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D
epuis le 1er janvier 2004, le Conseil général est

devenu le pilote unique du RMI. Avec les nouvelles

responsabilités qui nous sont confiées, nous

mettons en place de nouveaux outils de lutte

contre le chômage. Ensemble, nous engageons ainsi une

nouvelle bataille pour l’emploi et l’insertion.

Cette bataille, nous la livrons avec les armes dont nous

disposons déjà. Dès 1994, dans un contexte de chômage déjà

important, j’ai pris l’initiative de créer les « Rendez-Vous de

l’Offre d’Emploi » et le dispositif « Parrainage des Jeunes ».

Ces deux opérations permettent le retour à l’emploi de cen-

taines de personnes chaque année. Enfin, devant l’impor-

tance du combat à mener, le Conseil général s’est doté, en

1998, d’une action novatrice en créant le dispositif «Remise

en Jeu ». En 2004, il a permis le retour à l’emploi durable

de 350 bénéficiaires du RMI. 

Aujourd’hui, le Conseil général renforce encore ses moyens

de lutte contre le chômage. Depuis deux mois, une mission

d’insertion a ainsi été créée, de nouveaux financements sont

mobilisés et un partenariat actif avec les services de l’État devrait

permettre à un maximum de bénéficiaires du RMI de sortir

du dispositif dès la fin 2005.

Toutes ces mesures démontrent la détermination et l’enga-

gement du Conseil général en faveur du retour à l’emploi et

à l’insertion du plus grand nombre de personnes.

u

u
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COMMUNICATION8 Foire de Saint-Étienne

« Le Conseil général et vous »

Maison, enfance, économie d’énergie, généalogie, etc., le Conseil général de la Loire 
vous propose une série de thèmes pratiques sur le stand 
qu’il tiendra à la Foire de Saint-Étienne
du 16 au 26 septembre. 

• Le stand de 485 m2 est situé devant Florianópolis.

Espace intérieur (chapiteau)
• Un espace conseil en architecture : des architectes vous

proposeront des conseils gratuits pour rénover ou faire
construire votre maison ;

• Un espace conseil en économie d’énergie : des membres
de l’association HELIOSE vous proposeront des conseils
pratiques et des astuces pour permettre à votre foyer de
réaliser des économies d’énergie ;

• Un espace Archives consacré à la généalogie : un 
animateur vous conseillera sur les démarches à 
entreprendre pour partir à la recherche de vos ancêtres ;

• Un espace Gériatrie : « Mes questions sur le vieillissement » :
des professionnels seront à votre écoute et vous 
proposeront quelques conseils pratiques pour mieux veiller
sur vos proches ;

• Un espace Petite enfance : « Aider mon enfant à grandir » :
des professionnels de la petite enfance répondront à toutes
les questions que vous vous posez : naissance, allaitement,
alimentation, ou encore le mode de garde le plus adapté ;

• Un espace animé par le SDIS 42 : des sapeurs-pompiers
seront là pour répondre à vos interrogations sur la sécurité
et les premiers gestes indispensables en cas d’accident, un
film d’animation sera également projeté.

La zone extérieure accueillera 
de nombreuses animations
• Pour les jeunes et les collégiens : simulation d’une 

évacuation d’urgence d’un mini-bus ;
• Des sportifs de haut niveau viendront gravir sous vos yeux

le mur d’escalade monté spécialement pour l’occasion ! ;
• Intervention en direct des sapeurs–pompiers qui simuleront

une évacuation d’un brancard en milieu périlleux ;
• Vous pourrez également admirer un camion de pompier 

et sa grande échelle : vos enfants pourront se faire prendre
en photo au volant du camion et revenir avec un véritable
diplôme de pompier !

«Le Conseil général et vous»

PROGRAMME

Dates : du 16 au 26 septembre

Horaires :
• lundi au vendredi de 10h à 19h 
• samedi et dimanche de 10h à 20h
• nocturne mardi 20 et vendredi 23 septembre

Thème : le Brésil

Prix :
• Public : 5 euros 
• Avant midi (sauf samedi et dimanche) : 4 euros
• Tarif réduit de 8 à 12 ans : 3 euros
• Moins de 8 ans : gratuit
• Gratuit pour les femmes le mardi 20 septembre

À
l’écoute de tous les ligériens et attentif
à la qualité de vie de chacun, le Conseil
général vous apportera des réponses à

vos questions de tous les jours :
comment aider mon enfant à grandir, bien
manger pour bien grandir, aider une 
personne âgée dépendante, comment faire
des économies d’énergie, comment cons-
truire ma maison… et un tas d’autres astuces
et conseils pour faciliter votre quotidien !
Vous pourrez également participer au
quizz et gagner peut-être l’un des nom-
breux lots !
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L
e Conseil général développe les accès
et les usages liés à la technologie de
l’internet. Ainsi la quasi-totalité du

département est couverte par l’internet à
haut débit. Désormais, tous les ligériens
peuvent utiliser ce mode d’information
et de communication. Ils peuvent surfer
sur internet grâce aux nombreux cyber-
centres présents sur le territoire départe-
mental. 

Des services utiles et pratiques
Le site web du Conseil général est un outil
privilégié pour répondre aux attentes des
ligériens. Ce site actualisé en permanence
propose toute une gamme d’informations
et de services utiles et pratiques. 
Vous cherchez à faire garder votre enfant ?
L’annuaire des structures d’accueil pour

INFORMATION8 Présentation du site internet

www.loire.fr ouvre toujours
plus grandes ses portes sur la Loire

les enfants vous per-
met de trouver une
solution.
Vous souhaitez organi-
ser vos prochaines va-
cances dans la Loire ?
Pas de souci, vous pou-
vez pré-réserver votre
séjour directement en
ligne. Vous êtes en
quête d’une maison de
retraite pour un parent
en situation de dépen-
dance ? L’annuaire des
hébergements pour
personnes âgées vous
renseignera sur l’offre

locale. Une idée de sortie pour votre
week-end ? L’agenda des manifestations
ne manque pas de choix. Vous désirez
savoir ce que fait le Conseil général ?
Laissez-vous guider par la famille Babet
pour une visite ludique et pédagogique à
travers les rubriques jeunes, familles et
seniors.

420 pages, 8 000 informations
Et ce n’est qu’un bref aperçu. De fait, 
ce site comprend pas moins de 420
pages et 8 000 informations sans cesse
réactualisées. Mieux, le contenu est
accessible aussi aux personnes mal-
voyantes. Ce n’est pas étonnant donc si le
Conseil général s’est vu décerner le
premier prix des Trophées Web Public
dans la catégorie conseils généraux. Et la

fréquentation du site s’élève à plus de 
25 000 visiteurs par mois (contre 15 000
avant la modernisation).

Marchés publics en ligne
Nouveauté qui s’adresse plus particuliè-
rement aux entreprises, le Conseil géné-
ral met en ligne ses marchés publics. Les
entreprises peuvent donc les consulter,
télécharger les dossiers d’appel d’offre et
se porter candidates par internet. Ce nou-
veau service est intéressant à plusieurs
titres. Il est plus rapide que la procédure
papier, apporte toutes les garanties de
sécurité et de confidentialité. Il évite les
déplacements et préserve l’environnement
(moins de papier utilisé, c’est moins
d’arbres abattus).

Marchés publics et appels d’offres : www.loire.fr
Rubrique : A votre service, sous-rubrique : Marchés publics

À VENIR PROCHAINEMENT

D’autres innovations sont à venir
prochainement. Citons, entre autres :
• la météorologie du département 

(prévision sur trois jours gratuite),
• des recettes gastronomiques locales,
• la possibilité pour les employeurs de

déposer en ligne des offres d'emploi en
prévision des « Rendez-vous de l'offre et 
de l'emploi » organisés par le Conseil
général (voir pages 10-13),

• de nombreux fonds d'écran à télécharger
(paysages de la Loire, patrimoine...)

Favoriser l’essor de l’internet, 
c’est indispensable pour faciliter 
la vie des ligériens. 
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RANDONNÉE8

La Loire, paradis pour les marcheurs,
les cyclistes et les cavaliers
Notre territoire est sillonné par un réseau dense
d’itinéraires de promenade : il s’étend sur plus
de 7 000 km. Un plaisir pour tous les amoureux
de la nature !

À
la quantité, s’ajoutent la diversité et la qualité. Diversité, car
il y a des parcours pour toutes les envies et tous les niveaux
de forme et/ou de pratique. Dans le domaine pédestre, on

trouve des circuits à faire en une demi-journée, une journée ou
plusieurs jours. Les fleurons de ces itinéraires sont les quatre
sentiers de grande randonnée (GR 3, 6, 7 et 42) et les chemins
vers Saint-Jacques-de-Compostelle venant de Lyon et de Cluny.
Cavaliers et amateurs de VTT peuvent emprunter les parcours
dessinés pour les marcheurs ou, pour les cyclotouristes, les petites
routes départementales. Mais ils disposent aussi de circuits adaptés
à leur activité (plus longs, car on va plus vite en vélo tout terrain
et à cheval…). Qualité, car ces itinéraires sont très bien balisés,
entretenus et pensés. Ils ont été conçus de manière à permettre à
leurs usagers de découvrir les richesses (naturelles, architecturales…)
de la Loire. Moyenne montagne, bocage, forêt, eau (fleuve Loire,
canal…), etc., il y en a pour tous les goûts.

Des services qui marchent
Mieux, de nombreux services vous permettent de profiter plei-
nement de ces sentiers. Le Comité départemental du tourisme pro-
pose aux marcheurs et cyclistes des formules comprenant
l’hébergement, le dossier technique des circuits, éventuellement

la location d’un vélo et le transfert
des bagages (si l’on a choisi de
changer d’hébergement). Par
ailleurs, il est possible de louer des
vélos, de s’attacher les services
d’un « guide », de s’inscrire pour
des sorties découverte. Toutes les
informations sur les différents
circuits sont présentées dans les
topoguides, ainsi que dans le petit
classeur La Loire à vélo. 

RENSEIGNEMENTS AU 04 77 43 59 15 
OU SUR WWW.LOIRE.FR

« Je m’adonne à ma passion pour la marche presque tous les jours,
ce qui me permet de parcourir près de 150 kilomètres à pied chaque 
semaine. J’ai toujours fait du sport, mais comme je ne peux plus jouer 
au tennis ou au football, je me suis reporté sur la randonnée.
Elle me plaît parce qu’elle me permet de pratiquer une activité physique
non traumatisante pour le corps et bonne pour le cœur, d’être en 
communion avec la nature et de rencontrer d’autres personnes.
Avec la diversité de ses paysages, de ses difficultés, de ses circuits,
la Loire a tout pour plaire aux randonneurs pédestres. »

TÉMOIGNAGE Laurent Cador,

Président délégué de la commission formation 
du comité départemental de randonnée et
conseiller technique de la section marche 

du comité des fêtes de Saint-Galmier
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ÉDUCATION8

P
as toujours facile quand
on est collégien de savoir
ce que l’on aimerait faire

comme travail plus tard.
Comment s’orienter ? S’insérer
professionnellement ? 
Pour  répondre à ces questions,
le Conseil général, les entre-
prises, l’UIMM et l’Éducation
nationale ont organisé une
nouvelle édition du concours
« À la Découverte de l’Environ-
nement Économique » dans
le cadre de l’opération Bravo
l’Industrie. Six classes de
quatrième et de troisième des
collèges Émile Falabrègue 
à Saint-Bonnet-le-Château,
Ennemond Richard à Saint-
Chamond, ainsi que Gambetta,

Le Portail Rouge et Valbenoîte
à Saint-Étienne ont participé à
cette opération. Les élèves sont
allés à la découverte de l’en-
treprise de leur choix. Ils ont
réalisé un travail présentant
la diversité des métiers de l’en-
treprise choisie. 
Cet exercice portait sur deux
points : le mode de fonction-
nement de l’entreprise et la
construction d’un projet pour
le compte de la société. Un
jury a évalué leurs travaux. 
Toutes les classes et tous 
les élèves participants ont 
été récompensés (visites 
à l’entreprise Badoit, à la
volerie du Forez à Marcilly-le-
Châtel…).

INFRASTRUCTURE8

RD 498 : une déviation
indispensable

L
es premiers kilomètres de
la nouvelle RD 498 sont
ouverts ! Le 4 juillet dernier,

Hubert Pouquet, le vice-prési-
dent du Conseil général chargé
des infrastructures, a accueilli les
premiers automobilistes. Il était
accompagné de Jean-Paul Defaye,
le conseiller général chargé de
la voirie communale, et d’Alain
Laurendon, maire et conseiller
général de Saint-Just-Saint-
Rambert (notre photo). 
Ce nouveau tronçon de la RD 498,
entièrement pris en charge par
le Conseil général, permet de
relier en moins de deux minu-
tes l’échangeur de l’aéroport de
Bouthéon et la RD 12, entre
Andrézieux-Bouthéon et Saint-
Just-Saint-Rambert.
Dix milles véhicules devraient
transiter par jour par cette
nouvelle infrastructure. Ce 
sont autant de voitures qui

Des collégiens très
entreprenants

Pour aider les élèves à définir
leur orientation, s’insérer
professionnellement plus tard et
leur donner l’esprit d’entreprise

« Mon épouse et moi-même faisons construire notre future maison à Sury-
Le-Comtal, dans la plaine du Forez, alors la RD 498, on connaît forcement !
Pour surveiller l’avancement des travaux, on se rend régulièrement sur
place, à Sury. Jusqu’à présent, pour aller à Sury, on connaissait surtout les 
« célèbres » bouchons dans le centre d’Andrézieux-Bouthéon…
Maintenant, on gagne un temps fou grâce à la nouvelle route ! À terme,
comme je travaille à Saint-Priest-en-Jarez, la déviation représentera un gain
de temps énorme pour moi. Ca me permettra de rentrer plus tôt chez
moi… et finir les derniers travaux de la maison ! »

TÉMOIGNAGE Jérôme F.

n’encombreront plus les centres-
villes d’Andrézieux et de Saint-
Just-Saint-Rambert. Les habitants
vont donc retrouver des bourgs
plus sûrs, moins bruyants et
moins pollués, et donc beaucoup
plus agréables ! 

Chaque année, 
le Conseil général
consacre 43 millions
d’euros aux routes
départementales

Lorsque la déviation sera entiè-
rement réalisée, les habitants
de Bonson bénéficieront eux
aussi de cette amélioration de
leur qualité de vie.
Au final, les huit kilomètres de
déviation devraient offrir aux
automobilistes un gain de temps
de 15 minutes !
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SOCIAL8 Trois associations 
spécialisées

Enfance et Partage
Écouter, conseiller et orienter les enfants
victimes de maltraitance ou les person-
nes qui dévoilent ces situations, signaler
les cas auprès des pouvoirs publics pour
assurer une protection rapide des jeunes
concernés, accompagner ce public psycho-
logiquement et juridiquement, assurer
des actions d’information et de préven-
tion, tel est le rôle du comité local Loire
d’Enfance et Partage. Que vous soyez un
jeune qui subit des violences (physiques,
psychologiques et/ou sexuelles) et/ou des
négligences, ou un témoin de ces faits,
prenez contact avec cette association.

54, rue Désiré-Claude à Saint-Étienne.
Permanences téléphoniques du lundi au vendredi, 24h sur 24,
au 04 77 41 77 77. Possibilité de rendez-vous.
N° de téléphone national : 0 800 05 12 34 (du lundi au samedi
de 9h à 20h). Les appels sont gratuits.
Anonymat et confidentialité assurés.

AISPAS
En plus de consultations psychologiques
pour les victimes d’abus sexuels et leurs
familles, cette association assure des actions
de prévention auprès des élèves du primaire
et du secondaire ainsi que de la formation
auprès des professionnels.

