa première
leçon de piano
• 1853 :
Il rentre au
Conservatoire de Paris
• 1863 :
Il remporte le Grand
Prix de Rome grâce à
sa cantate David Rizzio
• 1866 :
Il connaît ses premiers
succès avec les opéras
La grand’Tante,
Don César de Bazan,
Marie-Magdeleine et
Le Roi de Lahore.
Suivront Manon, Don
Quichotte, Hérodiade,
Le Cid, Le Jongleur de
Notre-Dame,Werther,
Thaïs…
• 1878 :
Nommé professeur
au Conservatoire, il
compte parmi ses
élèves Bruneau, Pierné,
Hahn, Charpentier,
Schmitt, Magnard,
Chausson, Koechlin
• 1912 :
Il s’éteint à Paris
le 13 août

Les gens d’ici

Le joli coup de crayon de
Pierre Tranchand

Popularisé par le succès de la série Les Profs, le Ligérien Pierre Tranchand,
52 ans, est l’un des 50 dessinateurs à bien vivre de la BD en France. Mais
notre homme n’en a pas pour autant pris le melon : « La BD, c’est dérisoire,
je ne sauve pas l’humanité ! » , relativise-t-il.

P

ierre Tranchand est bien placé
pour savoir que « le succès, ça va,
ça vient ». Il est en effet « au creux
de la vague » quand le tome 1 des
Profs, « Interro surprise », rencontre le
succès en 2001. « Lorsque nous [Pierre –
dit Pica – et Erroc, le scénariste] avons reçu
le prix Alph’art jeunesse 9-12 ans au festival
d’Angoulême 2001, je n’en ai pas dormi de
la nuit, tant je sortais d’une période difficile »,

Un passage à vide
Il réalise parallèlement à la BD de nombreux travaux publicitaires pour des grandes marques et chaînes de magasins,
Casino notamment). Puis, à la fin des
années 1990, il connaît alors une traversée du désert. Et c’est dans ce contexte
difficile qu’il imagine, sous le pseudo Pica,
une nouvelle série : Les Profs. En 1998,
Le Journal de Mickey en publie une page
dans une rubrique pour débutants. Repérée
par Bamboo Édition, elle fera bientôt l’objet d’un album, dont le 1er tome s’écoulera à 14 000 exemplaires en quelques mois.

Une renaissance pour Pierre ! Depuis, la
série (dont le tome 8, « Fenêtre sur cours »,
sortira le 6 septembre) s’est vendue à plus
d’un million et demi d’exemplaires…

Incognito…
et ravi de l’être !
Le succès n’a pas tourné la tête de Pierre
Tranchand. « Ce n’est pas moi qui suis connu,
ce sont mes personnages », rappelle-t-il. Une
situation qui le satisfait tout à fait : « Je n’ai
pas envie d’être une rock-star. Je fais un métier
qui me plaît et me permet de gagner correctement ma vie, ça me suffit ».

ET AUSSI…

se souvient-il. À cette époque, le dessinateur connaît effectivement une période
de disette professionnelle (« J’étais considéré comme un ringard par certains éditeurs de BD »), alors que sa carrière avait
débuté sur les chapeaux de roue quelques
années auparavant…

La carte de presse à 25 ans
C’est en 1978, après avoir obtenu son
diplôme d’architecte à Saint-Étienne, que
Pierre Tranchand devient dessinateur
professionnel. Son « dessin commercial »
plaît et il collabore très vite à des journaux
tels que Formule 1, Pif Gadget, puis Tintin,
Spirou, Le Journal de Mickey… En tout,
à une quinzaine de supports différents,
ce qui représente 3 750 pages publiées
en 27 ans de carrière, soit l’équivalent
de 80 albums !

