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Le Département 
fier de ses 

champions ! 

CHAMPION DE 
HAUTE-LOIRE



sommaire
édito

Merci d’adresser vos remarques et suggestions par courrier au : 
Département de la Haute-Loire - Service Communication 
1, Place Monseigneur de Galard - CS 20310
43009 Le Puy-en-Velay Cedex - www.hauteloire.fr 

Le magazine du Département de la Haute-Loire
Directeur de la publication : Jean-Pierre Marcon
Coordination-Rédaction : Karine Vincent, Xavier Brun 
Maquette : TRENTA
Photos : Département - Fotolia - MDDT - Laurence Barruel - 
S. Dubois - A. Beaux - J. Mounier - R. T. Piou - Vulcains - FFESSM
Fabrication : Imprimerie Drouin  
Tirage : 20 000 ex
N° ISSN : 1158 - 06 31.
Dépôt légal : avril 2017
Impression réalisée sur un papier certifié PEFC. 
Ce document est imprimé sur un papier écologique issu  
de forêts gérées durablement.

Dossier 7

Actu 14 
Le Tour de France 

Zoom 4 
Le budget  
départemental 2017

DOSSIER

Un printemps qui incite à la découverte

Au Département, le printemps rime avec supplément ! Vous avez en 
effet découvert avec votre magazine une petite brochure au format 
pratique, vous proposant de nombreuses sorties nature à faire aux 
quatre coins de la Haute-Loire. 
Véritable agenda nature, ce document vous incite à découvrir les 
trésors naturels de notre territoire, parfois juste à côté de chez vous. 
D’une grande diversité, la flore et la faune sauvages de Haute-Loire se 
découvrent au fil des saisons, et c’est à pied sur les petits chemins ou 
au bord des points d’eau que vous en profiterez le mieux. 
En famille, seul ou entre amis, ces balades natures se savourent 
comme des petites pépites printanières. Elles vous sont proposées 
gratuitement par le Département de la Haute-Loire dans le cadre de 
ses actions en faveur des Espaces Naturels Sensibles et sa mission 
d’animation de certains sites Natura 2000. 
Elles donnent l’occasion à tout un chacun de découvrir les richesses de 
notre patrimoine naturel, de prendre le temps d’observer et d’écouter la 
faune, d’apprendre à reconnaître quelques plantes ou tout simplement 
de contempler les paysages.
Les sorties proposées sont encadrées par des animateurs amoureux 
de la nature qui partageront leurs passions et leurs connaissances 
avec vous, le temps de quelques heures. Attention, certaines sorties 
nécessitent obligatoirement une réservation auprès des Offices de 
Tourisme. 
Alors à vos chaussures, lampes de poches et casquettes, et en route 
pour de belles sorties au coeur de la nature. 

Jean-Pierre MARCON
Président du Département  

de la Haute-Loire

Chers amis,

LE DÉPARTEMENT FIER 
DE SES CHAMPIONS

Compte-tenu de la période de réserve électorale 
et en accord avec les groupes politiques ce magazine  
ne comporte pas de tribunes libres.



Puy de Lumières
Le spectacle « Puy de Lumières » prend 

date à partir du 12 mai 2017. Tous les soirs, 

découvrez un spectacle de projections et 

de lumières à la tombée de la nuit sur les 

monuments emblématiques de la ville du 

Puy-en-Velay :

• La Cathédrale Notre-Dame du Puy

• Le Rocher Saint-Michel d’Aiguilhe

• Le Théâtre
• L’Hôtel de Ville
• La Chapelle Saint-Alexis dans la cour de 

l’Hôtel du Département

Un parcours d’1h30 environ entre ville 

basse et ville haute retrace l’histoire de 

la vlle à travers diverses thématiques : le 

volcanisme, ses pages d’histoire, sa culture, 

son patrimoine architectural, dans une 

scénographie lumière éblouissante. 

A la tombée de la nuit, redécouvrez les 

monuments autrement, magnifiés par une 

histoire en lumières. Le 12 mai vers 21h, 

l’Hôtel du Département vous accueillera 

pour le lancement officiel des festivités 

avec, en plus de la projection sur la chapelle 

Saint-Alexis, un spectacle de danse verticale 

avec la compagnie Motus Modules qui 

grimpera sur les murs et voltigera dans les 

airs pour magnifier la mise en lumière de la 

chapelle. Ce show aérien sera proposé pour 

deux représentations le même soir, dans le 

cadre des Déboulés de Mai.

Entrée libre et gratuite.

Les pompiers et 
le Département 
signent une 
convention
Contribuant à hauteur de 7 251 169€ 
au financement du Service d’Incendie 
et de Secours (SDIS), le Département 
attache une importance particulière à la 
pertinence des moyens mis à disposition 
du SDIS qui concourent à l’efficacité 
des interventions mesurée chaque jour 
par les altiligériens. Afin de réaliser des 
économies tout en confortant le service 
aux usagers, le Département et le SDIS 
ont cosigné une convention pluriannuelle 
de mutualisation des moyens.  
Si chacune des deux structures conserve 
son autonomie, ce rapprochement 
permettra rapidement de mettre 
des moyens en commun sur de 
nouveaux projets, notamment dans le 
développement du volontariat.
En Haute-Loire, il y a 105 sapeurs 
pompiers professionnels et 1600 
volontaires, dans 58 centres qui  
disposent de 364 engins motorisés  
divers.

brèves
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Le Secret du docteur Favre, 
de Pierre Petit aux Editions France Loisirs. 

