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ÉDITO
Yves Nicolin

Président de Roannais Agglomération
A ttendu avec impatience pendant 

de nombreux mois, l’été arrive 
enfin. 

 
Si pour beaucoup d’entre vous l’été est 
synonyme de vacances et de nouveaux 
paysages, nombreux resteront dans 
le Roannais. Aussi, la Communauté 
d’Agglomération et ses communes ont 
pensé à chacun d’entre vous ainsi qu’à 
tous les touristes amateurs de nature, de 
culture, de sports et de découvertes en 
concoctant un programme d’animations 
inédit pour les petits comme pour les 
grands. 

Pour sortir de la routine en prenant des 
chemins de traverse, saisir au vol une 
opportunité de balade, satisfaire une 

envie de farniente, assouvir un désir 
culturel ou simplement laisser libre 
cours à sa curiosité… nul besoin de partir 
au bout du monde. Le dépaysement à 
seulement quelques minutes de chez 
vous ? Dans le Roannais c’est possible !
 
En parcourant ce nouveau numéro de 
Roannais Mag, vous (re)découvrirez les 
nombreuses richesses de notre territoire 
qui en font un lieu de villégiature privilé-
gié par tous ceux qui ont envie de s’éva-
der, de souffler et de s’aérer l’espace de 
quelques jours en famille ou entre amis.
 
Je vous souhaite un très bel été. Qu’il 
soit synonyme de repos, de bonheur, de 
bons moments partagés et de très belles 
découvertes en Roannais.
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Service enfance - Site de St Léger 
 
 
 

Service jeunesse - Site du Crozet 
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RENOUVELLEMENT DE LA VOIE FERRÉE ENTRE  
SAINT-ETIENNE ET LE COTEAU
Depuis le 8 juin, la SNCF a engagé un important chantier de renouvel-
lement de la voie ferrée entre Le Coteau et Saint-Etienne. La gare de 
Roanne et la zone de triage de Riorges ont été choisies pour être des 
bases travaux pour le stockage et le transport des matériaux. Si les 
travaux ont lieu de 8h30 à 17h30, certaines opérations de maintenance sur 
les bases se déroulent de nuit, pouvant éventuellement entraîner une nui-
sance sonore pour les riverains. Fin de chantier prévue le 11 septembre.

DEUX DÉCHÈTERIES OUVERTES TOUT LE 
SAMEDI
Depuis le 13 juin et jusqu’au 26 septembre, les déchèteries de 
Varennes à Roanne et La Villette à Riorges sont ouvertes le 
samedi de 9h à 18h sans interruption.

Dernière minute
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C ’est un Nauticum résolument 
« newlook » qui vous accueille 
cet été. En effet, à partir du 
1er juillet, vous ferez votre 

entrée en passant par un nouveau sas 
d’accueil. Accessible à tous (valides 
et personnes à mobilité réduite), il 
permet de vous accueillir dans de 
meilleures conditions : plus de cou-
rant d’air dans le hall d’entrée, dans 
l’espace restauration et les vestiaires. 
Finies les déperditions de chaleur et de 
nouvelles économies en perspective !

BAIGNADE, GYM ET LEÇONS DE 
NATATION

Pour profiter pleinement des joies de 
la baignade, les deux sites nautiques 
ouvrent tous les jours de 10h à 20h*. Le 
Nauticum de Roanne et le Centre nau-
tique Lucien Burdin du Coteau, disposent 
tous les deux de nombreux bassins mais 
aussi d’un grand parc ombragé et d’un 
espace restauration.
Côté installations nautiques, la piscine 
du Coteau est équipée d’un pentagliss 
(5 toboggans côte à côte), de deux 
toboggans, d’une pataugeoire et de deux 

bassins de 50 m et 25 m.
Le Nauticum de Roanne propose sur son 
espace extérieur, un grand bassin, une 
fosse à plongeon avec plongeoirs de 3 
et 5 m et une pataugeoire. A l’intérieur, 
vous accédez à un bassin sportif de 25 m 
et à un bassin d’initiation. Attention, 
exceptionnellement cette année, la pa-
taugeoire intérieure et le bassin ludique 
sont fermés pour cause de travaux. 
Tout l’été, les enfants peuvent s’initier à 
la natation. Les cours d’apprentissage 
concentrés sur une période plus réduite 
qu’en hiver permettent aux plus jeunes 
d’obtenir leur diplôme de 25 m. Ils sont 
organisés dans les deux centres nautiques. 
Pour les adultes, le Nauticum vous convie 
à ses cours à la carte d’aquagym, d’aqua-
gym tonic et d’aquabike. Comptez entre 
7,50 € et 8 € la séance, plus l’entrée à la 
piscine. Une occasion de découvrir ces 
disciplines ou tout simplement de les 
poursuivre en cette période estivale !  
*En juillet, le Nauticum prolonge son 
ouverture jusqu’à 21h30 les mardis et 
vendredis.
* Fermeture des centres nautiques à 18h 
le 14 juillet et le 15 août.

Roanne
PRENEZ VOS QUARTIERS D’ÉTÉ AVEC  

ROANNE PLAGE
Du 4 juillet au 30 août, rendez-vous sur une plage aménagée avec 
transats et parasols au port de Roanne, près de la capitainerie. 
Venez-vous détendre et vous amuser, participer aux diverses anima-
tions sportives et artistiques concoctées pour vous et vous régaler 
des différents concerts programmés les samedis soir.

