
Édito.

Cher habitants de Roannais Agglomération, L’heure des festivités de fin d’année arrive au plus vite. Et quand on vit sur le territoire roannais, on sait qu’il n’y a pas besoin de s’aventurer bien loin pour trouver tout ce qu’il faut afin de préparer les meilleurs moments à partager en famille. Notre territoire regorge de produits locaux de qualité. Nos artisans et commerçants n’attendent plus que vous en cette fin d’année. Ils ont besoin de votre soutien pour faire face à la crise. Dans ce contexte sanitaire, difficile pour chacun d’entre nous, faites confiance aux commerçants de proximité pour vos achats de Noël afin de soutenir notre économie locale et nos emplois. L’emploi et l’économie sont au cœur de nos priorités. Dès lors, avec les élus de Roannais Agglomération, nous proposerons pour le budget 2021 d’importantes mesures de relance pour que notre territoire résiste encore plus fortement aux conséquences économiques de cette crise sanitaire. C’est par cette volonté de résilience que nous sortirons ensemble de cette période aussi inédite que compliquée. Plus que tout, pour protéger les plus fragiles d’entre nous, pour profiter des fêtes de fin d’année, nous devons continuer à respecter les gestes barrières. J’ai une pensée pour les hommes et les femmes qui se battent chaque jour dans les hôpitaux, les maisons de retraites et les établissements de soin, contre l’épidémie. En respectant ces mesures simples mais efficaces, nous prenons soin de ceux qui nous protègent. À chacun d’entre vous et à vos proches, je souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année. Fidèlement, Yves Nicolin, Président de Roannais Agglomération, Maire de Roanne.

Les prochains conseils communautaires auront lieu le 16 décembre et le 28 janvier au Chorum Alain-Gilles et seront diffusés en direct et en replay sur aggloroanne.fr et Facebook.



L’info en plus.

Eh bien ! Jouez maintenant…

Quatre nouvelles classes : Changy, La Pacaudière, Saint-Haon-le-Châtel et Saint-Romain-la-Motte se sont lancées dans l’aventure « Orchestre à l’école », initiée en 2017 par l’Agglo. L’occasion pour 51 élèves de bénéficier durant trois ans d’un enseignement musical par les professeurs du conservatoire, en lien étroit avec les enseignants. Jade Petit, vice-présidente déléguée à la culture, a remis les instruments aux élèves le 1er octobre.



L’agglo en bref.

Environnement : la déchetterie de Régny ouverte aux habitants de Combre et Montagny.

Bonne nouvelle pour les habitants de Combre et Montagny ! Depuis le 1er novembre, ils peuvent se rendre à la déchèterie de Régny. Roannais Agglomération et la Copler (Communauté de communes du pays entre Loire et Rhône) ont signé une convention leur autorisant l’accès à cet équipement plus proche de chez eux.

Santé : des défibrillateurs dans les équipements de l’Agglo.

La loi oblige depuis octobre 2018 à équiper d’un défibrillateur les lieux recevant du public. Mais Roannais Agglomération et la Ville de Roanne n’ont pas attendu cette obligation pour installer 63 défibrillateurs dans les équipements sportifs, les stades, les écoles, les clubs seniors, les églises, le Train de la Loire, aux Grands Murcins… 32 000 euros ont été investis et plus de 400 agents formés à leur utilisation sur toute l’agglo.

Covid 19 : les élus de l’Agglo aux côtés de l’hôpital.

Afin de soutenir le centre hospitalier de Roanne, touché de plein fouet par la crise sanitaire, Yves Nicolin s’est rendu sur place le 5 novembre, accompagné de Clotilde Robin et Maryvonne Loughraieb, respectivement Vice-présidente déléguée aux actions sociales et Vice-présidente déléguée à la santé. Ils ont salué le professionnalisme et l’engagement des équipes soignantes du service de réanimation et des quatre unités de médecine, requalifiées pour faire face à l’afflux des patients atteints par la Covid 19. Un message fort de sensibilisation à l’attention des habitants de l’Agglo a également été diffusé sur les réseaux sociaux pour que les gestes barrières et le confinement soient respectés par tous. Résultat, plus de 100 000 vues !

Jeunesse : le centre de loisirs intercommunal reste ouvert.

Face à la crise sanitaire, le centre de loisirs de Roannais Agglomération a su s’adapter. Pour les vacances de la Toussaint, 301 enfants de 3 à 11 ans et 68 jeunes de 10 à 17 ans ont profité d’un programme varié. L’accueil du mercredi est actuellement maintenu à Lentigny et à Renaison, avec une équipe et un protocole renforcés. « Pirate et Château fort » en février, « Cultivons notre jardin » au printemps et « Road trip » en été, seront les thèmes des prochaines vacances pour les 3 à 11 ans.

Voirie : réfection du boulevard Valmy.

Menée par Roannais Agglomération, la réfection du boulevard Valmy à Roanne s’est achevée fin novembre. L’occasion de reprendre toute l’évacuation des eaux pluviales, avec l’installation d’une trentaine de puits d’infiltration, et de rénover la chaussée. La pose de l’enrobé a été réalisée de nuit afin de limiter la gêne pour les automobilistes. En 2020, l’Agglo a rénové 2 530 m de voirie communautaire dans quatre communes (Mably, Parigny, Roanne et Saint-Romain-la-Motte) pour un montant de 870 000€ HT.

Vendanges : une belle cuvée en vidéo.

Découvrez les dessous des vendanges de la Côte roannaise, grâce à Roannais Agglomération. Sous l’impulsion d’Antoine Vermorel-Marques, vice-président chargé de l’œnologie et du tourisme, caméras et drones ont suivi le quotidien de quatre viticulteurs durant les vendanges. Plongez au cœur de l’aventure viticole en visionnant la série de reportages consacrée à ce temps fort et disponible pour les fêtes de Noël. Rendez-vous sur les pages Facebook et YouTube de l’Agglo.

Charolais : les éleveurs roannais distingués.

En raison de l’annulation de la fête du Charolais, le palmarès du concours a été dévoilé le 26 octobre à Saint-Haon-le-Vieux, en présence des éleveurs distingués. Parmi eux, quatre Roannais : Hervé Gonin, Marcel Augier, Dominique Rollet et Séverine Putanier. À l’issue, Yves Nicolin a tenu à saluer les organisateurs et les éleveurs pour la qualité des animaux présentés, avant de s’exprimer sur la question essentielle de l’eau.

Économie : une aide de 1 000€ de l’Agglo pour les entreprises fermées suite au confinement.

Après la création en mai d’un fonds communautaire de solidarité exceptionnel de 5 millions d’euros, Roannais Agglomération poursuit son soutien aux entreprises, fortement impactées par la crise sanitaire. Le 26 novembre, Yves Nicolin a proposé au conseil communautaire le vote d’une nouvelle aide financière exceptionnelle : 1 000 euros à l’attention des 1 300 établissements et activités ayant fait l’objet d’une fermeture administrative, suite au décret du 29 octobre, et visés dans le règlement du fonds national de solidarité, porté par le décret du 2 novembre. La demande de versement (en une fois) peut être effectuée en ligne sur aggloroanne.fr.



Actions.

Insertion : l’Agglo se bat pour une juste clause.

Depuis 2017, Roannais Agglomération favorise sur son territoire le recours aux clauses d’insertion sociale dans les marchés publics. Avec notamment la création d’un guichet unique pour les entreprises.Yves Chambost, conseiller communautaire délégué et maire de Ouches, nous présente ce dispositif favorisant l’insertion professionnelle.