Quel lourd secret cache le bon docteur Favre ? Est-ce lui le père du 
mystérieux nouveau né disparu, que la jeune et jolie Elise a mis au 
monde ? Est-elle folle lorsqu’elle accuse son chien d’avoir dévoré l’enfant 
mort-né et le Docteur a-t-il tort de penser à un infanticide ? Doit-il 
écouter sa raison et prévenir les gendarmes ou ne rien faire et laisser les 
commérages se répandre telle une coulée de boue malsaine, l’entraînant 
sur une pente dangereuse où sa réputation risque d’y laisser des plumes ? 
A vous de le découvrir dans ce roman intriguant de Pierre Petit. 

Un sourire pour Mathilde,
d’Albert Ducloz aux Editions De Borée

« L’instant fut difficile. Entre son serment d’officier et sa promesse 
faite à la femme aimée, il choisit Camille. Non par peur de mourir, 
il n’était pas couard, mais par volonté d’aimer, de placer la vie au-
dessus de la mort ».  Voici le nouvel opus d’Albert Ducloz. Vous 
suivrez Arnaud, le fils du baron de Lespinasse qui va imaginer de 
nombreux subterfuges pour pouvoir prendre soin de sa femme et 
sa fille Mathilde alors qu’il est mobilisé dès le début de la grande 
guerre. Une réflexion intéressante sur l’honneur et la désertion, 
tout autant qu’une ode à l’amour. 

À LIRE Une nouvelle saison 
pour Lavalette
A quelques kilomètres d’Yssingeaux, la 
base nautique de Lavalette est un paradis 
pour les amoureux de pleine nature. 
Labelisée Respirando, cette aire de loisirs 
propose en un même lieu une plage avec 
une zone de baignade, une base de voile 
où vous pouvez louer bateaux et pédalos 
et vous initier aux plaisirs de la voile, et de 
nombreux circuits pédestres et VTT aux 
alentours. Pour se restaurer, un snack 
avec une superbe terrasse vous accueille.
Un petit air de vacances à quelques 
kilomètres de chez vous à découvrir dès 
les beaux jours du printemps !



zoom

Conformément à l’engagement de réaliser 240 M€ 
d’investissements sur la durée du mandat, dont 30 M€ pour 
les collectivités territoriales, le budget 2017 prévoit une 
inscription de plus de 52 M€ de dépenses d’investissements 
(y compris le remboursement de la dette). 
Par exemple, 640 000 € sont prévus au titre du plan 
informatique, 16,79 M€ pour les routes départementales 
ou encore plus de 5 M€ destinés aux collèges publics pour 
les bâtiments mais aussi le numérique. Le Très Haut Débit 
disposera cette année encore de 700 000 € au titre de la 
Régie Auvergne Numérique. Le dispositif d’aide aux maisons 
de retraite quant à lui est abondé à hauteur de 400 000 €.

L’investissement concerne de nombreux domaines : en 
matière de développement par exemple, ce sont 3,07 M€ qui 
sont consacrés entre autres à l’aide à l’industrie, à l’artisanat 
et au commerce.
On citera également 1,39 M€ pour nos actions en matière 
de développement touristique avec notamment 330 000 € 
pour le Domaine du Sauvage à Chanaleilles et 1,04 M€ pour 
les projets à  Chavaniac Lafayette. Autres engagements, ceux 
pris en direction de la culture, la vie sociale, de la jeunesse, 
des sports et loisirs pour 2,29 M€ avec notamment 1,54 M€ 
pour les activités culturelles.

Des dépenses d’investissements à hauteur de 2,9 M€ sont 
consacrées aux aides financières pour les territoires, à 
destination des communes et communautés de communes.

Outre cet effort appuyé en matière d’investissements, 
le budget 2017 du Département est marqué par une 
troisième année consécutive sans hausse d’impôts : 0% 
d’augmentation de la taxe foncière grâce à une bonne 
maîtrise des dépenses de fonctionnement.

240  
MILLIONS 
D’EUROS
D’INVESTISSEMENTS 

JUSQU’EN 2021

Le budget départemental 2017 
priorité à la 
relance de 
l’investissement
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MONTANT TOTAL : 
264,20 M€

zoomDépenses 
du budget 
primitif 2017

  EN M€ EN %

•  SERVICE GÉNÉRAUX  30,18 11,42  
(frais de personnel compris)* 

 - dont annuité des emprunts 14,05

• SECURITÉ 7,77 2,94

• ENSEIGNEMENT 17,29 6,54
 - Enseignement du second degré 11,86
 -  Autres dépenses  5,43 

(frais de personnel compris)*  

•  CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE,  
SPORTS, LOISIRS  8,63  3,27

 - Culture 4,51
 - Sports 1,06
 -  Autres dépenses  3,06 

(frais de personnel compris)* 

•  ACTION SOCIALE ET  
MÉDICO-SOCIALE  131,44 49,76 
(frais de personnel compris)* 

 - Famille et enfance 26,06
 - Personnes handicapées 33,36
 - Personnes âgées 12,75
 - Insertion 19,01
 - Personnes dépendantes (APA) 26,95
 - Autres interventions sociales 13,31

• RÉSEAUX ET INFRASTRUCTURES 43,12 16,32
 - Eaux et assainissement 1,66
 - Routes et voirie 24,35
 - Très Haut Débit 1,48
 -  Autres dépenses  15,63   

(frais de personnel compris)*

• AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT 5,32 2,01
 - Environnement 2,50
 -  Autres dépenses  2,82 

(frais de personnel compris)*

• TRANSPORTS 11,40 4,31
 - Transports scolaires 10,50
 -  Autres dépenses  0,90 

(frais de personnel compris)*

• DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 9,06 3,43
 - Agriculture et pêche 2,65
 - Industrie, commerce, artisanat 1,30
 - Développement touristique 3,95
 -  Autres dépenses  1,17 