Seul, en famille ou entre amis, 
il y en a pour tous les goûts à 
Roanne plage !
Vous pouvez profiter d’un instant 

apaisant, installé confortablement sur 
un transat à l’ombre d’un parasol. Des 
livres sont mis grâcieusement à votre 
disposition. Tout est fait également 
pour que vous vous y amusiez. Diffé-
rents jeux sont en libre accès : terrain 
de beach-volley, city-park, jeux d’eau, 
tables de ping-pong, échiquier géant... 
Participez aux nombreuses animations 
gratuites concoctées spécialement pour 
tous l’après-midi entre 12h et 20h. Au 
programme, des ateliers artistiques : 
dessins, peinture, collage, poterie, mou-
lage, initiation aux échecs, contes par 
la Médiathèque..., des ateliers sportifs : 
beach rugby, hand-ball, frisbee, cours 
de taïchi, cours de zumba, mölkky (jeu 
de quilles finlandaises très à la mode en 
ce moment) animé par le club Rotaract... 
et une démonstration et initiation aux 
gestes de secours par l’association Equi-
piers Secouristes Loire (AES 42)…

DE NOMBREUX CONCERTS

Les samedis soir durant la période esti-
vale, venez assister à une programmation 
musicale éclectique. Jugez-en vous-même 
! Toma ça (Rumba Flamenca) le 18 juillet, 
Ambages (ex-Duo Denum) le 25 juillet, 
deux auteurs compositeurs interprètes 
roannais, aux univers bien distincts, unis 
par l’amour des mots, de la langue, un 
groupe retenu par le dispositif Ziconord à 
découvrir absolument ! Il y a aussi Tommy 
Gun (textes rugueux à l’anglaise sur un 
Rock grunge) le 15 août, Purple Wave 
(ambiances reggae, latino, africaines, 
orientales et une pointe de jazz/groove/
rock et parsemé de funk) le 22 août. Enfin 
le groupe Terra Incognita (jazz nomade) va 
clôturer cette série de concerts le 29 août. 
Ce sextet caméléon change de couleur au 
gré des climats musicaux qu’il suggère. Il 
explore des univers sonores aux mélodies 
simples et envoûtantes, quelque part entre 
errance et itinérance. Tous les concerts 
ont lieu à 20 h.  
Plus de renseignements sur  
www.roanne.fr

Le groupe Terra Incognita 

  
 
 

 
 

 
  

  
 

  
 

 
 

Baignade
CET ÉTÉ 

« J’AI  
PISCINE(S) » :
Envie de vous rafraîchir ? De piquer une tête ? Ou juste de bronzer ? Nos deux 
centres nautiques, ouverts tous les jours en juillet-août ont de quoi répondre à 
toutes vos envies aquatiques ou de détente.
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Véritable havre de paix aux 
portes de Roanne, le lac de 
Villerest offre tous les avantages 
de la plage sans les inconvé-

nients. Une plage de sable surmontée 
de pelouses, un lac enveloppé dans un 
écrin de vallons verdoyants, la nature et 
la présence humaine y font un mariage 
réussi. En plus d’un cadre idyllique, le lac 
offre un panel d’activités pour tous. Sur 
l’eau, la baignade est surveillée de 13h15 
à 18h30. La mise à l’eau permet de venir 
tremper son embarcation ou de faire 
le tour du lac en pédalo, en canoë ou à 
bord du bateau promenade. Sur terre, 
les espaces publics et privés permettent 
de s’amuser en famille : aire de jeux 
avec toboggans aquatiques, trampolines, 
circuit de voitures radiocommandées, 
un mini-golf, terrains de beach-volley, 
water ball, paddle… Vous pourrez éga-

lement vous promener sur trois circuits 
de randonnée et pique-niquer en toute 
tranquillité.

AUTOUR DU LAC, ON SE NOURRIT 
DE BONHEUR AUSSI

Si l’on veut prendre un peu de hauteur, 
on trouve un point de vue unique au 
Belvédère, jusqu’à remonter le temps 
avec le train touristique. Et pour ceux qui 
ne veulent pas faire trempette, ni profiter 
des activités, il reste la pêche, les bars et 
les restaurants pour se nourrir de bon-
heur. La retenue du barrage de Villerest 
s’étend sur 770 hectares et 32 km de 
long, de quoi occuper les amoureux de 
la nature et du patrimoine qui trouveront 
toutes les informations au point touris-
tique du lac. On comprend mieux pour-
quoi la fréquentation du lac a connu une 
forte hausse l’été dernier.

Villerest
ET AU MILIEU, COULE  

LE LAC DE  
VILLEREST
La retenue du barrage de Villerest offre un petit coin de paradis aux 
Roannais et aux touristes, avec de nombreuses attractions autour. 
De quoi contenter toute la famille.

De sa propre initiative avec le soutien de Roannais 
Agglomération, Christophe Jouannic, patron du restau-
rant Le Lac de Villerest, a mis à l’eau l’année dernière 
son bateau promenade le Villerest Un. « Je n’avais pas 

d’objectif particulier si ce n’est que cela me semblait être une 
bonne idée », explique-t-il. Une excellente idée même pour tous 
les habitués de la Loire qui ne la voient que des berges et pour 
les touristes qui ne connaissent pas encore les richesses de 
notre beau pays. « Ce sont deux visions totalement différentes », 
se réjouissent Nicolas et Savine, deux Vosgiens après une pro-
menade d’une heure. « En plus, on a l’histoire du barrage, des 
anecdotes de la vie d’avant, c’est très agréable ». Sans parler 
de la faune et de la flore de la Loire sauvage avec ses hérons 
cendrés et ses cormorans, jusqu’au Château de la Roche. 

