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QU’EST-CE QUE
LE CIRCUIT
COURT DESPI ?

De l’éleveur
ateur
au consomm

DES RACES À VIANDE

Aucun intermédiaire
+
une sélection rigoureuse
=
Des produits frais,
de qualité,
à des prix attractifs

FRANÇAISES

SÉLECTIONÉES CHEZ LES

MEILLEURS ÉLEVEURS
DE VOS RÉGIONS
(PRINCIPALEMENT CHAROLAISES).

Nos viandes bovines sont achetées
chetées
vivantes, abattues, maturées,
et découpées par nos soins.
VIANDE BOVINE

SPÉCIAL E
U
BARBSUERC
LE GRILLE

Rouelle avec os

25 MINION HAUTE

Épaule, à griller
Origine France

POSIT
DE VOTRE
.
BARBECUE

Uniquement pour les magasins L’ Aloyau

PORC

Rouelle avec os
Jambon, à rôtir
Origine France

LE KILO

LE KILO

Poulet fermier

Prêt à cuire, 81 jours minimum
Alimentation 100% végétale
Origine France

LE KILO

Uniquement pour les magasins L’ Aloyau

Cuisses de poulet avec dos
ROANNE
(CHARLIEU)
04.77.72.38.03
FIRMINY
04.77.93.80.33

ANDRÉZIEUX
BOUTHÉON
04.77.93.21.82

ST PRIEST
EN JAREZ (VILLARS)
04.77.74.69.78

ST-ETIENNE
PREFECTURE
04.77.41.56.70
RIVE DE GIER
04.77.75.34.23

LA TALAUDIERE
04.77.01.04.56

LE COTEAU
04.77.72.15.63

ST-CHAMOND
04.77.31.21.76

FEURS
04.77.27.04.57

VEAUCHE
04.77.54.28.17

FIRMINY
04.77.56.32.23

MONTBRISON
04.77.58.90.45

LA CHARPINIÈRE
RESTAURANT LOUNGE

Venez profiter du charme et du calme de nos nouvelles terrasses

OUVERTURE

DE LA PISCINE
ET DE SON
POOL HOUSE

Hôtel*** Restaurants

Spa

04 77 52 75 00 - www.lacharpiniere.com


Une soixantaine de personnes se sont rassemblées sous les grilles de la sous-préfecture de Roanne.
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n vient rap
peler la loi
au représen
tant de l’État. C’est tout de
même un comble » ironisait
Frédéric Chauveau, porte
parole du collectif roannais
qui s’est constitué pour sou
tenir les familles déboutées
du droit d’asile.
« On le fait d’autant plus
facilement que la préfète
vient d’être condamnée à
trouver un logement à une
famille kosovare au nom du

droit à l’hébergement
d’urgence » poursuivait le
militant, venu avec une cin
quantaine d’autres person
nes manifester sous les
fenêtres de la souspréfectu
re, samedi matin.
« On va également faire une
halte devant les locaux de
Roannais agglomération et
la mairie car on attend que
les élus trouvent des solu
tions pour les familles à la
rue, comme cela a été le cas
à SaintEtienne.

On nous promet un rendez
vous, mais on attend tou
jours. »
Le collectif a déjà prévu
d’être présent ce dimanche
à la Fête de l’amitié entre
les peuples, qui se déroule à
l’espace Fontalon.
« On écoutera avec beau
coup d’attention le discours
d’introduction du maire de
Roanne Laure Déroche »
prévient Frédér ic Chau
veau. 

Max Chapuis

LE KILO

Uniquement pour les magasins Grand Frais et boucherie Despi

Découvrez la carte
printemps/été
du restaurant gastronomique
et de la brasserie



3 QUESTIONS A

En caissette environ 3kg
À griller
Origine France

HÔTEL

Le collectif attend toujours des solutions pour héberger les familles à la rue.
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« La Loire est un département très forestier
€ 99

Uniquement pour les magasins Grand Frais et boucherie Despi

VOLAILLE

Solidarité.
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Roanne : le collectif de soutien aux
demandeurs d’asile devant la souspréfecture
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avec un taux de boisement de 27 % »
Jacques Grenot président du syndicat des sylviculteurs de la Loire
Quel état des lieux faites
vous aujourd’hui des forêts
ligériennes ?
Il faut savoir que la région
RhôneAlpes est la deuxiè
me région la plus boisée de
France. Elle fait vivre une
f i l i è r e r i c h e d e 10 0 0 0
entreprises et 60 000
emplois directs. La Loire (1)
est un dépar tement très
forestier avec un taux de
boisement est de 27 %. Elle
compte 45 000 propriétaires
privés pour 125 000 hecta
res de forêts. Chaque année,
on récolte 260 000 m³ de
bois d’œuvre (pour la cons
truction), 32 000 m³ de bois
d’industrie (papeterie, pan
neaux contre plaqué) et
17 000 m³ de bois d’énergie
(chauffage).
Quelle aide apportezvous
aux propriétaires ?
Nous les informons, les for
mons et les encourageons à
la gestion durable de leurs

bois. Aujourd’hui, on ne
récolte pas chaque année ce
que produit la forêt. Il y a un
travail à faire pour motiver
les propriétaires. De plus,
notre département a la fai
blesse d’avoir des propriétés
très morcelées et il est diffi
cile de mobiliser leurs pro
priétaires. Il faut leur faire
comprendre qu’il est néces
saire de créer des routes
forestières pour approcher
et p o u vo i r e x p l o i te r l e s
forêts. Prochainement
35 km seront créés.
Votre syndicat prépare
une loi pour le Sénat ?
Les pouvoirs publics ont
décidé de mobiliser plus de
ressources, + 500 000 m³ de
bois d’œuvre par an, par le
biais du Plan Pluriannuel
Régional de Développement
Forestier (PPRDF).
Nous préparons une loi qui
passera au Sénat à l’autom
ne 2013. Cette loi prévoit de



Jacques Grenot.
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réduire la cassure entre le
fait que nous ayons la troi
sième forêt européenne en
surface et un déficit
d’exploitation. Il faut mobi
liser, restructurer les scie
ries, innover pour une
meilleure utilisation du bois
dans l’isolation des mai
sons. 

(1) Le syndicat des sylviculteurs
de la Loire a tenu son assemblée générale, jeudi dernier, à
Ressins. Il compte 1 370 adhérents.
LOI

