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Chers amis,
Le 25 juin dernier, l’Assemblée départementale a validé son compte
administratif pour 2017 ; on peut en retenir qu’il est la fidèle concrétisation
de la Feuille de Route du Département de la Haute-Loire, malgré la baisse
constante des dotations de l’État et l’augmentation forte des dépenses du
fait de nos plans d’aide et d’accompagnement des plus fragiles.
Notre Feuille de Route inscrit notre action dans le long terme, et chaque
euro dépensé doit servir au mieux tous les territoires et toutes les
générations. Nous accompagnons ceux qui osent avec nous –associations,
entrepreneurs, collectivités…, et nous portons des innovations au service
des plus fragiles.
Ce magazine vous en donne un bon aperçu : l’entretien des routes et
infrastructures avec le pont de l’Étang ; la sécurité civile avec une grande
échelle de pompiers adaptée au centre-ville du Puy ; la solidarité envers
tous par le lieu novateur que sera la Maison de l’Autonomie ; la qualité de
vie avec le ‘’bien manger local et bio’’ dans les collèges, qui valorise aussi nos
agriculteurs ; notre patrimoine local entretenu et ouvert à tous : Chavaniac
(château de Lafayette), La Chaise-Dieu (ensemble abbatial), Brioude
(Doyenné) ; une vraie vie culturelle comme le montre le dossier, avec 14
festivals dont certains fêtent leurs 20 et 30 ans, et des programmations sur
toute la Haute-Loire, pour tous les âges, goûts, envies, humeurs…
Et cette nature magnifique, qui nous offre des endroits où s’ébattre
joyeusement dans l’eau.
Vous attendez bien cela de nous : agir concrètement et efficacement, encore
et toujours, pour améliorer le dynamisme économique, l’emploi, le cadre de
vie … bref, tout ce qui fait votre vie quotidienne.
Arrivés à trois ans de mandat et d’actions, nous avons déjà consacré 121 M€
à l’investissement dans les territoires de Haute-Loire, soit 50 % de notre
Plan Pluriannuel d’Investissements pour 2015-2021. Nous sommes bien dans
notre plan de marche ! Et l’impact est positif pour notre département.
Et dans le même temps… l’État nous fait dépenser un temps précieux dans
d’interminables discussions pour nous faire signer avec lui un contrat
de gestion. Notre collectivité prend sa part dans l’effort pour assainir la
situation budgétaire de la France, depuis le début de notre mandat et nous
continuons nos efforts !
Mais nous réprouvons la méthode choisie par le gouvernement ! Alors,
en préfecture du Puy, à Matignon et jusqu’à l’Élysée, nous avons plaidé la
spécificité de la Haute-Loire, âprement défendu la bonne et rigoureuse
gestion de notre collectivité et, comme nous sommes et restons
volontaristes, nous avons été force de propositions.
J’espère que ce pacte financier passé avec l’État ne cassera pas notre
dynamique vertueuse et qu’il ne remettra pas en cause le savoir-faire
local et la capacité d’innovation que le Département a acquis grâce à la
Décentralisation.
Ce qui importe, à mes yeux, c’est d’être rassuré sur l’avenir, afin de continuer
notre route tracée pour développer la Haute-Loire, qui en a bien besoin.
C’est un travail du quotidien, grâce à l’engagement sur le terrain des élus
départementaux et des agents de la collectivité. Parce que nous y tenons ;
parce que vous, habitants de la Haute-Loire, y tenez !
Bon été à tous dans notre Haute-Loire si belle et animée !
					Jean-Pierre MARCON

Président du Département de la Haute-Loire
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Fermeture du pont
de l’Étang, au nord de
Saint-Pal-en-Chalencon
Le pont de l’Étang permet à la route
départementale n°24 de franchir le
Chandieu, cours d’eau à la sortie Nord
de Saint-Pal-de-Chalencon en direction
d’Apinac et d’Usson-en-Forez (Loire).
En avril dernier, le Département a
constaté un éboulement de maçonnerie
d’une partie de la voûte et du mur
amont, des fissures et fractures
inquiétantes dans cette voûte et
des pierres surcomprimées en aval.
L’ouvrage a immédiatement été fermé à
la circulation routière, avec un passage
piéton bien balisé.
Une déviation « Véhicules légers » a
été mise en place par les RD 12 et 44,
un itinéraire pour les « Poids Lourds »
existait déjà.
Les services techniques du
Département ont, dans l’urgence,
examiné le remplacement de ce
pont de 6 mètres. À ce jour, le levé
topographique et les sondages
sol et fondations ont déjà été
réalisés. Les études techniques et
environnementales obligatoires

brèves
brèves

pour répondre à la loi sur l’eau ainsi
que la consultation des entreprises
susceptibles de répondre à l’appel
d’offres ont été engagées en juin avec
un objectif de réaliser les travaux à
l’automne prochain. La réouverture de
cette route dépend principalement de
la disponibilité des entreprises et des
conditions climatiques.