Qu’est-ce qu’une clause sociale ?
C’est une condition incluse par une collectivité dans un marché public. Elle demande aux entreprises répondant à un appel d’offres de réserver une part de travail à des personnes en insertion professionnelle. C’est un puissant levier pour le retour ou l’accès à l’emploi. Et notre volonté politique est d’accroître son usage.

Quelles actions ont été mises en place ?
En 2017, Roannais Agglomération a créé un poste de facilitateur pour développer et mettre en œuvre les clauses sociales. Il intervient gratuitement dans nos 40 communes pour sensibiliser les élus, assister les entreprises dans la réalisation des heures d’insertion et centraliser les échanges avec nos partenaires et les demandeurs d’emploi.

Quels sont les premiers résultats ?
Les derniers chiffres sont très satisfaisants ! Sur toute l’agglo, 6 maîtres d’ouvrage et 23 entreprises ont été accompagnés en 2019. Cela représente plus de 13 000 heures de travail qui ont bénéficié à 36 personnes en insertion.

Ces clauses sont-elles applicables dans toutes nos communes ?
Absolument ! Elles peuvent s’intégrer à des travaux de voirie, à la rénovation d’un bourg, à la construction d’une maison de santé… La clause d’insertion sociale est pensée spécifiquement pour chaque projet, en cohérence avec les possibilités du territoire et le montant des travaux.

Quels sont les bénéfices pour les demandeurs d’emploi concernés ?
Pour certains, cela se concrétise par la pérennisation de l’emploi au sein de l’entreprise ; pour d’autres, par une expérience supplémentaire qui leur permettra d’accéder plus facilement à un emploi stable.

Comme le lycée de Chervé ou le parc solaire de Montretout, le chantier d’extension du campus Pierre-Mendès-France prévoit plus de 2 500 heures de travail, réservées à des personnes en insertion professionnelle.

Contacter le facilitateur : 5 rue Brison à Roanne au 04.26.24.90.84 et au 06.02.36.72.97.

Aymar De Seroux : « vendre la destination roannaise ».

(Re)découvrir le Roannais autrement ? C’est la proposition alléchante de Roannais Tourisme, qui présente sa nouvelle collection de coffrets-cadeaux Escapades en Roannais. Rencontre avec Aymar De Seroux, nouveau président de l’association depuis septembre.

Quelle est la stratégie de Roannais Tourisme sur le territoire ?
Roannais Tourisme a pour objectif de promouvoir et de commercialiser le tourisme roannais. L’association travaille en collaboration avec les offices de tourisme, les syndicats d’initiative du territoire, les collectivités et la CCI Lyon Métropole, Saint-Étienne, Roanne. Elle positionne sa stratégie autour de trois axes : nature, patrimoine et gastronomie. Elle cible la clientèle de proximité, comme les familles des métropoles environnantes, les clientèles nationale et européenne, sans oublier les groupes et le tourisme d’affaires.

Quel est votre parcours ?
Après avoir été chef d’entreprise durant toute ma carrière, j’ai eu l’ambition de rénover et transformer une propriété familiale en gîte de groupe à Saint-Romain-la-Motte. J’ai souhaité m’investir dans le tourisme local et en particulier dans Roannais Tourisme afin de créer une unité avec l’Agglo et les communautés de communes voisines. Un pari ambitieux mais réalisable pour moderniser et amplifier les atouts touristiques du pays roannais et apporter à nos partenaires (hébergeurs, restaurants et prestataires d’activités) un potentiel afin qu’ils reprennent confiance après cette période douloureuse.

Quel est le concept de vos coffrets ?
En juillet, Roannais Tourisme a lancé sa huitième collection de coffrets-cadeaux 100% roannais, valables jusqu’au 31 décembre 2022, pour répondre à toutes les envies du public : sélection de tables gastronomiques, activités ludiques, dégustations... Cette idée-cadeau originale permet de vendre la destination roannaise et de valoriser les prestataires touristiques locaux. Nous avons fait le choix de nous recentrer sur cinq thématiques : Escapade apéro en duo, Loisirs, Gourmande, Délices et Gastronomique. Édités en 5 200 exemplaires (30 à 130€), les nouveaux coffrets comptent 44 professionnels partenaires. L’occasion de soutenir les acteurs locaux du tourisme.

Les coffrets-cadeaux sont en vente sur leroannais.com et chez différents revendeurs (liste exhaustive sur le site).
Les prix des coffrets cadeaux ne comprennent pas les dépenses à caractère personnel et les transports. Sous réserve de disponibilités des prestataires.

Icitoyen : une plateforme qui vous veut du bien.

Vous habitez l’une des 40 communes de l’Agglo et vous souhaitez simplifier vos démarches administratives ? Grâce à Roannais Agglomération, c’est désormais possible ! Rendez-vous sur aggloroanne.fr, rubrique icitoyen, mes démarches, et accédez à l’ensemble des services en ligne, en direct de chez vous.

Les étapes incontournables :
1. Créez votre compte :
Avant toute chose, connectez-vous sur aggloroanne.fr et cliquez sur l’icône bleue « icitoyen, mes démarches ».
Pour vous inscrire, rien de plus simple !
Deux options : utilisez votre compte Franceconnect ou votre adresse mail. Si vous optez pour cette dernière, pensez à ouvrir le mail de confirmation qui vous sera adressé instantanément. Pour finaliser votre inscription, créez votre mot de passe personnel en veillant à bien respecter les consignes données.
2. Sélectionnez votre commune :
Lorsque votre compte est créé, il est important de sélectionner votre commune de résidence dans le menu déroulant en bas à gauche de l’écran. Il ne vous reste plus qu’à sélectionner votre démarche en ligne.

Des exemples de démarches :
Icitoyen vous offre un large choix de démarches administratives dématérialisées. Pour cela, cliquez sur le thème correspondant à votre recherche et sélectionnez une demande précise.
Les exemples ne manquent pas :
-demander un composteur ou l’enlèvement d’un objet encombrant,
-accéder aux services et produits de la Star,
-déposer une réclamation sur les services des transports en commun,
-déposer une demande d’autorisation d’urbanisme ou une demande d’aide pour rénover votre logement,
-mettre en place les mensualités de paiement de votre facture d’eau,
-signaler une anomalie sur un sentier de randonnée ou tout autre problème sur l’espace public… c’est possible et surtout très facile !
Toute demande en cours et ou terminée est à suivre dans l’onglet « Mes démarches » de votre espace personnel. Avec la plateforme icitoyen, simplifiez-vous la vie !

Un tuto en ligne sur icitoyen est à retrouver sur aggloroanne.fr

Le tri au top !

Il y a un an, Roannais Agglomération a étendu ses consignes de tri. Avec deux ans d’avance sur les exigences nationales ! Depuis, sur tout le territoire, tous les emballages peuvent être triés ! Qu’ils soient en carton, en métal ou en plastique. Message reçu cinq sur cinq par les Roannais. La preuve avec les premiers chiffres qui confirment une hausse des emballages collectés et une baisse des tonnages d’ordures ménagères.

Comparatif établi entre les premiers semestres 2019 et 2020.
-Emballages : plus 198 tonnes d’emballages collectés, plus 31% par rapport à 2019.
-Ordures ménagères : moins 398 tonnes d’ordures ménagères collectées, moins 3% par rapport à 2019, soit l’équivalent de 50 camions-bennes non enfouis dans notre sous-sol.

