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Développer l’emploi sous toutes ses formes
est un objectif que nous nous sommes donnés
pour Loire Forez agglomération.

N

ous l’avons affirmé
dans notre feuille
de route et cela
sous-tend toutes
les actions que nous
conduisons pour favoriser
l’accueil et le maintien
d’entreprises sur le territoire.
L’aménagement des zones
d’activités est un maillon
essentiel pour permettre
l’implantation d’entreprises
industrielles ou artisanales.
On en parle beaucoup car
il s’agit d’investissements
importants mais il ne s’agit
finalement que de la partie
la plus visible de l’iceberg.
Loire Forez fourmille
d’initiatives qui permettent
de développer l’emploi au plus
près des lieux d’habitation.
Cette logique, précieuse pour
l’environnement, étant donné
qu’elle contribue à diminuer
les déplacements, est aussi
un formidable moyen de répartir
l’emploi sur tout le territoire,
y compris dans les communes
plus rurales et plus éloignées
des grandes zones alimentées
par le trafic.

L’enjeu pour Loire Forez est
donc de consolider ces activités
et de les accompagner pour
qu’elles puissent se développer
et assurer ainsi le maintien
d’emplois durables au cœur
des communes. Il n’y a pas de fatalité
dans la perte d’emplois dans
les villages, au contraire. Avec le
développement du numérique,
il y a aujourd’hui mille solutions
pour développer l’économie
autrement, allier le travail
à une qualité de vie garante
d’équilibre et d’épanouissement.
Notre territoire est idéal pour
cela, profitons-en !
Vous trouverez ainsi dans ce
numéro quelques témoignages
de personnes qui ont choisi
une forme de travail innovante
pour rester vivre en Loire
Forez. À nous maintenant
de miser sur ces nouvelles formes
d’économie qui feront demain
la richesse de notre tissu social.
Et parce qu’on ne peut parler des
richesses de notre territoire sans
parler de gastronomie, quelques
chefs foréziens vous parleront
de leur passion, comme un avantgoût des fêtes de fin d’année.
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J’en profite
pour vous souhaiter
de très belles fêtes
de fin d’année.

Alain Bertheas,
PRÉSIDENT DE
LOIRE FOREZ AGGLOMÉRATION
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SE RENCONTRER

Carré d’agneau

AU BONHEUR
DES CHEFS
Nous sommes partis à la rencontre de trois chefs restaurateurs
en Loire Forez. Si leurs parcours et leurs sensibilités sont uniques,
tous sont d'accord sur un point : le Forez est une terre de goûts !

José

Afonso

CHEF PROPRIÉTAIRE / L'ÉVEIL DES SENS – TRELINS / 60 COUVERTS / MAÎTRE RESTAURATEUR

« Avec mon épouse Sandrine, nous
sommes maîtres restaurateurs
depuis 2015 avec 29 autres
restaurants ligériens. Obtenir ce
label nous a demandé beaucoup
d'engagement. Nous sommes allés
chercher cette distinction à la suite
d'importants travaux de rénovation
effectués avec l'aide de la mairie.
En 2015, nous avons obtenu le label
Tourisme et Handicap car l'hôtel
offre 3 chambres accessibles
aux personnes à mobilité réduite
en rez-de-chaussée.

Jean-Marie

Pour accompagner ce changement
d'image qualitatif, nous avons
privilégié une cuisine plus
traditionnelle en transformant sur
place tous nos produits. Ce matin
par exemple, je réalise une terrine
de viande aux pruneaux. Chez
nous, vous trouverez toute l'année
du foie gras maison, du saumon
fumé... Nous utilisons uniquement
des produits frais bruts.»
Plus d'infos au 04 77 24 09 43
ou sur www.eveil-des-sens.fr

Tatier

CHEF PROPRIÉTAIRE / LA CALÈCHE – SAINT-BONNET-LECHÂTEAU / 30 COUVERTS / BIB GOURMAND DU GUIDE MICHELIN

« Nous, on est au top niveau sur la viande ! C'est un produit
que j'adore travailler. Toutes les bêtes sont élevées dans le Forez
et choisies sur pied dans l'élevage - agneau, bœuf, veau. Nous
faisons pareil pour les vins, les fromages et les légumes : leur
provenance est essentiellement locale. J'aime aussi beaucoup
travailler les légumes primeurs car mon père et mon grand-père
étaient maraîchers. Cet hiver, par exemple, il y aura des crosnes,
des topinambours, de la truffe et du panais. J'aime la cuisine française,
les recettes incontournables du patrimoine culinaire patiemment mises au point au fil des
générations... Pour nous, servir des produits saisonniers, riches et goûteux, est primordial.
C'est en partageant ce plaisir avec les gens que nous avons triplé le chiffre d'affaires
de l'ancienne auberge, avec mon épouse Annelise, quelques années après notre arrivée en 1996.
Alors, nous avons décidé de rester, d'autant plus que la campagne ici est magnifique... »
Plus d'infos au 04 77 50 15 58 ou sur www.restaurantlacaleche.fr
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1
Pour 4 pers.
2 CARRÉS
D'AGNEAU DE
8 CÔTES CHACUN
1 KG DE PÂTE
À PAIN AU
LEVAIN CRUE
200 GR
DE FOIN BIO
HUILE D'OLIVE
BEURRE
GARNITURE
AROMATIQUE
(1 oignon, 1 carotte,
thym, 3 gousses d'ail,
1 brin de romarin)

3

au foin en croûte de pain
Découper les os des carrés à ras la viande, les garder
pour les faire revenir et colorer dans une casserole.
Ajouter la garniture aromatique, faire suer et ajouter
de l'eau à hauteur. Laisser cuire doucement pour que
le jus se corse.

2

Préchauffer le four à 220°C. Pendant ce temps,
assaisonner les carrés que vous aurez coupés en deux
pour faire 4 portions, les faire colorer sur toutes les
faces dans l'huile et le beurre, puis laisser refroidir.
Humidifier le foin, en faire 4 petites boules à placer
tout contre les carrés. Diviser la pâte à pain en quatre,
étaler. Placer au centre une portion d'agneau, sa boule
de foin et refermer avec la pâte pour former un joli
michon, le poser sur une plaque avec un papier cuisson.
Recommencer l'opération pour les trois autres carrés.
Enfourner 15 minutes pour un carré d'agneau rosé.
Passer le jus à la passette (filtre) et le mettre
en saucière. Poser un michon cuit par assiette
et le découper sur le dessus devant les invités.

4

UNE RECETTE EXCLUSIVE
DE STÉPHANE SANIAL

Bon appétit !

questions
à

Stéphane

Sanial

CHEF PROPRIÉTAIRE DE L'AUBERGE DE
LA GRAND'FONT À BARD / 50 COUVERTS
1 FOURCHETTE ET 1 ASSIETTE AU GUIDE MICHELIN

Votre parcours
en quelques mots...
Ma maman est originaire
de Champdieu. J'ai donc
fait l'école hôtelière
à Saint-Chamond, puis je
suis parti dans les grandes
maisons comme L'Assiette
champenoise (Reims), chez
Jean-Paul Lacombe (Lyon),
Marc Meneau (Saint-Père),
Philippe Jourdain (Genève),
etc. Ensuite, j'ai rejoint
le groupe InterContinental
Hotels & Resorts pour
lequel j'ai mis en place
des cartes dans le monde
entier : Beyrouth, Le Caire,
Manama, etc. Puis, j'ai
intégré le groupe Lavinia
pour créer les cartes des
restaurants qui sont dans
leurs magasins.