(frais de personnel compris)*

* pour info, total des frais de personnel 43,80

INVESTISSEMENT : 
52,70 M€ SOIT 19,95%

FONCTIONNEMENT : 
211,50 M€ SOIT 80,05%

SERVICE GÉNÉRAUX 11,42 %
SECURITÉ  2,94 %

ENSEIGNEMENT 6,54 %
CULTURE, VIE SOCIALE, 
JEUNESSE, SPORTS, LOISIRS 
3,27 %

RÉSEAUX ET 
INFRASTRUCTURES 16,32 %

AMÉNAGEMENT ET 
ENVIRONNEMENT 2,01 %

TRANSPORTS 4,31 %
DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE  3,43 %

ACTION SOCIALE 
ET MÉDICO-SOCIALE 

49,76 %
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Le Fonds 199 est destiné aux 199 
communes de moins de 1000 habitants 
de Haute-Loire. Il permet de financer des 
opérations de proximité  pour un coût de 
50 000 euros maximum. Ce fonds est 
basé sur un principe d'appel à projets. 
Pour le premier volet lancé en juillet 
2016, 188 dossiers ont été reçus pour un 
montant d'aides du Département de  
3.3 millions d'euros, c'est à dire plus de 
10.7 millions d'euros d'investissements 
réalisés sur les territoires. Chacune des 
communes peut présenter une opération, 
qui sera soutenue au taux maximum 
de 40% et avec une aide minimale de 
3000€. Un deuxième appel à projets est 
prévu pour 2018. 

Le contrat 43.11 est un partenariat entre 
le Département et les communautés de 
communes (y compris la communauté 
d’agglomération). Il est établi pour une 
durée de 5 ans et concerne tous les 
projets structurants majeurs, qu’ils soient 
portés par les intercommunalités, les 
communes, les syndicats ou les porteurs 
de projets privés dans les domaines de 
l’économie et du tourisme. 
Un plancher de subvention est fixé à  
100 000€, sauf dérogation dans le cadre 
de cofinancements. Le taux d’aide n’est 
pas fixé par le Département mais est  
établi au cas par cas, en fonction des 
projets et des besoins. Le contrat 43.11 
(43 comme la Haute-Loire et 11 pour le 
nombre de communautés de communes) 
vise à renforcer les infrastructures et les 
services à la population, répondre aux 
besoins des habitants dans les domaines 

de la culture, de la jeunesse, du sport 
et de soutenir les investissements et le 
développement des territoires en intégrant 
les enjeux du développement durable. 
Actuellement, le Président et les services 
du Département rencontrent les 11 
communautés de communes pour 
préparer ensemble ce contrat, en définir 
le contenu avant une validation politique 
puis en commission permanente de 
l’assemblée départementale. L’objectif est 
une validation des 11 contrats au cours du 
1er semestre 2017. 
Le Département y consacre 30 Millions 
d’euros jusqu’en 2021.

Garant des équilibres et de la solidarité territoriale, le Département accompagne les territoires dans 
leur développement. Pour répondre au mieux aux besoins des populations, le Département a mis 
en place deux dispositifs à l’attention des communes et communautés de communes : le Fonds 199, 
pour les communes de moins de 1000 habitants, et les contrats 43.11 pour les intercommunalités. 

Le Département construit 
la Haute-Loire de demain 
avec les communes et les 
intercommunalités

A Auzon, le Fonds 199 a permis de financer la 
reconstruction d'un mur écroulé le long de la route

Dans les 11 communautés de communes, les réunions de travail se succèdent pour bâtir les contrats 43.11
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Depuis toujours, la Haute-Loire 
a su briller au plus haut niveau 
du sport français dans de 
nombreuses disciplines. 
Tout le monde a encore en tête 
le podium du brivadois Romain 
Bardet sur les Champs Elysées 
à Paris pour le Tour de France 
2016, que toute la Haute-Loire 
a porté et qui est attendu avec 
impatience pour 3 journées de 
la grande boucle au Puy cet 
été. Avant lui, nos footballeurs 

Sidney Govou, Willy Sagnol 
et Grégory Coupet avaient 
fait briller la Haute-Loire 
en équipe de France. C'est 
désormais Jéremy Perbet qui 
a pris la relève du haut niveau 
du football international. Le 
Rugby a aussi trouvé ses 
champions et championnes! 
Jessy Tremouillère dans le 
XV de France féminin a fait 
trembler d'émoi tout le bassin 
minier de Sainte Florine. Avant 
elle, Julien Malzieu faisait les 
beaux jours de la Haute-Loire 
à l'ASM et acceptait d'être 
notre ambassadeur pour 
Respirando, notre marque des 
activités de pleine nature. 

Très récemment, deux 
jeunes athlètes licenciés au 
club Arts martiaux le Puy 
Communauté, Pierre Guinant 
et Rémi Boulamoy ont raflé 
toutes les médailles possibles 

en Jujitsu . Ils sont désormais 
champions de France, 
champions d'Europe et vice 
champions du Monde, tout ça 
la même saison ; une sacrée 
performance !

La liste des champions est 
longue et dans de multiples 
disciplines sportives, y compris 
en sport adapté. 
Chaque année, le Département 
met à l'honneur de jeunes 
sportifs prometteurs, en 

leur attribuant une bourse 
"Espoirs départementaux" 
et en récompensant aussi 
des sportifs méritants à 
travers un dispositif de 
sponsoring . En fin d'année, 
une cérémonie est organisée 
à l'Hôtel du Département 
pour récompenser ces 
lauréats, et mettre sous les 
feux des projecteurs leurs 
performances sportives 
obtenues à force de travail et 
de persévérance. 