• 15, place de l’Hôtel-de-Ville à Saint-Étienne.
Permanences les mercredis de 10h à 18h.
Tél. : 04 77 34 15 06.

• Antenne de Montbrison.
Permanences les lundis de 16h à 17h et mercredis de
14h à 16h.Tél. : 04 77 96 96 42

• Antenne de Roanne.
Permanences les jeudis et vendredis de 9h à 13h.
Tél. : 04 77 68 34 36
Courriel : aispas42@wanadoo.fr

L’Enfant Bleu, 
Enfance Maltraitée
Le rôle de cette association est de porter
aide et assistance aux enfants maltraités
ainsi qu’aux adultes ayant subi le même
sort durant leur enfance. Après un entre-
tien avec des bénévoles, les personnes
concernées sont adressées à des psycho-
logues et des avocats partenaires.

15, rue Léon-Lamaizière à Saint-Étienne.
Permanences les lundis, mercredis et vendredis de 9h à 17h.
Tél. : 04 77 74 92 24

Protéger les enfants
en danger, une priorité qui
doit tous nous concerner

E
n 2004, près de 4 000 enfants – de la
naissance à l’âge de 19 ans – ont néces-
sité une prise en charge spéciale. Ils

étaient victimes de violences physiques,
psychologiques, ou sexuelles, ou encore de
négligence éducative. 

Une prise en charge adaptée
Cette prise en charge spéciale peut prendre
deux formes. Dans un premier temps, une
aide éducative peut être mise en place auprès
des parents afin d’améliorer la situation.
Dans les cas les plus graves, l’enfant est
directement placé dans un établissement spé-
cialisé ou chez un(e) assistant(e) familial(e).
Le Conseil général est très impliqué dans
la protection de l’enfance. Il tente de pré-
venir les situations de maltraitance en
soutenant psychologiquement, maté-
riellement et financièrement les parents
en difficulté. Par ailleurs, il peut mener

une enquête après avoir été alerté grâce
au numéro national Allô Enfance
Maltraitée (le 119). Si les résultats de
l’enquête révèlent un danger important
pour l’enfant, le Conseil général saisit le
procureur de la République qui peut ordon-
ner une prise en charge spéciale. Pour
mener à bien cette mission en faveur de
l’enfance, le Conseil général s’appuie
notamment sur des associations qu’il
finance (voir ci-contre).

En 2004, près de 4000

enfants ont été pris 

en charge dans la Loire
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TÉMOIGNAGE DE 

Michel Chartier, vice-président du Conseil général
délégué à l’environnement, sur la gravière de Mably

Michel Chartier ne cache pas son enthousiasme d’accueillir pour 
une 4e fois la journée départementale de l’environnement.
« La Gravière de Mably est un site qu’on a de nouveau proposé cette année
car il est riche en faune et en flore. Cette ancienne gravière 
a été restaurée et aménagée pour la promenade. Entre le bleu du ciel et
celui des eaux, on peut observer les nombreux oiseaux d’eau en partance
pour le Grand Sud. À l’heure des grands rassemblements, on découvre une
faune préservée.Ainsi, on se surprend à partager leur quotidien et, pourquoi
pas, à rêver de voler avec eux. »

ENVIRONNEMENT8

L
a Loire est riche d’un patrimoine naturel parfois méconnu.
C’est ce que rappelle Michel Chartier, vice-président du Conseil
général de La Loire, délégué à l’environnement : « Notre

territoire comprend de nombreux espaces naturels sensibles. Ce sont
des territoires rares, possédant une faune et une flore très riche. Aussi
il est important de protéger ces espaces naturels. Avec un budget de 
1,6 million d’euros par an, le Conseil général préserve et aménage ces
territoires afin que les ligériens découvrent, ou redécouvrent, ces sites excep-
tionnels. Pari gagné puisque aujourd’hui le Conseil général vous convie
à la découverte de 7 sites d’une diversité écologique remarquable. »

Journée départementale
Dans le cadre de sa journée départementale de l’environnement,
dimanche 25 septembre, le Conseil général invite tous les ligériens,
des plus petits aux plus grands à venir découvrir les espaces
naturels sensibles de la Loire. Lors de cette journée, le Conseil
général organise des visites guidées et gratuites de sept poumons
verts de notre département. Pendant 1h 30, des guides naturalistes
proposeront aux visiteurs une balade ludique et passionnante sur
ces milieux naturels. Sur chaque site, une visite débutera à 
10 heures, et une autre à 15 heures. TÉMOIGNAGE DE 

François Combes, conseiller général du canton de
Saint-Georges-en-Couzan, sur les Hautes Chaumes
du Forez

François Combes se réjouit d’accueillir les visiteurs dans ce somptueux
paysage de landes.
« Les Hautes Chaumes du Forez sont un lieu magique et propice aux 
balades. En effet, elles abritent une faune et une flore exceptionnelles. Dans
cet espace remarquable et fragile, on comprend la beauté de ce monument
naturel du Forez. Par temps clair on distingue à l’est la plaine du Forez, les
monts du Lyonnais, la chaîne des Alpes, et à l’ouest, les volcans d’Auvergne
avec le Puy-de-Dôme et le massif du Sancy. On y découvre une population
d’oiseaux des landes montagnardes : le merle de roche, le busard cendré qui
revient chaque année sur les Hautes Chaumes dès le mois d’avril, et bien
d’autres encore… ».

Les rendez-vous du 25 septembre, à 10 h et 15 h

• Forêt de Chausseterre. Lieu de rendez-vous : devant l’église de
Chausseterre

• Tourbière de la Verrerie 
Lieu de rendez-vous : devant le restaurant « Le bol d’air » au croisement
des routes départementales 420 et 478 au hameau de la Verrerie situé
entre les communes de Nicolas-des-Biefs (03) et les Noës

• Hautes Chaumes du Forez. Lieu de rendez-vous : Col du Béal

• Étang David. Lieu de rendez-vous : place de l’Église de Saint-Just 
à Saint-Just-Saint-Rambert

• Bords de Loire Montrond. Lieu de rendez-vous : devant les Foréziales à 
Montrond-les-Bains

• Gravière de Mably. Lieu de rendez-vous : parking de l’étang fédéral à
Cornillon

• Hêtraie de Saint-Sabin. Lieu de rendez-vous : parking au départ du 
sentier de Saint-Sabin. Depuis la route départementale 63, sous le col
de l'Oeillon, prendre la direction chapelle de Saint-Sabin.

Pour préserver la qualité de l’accueil, merci de vous inscrire par téléphone 
au 04 77 43 59 14 (Comité départemental du Tourisme).

Suivez le guide sur des sites naturels
remarquables de la Loire
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Le Conseil général engage une nouvelle étape dans sa bataille pour
l’emploi. L’objectif est de favoriser le retour à l’emploi durable pour
le plus grand nombre de ligériens. Pour les personnes privées de
travail depuis trop longtemps, le Conseil général renforce ses outils
de lutte contre le chômage et mobilise de nouveaux moyens.

le Conseil général
mobilisé pour l’emploi
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Parmi les demandeurs d’emploi, les allocataires du revenu minimum
d’insertion (RMI) doivent faire l’objet d’une attention particulière, car
ils sont les plus en difficulté pour vivre et pour (re)trouver du travail. 

D
epuis de nombreuses années le
Conseil général mène une politique
déterminée et innovante en faveur

des publics bénéficiaires du RMI (lire
l’entretien avec Bernard Philibert). Depuis
2004, le Conseil général est devenu le
pilote unique du RMI et de nouveaux
dispositifs ont été créés suite à la mise en
place du plan de cohésion sociale. À Saint-
Étienne, le Conseil général a installé il y a
deux mois, à titre expérimental, une mission
d’insertion. Son objectif est double. D’une
part, mieux connaître les allocataires du
RMI et les freins qu’ils rencontrent pour
accéder à l’emploi. D’autre part, améliorer
leurs recherches d’emploi et leur fournir

des outils de formation et d’accompagne-
ment performants. Les premiers résultats
sont encourageants : près de 1 000
personnes ont déjà été prises en charge
individuellement. 

Des mesures prioritaires 
pour 800 demandeurs d’emploi
Autre avancée, le Conseil général a signé
une convention avec l’État pour que les
bénéficiaires du RMI puissent avoir
largement accès aux nouveaux contrats
aidés créés par l’État. 
Pour le secteur non-marchand (collectivités,
associations, activités d’utilité publique et
emplois verts), 700 Contrats d’Avenir
seront ouverts à des personnes bénéfi-
ciaires du RMI. Pour le secteur marchand
(entreprises), les 100 Contrats d’Insertion
Revenu Minimum d’Activités (CI-RMA)
seront réservés aux bénéficiaires du RMI.
Par ailleurs, toujours grâce à la convention
signée entre le Conseil général et l’État, 
15 % des Contrats Initiatives Emploi (CIE)
et 25 % des Contrats d’Accompagnement
à l’Emploi (CAE), gérés par l’ANPE, seront
destinés prioritairement aux allocataires du
RMI.

«Grâce aux moyens qu’il mobilise, le Conseil général facilite  le retour à un emploi durable pour le plus
grand nombre de bénéficiaires du RMI.Depuis deux mois, une expérience est en cours dans
l’agglomération stéphanoise où une mission insertion a ouvert ses portes.Grâce à la mise en place d’une
vingtaine de postes de référents sociaux et professionnels, le Conseil général propose ainsi aux
bénéficiaires du RMI un accompagnement personnalisé. L’objectif est de définir, pour chacun,un parcours
d’insertion adapté en identifiant les freins au retour à l’emploi. Si elle s’avère efficace, cette démarche
pourrait être étendue à l’ensemble du département.»

ENTRETIEN AVEC

De nouveaux outils pour (ré)insérer les allocataires
du revenu minimum d’insertion

Gros effort d’accompagnement
et de formation
Pour que les contrats aidés débouchent
sur une insertion durable, des actions
d’accompagnement et de formation seront
mises en œuvre par tous les acteurs
concernés. À cet égard, sachez que le
Conseil général conclura prochainement
un accord avec l’Association pour la
Formation Professionnelle des Adultes
(AFPA) pour permettre à 900 allocataires
du RMI supplémentaires de bénéficier de
bilans professionnels ou de formations. Le
Conseil général va également renforcer
son aide à la création ou à la consolidation
d’activités à destination des bénéficiaires
du RMI.

Bernard Philibert,
Conseiller général chargé de l’insertion sociale et professionnelle

Loire magazine n°53
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« La Semaine 
de l’Emploi »
3 au 7 octobre 2005
Le Conseil général de la Loire s’associe à
l’ANPE Rhône-Alpes qui,pour la première
année,organise une semaine qui s’adresse à
toute personne à la recherche d’un emploi.
L’objectif est de favoriser la rencontre
entre demandeurs d’emploi et entreprises,
mais aussi de faire découvrir des métiers
recruteurs.
Cet évènement propose au public plus
de 100 manifestations dans 50 villes de la
région : elles sont disponibles, sur le site
http://www.anpe.fr/region/rhone_alpes.
Dans la Loire, les conseillers de 
l’ANPE vous accueillent autour de 
39 manifestations avec plus de 150
entreprises qui recrutent dans les métiers
d’aide à la personne, de la logistique, du
transport, du bâtiment, de la télévente,
du commerce, de la mécanique 
automobile, de la propreté, de la santé…
Des journées découvertes sur les emplois
à fort potentiel d’embauche sont organisées
ainsi qu’une table ronde sur la création
d’entreprises.
Une vingtaine d’Espaces Publics
Numériques de la Loire présentent aux
personnes à la recherche d’un emploi le
site anpe.fr et ses services : l’abonnement
aux offres, le curriculum vitae en ligne et
la télécandidature.
Les principaux partenaires régionaux
publics et privés de la Semaine de
l’Emploi sont : le Fond Social Européen,
la Préfecture de Région, le Conseil
Régional, le Conseil général de la Loire,
la DRTEFP, l’Assedic, l’AGEFIPH, l’AFPA,
l’APEC, la DRDF.
L’agglomération stéphanoise : du lundi 3 au 
samedi 8 octobre
Pays de Gier : du mardi 4 au jeudi 6 octobre
Montbrison : le lundi 3 octobre
Andrézieux-Bouthéon : du mardi 4 au 
vendredi 7 octobre
Roanne et Riorges : du lundi 3 au jeudi 6 octobre
Dans les Espaces Publics Numériques : du lundi 3 au
vendredi 7 octobre

De nouveaux contrats gagnant-gagnant 
pour l’employé et l’employeur
Caractéristiques
• Contrat d’Avenir : c’est un contrat à durée

déterminée de 24 mois avec 26 heures
de travail par semaine.

• Contrat d’Insertion Revenu Minimum
d’Activité (CI-RMA) : c’est un contrat à
durée déterminée de 6 mois (avec une
période d’essai d’un mois), renouvelable
exceptionnellement, avec un travail s’éten-
dant de 25 heures à un temps plein par
semaine.

Qui concernent-ils ? 
• Les personnes allocataires du RMI, ainsi 

que les membres de leur foyer ayant 6 mois
d’ancienneté dans le dispositif RMI.

• Pour les employeurs : ceux du secteur non
marchand pour les Contrats d’Avenir et
ceux du secteur marchand (à l’exception
des particuliers) pour le Contrat d’Insertion
Revenu Minimum d’Activité.

Avantages pour les employés
• Préparer son retour à un emploi durable.
• Bénéficier d’une formation adaptée au

poste de travail.
• Percevoir le fruit de son travail tout en

gardant ses droits liés au dispositif RMI.

Avantage pour les employeurs
Contrat d’Avenir
• Répondre aux besoins collectifs non satis-

faits.
• Bénéficier d’une aide mensuelle de 

425,40 euros versée par le Conseil général.
• Bénéficier d’une aide complémentaire

dégressive versée par l’État de : 
419,27 euros la première année, 
279,51 euros la deuxième année et
139,76 euros la troisième année.

• Bénéficier d’une exonération de charges
patronales de sécurité sociale au titre des
assurances sociales, des accidents du tra-
vail et des allocations familiales, ainsi que
d’une exonération totale de la taxe sur les
salaires, de la taxe d’apprentissage et au titre
de l’effort de construction.

Contrat d’Insertion Revenu Minimum
d’Activité
• Répondre aux besoins du marché et faire

émerger des compétences profession-
nelles.

• Participer à la formation d’un salarié avec
l’aide d’un tuteur.

• Bénéficier d’une aide mensuelle de
425,40 euros versée par le Conseil général. 

Tél. : 04 77 48 43 52

POUR EN SAVOIR PLUS

« J’ai été licencié en 2001 pour raisons économiques. J’ai suivi un stage de création 
d’entreprise, mais j’ai tout arrêté car j’avais besoin d’argent. Je n’avais plus droit aux 
allocations chômage, seulement au RMI. Mais le RMI, ça ne suffit pas. Avec les assistantes 
sociales, j’ai rencontré une personne du Conseil général. Elle m’a aidé et m’a fait rencontrer
des employeurs. J’ai décroché un contrat chez un bijoutier-horloger. J’ai eu deux contrats à
durée déterminée de 4 puis 3 mois. Après, j’ai enfin eu un contrat à durée indéterminée.
Au début, je faisais seulement de la vente, mais après, comme ça marchait bien, mon patron
m’a fait passer au service après-vente et à la gestion du stock. Je suis vraiment très content 
de retravailler. Je n’attendais que le moment où je pourrais retrouver du travail.
Et puis c’est quand même mieux que le RMI. »

TÉMOIGNAGE D’UN ANCIEN BÉNÉFICIAIRE DU RMI AYANT RÉUSSI SA RÉINSERTION
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Un engagement fort qui ne date pas d’aujourd’hui
Depuis 1994, le Conseil général a mis en place des outils efficaces de lutte contre le chômage.
Chaque année, les opérations Parrainage des Jeunes et Rendez-Vous de l’Offre d’Emploi 
permettent à des centaines de ligériens de (re)trouver un emploi durable. 