IL N’Y A PAS QUE LES PROFS
DANS LA VIE
Outre celui des Profs, Pierre
Tranchand est également
le papa d’une ribambelle de
personnages : Marine, Bastos
et Zakousky, Smith et Wesson,
Chafouin et Baluchon, Croco
et Fastefoude, Les Babyfoots,
L’École Abracadabra…

Il a publié à ce jour une
cinquantaine d’albums chez
différents éditeurs (Glénat,
Hachette BD, Dargaud,
Casterman…) et collaboré à de
nombreux ouvrages collectifs.
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3 750
pages
publiées
en 27 ans
de carrière,
soit
l’équivalent
de 80
albums !
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Textos
Rubricage

MAISON DE L’ARMORIAL

Retrouvez
la vie du Forez

A

yant ouvert ses portes en 2004
dans l’hôtel de Bouthéon à SaintMarcellin-en-Forez, la Maison de
l’Armorial est une destination qui mérite une sortie. En effet, elle accueille un
espace interactif consacré à la vie du
Forez au XVe siècle. Autour du recueil
d’armoiries et de dessins de places fortes que Guillaume Revel réalisa à la
demande du duc de Bourbon, cette exposition permanente retrace au travers de
l’architecture, des paysages, de l’organisation politique, le fonctionnement
des villes et villages fortifiés de ce territoire à cette époque.
Renseignements :
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
ainsi que le week-end et les jours fériés de 14h 30 à 18h.
Accès gratuit.Tel : 04 77 52 05 14 et 04 77 36 10 90

FORÊT DE LESPINASSE

Un programme

estival
20

très branché

L

a forêt départementale de Lespinasse
sera plus que jamais attractive en
juillet et en août. En plus de son
Grand Couvert où l’on peut se familiariser avec cet environnement préservé, de
ses circuits de randonnée…, ce site, propriété du Conseil
général, accueillera
la manifestation
Les Contes de Lespinasse. Au programme : quatre spectacles de contes
autour de la Loire.
Renseignements :
Le 12 juillet à 18h30 et le
31 juillet de 14h30 à 18h
ainsi que le 9 août à 18h30
et le 19 août à 18h30.
Accès gratuit.
Réservation au
04 77 43 59 14
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POLITIQUE DE
L’ENVIRONNEMENT
DU CONSEIL GÉNÉRAL

Une plaquette
durable
Dans le prolongement de l’adoption
de sa Charte
d’environnement
pour un développement durable de
la Loire couvrant la
période 2005-2009,
le Conseil général
vient de publier une
plaquette détaillant
sa politique dans
ce domaine.
Ce document pédagogique comprend
trois chapitres qui
présentent
l’ensemble des
actions conduites
dans différentes
thématiques de
préservation et de
valorisation de
l’environnement.
« L’environnement au
service de la qualité
de vie » traite des
déchets, des énergies,
des milieux naturels,
des paysages et de
l’eau.
« Mobilisation des
acteurs et innovation
des pratiques » passe
en revue la charte, le
développement d’une
agriculture en
harmonie avec son
environnement, le
comportement
exemplaire du
Département et les
emplois verts pour
entretenir l’espace
départemental.
Enfin, « Sensibiliser
et informer à
l’éco-citoyenneté »
évoque les actions
d’éducation à
l’environnement,
le soutien aux
associations et la
formation des élus.
Disponible gratuitement sur
demande au 04 77 48 40 23

L’environnement

à la une
L

a journée 2005 de l’environnement aura lieu le dimanche
25 septembre. Sept sites naturels de grande valeur bénéficieront de visites guidées et gratuites à 10h et 15h. Il
s’agit de la Forêt de Chausseterre, de la Tourbière de la Verrerie,
des Hautes Chaumes du Forez, de l’Étang David, des bords
de Loire à Montrond et de la Hêtraie de Saint-Sabin. C’est une
occasion rêvée pour découvrir des lieux captivants.

Renseignements : 04 77 43 59 14

CIRCAÈTE

Une brochure poids plume
dédiée au Jean le Blanc

E

n 2004, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) Loire,
soutenue par le Conseil général, a réalisé une étude
sur le circaète Jean le Blanc dans le
département. Dans la continuité de cette
action, les deux acteurs viennent de
publier une brochure consacrée à ce rapace. De son habitat à son alimentation,
en passant par sa technique de chasse,
sa vie de famille… ce document aborde
toutes les dimensions de ce migrateur.
Pour se procurer ce document,
téléphonez à la LPO : 04 77 41 46 90

Textos

JEU CONCOURS

«

L’industrie,

pourquoi pas… moi?»