Le Département fier de ses champions ! 

Le dossier de ce trimestre vous 
permettra de découvrir les lauréats 
de cet automne. Une occasion de leur 
redire toute notre fierté de les voir 
porter au plus haut niveau les couleurs 
de la Haute-Loire. 

Espoirs départementaux 
et sportifs de haut niveau

dossier
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L'aide aux espoirs 
départementaux
Répondant à l'un des objectifs de la feuille de 
route de "faire des jeunes des ambassadeurs 
des atouts du territoire", le Département 
s'engage aux côtés des sportifs altiligériens 
en leur apportant son soutien, notamment 
grâce au dispostif "d'aide aux espoirs 
départementaux et aux sportifs de haut 
niveau". Ce dispositif s'adresse aux sportifs 
licenciés dans un club de Haute-Loire. Mais 
pour prétendre à une aide forfaitaire de 
1000 euros, quatre conditions doivent être 
remplies. La première est que l'aide concerne 
uniquement la pratique de sport individuel, et 
exclue les sports collectifs. Ensuite, le licencié 
doit avoir au maximum 21 ans lors de la saison 
en cours. La procédure fait la différence entre 
l'année de la licence sportive et l'année de 
naissance du sportif. Ce dernier doit évoluer 
dans une catégorie en dessous de "sénior" et 
doit obligatoirement figurer sur les listes des 
"Espoirs sportifs ou sportifs de haut niveau" 
établies chaque année par le Ministère de la 
Ville, de la Jeunesse et des Sports. A contrario, 
il n'est pas nécessaire de faire partie d'un pôle 
sportif Espoir ou France.
L'aide accordée est versée au club dans lequel 
le sportif est licencié. Elle peut être attribuée 
deux fois maximum.
Le dossier de demande de subvention est 
disponible auprès de la Mission sport du 
Département auquel devra s'ajouter un certain 
nombre de pièces justificatives.
Pour la saison 2015-2016, le Département a 
récompensé 9 espoirs départementaux en leur 
attribuant l'aide de 1000 euros.

PALMARES 2015 / 2016 : 
Florence a participé à 4 
compétitions internationales : le 
Grand Prix en Allemagne solo, la 
coupe d’Hiver en Suisse, la 1ère 
étape du championnat d’Europe en 
Slovénie et l’OFAJ où elle obtient 2 
médailles de bronze à la carabine 
50 m 3X20 et la carabine 10 m. 
Florence est aussi vice-championne 
de France de carabine 50 m 3X20 
dans la catégorie fille cadette.

PALMARES 2016 : 
Dans la catégorie junior, Quentin termine 
4ème au championnat d’Auvergne de 
cross country à Montluçon. Il finit 
94ème au championnat de France de 
cross country au Mans et 11ème au 
championnat de France de course en 
montagne à St Priest. Il est également 
vice-champion d’Auvergne de cross 
universitaire à Volvic.

PALMARES 2016 :
Championne départementale et 

régionale, Manon termine au pied 
du podium avec une 4ème place au 
championnat de France, catégorie 

Cadette.

Retour sur 
les 9 sportifs 
recompensés...

Plus d'informations :
Direction Jeunesse, Culture & 
Développement Durable
Mission sport
Tel : 04 71 07 43 68
Courriel : thierry.heyraud@hauteloire.fr

FLORENCE FERRIOL 
18 ANS - TIR SPORTIF 

BEAULIEU EMBLAVEZ

QUENTIN RONGERE 
19 ANS - VELAY ATHLÉTISME, 

SPÉCIALITÉ COURSE 
HORS STADE

MANON SABATIER 
17 ANS - TIR SPORTIF DE 
L’AGGLOMÉRATION PONOTE 
(TSAP), SPÉCIALITÉ TIR À LA 
CARABINE - 10 M

CHAMPION DE 
HAUTE-LOIRE

CHAMPION DE 
HAUTE-LOIRE

CHAMPION DE 
HAUTE-LOIRE
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dossier
Retour sur 
les 9 sportifs 
recompensés...

PALMARES 2015 - 2016 : 
Evoluant dans la catégorie cadet, 
Maxens atteint la 7ème place du 
tournoi international de France et 
termine 2ème de la demie finale du 
Championnat de France.
Il monte sur la première marche 
du podium au tournoi national à 
Chalon sur Saône.

PALMARES 2015 / 2016 : 
Dans la catégorie Cadet moins de 
66 kgs, Lucas obtient la 3ème place 
de la Coupe Régionale.

PALMARES 2015 / 2016, 
catégorie Cadet : 

Champion de France de ski de fond 
été (ski roue), Corentin obtient 

plusieurs podiums en Coupe de 
France. Il finit 3ème du classement 

Général du Championnat de 
France. Il est également vainqueur 

du KURIKKALA en Allemagne 
(équivalent au championnat 

d'Europe Cadet) et du Challenge 
Vincent Vittoz en ski-roue 
(championnat de France).

PALMARES 2016 : 
1er en demie finale du 
championnat de France, catégorie 
Cadet moins de 46 kgs, Lucas 
termine 5ème du championnat de 
France UNSS, moins de 50 kgs et 
second à l’Open de Riorges.

PALMARES 2016 :
Alexis est vice-champion de  
France d’Enduro en catégorie 
Espoir et 5ème au championnat 
d'Europe Youth 125. Il termine 
11ème au championnat du Monde 
Youth Cup Enduro.