Les Rendez-Vous de l’Offre d’emploi

Des rendez-vous à ne pas manquer

R
echercher un travail n’est pas une
tâche aisée. Pour faciliter la vie des
demandeurs d’emploi, le Conseil

général organisera une nouvelle édi-
tion de ses Rendez-Vous de l’Offre
d’Emploi, en partenariat avec l’Agence
Nationale Pour l’Emploi et l’Union
des Missions Locales et PAIO. Dans
chacun des trois arrondissements du
département, pour se rapprocher des
ligériens, des dizaines d’entreprises
s’exposeront, proposeront plusieurs
centaines de postes et s’entretiendront
avec les personnes intéressées. En
plein essor, les métiers liés à l’infor-
matique et à l’Internet seront de nou-
veau mis en valeur grâce à la présence
de Loire Numérique. Ces rendez-vous

Ê
tre diplômé, c’est un plus pour trouver
un emploi. Mais ce n’est pas une garan-
tie. Le manque d’expérience, l’absence de

réseau relationnel, une méconnaissance du
tissu économique local, un projet profes-
sionnel parfois mal défini… autant d’éléments
qui se conjuguent pour rendre difficile
l’insertion professionnelle des jeunes diplô-
més. C’est pourquoi le Conseil général orga-
nise l’opération Parrainage des Jeunes, depuis
1994. Grâce à ce dispositif, tout diplômé
(prioritairement de niveau bac à bac + 5), âgé
de 18 à 26 ans et résidant dans la Loire, peut
bénéficier d’un suivi personnalisé par un
professionnel, cadre ou chef d’entreprise.

Le Conseil général aide
financièrement les entreprises.
En 2004, 1 650 postes ont été
maintenus ou créés par ce
biais.
Par ailleurs, il s’est doté
d’une arme innovante 
en créant le dispositif
« Remise en jeu ».
En 2004, ce dernier a permis
le retour à un emploi 
durable pour 350 personnes
en difficulté.

Parrainage des jeunes

C’est très « pro » !
Des résultats remarquables
Dans un premier temps, les jeunes sont reçus
en entretien individuel par des conseillers
emploi insertion du Conseil général pour
faire le point sur leur situation (démarches
entreprises, projet professionnel…). Le filleul
et le parrain sont ensuite mis en relation. Le
parrain fait profiter le jeune de son réseau de
connaissances, de ses conseils pour se « ven-
dre »… Et ça marche. Chaque année, près de
300 jeunes profitent de ce dispositif, avec un
taux de réussite de 70-75 %.
Tél. : 08 00 42 42 22 (numéro gratuit)

sont très pratiques et performants. Ils
permettent de rencontrer de nom-
breuses entreprises en un minimum
de temps, qui plus est sur un même
site, ce qui fait gagner du temps et
évite des déplacements onéreux. Ils
offrent la possibilité de rencontrer des
responsables d’entreprises ce qui n’est
pas toujours évident quand on procè-
de par courrier ou téléphone. Les pré-
cédentes éditions ont généré quelques
500 recrutements. 

• Montbrison :14 octobre.Salle des fêtes de l’Hôtel de
Ville

• Saint-Étienne :18 novembre.Centre de Congrès
• Roanne :9 décembre. Institut Universitaire de

Technologie
De 9h30 à 17h.
Accès gratuit.Tél. : 08 00 42 42 22 (numéro gratuit)
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Pour la première fois, le Conseil général de la Loire va participer à la
«Semaine bleue», semaine nationale dédiée aux personnes âgées, qui
se déroulera du 14 au 21 octobre prochain. C’est une occasion de
rappeler l’action du Conseil général en faveur de celles-ci : en 2005, 
il consacre aux personnes âgées un budget de 68,5 millions d’euros.

L
utter contre l’isolement des person-
nes âgées et mettre en valeur les
associations qui œuvrent dans la
Loire, voici deux des principaux
objectifs de cette Semaine bleue
2005. Une manifestation qui ne

sera pas seulement consacrée aux person-
nes âgées dépendantes, mais également aux
personnes âgées en pleine possession de leurs
moyens (les plus de 60 ans). L’idée est de faire
ressortir les liens entre les générations.

Les deux temps forts : 
marches et forums
Cette Semaine bleue va s’organiser dans la
Loire autour de deux principales actions : des
marches en lien avec des maisons de retraite,
destinées à rapprocher les différentes géné-
rations, et des forums à thèmes dans chacun des
arrondissements de la Loire (Saint-Étienne,
Roanne et Montbrison).
Les marches seront, bien sûr, placées davan-
tage sous le signe de la convivialité que de la
sportivité (avec animation et buffet dans les
maisons de retraite). Quant aux forums, ils
s’articuleront autour de trois thèmes : table
ronde sur la sécurité domestique en présence
de la police, des pompiers et de l’Assurance
Maladie ; conférence sur la prévention de la
dépression ; salon autour de la vie en société,

La Semaine bleue se veut aussi un
moment privilégié pour sensibiliser
l’opinion publique sur la place et 
le rôle des personnes âgées dans la
société actuelle. 

Semaine bleue

Solidarité avec les
personnes âgées
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en présence d’exposants qui interviennent
tout au long de l’année auprès des
personnes âgées. Toutes ces animations,
gratuites et ouvertes à tous, permettront en
outre de mettre en valeur l’ensemble des
cantons ligériens, la Semaine bleue se
déroulant aux quatre coins du département
(voir le programme prévu ci-dessous).

Plus de considération 
et de solidarité
La Semaine bleue est une opération déjà
ancienne. C’est à l’automne 1951 qu’a été
fondée « la semaine nationale des retrai-
tés et des personnes âgées » plus connue
maintenant sous l’appellation « Semaine
bleue ». Cette période permet de valoriser

durablement, d’année en année, le dyna-
misme dont savent faire preuve les retrai-
tés et les personnes âgées. Moment de
convivialité, d'espérance et de rencontres,
elle n’élude pas les problèmes que cha-
cun peut rencontrer durant cette période
de la vie. La Semaine bleue se veut aussi un
moment privilégié pour sensibiliser l’opinion
publique sur la place et le rôle des personnes
âgées dans la société actuelle. L’avancée en
âge favorise en effet les ruptures et les
personnes âgées peuvent se retrouver isolées.
Le message de cette manifestation est donc
clair : soyons tolérants et fraternels avec 
les personnes âgées ; elles peuvent nous
apporter beaucoup grâce à leur savoir et
leur expérience de la vie. 

VENDREDI 14 OCTOBRE :
Ouverture de la manifestation à Saint-Étienne
avec une conférence de presse du Président du
Conseil général.

SAMEDI 15 OCTOBRE :
Marche à Saint-Marcel-de-Félines / 
Animation à la salle du temps libre.

DIMANCHE 16 OCTOBRE :
Marche à Bourg-Argental / 
Animation à la maison de retraite.

LUNDI 17 OCTOBRE :
• Saint-Étienne : marches, animations dans

certaines maisons de retraite.
• Forum à Saint-Étienne, à la salle des fêtes 

du Conseil général.

MARDI 18 OCTOBRE :
• Marche à Pélussin.
• Animation au Foyer-Résidence « Le Lac » 

à Maclas.

PROJET DE PROGRAMME DE LA SEMAINE BLEUE DANS LA LOIRE

• Concert de la Maîtrise de la Loire à la maison
de retraite de Saint-Germain-Laval.

MERCREDI 19 OCTOBRE :
• Marche à Saint-Galmier.
• Forum à Montrond-les-Bains, à la salle Les

Foréziales.

JEUDI 20 OCTOBRE :
• Marche à Belmont-de-la-Loire.
• Concert de la Maîtrise de la Loire à la maison

de retraite de la Loire à Saint-Just-Saint-
Rambert.

VENDREDI 21 OCTOBRE :
• Marche à Perreux.
• Conférence à Saint-Étienne aux Archives

départementales de la Loire sur la généalogie.
• Forum à Roanne, à la salle Fontalon.

CONTACT :
Délégation à la vie sociale. Conseil général (sous-direction
handicap et dépendance).Tél. : 04 77 49 92 26

RÉSIDENCE LE CHASSEUR,
ACTIVE TOUTE L’ANNÉE !

Gérée par le Comité Amitié et Entraide en
faveur des personnes âgées (CAEFPA), la
résidence Le Chasseur de Saint-Genest-
Lerpt n’attend pas la Semaine bleue pour
proposer des animations à ses résidents !
« Chez nous, il se passe quelque chose presque
tous les jours ! », affirme Annick Minneti,
directrice de l’établissement. Entre le loto
(le jeudi), les ateliers (mémoire, cuisine,
esthétique), les expositions (de peinture, de
photos), les 117 résidents de la maison de
retraite, souvent  très dépendants, ne voient
pas le temps passer… Afin de « conserver le
lien social », la directrice s’efforce
d’impliquer au maximum les familles dans
la vie des résidents (parties de cartes,
promenades). Le lien entre générations est
aussi favorisé par les interventions
d’associations. Une animation reposant sur
des contacts entre enfants et personnes
âgées a récemment été mise en place, avec
beaucoup de réussite, par l’amicale de Côte
Chaude (Saint-Étienne). « Les échanges ont
été fabuleux », commente Annick Minneti.
Très dynamique, la résidence participera
bien sûr à la Semaine bleue (une marche est
notamment prévue le 17 octobre).Au
Chasseur, on ne saurait bouder un temps de
partage et d’échange !

Que fait le Conseil général pour les personnes
âgées ?
Pour le Conseil général de la Loire, l’action en
faveur des personnes âgées, en particulier 
des personnes dépendantes, est une priorité.
À travers l’Allocation personnalisée à 
l’autonomie (APA), il aide au maintien à 
domicile des personnes âgées qui rencontrent
des problèmes de dépendance en finançant des
adaptations de leur habitat, l’intervention 
d’associations proposant des services facilitant
leur vie (ménage, courses, repassage…).
Toujours à travers l’APA, il aide les 
établissements spécialisés qui accueillent des
personnes ayant perdu leur autonomie.
Par ailleurs, le Conseil général a élaboré un
référentiel qualité pour les maisons de retraite
travaillant avec l’aide sociale.
Cet engagement a débouché sur la création de
nombreux emplois dans les associations d’aide
au maintien à domicile et les établissements
spécialisés, ce qui est favorable à un meilleur
service rendu. J’ajoute que le Conseil général
soutient les structures qui se dotent de moyens
pour prévenir les effets d’une canicule 
(climatisation…). Enfin, il informe les personnes
âgées et leurs familles sur les appuis dont elles 
peuvent disposer (à travers les CLIC, Centres
locaux d’information et de coordination 
gérontologique).

Pourquoi est-il important que les personnes
âgées participent à la Semaine bleue ?
Parce qu’à travers des événements proposés ils
trouveront toutes les informations sur ce qui
peut être fait pour eux dans la Loire.

2 QUESTIONS À Bernard Bonne,
Vice-président du Conseil général 

chargé des affaires sociales
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L’Écopôle du Forez (Chambéon) est une ancienne carrière
d’extraction de sable réaménagée dans un but écologique par la
FRAPNA avec le soutien, entre autres, du Conseil général. 
Il offre au public toutes les possibilités pour découvrir et comprendre
la nature car c’est un lieu de promenades, un centre d'observation de
la vie sauvage et un espace permanent d'animations et d'expositions.

L’Écopôle du Forez,
refuge de la biodiversité

PRATIQUE

• ÉCOPÔLE DU FOREZ
Villeneuve le Port, 42110 Chambéon
Tél./Fax : 04 77 27 86 40
Ouverture au public l’après-midi 
de 14 h à 18 h et le week-end jusqu'à
19 h. Groupes organisés sur rendez-
vous. Entrée payante de la Nef :
3,05 € par voiture (quel que soit le
nombre de passagers).
Entrée gratuite pour les résidents 
de Saint-Étienne Métropole et les
adhérents FRAPNA.

• RESTAURANTS
À proximité sur les communes de
Magneux-Haute-Rive et Chambéon.

• HÉBERGEMENTS
Hôtels tout confort à Feurs (9 km) 
et Montrond-les-Bains (10 km) ;
chambres d’hôtes à Montverdun,
Grézieux-le-Fromental et Cleppé.

• OFFICE DU TOURISME DE FEURS
Tél. : 04 77 26 05 27
feurs.office.tourisme@libertysurf.fr

• OFFICE DE TOURISME DE
MONTROND
Tél. : 04 77 94 64 74

REPÈRES
50 000 À 70 000 VISITEURS 
FRÉQUENTENT LE SITE 
CHAQUE ANNÉE.
En 10 ans d’existence, c’est donc au
moins 500 000 personnes qui ont
emprunté les chemins de l’Écopôle.
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Le sentier a été aménagé de
manière à ce que vous puissiez

voir sans être vu.

P
remier contact avec l’Écopôle :
la Nef d’accueil. Le bâtiment de
100 m2 propose une exposition
permanente axée sur la décou-
verte des oiseaux avec un diapo-
rama, des bornes interactives

et des outils performants pour connaître
leurs vols et leurs migrations.

Des observatoires et palissades
d’observation
Deuxième étape : l’exploration du sentier
de découverte. Long de 5 km, ce sentier en
accès libre a été aménagé de manière à ce
que, tout au long de votre balade, vous
puissiez voir sans être vu. Des observatoires
permettent en effet une proximité avec les
hérons, grèbes et autres canards (l’affût sera
toutefois plus fructueux tôt le matin ou 
tard le soir). En tout, l’Écopôle abrite 226
espèces d’oiseaux, les libellules, papillons
et coléoptères sont nombreux, et men-
tionnons aussi 38 espèces de mammifè-
res, ainsi que des reptiles, amphibiens et
des poissons. Parmi les espèces présentes
les plus remarquables, citons le castor
d’Europe (réintroduit en 1993) et la nette
rousse (canard).
De même 387 variétés de plantes sont
inventoriées sur le site. La promenade vous
permettra d’ailleurs de découvrir les diffé-
rents types d'arbres constituant la forêt
alluviale de façon ludique et interactive.

Des visites guidées
Pour approfondir sa connaissance du site,
des visites guidées thématiques sont orga-
nisées les mercredis, samedis et diman-

ches après-midi : départ
à 14 h 30 et 16 h 30 (durée
de la visite entre 1 h 30 et
2 h). Par ailleurs, un
« Club Nature » a été mis

en place pour les plus jeunes, depuis un
an. Douze enfants des communes environ-
nantes y participent le mercredi après-
midi (et d’autres peuvent les rejoindre !).

Se restaurer sur place
Pour ceux qui souhaiteraient passer la
journée sur le site (ce n’est pas trop !), des
tables de pique-nique sont à disposition à
proximité de la Nef. Des bancs jalonnent
également le sentier de découverte pour
permettre de reposer les organismes.
Toutefois, François Boléat, le directeur,
insiste sur le comportement à adopter au
sein de l’Écopôle : « Celui-ci doit être
compatible avec l’observation des animaux et
donc placé sous le signe de la discrétion. » De
même, certaines règles en matière de nui-
sance s’imposent, notamment par rapport
aux déchets… Point sur lequel notre direc-
teur est assez satisfait : « Les visiteurs sont
globalement respectueux de l’environnement. »
Des écocitoyens en puissance !

À LA RESCOUSSE 
DU FLEUVE LOIRE

L’ÉCOPÔLE DU FOREZ EST INCLUS
DANS LE PROJET EUROPÉEN ÉCOZONE
DU FOREZ, POUR LUTTER CONTRE LA
DÉGRADATION DU MILIEU FLUVIAL.