L

a dernière épreuve du jeu concours
organisé par les clubs d’entreprises
de Loire Sud (ACCTIFS, CLEO,
GIER et AMPIL) à destination des collèges a eu lieu le 26 mai 2005.
Cinq classes finalistes ont été retenues
pour présenter une affiche destinée à promouvoir l’industrie auprès des jeunes.

Le jury, composé d’un proviseur de collège et de professionnels (des chefs d’entreprises membres des clubs, un représentant de la DDTEFP et du Conseil
Général de la Loire), a été séduit par
l’affiche et l’exposé des élèves 3e B du
collège Saint-Camille de Saint-Just-enChevalet, dont le slogan est « Industrie :
l’avenir est dans tes mains »
Par ce slogan et le graphisme de l’affiche,
ces jeunes collégiens ont voulu faire
passer quelques messages clés :

- l’alliance entre l’intelligence de l’homme
et la performance des machines industrielles,
- le développement des nouvelles
technologies et de l’innovation ces
dernières années,
- les préoccupations environnementales
de l’industrie,
- l’industrie se conjugue aussi au féminin…
La classe finaliste est partie le 10 juin
dernier à Chalmazel pour une journée
sportive (descente en VTT et parc
acrobratique) et instructive puisqu’une
rencontre a eu lieu avec l’une des
entreprises qui a participé à la fabrication du télésiège. Bravo à tous pour
leur participation et leur travail !
Bonne réussite dans leur avenir professionnel et industriel !

Un dictionnaire

offert
aux collégiens
de sixième
Si vous êtes parent d’un enfant qui
entre au collège à la rentrée
prochaine, lisez ce qui suit pour bien
organiser vos achats de fournitures
scolaires : le Conseil général offrira
aux enfants arrivant en sixième un
dictionnaire. Et pas n’importe lequel,
puisque cet outil de travail contiendra de nombreuses informations sur
notre département.
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SOLIDARITÉ

Pédalez pour la cause
d’enfants péruviens
défavorisés

A

près le parcours Tunisie-Monaco, la
Ligérienne Marie-France Coudurier poursuit son tour de la Méditerranée en vélo
pour une belle œuvre. D’août à Noël 2005, elle
se remettra en selle pour rallier Monaco à la
Turquie, dans l’objectif de collecter des fonds
pour son association Bambins des Bidonvilles.
Pour ce faire, elle invite les amoureux de la petite
reine à faire un bout de chemin avec elle
moyennant un versement de 50 euros par
étape à cette structure. L’argent récolté servira
à faire fonctionner une cantine qui nourrit des
enfants d’un bidonville péruvien.
Renseignements:
Tél. : 06 11 95 32 78. www.bambinsdesbidonvilles.org

Saint-Haon-le-Châtel

Une résidence
d’écrivain animée
À l’initiative de l’association
la Motte du Livre, l’écrivain
Jacky Viallon est en
résidence à Saint-Romainla-Motte. Il est en train de
rédiger un roman de
terroir et anime ce travail
d’écriture avec des
associations, des écoles,
des maisons de retraite et
les relais de la Médiathèque
départementale.
Rendez-vous les vendredi 9
et samedi 10 septembre
2005 pour différentes
animations.
Contact : Médiathèque
départementale
(04 77 58 16 00)

AÉROMODÉLISME

Un championnat de haut vol

G

ros trafic en perspective sur les pistes de l’aérodrome
de Feurs-Chambéon.

À l’initiative de l’Aéromodel Club
Forézien, ce site sera le théâtre
du championnat de France de
maquettes 2005.
Une quarantaine de « pilotesconstructeurs » de leur avion en
modèle réduit vont s’affronter.
Cette manifestation se clôturera par un meeting d’aéromodélisme qui mettra en
valeur toutes les catégories d’aéronefs : avions,
hélicoptères, montgolfières, planeurs….

Les dates : Les 22, 23 et 24 juillet
Renseignements : 04 74 26 37 59
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Expressions des élus
GROUPE URL

A89 : les intérêts
de la Loire ont été
défendus !