Votre
agenda des
sorties nature
Avec ce magazine d’été, découvrez un
supplément consacré aux sorties nature
proposées en Haute-Loire.
Petit agenda pratique : n’hésitez pas à le glisser
dans votre sac à dos ou à le conserver près
de l’ordinateur ou du téléphone pour penser à
réserver votre place à la prochaine sortie. De la
« chasse aux papillons » aux chauves-souris en
passant par des balades contées, il y en a pour
tous les goûts.
Plus d’infos au 04 71 07 43 56

POMPIERS :
une grande échelle
adaptée au centre ville
La couverture du risque incendie dans
les quartiers anciens, notamment le
centre-ville du Puy-en-Velay est une
préoccupation majeure, vu les difficultés
d’accès et les conséquences humaines
et patrimoniales.
Jusqu’en 2018, pour couvrir ce risque,
le centre de secours principal du
Puy-en-Velay disposait d’un matériel
obsolète difficile à mettre en œuvre.
Le Service Départemental d’Incendie
et de Secours de la Haute-Loire a alors
travaillé sur l’acquisition d’une Échelle
Pivotante Séquentielle 18 mètres à 4
plans, sur châssis compact, matériel
performant et adapté au contexte local.
Les sapeurs-pompiers de Monaco ont
récemment procédé au remplacement

d’une EPS de 1997. Ce véhicule,
en très bon état général, a toujours
été en service dans la Principauté.
Par ses caractéristiques techniques
d’empattement, largeur, hauteur et
longueur, cet engin correspondait
parfaitement au besoin du Puy-en-Velay.
Ce véhicule, acquis par le SDIS
de la Haute-Loire, est en service
depuis janvier 2018 au Centre de
Secours Principal du Puy-en-Velay.
En complément d’un Fourgon Pompe
Tonne Léger, cette échelle permet un
accès dans les rues très étroites et
pentues du centre-ville et améliore ainsi
considérablement les conditions de
sécurité des sapeurs-pompiers et de la
population.
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La danse sous
toutes ses formes
avec les Déboulés
Evénement danse du printemps altiligérien, la 8e édition des Déboulés a proposé aux amateurs de
danse et de musique, 18 représentations sur l’ensemble de la Haute-Loire durant plus d’un mois.
Danse hip hop, danse contemporaine, danse classique revisitée, jeunes compagnies ou chorégraphes
reconnus, les Déboulés 2018 ont offert aux spectateurs une large palette d’émotions. Trois de ces
spectacles faisaient également partie des Rendez-vous du Département qui mettent en valeur
le patrimoine naturel et bâti exceptionnel du Département grâce à des animations culturelles
originales accessibles à tous et gratuites.
Les Déboulés illustrent la volonté du
Département d’être présent aux côtés
des acteurs locaux et de veiller à une
politique culturelle vivante, ouverte
et géographiquement bien répartie,
dont l’un des enjeux est un « bien vivre
ensemble » en Haute-Loire. Coordonné
et soutenu par le Département, ce
temps fort culturel existe aussi par la
volonté d’acteurs de la Haute-Loire
de faire découvrir les richesses de la
création chorégraphique actuelle avec
une ampleur départementale.
Chaque comité de programmation des
villes ayant sa propre sensibilité, les
propositions sont donc très variées et,
ainsi, prennent en compte la diversité
du public. Et le succès est au rendezvous puisque les 18 spectacles se
sont produits dans 12 communes
altiligériennes.
Preuve du dynamisme chorégraphique
de la Haute-Loire, 2 compagnies

professionnelles locales Danse et
Cinéma Cie et le Collectif Chapeau
Claque et la Compagnie Gradiva ont
présenté leurs nouvelles créations
dans les Déboulés, ce qui traduit aussi
la confiance des programmateurs de
spectacles en ces compagnies.
DANSE A L’ECOLE
Les Déboulés concernent également
les scolaires avec la restitution sur
scène des ateliers réalisés par les
chorégraphes dans les écoles, collèges
et lycées du département. Ces
restitutions en première partie d’un
spectacle professionnel permettent ainsi
de valoriser le travail des enseignants
et des élèves. Depuis 30 ans que le
dispositif Danse à l’école existe en
Haute-Loire, des milliers d’enfants ont
pu s’initier à la danse, suscitant aussi la
curiosité de leur famille pour la danse
contemporaine.

DES EXPOSITIONS
Pour étoffer le programme des
Déboulés, deux expositions ont été
présentées au public. Une première
sur « la danse contemporaine en
questions » dans le hall de la Capitelle
à Monistrol-sur-Loire, du 25 avril au
6 mai, complétée par une journée
thématique autour du projet « Corps et
mouvement » en direction des scolaires.
Une deuxième exposition de dessins
d’Anne France Torrent, « La danse ou
le reflet de l’âme », était proposée
du 2 mai au 15 juin dans la galerie
Jean-Claude Simon de l’Hôtel du
Département.