Pourquoi avoir choisi
Bard pour vous
installer ?
Mon épouse et moi
souhaitions revenir dans
la région. Nous avons eu un
coup de foudre pour Bard
où l'auberge était justement
à vendre il y a huit ans.

Vous participez à
la démarche « Forez
Terre de goût ».
Qu'est-ce que cela
signifie ?
Il existe ici plein de petits
producteurs qui font très
bien leur travail. Je vais
à leur rencontre et je suis fier
de présenter leurs produits :
l'agneau rustique Vulcano,
l'huile de colza de Monsieur
Laurent à Savigneux,
le safran cultivé à Trelins,
le poulet Vert Forez, etc.
- LOIRE FOREZ MAG - 05

La fourme de Montbrison
est dans mon ADN : je l'ai
inscrite à toutes les cartes
que j'ai créées dans le
monde. La transmission
du goût a beaucoup
d'importance à mes yeux.

Vous êtes finaliste
du concours de
Meilleur Ouvrier de
France (MOF) 2011.
Que vous évoque ce
souvenir ?
Un profond respect envers
les cinq MOF qui m'ont tout
appris ! De la gratitude,
un investissement énorme,
du stress et de la concentration
en continu pendant 5h30,
une aventure totalement
magique... Je conseille
à tous les débutants d'aller
chercher l'excellence dans
leur métier. Je sais qu'il me
manquait très peu de points
pour emporter ce titre. J'ai
d'ailleurs remis à ma carte
le turban de haddock que je
réalise de mieux en mieux.

Quelle est votre
madeleine de Proust
culinaire ?
La carpe farcie de ma
grand-mère bien sûr !
J'aimerais la mettre
à la carte. Je me souviens
aussi du riz au lait juste
sucré sur lequel fondaient
2 ou 3 carreaux de chocolat
noir. Mes cousins étaient
là, on se battait pour lécher
la casserole... c'est un
souvenir merveilleux !
Plus d'infos au
04 77 76 21 40 ou sur
www.aubergelagrandfont-42.com

AVANCER

Plan climat
air énergie

9,38 M€
c'est le montant investi
par l'Agglo pour les
deux nouvelles stations
d'épuration à SaintMarcellin-en-Forez
et L'Hôpital-le-Grand
La première entrera en service
au premier semestre 2018, tandis
que la seconde est déjà pleinement
opérationnelle depuis novembre.

LA
FIBRE
gagne
du terrain

Habitants des communes de :
Boën-sur-Lignon
Chalain d’Uzore
Champdieu
Chazelles-sur-Lavieu
Gumières
Lavieu
L’hôpital-le-Grand
Marcoux

coup de
cœur

HELEN K.
CRÉATION EN
RÉSIDENCE
La Comédie itinérante de SaintÉtienne sera à Boën-sur-Lignon
début 2018. Une comédienne,
une danseuse et un récitant mettent
en scène l'histoire singulière
et passionnante de la célèbre Helen
Keller, une enfant devenue aveugle
et sourde à l'âge de deux ans. Leur
création interroge notre perception
du handicap mais aussi la façon
dont les mots changent notre vison
du monde.

Mornand-en-Forez
Pralong
Saint-Didier-surRochefort
Saint-Just SaintRambert
Saint-Hilaire-Cussonla-Valmitte
Saint-Paul d’Uzore
Usson-en-Forez
Verrières-en-Forez
Renseignez-vous !
La fibre optique arrive près
de chez vous. Rendez-vous
sur www.thd42.fr et au
08 10 14 00 42.

À VOUS DE JOUER !
JEU-CONCOURS

GAGNEZ
2 FORFAITS
journaliers pour accéder
au domaine nordique
du Col de la Loge
en répondant aux
3 questions suivantes

1

Combien de personnes ont-elles
fréquenté l’Office de tourisme
Loire Forez entre le 1er janvier
et le 31 juillet 2017 ?

2
3

Quelles sont les portes d’entrée
du pôle de pleine nature
des Monts du Forez ?

Quelles communautés constitue
la marque Destination Forez ?

ALLEZ, ON VOUS AIDE
toutes les réponses sont dans
le Loire Forez Mag
de septembre 2017,
à télécharger sur
www.loireforez.com

En décembre et janvier, vous êtes invités
à répondre à la grande enquête publique proposée
par l'Agglo pour élaborer son plan climat air
énergie. À vos clics !
Nous vous en parlions dans le dernier numéro du magazine
(page 24) : Loire Forez agglomération prépare son plan
climat air énergie avec l'aide des citoyens. Ce programme
d'actions vise la réduction des consommations énergétiques
à l'échelle du territoire, et l'augmentation de la part
des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Le diagnostic
conclut que les objectifs Territoire à énergie positive (TEPOS)
sont atteignables à l'horizon 2050.
Pour que le territoire consomme juste ce qu'il produit,
beaucoup d'efforts restent à faire, principalement dans
les domaines de l'habitat, des transports et de l'industrie.
À travers cette démarche, chacun est invité à interroger
ses habitudes de consommation. N'existe-t-il pas
une alternative plus économe en énergie, et donc plus
économique à terme ? Le potentiel, en tous cas, est présent
sur le territoire. Le futur plan climat air énergie prévoit
aussi de « décarbonner » l'économie, les hydrocarbures
représentant actuellement 48 % des consommations.
Les petites installations d'énergie renouvelable pourraient
être fortement encouragées, de même que la production
de biogaz dans les exploitations agricoles.

666, c’est le nombre de ménages
ayant bénéficié d'un conseil énergie
pour le logement depuis janvier
2016. Si, vous aussi, vous avez
des questions sur la rénovation
thermique d'un bâtiment, vous
pouvez les poser au 04 77 41 41 25
et prendre rendez-vous avec un
conseiller info-énergie du lundi au
vendredi, de 9h à 18h à la Maison
départementale de l’habitat et du
logement – 53 rue de la République,
Montbrison.

Bravo à Cyril Bidault
et Nadège Chomat, les gagnants
du précédent tirage au sort !
Le règlement du jeu concours est consultable
sur www.loireforez.fr ou communicable sur
demande auprès du service communication
(communication@loireforez.fr).
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À partir de 2018, le réseau s'élargit
progressivement ! Dès le 1er janvier,
la médiathèque à Noirétable
et la ludothèque à Saint-Bonnet-leChâteau rejoignent le réseau.
Des centaines de milliers de
documents et de jeux sont ainsi
accessibles gratuitement avec la
carte lecteur et de nombreuses
ressources sont en ligne sur
www.mediatheques.loireforez.fr.

 ous voulez en savoir plus ?
V
Vous avez des idées à soumettre ? Participez à
l'enquête en ligne sur www.loireforez.fr.
(consultation ouverte jusqu'au 19 janvier 2018)

VOUS AVEZ TROUVÉ ?
Envoyez vos réponses à
communication@loireforez.fr
avant le 31 décembre en indiquant
vos coordonnées. Les gagnants
seront tirés au sort.

Représentation mercredi
7 février à 20h à la salle des fêtes
de Boën-sur-Lignon. Réservations
dans les bureaux d'information
touristique Loire Forez.
Retrouvez aussi la Comédie
itinérante avec le spectacle Finir en
beauté de Mohamed El Khatib à
Noirétable le jeudi 26 avril à 20h et à
Estivareilles le samedi 5 mail à 20h.