PALMARES 2016 :
Jérémy est champion d’Auvergne 
en Ligue 1, 15ème au championnat 
de France d'Enduro, et 17ème au 
championnat d’Europe d'Enduro 
dans la catégorie Junior.

ALEXIS BEAUX  - 21 ANS
MOTO CLUB DE SAUGUES, 

SPÉCIALITÉ ENDURO

CORENTIN HAON - 17 ANS
CLUB NORDIQUE DE 
ST JULIEN, SKI DE FOND

JÉRÉMY PETIT - 22 ANS
MOTO CLUB DU PUY, 
SPÉCIALITÉ ENDURO

MAXENS BERNABE
16 ANS

MONISTROL BUDO, JUDO

LUCAS DEVILLE 
16 ANS

MONISTROL BUDO, JUDO

LlLUCAS LE BOUCHET 
16 ANS

JUDO CLUB DE BLAVOZY

CHAMPION DE 
HAUTE-LOIRE

CHAMPION DE 
HAUTE-LOIRE

CHAMPION DE 
HAUTE-LOIRE

CHAMPION DE 
HAUTE-LOIRE

CHAMPION DE 
HAUTE-LOIRE

CHAMPION DE 
HAUTE-LOIRE



Le sponsoring 
sportif
Pour accompagner les sportifs ou clubs non 
éligibles aux aides «Sport de haut niveau», le 
Département a mis en place un dispositif de 
Sponsoring sportif.
Ainsi, le Département récompense des clubs 
ou des sportifs licenciés dans un club de 
Haute-Loire et qui évoluent dans une discipline 
olympique ou figurant sur la liste des disciplines 
reconnues de haut niveau par le Ministère en 
charge des Sports. Les lauréats reçoivent une 
dotation forfaitaire maximum de 1000 euros 
non renouvelable avant 3 ans. Ils s’engagent à 
véhiculer l’image du Département en portant 
fièrement les « couleurs de la Haute-Loire » 
durant la saison sportive. Outre la dotation 
financière, le Département leur offre un sac de 
sport contenant tout le nécessaire pour porter 
les couleurs de la Haute-Loire. Cette année, vingt 
lauréats dont 7 clubs et 13 individuels ont été 
soutenus dans des disciplines très variées, de la 
moto à la natation en passant par l’athlétisme 
et la savate. Les titres obtenus ont franchi les 
frontières du département et de la France 
avec des participations et des titres au niveau 
mondial.

dossier

Plus d'informations :
Direction Jeunesse, Culture & 
Développement Durable
Mission sport
Tel : 04 71 07 43 68
Courriel : thierry.heyraud@hauteloire.fr

Dans notre département le sport est 
pratiqué par 57500 licenciés, soit 
25,46% de notre population. Il  

s’adresse à toutes  les catégories 
d’âge, et à toutes les catégories 

sociales.  Il est le symbole de 
l’égalité, la fraternité, la solidarité : 

des valeurs qui sont  celles qui 
animent  aussi notre département.

Marc Boléa, 
élu référent en charge du sport

Le sport 
est porteur 
de valeurs 
”

” PALMARES :
Jean Bonnefoy est 2 fois champion 

de France dans la catégorie Master 3.
Dans la catégorie Master, 

Véronique Descours termine 
4ème au championnat du Monde 
de développé-couché et 4ème au 

championnat d’Europe.

PALMARES : 
Mélodie termine deux années 
consécutives championne de France 
de Bench Press et championne de 
France de Power Lifting en 2015 et 
2016. Elle bat le record de France 
au Développé Couché et au squat. 
En 2016 obtient la 5ème place au 
championnat d’Europe de Force 
Athlétique et la 4ème place au 
championnat du Monde de Bench 
Press.

PALMARES :
Valérie détient le record de saut en hauteur 

avec 1,82 mètre et celui de saut en longueur 
avec 6,07 mètres. Elle est championne de 
France Espoir en Salle (H 1,79 mètre) en 

2016 et vice Championne de France Junior 
(H 1,76 mètre) en 2015.

Retour sur les 
20 lauréats...

ATHLETIC CLUB DE COUBON
RÉCOMPENSE COLLECTIVE, 
FORCE ATHLÉTIQUE 
AIDE DE 500€

MÉLODIE ANTHOUARD - 28 ANS
ATHLÉTIQUE CLUB DE COUBON, 

FORCE ATHLÉTIQUE, CATÉGORIE 
OPEN 57 KG - AIDE DE 500€

VALÉRIE BONNET - 20 ANS
ATHLÉTISME 
AIDE DE 500€

CHAMPION DE 
HAUTE-LOIRE

CHAMPION DE 
HAUTE-LOIRE

CHAMPION DE 
HAUTE-LOIRE
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PALMARES :
En 2013, Serge relie le Puy en Velay à  
St Jacques de Compostelle en course à 
pied, soit 1522 km,  d’où son surnom  
« Le Pélerin Fou ».
En 2016, il réalise un nouveau Défi 
Humanitaire & Sportif au Pérou en reliant 
LIMA au MATCHU PITCHU. Cette course à 
pied compte 1 150 km, 18 000 mètres de 
dénivelé positif avec une altitude moyenne 
de 3 000 mètres. Il termine 15ème au 
championnat du Monde des 10 km sur 
piste, dans la catégorie Vétéran, avec le titre 
de 1er Français. En 2015, Serge est le 2nd 
Français au Championnat de France dans la 
catégorie vétéran 2.

PALMARES :
En 2016, Nicolas participe aux 
15 km du Puy et termine 20ème 
Vétéran 1 Masculin. Il monte 
sur la 3ème marche du podium 
au 100 Km du Trail St Jacques, 
avec la 2nde place dans la 
catégorie Vétéran 1 Homme.