Jean-Yves Boire, vice-président délégué aux déchets ménagers : Un grand merci à tous les habitants de l’Agglo qui font cet effort quotidien et qui contribuent grandement à ces excellents résultats ! C’est une très bonne nouvelle pour notre environnement. Malheureusement, les taxes de l’État sur l’enfouissement vont augmenter de 50% en 2021. Raison de plus pour continuer à trier !

Une histoire de tri :
Dans le cadre de leur projet tutoré, cinq étudiants de l’IUT Techniques de commercialisation ont réalisé une vidéo. Objectif ? Promouvoir le tri et notamment la possibilité, désormais, d’apporter tous ses emballages. Réalisé en stop motion (animation image par image), le clip a été produit en collaboration avec les services de Roannais Agglomération et de la Ville de Roanne. Découvrez Une histoire de tri sur aggloroanne.fr.



Le dossier.

Mettez de l’artisanat d’art dans votre hotte.

Ils sont céramistes, ébénistes, métalliers, potiers, costumiers, créateurs textile, graveurs en taille douce, selliers-harnacheurs… Ils ont en commun le goût de la création d’objets aussi beaux qu’uniques. Et ils ont trouvé à La Cure, au cœur de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, l’endroit idéal pour exprimer leur talent. Roannais Agglomération a décidé d’accompagner et de soutenir la filière métiers d’art en proposant un lieu dédié à la création d’entreprises et accessible au grand public. Sur place (sous réserve de la réouverture du site, en fonction des prochaines décisions gouvernementales liées la crise sanitaire) ou en ligne sur lacure.fr, une foule d’idées-cadeaux originales et purement locales vous attend.

Bis Cotte, Emmane, L’Enfer Métallerie, Les Fils d’Émilie, L’Orée du Bois, Poterie de La Cure… Découvrez les artisans d’art installés à La Cure ou passés par la pépinière, admirez leur travail et retrouvez leurs créations sur la boutique en ligne, sans oublier leurs coordonnées. Pour tout cela, une seule adresse : lacure.fr.

La Cure, une pépinière de talents.

Voilà une dizaine d’années que, grâce à l’Agglo, La Cure est devenue le pôle des métiers d’art du Roannais. Un espace de travail idéal pour créer son entreprise tout en bénéficiant d’un accompagnement et de l’attractivité d’un site unique. Tout commence en 2009 avec l’ouverture d’un premier atelier accueillant un artisan d’art durant deux ans, le temps de lancer son activité. Le succès est au rendez-vous. Trois créateurs se succéderont avant de voler de leurs propres ailes et d’installer leur entreprise au cœur de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire.

« Une visibilité incomparable » :
Ce mariage réussi entre l’ancienne cure du village médiéval et l’artisanat d’art sera conforté en 2015 avec l’ouverture par Roannais Agglomération de la pépinière des métiers d’art. Pour exercer son talent et développer son entreprise, rien ne manque ! Quatre ateliers (Deux seront disponibles en 2021) de 24 à 70 m², un patio de 90 m², une salle de réunion, un studio photo… et une boutique où valoriser ses créations.
C’est en se rendant à la Biennale des bijoutiers en 2015 que Jean-Sylvain Masse découvre les lieux et la possibilité d’y louer un atelier. Souhaitant se reconvertir dans l’ébénisterie, il tente sa chance et s’installe en 2017. « La pépinière nous offre une visibilité incomparable et nous amène de nouveaux clients. Les locaux sont bien pensés, bien équipés. En plus, on bénéficie du soutien de l’équipe sur place, de contacts, de matériel… Autant de choses utiles pour développer son activité ».
Une activité qui s’est poursuivie pour tous après leur passage par La Cure. Avec pour certaines le choix d’une aventure collective. Six créatrices du Roannais, dont trois issues de la pépinière : Emmane, Émilie Moussière (Les Fils d’Émilie) et Morgane Préaux (Poterie de la Cure), ont ainsi ouvert en 2019 la boutique Ribambelle. Elle déménagera en décembre au 12 rue Maréchal Foch à Roanne.

Une boutique en ligne sur lacure.fr :
Pour soutenir nos artisans d’art face à la crise actuelle, Roannais Agglomération a souhaité la mise en place d’une boutique en ligne sur lacure.fr. Arts de la table, bijoux, accessoires, mobilier, déco, papeterie… De quoi trouver son bonheur pour les cadeaux de fin d’année ! Récupérez vos créations à La Cure ou faites-vous livrer gratuitement chez vous ou sur votre lieu de travail, dans les 40 communes de l’Agglo.

Contact : La Cure, 799 rue de l'Union à Saint-Jean-St-Maurice-sur-Loire au 04.77.62.96.84, sur lacure.fr et facebook : lacure42.

Interview : Jade Petit, vice-présidente déléguée à la Culture.

Pour quelles raisons l’Agglo soutient-elle les métiers d’art ?
Outre leur dimension artistique, les métiers d’art sont avant tout une filière économique qui compte de nombreuses entreprises sur le territoire. Et il est essentiel de la soutenir, car elle est la garante d’un savoir-faire et de la transmission du geste. C’est pourquoi Roannais Agglomération a créé cette pépinière qui permet d’accompagner quatre artisans d’art, pendant deux à cinq ans, dans le démarrage de leur activité. Depuis dix ans, ils sont huit à avoir ainsi créé et pérennisé leur entreprise. Parmi eux, quatre sont venus d’autres régions de France et ont choisi de s’installer dans le Roannais.

Que trouvent les artisans d’art sur place ?
Tout d’abord et surtout, des locaux à loyer modéré, mais aussi un accompagnement sur la communication, des formations, un réseau professionnel. Sans oublier une visibilité importante au travers des évènements organisés à La Cure. Je pense notamment aux différentes expositions de la saison culturelle. Ils peuvent également échanger, créer avec les autres artisans d’art sur place. C’est une pépinière qui remplit son rôle de partage.

C’est aussi une vitrine pour le grand public…
Dans le Roannais, c’est certainement un des lieux qui offre la plus grande diversité en matière d’objets d’art. Avec l’ouverture en 2019 d’une nouvelle boutique, plus grande, et entièrement dédiée aux métiers d’art. Sans oublier la boutique en ligne désormais. On peut y trouver les créations d’une dizaine d’artisans. Et nous allons étendre la sélection. La Cure a une mission pédagogique également. Elle permet aux visiteurs de comprendre ce que sont les métiers d’art, en échangeant directement avec les artisans. La beauté du geste, la noblesse de l’objet unique sont plus que jamais des valeurs qui importent.

Comment cela se traduit-il en chiffres ?
Malgré la crise sanitaire, nous avons enregistré cet été une hausse de 30% de la fréquentation. Et depuis six ans, nous sommes à plus 150% ! Le bouche-à-oreille fonctionne très bien, et même au-delà du Roannais, puisque nous accueillons de plus en plus de Lyonnais, de Stéphanois, de Clermontois. Dans cette période troublée, on se rend compte que les gens ont besoin de se rapprocher des savoir-faire locaux, de découvrir de beaux objets d’art, originaux, uniques, pas vus ailleurs.

L’Enfer Métallerie : le paradis de l’ancien et du contemporain.