Médiathèquesludothèques,
le réseau XXL
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AVANCER
RUE DE
LAPLATTE

MONTBRISON

À 88

,

ON MUTUALISE !
Plus on est nombreux, plus il
est nécessaire de réfléchir à une
organisation rationnelle des
moyens et des effectifs.
C'est ce que propose le schéma
de mutualisation 2017 présenté
en conférence des maires le
11 septembre. L'idée conductrice
est bien sûr de faire des économies
à terme, mais aussi d'améliorer
la qualité du service public, celui
rendu aux administrés et celui
rendu aux communes par l'Agglo.
La mutualisation est déjà
une réalité. Il existe aujourd'hui
une dizaine de services mis en
commun entre plusieurs communes
et l'agglomération. Par exemple,
73 communes sont regroupées,
avec l'agglomération, au sein d'un
même service d'instruction des
permis de construire. L'objectif
est d'aller plus loin en 2018.

DÉCHÈTERIE

Après Noël
n’abandonnez
pas votre sapin
sur la chaussée !
OFFREZ-LUI UNE SECONDE VIE
EN LE DÉPOSANT
À LA DÉCHÈTERIE.

NOUVELLE ADRESSE

CET HIVER,
rendez-vous
avec la neige
Le pôle de pleine nature des Monts du Forez
bénéficie d'une politique d'aménagement
ambitieuse et attractive pour développer
une offre d'activités 4 saisons. En hiver, de nouveaux
équipements et services sont déjà à votre
disposition sur le domaine nordique du Col de la
Loge et à la station de Chalmazel-Jeansagnière.
Entrée nord des magnifiques et sauvages Hautes Chaumes
du Forez, le Col de la Loge se développe autour d'activités
douces, non mécanisées, pour préserver cet environnement
d'exception. On y trouve 78 km cumulés de pistes de ski
de fond et cinq itinéraires de raquettes à neige aux panoramas
spectaculaires sur les Alpes et les volcans d'Auvergne. D'autres
activités s'adressent à un plus large public comme les baptêmes
en chiens de traineaux ou en gyropode, et la réservation
de carabines laser pour pratiquer le biathlon.
Pour les enfants, deux pistes de luge sont aménagées,
ainsi qu'une patinoire synthétique. Sur place un chalet
de 15 chambres peut accueillir 70 personnes avec restauration
possible. Le festival nordique du Col de la Loge
se déroulera le 17 février 2018.
Pour le ski alpin, c'est à Chalmazel-Jeansagnière que
ça se passe les week-ends depuis le 11 novembre selon
les conditions météo. Il est possible de débuter la pratique
du ski grâce à la présence de l'École du ski français (ESF)
en station (sur réservation). L'ouverture complète du domaine
est prévue du 23 décembre au 18 mars, soit 12 km de pistes,
trois circuits en raquette, un snowpark, un airbag de saut
et des randonnées avec un guide de moyenne montagne.
Fête de la station le 14 février pour une Saint-Valentin givrée.


Col
de la Loge : www.station-ski-coldelaloge.fr
04 77 24 70 76 // Activités sur réservation
06 70 58 03 96 ou contact@gyroforez.fr

Chalmazel-Jeansagnière
: www.loire.fr
Allo-neige 04 77 24 83 11
Guide Anne-Marie Griot 04 77 24 83 26
- LOIRE FOREZ MAG - 08

Les services de la facturation eau/
assainissement et des rivières ont
déménagé. Depuis le 16 octobre, ils
accueillent le public rue de Laplatte
à Montbrison,
dans la zone des Granges
(navette urbaine, arrêt 10 ou 11).
 undi, mardi, mercredi, vendredi :
L
de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à
16h30. Jeudi : de 8h45 à 12h30
Contact au 04 26 54 70 90
ou pour la facturation :
eauassainissement@loireforez.fr
pour l'assainissement :
assainissement@loireforez.fr

Le
saviezvous ?
LA PISCINE LOIRE FOREZ
AQUALUDE À MONTBRISON
ORGANISE DE NOUVELLES
ACTIVITÉS DEPUIS LA RENTRÉE
AQUATONIC : adultes,
les vendredis à 12h15
TRAMPOLINE : adultes,
les jeudis à 12h15
AQUAPHOBIE : adultes et enfants,
les lundis à 18h
JARDIN AQUATIQUE : enfants,
les vendredis à 16h30

rendezvous

Cin'étoile

FÊTE SES 10 ANS

avec un quizz musical
d'instruments à cordes animé par
le Sylf, l'ensemble Symphonique
Loire Forez. Saurez-vous
reconnaître cette musique
de film ? Mais si, souvenez-vous...
Une soirée spéciale vendredi
2 février à 20h30 au Ciné'toile
(Saint-Bonnet-le-Château)
qui préfigure une année de festivités
dont le point culminant sera
le week-end du 24 au 26 août
2018.

BRAVO
ET MERCI !
Les habitants du territoire
ont trié 54,6 kg de déchets
par personne en 2016.
C'est 1 6 % de plus que
la moyenne nationale.
Pour ceux qui voudraient
mettre à jour leurs
connaissances, un guide
du tri est disponible dans
l'espace téléchargement du
site www.loireforez.fr.

Elles viennent compléter
les propositions des clubs
et associations dans les bassins.
E
 n savoir plus : www.loireforez.fr
Inscriptions et réservations
directement à l'accueil de la
piscine au 04 77 96 24 61 ou sur
piscineaqualude@loireforez.fr
- LOIRE FOREZ MAG - 09

Kotekan et
Beauregard
sonnent
le gong
La compagnie Kotekan rassemble
18 musiciens autour d'un
authentique gamelan balinais
(instrument traditionnel).
Elle est actuellement en résidence
de création à Montbrison, au lycée
Beauregard et à la médiathèque
Loire Forez. L'objectif de la
résidence est la préparation
d'un concert avec les jeunes scolarisés
au lycée et à l'école du quartier
Beauregard. Il s'agit aussi de faire
venir les familles au théâtre.
Cette action s'inscrit dans
le cadre de la compétence
"politique de la ville" de Loire
Forez, financée par l'État.
Concert Les Voix du Gong :
vendredi 27 avril au théâtre
des Pénitents à Montbrison.
Inscriptions au
04 77 96 69 30.
En savoir plus sur la
compagnie www.kotekan.fr

DIALOGUER

Je suis au chômage depuis six mois, et je voudrais me mettre à mon
compte comme jardinier paysagiste. Je dois investir pour l'outillage
mais je ne sais pas comment obtenir des financements. Paul O.

Où en êtes-vous
dans votre parcours
professionnel ?
À toutes les étapes
de la vie, vous pouvez
avoir un besoin
de formation, de mobilité
ou d'évolution
professionnelle.
Sachez que vous
n'êtes pas seuls
et que plusieurs
aides ou structures
existent pour vous
accompagner.