Les 9 collèges
labellisés
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Manger local et bio : une
semaine qui a du goût
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Dans le cadre de son projet alimentaire de territoire, le Département
de la Haute-Loire a souhaité mettre en place une semaine du Manger
Local et Bio en Haute-Loire. Une 2e édition riche en animations,
destinée au grand public, aux collégiens et aux professionnels de la
restauration collective, qui s’est tenue du 14 au 18 mai.

La consommation de produits locaux et
de qualité est au cœur des projets portés
par le Département qui en a fait une
de ses priorités de sa feuille de route.
Une forte collaboration est notamment
engagée avec les collèges et les filières
locales. Pour valoriser et approfondir
cette coopération, le Département a
organisé une semaine du manger local
et bio au mois de mai, durant laquelle de
nombreuses actions ont eu lieu.
DES CONFERENCES
Un forum et des conférences à
l’attention des professionnels de la
restauration collective se sont déroulés à
l’Hôtel du Département. Les producteurs
/ transformateurs et acheteurs de
la restauration collective (collèges,
lycées, cantines municipales, EHPAD)
se sont réunis pour échanger sur leurs
expériences et pour créer de nouveaux
liens commerciaux.
La conférence « Introduire des produits
locaux et bio en restauration collective :
des enjeux à la pratique », animée par
Lisa Gauvrit, de la société Ecozept,
a présenté les principaux enjeux et
les tendances actuelles relatives à
l’introduction de produits bio et locaux
en France.

UN MARCHE DE PRODUCTEURS
Parallèlement, un marché de
producteurs altiligériens était proposé
aux visiteurs : charcuteries et viandes,
lentilles AOP et légumes secs, légumes,
miels de montagne et dérivés, pains,
yaourts, glaces, œufs, escargots,
produits de la mer… une avalanche de
goûts qui ont aiguisé nos papilles grâce
à plus de 20 exposants.
DES COLLEGES CONCERNES
Le manger local et bio est de plus
en plus implanté dans les
collèges. 14 collèges publics
et 3 collèges privés se sont
engagés à introduire des
produits locaux et bio dans
les menus durant cette
semaine. Certains d’entre
eux ont été accompagnés
par le Département pour
élaborer des repas locaux
à la cantine, et mener
des actions éducatives
sur l’intérêt de manger
des produits locaux
et de qualité (visites
d’exploitation agricole,
interventions en classe).
Parmi ces collèges, 9 ont

été labellisés par le Département lors
du marché de producteurs. Ce label
« manger local et bio au collège » est
attribué en fonction de trois niveaux
d’implication de l’établissement dans
l’alimentation de qualité et durable. En
contrepartie, les collèges bénéficient
d’un accompagnement du Département.
Le manger local et bio ne s’arrête pas
à cette semaine. Un projet alimentaire
départemental, qui s’étend du champ
à l’assiette, fait partie d’une démarche
plus globale menée par le Département,
en étroit partenariat avec la Chambre
d’Agriculture, Haute-Loire Biologique,
l’Inspection académique, la Chambre
de commerce et d’industrie, la Région
Auvergne-Rhône Alpes, la Chambre des
Métiers et la Préfecture. Les objectifs de
ce projet sont de soutenir l’agriculture
locale et favoriser une alimentation de
qualité pour tous.
Dans les collèges, l’objectif est
d’atteindre 40 % de produits locaux et
20 % de bio.
Une démarche ambitieuse mais
essentielle !

Toute l’année, un
partenariat entre le Centre
Hospitalier Emile Roux et
le Département permet
aux collèges de bénéficier
des conseils d’une
diététicienne qui contribue
à l’élaboration de repas
équilibrés et sains.
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EXPO
TEMPORAIRE
du 2 juillet au
30 septembre
2018

zoom

Lafayette et
la mer

Chroniques de la navigation

ACTIONS AUTOUR DE L’EXPOSITION

Le 20 avril 1777, Gilbert du Motier de Lafayette
embarque à destination de l’Amérique sur La
Victoire afin de venir en aide aux Insurgents,
ces colons en révolte venant de déclarer leur
indépendance envers l’Angleterre.
Ce départ sera le premier
des quatre voyages aux
Etats-Unis qu’effectuera
le marquis. Il sera suivi en
1780 par sa très célèbre
traversée sur L’Hermione
afin d’apporter cette fois-ci
le soutien officiel de la
France, puis en 1784 par une visite à Washington son grand
ami et père spirituel durant laquelle il reçoit un accueil
triomphal et constate le développement de la nouvelle
nation. Enfin, au soir de sa vie, en 1824, il est invité par
le président des Etats-Unis en personne et effectue une
tournée de plus d’un an à travers le pays. L’accueil qu’il
reçoit alors est inimaginable, a fortiori pour un étranger,
et constitue un moment politique fort pour les Etats-Unis
encore en construction.
Ces quatre traversées, étalées sur un demi-siècle, sont
également l’occasion de constater l’évolution de la
navigation entre la fin du XVIIIème et le début du XIXème siècle,
notamment en étudiant le rôle des corsaires, ces pirates
« officiels » habilités par les Etats en guerre, mais aussi
les rudes conditions de la vie à bord. Au-delà des voyages
de Lafayette, il s’agit aussi de voir comment la navigation
coïncide avec une période de grand développement des
connaissances au travers des voyages d’exploration (Cook,
La Pérouse, Bougainville, Dumont d’Urville…) mais aussi
avec une remise en question de l’Occident dont la croissance
économique s’est en partie appuyée sur la traite négrière.
Horaires d’ouverture : juillet - août : 10h à 18h
septembre - novembre : 10h à 12h et de 14h à18h
Entrée : 3 €
Infos sur www.chateau-lafayette.com et 04 71 77 50 32