Installé depuis cet été à La Cure, Antoine Patin, artisan d’art en serrurerie et métallerie, peut laisser libre cours à sa créativité dans son atelier L’Enfer Métallerie. Ses meubles, alliant bois et métal, mettent en exergue, avec élégance, le mariage du moderne et de l’ancien… Lorsqu’on pénètre dans l’atelier d’Antoine Patin, on est saisi par l’originalité et la beauté des créations uniques présentées. Il sait sublimer le bois qu’il récupère au sein de structures métalliques épurées. Cet artisan d’art, qui travaille le métal depuis des années, était destiné à une carrière dans l’industrie. « Chaudronnier de formation, je fabriquais des escaliers, des garde-corps… Et il y a deux ans, j’ai créé une gamme de meubles », explique-t-il. Il ne lui manquait plus qu’un lieu pour montrer son savoir-faire et exposer ses créations, et cela s’est concrétisé en juin, à La Cure.

Un showroom dans un cadre exceptionnel :
« Faire partie de ce pôle des métiers d’art, situé dans un village de caractère, est un véritable plus. Cet été, de nombreux touristes des régions avoisinantes sont venus nous rendre visite et ont été surpris par la diversité de l’offre proposée à La Cure ». Dans les 70 m² dont il dispose, Antoine imagine, crée, peaufine et expose ses créations. « Je fais peu de croquis, j’ai tout en tête », confie l’artisan d’art. « Souvent, le bois que je récupère me donne l’idée de la pièce. J’apporte une touche contemporaine en combinant l’ancien et le moderne. Le métal étant un matériau lourd, j’essaie de l’alléger le plus possible dans les meubles que je crée ».

Des créations sur mesure :
Mobilier, objets déco, verrières d’atelier… Antoine fabrique des pièces uniques très variées. Les clients choisissent dans son catalogue un modèle qui leur plait ou demandent une production sur mesure. « Je me déplace chez eux pour prendre des cotes et je leur propose une création spécifique pour leur intérieur. L’audace est au cœur de mes préoccupations », conclut ce passionné.

Contact au 06.32.24.43.80 et sur facebook : lenfer.metallerie

Biscotte : des créations qui font forte impression.

L’atelier-boutique Bis Cotte a ouvert ses portes en 2019 au sein de la pépinière des métiers d’art. Colette Krieger y propose des estampes artistiques uniques sur différents supports, réalisées à l’aide de techniques de gravure artisanales. L’occasion de faire pour Noël des cadeaux originaux et abordables ! C’est grâce à l’opération SOS Villages, portée par TF1, que Colette Krieger, alors artiste-graveur en Alsace, découvre la pépinière des métiers d’art. « J’ai été immédiatement convaincue. Alors que je ne connaissais pas la région, j’ai candidaté et mon projet a été retenu », explique l’entrepreneuse, séduite par son nouveau cadre de travail.

Des techniques d’impression ancestrales :
Dans son atelier baptisé Bis Cotte, l’artiste travaille sous les yeux des visiteurs intrigués et conquis. Méticuleusement, elle réalise des estampes à l’aide d’une technique d’impression en série, dénommée gravure en taille douce. Ses thèmes de prédilection ? « La nature, les animaux et les portraits ». Ses outils de travail ? « Le burin, la pointe sèche ou l’acide pour graver une plaque de métal, le plus souvent du cuivre ». Ses incisions sont encrées à la main ou au tampon. Sa matrice et son papier humide sont ensuite passés sous presse pour laisser apparaître de magnifiques illustrations qui peuvent être colorées à la main. Si l’on peut admirer dans son atelier-boutique ses illustrations originales, on peut aussi opter pour des créations personnalisées : une nouvelle gamme de faire-part de naissance, des portraits, des cartes de vœux ou d’invitation réalisées également avec les techniques de linogravure et de typographie, récemment développées par la créatrice.

Des stages pour enfants pendant les vacances :
Toute l’année, Colette Krieger dispense des cours de dessin et de gravure pour enfants et adultes. Pendant les vacances, elle propose aux enfants des stages de découverte de la linogravure et d’impression sur des plaques Tetra Pak.

Retrouvez ses créations dans les offices de tourisme des villages de caractère, dans les magasins Jardin de Papier et At Home à Roanne ainsi que sur sa page Facebook. Contact au 07.87.54.17.57 et sur facebook : Bis-Cotte



À l’honneur.

Le père de La Chaize : ancien élève du collège de Roanne.

Confesseur de Louis 14, resté célèbre pour le nom qu’il laissa au plus fameux des cimetières parisiens, François d’Aix de La Chaize fit une partie de sa scolarité à Roanne... Jouxtant la chapelle Saint-Michel et intégré aujourd’hui au site du lycée Jean-Puy, le collège de Roanne fut le premier lieu d’enseignement secondaire que la ville ait connu. Au début du 17e siècle, Roanne était en plein développement et comptait 6 000 âmes. Pierre Coton, natif de Néronde, père jésuite et confesseur d’Henri 4, caressait depuis longtemps un projet : celui d’y fonder un collège. Ainsi, le 5 décembre 1609, le roi autorisait les Jésuites à créer ce lieu d’enseignement si désiré. Pour le finaliser, le père Coton en appela à la générosité de son frère Jacques. Celui-ci lui fit don de son manoir roannais et acheta des terrains avoisinants pour bâtir des classes ainsi qu’une chapelle. Les premiers élèves arrivèrent en 1611 et le succès fut immédiat.

Du collège de Roanne à Versailles :
Quelques années plus tard, le 25 août 1624, François d’Aix de La Chaize naquit au château d’Aix, à Saint-Martin-la-Sauveté. Il était le cadet d’une fratrie de douze enfants. Son père, Georges d’Aix, seigneur de La Chaize, était chevalier de l’ordre de Saint-Michel, à la suite de grands faits d’armes. Sa mère, Renée de Rochefort, femme très pieuse, était la petite nièce du père Coton. En 1634, ces liens familiaux facilitèrent l’entrée de François au collège de Roanne. Élève appliqué et sérieux, à la fin de ses études à Roanne, il intégra un noviciat chez les Jésuites. Enseignant la philosophie et la théologie, ses cours étaient, dit-on, très appréciés. En 1675, son amitié avec l’archevêque de Lyon, Camille de Villeroy, le mena jusqu’à Versailles où il devint confesseur du roi Soleil. Mais il n’oublia pas pour autant Roanne. Entre 1679 et 1687, il finança la rénovation du collège. C’est donc à lui que l’on doit les bâtiments encadrant la cour d’honneur du lycée et donnant sur la rue éponyme.

Article de Philippe Marconnet, auteur de Mystères du département de la Loire aux éditions De Borée.


Com’une info.

Ambierle : Covid 19, un nouvel espace pour les tests.

Face à une demande croissante, l’équipe médicale de la Maison de santé pluri professionnelle a aménagé dans ses locaux un nouvel espace dédié aux tests PCR. Installé sous la pharmacie, il a été équipé avec le concours de la mairie, qui a fourni tables, chaises et cloisons. Les tests ont lieu le matin, du lundi au vendredi, sur rendez-vous au 04.77.87.40.15, avec ou sans ordonnance. Parking place des Martyrs de Vingré, à l’entrée du bourg.

Coutouvre : le vendredi, c’est marché !

Tous les vendredis matin, sur la place de l’église, le marché vous accueille de 7h à 13h. Retrouvez La Maison Labe, avec ses volailles fermières, sa viande de porc, de bœuf, de veau, sa charcuterie et ses plats cuisinés ; Monsieur Vassaux, le primeur avec son étal de fruits et légumes ; Madame Broniaz avec Les Roses de Montagny ; et depuis août, un nouveau producteur, La Maison Filleton, avec ses fromages secs, blancs et yaourts, issus de son exploitation.

Le Crozet : une belle Biennale du verre.