Prochain sujet du
magazine de mars 2018 :

Pôle Emploi accompagne votre projet de création en modulant vos
allocations chômage. Les bénéficiaires de l'allocation d'aide au retour
à l'emploi (ARE) choisissent entre deux possibilités. L'aide à la reprise
ou à la création d'entreprise (ARCE) est équivalente à 45 % du montant
du reliquat des allocations à la date de création. Cette somme est délivrée
en deux fois, lors de la création puis six mois après. Dans ce cas, les allocations
ne sont plus versées sauf en cas de cessation d'activité où les droits sont
recalculés. La deuxième possibilité consiste au maintien des allocations
chômage durant toute la période d'indemnisation selon certaines modalités.
Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) sont aussi
concernés. Ils peuvent obtenir l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs
d'entreprise (ACCRE) tout en continuant à percevoir l'ASS, ou bénéficier
d'un complément de revenu à la place de l'ACCRE.

Questions
RÉPONS

ES

Renseignements complémentaires auprès
de Pôle Emploi de Montbrison, sans rendez-vous
les matins du lundi au vendredi.
Les conseillers de Pôle emploi

Emploi
Formation

DÉCHETS

(MÉNAGERS,
JARDINS, ETC.)
Envoyez vos questions
avant le 31 décembre 2017 à
communication@loireforez.fr

Après le bac, j'ai commencé des études de gestion que
je n’ai pas terminées. Ensuite, j'ai fait plusieurs petits boulots
mais aucun ne m'a vraiment intéressé. Hier, j'ai entendu
parler de Garantie Jeunes à la radio. Je voudrais savoir
si je peux en bénéficier ? Dalila B

À mon retour de congé
maternité, les relations
avec mon supérieur
hiérarchique se sont
brusquement dégradées.
Il y a des tensions,
des conflits quotidiens,
on me met des bâtons
dans les roues...
Que puis-je faire ?
Catherine M.

Le centre d'information pour les droits
des femmes et des familles de la Loire peut
vous aider à sortir de l'ornière. Vous y
trouverez une écoute, des informations
sur le droit du travail, le droit des familles,
les discriminations et violences sexistes,
des conseils pratiques et des pistes d'action.
Le CIDFF accompagne aussi les femmes dans
la recherche d'emploi, la reprise d'activité
et les projets de création après un congé parental.
Appelez le 04 77 01 33 35, un numéro
unique pour obtenir un rendez-vous
gratuit et confidentiel à Montbrison,
Boën-sur-Lignon ou Noirétable.
Les juristes du CIDFF Loire

Oui ! Si vous avez entre 16 et 25 ans
et que vous êtes, sans formation
ni emploi et non imposable.
La mission locale du Forez s'engage
à vous accompagner de façon
personnalisée pendant un an pour
vous aider à bâtir votre projet
professionnel et trouver un emploi
selon vos aspirations et compétences.
Vous percevrez une allocation mensuelle
de 480,02 € durant tout le programme
à condition de vous engager avec sérieux
dans la démarche. Le dispositif Garantie
Jeunes est financée par l'État.
Pour prendre rendez-vous
avec un conseiller ou connaître
les permanences de la mission locale
du Forez : 04 77 58 42 03 ou
contact@mlforez.fr
Les conseillers de la mission locale
du Forez

Je fais le même travail depuis
20 ans et je me sens usé. Pourtant
l'idée de changer de métier
m'angoisse ! Que puis-je faire ?
Jean-Paul K.

Le mieux serait de faire un bilan
de compétences pour prendre
le temps de la réflexion en vous
faisant accompagner. Cette
démarche permet d'établir un état
des lieux de vos connaissances,
compétences et qualités, mais aussi
de sonder vos envies, vos intérêts et
vos motivations. Le bilan
de compétences se déroule sur 8 à
12 semaines selon plusieurs étapes,
et vous aide à choisir le projet, le poste
ou le métier dont vous avez besoin
pour évoluer professionnellement.
Pour savoir si vous êtes éligible
au bilan de compétences et quelles
sont les modalités de financement,
un premier rendez-vous gratuit
et sans engagement est proposé.
Contactez le Centre
Interinstitutionnel de Bilan de
Compétences Loire à Montbrison :
04 77 58 74 04 ou
montbrison@cibc-loire.fr
Sandrine LAGNIET, responsable
antenne CIBC de Montbrison

Je suis titulaire d'un master depuis un
an, mais je n'arrive pas à décrocher un
emploi malgré les nombreux entretiens
que j'ai déjà passés. Que faire ? Eméline A.
Depuis 1994, le Département de la Loire
anime un réseau d'environ 300 parrains :
ce sont des professionnels confirmés dans
leur secteur d'activité qui se sont engagés
à accompagner bénévolement un jeune
diplômé à la recherche d'un premier
emploi. Vous pouvez peut-être bénéficier
de ce dispositif qui a déjà permis
à de nombreux jeunes d'accéder à l'emploi.
Renseignez-vous en appelant le
n° vert 0 800 42 42 22
Le Département de la Loire

J'ai recruté un salarié en situation de handicap.
Comment faciliter sa prise de poste et son
intégration dans l'équipe ? Amélie G.
Connaissez-vous Cap Emploi ? C'est un réseau national
d'organismes de placement au service des personnes
handicapées et des employeurs qui recrutent. Il compte 102
organismes départementaux dont une antenne de proximité
à Montbrison pour tout employeur public et privé du territoire
de Loire Centre ! Nous vous aidons dans vos recrutements,
depuis l'analyse de postes en intégrant la compensation
du handicap jusqu'à la proposition de profils, et mobilisons
les aides financières existantes. Nous accompagnons
ensuite l'intégration de vos collaborateurs reconnus
travailleurs handicapés en assurant l'ingénierie des modes
de compensation (aide aux aménagements de poste, tutorat,
reconnaisance lourdeur du handicap, etc.) et en proposant
un suivi de la prise de poste.
Contactez l'antenne de Montbrison pour prendre rendezvous : 04 77 96 10 10 ou www.handicap-emploi42.com
L'équipe des animateurs Cap Emploi
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DONNER DU SENS

ÉCONOMIE,

l'Agglo sur tous les fronts
pour aider
la création d’activités
Bonne nouvelle : Loire Forez est un territoire attractif qui affiche une belle
progression démographique. Pour accompagner cette croissance, les services
et les partenaires économiques de l'Agglo se mobilisent. Ils donnent beaucoup
d'énergie et des moyens aux porteurs de projets désireux d'entreprendre

E

ntretenir et accompagner
une dynamique
économique positive
en plaine comme en
montagne : tel est l'axe de travail
des élus de Loire Forez. Cela comprend
un faisceau d'actions qui vont
du déploiement de la fibre optique,
à l'engagement d'une réflexion
sur la création de pôles
entrepreneuriaux et au soutien
du commerce et de l'artisanat.
Les principaux efforts se concentrent
sur l'accompagnement à la création/
reprise d'activités et les synergies
possibles entre zones urbaines
et zones rurales pour attirer
des néo-ruraux qui souhaitent concilier
épanouissement professionnel
et personnel. Loire Forez s'appuie
sur le riche réseau de ses partenaires
pour booster la création d'emplois
et d'activités sur le territoire.
Egalement, le territoire est dôté
de foncier et d'offres d'activités
disponibles immédiatement
et accessibles à tous.