LE « VILLEREST UN », TOUJOURS PLUS CONVOITÉ 

L’année dernière, le Villerest Un a promené pas moins de 
4 800 visiteurs et, cette année, le début de saison promet de 
surfer sur la vague du succès. Comme un bateau tranquille, il 
trace son sillon parmi les bonnes attractions du Lac que l’on 
trouve dès le mois d’avril jusqu’en septembre. « On travaille 
avec Roannais Agglomération pour avoir un ponton sur rail 
qui suit le niveau de la Loire, assure Christophe Jouannic. On 
pourra naviguer plus longtemps ». Car l’heureux propriétaire 
est de plus en plus sollicité par les groupes. Son embarcation, 
pilotée par un commandant de bord et accompagnée par une 
animatrice, peut contenir jusqu’à 55 personnes assises. 
La Loire se dévoile un peu plus et sans pudeur avec son bateau 
promenade qui ne donne jamais le mal de mer.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Villerest
LE « VILLEREST UN » 

VOUS MÈNE 
EN BATEAU
Pour sa deuxième année de fonctionnement, le « Villerest Un » de  
Christophe Jouannic, mène en bateau tous ceux qui le veulent. 
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Randonnée
LE CIRCUIT DE 

LA TEYSSONNE
La Teyssonne, rivière sauvage et réputée poissonneuse, a creusé 
la vallée qui abrite Saint-Bonnet-des-Quarts et débouche à Changy.

Départ : Au carrefour devant l’église, 
descendre la route qui mène à la mairie. 
Plus loin, tourner à droite et plonger 
jusqu’à la Teyssonne.

u Traverser le pont, et tourner 
immédiatement à gauche sur le chemin. 
Obliquer à droite peu après.

v En haut du chemin prendre à droite. 

w A la fourche, continuer tout droit sur le 
chemin principal pendant environ 2 km.

x Bifurquer franchement sur la droite et 
rejoindre la Teyssonne. Prendre à gauche 

et emprunter la passerelle. Grimper au 
hameau du Verger.

y Aux premières maisons, tourner à 
droite et prendre la route. Rejoindre la 
D41, la suivre à droite sur 200 m. Monter le 
chemin de gauche. Continuer toujours tout 
droit à chaque intersection.

z Au carrefour, descendre à droite. 
Traverser la D41 à la croix Garnat. 

{ A La Garde, traverser le pont et tourner 
à droite vers le bourg.

15
ST-BONNET-DES-QUARTS

Alt : 475 m
Parking : derrière l’église

WC + eau sur place
7 km I 2h I +270 m I 80 % chemin

FACILE

Départ : Avant de démarrer, monter à 
la tour pour admirer le paysage. Puis 
descendre les escaliers de la place de 
Verdun et continuer dans la rue du Lavoir 
puis la rue de l’Escalier.
u Traverser la D504 et descendre le 
chemin qui longe la route. Virer à gauche 
et passer le pont sur le Rhodon. Monter 
tout droit puis bifurquer à droite. Conti-
nuer jusqu’à la N7.
v Longer la N7 en bordure de pré. Virer 
à gauche et prendre l’allée du château de 
Chervé. Traverser l’allée principale puis 
monter en direction des parcs à cochon. 
(Monter à la madone pour admirer la 
vue).
w Virer à gauche le long des parcs. 
Après les habitations, prendre à droite 
un sentier herbeux. Retrouver la route 
et prendre à gauche puis au croisement 

à droite. Monter puis tourner à gauche 
pour rejoindre un chemin.
x Longer la route sur quelques mètres 
puis prendre à gauche. Au bout virer à 
gauche et passer devant une maison. 
Longer le pré puis descendre dans le 
bois.
y Au carrefour, prendre à gauche. Tra-
verser la passerelle et remonter. Couper 
une route et continuer à monter jusqu’à 
la croix (datée du 6 mai 1641).
z Prendre à gauche entre 2 prés. Passer 
l’antenne et rejoindre la route en virant 
à gauche après la maison. Descendre à 
droite puis prendre le virage à gauche. 
Plus loin, descendre à droite vers le Rho-
don, passer le pont.
{ Traverser la D504 et monter les 
escaliers pour rejoindre le bourg et votre 
point de départ.

  

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

Randonnée
LES CONTREFORTS DU 

BEAUJOLAIS
Poste avancé du Beaujolais en terre forézienne, la cité perchée de 
Perreux conserve de beaux restes de son passé médiéval.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

u

z

y

{

v

w

x

D

Lycée
Chervé

11
PERREUX

Alt : 315 m
Parking : place de la mairie

WC + eau sur place
10 km I 2h30 I +250 m I 43 % chemin

FACILE
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Sur les hauteurs des Monts de 
la Madeleine, l’arboretum des 
Grands Murcins et son domaine 
forestier offrent un espace 

unique pour la promenade et l’observa-
tion de la nature. Situé sur la commune 
d’Arcon, à 800 m d’altitude, cet ensemble 
abrite, sur 120 ha, de multiples essences 
de conifères et de feuillus. Pour inciter à 
le redécouvrir, Roannais Agglomération 
a lancé au printemps des animations 
gratuites ouvertes à tous, qui se pour-

suivront cet été. Il s’agit d’apprendre à 
mieux connaître cette forêt de moyenne 
montagne à travers ses différentes 
espèces d’arbres et les êtres vivants 
qui la peuplent. Sur place également, 
un espace aménagé et agréé pour la 
découverte et la pratique de la course 
d’orientation.  
Cinq parcours, de 4 à 10 km, adaptés à 
tous les âges et à tous les niveaux, sont 
proposés.

Arcon
VOYAGER À TRAVERS LES ARBRES DES 

GRANDS  
MURCINS
Pendant l’été, l’arboretum des Grands Murcins accueille une série 
d’animations gratuites et ouvertes à tous, pour apprendre à connaître 
la forêt en se distrayant.

Mably
BALADES PÉDAGOGIQUES À LA  

GRAVIÈRE AUX 
OISEAUX
Paradis des oiseaux et des milieux humides, la Gravière aux oiseaux 
accueille, cet été, un important programme d’animations destiné à tout 
public.

AMably, la Gravière aux oiseaux 
reste le lieu idéal pour ap-
prendre à observer la flore et 
la faune sauvage des milieux 

humides. Au bord de deux étangs, une 
promenade de 2 km, aménagée et acces-
sible, invite à découvrir des espèces 
remarquables. Ce site s’inscrit dans le 
programme Bords de Loire en Roannais, 
qui veut valoriser les aspects touristique 
et écologique du fleuve.