La 17e Biennale du verre a été un succès. Pour preuve, les témoignages des artisans verriers et la satisfaction du public venu en nombre les 29 et 30 août. Une belle récompense pour les organisateurs, les Amis du Vieux Crozet et de La Pacaudière, animés par la volonté de promouvoir le patrimoine et les métiers d’art, de faire connaître le village et de partager une émotion collective. Rendez-vous les 27 et 28 août 2022 pour la 18e édition.

Lentigny : les élèves sensibilisés à la biodiversité.

Le 28 septembre s’est déroulée à l’école la deuxième fête des abeilles. Elle s’inscrit dans le projet « Mon village espace de biodiversité », soutenu par la municipalité et les enseignants. Les classes ont participé à des ateliers sur les sens, les arbres, les graines, les déplacements des animaux ou l’extraction de miel. Le projet va se poursuivre avec une réflexion sur les actions à pérenniser ou à mettre en place dans la commune.

Notre-Dame-de-Boisset : les jeunes Boscois consultés.

Le 30 septembre, une vingtaine de jeunes, âgés de 10 à 15 ans, a été invitée par la municipalité à exprimer ses souhaits concernant l’extension de l’espace de loisirs. Ont émergé terrain de basket, de foot, piste d’athlétisme, skate park, tables de pique-nique, cheminements piétons avec éléments de mise en forme… Les élus présents ont pris bonne note et veilleront à intégrer, dans la superficie disponible, le maximum de ces idées.

Parigny : un bourg newlook.

Après 18 mois de travaux, l’aménagement du bourg a transformé le village. L’aspect paysager est une réussite et la sécurité des déplacements a été bien renforcée : réorganisation des parkings, réalisation de cheminements, zone 30, élargissement du virage à l’entrée du bourg… Sans oublier le côté environnemental, avec la perméabilisation de 300 m² autrefois goudronnés. Ce projet a été mené en partenariat avec l’État, la Région, le Département et l’Agglo.

Perreux : aménagement de l’ancien presbytère.

La municipalité a fait appel au bailleur social Opheor pour restructurer l’ancien presbytère, situé au cœur du village. Sept logements de type 2 et 3, dont certains avec terrasse, seront livrés fin 2021. Pour la mairie, cette opération a trois buts : valoriser le patrimoine existant, favoriser le maintien d’une population vieillissante dans la commune grâce à des logements adaptés, accueillir des primo-locataires dans un souci de mixité intergénérationnelle.

Riorges : recrutement de quatre médecins généralistes.

La Ville de Riorges va ouvrir un centre de santé municipal. Quatre postes de médecins généralistes, salariés à temps plein, seront créés. Leur recrutement est lancé. Le centre de santé prendra place à Riorges centre, dans un local de 300 m² acquis auprès de Roannais Agglomération. Il bénéficiera d’un parking et de la proximité des services du quartier. Les travaux démarreront en janvier en vue de son ouverture début 2022.

Saint-Haon-le-Vieux : vignes relais, opération nettoyage.

Le 18 septembre, les élèves de CE1 CE2 et CM1 CM2 se sont rendus dans l’une des trois vignes relais de l’Agglo, situées dans la commune. Objectif ? Ramasser des morceaux de polyéthylène, datant de la plantation il y a 30 ans, et remontés à la surface à la suite d’un désherbage. L’idée d’associer les enfants a vite fait l’unanimité : économie d’un côté et de l’autre, sensibilisation des plus jeunes à l’écologie et aux gestes citoyens.

Saint-Vincent-de-Boisset : une nouvelle identité visuelle.

Les nouveaux élus ont décidé de rajeunir la communication municipale et de doter la commune d’un logo qui sera utilisé sur l’ensemble des supports officiels. Un visuel moderne, faisant référence au patrimoine de la commune, a été créé par un graphiste et validé par le conseil municipal. Il offrira une image plus moderne et sera décliné graphiquement sur le nouveau magazine municipal, dont la première édition a été réalisée en octobre.

Villemontais : des appartements adaptés à nos seniors.

La première pierre de la résidence seniors a été posée le 30 septembre en présence du président du conseil départemental, des représentants de Loire Habitat, de l’architecte, des entreprises et de l’équipe municipale. Un projet développé par la municipalité en partenariat avec Loire Habitat pour permettre à nos aînés de rester dans le village quand leur logement ne correspond plus à leurs besoins ou à leur état de santé. Situé dans le parc nouvellement aménagé, l’ensemble, composé de trois T2 et deux T3, sera livré en avril 2021. Les candidatures sont à déposer à la mairie.

Villerest : installation de cinq abris vélos.

La commune a installé cinq abris vélos avec points d’attache vers les écoles de la Mirandole et Thomas Pesquet, la salle des sports, l’Espace Oxygène et dans le parc de la mairie. De quoi accueillir et protéger les cycles, mais aussi encourager de futurs utilisateurs. Menée dans le cadre du plan vélo, cette opération a été subventionnée à 60% par le projet Alvéole. Le tracé des routes continuera de se développer pour sécuriser la circulation des cycles.



Le portrait : Serge Clerc, itinéraire d’un enfant de la bande dessinée.

Dans son domaine, la bande dessinée, le Roannais Serge Clerc est une pointure. Récemment à l’honneur au festival d’Ambierle, il est considéré comme l’un des chefs de file de la bande dessinée des années 80. En plus de 40 ans de carrière, son coup de crayon est devenu culte. En décembre 2014, dans Le Figaro Magazine, Frédéric Beigbeder avoue : Je suis tombé par terre, c’est la faute à Serge Clerc !

Serge Clerc est né à Roanne en 1957. Il y passe les 17 premières années de sa vie. Une enfance heureuse, bercée par ses lectures de bandes dessinées. « J’ai un souvenir très précis du jour où j’ai trouvé, dans le sous-sol de mes grands-parents, un immense coffre rempli d’albums de bandes dessinées. Un véritable trésor ! », se remémore-t-il. Adolescent, il monte de vraies expéditions pour se rendre à Lyon, à la librairie Expérience, « l’eldorado des passionnés de bande dessinée dans le désert culturel français de l’époque. » L’Écho des savanes de Claire Brétécher et Marcel Gotlib remplace Tintin au pays de l’or noir comme livre de chevet du jeune Serge Clerc. La bande dessinée est dans son ADN et ses cahiers de lycéen, noircis de croquis, en témoignent. Je n’ai pas passé le Bac, c’est le Bac qui s’est passé de moi !

Pitié ! Laissez-moi mon fils !
En 1975, Serge Clerc débarque à Paris et se voit propulsé à 17 ans au cœur de la rédaction de Métal Hurlant. C’est alors l’une des revues majeures de la presse adulte, dirigée par Jean-Pierre Dionnet, son créateur, et Philippe Manœuvre, son « âme damnée ». « J’avais adressé mes croquis par La Poste pour avoir un avis et j’ai reçu en réponse une offre d’emploi ! » Son destin est tracé. Et personne n’y pourra rien. Pas même sa mère, qui écrit au rédacteur en chef pour réclamer le retour de son fils à Roanne. « La société se transformait et le monde des dessinateurs était une vraie niche. Je côtoyais ceux qui me faisaient rêver. J’étais dans le même monde que Goscinny, génie absolu, qui a engendré toute la BD moderne ! » À cette époque, Serge Clerc multiplie les crobards (terme argotique pour désigner un brouillon ou un croquis). Il est libre de dessiner comme il le souhaite et a la chance inouïe « d’être au bon endroit au bon moment ». Sa foisonnante carrière dans la bande dessinée dite « de genre » résonnera jusqu’à l’international !