SERGE DUBOIS - 51 ANS
COURSE ENDURANCE À PIED

AIDE DE 1000€

NICOLAS ISSARTEL - 47 ANS
EX-LICENCIÉ DU CLUB VELAY 

ATHLÉTISME, SPÉCIALITÉ 
MARATHON, TRAIL, ULTRA TRAIL

AIDE DE 500€

CHAMPION DE 
HAUTE-LOIRE

CHAMPION DE 
HAUTE-LOIRE

PALMARES 2016 :
En natation, Estelle ANDRE est championne de 

France 50 m Crawl, dans la catégorie D2 Vétéran, 
tout comme Jean-Luc BOUJARD qui est champion de 

France 50 m Crawl, dans la catégorie D3 Vétéran.
En VTT, Régis SABOT est 4ème du championnat 
de France dans la catégorie D1 Vétéran, tandis 

que Mickaël ROSSIGNOL se positionne 10ème du 
championnat de France dans la catégorie D1 Senior.

En Judo, Pascale PIGNOL obtient la 3ème place du 
championnat de France dans la catégorie D2 Senior - 
78 kg. En tennis, Vanessa BROCHIER termine 3ème du 

championnat de France dans la catégorie D1 Vétéran.
En Football,  l'équipe est championne de 

France de Foot à 7 en catégorie D3 avec : Esmir 
BEGLERBOGOVIC, Florian CHAVIGNY, Angelina 

COLMAIRE, Olivier DIGONNET, Michel DUCHAND, 
Théo HEYRAUD, Dimitri MICHON, Dylan PERBET, 

Frédéric PIERQUIN, Jean-Pierre PRALONG.

PALMARES :
Aux 15 km du Puy 2016, 
Gaëtan finit 5ème Vétéran 
2 Masculin. Il est 49ème au 
classement scratch et 3ème en 
Catégorie Vétéran 2  (167 km 
réalisés) au Grand Raid de la 
Réunion. Il gagne l’édition 2016 
des 100 Km du Trail St Jacques.

PALMARES :
L’association participe au championnat 

National des Clubs - Jeunes fin 2016 
où elle termine 15ème.

GAËTAN ROTH - 52 ANS
LICENCIÉ DU CLUB VELAY 
ATHLÉTISME, SPÉCIALITÉ 

MARATHON, TRAIL, VTT, CROSS 
COUNTRY - AIDE DE 500€

PÉTANQUE AMICALE 
LAÏQUE D’ARVANT 
PÉTANQUE (SPORTIFS 
CONCERNÉS : KÉVIN 
MASSON, DILANE LOPES, 
THOMAS LAMBINO, 
SIMON ANTOINE, SIMON 
CERES) - AIDE DE 500€

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPORT  
ADAPTÉ (CDSA) MULTISPORTS, TOUT ÂGE,  
20 SPORTIFS CONCERNÉS - AIDE DE 1000€

CHAMPION DE 
HAUTE-LOIRE

CHAMPION DE 
HAUTE-LOIRE

CHAMPION DE 
HAUTE-LOIRE
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PALMARES :
Andy est 6ème du 
Championnat de  
France Enduro Kids  
en 2016 après avoir  
été 3ème en 2015.

PALMARES :
Benoit est champion 
de France d’Enduro 
dans la catégorie 
Poussins 65 cm3 et 
champion d’Auver-
gne d’EnduroKid  
en 65 CC.

ANDY DANGLARD - 16 ANS
MOTO CLUB DU PUY EN  

VELAY, SPÉCIALITÉ ENDURO 
AIDE DE 750€

BENOIT GRANGER - 12 ANS
MOTO CLUB DE L’EMBLAVEZ, 

SPÉCIALITÉ ENDURO ET 
MOTOCROSS - AIDE DE 750€

CHAMPION DE 
HAUTE-LOIRE

CHAMPION DE 
HAUTE-LOIRE

PALMARES :
En 2016, dans la catégorie 25 
cv vitesse, Charles rentre dans 
le Top 15 en championnat de 
France, alors qu’il court avec 
des pilotes concurrents adultes.
Il termine 5ème de la Course de 
Côte de Marlhes.

PALMARES :
En 2016, dans la 
catégorie Master 
30-34 ans, Jérémy est 
champion de France et 
4ème au Championnat 
du Monde en VTT 
XCO après avoir été 
champion de France et 
du Monde en 2015.
En coupe de France, il 
monte sur la 1ère place 
lors des manches de 
Lons le Saunier ainsi que 
du Mont Genèvre.

RACING TEAM PIOU AVEC LE 
PILOTE CHARLES DESSAGNE

13 ANS - MOTO CLUB DE 
BAS EN BASSET, SPÉCIALITÉ 

VITESSE ET ENDURANCE SUR 
CIRCUIT - AIDE DE 500€

JÉRÉMY MOUNIER - 31 ANS
CLUB DE GOLÈNE ÉVASION 

ET OC CENTRE VAR 
DRAGUIGNAN, SPÉCIALITÉ 

VTT CROSS COUNTRY 
AIDE DE 1000€

CHAMPION DE 
HAUTE-LOIRE

CHAMPION DE 
HAUTE-LOIRE

PALMARES :
En 2016, dans la catégorie 65cm3, Léo 

est 2ème du championnat de France 
Motocross (avant la finale) puis 9ème 

à l’issue de cette finale. Il termine 
20ème au championnat d’Europe 

Motocross où il est l’un des 2 seuls 
français qualifiés en 65 cm3 pour la 

finale du Championnat d’Europe.
Sélectionné par la Fédération 

Française de Motocyclisme en équipe 
de France, il participe au Trophée 

franco-italien.