En effet, le fleuve Loire est victime de
nombreuses agressions. Elles proviennent
des endiguements, de l’extraction des
graviers et du manque de nouveaux
matériaux retenus dans le barrage de
Grangent. Leurs conséquences provoquent
l’enfoncement  du lit du fleuve 
(2 mètres en 130 ans) à l’origine de graves
dysfonctionnements. Ceux-ci se
répercutent notamment sur la qualité de
l’eau, la faune et la flore qui composent le
milieu fluvial.
L’Écozone, qui s’étend sur 400 hectares 
(12 kilomètres de bords de Loire), est un
« véritable laboratoire à ciel ouvert ».
Placée sur les voies migratoires, elle
représente une aire d’accueil de grande
importance pour les oiseaux tout au long
de l’année. Ancienne zone d'exploitation de
gravières, le site a été réaménagé avec des
berges en pente douce, des roselières, et
des hauts fonds... afin de recréer la
mosaïque de milieux naturels du fleuve. Il
est entretenu dans un sens écologique pour
rendre au fleuve Loire ses espaces de
liberté et accroître la biodiversité des
milieux.La Nef d’accueil de l’Écopôle, 100 m2 d’exposition

permanente pour découvrir les oiseaux.
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Retour aux sources

E
t la réciproque est vala-
ble ! Dans une lettre de
juillet 1843, adressée à
son frère, Jules Janin

évoqua les quartiers de Saint-Étienne en
des termes nostalgiques : « J’allais tout
droit devant moi, dans de beaux petits endroits
que j’avais découverts à Rochetaillée, sur les
hauteurs de Montaud, à Terre-Noire, dans cet
admirable vallon si calme, si reposé, au bord
de cette eau limpide (…), surtout Valbenoite
aux doux ombrages m’accordait l’hospitalité
de ses prairies. »
Il s’est attaché aussi à décrire sa ville natale
sous l’angle de l’effervescence industrielle
qui régnait dans les années 1830 : « Je ne
crois pas que le flegme hollandais ou l’âcreté
anglaise soient plus dignes de remarque que
l’industrieuse patience de l’homme à Saint-
Étienne, que son acharnement à utiliser la
moindre parcelle de cette terre de charbon. »
Par ailleurs, sa fidélité à la cité ligérienne
s’illustre à plusieurs reprises. Ainsi en
1834, alors qu’une crue du Furan dévaste
la région, il organise à Paris une sous-
cription et les sommes collectées sont
envoyées par l’écrivain au sous-préfet
de Saint-Étienne. En 1843, il fait un don
de 500 ouvrages à celle-ci lorsqu’il
apprend la création d’une bibliothèque
publique.
On peut signaler à cet égard que la
bibliothèque municipale de la métro-

Jules Janin,
écrivain talentueux

pole stéphanoise, fondée grâce au verse-
ment de livres de Jules Janin, s’est enrichie
depuis d’un patrimoine important consa-
cré à cet auteur : œuvres personnelles,
ouvrages biographiques, estampes…

De multiples facettes
Fils d’un avocat, Jules Gabriel Janin reçut
une bonne éducation, d'abord à Saint-
Étienne, puis au lycée Louis-le-Grand, à
Paris. Homme éclectique, il a pratiqué le
roman, l’histoire et la critique littéraire.
Mais il a surtout excellé dans l’écrit court.
Il collabora en tant que journaliste à la
Revue de Paris, la Revue des deux mondes,
au Figaro et fut pendant quarante ans le 
critique de théâtre, surtout du Journal des
Débats avec une autorité qui le fit sur-
nommer « le prince des critiques ». Il
publia également de nombreuses œuvres,
dont la première à 25 ans, un étrange
roman nommé L'âne mort et la Femme
guillotinée (1829). Suivirent ensuite La

Jules Janin, romancier et critique français, est né à
Saint-Étienne le 4 décembre 1804. 

La cité stéphanoise n’a d’ailleurs pas
oublié son illustre enfant, puisqu’un

boulevard de la ville porte son nom.

Confession (1830), un peu moins profond,
mais au style encore plus remarquable,
Barnave (1831), où il attaquait la famille
d’Orléans, puis La Normandie historique
(1843), Histoire de la littérature dramatique
(1853-1856), La Fin d'un monde et du neveu
de Rameau (1860), pour ne citer que les
principales. Par ailleurs, candidat mal-
heureux à l’Académie française à plusieurs
reprises, il finit pourtant par y être élu en
1870, en remplacement de Charles-
Augustin Sainte-Beuve. Jules Janin ren-
dit son dernier soupir à Paris le 19 juin
1874, à l’âge de 70 ans. 

«J’allais tout droit devant
moi, dans de beaux petits

endroits que j’avais
découverts à Rochetaillée,

sur les hauteurs de
Montaud, à Terre-Noire.»
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Dessins au stylo-bille, émaux sur verre, découpages d’acrylique sur papier,
gravures… Peu nombreux sont les matériaux que le plasticien Philippe Favier

n’a pas explorés. Rencontre avec un artiste touche-à-tout… et 
stéphanois de surcroît ! 

Philippe Favier, 
artiste polymorphe

mental du Tourisme, laquelle mettait en
scène de façon ludique (l’humour est la
marque de fabrique de l’artiste) tous les
attraits touristiques de la Loire.
Bien ancré dans son département, Philippe
Favier a également fait l’acquisition, il y a
huit ans, d’un petit hectare de Côtes du
Forez en compagnie d’amis et de vignerons
foréziens. Chaque année, plus de 1000
flacons du « Château Zizou la Puce » sont
ainsi embouteillés. Et notre homme de
commenter : « J’aime tous les types d’ivres-
ses, qu’elles soient artistiques ou viticoles ! »

A
près avoir arrêté ses études en secon-
de (il n’y avait pas assez de cours
artistiques dans la section dite « artis-
tique » qu’il avait choisie…) et expé-

rimenté « plein de petits métiers », Philippe
Favier intègre les beaux-arts de Saint-
Étienne en 1979 (il a 22 ans). Il réalise sa
première exposition personnelle, « un
ensemble de petits collages », au musée d’Art
et d’Industrie de Saint-Étienne, en 1982.
« Un grand bonheur » pour le jeune artiste,
qui est encore étudiant.

Du minuscule au monumental
Depuis, Philippe Favier a multiplié les
expériences et les honneurs. Les œuvres
du lauréat du Prix de Rome 1985 en gravure
et en peinture sont aujourd’hui présentes
dans une quinzaine de musées, français
et étrangers. En 1997, le musée d’Art
moderne de Saint-Étienne a du reste
présenté une rétrospective totale de ses
travaux, laquelle a rencontré un grand
succès auprès du public.
Artiste curieux et ouvert, Philippe Favier
a également mis son talent au service de
projets plus inattendus, de l’infiniment

petit à l’infiniment grand. Il crée  la carte
de vœux 1984 du Premier ministre d’alors,
il imagine un dessin pour la maison de tex-
tiles Porthault (1986), il élabore le timbre
du bicentenaire de la mort de Mozart
(1991), il conçoit le Chronocycle pour
l’entrée dans le 3e millénaire. Par ailleurs,
c’est son projet qui est retenu pour le grand
couvert d’apparat pour l’Elysée réalisé à la
Manufacture de Sèvres en 2002 . Il inter-
vient aussi pour la scénographie des spec-
tacles de ballet de Lionel Hoche, Versant
(2000), Kadawreski (2001) et Le Sacre du
Printemps (2002), la mise en scène (et
création des décors et des costumes) de
Pelléas et Mélisande pour l’opéra de Saint-
Étienne, le rideau de scène de l’opéra de
Monte-Carlo… Il vient du reste de pré-
senter l’exposition « Géographie à l’usage
des gauchers » au musée d’art contempo-
rain de Lyon, au terme d’une résidence de
dix-sept mois. 

De l’art au terroir
Les ligériens se souviennent aussi de l’af-
fiche réalisée il y a quelques années par
Philippe Favier pour le Comité départe-

Pour le reste, l’artiste, de son propre aveu,
« ne fait que travailler ». « Pour faire ce que
je fais, il faut donner énormément. Je ne peux
pas me permettre de me disperser », affirme-
t-il. Pas de vacances à l’horizon donc pour
cet hyperactif. À la rentrée, débute une
exposition à Strasbourg ; l’heure n’est pas
à la distraction…
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Journées européennes
du patrimoine
Les Journées du Patrimoine
vont se dérouler les 17 et 18
septembre prochains autour du
thème : « Lieux et mémoire du
spectacle » en Rhône-Alpes.
Dans le département de la Loire,
près de 130 lieux seront ouverts
gratuitement au public. On peut
notamment en indiquer cinq
gérés par le Conseil général : la
Bâtie d’Urfé, Pommiers-en-
Forez, le Couvent des Cordeliers
à Saint-Nizier-sous-Charlieu et
l’Abbaye bénédictine de
Charlieu, ainsi que les musées
de Charlieu. Signalons
également : la Comédie de
Saint-Étienne, la Salle
héraldique de la Diana à
Montbrison ou encore l’Hôtel de
Ville de Roanne.
RENSEIGNEMENTS :
www.culture.gouv.fr/rhone-alpes

Des protège-livres
pour une
bonne cause
J

oindre l’utile à la solidarité, c’est que vous per-
met l’achat du Kit Plio. Non seulement il vous
servira à couvrir 10 livres ou cahiers en deux

temps trois mouvements,
mais en plus, il vous offri-
ra l’occasion de faire
un beau geste. En
effet  pour chaque
kit acheté, 1 euro
sera reversé à
Handicap Inter-
national.

RENSEIGNEMENTS :
Tél. : 04 78 69 67 00

Des scolaires
ont pris
la route
des arts

Les espaces
naturels sensibles

L
es 10 et 11 octobre prochains, Montrond-les-
Bains va vivre au rythme des Journées nationa-
les des espaces naturels sensibles. À l’initiative du

Conseil général, des professionnels et élus de toute
la France se retrouveront, pour réfléchir au thème
« Quels partenariats pour les zones humides ? » Ces
réflexions seront menées au travers d’ateliers, de
tables rondes et de sorties sur le terrain. Il est vrai

que notre département est
riche en sites naturels de
ce type. Le fleuve Loire,
les étangs du Forez et du
Roannais, les hêtraies du
Pilat, les Hautes Chaumes
du Forez ou encore les
tourbières d’altitude sont
autant d’espaces naturels
sensibles de notre dépar-
tement.

MONTROND-LES-BAINSA
près une pause de trois ans, retour
réussi pour la Route des Arts orga-
nisée par l’Inspection Académique

de la Loire avec le concours du Conseil
général. Des élèves du primaire et du
secondaire ont présenté le fruit de leur
travail créatif dans de nombreux domaines
(architecture, danse, théâtre, photographie,
opéra…) à d’autres élèves du département.
Ces rencontres ont eu lieu dans différents
sites culturels de la Loire (châteaux de la
Bâtie d’Urfé et de Saint-Nizier-sous-
Charlieu, théâtre de Roanne…).

KIT PLIO

HOSPICE DE LA CHARITÉ 
À SAINT-ÉTIENNE

Une exposition aux
petits soins
Réalisée par les Archives
départementales, en
partenariat avec l'association
des Amis du Vieux Saint-
Étienne et le centre hospitalier
universitaire, cette exposition
se propose de faire connaître
un patrimoine mobilier et
immobilier largement et
injustement méconnu, celui de
l’Hospice de la Charité à Saint-
Étienne. Cette exposition est
riche de documents d'archives
vieux de plusieurs siècles et
d’anciens objets de la vie
quotidienne : photographies de
vitraux, sculptures, tableaux,
mortiers, pots à pharmacie,
tisanier... rappelant la finalité
de l’hospice telle que l’avait
conçue son fondateur. Ceux
qui veulent en savoir plus,
pourront participer aux
visites guidées et aux
conférences qui seront
proposées régulièrement.

RENSEIGNEMENTS :
Visites guidées de l’exposition aux Archives
départementales :
• jeudi 13 octobre : 18h
• vendredi 4 novembre : 14h
Visite guidée du site de la Charité (Madeleine
Boschko-Primet), samedi 19 novembre :
14h 30 (La Charité rue Pointe Cadet devant
la chapelle)
Du 3 octobre au 25 novembre, du lundi au
vendredi de 8h30 à 17h (fermeture de 12h à
13h pendant les vacances scolaires).
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES :
04 77 93 58 78

C
omme chaque année, le Conseil géné-
ral sera présent pour la fête du livre.
En partenariat avec diverses associations

et la médiathèque départementale, le
Conseil général de la Loire présentera
plusieures animations autour du livre.

RENCONTRES CULTURELLES

La fête du livre :
14 & 16 octobre 2005

CULTURE
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Réouverture de l’auberge 
de jeunesse des Échandes

1 000 créations d’entreprises
soutenues 
par LIDIE
Et de 1 000. En un peu moins de dix ans
d’existence, l’association LIDIE a accompagné
et financé plus de 1 000 créations
d’entreprises dans notre département. C’est
une bonne chose pour l’économie de notre
département et pour toutes les personnes qui
ont le projet de créer leur propre entreprise.
Les personnes désirant créer ou reprendre
une entreprise doivent prendre contact avec la
Chambre de Commerce et d’Industrie ou la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de leur
commune d’origine.

Coup de projecteur 
sur l’entreprise
Le lundi 10 octobre, la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat de Saint-Étienne/Montbrison
organise, grâce au soutien financier du
Conseil général, le forum « Reprendre une
Entreprise » avec le concours de plusieurs
partenaires. Cette manifestation se tiendra à
la Chambre de Métiers de Saint-Étienne. Au
programme, deux conférences avec les
thèmes suivants : « préparer et réussir la
reprise d’entreprise » et « les étapes clés de
la reprise ». Par ailleurs des consultations
individuelles sont possibles durant cette
journée avec différents interlocuteurs : ANPE,
CCI, avocat, expert-comptable. Alors, pour
les repreneurs potentiels d’entreprises, c’est
sans doute un rendez-vous très instructif à
ne pas manquer.
Tél. : 04 77 92 38 00

17 AU 24 OCTOBRE
Des entreprises du Roannais
vous ouvrent leurs portes
Dans le cadre de la 2e édition des Journées
Nationales Portes Ouvertes Entreprises, une
cinquantaine d’entreprises industrielles de
différents secteurs d’activités (textile,
métallurgie, agroalimentaire, imprimerie,
communication…) du Roannais vous
accueilleront pour vous faire découvrir leurs
métiers, leurs savoir-faire et leurs
technologies.
Inscriptions auprès de la Chambre de Commerce et d’Industrie
du Roannais à partir du 12 septembre :
04 77 44 54 58 ou jnpo@roanne.cci.fr 

UNIEUX

I
mplantée à Unieux, l’auberge de jeu-
nesse des Échandes vient de rouvrir
ses portes après des travaux d’ex-

tension et de modernisation qui
devraient permettre une meilleure adap-
tation aux attentes des touristes.
Augmentation de la capacité d’accueil,

remplacement des dortoirs par des
chambres de quatre lits au maximum,
réaménagement d’un bâtiment pour
permettre l’accueil de séminaires, création
de salles de réunion… Grâce à l’aide du
Conseil général, cet ancien hameau
constitué de huit petites maisons a été
fortement transformé par le Syndicat
Mixte d’Aménagement des Gorges de
la Loire. Désormais, il peut accueillir
non seulement les touristes, mais aussi,
à certaines périodes de l’année, des fêtes
de famille et des réunions de travail.
Bonne nouvelle pour les personnes à
mobilité réduite, le bâtiment neuf leur
est accessible.
RENSEIGNEMENTS : 04 77 35 72 03

Le meilleur de
l’escalade en salle
en spectacle

A
près Birmingham, Moscou, Fiera
Di Primiero, le circuit de la coupe
du monde 2005 d’escalade en

salle (bloc) fera une étape dans la Loire
à l’occasion de la finale. Une vingtaine
de nations sera représentée à travers
les 80 meilleurs grimpeurs et grim-
peuses au monde, dont le ligérien
Thomas Caleyron. L’organisation est
assurée par le comité départemental
et les clubs de la Loire.

