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Venez réaliser votre
meilleur strike !

ENTRETIEN AVEC ...

Olivier Bayle

Même quand nos clients déménagent
ils continuent de venir dès qu’ils en ont
l’occasion.
De plus nous avons mis l’accent
sur le terroir, la qualité des produits.
Nos racines de Haute-Loire nous
sont chères, c’est pour cela que
nous proposons le Boeuf Fin Gras du
Mézenc, que de nombreux clients
lyonnais et stéphanois sont contents
de retrouver.
Nous avons également des clients «
d’été » ou occasionnels qui sont prêts
à faire un peu plus de route pour se
faire plaisir. Ils viennent profiter de notre
gamme barbecue, avec toutes nos
saucisses spéciales maison, brochettes
assorties, marinades...

gérant de la Boucherie Bayle 2eme génération de la famille Bayle

3) Vous avez récemment réalisé des travaux, dans quel but, quel est votre nou1) Pourquoi soutenir les clubs locaux est-il veau concept ?
important pour la Maison Bayle ?
Notre magasin à plus de 20 ans et

Nous avons un partenariat historique
avec St Chamond Basket, qui s’est
construit et consolidé au fil des
années. Nous sommes même devenus
le traiteur officiel d’après match. Nous
avons aussi de nombreux clients parmi
les spectateurs, le staff et les équipes
du club. Être partenaire c’est une
façon de les accompagner et les
soutenir dans leur passion.
Et puis c’est un honneur d’avoir un
club qui joue en Pro B dans la vallée !!!
2) Expliquez-nous comment l’entreprise
Bayle est arrivée à un tel rayonnement ?

Nous sommes une grande famille et
nos clients en font partis! Nous avons
une clientèle qui vient de génération
en génération ç’est presque une
tradition familiale !

nous souhaitions apporter un côté
plus chaleureux, plus fonctionnel et
répondre aux attentes de nos clients.
Nous avons créé les Comptoirs Bayle.
Un espace voulu et dédié à nos clients
avec une gamme épicerie fine allant
de l’apéritif au dessert.
Nous avons bien évidemment gardé
le côté terroir et traditionnel qui est très
important pour nous en conservant
notre savoir-faire et nos produits
maison.
Les comptoirs Bayle permettent eux,
de mettre en avant des artisans locaux,
tel que la Maison Cornand, fabricant
de pâtes artisanales, la Cave Marcon
à Saint-Bonnet-le-Froid, la Cabane à
café Torréfacteur de Montbrison, les
jus de fruits de la Maison Font, mais
aussi toute une gamme de produits
italien, chips, apéritif… d’épicerie
fine...

4) Un pronostic pour le match face à
Quimper ?

Pour le match aller St Chamond on a
perdu de 10 points … Ils ont toutes leurs
chances cette fois ci de gagner ! Et
puis toute l’équipe de la Maison Bayle
les encouragera derrière leurs écrans !!

47 Rue Louis Pasteur, 42320 La
Grand-Croix
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LE JOUEUR À SUIVRE
Bathiste Tchouaffe
Poste 3 - 2 2 ans - #8
14.1 points de moyenne par
match avec une pointe à
29 pts lors du match contre
Denain, Tchouaffe réalise la
meilleur saison de sa carrière.
Passé par l’INSEP, il rejoint
ensuite le club de Nanterre en
Jeep Elite, ses qualités de tir
sont indéniables mais il a dû
décendre d’un niveau pour
s’épanouir pleinement. Le voici
aujourd’hui au top niveau à
Quimper.

ENTRETIEN AVEC ...

Jean-Yves Bonnefoy
Vice-président Sports,
Département de la Loire

Nous sommes labellisés « Terre de Jeux
2024 » : cela va amener une dynamique
partagée sur notre territoire et nous
souhaitons de ce fait inciter nos jeunes
générations à pratiquer plus de sport, il
y a des liaisons à créer entre le monde
scolaire et le monde sportif. Nous
portons une attention particulière
au développement des activités de
pleine nature, qui ont le vent en poupe,
plus encore depuis l’épisode « COVID
». Le département offre une palette
d’activités très variée, des sites parfaits
pour de nombreuses pratiques et le
développement des 3 villages sport
nature est une spécificité Ligérienne.
3) Saint-Etienne a été sélectionnée comme
ville olympique pour 2024, comment le Département œuvre-t-il pour accueillir des
évènements pour ces Jeux Olympiques ?

2024 sera une année particulièrement

1) Vous êtes partie prenante de la future riche en événements sur l’ensemble
ARENA du SCBVG, qu’est-ce qu’implique du territoire ligérien. Plusieurs villes ont
ce projet pour le développement du terri- proposé des sites et les événements
toire ?

C’est un projet structurant pour
le territoire qui va permettre un
développement serein pour les années
futures pour le SCBVG tant en termes
d’accueil public (3 fois la capacité
actuelle), qu’en terme de recherche
de partenariat privé (meilleur accueil
et visibilité des sponsors), en termes de
formation des jeunes (plus de terrains
disponibles et un centre labellisé). De
plus cet équipement servira à accueillir
des manifestations ponctuelles qui ne
seront pas seulement liées au Basket.
C’est un équipement Phare pour le
sport Ligérien.
2) L’un des objectifs du département est le
développement des pratiques sportives,
que mettez-vous en place ?

qui auront lieu seront des occasions
de promotion et de mise en valeur
pour l’ensemble du département de
la Loire. Nous participerons à l’accueil
de ces événements en liaison avec St
Étienne et les autres villes.

4) Un pronostic sur le score du match face
à Quimper ce soir ?

Victoire de St Chamond (le coach
m’a dit que c’était « jouable ») par un
score de 86 à 71.

ENTRETIEN AVEC ...
Frédéric Figari
Directeur Loire Auvergne
Veolia eau

2) VEOLIA est un partenaire historique du
SCBVG, quelles valeurs retrouvez-vous
dans notre club qui vous touchent ?

L’esprit d’équipe sans aucun doute; il
s’agit là d’une valeur essentielle à la
réussite d’un collectif. Il est le moteur
et la force des meilleures équipes.
3) L’absence de matchs (joués à huis clos)
a beaucoup manqué, selon vous que
représente le sport dans notre société ?

1) Veolia joue un rôle majeur dans le
traitement de l’eau sur la métropole
stéphanoise, expliquez-nous comment.

Depuis de nombreuses années nous
travaillons en étroite collaboration
avec les communes de saint étienne
métropole. Nous assurons pour le
compte des Collectivités la gestion des
services d’eau et d’assainissement.
Nous maîtrisons un grand nombre
de technologies, outils et savoir-faire
majeurs qui permettent de fournir des
prestations à haute valeur ajoutée,
que ce soit en matière de production
d’eau potable et de traitement des
eaux usées ou de gestion du service et
de la relation client.

Le sport occupe une place importante
dans notre société. C’est un loisir
qui permet de s’exprimer, de vivre
sa passion, d’être épanouie et de
transmettre des valeurs. C’ est aussi un
phénomène social qui rythme la vie des
supporters et des sportifs. Les matchs
du vendredi soir nous manquent avec
leur charge d’émotions.
4) Un pronostic sur cette fin de saison (si
nous arrivons au terme des matchs programmés) ?

Je me garderai bien de donner un
pronostic pour cette fin de saison.
Cette année est si particulière. Par
contre, j’ai un souhait que notre
équipe remporte le match de ce soir.