En 2015, Roannais Agglomération a 
retenu la Fédération départementale 
des chasseurs de la Loire et la Fédéra-
tion départementale des associations 
agréées pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique de la Loire pour mettre 
en place des événements autour de la 
gravière : stages, sorties, initiations, etc.

| 7 juillet : Initiation à la pêche pour 
adultes. 14 h-16h30, sur réservation. 
5 euros/personne.

| 19 juillet : Découverte de la pêche au 
feeder et à l’anglaise.  
9 h-17 h. 5 euros/personne.

| Du 20 au 22 juillet : Stage « Trappeur » 
pour les 8-10 ans. 60 euros/enfant.

| 21 juillet : Initiation à la pêche au coup, 
pour enfants à partir de 8 ans. Sur réser-
vation. 5 euros/personne.

| 23 juillet : Stage photo animalière. 
8h30-15h30. Repas tiré du sac. Sur 
réservation. 25 euros/personne.

| 24 juillet en soirée : Cinéma sous les 
étoiles sur la vie des gravières, à la Gra-
vière aux oiseaux. Gratuit.

| 26 juillet : Atelier de fabrication des 
mouches de pêche. Initiation au lancé. 
9 h-12 h.

| Du 3 au 5 août : 2ème stage « Trappeur » 
pour les 8-10 ans. 60 euros/enfant.

| 8 août : Stage aquarelle sur la journée. 
Repas tiré du sac. 25 euros/personne.

| 6 septembre : Journée des artistes : 
découverte des abords de la gravière à 
travers leur vision et des animations.

Animations estivales
| Mercredi 15 juillet : « Traces et indices ». 
De 14 h à 16 h, l’Association roannaise 
de protection de la nature invite à recon-
naître les indices de la faune observés aux 
abords des sentiers : empreintes, restes 
de nourriture, coulées.

| Mercredi 5 août : « Journée bucolique ». 
Jean-Daniel Talma, de l’atelier ElBock, 
anime une balade pour apprendre à 
fabriquer des instruments de musique en 
bois. Elle sera suivie d’une observation 
des astres, avec l’association d’astrono-
mie loisirs.

| Samedi 15 août : « Entrez dans l’arbo-
retum ». Les Amis des arbres invitent, 
au rythme des allées, à voyager dans le 

monde des espèces végétales. Créé en 
1936, l’arboretum est devenu un conser-
vatoire botanique, hébergeant certaines 
essences à titre expérimental. 
 
Le site est ouvert toute l’année. Des 
visites guidées pour les groupes sont 
possibles sur rendez-vous.

Le chalet pédagogique offre une mul-
titude d’informations aux visiteurs, aux 
passionnés de la forêt mais aussi à un 
public scolaire.

Il est ouvert jusqu’ au 27 septembre 2015 
les dimanches et jours fériés de 15h à 18h. 
Ouverture en juillet-aout : 10h à 12h30 - 
13h30 à 18h30.

Rendez-vous découvertes
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Le musée Déchelette abrite quatre momies égyptiennes 
d’il y a 3 000 ans. Longtemps cachées du public, elles 
viennent d’être restaurées et sont de nouveau visibles 
depuis le 20 juin. Une exposition sur l’histoire des 

momies égyptiennes en Europe célèbre leur retour, sous le titre 
« Quatre momies et demie ».
On y découvre les surprenantes utilisations de la momie égyp-
tienne depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours. Car elles ont 
longtemps fait partie de la vie quotidienne, pour des usages 
allant du plus improbable (poudre médicinale, pigment pour 
les peintres, combustible, engrais, papier d’emballage) au 
plus valorisant (collections privées puis publiques, recherche). 
Qu’elle effraie, passionne ou interroge, la momie fascine depuis 
l’Antiquité. Peintures, photos, films et documents racontent 
cette histoire inédite. 
Exposition jusqu’au 20 octobre. Ouvert tous les jours sauf le 
mardi. Visite guidée les 2, 12 et 22 du mois à 17 h. Le 28 du 
mois à 18 h 30 : présentation des rituels de momification dans 
l’Egypte ancienne.

Roanne
DANS LE SECRET DES 

MOMIES  
EGYPTIENNES
A l’occasion du retour des momies égyptiennes au musée Déchelette, 
une exposition livre les secrets de leurs usages lors des derniers 
siècles. Tout l’été, des ateliers aident à entrer dans le mystère...

Commelle-Vernay

LE TRAIN  
TOURISTIQUE
SIFFLE LE DÉPART TOUS LES JOURS

Du 4 juillet au 30 août, le Train touristique des Belvédères de  
Commelle-Vernay prend des départs tous les jours et assure  
l’animation des hauteurs du barrage de Villerest. 

B ienvenue à bord du Train 
touristique des Belvédères de 
Commelle Vernay. Propriété de 
Roannais Agglomération, il vous 

fera découvrir la retenue du barrage et 
le bourg médiéval de Villerest, mais pas 
que…. Le Train touristique a fait son che-
min depuis 1985, sur sa belle voie ferrée 
longue de 3,5 km. Chaque année, il 
accueille plus de 15 000 passagers pour 
des virées sauvages et historiques. Les 
parents et les enfants, les groupes, les 
couples et tous les curieux embarquent 
pour un parcours qui longe le fleuve et sa 
retenue du barrage de Villerest. Pour un 
aller-retour, il faut compter 1h15 à une 
vitesse de 9 km/h. Autant dire que l’on 
peut prendre quelques photos et même 
filmer les animations estivales. 