RENSEIGNEMENTS :
30 septembre
(qualifications)
et 1er Octobre (finale) -
Salle du Firmament 
à Firminy -
www.cdffme42.com.fr 

FIRMINY

La
gastronomie
en fête

A
u mois d’octo-
bre prochain, la
région roannai-

se va vivre au rythme
du 3e festival Roanne
Table Ouverte. Cette
manifestation très ori-
ginale mêle gastrono-
mie, arts vivants, arts
plastiques et tourisme avec bonheur. Un
programme très alléchant se dessine avec
des dîners spectacles dans de nombreux
restaurants des alentours, tout au long du
mois. Des salons de thé seront ouverts aux
artistes, des animations auront lieu aussi
dans les restaurants scolaires. Des compa-
gnies théâtrales viendront monter des
spectacles en relation avec la gastronomie.
N’oublions pas non plus des soirées dégus-
tation, des ateliers gastronomiques, une
soirée consacrée à la cuisine vénitienne et
bien d’autres festivités en tous genres. Un
régal assurément que cette fête-là !

Tél. : 04 77 23 20 10 - www.mairie-roanne.fr

ROANNE
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Expressions des élus

GROUPE CITOYENNETÉ 
ET DÉMOCRATIE LOCALE

Le Conseil général, une
institution essentielle
pour l’action
décentralisée

Devant la montée en puissance des nombreuses

structures intercommunales, à travers les com-

munautés de communes, d’agglomération, et la

mise en place des «pays» et des Scots (Schéma de

cohérence territoriale), de nombreuses voix se

sont élevées pour souhaiter la simplification de cet

imbroglio, de cette abondance d’établissements

publics. Pour entrer dans la modernité, il fallait se

séparer de cette ancienne institution, devenue

aujourd’hui caduque, qu’est le département et de

son assemblée, le conseil général.

Depuis les lois de décentralisation, notre institution

est au contraire chargée de compétences de plus en

plus nombreuses et devient l’institution essentielle,

avec le Conseil régional, de la décentralisation.

Les Assises des conseillers généraux de France se

sont tenues au mois d’avril 2005, à Nantes, et plu-

sieurs élus de notre département y ont participé.

Ce fut l’occasion pour eux de débattre de leur image

et de celle de l’institution qu’ils représentent.

Il ressort des sondages une image contrastée. Les

Français contestent les hausses d’impôts locaux

qu’ils subissent très souvent, mais en revanche le

rôle des conseillers généraux est apprécié en ce qui

concerne la construction et l’entretien des collèges,

ainsi que les transports scolaires. Le rôle du

Département est beaucoup moins connu dans le

domaine de la vie sociale et des infrastructures.

Et pourtant, dans la Loire, l’aide aux personnes âgées,

aux handicapés, à l’enfance, aux bénéficiaires du

R.M.I. représente presque 50 % du budget total, soit

pour 2005, 1 Million d’euros par jour ouvré.

À ce titre, on peut établir certaines comparai-

sons avec le Conseil régional.

Le budget 2005 du Département de la Loire

est approximativement le tiers du budget du

Conseil régional Rhône-Alpes et il est supé-

rieur à celui du Conseil régional Auvergne.

Le Conseil général tire sa légitimité de l’élection

au suffrage universel de ses 40 conseillers géné-

raux. La communication et l’ouverture du débat

avec la population sur les enjeux de la politique

départementale sont essentielles pour en faire,

demain, non seulement une assemblée

incontournable de la décentralisation, mais

aussi un véritable instrument de la politique de

proximité.

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

Vote contre le Budget
Supplémentaire

Au cours de la session de juin, nous avons

voté contre le budget supplémentaire car la

majorité UMP-UDF maintient les orientations

budgétaires fixées pour l’année 2005.

Or ces orientations sont très graves :

Pour la première fois, le Conseil général de la Loire

se désengage sur des compétences propres au

département. Les subventions d’investissement

en faveur des établissements d’hébergement

pour personnes âgées, pour personnes handi-

capées et pour enfants et adolescents ont même

été supprimées du guide 2005 des interven-

tions du département de la Loire.

La majorité de droite a réduit de 5 millions d’euros

les autorisations de programme (7,4 M euros en

2004 contre 2,4 M euros en 2005) soit une bais-

se de 68 %. Alors que le recensement de l’INSEE

en 2004 souligne la hausse des plus de 75 ans

dans la population, la droite décide de ne pas

prendre en compte l’augmentation des besoins

en matière sociale, mais de réduire très forte-

ment les crédits ! 

La politique de l’UMP-UDF dans la Loire est

identique à celle menée au niveau national par

Raffarin, Villepin et Chirac.

En matière économique, le bilan est aussi néga-

tif que celui de Raffarin au niveau national.

Comment pourrait-il en être autrement quand

la droite décide de réduire de 80 % les aides en

faveur du commerce et de l’artisanat dans le

cadre d’une opération urbaine : 1 million d’eu-

ros en 2004 contre 220 000 euros en 2005.

Comment pourrait-il en être autrement quand

elle refuse toujours d’accorder des subventions

aux entreprises en prenant en compte le critè-

re de l’emploi ? La majorité a confirmé aussi sa

décision de ne plus aider les PME lorsqu’elles

sont implantées sur une communauté

d’agglomération. Or les trois communautés

d’agglomération regroupent 73 % des habitants

de notre département. Cette décision permet,

une nouvelle fois, de réaliser des économies bud-

gétaires au détriment de milliers de salariés.

Cette politique libérale en France et dans la

Loire est désastreuse. Changer de politique en

associant les habitants, les acteurs sociaux et 

économiques devient urgent.

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

Le Conseil général
investit dans les
collèges !

Depuis les lois de décentralisation de 1986, le

Conseil général gère 360 000 m2 de collè-

ges publics. Cette décentralisation était un pari

pour le Conseil général, car il assume seul la

charge des collèges publics. C’est un pari que

Pascal Clément et vos conseillers généraux de

la majorité ont gagné. 

En 1986, l’État allouait aux collèges la somme de

2,95 millions d’euros. En 2005, le Conseil général

mobilise 11 millions d’euros pour financer les

travaux d’été dans les collèges. Chacun pourra

mesurer notre effort financier.

En visitant nos collèges, nous pouvons dire avec

fierté que le Conseil général a bien assumé cette

grande responsabilité. Oui, nous avons démon-

tré que nous savons faire mieux que l’État pour

les collèges.

Grâce a ce programme porté par le Conseil géné-

ral, les collégiens seront accueillis, à la rentrée, dans

des collèges modernes et fonctionnels ! Cela répond

au souhait de vos conseillers généraux de la majo-

rité départementale : «Nous devons offrir à chaque
enfant de notre pays la possibilité de se doter des
moyens de réussir son insertion dans notre société. En
modernisant les collèges nous donnons aux collégiens
les moyens de cette réussite.»
C’est pourquoi le Conseil général a entrepris

deux actions indispensables :

• La restructuration totale de trois collèges,

• La mise en place du 2e plan informatique pour

équiper les établissements en ordinateurs.

Ce programme porte ses fruits puisque aujour-

d’hui tous les collégiens peuvent accéder à 

internet haut-débit et se former aux nouvelles

technologies. En trois ans, la Loire a investi

pour ce plan 2,6 millions d’euros. De plus,

nous avons réalisé d’importants travaux de mise

en sécurité. Toutes les fenêtres ont été rempla-

cées. Nous avons, aussi, mis l’accent sur 

l’amélioration de la qualité de l’accueil des élèves.

Ainsi, trois collèges sont entièrement rénovés à

Renaison, Charlieu et Montbrison. Dans 25 collèges,

les bâtiments existants ont été rénovés et de nou-

veaux locaux ont pu être construits, soit plus de 87

opérations de maintenance et 10 opérations liées

directement à la sécurité.

Par ces travaux, le Conseil général entend contri-

buer à garantir la notion d’égalité des chances

qui nous vient à l’esprit dès que nous entendons

le mot enseignement.

Vos conseillers généraux de la majorité départe-

mentale se battent, jour après jour, pour donner

aux collégiens toutes les chances de réussite.

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

L’A89 : une nouvelle
étape fondamentale
franchie

La commission européenne a donné son accord

pour la concession, par avenant, du maillon

autoroutier Balbigny/Lyon à la société Autoroutes

du Sud de la France, gestionnaire de l’itinéraire

de Bordeaux à Balbigny. Cette décision évite aux

conseils généraux de la Loire et du Rhône et au

conseil régional Rhône-Alpes de participer à son

financement. 

Nous nous réjouissons de cette décision qui a

nécessité la solidarité et la ténacité de chacun pour

soutenir la stratégie du président du Conseil

général.

Une nouvelle étape fondamentale vient d’être

franchie, tout comme l’avait été celle de l’obtention

de la Déclaration d’Utilité Publique en décembre

2001 grâce au gouvernement de Lionel Jospin,

qui avait remis le dossier sur la bonne voie en

modifiant le tracé, afin d’en réduire le coût de

moitié, pour rendre l’opération réalisable.

L’euphorie d’un succès ne doit pas pour autant

conduire la majorité départementale à dénaturer

les faits. 

Il ne faut pas non plus laisser croire que les

travaux vont commencer tambour battant,

puisque le financement n’est toujours pas en

place. Le gouvernement et la société ASF 

doivent parvenir à un accord financier qui reste

à formaliser après deux ans de négociations.

Pour que ce maillon autoroutier ait toute sa cohé-

rence, il reste aussi à financer la mise à 2x2 voies

de Neulise à Balbigny et de la Tour de Salvagny

à l’autoroute A6. Quand on sait dans quel état

le gouvernement et sa majorité parlementaire ont

mis les finances du pays depuis 2002, il y a loin

de « la coupe aux lèvres ».

Avoir des infrastructures modernes et perfor-

mantes est une des conditions de l’essor de nos

territoires, mais pas la seule. Afin de parvenir à

un développement concerté et équilibré, il sera

nécessaire de définir rapidement les grandes

orientations d’aménagement du bassin roan-

nais pour ne pas assister à un déménagement

du territoire vers l’échangeur de Balbigny. Là

aussi, chacun aura sa part de responsabilité.

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 

Giron Frères : 
Histoires de velours, du ruban à l’étoffe 
Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Étienne
Grâce à cet ouvrage très attrayant, le lecteur plonge dans l’his-
toire riche en événements de la manufacture de rubans et
velours Giron Frères. Celle-ci fut l’une des plus grandes entre-
prises textiles de la région stéphanoise et l’un des trois princi-
paux fabricants de velours au plan mondial. La famille Giron,
d’origine paysanne, va peu à peu gravir les échelons de la réussite sociale et s’in-
vestir complètement dans l’entreprise. Au fil des pages on découvre les membres
de cette famille,  l’activité des usines et bien sûr les magnifiques velours confec-
tionnés au cours des années fastes. Un aperçu sur l’architecture des usines et sur
la technique du velours complète ce panorama abondamment illustré. Voilà un bel
hommage à une entreprise qui a marqué le paysage industriel stéphanois.

Du poil de lapin au chapeau de feutre
La chapellerie à Chazelles-sur-Lyon 
Atelier-musée du Chapeau
Dans ce petit ouvrage fort instructif, le lecteur se familiarise
avec la chapellerie à Chazelles-sur-Lyon et la fabrication des
chapeaux de feutre. Les étapes de cette fabrication sont décri-
tes avec force détails techniques passionnants. Cette activité
engendre des métiers très particuliers qui réclament pour 
certains un grand savoir-faire. À travers ce petit livre, l’Atelier-musée du Chapeau
de Chazelles perpétue le patrimoine de la chapellerie de la région.

« Galoche ou tacot » du Jarez aux balcons du
Pilat – Histoire d’un petit train de campagne 
Thierry Cumin
Association Visages de Notre Pilat
Cet ouvrage très documenté retrace la chronique d’un chemin
de fer d’intérêt local construit au début du XXe siècle .Il fonc-
tionnera jusque dans les années 1930, reliant entre autres
Saint-Héand, Saint-Étienne, La Grand Croix,  Pélussin et

Maclas. Ce train, surnommé tacot ou galoche, rendra de nombreux services aux
habitants des communes riveraines de la ligne. En feuilletant ce livre, les ama-
teurs d’histoire locale découvriront toutes les étapes de la construction de la ligne,
son tracé détaillé avec les gares, les ouvrages d’art érigés (tunnels, viaducs) ainsi
que le matériel utilisé. Des témoignages pleins de verve d’anciens voyageurs
émaillent le récit. Voilà un petit train qui a marqué les esprits !

La révolte du père
Claude Vincent – Éditions de Borée

L’auteur qui vit aujourd’hui dans la Loire, campe dans ce roman
de terroir des personnages attachants enracinés dans leur village
de montagne. Un vieux paysan farouchement indépendant, qui
a quitté la maison de retraite où il résidait depuis peu, retourne
vivre seul dans sa ferme isolée. Il en profite pour retrouver des
souvenirs d’enfance et aussi une voisine qui a toujours eu de
l’affection pour lui. Mais tout le village est à sa recherche. Au-delà de l’histoire
elle-même, la romancière sait bien rendre l’ambiance rurale, la vie rude des habitants
au contact d’une nature fascinante.
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Têtes d’affiche

Après « La critique est unanime », Laurent Ruquier nous
revient avec une  pièce librement inspirée de la canicule
de l’été 2003. 
À Saint-Étienne, au Grand Théâtre Massenet, 
le 15 octobre à 20h30. 04 77 47 83 40.

Jazzman aux multiples facettes, 
Michel Portal parcourt les styles 
de la musique classique à la contemporaine, 
en passant par la musique de film 
(notamment «Le retour de Martin Guerre»). 
Avec succès. Il sera sur scène, 
salle Jean Dasté, à Rive-de-Gier,  
le 7 octobre, à 20h30, 
dans le cadre 
du Rhino Jazz festival. 
04 77 25 01 24.

Michel Portal

Une des révélations de la chanson française, 
Keren Ann vous fera découvrir sa voix suave 
dans une musique d’inspiration folk. 
Salle des fêtes de Saint-Chamond,
le 8 octobre à 20h. 04 77 31 04 41.

Keren Ann 

Reconnue comme une des grandes voix de la chanson
française,  la célèbre chanteuse belge s’arrêtera à Firminy
dans le cadre de sa nouvelle tournée française, 
le 22 novembre à la salle le Firmament, à 20h30. 
04 77 56 30 09.