FILM EN PLEIN AIR
Samedi 21 juillet à 21h30
Projection « Les révoltés du Bounty » avec
Marlon Brando (1962)
Renseignements : 04 71 77 50 32
Tarif : 5 €
Lieu : Cour du Château de Chavaniac-Lafayette
CONCERTS
Jeudi 23 août à 11h
Sérénade instrumentale en plein air, en
collaboration avec le festival de la Chaise-Dieu,
Renseignements : 04 71 77 50 32
Tarif : Gratuit
Lieu : Cour d’honneur du Château
de Chavaniac-Lafayette
Dimanche 30 septembre 2018 à 17h
Concert du pianiste américain Joël Forrester
dans le cadre du programme « Automne Jazz
en Velay »
Renseignements et réservation obligatoire
(attention nombre de places limitées) :
04 71 77 50 32
Tarif : Gratuit
Lieu : Château de ChavaniacLafayette, salon des philosophes
AUTRES ACTIONS
Lors des Journées
Européennes du
Patrimoine 2018
(15-16 septembre), cette
exposition accueillera
une conférence sur
L’Hermione en présence
du forgeron et gabier
ayant œuvré à sa
reconstruction
(dimanche 16 septembre
de 14h à 16h)
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Ça y est, le soleil s’installe… enfin.
En Haute-Loire, les rafraichissements sont prêts à être servis
au gré des idées-sorties que ce
dossier vous propose :
• Éclectique, acoustique, bucolique,
lyrique et comique avec les 14
festivals de musique, danse ou
théâtre… un peu partout sur tout
le territoire, pour tous les goûts,
toutes les humeurs…
• Historique, avec notre exposition
à Chavaniac qui vous emportera
avec Lafayette sur les mers du
globe au XVIIIe siècle…
• Aquatique et ludique, avec 6
idées détentes au bord de l’eau…
Bref : tout un été unique et
inoubliable en Haute-Loire se tient
prêt pour vous et vous attend.
Alors… profitez bien !

dossier

14

Festivals

À NE PAS MANQUER !

20e

ANNIVERSAIRE

01

SOUS LES ÉTOILES
Nuits de rêve
11 au 15 juillet - Rosières
Des étoiles dans le ciel, des pépites
sur scène, les pieds dans l’herbe
emmitouflés dans la chaleur
d’une couverture pour goûter ces
instants magiques. Des spectacles
pour les enfants et toute la famille,
une ambiance festive dans un site
magnifique, c’est le miracle qui se
produit chaque année depuis
1998 : 20 ans for rêveurs…
Temps forts : Fred Radix et son
siffleur, ovationné dans le monde
entier et la compagnie des Batteurs
de Pavés, star des festivals de rue
d’Aurillac et Chalon-sur-Saône.
revedefoin.com

OSER LE TRAD’
Les Nuits Basaltiques
25 au 28 juillet - Le Puy-en-Velay
Du trad, oui, mais dépoussiéré !
Un festival convivial, reflet de la
vitalité de la scène trad’ française
actuelle, festive et inventive.
Stages en journée, concerts les
soirs suivis des incontournables
bals traditionnels où les danseurs
infatigables font trembler le
parquet jusqu’au bout de la nuit.
Le mercredi, le festival vous ouvre
gratuitement ses portes.
Temps forts : le samedi soir,
Kharoub, un concert métissé où se
rencontrent les cultures bretonne
et palestinienne.
cdmdt43.com/
les-nuits-basaltiques