LE PETIT TRAIN SE TRANSFORME 
CHAQUE SEMAINE

En plus du paysage et de la visite com-
mentée, le train s’anime avant le départ, 
pendant le demi-tour et au retour. On 
ne peut pas trop en dire pour laisser la 
surprise mais vous risquez de rencontrer 
du monde selon les semaines de votre 
visite… Un atelier de la gare avec ses 
jouets et automates, un train circus avec 
les clowns Tartine et Clémentine, un 
train Far West sécurisé par le shérif Billy 
ou un train détective avec une baronne 
qui a perdu son collier. Le grand livre 
d’Or ne manque pas d’éloges pour ce 
train qui part tous les jours à 15h, 16h30 
et 18h.
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Et si vous retombiez en enfance 
cet été ? Pour sa 6ème édition, 
la Cure de jeunesse vous invite 
dans un endroit bien connu des 

enfants, qui fait encore rêver les plus 
grands : la cabane. Mais cette fois-ci… 
elle sera insolite ! Qu’elle soit de bois, de 
paille, de pierre, de bric ou de broc, c’est 
un lieu intimiste, un petit nid douillet où 
l’on aime se retrouver pour raconter ou 
se raconter des histoires et laisser vaga-
bonder notre imaginaire. Tout un monde 
dans lequel vous pourrez replonger à loi-
sir le week-end du 18-19 juillet, à travers 
de l’artisanat d’art, du grand écran et du 
spectacle vivant !
Samedi et dimanche, les artisans d’art 
du village de Saint-Jean-Saint-Maurice-
sur-Loire accueilleront petits et grands 
pour des stages de création de cabanes 
et de découverte des matériaux qu’ils 
utilisent au quotidien : argile, fil de fer, 
métal... L’occasion de pouvoir réali-
ser la maquette ou le dessin de votre 
cabane insolite avant d’en commencer 
la construction ! Enfants, parents et 

grands-parents seront également les 
bienvenus pour construire ensemble la 
cabane insolite de la Cure, sortie tout 
droit de l’imaginaire des artisans d’art. 

POUR TOUS LES ÂGES ET PAR TOUS 
LES ARTS

L’univers de la cabane sera également 
au cœur des deux spectacles gratuits au 
programme du dimanche. Avec « La tente 
d’Edgar », une tente à roulettes venue 
d’un autre temps ou d’un ailleurs… et 
« Le Marchand de Voyages » qui vous fera 
entrer dans son étrange machine pour 
un voyage “supersonique”, imaginaire et 
musical.
Samedi soir, offrez-vous une petite toile 
en plein air avec la projection de « la Pro-
phétie des grenouilles », fable troublante 
qui revisite celle de l’Arche de Noë.
À voir également du 11 au 26 juillet 
l’exposition « Cité Lacustre » de Jean 
Branciard qui vous laissera entrer dans 
son univers onirique, fait là encore de 
cabanes insolites. Comme quoi même les 
grands savent garder leur âme d’enfant !

Saint-Jean-Saint-Maurice sur Loire

EMBARQUEZ
POUR UNE CURE DE JEUNESSE

La Cure de jeunesse vous invite cette année à retrouver votre âme d’enfant en vous 
replongeant le temps d’un week-end dans l’univers de la cabane. Un thème autour 
duquel se mêleront spectacles, ateliers d’art, cinéma et expo.

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
  
  

U ne balade de 7 kms à travers le village et les 
vignes de Villemontais qui offre des paysages 
à couper le souffle sur Roanne et sa plaine 

traversée par la Loire. 5 pauses gourmandes autour 
des AOC (vins de la Côte Roannaise, fromages 
affinés) permettront aux participants, d’étape en 
étape, de l’apéritif au dessert, de déguster un repas 
gastronomique et des vins de qualité dans une 
ambiance champêtre et chaleureuse.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

A ccompagnés d’un guide, les visiteurs par-
tiront à la découverte du Roannais au cœur 
des « Villages de Caractère », de Roanne et 

de Villerest. Au détour des ruelles, c’est toute l’his-

toire et les impressionnants monuments médiévaux 
qui séduiront les participants. Toutes les visites 
seront suivies d’une rencontre avec les artisans 
d’art locaux qui dévoileront leur passion.

Ambierle Vendredi 10 juillet Vendredi 31 juillet Vendredi 14 août 

Le Crozet Mercredi 8 juillet Mercredi 29 juillet Mercredi 26 août 

Saint-Haon-le-Châtel Mercredi 15 juillet Vendredi 7 août Vendredi 28 août 

Saint-Jean-Saint-Maurice Vendredi 17 juillet Mercredi 5 août Mercredi 19 août 

Roanne Vendredi 3 juillet Mercredi 22 juillet Vendredi 21 août 

Villerest Mercredi 1er juillet Vendredi 24 juillet Mercredi 12 août 

EN ÉTÉ 

SUIVEZ LE GUIDE
C’est nouveau et c’est en juillet et août que cela se passe ! L’Office de Tourisme de Roannais 
Agglomération propose un programme de visites guidées sur les villages de caractère du 
Roannais ainsi que Roanne et Villerest.

LA BALADE GOURMANDE 

UN CONCEPT
Le 14 juillet prochain, l’Office de Tourisme de Roannais Agglomération,  
l’Association des Vignerons de la Côte Roannaise et les Tables Roannaises organisent 
la 3ème Balade Gourmande, qui aura lieu cette année, dans le village de Villemontais et 
ses coteaux, commune de tradition vigneronne.

A l’image de St-Haon 
le Châtel (à gauche) ou 
Ambierle (à droite), profi-
tez des visites guidées de 
l’office de tourisme pour 
découvrir entre autres le 
patrimoine historique de 
nos villages de caractère. 
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T out est parti d’un passionné de 
musique, Frédéric Billet, batteur 
dans un groupe local. Lassé de 

se produire dans les bars du coin, il a 
rêvé de monter, un jour, sur une véri-
table scène. Au lieu de rêver sa vie, il 
a décidé de vivre son rêve. « Puisque 
en tant qu’amateur, ce genre de scène 
est inaccessible, je vais donc créer un 
événement dédié aux petits groupes ! » 
s’est convaincu Frédéric Billet. Il a créé 
l’association Percuriff, porteuse de la 
première édition du festival Zikolac en 
2014. Edition à succès, soutenue dès le 
premier jour par Roannais Agglomé-
ration, la deuxième édition donne un 
nouveau rythme à Zikolac. 