Un style reconnaissable entre tous :
Les douze années Métal Hurlant sont une succession de récits, d’illustrations ou de planches mythiques autour du rock, de la science-fiction et du polar. Les aventures de Phil Perfect et Sam Bronx, ses héros préférés, font fureur. Son style évolue progressivement du dessin noir et blanc vers la mise en couleur de ses planches à l’influence art déco. De 1978 à 1988, il publie une douzaine d’albums, mais illustre aussi des pochettes de disques, réalise des illustrations pour la publicité et la presse : Libération, Figaroscope, International Herald Tribune...

Le génie ne s’éteint jamais :
Les années 90 marquent sa traversée du désert. « J’avais perdu mes marques et mon dessin s’était figé. Cela s’est débloqué petit à petit en reprenant avec mes personnages mythiques ». De ces années de panne sèche sortira prochainement un nouvel album, Vu de l’Atlantique, aux éditions Dupuis. « L’Atlantique est le nom du bar en plein Pigalle dans lequel je passais mes journées à écouter et à croquer les histoires des gens. Cet album sera l’occasion de restituer le contexte de l’époque : une France paralysée par les grandes grèves et moi qui n’allais pas bien ». Succédant aux intégrales Phil Perfect (2012), Rock (2014), Science-Fiction (2016) et Noir (2017), ce nouvel opus ravira sans aucun doute les fans de Serge Clerc.



La recette du chef : bûche aux marrons.

D’après une idée du chef Pierre Clarissou, Pâtisserie Clarissou à Roanne.
Coût de la recette : abordable.
Niveau de difficulté : moyen.
Préparation et cuisson : 1h30.
Ingrédients :
-Biscuit roulade 1ère partie : 6 jaunes d’œufs, 100g sucre semoule.
-Biscuit roulade 2e partie : 6 blancs d’œufs, 50g sucre semoule, 75g farine.
-Mousse de marrons : 250g pâte de marrons, 125g crème de marrons, 50g liqueur Drambuie, 40g crème fleurette bouillie, 6g gélatine (3 feuilles), 450g crème fleurette montée.
-Garniture : Marrons entiers glacés, Copeaux de chocolat, Sucre glace.

Biscuit roulade 1ère partie : Blanchir les ingrédients.

Biscuit roulade 2e partie : Commencer à battre les blancs lentement puis à vitesse moyenne, jusqu’à ce qu’ils deviennent mousseux et blancs. Ajouter le tiers du sucre. Continuer en augmentant la vitesse et en ajoutant peu à peu le reste du sucre. Incorporer au premier mélange et finir par la farine. Lisser le biscuit sur une épaisseur d’environ 8mm. Enfourner à 200 degrés Celsius. Cuire deux fois 4 minutes.

Mousse de marrons : Ramollir la gélatine dans de l’eau froide. Mélanger la pâte et la crème de marrons avec le Drambuie au fouet. Ajouter la crème bouillie avec la gélatine égouttée et, en dernier, la crème montée.

Montage et finition : Lisser la mousse sur le biscuit froid. Ajouter des brisures de marrons. Rouler la buche. Utiliser le restant de mousse pour finir et masquer la buche. Décorer avec des copeaux de chocolat, des marrons entiers et saupoudrer de sucre glace.

Pierre Clarissou, Pâtisserie Clarissou, 54 rue Jean-Jaurès à Roanne au 04.77.60.72.04.



Et si on sortait !

Une sélection d’évènements culturels sur l’agglo. Programme susceptible d’être modifié selon l’évolution de la situation sanitaire. Retrouvez l’agenda sur aggloroanne.fr

Exposition : « Les côtés obscurs de l’Apart »jusqu’au dimanche 20 décembre.

Au Château de Beaulieu à Riorges, du lundi au vendredi de 14h à 18h, le week-end de 10h à 12h et de 14h à 18h, gratuit. Le collectif d’artistes riorgeois vous invite à découvrir illustrations, planches de bande dessinée, esquisses, sculptures de papier, figurines. Tél. 04.77.23.80.27.

Sapin manège et village de Noël du vendredi 11 décembre au dimanche 3 janvier.

Place du marché à Roanne. En semaine et hors vacances : tous les jours de 14h à 19h. Pendant les week-ends et les vacances scolaires : ouverture de 11h à 21h. Tarif unique pour le sapin manège : 4€.

Spectacle Festi Noël du 1er au 24 décembre.

Place de l’Hôtel de Ville de Roanne, à partir de 17h30, gratuit, toutes les 20 minutes. Spectacle d’une durée d’environ 20 minutes sur la façade de l’hôtel de ville. Projection lumineuse autour d’un conte de Noël, basée notamment sur l’illusion d’optique avec des effets de déstructuration ou encore de scintillement et d’embellissement du bâtiment.

Animation : marché de Noël les vendredi 11 et samedi 12 décembre.

Place de la République à Riorges, de 10h à 18h, gratuit. Animation et stands de produits du terroir et d'artisanat vous attendent. Courriel : service.communication@riorges.fr

Exposition : les sculpteurs de sons par Philémoi jusqu’au samedi 6 février.

Médiathèque Roannais Agglomération à Mably, Médiathèque Roannais Agglomération et point lecture du Mayollet à Roanne, gratuit. Venez découvrir ces réalisations de métal, d’ardoise ou de bronze qui, au contact de vos mains, résonneront de sons nouveaux. Qu’attendez-vous pour venir sculpter vos propres sons ? Courriel : mediathequesroannaisagglomeration.fr et au 04.77.23.71.50.

Illuminations du samedi 12 décembre au dimanche 3 janvier.

Roanne, cour d’honneur, lycée Jean-Puy, gratuit.

Cirque : Encore la vie, le mardi 15 décembre.

Théâtre municipal de Roanne, à 20h, par le Collectif Petit Travers, Ensemble Tactus. Une histoire de rythme et d’espace, de scansion et de rebonds, un art visuel et sonore qui s’invente un langage, une langue commune. Qui, de la petite balle blanche ou de la baguette, impose le tempo ? Tarifs de 6 à 26€. Contact théâtre au 04.77.71.05.68, par courriel : billetterie-theatre@mairie-roanne.fr, sur theatrederoanne.fr et sur facebook : TheatredeRoanne.

Musée Joseph-Déchelette à Roanne.

Prochainement : Exposition évènement Jean Puy et Ambroise Vollard. En partenariat avec le musée de Pont-Aven, cette nouvelle exposition est centrée sur les relations entre le peintre roannais Jean Puy et le grand marchand d’art Ambroise Vollard. Peintures, dessins et céramiques issus de leurs années de collaboration, entre 1905 et 1926, sont réunis pour la première fois dans une exposition. Certaines œuvres, parmi les acquisitions 2019 du musée, n’ont jamais été montrées au public. Une plongée dans l’univers artistique de cet artiste roannais à la carrière florissante, membre des débuts du mouvement fauve, Roannais de cœur et breton d’adoption. Rappel : Accès gratuit les mercredis après-midi et les premiers dimanches du mois.

Ateliers vacances en famille du lundi 21 au jeudi 31 décembre : 

Ateliers parents-enfants à partir de 3 ans, 3€ par enfant avec accompagnant gratuit (1,50€ avec le Pass Culture) :
-Les lundi 21 et mardi 29 décembre : sapin, ça peint ! De 10h à 11h45. Visite guidée autour des arbres des collections du musée et détour par l’exposition Jean Puy pour faire le plein de couleurs. En atelier, parents et enfants créeront le plus beau des sapins (collage, peinture).
-Les mercredi 23 et jeudi 31 décembre : une toile, une histoire ! De 10h à 11h45. Tout est recouvert de neige. Au loin, une petite maison verte enveloppée par le blanc. Sa cheminée fume. On aperçoit deux personnages… Qui sont-ils ? Que font-ils ? Où vont-ils ? Venez le découvrir et l’imaginer.