02

03

ARTS DU MONDE
Interfolk
16 au 22 juillet - Le Puy-en-Velay
On part pour un voyage dansé dans
un tourbillon de couleurs. Un bouquet
artistique unique avec 400 musiciens et
danseurs pour des moments magiques et
fraternels. Embrassez de multiples cultures
lors de parades ou du marché du Puy-enVelay aux couleurs du monde.
Temps forts : grands galas d’ouverture et
de fermeture en soirée le 18 et 21 juillet.
Pays invités : Mexique, Lituanie, Népal,
Monténégro, Botswana, Chili, République
des Komis, Cuba, Nice, Wallis et Futuna.
interfolk.fr
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MUSIQUES ET GRANDS ESPACES !
The Green Escape
27 au 29 juillet - Craponne-sur-Arzon
Un moment convivial entre amis ?
Alors, on s’offre une échappée vers des
horizons musicaux variés qui puisent dans
la Country Music, enrichie de Rock, Folk et
Blues.
Temps forts : aux côtés de Sam Outlaw,
Mike & The Moonpies ou Southern Avenue,
Status Quo, le groupe de rock mythique
aux 120 millions d’albums vendus
enflammera la scène craponnaise !
festivaldecraponne.com

J’IRAI DÉCROCHER LA LUNE
Festival des 7 lunes
31 juillet au 4 août - Pays des Sucs
Des bouquets de lectures à voix
haute pour entendre ce que disent
les mots et même ce qu’ils ne
disent pas, mais qu’ils donnent
subtilement à comprendre. Des
textes vivifiés par des voix, des
univers sonores et visuels pour
se délecter des mille et une
façons d’accommoder les mots :
ornements de littérature, traces
d’histoire, révélateurs de beauté,
aiguillons d’imaginaire, éveilleurs
de conscience, pique-feux
d’émotion.
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TOUS EN KILT !
Festival celte en Gévaudan
9 au 11 août - Saugues
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CHARIVARI DE CUIVRES
Festival du Monastier
The place to cuivres
4 au 10 août - Le Monastier-sur-Gazeille

Temps forts : le poème « Ah Dieu !
Que la guerre est jolie » revisité
pour célébrer le 100ème anniversaire
de la mort d’Apollinaire.

Dans un joyeux tumulte, on entend, du
château résonner les trombones, saxos
et tubas. Et c’est toute la cité qui prend le
pouls de la diversité de ces musiques qui
savent si bien magnifier les cuivres.
Temps forts : Thomas de Pourquery
& Supersonic (élu artiste de l’année
aux victoires du Jazz 2017), la fanfare
Américaine Dirty Dozen Brass Band et le
chœur régional d’Auvergne qui illustrera
« Versailles - Splendeurs Musicales »
avec le Te Deum de Charpentier.

festivaldes7lunes.com

festivaldumonastier.fr

festivalsurlignon.org

06
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festivalengevaudan.com

08

09

ECLECTIQUE AVANT TOUT !
Festival sur Lignon
9 au 12 août - Fay-sur-Lignon
On profite de l’été pour s’ouvrir à
des horizons et styles musicaux
différents : musique du monde,
chansons, jazz, et même une
randonnée musicale au cœur du
plateau du Mézenc !
Temps forts : Dan Gharibian (exguitariste du groupe Bratsch) avec
son répertoire de prédilection entre
ballades arméniennes, tsiganes,
russes et grecques.

Ce pourrait être le dress code
de l’été : un kilt pour se croire
pleinement du côté des landscapes
écossaises ! Et quand la cornemuse
retentit, on se surprend à sautiller,
puis bientôt tourbillonner dans le
tumulte des ruelles et approcher de
plus près cette culture généreuse.
Temps forts : Susanna Seivane le
vendredi 10 et Kyo, nominé aux
Victoires de la Musique en février
dernier le samedi 11.

ENIVREMENT MUSICAL
Les apéros Musique
de Blesle
10 au 12 août
Le meilleur instant de l’été ?
L’heure de l’apéro, bien
sûr, surtout quand il est
agrémenté de musique.
Ajoutez à cela un village
aux allures médiévales,
une ivresse de notes, de
surprises et de partage, et
on plonge dans l’univers des Apéros Musique ! Petits ou grands, rockers ou jazzmen,
il y en a pour tous les goûts avec plus de 80 concerts à travers de nombreuses
formules : la Zico’Rando, les concerts-sieste, les Pieds dans l’eau, l’heure du bal, le
coin des mômes, les scènes amplifiées...
Temps forts : concours Tremplin le samedi après-midi pour 4 groupes en avenir.
aperos-musique-blesle.com
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ACOUSTIQUE D’EXCEPTION
Festival de musique
de la Chaise-Dieu
18 au 28 août

10
ENVOLÉES LYRIQUES
Musiques en Vivarais Lignon
15 au 28 août
Plateau du Haut-Lignon
C’est comme si les panoramas
verdoyants, les temples et églises
de ce plateau offraient un écrin
cérémonieux à la musique.
14 concerts (dont 9 en libre
participation), abordent des
répertoires aussi variés que les
musiques baroques, classiques,
romantiques, jazz ou chants
d’oiseaux…
Temps forts : des solistes
internationaux comme Magali
Leger, Michaël Levinas, Guy
Touvron.