Maurane
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GRAND-CROIX (LA)

le 30/09/05 � 19h
Conf�rence-d�bat �La
La�cit��
M�diath�que Saint-Exup�ry
04 77 73 43 01

MONTBRISON

le 4/10/05 � 20h00
Conf�rence: la migration
d�automne
Centre Musical Pierre Boulez
04 77 4146 90

le 21/10/05 � 20h30
L’esclavage dans les
colonies fran�aises �
travers l’histoire et
l’̌ uvre des po�tes
Centre social
04 77 96 09 43

le 04/11/05 � 20h30
�volution de la musique
classique au XXe si�cle
Centre social
04 77 96 09 43

SAINT-�TIENNE

le 8/11/05 � 20h30
Conf�rence: le retour du
vautour dans les Alpes
Cin�ma le France
04 77 4146 90

SAINT-GALMIER

le 18/11/05
Les amis du Vieux Saint-
Galmier
Caveau des Arts
0477540608

PROJECTION
REPORTAGE
AUDIOVISUEL
ANDR�ZIEUX-BOUTH�ON

le 30/09/05 � 20h00
Istanbul
Th��tre du Parc
0477362605

le 22/10/05 � 20h30
Canard laqu�
Par les trompettistes de
Lyon
Th��tre du Parc
0477362605

le 7/11/05 � 20h00
L�Ouest am�ricain
Th��tre du Parc
0477362605

SAINT-JUST-
SAINT-RAMBERT

du 5/10/05 au 18/10/05

Le Br�sil
LeFamily cin�ma

0477960869

S�VELINGES

du24/09/05 au 25/09/05

La femme paysanne
0477636387

EXPOSITION
TEMPORAIRE

ANDR�ZIEUX-BOUTH�ON

du 7/10/05 au 21/10/05

Paysages et Visages
Les œuvres de Gérard
Frechuret
Th��tre du Parc

0477362605

du 17/11/05 au 24/11/05

Ikebana
Th��tre du Parc

0477362605

BO N

du 2/07/05 au 25/09/05

Vitraux de J. Geissant
Coquetier de M. Martin
Bouteilles de M. Berne
Ch�teau de la Vigne et du Vin

0477977240

du 01/10/05 au 31/11/05

Collection de
Mignonnettes
Ch�teau de la Vigne et du Vin

04 77 24 08 12

du 1/10/05 au 30/11/05 �

14h30

Sculptures et po�sie
de Charles Simond
Ch�teau de la Vigne et du Vin

0477240812

BOURG-ARGENTAL

du 3/10/05 au 30/10/05

Aquarelles
de Philippe Perreton
Maison du Ch�telet

0477396349

ETRAT(L�)

le 21/10/05 � 20h30
L��gypte
Salle Gabriel Rouchon
0477790647

le 19/11/05 � 20h30
La Cor�e
Salle Gabriel Rouchon
0477790647

MONTBRISON

le 30/09/05 � 20h30
Po�sie et Images
« Diapoésie, un spectacle
sur la nature »
Centre social
04 77 96 09 43

le15/10/05 � 20h30
˙Egypte, delta, magie du
Nil¨
Diaporama et films
Centre social
04 77 96 09 43

MONTROND-LES-BAINS

le 22/09/05 � 14h30
Venise
auditorium
0477946474

SAINT-�TIENNE

le 27/09/05 � 20h30
Jardin sauvage
Diaporama : comment
faire de son jardin, un
refuge pour la faune
Cin�ma le France
04 77 4146 90

le 4/10/05
Venise
Séances à 14 h 30, 17 h 30
et 20 h 30
Cin�ma Gaumont
04 77 79 93 30

le14/10/05 � 20 h
L��gypte
Th��tre de la Grille Verte
04 77 22 29 51

le 18/11/05 � 20 h
La Cor�e du Sud
Th��tre de la Grille Verte
04 77 22 29 51

SAINT-GALMIER

du 23/10/05 au 2/11/05
Cin� Filou
Festival
cinématographique
0477540608 ou 0477949118

BUSSIØRES

le15/10/05

D�monstration de la
bassine � filer la soie
Découverte de la
naissance du fil de soie à
partir du cocon
Mus�e du Tissage et de la Soierie

04 77 27 33 95

CHAMBON-
FEUGEROLLES (LE)

du 5/11/05 au 6/11/05

Promenade g�ologique en
Rh�ne-Alpes Auvergne
Minéraux et fossiles
avec bourse d’échanges
Salle Louis Aragon

0477403020

CHAMPDIEU

du 8/09/05 au 31/10/05

Paroles de Sages
Sculptures de 
Robert Chambon
Cour du Prieur�

0477971729

CHAPELLE-VILLARS (LA)

du 7/10/05 au 31/10/05

Le verre �a coule de
source
Exposition de vitraux
La Vieille Chapelle 0474879284

CHARLIEU

du 1/06/05 au 31/12/05

Confort et r�confort 
�l�h�pital
Objets anciens et
contemporains,
photographies et
témoignages
Mus�es de Charlieu

0477601242

du 5/11/05 au 20/11/05

Histoire de la chanson
fran�aise
Ouvrages sur la chanson
et des disques.
Exposition prêtée par la
Médiathèque
départementale 
Amicale la�que

0477601082

CROZET (LE)

du 1/06/05 au 30/09/05
Vie et Ch�teaux au
Moyen-�ge
Ouvert du mercredi au
dimanche de 15h à 19h
Mus�e du Vieux Crozet
0477641106

ESTIVAREILLES

du 1/07/05 au 30/09/05
La Lib�ration
À l’occasion du 60e

anniversaire de la
Libération d’Estivareilles
(1945-2005)
Mus�e
0477502920

ETRAT(L�)

le 6/11/05 de 10 h � 18 h
Exposition des artistes
Salle Gabriel Rouchon
0477790647

FIRMINY

du 2/05/05 au 30/09/06 de
14 h � 18 h
Mus�e des Sapeurs
Pompiers de la Loire
En semaine, uniquement
sur rdv
0477100686

GRAND CROIX (LA)

du 03/09/05 � fin
septembre
Exposition de peintures 
M�diath�que Saint-Exup�ry
04 77 73 43 01

ATELIER
FIRMINY

du 25/06/05 au 31/12/05
Travail de potier
Un week-end par mois
�comus�e des Bruneaux
0477893846

MARCILLY-LE-CH�TEL

le 23/10/05 � 14h30
Initiation�la
photographie d�art
Parcours
photographique sur les
paysages, architecture
�glise
0477977035

SAINT-BONNET-
LE CH�TEAU

du 1/07/05 au 31/12/05
Sculpture
Stage de sculpture bois,
terre ou pierre
0477505248 ou 0477501792

SAINT-MARCEL-D�URF�

du24/09/05 au 25/09/05
Le pouvoir gu�risseur de
la musique
Centre Akaora
0477625388

UNIEUX

le 21/10/05 � 09h30
Atelier de percussions du
Br�sil
Atelier et spectacle avec
la fabuleuse histoire du
petit lézard qui voulait
devenir roi…
Le Quarto
0477803059

CONFERENCE
ETRAT(L�)

le 17/10/05 � 20 h
Conf�rence ˙Soyons
moins lait¨
Thème : « Le lait dans
l’alimentation »
Espace Gabriel Rouchon
04 77 33 93 17(soir)

u
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SAINT-ANDR�-
D�APCHON

du 5/11/05 au 11/12/05
de 10h � 12h de 14h30 � 18h
No�l des temps anciens
et jouets de toujours
Maison du Terroir et de
l�Artisanat
0477658174

SAINT-CHAMOND

du 11/10/05 au 12/10/05
Journ�es gourmandes
Sur le thème du chocolat
et du sucre…
Maison du Gier
0477310931

du 1/11/05 au 30/11/05
Quelqu�uns
Exposition d’Arte Diem
Maison du Gier
0477310931

du 6/11/05 au 20/11/05
Salon d�Arts
Environ 250 œuvres
06 11 22 38 29

SAINTE-CROIX-
EN-JAREZ

du 16/09/05 au 16/11/05
Roby Vaer
L��picerie d�Art
0477202260

du 16/10/05 au 16/11/05
Loren expose
L��picerie d�Art
0477202260

SAINT-�TIENNE

du 1/06/05 au 28/11/05
Focalise, les voies de
l�optique
Le monde fascinant de
l’optique : mystère de la
lumière, la microscopie,
l’astronomie, le cinéma…
Mus�e d�Art et d�Industrie
0477497300

du 6/07/05 au 12/12/05
Belles et rares. Art de
cour, art de chasse
Exposition sur la Chasse,
nature et société
contemporaine (à
compter du XVIe siècle)
Mus�e d�Art et d�Industrie
0477497300

du 3/10/05 au 30/11/05
Le spectacle s�affiche
H�tel de Ville 
0477344041

du 3/10/05 au 31/12/05
 ̧la une!

Zoom sur la presse
locale et hommage à
Jean Tibi.
Archives Municipales
0477344041

du 10/10/05 au 16/10/05
F�te de la science
Animations,
démonstrations,
rencontres avec
chercheurs
La Rotonde
0477420278

du 2/11/05 au 2/12/05
Peintures de Valia Sol�ne
Espace Boris Vian
0477410726

Septembre 2005
Exposition sur l�histoire
et la naissance du
concept de la�cit�.
M�diath�que Saint-Exup�ry
04 77 73 43 01

MONTAGNY

du24/09/05 au 25/09/05
Exposition de peintures
et artisanat
Salle des f�tes
04 77 66 10 10 ou 04 77 66 13 47

MONTBRISON

du 1/05/05 au 31/03/06
LeForez pittoresque et
sentimental
Mus�e d�Allard
0477963915

du 1/10/05 au 2/10/05
Les produits phares du
terroir!
Expositions, spectacles
d’Europe, animations 
et concerts à l’occasion
de la journée de la
fourme
Rue de la ville 
0477960869

MONTVERDUN

du 23/09/05 au 29/09/05
Peintures � l’huile :
paysages et fleurs
04 77 97 53 33

PACAUDIØRE (LA)

du 10/09/05 au 2/10/05

XXIVe exposition
Peintures et sculptures
LePetit Louvre 

0477641106

P�LUSSIN

du 07/10/05 au 30/10/05

˙Le verre coule de
source¨
04 748774 90

RIORGES

du 01/10/05 au 09/10/05

Exposition et animation
artistique
Parc du ch�teau de Beaulieu

06 21 36 11 63

RIVE-DE-GIER

du 30/10/05 au 13/11/05

Salon d�automne des
arts Ripag�riens
70 artistes peintres 
et sculpteurs de
diverses régions de
France
Salle des F�tes 

0477757198

ENSEMBLE VOCAL > Saint-Étienne

Hommage à la voix

L�
ensemble vocal « La clé des chants », installé à Saint-
Étienne, fête ses 20 ans. Composé à ce jour d’une tren-
taine de choristes, il puise dans son répertoire pour

préparer deux concerts d’anniversaire à Saint-Étienne (le
dimanche 13 novembre au Temple, rue Élisée Reclus et le samedi
26 novembre au Théâtre de la Grille Verte). Le premier est consa-
cré à la musique classique et sacrée, le second à la musique
contemporaine. Sans doute de bons moments de plaisir vocal
en perspective.
Tél. : 04 77 80 96 44

LECTURE LITTERATURE

FEURS

du 8/10/05 au 9/10/05
La f�te du livre
Maison de la Commune
0477274973

COMMELLE-VERNAY

du 1/10/05 au 2/10/05
Salon des auteurs
r�gionaux
Salle d�animation rurale
0477232590

MONTBRISON

le 12/10/05 � 20h30
D�couvrir les albums
nouveaux
Rencontres autour de la
littérature jeunesse
Centre social
04 77 96 09 43

du15/11/05 au 19/11/05
F�te du livre jeunesse
Centre social
04 77 96 09 43

PANISSIØRES

22/10/05
F�te du livre ̇ Il�tait
une fois la chanson
fran�aise¨
04 77 28 79 73

ROCHE-LA-MOLIØRE

15/10/05
Lire en f�te 2005
04 77 90 77 01

SAINT-�TIENNE

du14/10/05

au 16/10/05

La F�te du Livre
0477487748

SAINT-GEORGES-
DE-BAROILLE

le 19/11/05 

�14h00

La dict�e de St Georges
Salle des f�tes 

0477654124

SAINT-JEAN-
SOLEYMIEUX

du 4/11/05 

au 6/11/05

F�te de la lecture
Avec des soirées 
contes et diverses
animations autour 
de la lecture
0477505248

SURY-LE-COMTAL

du 17/11/05 

au 20/11/05

Automnale du livre
Thème : 
Ailleurs… la France
Salle des sports

04 77 96 08 69

MUSIQUE
ANDR�ZIEUX-BOUTH�ON

le24/09/05 � 20h30
Monsieur Lune:̇ D�guis�
en moi¨
N. Pantalacci se dévoile
poète sensible et
écornifleur qui manie les
genres musicaux à
merveille 
Th��tre du Parc
0477362605

le14/10/05 � 20 h30
Hommage � Balavoine
Th��tre du Parc
0477362600

COTTANCE

du 18/11/05 au 19/11/05
La Bo�tophone
Concert anniversaire…
Salle d�animation
0477286770 ou 0662406949

SAINT-GALMIER

le 16/10/05 de 8h30 � 18 h
Pi�ces d�tach�es &
v�hicules anciens
Hippodrome

0477540608

du 28/10/05 au 1/11/05
Le bois
Caveau des Arts - 

Clo�tre des Ursulines

0477540608

le 6/11/05 jusqu�� 13 h
Le march� de cycles
Et motocycles anciens
Parking Pr� Ch�teau

0477540608

SAINT-JUST-
SAINT-RAMBERT

du 5/11/05 au 6/11/05
Exposition artisanale
Salle Embarcad�re

04 77 96 08 69

du 11/11/05 au 13/11/05
C�est tout chocolat!
Expositions,
démonstrations,
rencontres avec des
artisans, ateliers
Quartier St Rambert

0477960869

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

le 6/11/05 � 10h00
4e concours photo
amateurs
Thème : les métiers.
Dépôt des photos avant
le 15/10
Salle G�rard Clavelloux

0477766055

SAINT-VINCENT-
DE-BOISSET

du 1/10/05 au 2/10/05
Exposition des
collectionneurs
Grange de Chamary
04 77 62 02 24

SURY-LE-COMTAL

du 17/11/05 au 20/11/05
Ailleurs� la France
À l’occasion de
l’Automnale du Livre
Salle des Sports
0477960869

ETRAT(L�)

le 1/10/05
Soir�e au profit du
peuple Kogis
Concert de musique
Yiddish et projection du
film « Le chemin des 9
mondes »
Espace Gabriel Rouchon
04 77 33 93 17(soir)

FEURS

le 1/10/05 � 20h30
Mes Anjes Noires
Maison de la Commune
0477261484 ou 0688581180

FIRMINY

le 7/10/05 � 20h30
Dr Feelgood
Rock - blues et rythm’n
blues britannique
Th��tre Le Majestic
04 77 56 01 22

le14/10/05 � 20h30
Lalo
Chanson française
Maison de la Culture Le Corbusier
0477100777

le 18/10/05 � 20h30
Gwen Samp� Quartet
Jazz. Irlande-USA
Maison de la Culture Le Corbusier
0477100777

du 3/11/05 au 26/11/05
Festival des Oreilles en
pointe
0477101980

le 6/11/05
Foire artisanale et de la
cr�ation
De 8h à 22h sans
interruption
Gymnase
04 77 6148 84
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le 21/11/05 � 20h30

R�ve de Valse
Opérette de Strauss
Th��tre le Majestic

0477567944

FOUILLOUSE (LA)

le 30/09/05 � 20h30

La Ma�trise de la Loire
�glise

04 77 30 11 25

MONTBRISON

le 01/10/05 � 21 h 

Balfolk
Avec le groupe « Le Cret
de Folk »
Centre social Place Pasteur

06 21 18 56 52

MONTROND-LES-BAINS

le 29/09/05 � 20 h 30

Concert classique avec
Orf�o
Auditorium

04 77 94 64 74

le14/10/05 � 20h30

Musique classique 
Auditorium

0477946474 ou 0477069191

NOIR�TABLE

le24/09/05 � 20h30
Doni Doni
Musique et danses du
Burkina Faso
LaFerme du Phaux
0477978033

le15/10/05 � 20h30
Gospel Jam-Duo
LaFerme du Phaux
0477978033

RIVE-DE-GIER

du 1/10/05 au 31/10/05
Festival Rhino-Jazz
Le 27e Festival de jazz de
Rive-de-Gier
Pays du Gier et 25 communes
0477830797 ou 0477751796

le 7/10/05 � 20h30
Michel Portal
Festival Rhino Jazz
Salle Jean Dast�
0477250124 ou 0477251414