Entreprendre autrement
en Loire Forez

31emplois
000
70

emplois créés
CHAQUE ANNÉE

9 580

établissements
ACTIFS

40

zones d'activités

410

créations d'activités
- LOIRE FOREZ MAG - 12

- -LOIRE
LOIREFOREZ
FOREZMAG
MAG51- - 13
05

L'Agglo soutient spécifiquement
les activités du secteur de l'économie
circulaire et de l'économie sociale
et solidaire où les projets prennent
la forme de Scop (société
coopérative et participative),
Scic (société coopérative d'intérêt
collectif), associations, etc.
Ces statuts juridiques bien adaptés
aux problématiques locales
permettent souvent de créer
des activités innovantes, alternatives,
ayant une forte valeur sociétale
ou environnementale. À ce titre,
Loire Forez participe au financement
du Dispositif local d'accompagnement
de la Loire (DLA) qui peut mobiliser
des moyens d'ingénierie et
de conseil pour aider les structures
associatives qui en ont besoin.
Loire Forez agglomération apporte
également un soutien financier
aux coopératives d'activités et
d'emploi qui contribuent au
développement de l'entrepreneuriat
sur le territoire. C'est le cas
notamment de Talents croisés
qui a accompagné 23 entrepreneurs
en 2016.

Détecter les projets
là où ils sont !
CitésLab est un dispositif national
qui intervient en amont
du processus de la création d'entreprise
au stade de la détection
et de l'amorçage du projet dans
les quartiers ciblés par la politique
de la ville. L'idée est d'aider
la création/reprise d'activités dans
les quartiers les plus durement
touchés par le chômage. La Maison
des services gérée par l’Agglo a
observé que les problématiques
étaient les mêmes en zone rurale.
Elle a donc approché l'opérateur
de CitésLab pour étendre le
dispositif à ces zones du territoire
qui sont plus enclavées et moins
bien dotées en entreprises.
Bingo ! La convention CitésLab
rural du Forez a été signée en 2016
et c'est une première en France.
Elle permet de mobiliser des moyens
financiers et tous les partenaires
pour aller chercher les porteurs
de projets là où ils sont, avec
des événements à forte visibilité,
des réunions collectives et des
accompagnements individuels.

Ateliers
CitésLab

Me mettre à mon
compte, j’y pense…
mais comment
m’y prendre ?

Rendez-vous :
- à Montbrison, quartier Beauregard,
salle Volle, vendredi 19 janvier à 11 h
- au pôle Loire Forez à Boën-surLignon, 40 rue Saint-Jean,
mardi 23 janvier à 11 h
- à l'antenne Loire Forez à Noirétable,
Maison des services, 7 place
de l'Eglise, jeudi 25 janvier à 11 h
S
 ur réservation, contactez la
direction du développement
économique et de l'innovation au
06 84 79 90 57 ou par email :
economie@loireforez.fr
P
 lus d’infos sur www.citeslab.fr

Mobiliser tout
l'écosystème*

« J'étais salariée dans la restauration
à Saint-Étienne et je voulais absolument m'installer
ici car j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance.
De plus, mon mari est du coin. J'avais repéré
ce café fermé depuis 15 ans et j'ai appelé
le propriétaire pour une visite des lieux. Ça m'a
tout de suite plu. Après trois mois de travaux,
voilà, c'est ouvert depuis le 21 juin. Pour ce
faire, Initiative Loire m’a accordé un prêt
d'honneur de 5 000 € à taux zéro. Pour moi,
c'est un rêve qui se réalise... Les clients sont au
rendez-vous et le démarrage est prometteur.
Je pense qu'il y a une vraie demande de lieux
de convivialité dans les centres-bourgs. »
Isabelle Dubreuil, 39 ans
Gérante du café-restaurant L'Épicerie
à Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte
04 77 46 40 95

Paroles de
CRÉATEURS

La démarche CitésLab rural du
Forez est le fruit d'un travail de
réseau important à l'échelle du
territoire. Loire Forez agglomération
s'est entourée de nombreux
partenaires institutionnels* qu'elle
soutient et qu'elle peut interpeler
le cas échéant. Le montage d'actions
collectives est souvent pertinent
pour aborder les problématiques
spécifiques aux milieux ruraux.

L'Opération collective de
modernisation en milieu rural
(OCMMR) a aidé à pérenniser une
économie de proximité qui aide
à maintenir les populations dans
les bourgs : 200 petits commerces,
restaurants et artisans ont bénéficié
de 630 000 € pour leurs travaux.

*L'écosystème de l'Agglo
 hambre de commerce
C
et d’industrie
www.lyon-metropole.cci.fr
 hambre des métiers
C
et de l’artisanat
www.cma-loire.fr

« J'étais éducatrice à l'environnement, mais
je peinais à convertir mon expérience en CDI.
J'avais cette idée de ferme pédagogique depuis
longtemps mais j'ai constaté, à l'issue d'une
formation et d'une étude de marché, qu'il y
avait déjà énormément de projets de ce type
en Loire Forez ! J'étais sur le point d'abandonner
quand j'ai croisé une ferme ambulante lors
d'un séjour vers Paris. De retour chez moi,
j'ai fait une nouvelle étude de marché
et constaté qu'il n'existait rien d'équivalent sur
le territoire. Ça correspondait bien à ce que
j'avais envie de faire, alors je me suis lancée.
Loire Active a garanti mon crédit bancaire
et m'a accordé un prêt d'honneur à taux zéro.
J'ai monté le business plan grâce à l'aide
d'un comptable et d'amis proches. Le terrain
et les bâtiments d'élevage sont la propriété
familiale. Les premiers retours sont excellents,
et j'espère pouvoir dégager un revenu en année 2. »
Elodie Galley, 28 ans
Gérante de la Ferme Ambèèlante
www.lafermeambeelante.com
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RENFORCER
LA COOPÉRATION
VILLES /
CAMPAGNE

Donner un coup de pouce

 hambre d’agriculture
C
de la Loire
www.terresdeloire.fr		

Pôle Emploi
www.pole-emploi.fr
 DDEAR association pour
A
le développement de l’emploi
agricole et rural
www.jeminstallepaysan.org/
loire
 alents croisés
T
www.talentscroises.fr

*Les plateformes de financements
 ’agence pour le droit à
L
l’initiative économique (ADIE)
www.adie.org
Micro-crédits et prêts
d'honneur pour la création,
le développement et l'emploi
salarié.
16 créateurs aidés**
Initiative loire
www.initiative-loire.fr
Accompagnement et
financement des projets de
création/reprise d’activités .
33 créateurs aidés**

 oire active
L
www.loireactive.org
Financements solidaires pour
la création ou le
développement d'entreprises
porteuses d'emplois.
23 créateurs aidés**
 éseau Entreprendre
R
www.reseau-entreprendre.org/
loire
Accompagnement, prêts
d'honneur et entraide des
projets de PME avec projet de
création de 5 emplois à 3 ans.
3 projets de PME accompagnés.