L

a Commission européenne a tranché : elle a
dit oui au financement de l’A89. C’est une
victoire pour toute la Loire. Au moment où
nous nous battons pour réussir notre avenir, cette
décision nous donne un grand espoir. Pour
notre département, la décision de la Commission
européenne est une excellente nouvelle :
• elle sera une chance pour désenclaver et
développer le Roannais, mais aussi le
Montbrisonnais et l’agglomération stéphanoise ;
• elle facilitera les échanges et les déplacements, qui seront plus rapides et plus sûrs ;
• son financement ne fera pas appel aux
contribuables de la Loire.
Souvenez-vous : en 2001, le gouvernement de
Lionel JOSPIN, et son ministre communiste des
Transports, Jean-Claude GAYSSOT, voulaient
nous faire payer un chèque de 150 millions
d’euros pour l’A89. En quelque sorte, ils disaient
à la Loire : « Puisque vous voulez l’autoroute A89,
payez-la ! » Pascal CLÉMENT et vos conseillers
généraux de la majorité départementale ont
répondu non ! Selon nous, payer une telle
somme était de la folie : autant faire emprunter 150 000 euros à quelqu’un qui ne gagnerait
que le SMIC ! Pour payer l’A89, nous aurions
dû faire plonger les finances dans le rouge,
augmenter démesurément les impôts pendant
des années et sacrifier beaucoup de projets qui
vous rendent service.
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Les conseillers généraux de gauche ont voulu
faire tomber la Loire dans ce piège. Le 16 novembre 2001, un conseiller général socialiste affirmait : « En disant qu’on ne veut rien payer, on n’est
pas sérieux, franchement on passe pour des rigolos ».
De plus, un membre du groupe communiste
s’est opposé au voeu du Conseil général de la
Loire qui rejetait toute participation financière.
Enfin, quand Pascal CLÉMENT s’est de nouveau
battu fin 2004 pour faire entendre de nouveaux
arguments à la Commission européenne, tous
les conseillers généraux socialistes ont considéré
que sa tentative de dialogue n’était qu’un « écran
de fumée ».
Aujourd’hui, la voix de la raison a gagné. Avec
l’impulsion de Pascal CLÉMENT, vos conseillers
généraux de la majorité départementale se sont
battus pour défendre une solution qui désenclave la Loire, sans sacrifier les intérêts du
contribuable.
Les élus de la majorité départementale
courriel : urloire@voila.fr
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GROUPE CITOYENNETÉ
ET DÉMOCRATIE LOCALE

Retrouver le goût de
l’avenir
victoire du non aux élections européennes
L asemble
nous laisser sans avenir immédiat,

avec soit le risque d’un entraînement vers une
déconstruction européenne, soit, nous l’espérons, avec la perspective plus lointaine d’un
élan nouveau. Cette victoire du non a été acquise par une forte mobilisation des électeurs qui
se sont réappropriés à leur manière le destin de
la France et de l’Europe. Elle a rassemblé des
aspirations contradictoires : celles d’une autre
Europe plus sociale, plus forte et celles d’un
retour vers plus de souveraineté nationale.
Mais en réalité, si on additionne les aspirations
exprimées par les tenants du oui et du non, les
Français seraient dans leur grande majorité
pour davantage d’Europe.
Les responsables politiques européens ont sans
doute eu tort de croire que la construction à 25
se limite à la seule mise en place d’un système
politique et économique. L’Europe n’est pas
seulement un système, mais une aventure
humaine. Son avenir ne se joue pas seulement
dans les hautes sphères de la politique. C’est au
cœur des peuples, dans le feu de leurs espérances
que se créé l’Union. Pour construire cette Europe,
une écoute patiente et profonde est essentielle.
C’est pourquoi il nous faut rechercher d’autres
chemins, peut-être plus longs, mais plus proches
des citoyens. C’est la leçon que nous pouvons
tirer des formidables débats suscités à l’occasion
de ce référendum.
Ce qui est vrai pour l’Europe, est vrai aussi pour
les décisions locales. Les citoyens sont-ils écoutés ?
Dans un pays fortement touché par le chômage
où certains vivent très mal le démantèlement
programmé des services publics, comment
accepter la réduction de postes d’enseignants
dans nos écoles alors que les effectifs sont stables ou en augmentation, (c’est le cas à SaintRomain-les-Atheux, Saint-Médard-en-Forez,
Jonzieux…). Récemment les élèves de différents
collèges, dont celui de Noirétable, ont visité
l’Hôtel du département avec beaucoup d’intérêt.
Ils ont découvert les compétences du Conseil
général, son budget et la conséquence de la
décentralisation. Une belle leçon d’instruction
civique. Formons le vœu que notre République
leur permette aussi de s’engager dans une
citoyenneté active. C’est en refondant la démocratie que nous retrouverons le goût pour un
nouvel avenir !