PALMARES :
En 2016, dans la catégorie Enduro 

ELITE 3, Emmanuel se place 4ème du 
championnat de France après avoir 
été champion en 2015. Il termine 8 

fois vice-champion de France ELITE. 
Il gagne plusieurs « classiques » et 

nombreux podiums (Trèfle Lozérien, 
Rand’Auvergne). Emmanuel est 
sélectionné 6 fois en équipe de  

France d’Enduro pour les champion-
nats du Monde par équipe.

LÉO LEFAURE - 12 ANS
MOTO CLUB D’YSSINGEAUX, 
SPÉCIALITÉ MOTOCROSS 
AIDE DE 750€

EMMANUEL ALBEPART 
37 ANS
MOTO CLUB DE SAUGUES, 
SPÉCIALITÉ ENDURO 
AIDE DE 750€

CHAMPION DE 
HAUTE-LOIRE

CHAMPION DE 
HAUTE-LOIRE
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Mais 
aussi...

PALMARES :
Thibaut termine 5ème du 
Challenge National Stars 
of Karting - X30 Master. 
Il obtient la 16ème place 
au championnat régional 
Rhône-Alpes (avec seulement 
1 course / 3 réalisée) en 2015.

PALMARES :
Corentin PAGES, 16 ans et 

licencié du club, participe au 
championnat de France 2016 
organisé sur l’île de la Réunion 
en mai 2016. Il obtient la 4ème 
place dans la catégorie cadet, 
avec la distinction de 1er jeune 

compétiteur national. Il est 
également champion de Zone et 
champion d’Auvergne en 2016.

PALMARES :
En juillet 2016, Noémie  
participe au Championnat 
de France FITA - Distance 
Olympique à Vichy après avoir 
été Championne d’Auvergne 
en tir Olympique (FITA), dans 
la catégorie Benjamine - Arc 
Classique en 2015.

PALMARES :
Le licencié Yoann 

CASTELLA, sélectionné en 
Equipe de France MASTER, 
participe au championnat 

du Monde organisé en 
Afrique du Sud en 2016. 

L’équipe nationale finit 3ème.

PALMARES :
En mai 2016, Anna participe 
aux Championnats d’Europe 

de Natation Maîtres à 
Londre, et obtient de beaux 
résultats : 21ème européenne 
et 4ème française au 200m 4 
nages ; 12ème européenne et 

1ère française au 50m dos ; 
17ème européenne et 3ème 

française au 100m dos.

PALMARES :
En 2016, l’AGY termine à la 
16ème place nationale contre 
la 9ème place en 2015.
Au niveau Inter-régional, 
elle monte sur la 1ère place 
lors de l’édition 2016 et sur 
la 2nde place en 2015. Le trio 
Manon SAHUC (25 ans), 
Ariane TOURON (22 ans) 
et Mathilde GINHOUX (25 
ans) participe aux Finales 
nationales en mai 2016.

THIBAUT ROUDET - 32 ANS
AS DE KARTING DE 

LAVILLEDIEU, SPÉCIALITÉ 
KARTING COURSE SPRINT 

AIDE DE 500€

LA SAVATE DU VELAY
RÉCOMPENSE COLLECTIVE, 
SPÉCIALITÉ SAVATE 
ET BOXE FRANÇAISE 
AIDE DE 500€

NOÉMIE GUILLAUMOND 
13 ANS

CLUB DES ARCHERS DE LA 
JEUNE LOIRE, SPÉCIALITÉ 
TIR À L’ARC - AIDE DE 500€

LES VULCAINS SUD VELLAVE
RÉCOMPENSE COLLECTIVE, 
HOCKEY SUBAQUATIQUE 
AIDE DE 500€

ANNA GOINVIC - 28 ANS
VELAY NATATION,  
SPÉCIALITÉ NATATION  
COURSE - AIDE DE 500€

ASSOCIATION GYMNIQUE 
YSSINGELAISE (AGY)

RÉCOMPENSE COLLECTIVE, 
AÉROBIC, GYMNASTIQUE 

ARTISTIQUE FÉMININE 
AIDE DE 500€

CHAMPION DE 
HAUTE-LOIRE

CHAMPION DE 
HAUTE-LOIRE

CHAMPION DE 
HAUTE-LOIRE

CHAMPION DE 
HAUTE-LOIRE

CHAMPION DE 
HAUTE-LOIRE

CHAMPION DE 
HAUTE-LOIRE
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Sportive, festive et populaire, la renommée de la 
Grande Boucle n'est plus à faire ! Plus de 10 millions 
de spectateurs du monde entier se rassemblent 
chaque été au bord des routes pour applaudir les 
coureurs et célébrer la grande fête du Tour. La Haute-
Loire sera particulièrement à l'honneur pour cette 
104ème édition, car la ville du Puy-en-Velay sera au 
cœur du Tour les 16, 17 et 18 juillet, en tant que ville 
d'arrivée, étape de repos puis ville de départ. Une 
occasion unique de valoriser la ville mais aussi tout le 
département grâce à des animations et événements 
préparés depuis des mois par les équipes de la ville, 
de l'agglomération et de la Maison du Tourisme du 
Département mais aussi par de nombreuses initiatives 
prises par les communes traversées. 

 3 juin : la Fête du Tour
Pour honorer le passage de la Grande Boucle 

au Puy-en-Velay durant 3 jours, La Fête du Tour 
mettra à l'honneur la plus petite commune de 
la Communauté d'agglomération du Puy-en-

Velay : Le Vernet, à J-43 !  
Rendez-vous dès 8h30 pour 3 parcours tous 

niveaux sur la route du Tour. Nombreuses 
animations de pleine nature. 