SAINT-CHAMOND

le 23/09/05 � 20h30
Quatuor Debussy et
Vincent Larderet
Automne musical
�glise St Pierre
0477202081

le 8/10/05
Keren Ann
0477310441

le14/10/05
Renata Rosa
Musique brésilienne
0477310441

le 4/11/05
Jacques Higelin
0477310441

SAINTE-CROIX-
EN-JAREZ

le 25/09/05 � 15h30
Jean-Fran�ois Heisser,
piano automne musical
�glise
0477202081

le 2/10/05 � 15h30
Quatuor Indigo automne
musical
�glise
0477202081

le 9/10/05 � 15h30
Emmanuelle Swiercz et
Henri Demarquette
Automne musical
�glise
0477202081

le 23/10/05 � 15h30
Joseph Ropert
�glise
0477202260

SAINT-�TIENNE

du 1/07/05 au 30/09/05
Les soir�es du kiosque
Les vendredis et les
samedis
Place Jean-Jaur�s (Kiosque)
0477493900

le 11/10/05 � 20h30
Gipsy Project
Festival Rhino Jazz
Grand Th��tre Massenet
0477478340

le 13/10/05 � 20h03
Spirits in the Field
Festival Rhino Jazz
Th��tre Copeau 
0477478340

le 13/10/05 � 20h00
Vienne, aurore de notre
modernit�
Par l’Orchestre
Symphonique de 
Saint-Étienne
Grand Th��tre Massenet
0477478340

le 19/10/05 � 20h30
David Krakauer
Festival Rhino Jazz
Th��tre Copeau 
0477478340

le 20/10/05 � 20h30
Le Jean-Luc Fillon Oboa
Festival Rhino-Jazz
Th��tre Copeau 
0477478340

du 10/11/05 au 15/11/05
� 20h00
Le Jongleur 
de Notre-Dame
Le 13/11 à 15 h 00
Grand Th��tre Massenet
0477478340

du 12/11/05 au 14/11/05
� 20h00
Marie-Magdeleine
Grand Th��tre Massenet
0477478340

le 17/11/05 � 20h00
Marie-Th�r�se Keller
Expressions lyriques
Grand��glise
0477478340

le 18/11/05 � 20h30
Nuit d�Afrique
Grand Th��tre Massenet
0477478340

le 18/11/05 � 20h00
Quintette Tha�s
Le Grand Cercle 
0477478340

SAINT-GALMIER

le 21/10/05 � 20h30
˙Amour et Tol�rence¨
Concert organisé par La
Ligue contre le cancer.
�glise
04 77 32 40 55

le 23/10/05 � 17h00
Symphonia
�glise de St Galimer
0477321752

SAINT-GENEST-LERPT

le 30/09/05 � 20h30
XIIIe Musiques
d�automne: Salve Regina
�glise
0477909770

le 7/10/05 � 18h30
Musiques festives � la
cour du Roi Soleil
XIIIe festival des
Musiques d’automne
Lyc�e H�telier Renouveau
0477909770

le 16/10/05 � 17h00
Musiques Portugaises de
la Renaissance�
Festival des Musiques
d’Automne
�glise
0477909770

le 22/10/05 � 20h30
Festival Musiques
d�Automne:Maria,
Madre di Dio
�glise
0477909770

le 30/10/05 � 17h00
Musiques d�Automne:Ave
R�gina Coelorum
�glise
0477909770

le 18/11/05 � 19h00
Spectacle musical pour
les enfants
Festival des Musiques
d’Automne
Salle polyvalente Louis Richard
0477909770

SAINT-JEAN-
BONNEFONDS

le 19/11/05
Da Capo Zirkus
LaTrame
0477950703

SAINT-MARCEL-DE-
F�LINES

le 05/11/05 � 20h
Radio crochet des Pas
Press�s
04 77 63 23 35

SAINT-PRIEST-
EN-JAREZ

le 16/11/05 � 20h00
Quatuor Debussy et 
Dana Ciocarlie
Nouvel Espace Culturel
0477744181

TALAUDIØRE (LA)

du 21/10/05 au 22/10/05
Riccardo Tesi &
Banditaliana
Festival Rhino-jazz
0477539200 ou 0477530337

UNIEUX

le 22/11/05 � 20h00
Trio Con Fuoco
Cin�ma th��tre Le Quarto
0477478340 ou 0477610105

VILLARS

le 22/10/05
Cabaret dansant avec
r�cital G�rard Cizeron
Chansons des années 
50 à 70
Salle de la Lib�ration
06 81 58 71 02

DANSE
ANDR�ZIEUX-BOUTH�ON

du 8/11/05 au 11/11/05
C�est ma place
Ballet jeune public
Th��tre du Parc
0477362605

SAINT-CHAMOND

le 23/11/05
Tango flamenco
˙Talent Danza¨
Les noces du tango et du
flamenco
0477310441

SAINT-�TIENNE

le 29/09/05
Paysages mondes
�pisode 3
Par la Compagnie Zélid
Mus�e de la Mine 
04 77 4181 77

du 8/10/05 au 10/10/05 �
20h00
LesFables � la fontaine
Pièces dansées. Le 10/10 à
10h et à 14h30. Dès 6 ans
Grand Th��tre Massenet
0477478340

MUSIQUE CLASSIQUE > Ste-Croix-en-Jarez

Un automne rayonnant

P
our la 20e fois, l’Association de Sauvegarde et d’Animation
de la Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez organise son 
festival de musique classique. Du 23 septembre au 

9 octobre prochain, cinq concerts seront proposés à Sainte-
Croix-en-Jarez, ainsi qu’à Saint-Chamond et à Lyon. Des inter-
prètes de talent seront au rendez-vous, notamment le Quatuor
Debussy, le violoncelliste Henri Demarquette et le pianiste
Jean-François Heisser, pour jouer des œuvres de compositeurs
fameux (Mozart, Schuman, Brahms, Liszt…) dans des lieux
emblématiques. À ne pas manquer
Tél. : 04 77 20 20 81

THEATRE
ANDR�ZIEUX-BOUTH�ON

le 8/10/05 � 20h30
La Nuit des reines
Th��tre du Parc
0477362605

du 18/10/05 au 21/10/05 �
19h30
C�line Caussimon:̇ Je
marche au bord¨
Le 20/10 à 20 h 30
Th��tre du Parc
0477362600 ou 0477251414

du 18/11/05 au 19/11/05
Johan Padam
Pour collégiens
Th��tre du Parc
0477362605

BOURG-ARGENTAL

du 17/10/05 au 18/10/05
Hulul ou la soupe aux
histoires
Spectacle à partir de 4
ans
Espace de la D��me
0477478340

BURDIGNES

du 7/10/05 au 15/10/05
˙Quelle sant�!̈
Les 7, 14 et 15 octobre en
soirée
04 77 39 60 54

CERGNE (LE)

du 21/10/05 au 30/10/05
LaTroupe de Marie-T
Les 21-22 et 29-30
octobre
0477636387
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FEURS

le 18/10/05 � 09h30 et
14h30
Raconte-moi la lune
Maison de la Commune
0477261484 ou 0688581180

du 12/11/05 au 13/11/05 �
20h30
Gueules noires
Le 13/11 à 15 h 00
Maison de la Commune
0477261484 ou 0688581180

FIRMINY

le 25/09/05 � 18h00
Arthur en vrai
Th��tre Le Majestic
04 77 56 01 22

LORETTE

le 7/10/05
Avant de fumer les
mauves�
Festival du Conte
0477735965

MARGERIE-CHANTAGRET

le15/10/05 � 20h00
Treize � table 
« Êtes-vous
superstitieux ? »
0477960869

MONTROND-LES-BAINS

le 04/11/05 � 20 h 30
˙Nuit d’ivresse¨
Auditorium
04 77 94 64 74

le 18/11/05 � 20h30
Th��tre
Auditorium
04 77 94 64 74

ROANNE

du 01/10/05 au 30/10/05
3e festival Roanne Table
Ouverte
La scène passe à table
04 77 23 20 10

ROZIER-EN-DONZY

du 21/10/05 au 29/10/05
Soir�es th��trales
2 pièces jouées par les
adultes « Clerc de
l'urne » et « Des
parisiens et des poules »
04 77 28 00 37

SAINT-CHAMOND

le 23/09/05 � 20h30
Superstar
Sketches et chansons. À
partir de 12 ans
L�Encrier
0477221830 ou 0477310441

le 22/10/05 � 20h30
˙La Mouette ,̈
d�Anton Tchekhov
Salle Aristide Briand
0477310441

le 5/11/05 � 20h30
 ̧la recherche du sens
de la vie perdue
Salle Aristide Briand
0477310441

le 5/11/05 � 19h30
Tremplin Jeunes Talents
Pour les humoristes
amateurs et semi-
professionnels. Le
règlement dès juin 2005.
Sélection le 15/10
L�Encrier
0477221830 ou 0477310441

le 19/11/05 � 20h30
La Belle M�moire
Salle Aristide Briand
0477310441

SAINT-DIDIER-
SUR-ROCHEFORT

le 30/10/05 � 20h30
Spectacle Halloween
À partir de 6 ans
Les Portes de l�Imaginaire
0477979943

SAINTE-AGATHE-
LA-BOUTERESSE

du 19/10/05 au 21/10/05
Hulul ou la soupe aux
histoires
Les 19 et 21/10. À partir
de 4 ans
Salle des F�tes
0477478340

SAINT-�TIENNE

du 27/09/05 au 7/10/05
˙Eclats d�Harms¨
cabaret d�apr�s Daniil
Harms
Mus�e de la Mine
0477250124 ou 0477251414

du 1/10/05 au 1/12/05
˙Occupations  ̈de
Salom� Broussky
Quartiers de St-�tienne
et Com�die
0477250124 ou 0477251414

du 11/10/05 au 15/10/05
Hulul ou la soupe aux
histoires
À partir de 4 ans
Maison de Quartier de Solaure
0477478340

le15/10/05 � 20h30
Grosse Chaleur
Grand Th��tre Massenet
0477478340

du 19/10/05 au 22/10/05 �
20 h 30
˙La cabane dans le
jardin¨
Spectacle pour mal-
entendant et entendant.
Chok Th��tre
06 75 87 43 62

du 4/11/05 au 24/11/05
˙Biedermann et les
incendiaires  ̈de Max
Frisch
Th��tre Jean Dast�
0477250124 ou 0477251414

du 4/11/05 au 9/11/05
J�r�my Fisher
Conte. Dès 8 ans
Th��tre Copeau 0477478340

du 9/11/05 au 13/11/05
Sc�nes de m�ninges
Festival de théâtre 
de sciences
La Rotonde 
0477420278

du 9/11/05 au 10/11/05 

� 20h30

Les Pigeons de Penzias
et Wilson
Festival Scène de
méninges. 
Le 10/11 à 18 h 30
L�Usine

0477250124 ou 0477251414

du14/11/05 au 16/11/05 �

14h30

La plus f�roce des f�es
Dès 8 ans. Le 15/11 à
14 h 30 et 18 h 30. 
Le 16/11 à 19 h 30
Th��tre Copeau et 

Mus�e de la mine

0477478340

du 19/11/05 au 21/11/05

Crocus et Fracas
Dès 3 ans.
MJC Nouveau th��tre Beaulieu

0477478340

le 21/11/05 � 20h30

Avis de Temp�te
Grand Th��tre Massenet

0477478340

SAINT-GALMIER

du 7/10/05 au 8/10/05 �

20h30

Tita-Lou
Avec la Compagnie 
La Sarbacane
L��quateur

0477540608 ou 0477949590

le 4/11/05 � 20h30

Cl�mence Carabosse
Comme une montagne
éphémère… De et par
Nicole Rivier.
L��quateur

0477540608 ou 0477949590

SAINT-JEAN-
BONNEFONDS

le 8/10/05 � 20h30

Grandes
illusions/Th��tre noir
LaTrame

0477950703

SAUVAIN

du 12/11/05 au 27/11/05 

� 20h30

Th��tre
Les 12-13 ; 19-20 ; 26-27
novembre à 20 h 30
04 77 96 08 69

TALAUDIØRE (LA)

le 12/11/05

˙Faust  ̈de Murnau - 
Cie Cartoun Sardines
0477539200 ou 0477530337

VEAUCHE

du 21/10/05 au 23/10/05

Festival du rire
Salle �mile Pelletier

04 77 36 82 82

ANIMAUX > Belmont-de-la-Loire

La fête de l’âne

L
e dimanche 25 septembre, une grande animation autour
de l’âne va se dérouler à Belmont-de-la-Loire. Plus de cent
animaux seront exposés, avec notamment une poupon-

nière de petits ânes. Les visiteurs pourront découvrir aussi
des voitures hippomobiles d’incendie en provenance du
musée de France des sapeurs-pompiers du Grand Lyon. 
Des calèches anciennes pourront aussi être admirées. Un
maréchal-ferrant et un sellier-harnacheur seront présents et
feront des démonstrations de leurs activités. Pour compléter
le programme, on peut noter, entre autres, une exposition de
dessins d’ânes des enfants des écoles au syndicat d’initiative
et un grand marché forain avec des produits du terroir. Venez
nombreux pour cette manifestation bien sympathique.
Tél. : 04 77 63 67 59

TOPOGUIDE > Chazelles-sur-Lyon

Randonnées à loisir

L
e topoguide de randonnées
du Canton de Chazelles-sur-
Lyon vient de paraître ! Situé

en moyenne montagne, dans un
paysage à la fois boisé et jardiné,
chaque commune du canton a à
cœur de préserver ses sentiers de
randonnée. Chacune propose un
ou plusieurs circuits, soit 18 balades
de 4 à 18 km. Trois sentiers au
départ de Saint-Denis-sur-Coise,
Saint-Médard-en-Forez et Chazelles
vous emmèneront le long de la
rivière La Coise, à la découverte des
anciens moulins. N’hésitez pas à
venir vous balader !
Tél. : 04 77 54 98 86
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VISITE
GUIDEE
BELLEGARDE-EN-FOREZ

le 29/09/05 � 14h30
Votre boulanger
0477946474

CHALMAZEL

du 2/05/05 au 30/09/06
Le Ch�teau de Chalmazel
Ch�teau 0477248492

CHAMPDIEU

du 2/05/05 au 31/12/06
Visites guid�es 
du prieur�
Prieur�
0477971729

du 2/05/05 au 30/09/06
Ch�teau de Vaugirard
du XVIIe si�cle
0477583388

CUZIEU

le 06/10/05 � 15h
Visite du savoir-faire : 
le travail du bois en
�b�nisterie
04 77 94 64 74

MONTROND-LES-BAINS

du 8/09/05 au 13/10/05 � 15h
 ̧la d�couverte de notre
alimentation
LaPoularde
0477946474

le 11/10/05 � 15h
Visite du savoir-faire : la
culture des orchid�es
exotiques
04 77 94 64 74

le 13/10/05
Visite du savoir-faire:
Hostellerie la Poularde
04 77 94 64 74

PACAUDIØRE (LA)

du 2/05/05 au 30/09/06 �
15h00
LePetit Louvre
Du mercredi au dimanche,
de 15h00 à 19h00
LePetit Louvre
0477641106

SAINT-ANDR�-LE-PUY

le 27/09/05 � 15h00
La peinture sur soie
Atelier
0477946474

FIRMINY

du 30/09/05 au 1/10/05
Coupe du monde
d�escalade
04 77 59 56 76

MONTBRISON

du15/10/05 au 16/10/05
13e Ronde Nationale
Montbrisonnaise
04 77 95 55 55

RENAISON

le 8/10/05
Mont�e de la Croix 
du Sud
Course pédestre
04 77 64 40 22

le 9/10/05 � 14h00
Gentlemen de Renaison
Course cycliste
Syndicat d�Initiative
04 77 64 40 22