**Chiffres de l'année 2016 sur le territoire Loire Forez
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Ce travail de réseau a permis
à Loire Forez de rejoindre
la démarche Projets en campagne
rattachée à Cap rural
(www.caprural.org),
une association régionale
qui agit pour le développement
économique en campagne.
Cette initiative regroupe
un collectif de 10 territoires ruraux
qui se sont associés en 2016
pour « parler » aux citadins
en quête de qualité de vie.
Ensemble, ils interviennent
dans les métropoles régionales
et montrent les nombreuses
opportunités de travail
qui existent à la campagne :
création/reprise, télétravail,
co-working et atelier de
prototypage pour les travailleurs
indépendants, locaux tertiaires,
entreprises qui recrutent, etc.
Le collectif est aussi en réseau
avec des acteurs urbains pour
identifier des porteurs de projets
désireux de créer leur activité
au vert. Pour financer
ses actions, le collectif Projets
en campagne va prochainement
répondre à un appel
à manifestation d'intérêt lancé par
l'Agence France Entrepreneur
(www.afecreation.fr), laquelle a
salué l'originalité de la démarche.
P
 our en savoir plus
www.projetsencampagne.com

S’ÉTONNER

Des solutions de bureaux
PARTAGEONS
NOS
EXPÉRIENCES
SUR

ET D'IMPLANTATION POUR TOUS
Vous cherchez un bureau
pour démarrer une activité
libérale ? commerciale ?
télétravailler ? Vous avez
plutôt besoin d'un atelier ?
Toutes les réponses à ces
questions sont disponibles
à l'Agglo qui tient à jour
un fichier des locaux
et terrains disponibles sur
le territoire et vous donnera
les bons contacts.

Rézo, l'hôtel d'entreprises

Rézo est un hôtel d'entreprises
à Luriecq qui offre de nombreux
services mutualisés en plus
des bureaux à louer : accueil physique
et téléphonique, salle de réunion,
moyens administratifs, cuisine, etc.
Ce lieu s'adresse à toutes les sociétés
qui veulent se développer
sur notre territoire : informatique,
conseil juridique, comptabilité,
communication, etc. C'est le cas
de Recouveo ; la société de crédit
management basée à Marseille vient
de créer deux emplois en CDI
à temps plein, en plus de celui de Peggy
Berlier qui télé-travaillait déjà à Rézo.
Recouveo voit dans cet équipement
une solution utile à sa croissance.

On y partage des bureaux mais pas
seulement : on se fait un réseau,
on échange des idées, des contacts,
on s'entraide. Plus qu'un lieu, c'est une
communauté idéale pour les créateurs,
les repreneurs, le personnel associatif,
les travailleurs nomades, etc.
Les tarifs y sont volontairement bas
pour aider les porteurs de projets
au démarrage. Mathilde Therias Meyer,
architecte libérale, a démarré là-bas
son activité en 2015. Aujourd'hui
en développement, elle a recruté
un salarié et réhabilité un local plus
grand pour y installer son entreprise.
Plus d'infos :
economie@loireforez.fr

gaelle.forez • 9 octobre

fabienne_chazelle • 10 septembre

En balade #montbrison #loireforez
#loiretourisme #foreztourisme
#igersstetienne #loire #forez
#igersfrance

INSTAGRAM

#loireforez
lauriegerdn • 25 septembre
#igersfrance #igersloire #loire
#montarcher #villagefrancais
#frenchvillage #france
#loireforez #forez

maxime_beal • 23 septembre
42

P
 lus d'infos :
economie@loireforez.fr

39

nathanael42 • 23 juin
Coucher de soleil sur
le #Chateau de #Boen !
#MuseeDesVignerons
#PaysdAstree #LoireTourisme

Au bureau partagé

Autre lieu, autre ambiance. Au bureau
partagé est un espace de co-working
ouvert depuis 2015 à la Maison
des services au public à Noirétable.

25

43

Et bientôt dans les pôles
entrepreneuriaux

Pour répondre aux attentes actuelles,
Loire Forez étudie également
l'opportunité et la faisabilité de pôles
entrepreneuriaux permettant
de travailler en collaboration tout
en mutualisant les équipements :
connexions wi-fi, outils de prototypage,
ateliers et espaces modulables, etc.
Ces tiers-lieux dédiés à la création
et à la croissance de projets viendront
conforter les centralités urbaines
du territoire. En 2017, Loire Forez
conduit une étude de faisabilité
financée également par
le Département, l'État et l'Europe
à travers le programme Leader.

À table ! #abrisdefortune2017
#abrisdefortune #forez
#loireforez

UNE QUARANTAINE DE ZONES D'ACTIVITÉS
SONT RÉPARTIES SUR LE TERRITOIRE,
CHACUNE AYANT SES SPÉCIFICITÉS.

Pour connaître les lieux d’implantation, contactez
la direction du développement économique
et de l'innovation au 04 26 54 70 25 ou par mail :
economie@loireforez.fr
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LOTS À
ACQUÉRIR

81

fabienne_chazelle • 1er octobre

marie_iloo • 24 octobre

#fetedelafourme #montbrison
#forez #loireforez #visitlafrance
#aura_focus_on #loirez
#auvergnerhonealpes

Dernière série sur #instaforez2017,
merci @loire_tourisme et
@loire_forez_tourisme pour
cette belle journée.

23

55
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COMPRENDRE

UN PLAN LOCAL
D'URBANISME
INTERCOMMUNAL,
POUR QUOI FAIRE ?

THÈMES ET ENJEUX
DU PADD*

L’Agglo travaille depuis 2015 sur ce schéma d'organisation du territoire.
Le but ? Anticiper les changements dans tous les domaines : économie, mobilité,
environnement, habitat… pour apporter des réponses adaptées en termes
d'infrastructures, d'équipements et de services à horizon 2030.
Créée le 1er janvier 2017 Loire
Forez agglomération exerce
son rôle pour l'aménagement
du territoire sur 88 communes.
Mais les élus ont choisi de poursuivre
le travail engagé préalablement
sur les 45 communes du périmètre
de l'ancienne Communauté
d'agglomération Loire Forez.
C'est donc à cette échelle
que le plan local d'urbanisme
intercommunal se construit.
Alain Berthéas, président de
Loire Forez agglomération,
insiste sur ce point : « Le PLUi*
se nourrit de la diversité et de
la spécificité des communes
membres. (…) Cette démarche
participative concerne l'ensemble
des élus municipaux et non pas
uniquement les maires
et les adjoints à l'urbanisme ».

LOIRE FOREZ,
UN TERRITOIRE
ATTRACTIF
Le diagnostic établi en 2016 montre
que la population et le nombre d'emplois
ont augmenté, alors qu'on observe
un ralentissement sur les territoires voisins
durant la période étudiée. Alain Berthéas
se réjouit de ce dynamisme qu'il attribue
à la qualité de vie : « Un cadre de vie
riche avec des espaces naturels à haute
qualité environnementale (…), mais
aussi de la proximité, des services,
des commerces, des équipements,
des zones d'emploi aisément accessibles ».
La vigilance est requise sur les zones
de montagne qui continuent à se dépeupler
et sur les secteurs à forte pression
urbaine où les activités humaines
peuvent engendrer des nuisances
sur le cadre de vie et l'environnement.

2016

2017

DIAGNOSTIC DE
TERRITOIRE DES
45 COMMUNES :
points forts, points
faibles et enjeux.

CHOIX DES
ORIENTATIONS
GÉNÉRALES
d'aménagement,
d'équipement, de
protection des espaces
naturels, agricoles et
forestiers formalisées
dans le PADD*.

LE PADD*,
UNE ÉTAPE
INTERMÉDIAIRE
AU PLUi*
Les orientations d'aménagement
et de développement du territoire
que les élus ont formulées
sur la base du diagnostic ont
été partagées et discutées
dans les conseils municipaux
des 45 communes concernées.
Ces orientations sont consignées
dans un document d'étape
nommé PADD*, constituant
le socle du PLUi*. Au-delà,
le débat a donné l'occasion
à chaque élu d'aborder
des problématiques propres
à sa commune, de s'interroger
sur son avenir et sa place
au sein du territoire.