Au fur et à mesure qu’on avance
dans l’immense nef de l’abbatiale
Saint-Robert de La Chaise-Dieu, on
sent monter la puissance acoustique
de ce haut lieu patrimonial. Et c’est
toute la Haute-Loire qui prend la
résonance de cette divine musique
avec de grandes œuvres sacrées
et symphoniques d’ensembles
internationaux, mais aussi des rendezvous plus intimistes en accès libre.
Temps forts : l’intégrale de la musique
pour piano de Claude Debussy (en
quatre concerts) proposée par
Philippe Cassard le vendredi 24.
chaise-dieu.com

12

13
POÉSIE DE LA NATURE
Les Lectures sous l’Arbre
19 au 25 août
Haut-Lignon et Haut-Vivarais
Foisonnement de littérature et de poésie
contemporaines. Au programme : un cycle
de cinéma iranien, des rencontres avec
des auteurs, de la musique, des stages
ouverts à tous et trois soirées spectacles
avec les comédiens Marc Roger, Denis
Lavant, Clotilde Mollet et Hervé Pierre de la
Comédie-Française.
Temps forts : Balade-découverte le lundi
20 août sur les pas des 2 grands écrivains
Francis Ponge et Albert Camus.
lectures-sous-larbre.com

ot-hautlignon.com

RIRE À GORGES
DÉPLOYÉES
Festival du rire
24 août au 1er septembre
Yssingeaux

11

14
VOYAGE DANS LE TEMPS
Fête renaissance du roi de l’oiseau
12 au 16 septembre - Le Puy-en-Velay

Depuis plus de 25 ans, l’équipe du
festival sillonne les cafés-théâtres
pour inviter les humoristes les plus
talentueux à l’image de Gil Alma.
Temps forts : dans ce spectacle
100 % naturel, Gil Alma vous
reçoit au théâtre comme
dans son salon, un moment
interactif pour rire et
décompresser. Il est sur
scène comme il est à
la ville ou à la télé :
sans prise
de tête
et un poil
barré.

Comme chaque année, la haute-ville du
Puy-en-Velay revêt ses plus belles couleurs
Renaissance pour vous faire revivre un
16eme siècle grandeur nature ! Les Fêtes
Renaissance du Roi de l’Oiseau offrent à
la cité en liesse de multiples occasions de
plonger dans une véritable page d’histoire
vivante. Avec plus de 6 000 personnes
costumées, des artistes venus de toute
l’Europe, tous les ingrédients sont réunis
pour découvrir les splendeurs d’une cité
au temps de François 1er.
Temps forts : Campements marchands
ou militaires, concours de tir à l’arc,
spectacles, saltimbanques, musiciens,
marché d’époque, défilés historiques et
escarmouches partout en ville.

festivaldurire.fr

roideloiseau.com
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Culturelles
MANIFESTATIONS

Réparties sur l’ensemble du Département, les manifestations
culturelles à l’image des festivals contribuent à une offre
culturelle dynamique et permettent la découverte de patrimoines
bâtis et naturels. Au cœur de paysages remarquables, une note
de musique, un brin de cinéma et une multitude d’émotions ne
manqueront pas de vous surprendre cet été.

MUSIQUE
Musique sur un plateau
Opus3
Le Chambon-sur-Lignon
du 3 au 8 juillet
OCCITAN
La Retornada
Tence du 5 au 8 juillet
THÉÂTRE/
LUMIÈRES/SON
Mai 68 entre rêve et chienlit
Saint Germain-Laprade
du 5 au 7 juillet
LAND ART/
SPECTACLE VIVANT
Fête de Saint Quentin
Chaspinhac
du 6 au 8 juillet

MUSIQUE
Festival des Brumes
Sainte Sigolène
du 6 et 7 juillet

FÊTE HISTORIQUE
Alegre médiéval
Allègre
du 21 et 22 juillet

MUSIQUE
Festival Les Nuits de Saint
Jacques
Le Puy-en-Velay
du 14 au 16 juillet

MUSIQUE
Les Escales Brivadoises
Brioude
du 21 au 28 juillet

CINÉMA
Festival des résistances
au dialogue
Le Chambon-sur-Lignon
du 18 au 24 juillet
MUSIQUE
Mélodie sur Arzon
Craponne-sur-Arzon
du 21 au 23 juillet

MUSIQUE
Festival de guitares
de Chanteuges
Chanteuges
du 24 au 27 juillet
CINÉMA DE PLEIN AIR
Festival du Cinéma des
Gorges de l’Allier
Gorges de l’Allier
du 27 juillet au 6 août

SCIENCES
SPECTACLE VIVANT
L’air de rien
Ally
du 2 au 10 août
MUSIQUE
Les amis de la Basilique
de Brioude
Brioude
du 3 au 17 août
LAND ART/
SPECTACLE VIVANT
Festival du Mazonric
Pradelles
du 10 au 12 août
Festival de Colempce
« Au chaudron magique »
Chadron
du 25 au 26 août
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TUTOYER LES ORGUES
sur les plages des Gorges de l’Allier
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01