SAINT-GALMIER

le 2/10/05 � 13h30
Courses hippiques
Hippodrome
04 77 54 06 08

SAINT-JUST-
SAINT-RAMBERT

le 9/10/05
60e Tour P�destre 
de Saint-Just-Saint-
Rambert
04 77 55 65 51

GRAMMOND

le 2/10/05
Marche
04 77 20 83 80 ou 04 77 20 76 93

JAS

le 20/11/05
Marche de satin
06 08 01 89 60

LENTIGNY

le 2/10/05
Marche
04 77 69 78 23
ou 06 89 95 71 97

MAIZILLY

le 30/10/05
Marche
04 77 60 17 64

MONTBRISON

le 1/10/05
Randonn�e de la Fourme
04 77 58 46 08

le 10/10/05
Marche du Sou des �coles
Moingt
04 77 58 65 03

MONTCHAL

le 30/10/05
27e marche des Pierres
Folles
Stade route de Violay
04 77 26 5183

MONTROND-LES-BAINS

du 28/09/05 au 23/11/05
Marche, sortie dans les
sentiers de randonn�es
Départ à 14h les 28/09,
12 et 26/10, 09 et 23/11.
Office de Tourisme
04 77 94 64 74

le 11/11/05
Marche contre le cancer
04 77 94 64 74

NOIR�TABLE

le 16/10/05
12e marche du Coll�ge
Robert Schuman
04 77 2490 97

PALOGNEUX

le 20/11/05
5e marche des ch�taignes
04 77 2450 02

PAVEZIN

le 25/09/05
18e randonn�e du
Secours Populaire
Fran�ais (St-�tienne)
04 77 32 13 30

P�LUSSIN

le 25/09/05
Virade de l�espoir
04 7487 79 69

CHAMBOEUF

le 22/10/05
4e randonn�e des Pas
Chambutaires
04 77 54 09 12 ou 04 77 54 09 52

CHANGY

le 16/10/05
Marche du vin bourru 
06 82 06 35 41

CHARLIEU

le 10/10/05
5e randonn�e V.T.T
06 75 65 35 29

CHATELNEUF

le 6/11/05
La grande tentative
04 77 58 43 75 ou 04 77 58 46 88

CRAINTILLEUX

le 23/10/05
Marche pour le T�l�thon
06 83 25 58 39

CUINZIER

le 25/09/05
Marche du jus 
de pommes
04 77 60 6138 ou 04 77 60 57 50

ECOTAY-L�OLME

le 25/09/05
Virade de l�Espoir
04 77 96 1482

ESTIVAREILLES

le 30/10/05
Marche de l�association
l�Estivalienne
04 77 50 21 75

FIRMINY

le15/10/05
Raid V.T.T.
04 77 56 13 32

le 6/11/05
25e Babet appelou
04 77 56 04 99 ou 04 77 56 98 78

le 11/11/05
13e marche du centre
social Le Soleil Levant
04 77 56 23 09

le 20/11/05
Raid p�destre et
randonn�e p�destre
04 77 56 13 32

FRAISSES

le 2/10/05
22erandonn�e de l�Amicale
La�que˙Aux Confins de la
Haute-Loire¨
04 77 56 30 47

G�NILAC

le 9/10/05
Marche de soutien
3 circuits pédestres de
6, 8 et 16 km. Les
marcheurs sont
accueillis de 8h à 14 h 30.
Salle polyvalente La Cula
04 77 53 1415

POUILLY-LES-FEURS

le 13/11/05
29e balade des Gens
Heureux � but
humanitaire
04 77 27 01 19

POUILLY-SOUS-
CHARLIEU

le 2/10/05
Marche du fromage
04 77 60 80 28

R�GNY

le 11/11/05
Marche du sou des
�coles
04 77 63 08 15

RENAISON

le 6/11/05
49e marche et VTT
Salle ERA
04 77 68 64 75 ou 06 86 68 18 27

ROCHE-LA-MOLIØRE

le 8/10/05
Marche des sentiers
oubli�s
04 77 90 52 63

le 10/10/05
Marche des sentiers
oubli�s
04 77 90 52 63

SAINT-ANDR�-
D�APCHON

le 13/11/05
Marche
04 77 65 92 34

SAINT-BONNET-
DES-QUARTS

le 2/10/05
Marche
04 77 64 30 05 ou 04 77 64 13 88

SAINT-BONNET-
LE-CH�TEAU

le 11/11/05
Sambonitaine
Randonnée VTT avec
quatre parcours.
Départ à partir de 8 h
04 77 50 52 40

SAINT-CHAMOND

le 16/10/05
Marche St Chamond
Espoir
04 77 22 40 08 ou 06 87 43 21 49

ou 06 86 4105 49

le 22/10/05 � 13h30
9e �dition des
Randonn�es Vertes
Chavanne

04 77 31 68 55

SPORT
ANDR�ZIEUX-BOUTH�ON

du 7/10/05 au 9/10/05
Tournoi National de
Tennis Handisport
04 77 55 18 13

BONSON

le 10/11/05
Les Lieues For�ziennes de
Bonson

RANDONNEE
PEDESTRE
ANDR�ZIEUX-BOUTH�ON

le 5/11/05
Randonn�es p�destre 
et VTT
04 77 55 27 55

BALBIGNY

le 25/09/05
Marche de familles
rurales
04 77 28 16 79

BELMONT-DE-LA-LOIRE

le 10/10/05
13e marche de la for�t
avec le Sou des �coles
06 07 11 71 79

CHAGNON

le 16/10/05
Course P�destre et
Marche
04 77 75 88 60

CHALAIN-D�UZORE

le 8/10/05 � 8 h
Les Croix D�Automne 2005
Randonnée VTT avec 
quatre parcours :
15, 30, 50, 70 km
Salle des f�tes
04 77 97 01 84
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SAINT-CYR-DE-VALORGES

le 10/10/05
22e randonn�e des cr�tes
04 77 62 47 72 ou 04 77 62 47 47

SAINT-DENIS-SUR-COISE

le 10/10/05
8e randonn�e de Forez en
Lyonnais
04 77 54 98 86

SAINT-�TIENNE

le 9/10/05
20e randonn�e dans
le massif du Pilat
Trois parcours :
10, 20 et 30 km
04 77 38 25 37

le 13/11/05
Balade en Jarez
04 77 79 84 45

SAINT-GENEST-LERPT

le 23/10/05
Marche
04 77 90 26 44

SAINT-HAON-
LE-CH�TEL

le 20/11/05
Marche des ch�taignes
et du vin gris
04 77 62 18 08

SAINT-HAON-LE-VIEUX

le 25/09/05
Marche des vendanges
avec vin gris
04 77 65 69 12

SAINT-HILAIRE-
CUSSON-LA-VALMITTE

le15/10/05
Rando du vin chaud
04 77 50 20 80

SAINT-JEAN-
BONNEFONDS

le 23/10/05
Marche pour la lutte
contre le cancer
04 77 53 81 96

SAINT-JEAN-
SOLEYMIEUX

le 10/10/05
Marche de la 
Saint-Joannarde
04 77 76 71 98

SAINT-JULIEN-MOLIN-
MOLETTE

le 02/10/05
Randonn�e du Sou des
�coles
Maison des Associations
04 77 515118

SAINT-JUST-EN-BAS

le 30/10/05
Marche
04 77 2489 29 ou 04 77 2483 96

SAINT-JUST-
SAINT-RAMBERT

le 1/10/05
Marche
04 77 52 40 79

le 16/10/05
Marche
04 77 52 02 02

SAINT-MARTIN-
D�ESTREAUX

le 11/11/05
Marche en Pays de Jars
04 70 55 07 84

SAINT-MARTIN-
LA-SAUVET�

le 11/11/05
29e randonn�e du cidre
ISEF le ch�teau d�Aix
04 77 62 57 57

SAINT-THOMAS-
LA-GARDE

le 16/10/05
10e marche d�automne
04 77 58 38 41

SORBIERS

le 25/09/05
Marche au profit de
l�association R�ves
(r�alise r�ves enfants
malades)
04 77 35 78 90

EXPOSITION-VENTE

L’automne au château d’Ailly

P
our la troisième année consécutive, c’est une superbe
exposition-vente qui se prépare pour les 8 et 9 octobre 2005,
à l’ombre des grands tilleuls du château d’Ailly, à Parigny

près de Roanne. Des exposants venus de la France entière pro-
posent à un public nombreux : des plantes, des objets de
décoration pour la maison et le jardin, des produits à dégus-
ter. Ce sont aussi bien des rosiers, des meubles de jardin, que
du fer forgé, du linge de table, des broderies…
Cette année, les Roses Anciennes Guillot, de renommée inter-
nationale, seront présentes, ainsi qu’un chocolatier. Un
jardinier-conseil prodiguera diagnostics et astuces sur les
plantes. La nature, la gastronomie et la décoration se retrouvent
mêlées, pour le plus grand bonheur des visiteurs.
Tél. : 04 77 62 00 39

> Parigny 

FETE
MONTROND-LES-BAINS

le 23/09/05 � 20h30
Concert Country
Auditorium
04 77 94 64 74

le 06/11/05 � 14h30
Th� dansant des AFN
L'orchestre musette des
Frères Poulakis
For�ziales
04 77 94 64 74

SAINT-CHAMOND

le 05/11/05
Soir�e cabaret
avec le groupe Frissons
Organisé par
l'association « Un but
pour Sébastien »
Salle Condorcet
04 77 31 32 02 ou 06 14 20 14 29

SAINT-MARCELLIN-
EN-FOREZ

le 8/10/05
Soir�e des vendanges
04 77 96 08 69

VERRIØRES-EN-FOREZ

le 19/11/05
Soir�e ch�taignes
04 77 96 08 69

TOURETTE (LA)

le24/09/05 � 20h00
Marche de nuit d�une
dizaine de kilom�tres
04 77 50 19 04

TRELINS

le 13/11/05
Randonn�e du boudin
04 77 2419 49

USSON-EN-FOREZ

le 23/09/05
Rando-d�couverte:le
bois dans tous ses �tats
04 77 37 28 24

VERSANNE (LA)

le24/09/05
Randonn�e
04 77 39 67 63

VILLEMONTAIS

le 30/10/05
Randonn�e p�destre
06 76 57 10 26

VILLEREST

le 1/10/05
Marche
04 77 69 60 56

VIOLAY

le 6/11/05
Marche du bol d�air
04 7463 92 61
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AUTRES
LOISIRS
ABO N

le 1/10/05
Sortie Moto
06 89 10 34 81

CHAMB�ON

le 20/11/05 � 08h30
Sortie d�couverte:
l�Ecop�le du Forez
Ecop�le du Forez
04 77 4146 90

CHAPELLE-EN-LAFAYE
(LA)

le24/09/05
D�couverte des
champignons dans les
for�ts
04 77 50 16 05

COTTANCE

le 02/10/05
D�monstration de moto
cross et de quads sur
prairie
04 77 28 08 48

ETRAT(L�)

le 1/10/05 � 14h
Cours d�apiculture
Rucher �cole 
04 77 7453 59

LENTIGNY

le 16/10/05
Rallye du patrimoine
Salle d�animation rurale
04 77 66 93 95

L�RIGNEUX

le 16/10/05 � 8h
Journ�e d�observation
des oiseaux ̇ Ciel
ouvert¨
Observatoire au Col de
Baracuchet
04 77 4146 90

SAINT-CHAMOND

du 11/10/05 au 12/10/05
Journ�es gourmandes
04 77 31 09 31

le 23/10/05 � de 9h � 18h
Bourse Internationale de
mod�les r�duits 
Salle Aristide Briand
06 26 28 69 92

SAINT-�TIENNE

25/09/05
Baies sauvages
comestibles
Maison de la R�serve Naturelle
des Gorges de la Loire 
04 77 41 46 60

du 11/11/05 au 13/11/05
Exposition de mat�riel C. B
04 77 93 20 50

du 19/11/05 au 20/11/05
Carrefour des
collectionneurs
HallB
04 77 33 90 23

SAINT-JEAN-
BONNEFONDS

le 09/10/05 � 9h
Mont�e chronom�tr�e
Souvenir J. Desgoutte
5 km
06 63 72 27 98 ou 06 68 15 33 01

SAINT-JUST-
SAINT-RAMBERT

du 7/10/05 au 17/10/05
Automnale du Family
Cin�ma le Family
04 77 96 08 69

VEAUCHE

le 5/11/05
Soir�e country
Gymnase Pagnol
04 77 36 82 82

MARCHE
ARTISANAL
BROCANTE
AVEIZIEUX

le 2/10/05
Vide grenier
04 77 94 16 60

CERVIØRES

le 20/11/05
March� de No�l
04 77 2476 79

PATRIMOINE > Chazelles-sur-Lavieu

Un couvent pour
découvrir le monde

¸
Chazelles-sur-Lavieu, dans un ancien couvent restauré,
Daniel Pouget vous propose une exposition largement
documentée. Vous pouvez découvrir actuellement les

souvenirs de voyage d’un apothicaire orientaliste, admirer des
saints guérisseurs d’Auvergne et des icônes crétoises. Autant
de sujets originaux qui méritent le détour.
Des visites guidées ont lieu le dimanche, à 15h.
Tél. : 04 77 76 59 29

SALON
FOIRE
COTEAU (LE)

du 19/11/05 au 20/11/05
Salon de la gastronomie
et des terroirs
Halle Pierre de Coubertin

04 77 67 35 89

PANISSIØRES

le24/09/05
Foire commerciale de la
Saint Loup
04 77 27 40 40

ROZIER-C�TES-D�AUREC

le 5/11/05
Foire aux petits cochons
04 77 50 75 96

SAINT-ANDR� D’APCHON

du 05/11/05 au 06/11/05
Foire artisanale et
commerciale
04 77 65 96 40 ou 06 81 85 10 92

SAINT-HILAIRE-
CUSSON-LA-VALMITTE

le 18/11/05
Foire annuelle
04 77 50 22 43

SAINT-PAUL-EN-JAREZ

du24/09/05 au 25/09/05
26e�dition des ̇ Journ�es
des M�tiers d’Art¨
04 77 73 21 24

SAINT-PRIEST-
LA-PRUGNE

le 1/10/05
Foire prim�e aux
bestiaux
04 77 62 90 97

SAINT-ROMAIN-
LA-MOTTE

du 1/10/05 au 2/10/05
Salon de l�animal de
compagnie
06 67 19 27 85

CLEPP�

le 2/10/05
Vide grenier
04 77 26 04 14

MONTBRISON

le 25/09/05
Brocante
04 77 96 08 69

PINAY

le 02/10/05 de 7 h � 19 h
Foire � la brocante
04 77 63 40 02

SAINT-ANDR�-LE-PUY

le 16/10/05
Brocante
04 77 54 40 24

SAINT-BARTH�L�MY-
LESTRA

le 25/09/05
Vide greniers
Buffet, buvette, tripes.
Emplacement 1 euro le
mètre
04 77 28 55 89 ou 04 77 28 55 42

SAINT-BONNET-
LE-CH�TEAU

le 25/09/05
Pop fouille d�automne
04 77 50 52 40

SAINT-CYPRIEN

le 25/09/05
Brocante
04 77 96 08 69

SAVIGNEUX

le 11/11/05
Brocante
04 77 96 08 69

VERRIØRES-EN-FOREZ

le 9/10/05
Brocante
04 77 96 08 69



le Conseil général de la Loire 
souhaite une bonne rentrée
à tous les collègiens
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