LE FESTIVAL MONTE EN RYTHME

Une scène encore plus grande, plus rock 
n’roll, un village d’associations locales 

et 10 groupes dont Tubular Brain, la 
tête d’affiche. « Nous avons dû faire une 
sélection des groupes, au Satellit Café 
durant deux soirées, qui étaient trop 
nombreux à vouloir participer après la 
première édition », assure le fondateur. 
« Quant à Tubular Brain, ils ont fait la 
première partie de Fatal Picards, le 
printemps de Bourges et ont sorti deux 
albums ». Frédéric Billet a mobilisé 
toutes les énergies positives. On retrou-
vera, dans son village, les fameux bikers, 
mais aussi un tatoueur peintre, une créa-
trice de bijoux médiévaux, un carrossier 
peintre aérographe, un producteur, les 
stands de Roannais Agglomération, nos 
Ailes froissées, le Tri d’Emma… Bref, il 
n’y a pas le feu au lac, mais presque ! 
Contact : www.zikolac.fr

C omme chaque été, l’UCAA (Union 
commerciale et artisanale d’Am-
bierle) organise ses traditionnels 

marchés d’été. Du 3 juillet au 28 août, 
chaque vendredi soir de 17h à 20h30, une 
quarantaine d’exposants, producteurs 
et artisans de la région viendront vous 
présenter dans une ambiance estivale 
leurs produits. Et il y en aura pour tous 
les goûts, avec entre autres fromage, 
charcuterie, vin, bière, bijoux…
Mais les marchés d’été d’Ambierle, ce ne 
sont pas que des marchés ! C’est aussi 
un festival d’animations, différentes à 
chaque fois et éclectiques.

MUSIQUE, MAGIE, CONTES, 
THÉÂTRE…

Au programme en juillet, musique et 
contes le 10 avec l’Ensemble Musical 

d’Ambierle et Rendez-vous Contes en 
Roannais ; magie et ventriloquie le 
17 avec la Compagnie Chimériques ; 
spectacle déambulatoire le 24 avec la 
troupe des Ka part ; théâtre de rue le 31 
avec la compagnie des Familles Rurales 
d’Ambierle et Dychka & Cie.
Le 7 août, redécouvrez les métiers 
d’autrefois avec un sabotier, un sculpteur 
sur bois, un maréchal-ferrant ; ambiance 
de pub irlandais le 14 avec le groupe 
A Fond’bal qui animera le traditionnel 
repas de l’UCAA ; chanson française et 
internationale le 21 avec la troupe Ami-
calement Vôtre et la présence du jeune 
prodige Léo Rispal. 
Le 28, l’ASUR animera le dernier mar-
ché de l’été avec des démonstrations de 
matériel handisport.
Programme complet : www.ambierle.fr

festival
Karac-Terre

2015

3 et 4 Juillet
ambierle (42)

GRATUIT

concerts

spectacles

festival
Karac-Terre

2015

3 et 4 Juillet
ambierle (42)

GRATUIT

festival
Karac-Terre

2015

3 et 4 Juillet
ambierle (42)

GRATUIT

www.karacterre.fr

Villerest

ZIKOLAC
UN VRAI FESTIVAL MUSICAL

Le festival Zikolac aura lieu les 4 et 5 juillet sur la plage du lac de Ville-
rest. Deux jours gratuits pour consacrer les groupes locaux. 

Samedi 4 juillet : 
| 19h15-19h45 - Ouverture avec Deafax
| 20h-20h45 - Diversion
| 21h-21h45 - Lithium
| 22h-22h45 - Gay Truckers
| 23h-23h45 - Tubular Brain

Dimanche 5 juillet : 
| 13h15-13h45 - Ouverture by Newfolder
| 14h-14h45 - Y’a du monde ?
| 15h-15h45 - The Weirdos
| 16h-16h45 - Lipstick Rules
| 17h-17h45 - Ironic

Programme complet :

 

 
  

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

Ambierle

LES MARCHÉS 
D’ÉTÉ
ASSURENT LE SPECTACLE

Tout au long de l’été, attardez-vous les vendredis soirs du côté d’Am-
bierle. L’occasion de découvrir les savoir-faire d’artisans locaux tout en 
profitant du spectacle des animations proposées.

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

Le festival Karac-Terre 
(ci-dessus) animera le 
premier marché d’été.
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Au programme de la Fête natio-
nale version 2015, de nom-
breuses animations pour vous 
divertir, vous amuser et vous 

surprendre.
Dès 10 h 45, le traditionnel défilé par-
tira de la Place de l’Hôtel de Ville pour 
rejoindre la Place des Promenades où 
sera servi le verre de l’amitié offert par la 
Municipalité.
A partir de 12 h 45, pour poursuivre ce 
moment de convivialité, apportez votre 
déjeuner pour un grand pique-nique or-
ganisé par le conseil de quartier Centre. 
Dans l’après-midi, de nombreuses ani-
mations sont programmées, Place des 
Promenades :
| 14h - Country Club
| 14h30 - Collectif Nouvelle Vague
| 15h - Amicale des Alsaciens Lorrains
| 15h45 - Zumba par Zeza Zumbuena
| 16h15 : Melting Potes
A partir de 22 h 30, pour la première fois 