6

C’est comme un petit privilège : s’immiscer
sur une plage intimiste, entendre le
bruit de l’eau bouillonnante, admirer la
végétation qui enveloppe notre petit cocon
du jour... À Prades, on prend la mesure
des 4 coulées de laves successives qui ont
formé cette falaise de 90 m qui arbore de
spectaculaires orgues basaltiques.
D’autres plages à proximité :
Lavoûte-Chilhac, Vieille-Brioude et
Monistrol-d’Allier.

de l'eau

JOURNÉES
AU BORD

IDÉES DÉTENTES

SURFER ET SE BAIGNER
biologique à Saugues
Ce petit coin de Haute-Loire a pris des airs de côtes landaises depuis
qu’on y glisse en wakeboard grâce à un télé-ski nautique. Après ces
émotions, on s’offre une pause douce dans la seule
baignade biologique d’Auvergne qui filtre son eau avec des
roseaux. Fini le chlore et les produits chimiques !

02

À proximité : stand up paddle, pédalo, bouée bi-place
tractée (8-13 ans), gyropode, randonnées équestres

03
SE PRÉLASSER
sur les rives du Lac volcanique
du Bouchet
Sous ses faux airs de Canada, ce cratère
«de maar» inspire la sérénité. Est-ce dû à
son origine éruptive ? ou bien aux saumons
qui naviguent dans ses eaux pures ? Ces
derniers ont trouvé la bonne planque pour
leurs vieux jours de géniteurs retraités
du Conservatoire National du Saumon
Sauvage. Bon à savoir : Depuis 4 ans, le
« Pavillon Bleu » flotte sur le lac. Ce label
européen récompense une qualité d’eau
excellente, une gestion environnementale
exemplaire, un accueil de qualité pour
les personnes à mobilité réduite et une
information partagée sur les espèces
protégées de faune et de flore.
Baignade surveillée*, pêche, randonnée,
VTT, VTT électrique, rosalie électrique et
sortie naturaliste.

ENFILER SES BOTTES
pour la pêche aux écrevisses
Vilaine l’écrevisse de Californie qui ravage tout ?
C’est parce que vous ne l’avez pas encore goûtée !
Un délice d’une facilité déconcertante à pêcher. Voilà
de quoi passer une journée 3 en 1 : on s’amuse à
les attraper avec ces drôles d’épuisettes appelées
« balances » (très facile à construire « maison
»), on protège l’environnement en régulant cette
surpopulation, et on est récompensé par un bon
petit gueuleton. Parole de crustacés !
Pour la trouver en quantité, direction la Loire, le
haut-bassin versant du Lignon (notamment vers
Tence et Fay-sur-Lignon) et la basse Borne.
1 animation / semaine l’été (pechehauteloire.fr).
Respecter la règlementation.

04
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S'éclabousser
AU LAC DE LAVALETTE

Une étendue d’eau de 220 hectares entourée
de sapins où chaque petite crique ouvre sur un
nouveau paysage. Vous êtes arrivés au lac de
Lavalette. Située entre Loire et Haute-Loire, cette
base de voile vient tout juste d’ouvrir ses portes
avec des nouveaux gérants.
Une plage aménagée et des espaces revus. Dans
cette aire de loisirs labellisée Respirando, vous
pouvez pratiquer des activités de voile comme le
catamaran, le dériveur, la planche à voile, l’aviron,
le canoë-kayak, le pédalo, le standup paddle et
bien sûr la baignade surveillée en juillet-août.
Autour du lac, vous trouverez des circuits VTT
qui vous permettront d’en faire le tour (30km),
des circuits cyclo-touristiques, de la randonnée
pédestre, de la pêche, des aires de jeux pour les
enfants, un terrain de foot et de volley.
Ici, on n’a que l’embarras du choix pour s’amuser
dans cette eau offerte par les Gorges du Lignon.
Si cristalline qu’elle coule dans les robinets
stéphanois depuis 1919. Pour une fois, ce n’est
pas désagréable de boire la tasse !
Voile (catamaran, dériveur et planche à voile),
aviron, canoë-kayak, pédalos, standup paddle,
baignade surveillée, terrains et aires de jeux, pêche.

05
SILLONNER
les Gorges de la Loire Sauvage
en bateau électrique
Chuuut, on part pour une balade zen. Tellement
silencieuse qu’on devient témoin de proximité des
oiseaux qui se laissent tomber en piqué pour saisir
de leurs serres les poissons.
À proximité : une aire qui foisonne de loisirs :
baignade surveillée*, canoë, pédalo, stand up paddle,
pêche, mini-golf, bowling sur herbe…
HAUTE-LOIRE MAGAZINE PAGE 13