Claude BOURDELLE, Conseiller général de NOIRÉTABLE
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

Referendum :
54,87 % en faveur
du non.
Quelle victoire !
des moyens médiatiques démesurés,
M algré
les Français ont voté massivement « non »

au projet de Constitution européenne.
Notre peuple a dit non aux politiques libérales
menées en Europe et en France, non à une
constitution qui obligeait les 25 États membres
à mener ces politiques désastreuses pour les
populations : montée du chômage et de la précarité, remise en cause des services publics et
de notre système de protection sociale, délocalisations et perte de pouvoir d’achat…
Les tenants du oui déclaraient que la France serait
isolée et que le chaos surviendrait en Europe.
Ils nous ont menti. L’Europe continue et de
plus en plus de peuples rejettent cette constitution libérale : 62 % des Hollandais ont voté
non, Tony Blair décide de suspendre le référendum car 72 % des Anglais sont pour le non
d’après les derniers sondages, le gouvernement
tchèque hésite à maintenir le référendum face
à la montée du non…
Cette onde de choc met en difficulté les libéraux
en France et en Europe et renforcent ceux qui
se battent pour des changements importants,
exigeant notamment la construction d’une
Europe sociale et démocratique, pour l’heure
inexistante.
Notre groupe composé d’élus communistes et
divers gauche va poursuivre son action dans ce
sens, en favorisant ce large rassemblement unitaire à gauche qui s’est construit, impliquant le
PCF, la LCR, des responsables du PS et des
Verts, des militants et dirigeants de nombreux
syndicats (CGT, FSU, Confédération Paysanne,
FO, Sud, UNEF…), d’associations (ATTAC…),
de collectifs…
L’intervention des citoyens a mis en échec cette
ratification.
Ensemble construisons une véritable alternative
de gauche qui ose affronter les marchés financiers et le libéralisme. La lutte contre le chômage
et la précarité doit devenir l’objectif prioritaire
de la France et de l’Europe : création d’emplois
dans la fonction publique, lutte contre l’insécurité
sociale en créant une sécurité d’emploi et de formation…
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

Rubricage
Lire
GROUPE DE LA GAUCHE DÉMOCRATE
ET SOCIALISTE

Nous devons donner
un avenir à notre
laboratoire vétérinaire
départemental
désengagement financier de l’État dans le
L efinancement
des analyses réglementaires qu’il