à Roanne, un magnifique feu d’artifice 
accompagné d’une bande son sur le 
thème du cinéma, sera tiré sur la Loire. 
Les personnes ne souhaitant pas se 
mêler à la foule pourront toutefois pro-
fiter de la bande son diffusée en direct 
sur le 104.6 fm, fréquence de Radio Val 
de Reins. Un formidable ballet lumineux 
à ne manquer sous aucun prétexte et à 
écouter sans modération… 
Après ce spectacle son et lumière, les 
amateurs de danse sont attendus Place 
des Promenades pour le traditionnel bal 
animé par l’orchestre de Jean-Robert 
Chappelet dans un répertoire varié : 
musette, variétés française et interna-
tionale.
À noter également qu’autour de ces fes-
tivités, se tiendra place Aristide Briand 
du 4 au 19 juillet inclus, une grande fête 
foraine appréciée par les petits comme 
les grands…

| 28 juin - 15h30 Lou Cantou,  
16h SIEMAR, 17h Melting Potes
| 5 juillet - Collectif Nouvelle Vague
| 12 juillet - Chorale Gospel
| 19 juillet - Country Club
| 26 juillet - Sébastien Gouteraud
| 2 août - Jean-Louis Farel
| 9 août - Loriane Bachimont
| 16 août - Time Line 
| 23 août - Arame
| 30 août - Zeza Zumbuena
| 6 septembre - 15h30 les Fifres  
Roannais, 15h45 42 Rue du Tango
| 13 septembre - 15h30 Les Concerts 
Roannais, 16h30 Tango Vagabond
| 20 septembre - Chorale Rev’Ado 
 

| 18 juin : Toma Ça (Rumba Flamenca)
| 25 juin : Pat’s (Reprises Pop Rock des 
années 70/80)
| 2 juillet : Laetitia Carbonnelle (variété 
française et anglo-saxonne)
| 9 juillet : The Weirdos (Punk Rock, élec-
tro, pop et jazz)
| 16 juillet : Lithium (Rock et variété 
française)
| 23 juillet : Akcouna (Pop Rock)
| 30 juillet : Two of Us (Lounge, variété 
française et anglo-saxonne, jazz, blues)

| 6 août : Franck Comtet & The Gold 
Searchers (Rockabilly)
| 13 août : Zyfron (compositions Funck/
Rock)
| 20 août : Musicolor (Jazz, Rock, Blues, 
Reggae, Pop)
| 27 août : Toma Ça (Rumba Flamenca)
| 3 septembre : Time Line (Variété fran-
çaise et anglo-saxonne Pop Rock, Folk 
des années 60 à nos jours), Slam, Rap)
Concerts gratuits, de 18h30 à 21h30, 
chaque jeudi.

Retrouvez les associations culturelles 
roannaises pour passer un été à l’ombre 
du Kiosque...

Roanne
À L’OMBRE 

DU KIOSQUE
Cet été, le kiosque de la Place des Promenades devient le rendez-vous 
incontournable du dimanche après-midi !

L ieu emblématique du centre-ville 
de Roanne, l’œuvre de l’industriel 
François Cancalon offert en cadeau 

à la Ville de Roanne en 1990, prend ses 
fonctions d’été, pour le plus grand plaisir 
de tous.
Après la vente de journaux, c’est à la 
musique que le kiosque est entière-
ment dédié et chaque dimanche d’été, il 
accueillera les associations roannaises le 
temps d’un spectacle en plein air.
Jusqu’au 20 septembre, reposez-vous à 
l’ombre du kiosque le temps d’une pro-

grammation familiale et variée, qui saura 
enchanter les amateurs de musique, de 
théâtre et de danse.
Les spectacles d’une durée minimale 
d’une heure, seront gratuits. 
Le Conseil municipal des enfants sera 
également présent place des Prome-
nades les 5 juillet et 6 septembre. De 
nombreux ateliers seront ainsi proposés : 
jeux d’adresse en bois, jeux d’échec, ate-
liers au profit de l’UNICEF (fabrication de 
poupées frimousse, jeu de l’oie et quiz sur 
le développement durable).

LE JEUDI 

C’EST PERMIS !
Du 18 juin au 17 septembre, le jeudi rimera avec concert gratuit !

L a Place du Marché met à votre 
disposition des transats pour vous 
permettre de vous détendre en 

terrasse, aux rythmes rock, pop et autres 
sons endiablés.
En famille, entre amis, après le travail 
pour décompresser ou tout simplement 

pour passer un agréable moment au 
cœur du centre-ville, venez découvrir les 
13 groupes programmés, tous issus de la 
scène roannaise :

 
 
 
 
 
 

Roanne
14 JUILLET 

LE FEU D’ARTIFICE 
MONTE LE SON !
Cette année, les festivités du 14 juillet à Roanne seront marquées par plusieurs 
temps forts dont le point d’orgue sera sans conteste, un feu d’artifice musical haut 
en couleur !



Sélection  
d’événements  
culturels

18 JUIN  
 au 17 

SEP
18h30

Jeudis Live
ROANNE | PLACE DU MARCHÉ

Concerts tous les jeudis de 
18h30 à 21h30.

20 JUIN  
 au 05 

JUIL
Journée

D’un trait de 
crayon
ST JEAN ST MAURICE |  
LA CURE

Exposition par le Club de dessin Paul 
Vernay.

28 JUIN  
 au 20 

SEP
15h30

Estivale du 
kiosque
ROANNE | KIOSQUE DE LA 
PLACE DES PROMENADES

Chaque dimanche pendant la période esti-
vale. Au programme : Musique, danse…

03 
JUIL
20h45

Marchés d’été
AMBIERLE | VILLAGE

Tous les vendredis soir d’été.

Du 03  
 au 04 

JUIL
20h00

Fête patronale
PERREUX | SALLE ERA

Le vendredi, soirée cabaret 
animée par Côté cour. Entrée 

gratuite. Le samedi, repas campagnard 
suivi par le traditionnel feu d’artifice.

Du 03  
 au 04 

JUIL
20h00

Les voyages 
d’Ambierle
AMBIERLE | VILLAGE

Musique, marché des créateurs 
et artisans, exposition par l’association 
Karac-terre. Entrée gratuite.