zoom

Maison de
l’Autonomie
La démarche
est lancée
Le 13 mars 2018, à l’Hôtel du Département, Jean-Pierre Marcon, Président du Département de
la Haute-Loire, et Michel Decolin, Vice-président en charge des Affaires sociales, ont donné, en
présence de Didier Lesueur, Directeur de l’Observatoire national de l’Action Sociale, le coup d’envoi
du travail qui aboutira à la mise en place de la future Maison Départementale de l’Autonomie.
La future Maison de l’Autonomie de la
Haute-Loire regroupera les missions,
objectifs et compétences de la Maison
Départementale pour les Personnes
Handicapées, MDPH, du Service Maintien
de l’Autonomie, SMA, et de la Maison pour
l’Autonomie et l’Intégration des malades
d’Alzheimer, MAIA.
Accompagné par l’Observatoire national
De l’Action Sociale, ODAS, le travail
préparatoire se fera sur l’année 2018,
autour de 4 thèmes de réflexion :
accueil, instruction, évaluation et
accompagnement.
Un travail que le Département mène
avec ses partenaires institutionnels et
associatifs :
Services de l’État, Agence Régionale de
Santé, représentants des personnes âgées

et handicapées, représentants associatifs
et organismes de protection sociale :
CARSAT, MSA, CAF, CPAM.
Concertation et réponses adaptées :
une ambition partagée
Le Département et ses partenaires
construisent ensemble un dispositif
concerté et pertinent, afin d’améliorer
notre accompagnement et les réponses
apportées aux personnes en situation
de handicap et aux personnes âgées sur
l’ensemble de la Haute-Loire.
Créer une « Maison Bleue » :
une action novatrice
Dans le sens de ce souhait d’amélioration,
un travail est mené en parallèle afin de
conceptualiser une « Maison Bleue »,
appartement-témoin bénéficiant de tous

les aménagements permettant de faciliter
le quotidien des personnes âgées et
handicapées.
Chacun(e) pourra venir s’y renseigner, et
utiliser les aides techniques dont il(elle)
pourrait bénéficier.

Service maintien
de l’autonomie
CHIFFRES CLÉS
Handicap

29,50 M€
Personnes Âgées

37,19 M€

Exposition Abbaye
de La Chaise-Dieu

Du 14 juillet au 16 septembre 2018
Cet été, explorez la préfiguration du parcours de
découverte de l’Abbaye.
Réservez dès maintenant, en visite guidée uniquement
PARCOURS 1
Rencontrez le pape Clément VI au XIVème siècle,
déambulez et méditez dans le cloître.
Laissez vous conter l’exceptionnelle histoire de deux
tapisseries flamandes du XVIème siècle. Contempler pour
la toute première fois depuis leur restauration les
tapisseries : La Nativité et La Résurrection.

brèves

Exposition de
Marc Chagall
au Doyenné
de Brioude

Pour son ouverture durant l’été 2018, le
Doyenné propose l’exposition
« Marc CHAGALL, du coq à l’âne ».
Soutenue par le Département, la
restauration du Doyenné, aménagé
en centre d’exposition d’art moderne
et contemporain, donne l’occasion de
retrouver Marc Chagall en Auvergne.
Cette exposition sera riche des œuvres
sélectionnées par le commissaire
d’exposition Jean-Louis PRAT, avec le
concours de la famille de Marc Chagall, de
collections privées et publiques importantes, dont le Centre Pompidou.
L’exposition du Doyenné permettra de découvrir les différents
matériaux sur lesquels Chagall s’est exprimé. En effet, le génie inventif
de l’artiste s’est confronté à des techniques très variées : peintures,
gouaches, céramiques, sculptures, tapisseries qui viendront en appui
des gravures de Chagall dans cette exposition.
Cette exposition est en rapport direct avec le grand livre illustré à partir
des gouaches réalisées en partie en Auvergne.
« Du coq à l’âne » : le visiteur sera interpellé par ce titre qui évoque
l’univers connu de la basse-cour avec une note d’humour. L’illustration
de la Bible par l’artiste vient naturellement en complément de cette
exposition à Brioude qui, avec sa Basilique Saint-Julien, est une étape
importante du chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
Exposition ouverte du 21 juillet au 7 octobre 2018
à l’Hôtel du Doyenné de Brioude
Plus d’infos sur www.brioude.fr ou au 04 71 74 56 00

• Visites en juillet et en août : du lundi au dimanche
de 10h à 13h et de 14h à 18h30.
• Pendant le Festival de La Chaise-Dieu : du 18 au 28 août
de 10h à 13h et de 14h à 20h.
• En septembre : du mardi au dimanche
de 10h à 13h et de 14h à 18h.
PARCOURS 2
Laissez vous envoûter par l’atmosphère d’antan du bourg
médiéval avant d’être plongé au cœur de la beauté et de
la magie de la Salle de l’Écho.

• Visites en juillet et en août : du jeudi au dimanche
de 11h à 12h et de 14h à 17h30.
• En septembre : du jeudi au dimanche
de 11h à 12h et de 14h à 16h30.
Plus d’informations : 04 71 00 01 16
projet-chaise-dieu.fr
reservation@projet-chaise-dieu.fr
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