2018
7 NOV
DÉBAT
DU PADD*
en conseil
communautaire.

2019

APPROBATION
DÉFINITION DU ZONAGE
DU PLUi*
ET DES OAP*
Les OAP* sont une des pièces
constitutives du dossier de
PLUi*. Elles exposent la manière
dont l’Agglo souhaite mettre en
valeur, réhabiliter, restructurer ou
aménager des quartiers ou des
secteurs de son territoire.

La réussite passe par
une collaboration étroite avec
les communes qui ont
toutes leurs spécificités.
Je suis très attaché
à la co-construction
de cet outil extrêmement
transversal avec tous les
élus municipaux. C'est
une démarche pionnière pour
un territoire de grande
taille comme Loire Forez.

Alain BERTHÉAS
Président de
Loire Forez agglomération

*PLUi : plan local d’urbanisme
intercommunal, document qui étudie
le fonctionnement et les enjeux du
territoire à 10 ans, construit un projet
de développement respectueux de
l’environnement, et le formalise dans
des règles d’utilisation du sol.
*PADD : projet d'aménagement et
de développement durable.
*OAP : orientations d'aménagement
et de programmation.

Mobilité et
déplacements

Habitat
Rééquilibrer le
développement de
l'habitat en maîtrisant
l'étalement urbain
et en renforçant
les centres-bourgs,
mais aussi en offrant
une grande variété
de solutions de
logements : tels sont
les axes de travail
inscrits au PADD*
avec de nombreuses
pistes d'action.

Performances
énergétiques

Économie
et emploi

L'accent sera mis
sur la production
d'énergies
Le maintien de l'activité agricole
renouvelables
et forestière, de l'artisanat
comme par exemple
et du commerce dans les bourgs
le photovoltaïque,
est une priorité pour préserver
l'hydraulique, l'éolien,
l'équilibre territorial de l'emploi.
Les services de maisons de santé et la méthanisation
ou le bois énergie,
de micro-crèches, ainsi que
le maintien de l'hôpital à Montbrison si possible en
multipliant les petites
sont jugés nécessaires.
Le développement touristique apparaît unités de production
locales.
aussi comme un levier important
de l’attractivité de notre territoire.

Cadre de vie
et environnement
Patrimoine
et paysage
La politique de sauvegarde
du patrimoine bâti et paysager sera
poursuivie. Celui-ci contribue
fortement à l'identité du territoire
et à son développement
touristique.
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Extension du réseau d'itinéraires
pour modes doux, création d'aires
de covoiturage, réflexion sur le
stationnement dans les centralités,
développement d'un urbanisme
« courtes distances », amélioration
de la desserte TIL sont quelques
priorités qui figurent au PADD*
pour réduire les nuisances liées
aux mobilités sur le territoire.

Les orientations du PADD*
ont été portées par
les communes avec
une attention spéciale
pour la préservation
des écosystèmes
et des milieux, des paysages,
de la ressource en eau
et la prévention des risques.

RAYONNER

Ubisoft, Focal et Tournaire

TRIO FRANÇAIS
AU SOMMET

P

our le design, Mathieu
Tournaire s'est inspiré
de l'iconographie de l'Egypte
ancienne où se déroule
l'action du jeu. « J'ai respecté les
codes du jeu. L'oreillette est parée
d'une résille ornée de hiéroglyphes
particuliers. Il y a un Oudjat,
le symbole protecteur qui représente
l'oeil du dieu faucon Horus ».
Cette création reflète l'univers
de la marque Tournaire dont on connaît
principalement les modèles
de bijoux aux motifs emblématiques :
un carré, un triangle et un rond
à la symbolique spirituelle forte,
ou les monuments du monde qui
témoignent de l'intérêt des créateurs
pour les voyages et les civilisations.

Comment Ubisoft
a contacté Tournaire
« Ubisoft est arrivé par Focal »
explique Mathieu Tournaire qui
succède doucement à son père
à la tête de l'entreprise familiale.
Basé à La Talaudière, Focal est
leader mondial dans la fabrication
de solutions audio haute-fidélité.
L'entreprise réalise 80 % de son

150

EXEMPLAIRES
édités

c'est le poids d'or
18 carats contenu
dans le casque
Utopia signé par
Mathieu Tournaire.

Ubisoft et Focal n'ont
pas oublié les amateurs
qui voudraient
se faire plaisir :

Un projet précurseur
de lombricompostage

LA VERSION
ACCESSIBLE

LE BUSTE
DE BAYEK
lui sert de support.
Confectionné
en bronze jaune
patiné, il est
également édité en
10 exemplaires et
vendu au prix
12 000 €.

D'autres partenariats
prestigieux pour
communiquer par l'objet
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L'EXEMPLAIRE

L'HISTOIRE TOURNAIRE
EN QUELQUES DATES

nombre » en recyclant l'or des bijoux
anciens qui lui sont confiés ou en
« Tournairisant » une pierre...
D
 écouvrir l'entreprise
Tournaire et son savoir-faire sur
www.philippetournaire.com

On en
parle

GRAMMES

chiffre d'affaires à l'export grâce
à un savoir-faire made in France
largement reconnu. Focal avait déjà
collaboré avec Ubisoft, mais aussi
avec Tournaire pour la confection
d'un casque or et diamants en 2016.
C'est donc assez naturellement
que les deux partenaires français
se sont tournés vers le bijoutier
montbrisonnais.

D'autres partenariats de prestige
jalonnent les dernières années
de l'entreprise Tournaire. « Nous
avons créé la triplette la plus chère
au monde avec Obut, ainsi qu'un
bouchon or et diamants pour
Rhum Clément » précise Mathieu
Tournaire, indiquant que « ces
partenariats sont le fruit de mes
rencontres en 2014 et 2015 ».
Ces produits d'exception montrent
un savoir-faire exigeant qui renforce
le positionnement de Tournaire
sur le marché du luxe. En parallèle,
le bijoutier continue à « créer des
bijoux de qualité, made in France,
créatifs et accessibles au plus grand

50 000 €

est proposée en
2 222 casques sans fil
"Listen" au prix unitaire
de 249 €. Édition limitée
en vente exclusive
sur la boutique
Ubisoft.

27 septembre 2017, Londres. Le géant mondial du jeu
vidéo Ubisoft annonce la sortie d'un casque exceptionnel
pour accompagner le lancement du jeu Assassin's Creed
Origins. Basé sur une technologie Focal, le casque
Utopia est dessiné par Mathieu Tournaire. Un partenariat
prestigieux qui souligne l'excellence de deux
entreprises ligériennes : Focal et Tournaire.