Ateliers enfants à partir de 8 ans, 8€ par enfant (4€ avec le Pass Culture) :
-Les lundi 21, mercredi 23 et mardi 29 décembre : il neige ! De 14h à 16h30. Tout blanc la neige ? Et pourquoi pas… arc-en-ciel ? À partir d’une toile de Jean Puy, les enfants sont mis au défi de réaliser un paysage d’hiver (peinture et autres techniques).

Les Crayonnés, Palette de couleurs du samedi 22 au jeudi 31 décembre : Qui dit vacances, dit Les Crayonnés ! Retrouvez ces ateliers créatifs autour des techniques du dessin. Pour ces vacances, en lien avec l’exposition temporaire du musée, les mots d’ordre sont peinture, palette et chevalet !

Ateliers parents-enfants de 3 à 7 ans, 3€ par enfant avec accompagnant gratuit (1,50€ avec le Pass Culture) :
-Les mardi 22, lundi 28 et mercredi 30 décembre, de 10h à 11h45.

Ateliers enfants à partir de 8 à 11 ans, 8€ par enfant (4€ avec le Pass Culture) :
-Les mardi 22, lundi 28 et jeudi 31 décembre, de 14h à 16h30.

Ateliers ados à partir de 12 ans, 8€ par enfant (4€ avec le Pass Culture) :
-Le mercredi 30 décembre, de 14h à 16h30.

Attention ! Le Concert lecture : Beethoven par lui-même, prévu le mercredi 16 décembre sera reporté.

Le Diapason à Roanne, à 19h, gratuit. Les sonates et les correspondances du grand compositeur se font écho dans ce spectacle monté par les élèves du conservatoire, clôturant cette année marquée par le 250e anniversaire de Beethoven. Tél. 04.77.71.01.74.

Attention ! Annulation du Concert des chœurs prévu le jeudi 17 décembre.

Le Diapason à Roanne, à 19h, gratuit. Les chœurs ados et adultes et la classe de chant de Quentin Guillard ont concocté un programme teinté des couleurs de Noël. Au programme Poulenc, Kodaly, et quelques chants traditionnels.

Attention ! Annulation du Concert « l’ensemble des cuivres sonne Noël » prévu le samedi 19 décembre.

Chapelle Saint-Michel-des-Lycées à Roanne, à 15h, gratuit. L’ensemble de cuivres du conservatoire, dirigé par Jean-Jacques Perret, vous invite pour un concert de Noël chaleureux et convivial.

Spectacles de rue : Festi Noël du samedi 19 au mercredi 23 décembre.

Dans les rues piétonnes et le centre-ville de Roanne, à partir de 15h30, gratuit.

Vente les samedi 19 et mercredi 23 décembre.

Chapelle Saint-Michel-des-Lycées à Roanne, le samedi 19 de 10h à 19h, le mercredi 23 de 14h à 19h, gratuit. Comme tous les ans, l'association Sari organisera sa vente de houx, jacinthes, décorations de Noël, masques et artisanats indiens pour financer le foyer de jeunes-filles indiennes « Malala » en Inde.

Théâtre d’objets et poésie « Coucou », le mercredi 6 janvier.

Théâtre municipal de Roanne, à 10h30 et 17h30, par le Collectif Ma-Théa. Spectacle doux et coloré, Coucou s’appuie sur les envoûtantes propositions visuelles de l’illustratrice Lucie Félix qui nous guident délicatement dans une expérience théâtrale aussi active que joyeuse. Pendant tout le mois de janvier, venez découvrir l’exposition autour de ce spectacle. Tarifs de 6 à 26€, durée 30 minutes, à partir de 18 mois.

Théâtre : Les Fourberies de Scapin de Molière, le mercredi 13 janvier.

Théâtre municipal de Roanne, à 20h, par la Compagnie Les Géotrupes Christian Esnay. Les Fourberies de Scapin ramènent le théâtre à sa plus simple expression ; le langage et les mots suffisent à mettre le monde en critique. Tarifs de 6 à 26€, durée 1h40, à partir de 10 ans.

Exposition : photos de Josiane Goulet, du samedi 9 au dimanche 24 janvier.

Au Château de Beaulieu à Riorges, de 14h à 18h, gratuit. Sublimer. Un jeu d’ombre et de lumière dont la poétique est une transcendance de l’instant. Tél. 04.77.23.80.27.

Jeune public : Grou ! Le jeudi 21 janvier.

Théâtre municipal de Roanne, à 18h30, par la Compagnie Renards, Effet Mer. De la rencontre inattendue, la nuit de sa douzième année, avec un homme de Cro-Magnon, Charles verra le monde autrement. Les grandes questions de la vie et de la planète, de l’histoire et du futur sont abordées avec humour et tendresse. Tarifs de 6 à 9€, durée 1h, à partir de 7 ans.

Rencontre : Pause-café avec Thomas Poulard, le mardi 26 janvier.

Théâtre municipal de Roanne, à 12h30, gratuit. Metteur en scène du spectacle « Presque égal à » et directeur artistique de la Compagnie du Bonhomme. Venez partager un café en toute simplicité avec lui.

Théâtre : « Presque égal à » Jonas Hassen Khermiri, le mardi 26 janvier.

Théâtre municipal de Roanne, à 20h, par la Compagnie du Bonhomme-Thomas Poulard. Un texte d’une drôlerie caustique sur le travail, ou plutôt l’absence de travail, quelque part en Suède, aujourd’hui. « Presque égal à » nous plonge dans le quotidien de quatre personnages qui se battent pour trouver leur place dans le système économique mondial. Tarifs de 6 à 9€.

Conférence : Comment l’auteur de théâtre tord le réel et donne à voir la complexité des êtres humains, le mercredi 27 janvier.

Théâtre municipal de Roanne, à 19h, gratuit, sur réservation. Par Gilles Granouillet, auteur et metteur en scène du spectacle Le Transformiste.

Rencontre : Maïanne Barthès, le jeudi 28 janvier.

Médiathèque Roannais Agglomération à Roanne, à 18h30, gratuit. Metteuse en scène, Maïanne Barthès vient discuter de son travail autour de la pièce Je suis venu pour rien. Courriel : mediathequesroannaisagglomeration.fr et au 04.77.23.71.50.

Concert Jeanne Cherhal le vendredi 29 janvier.

Théâtre municipal de Roanne, à 20h. L’an 40 : « Ce beau point d’équilibre entre ce qu’on a déjà accompli et tous les possibles encore à venir ». On pourrait dire que ce nouvel album poursuit un état des lieux ou plutôt... un état de l’âme. Tarifs de 6 à 26€.

Exposition : Aurélien Durier et Gislain Declas, du samedi 30 janvier au dimanche 7 février.

Au Château de Beaulieu à Riorges, de 14h à 18h, gratuit. Peintures. Tél. 04.77.23.80.27.

Danse : des gens qui dansent, petite histoire des quantités négligeables, le mardi 2 février.

Théâtre municipal de Roanne, à 20h par Naïf Productions. Entre danse, cirque, philosophie, introspection, point de rencontre et d’équilibre, ce spectacle difficile à classer laisse des traces dans la mémoire. Tarifs de 6 à 26€, durée 1h05, à partir de 15 ans.