16 juillet : Arrivée du Tour de France. 
Etape Laissac Séverac l'Eglise / Le Puy-en-Velay

17 juillet
Journée de repos pour le Tour mais pas pour 

la ville du Puy-en-Velay qui organise une 
grande fête du territoire avec de nombreuses 

animations, marché des savoirs faire, parade 
festive tout au long de la journée. 

18 juillet 
Départ du Tour de France  

Etape Le Puy-en-Velay / Romans-sur-Isère

Il y avait beaucoup de monde sur le 
Breuil en 2005 pour l'étape du Tour. 

Des dizaines de milliers de personnes 
sont à nouveau attendues cette 

année en Haute-Loire. 

-  10 à 12 millions de spectateurs  
au bord des routes,

-  21 étapes représentant au total  
près de 3500 km

-  2000 journalistes qui suivent le  
Tour au quotidien

-  190 pays qui diffusent la course
-  4500 "suiveurs" du Tour (coureurs, 

organisation, médias..)

-  97% du parcours s'effectue sur des 
routes départementales

-  3000 agents départementaux 
mobilisés pour accueillir les 21 étapes 

-  3500 km de routes du parcours 
entretenus par les agents des 
Départements

-  2800 panneaux de signalisation 
apposés

-  15000 sacs poubelles disposés 
puis ramassés par les agents 
départementaux, pour garder une 
route propre

-  63°, comme le record de température 
au sol enregistré en 2010 sur les 
routes du Jura

-  34 départements traversés par la 
104ème édition de la Grande Boucle. 

Pour le conseil départemental de 
la Haute-Loire : plus de 50 agents 
mobilisés

en quelques 
chiffres

et les 
Départements

Le saviez-vous ?  
Qui est "Gros Léon" ? 

Dans la flotte des nombreux véhicules 
du Tour s'est glissée une balayeuse tout 
terrain atypique baptisée "Gros Léon". 
Ce camion mis à disposition par le 
Département des Vosges intervient après 
le passage de la caravane publicitaire 
et avant le passage des coureurs pour 
balayer les gravillons et arroser la 
chaussée les jours de forte chaleur.   

un événement 
sportif  pour 
toute la 
Haute-Loire ! 

 Retrouvez-nous sur le stand 
des collectivités à la Foire 
exposition du Puy du 20 au 
28 mai pour une exposition 
exceptionnelle entièrement 
dédiée au Tour de France

Retrouvez toutes les infos sur : tourdefrance.envelay.com
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La consommation de produits 
locaux et de qualité est au cœur des 
projets engagés par le Département 
qui en a fait une de ses priorités au 
sein de la feuille de route. 

Une semaine du 
Manger Local et Bio 
en Haute-Loire

Une forte collaboration est notamment 
engagée avec les collèges sur ce sujet 
pour favoriser les circuits courts et lutter 
contre le gaspillage alimentaire. Du 8 au 
14 avril dernier, douze cantines ont ainsi 
proposé des repas locaux aux élèves tout 
au long de la semaine : 
• Le Lignon au Chambon / Lignon
• Le Haut Allier à Langeac
• Lafayette au Puy-en-Velay
• Jean Monnet à Yssingeaux
• Jules Vallès au Puy-en-Velay

• Stevenson à Landos
• Le Monteil à Monistrol/Loire
• Roger Ruel à St-Didier-en-Velay
• Corsac à Brives-Charensac
• Jules Romains à St-Julien-Chapteuil
• Les Hauts de l’Arzon à Craponne/Arzon
• Le Mont Bar à Allègre

Certaines classes ont également pu 
profiter d’une visite d’exploitation agricole 
ou d’une sensibilisation aux enjeux du 
manger local.
Dans plusieurs collèges, la part 
réservée aux produits locaux est très 
importante. Au collège d'Allègre, 
dans le tout nouveau self rénové, le 
Président Jean-Pierre Marcon a pu 
se rendre compte de la qualité des 
produits servis, en participant à un 
repas avec les collégiens. Dans ce 
collège du Mont Bar, les élèves ont  
chaque jour près de 40% de produits 
locaux sur leur plateau repas. 

Autre point fort valorisé à cette occasion, 
la lutte contre le gaspillage alimentaire 
dont plusieurs établissements ont 
fait leur cheval de bataille, comme à 
Yssingeaux où les élèves sont sensibilisés 
aux déchets alimentaires, notamment 
par la pesée affichée de tout ce qui est 
jeté. Le poids est ensuite transformé en 
euros, et affiché pour bien montrer les 
économies réalisables et potentiellement 
utilisables pour d'autres actions, comme 
par exemple l'organisation de sorties 
scolaires. 

Le Département a également 
organisé lundi 10 avril à l’Hôtel 
du Département un marché de 
producteurs altiligériens ouvert à tous. 
L’occasion de faire le plein de bons 
produits !  Le Comité de promotion 
des produits agricoles et Haute-
Loire biologique ont su valoriser les 
productions locales de qualité. Une 
initiative suivie par l’hôpital Emile Roux 
au Puy-en-Velay qui a accueilli un 
mini-marché et servi un repas local aux 
personnes hospitalisées et aux agents. 

MARCHÉ DE PRODUCTEURS



AU PRINTEMPS,
RE-DÉCOUVREZ VOTRE

Nature
EN HAUTE-LOIRE

BALADES, SORTIES, LE PROGRAMME SUR
WWW.HAUTELOIRE.FR
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