Tournaire, la french touch

10

1984 - Atelier à Montbrison
1998 et 2004 - Boutiques à
Lyon et Paris, place Vendôme
2012 - 1er prix mondial du
design et de l'innovation pour
la bague French Kiss
2012 - Atelier de fonderie
d'art à Savigneux
2015 - Collaboration avec
Tôlerie forézienne (Bonson) pour
concevoir l'arbre des amoureux
ou "arbre à cadenas"
2016 - Collaboration avec
Obut (St-Bonnet-le-Château)
pour créer la triplette la plus
chère au monde

Nous avons d'énormes
retombées médiatiques.
Je dirais 200 articles sur le web.
Sans compter la presse papier
qui n'a pas encore publié ! Pour
nous, c'est surtout l'occasion
de montrer un savoir-faire
impliquant six corps de métier
et une qualité d'exécution rare,
très fine et précise. Le casque
Utopia représente des centaines
d'heures de travail.
Mathieu Tournaire

La plateforme de lombricompostage
adossée au site de Veolia à SaintJust Saint-Rambert est unique dans
la région. Il en existe seulement
une dizaine en France. Mais de quoi
s'agit-il ? De compost produit à partir
des déchets verts grâce à l'action de
vers de terre spécialisés dans leur
dégradation. Sa valeur agronomique
est quatre fois supérieure à celle du
compost classique, et les débouchés
commerciaux intéressent fortement
Oasis – Jardin de Cocagne qui
exploite actuellement la station
et utilise la production pour son
activité de maraîchage biologique.
La montée en charge de la
station et la commercialisation
du lombricompost vont créer
des emplois fin 2018. Ce projet
exemplaire, soutenu par l'Agglo,
est duplicable au plan national
dans le Réseau Cocagne.
D'autres infos sur Oasis.
reseaucocagne.asso.fr/
lombricompostage

STOF s'étoffe
La société ligérienne qui vend
des tissus d'ameublement et du linge
de maison dans 55 pays affiche
une excellente santé avec 15 % de hausse
du chiffre d'affaires deux années
de suite ! Implantée historiquement
sur la zone d'activités de la Gravoux,
située sur les communes de SaintBonnet-le-Château, Luriecq et
La Tourette, STOF vient d'acquérir
une nouvelle parcelle en vue
de la construction d'un dépôt entièrement
automatisé de 8 000 m² environ.
Cet agrandissement accompagne
la création d'une nouvelle marque
pour le marché de la décoration.
Entre 30 et 50 emplois pourraient
être créés dans les cinq années à venir
grâce à ce projet.
 Plus d'infos sur www.stof.fr

- LOIRE FOREZ MAG - 21

PARTAGER

1

Samedi 18 novembre : opération
sensibilisation au jardin zéro déchet
dans le cadre de la semaine européenne
de la réduction des déchets. Paillage,
compostage et broyage sur place peuvent
être appliqués au quotidien évitant de jeter
tontes, branchages, feuilles, fleurs, bois, etc.

2

Samedi 28 octobre : le Col de la Loge
accueillait le Championnat de France
de chiens de traineaux sur terre.
125 compétiteurs sont venus s’affronter
dans plusieurs catégories : canicross,
VTT 1 chien, trottinettes 2 chiens, attelages
4, 6 et 8 chiens.

1

2

3

4

3

Jeudi 26 octobre : signature du contrat
ambition région. 37 projets structurants
bénéficieront d’un financement
de 4 476 000 € de la Région Auvergne-RhôneAlpes pour favoriser le développement
et l’attractivité du territoire Loire Forez.

4

Dimanche 8 octobre : concert Vivaldi,
Bach et Buxtehude à la Collégiale de
Saint-Bonnet-le-Château pour la 4e édition
du festival Baroque en Forez.

5

5

Vendredi 8 septembre : comment gérer
durablement des sapinières naturelles ?
Les propriétaires forestiers de la zone
des monts du Forez, classée Natura 2000,
ont bénéficié des conseils du Centre régional
de la propriété forestière.

6

LE JEUDI 16 NOVEMBRE

Lucie Albon, illustratrice jeunesse,
présente ses œuvres à des scolaires
à la médiathèque Loire Forez
dans le cadre de la fête
du livre jeunesse de Montbrison.

7

6

7

Jeudi 2 novembre : l’installation d’un
toboggan dans le grand bassin
de la piscine Aqualude concrétise le projet
mené par les membres du conseil municipal
des enfants de Montbrison. Il sera accessible
durant les vacances scolaires.

8
9

Samedi 7 octobre : inauguration
du compostage partagé à l’école
de Saint-Marcellin-en-Forez.
Mercredi 22 novembre : La fourme de
Montbrison est à l’honneur à l’Elysée
lors d’un dîner à l’occasion du 100e
congrès des maires et des présidents
d’intercommunalités de France.

8
- LOIRE FOREZ MAG - 22

9

10
- LOIRE FOREZ MAG - 23

10

Vendredi 18 novembre : remise des
trophées du challenge Loire Forez
52 coureurs ont participé aux 4 courses
nature de l'édition 2017 à Chalmazel,
Champdieu, Lézigneux et Montbrison.

L’USAGE (R)

58

1h30

TABLES
MASHUP
utilisées en
France

D'ATELIER AU
MINIMUM POUR
MONTER UN
PETIT FILM

3,50€

par personne
dans le cadre de
Famille Plus

310

5€

par personne
pour les ateliers
de groupe

ENFANTS
ont déjà utilisé
la table MashUp

LA TABLE MASHUP
L'outil matérialise le montage avec des
cartes posées sur une table. Chacune
représente une séquence de film.
On peut les déplacer, en enlever, en ajouter,
laisser les mains et la matière guider
la pensée créatrice, on n’interagit plus
avec un ordinateur, mais avec des objets
physiques ! Réunis à plusieurs autour
de la table, on partage un moment
d'apprentissage collaboratif et ludique.
Intuitif et simple à prendre en main,
l'outil offre de nombreuses possibilités
techniques comme mixer des extraits
vidéos, des musiques, des bruitages
ou encore enregistrer des doublages voix.
Au printemps 2017, des enfants
des écoles de Saint-Marcellin-en-Forez
et d'Estivareilles ont réalisé de petits
films avec la table MashUp projetés sur
grand écran lors du festival Clap ton
film. Des familles en ont aussi bénéficié
dans le cadre de Famille Plus, une
programmation d'activités familiales
proposé par l'Office de tourisme Loire
Forez pour les vacances scolaires.
La table MashUp est régulièrement
utilisée par des enfants dans le cadre du
programme École et cinéma, mais aussi
par des groupes dans le cadre des visites
Dis comment est né le cinéma.

L'Agglo
a fait l'acquisition
d'une table MashUp.
Installé au Cin'étoile,
cet outil intuitif et
ludique vise à faciliter
la pratique du montage
cinématographique.
« Cette étape, complexe
par ordinateur, était
souvent le point faible
des ateliers pour jeune
public » constate
Romuald Beugnon,
inventeur de cet outil
ingénieux.

Plein la vue au Cin'étoile
La table MashUp vient conforter
la dynamique culturelle de l'Agglo
en matière d'éducation à l'image et
au multimédia. Elle a trouvé sa place
au Cin'étoile, cinéma géré par Loire
Forez Agglo et situé à Saint-Bonnetle-Château. Cet équipement bénéficie
d'investissements réguliers de l'Agglo
pour maintenir sa qualité d'accueil
et de confort. On peut y voir toute l'année
des projections variées pour intéresser
un large public : films d'animations,
documentaires, courts métrages
ou films en 3D. De nombreux rendezvous inattendus sont proposés :
des projections en avant-première,
des rencontres avec des réalisateurs
et des ateliers de pratique artistique.
320 films sont programmés chaque
année, dont 181 films labellisés
Art & Essai.
Cin'étoile s'est associé au Quai des arts,
cinéma d'Usson-en-Forez, pour développer une programmation encore plus riche !
Plus d'infos : www.cines-haut-forez.fr.
Pour connaître les programmations de
Famille Plus : Office de tourisme Loire
Forez à Saint-Bonnet-le-Château,
04 77 50 52 48