impose en santé animale ou en hygiène alimentaire, le retrait progressif de certaines prophylaxies en élevage bovin : autant de questions
pour notre Laboratoire Vétérinaire Départemental !
Ainsi, le volume d’analyses sérologiques diminuera dès cette année, les contrôles de certaines
maladies dans les troupeaux s’avérant moins
nécessaire aux yeux de l’Etat. Et pourtant,
jusqu’alors, le Conseil général avait le devoir
d’investir pour que son laboratoire puisse assumer les obligations que l’État imposait : tel a été
le cas lorsque des foyers d’épidémie imprévisibles
ont surgi dans « notre cheptel départemental ».
Ce laboratoire public est un précieux outil, gage
de neutralité et de confiance dans un domaine
très sensible, comme l’ont montré certaines crises récentes sur le terrain de la santé ou de l’hygiène alimentaire ; indirectement, il soutient
notre agriculture orientée sur l’élevage ; il pourrait être un élément favorable pour accompagner le développement du secteur agroalimentaire et de ses entreprises artisanales. Il nous
faudra donc lui donner de nouvelles perspectives pour consolider son avenir… En attendant,
l’Assemblée départementale a dû voter une subvention d’équilibre un peu plus importante que
les années précédentes !
La surveillance de l’état sanitaire des troupeaux
et de l’hygiène alimentaire sont des fonctions
« régaliennes », mais la façon dont l’État les assume
crée une charge de plus en plus lourde pour les
départements, dans un contexte de plus en plus
obscur. Ainsi, lors des débats de la dernière loi
« sur les territoires ruraux », le texte initial indiquant que les contrôles officiels ne seraient réalisables que par les seuls laboratoires publics a été
finalement amendé : cet amendement ouvre
donc à la concurrence les activités pour lesquelles
les collectivités départementales avaient dû investir à la demande de l’État !
Cette question précise renvoie donc au thème
général du rôle de l’État et de son désengagement,
notamment vis à vis des collectivités territoriales qui veulent surmonter leurs difficultés pour
engager l’avenir de leurs territoires et habitants.

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

Le Pays de Perreux en Roannais
Éditions Sutton
Pour retrouver la saveur d’autrefois d’une contrée, il suffit de
se plonger dans cet ouvrage collectif qui fait revivre le Pays de
Perreux au début du XXe siècle grâce entre autres à ces irremplaçables cartes postales et photographies, instantanés de vie
quotidienne. Un tel livre est précieux pour garder en mémoire
des témoignages des activités traditionnelles et aussi du progrès industriel, des fêtes villageoises… Le lecteur découvre des
photos de classe très évocatrices, des personnalités locales qui
se sont illustrées en France et à l’étranger et bien d’autres
curiosités. À feuilleter avec plaisir.

ASSE terrain d’ententes, Florent Mathey
Éditions ASSE
Grâce à cet album de photos très original, on découvre
le monde du football sous un angle parfois insolite avec
les joueurs de l’ASSE en plein match sur une pelouse
parfois enneigée, mais aussi dans les vestiaires, à l’entraînement. Le photographe a su jouer avec les couleurs
souvent très contrastées, saisir les regards, les attitudes
des sportifs stéphanois, mais aussi du public fougueux
du stade Geoffroy Guichard. Une vision multicolore
séduisante de l’univers du ballon rond.

Alain la belle humeur, Alain Jean
Éditions La Bartavelle
Alain Jean, originaire de la Loire, relate avec passion dans
son roman la trajectoire de Romain, depuis son enfance
quelque peu chahutée, jusqu’à sa retraite plus sereine.
Celui-ci connaît bien des aléas dans son parcours professionnel et dans sa vie intime, mais aussi des satisfactions
et des joies car il réussit à faire face à l’adversité. Malgré
quelques conventions, l’auteur sait par petites touches brosser
l’évolution de sa personnalité et la rendre attachante. Son
style très alerte utilise un vocabulaire choisi du meilleur effet.
Voilà donc une histoire simple, bien menée, dans laquelle
bon nombre de lecteurs pourront se retrouver.
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Circulez ! Louis Lépine (1846-1933), de Paris à Sauvain
Éditions La Maison Sauvagnarde
La Maison Sauvagnarde de Sauvain a réalisé un ouvrage
bien documenté à la mémoire du préfet Louis Lépine qui
a eu des relations avec la Loire (préfet de 1891 à 1893,
conseiller général du canton de Saint-Georges-en-Couzan
de 1898 à 1899 et député de la Loire de 1913 à 1914). Il avait
des attaches à Sauvain où il venait tous les étés. Ce livre, grâce
à une iconographie abondante et un choix très étoffé d’articles
de journaux, rend bien compte de l’intense activité du
personnage, notamment en tant que préfet de police de Paris.
Les caricatures à son sujet sont légion dans la presse, ce qui
donne un aperçu de l’ambiance parfois survoltée de cette période
riche en controverses. Ce serviteur de l’État qui a côtoyé les grands
de ce monde, a marqué l’histoire de la IIIe République, il suffit
de feuilleter ce livre pour s’en convaincre.
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