Théâtre : Je suis venu pour rien, le jeudi 4 février.

Théâtre municipal de Roanne, à 20h, par la Compagnie Spell Mistakes, Maïanne Barthès. Vont se croiser, sur scène, quatre jeunes adultes qui se retrouvent chaque semaine à un arrêt de bus. Ils se connaissent depuis l’enfance. Parfois, ils n’ont plus rien à se dire, ils sont là, et ils ne font rien, ils s’ennuient ensemble. Et de ces moments-là, naissent des aventures extraordinaires. En février, une exposition autour de la création de ce spectacle sera programmée. Tarifs de 6 à 26€, durée 1h30, à partir de 13 ans.

Ateliers bande dessinée numérique du mardi 16 février au mercredi 10 mars.

Médiathèque Roannais Agglomération à Mably les mardi 16, mercredi 17 février à 10h et 14h30. Médiathèque Roannais Agglomération à Roanne les mercredis 24 février, 3 mars à 10h et 14h30 et le mercredi 10 mars à 10h. Sur papier et en numérique, venez concevoir votre propre bande dessinée. À l’aide d’ALEP, définissez votre scénario, vos personnages, vos dialogues, vos dessins, et vos couleurs pour donner vie à votre imaginaire. Courriel : mediathequesroannaisagglomeration.fr, sur inscriptions au 04.77.23.71.50 pour Roanne et au 04.77.71.73.01 pour Mably. À partir de 11 ans, gratuit.

Exposition : Marie-Pierre Ferraton et Monique Berthier, du samedi 13 au dimanche 21 février.

Au Château de Beaulieu à Riorges, de 14h à 18h, gratuit. Peintures, collages. Tél. 04.77.23.80.27.

Théâtre : La tempête Shakespeare, le mercredi 24 février.

Théâtre municipal de Roanne, à 20h, par la Bande à Mandrin, Juliette Rizoud. Prospero, ancien duc de Milan, a été exilé de force avec sa fille Miranda, trahi par son propre frère. Grâce aux pouvoirs surnaturels qu’il a développés sur l’île, il provoque le naufrage du vaisseau où sont réunis tous ses ennemis. Dans l’ombre, Prospero fera subir à ces naufragés une série d’épreuves pour les punir de leur traîtrise passée... Tarifs de 6 à 26€, durée 2h10, à partir de 12 ans.

Stages par la Compagnie Al Compas de Jerez, La Cecilia, le jeudi 25 février.

Théâtre municipal de Roanne :
-De 18h à 19h15 : Stage de danse flamenco pour les personnes débutantes, découverte.
-De 19h15 à 20h30 : Stage de chant Palmas, pas de niveau musical exigé.
-De 20h30 à 21h15 : Stage de flamenco intermédiaire pour les personnes ayant déjà une pratique du flamenco régulière (1 an et plus).
Tarifs : 10€ l'atelier (tarif plein), 5€ l'atelier (tarif réduit).

Conférence : Idylle du Lied, Octavian Saunier, le jeudi 25 février.

Théâtre municipal de Roanne, à 19h, gratuit, sur réservation. Genre caractéristique du romantisme allemand, le lied constitue un sublime éventail des émotions de l’âme humaine. Schubert, Schumann, Brahms, Wolf…

Exposition : Travail en bande dessinée de Léah Touitou, du jeudi 25 février au samedi 27 mars.

Médiathèque Roannais Agglomération à Mably. Léah Touitou vous invite à découvrir les coulisses de la création de Somaliland, Café Touba et Sunu Gaal, aux Éditions Jarjille. Des croquis préparatoires aux carnets de voyages en passant par les story-board et les premières pages encrées, c’est tout son travail de Bédéiste que Léah Touitou vous propose de partager. Courriel : mediathequesroannaisagglomeration.fr et au 04.77.71.73.01.

Rencontre avec Léah Touitou, le samedi 27 février.

Médiathèque Roannais Agglomération à Mably à 15h.

Spectacle : Et Dieu créa les fans, le vendredi 26 février.

Salle des fêtes de Pouilly-les-Nonains à 20h. Au menu : des fans, de la folie, des cocasseries et du rire ! Contact au 06.34.07.89.91 et par courriel : plancheetshow@outlook.fr, Tarifs : 8€ (adultes), 4€ (moins de 16 ans).

Spectacle musical : Minute papillon, le samedi 27 février.

Espace culturel Pierre-Hénon à Mably, à 17h. Grand Prix Sacem 2019, Alain Schneider offre des petites chansons animalières, comme une suite de tableaux, chantées avec humour et malice. À partir de 3 ans, tarif : 3€, réservation par courriel : billetterie-culture@ville-mably.fr et Service culturel au 04.77.44.80.97.

Spectacle : Sabor Flamenco, le samedi 27 février.

Théâtre municipal de Roanne, à 20h, par la Compagnie Al Compas de Jerez, La Cecilia. Huit artistes talentueux incontournables de la scène flamenca actuelle. À travers des chants festifs profonds, le jeu puissant du guitariste et les rythmes complexes des frappes de mains, les danseurs seront en scène pour différents tableaux hauts en couleurs. Tarifs de 6€ à 26€.

Exposition : Michèle Thirouin et Vadéi, du samedi 27 février au dimanche 7 mars.

Au Château de Beaulieu à Riorges, de 14h à 18h, gratuit. Monochromes de Michèle Thirouin et sculptures de papier de Vadéi. Tél. 04.77.23.80.27.



Contacts utiles.

Roannais Agglomération :

04.77.44.29.50.
info@roannais-agglomeration.fr
Aggloroanne.fr

Déchets ménagers :

N° vert : 08.00.17.34.50 (gratuit depuis un fixe)
infodechets@roannais-agglomeration.fr

Relais information accueil-petite enfance (RIAPE) :

2 rue Brison à Roanne
04.26.24.92.51
riape@roannais-agglomeration.fr

Service enfance, site de Saint-Léger :

Mairie 1er étage, Centre loisirs intercommunal au 04.77.66.27.55.
serviceenfance@roannais-agglomeration.fr

Service jeunesse, Immeuble helvétique, Roanne :

Centre loisirs ados au 06.35.51.05.56.
Projets jeunes au 06.33.17.13.11.
servicejeunesse@roannais-agglomeration.fr

Site des sports : Le Nauticum

Rue du Général Giraud à Roanne
04.77.44.42.42.
sport@roannais-agglomeration.fr

Action culturelle :

La Cure à Saint Jean Saint Maurice sur Loire
04.77.62.96.84.
lacure@roannais-agglomeration.fr

Espace numérique :

53 rue Albert Thomas à Roanne
04.77.23.78.64.
epn@roannais-agglomeration.fr

Assainissement :

Roannaise de l'eau, 63 rue Jean Jaurès à Roanne
04.77.68.54.31.
contact@roannais-de-leau.fr

Conservatoire Musique, Danse et Théâtre :

133 boulevard Baron du Marais à Roanne
04.77.71.01.74.
conservatoire@roannais-agglomeration.fr

Médiathèques :

30 avenue de Paris à Roanne
04.77.23.71.50.
Mediatheque.roanne@roannais-agglomeration.fr

11 rue François Mitterrand à Mably
04.77.71.73.01.
Mediatheque.mably@roannais-agglomeration.fr

Office de Tourisme :

8 place Maréchal de Lattre de Tassigny à Roanne
04.77.71.51.77.
ot@leroannais.com

Star Point City :

50 rue Jean Jaurès à Roanne
04.77.72.77.27.
www.bus-star.com
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