04 
JUIL
17h00

Orgue de barbarie
VILLEREST | CHAPELLE ST 
SULPICE

Concert classique d’orgue de 
barbarie.

Du 04  
 au 05 

JUIL
20h00

Zikolac
VILLEREST | LAC

Festival de musique. Contact : 
Percuriff au 06 78 25 58 07.
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D ébut août, St Haon le Châtel vous fera remon-
ter le temps à l’occasion de sa fête médiévale. 
Point d’orgue de la manifestation, le marché 

animé vous proposera le samedi 8 et dimanche 9 
une quinzaine de stands avec entre autres des fabri-
cants de bijoux, de nougat, de savons, un écrivain, 
un boulanger et un vannier qui travailleront sous les 
yeux du public. Sans oublier le traditionnel défilé 
de la Confrérie du Vieux Pressoir samedi à 16h, et 
le soir un repas d’inspiration médiévale animé (sur 
réservation au 04 77 64 49 85) 
Outre le marché, plusieurs animations sont éga-
lement au programme : avec vendredi 7 août, une 
conférence salle Bel’air sur la chasse aux sorcières 
(entrée libre) ; lundi 10, un stage d’initiation et/
ou de perfectionnement à l’enluminure ; mardi 11, 

une soirée théâtre avec la compagnie Assidu ; et 
mercredi 12, une soirée Jazz avec le groupe Avenue 
Orlean’s.

  
 
  

D evenu au fil des éditions un évènement cultu-
rel reconnu et attendu de la saison estivale 
en Roannais, le village de Crozet et l’associa-

tion Les Amis du Vieux Crozet et de la Pacaudière, 
maître d’œuvre de ce festival, vous invitent à venir 
découvrir ce lieu chargé d’histoire en parcourant 
les ruelles au hasard des boutiques éphémères 
dressées à l’intérieur même des maisons du village. 
Vous découvrirez des artistes verriers au talent 
reconnu et aux multiples techniques : filage du 
verre à la flamme, vitrail au plomb, thermoformage, 
sculpture du verre à froid, perle au chalumeau, 
taille sur cristal, et bien sûr la toujours impression-
nante technique du soufflage de verre à la canne, à 
laquelle pourront s’initier les enfants. 
Citons également la présence des Ateliers vitrail de 
Saint-Georges de Lyon qui outre leur stand, propo-
seront deux conférences au cours du week-end.

Infos 
pra

 
 
 
  
 
 
 
  
 
 

Saint-Haon le Châtel
RETOUR AUX 

TEMPS D’ANTAN
Comme chaque été, le village de caractère se remettra à l’heure médiévale avec sa  
traditionnelle fête “Saint-Haon aux temps d’antan” qui offrira du 7 au 13 août de nombreuses 
animations.

Le Crozet
OFFREZ-VOUS UNE 

« MISE AU VERRE »
Le dernier week-end d’août, Le Crozet accueillera la 14ème édition de son Festival du Verre, 
avec une vingtaine d’artisans verriers qui feront étal de leurs talents.

Du 04  
 au 05 

JUIL
09h00

Mini-golf
LA PACAUDIÈRE | CAMPING 
BEAUSOLEIL

40èmes championnats de France 
de mini-golf. Entrée gratuite.

Journée

Le Territoire, le 
corps & le reste ?
ROANNE | MÉDIATHÈQUE

Exposition collective d’un groupe 
d’élèves qui, à partir d’œuvres 
transposées ou créées, nous pro-
pose sa vision du monde. Infos au 
04 77 23 71 51.

23 JUIN  
 au 01  
AOÛ

04 JUIL  
 au 30

AOÛ
Journée

Roanne plage
ROANNE | PORT

Animations, jeux, concerts sur 
plage aménagée. Gratuit.

08 
JUIL
A.midis

Marchés du petit 
Louvre
LA PACAUDIÈRE | PLACE DU 
PETIT LOUVRE

Également les 15, 22, 29 juillet et 5 août.

09 
JUIL
15h30

Sur la plage  
ensoleillée
ROANNE | PORT

Dans le cadre de Roanne plage, 
la Médiathèque vous propose des sélec-
tions de romans, BD, presse, documen-
taires ainsi que des lectures et des contes. 
Egalement les 16, 23 et 30 juillet de 15h30 
à 16h30.
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Du 12  
 au 13 

SEP
Journée

Festival BD
AMBIERLE | SALLE DE SPORT

Organisé par le village du livre : 
06 18 52 86 08. Entrée gratuite.

Du 29  
 au 30 

AOÛ
Journée

Festival d’orgues
AMBIERLE | VILLAGE

Dans les rues du village et la 
salle ERA.

22 
JUIL
19h00

Concert 
AMBIERLE | CHAPELLE ST SYM-
PHORIEN

Concert de musique anglaise avec 
des arias de Purcell pour mezzo soprano et 
continuo.

13 
JUIL
20h45

Fête nationale
AMBIERLE | SALLE ERA

Feu d’artifice et bal populaire. 
Entrée libre.

Jusqu’ 
 au 14 

JUIL
14h00

Exposition
VILLEREST | CHAPELLE SAINT 
SULPICE

Par le Docteur Alain Vulliermet.

14 
JUIL
20h45

Concert
VILLEREST | CHAPELLE SAINT 
SULPICE

Concert de clôture à l’orgue de 
barbarie.

14 
JUIL
14h00

Animations
ROANNE | PLACE DES  
PROMENADES

14h : Country Club Du Roan-
nais, 14h30 : Collectif Nouvelle Vague, 15h : 
Amicale des Alsaciens Lorrains du Roannais, 
15h45 : Zeza Zumbuena (Zumba), 16h45 : 
Melting Potes. Feu d’artifice à 22h30.

Du 17  
 au 19 

JUIL
Soirée

Festival des théâtres
ST HAON LE CHÂTEL | VILLAGE

Organisé par la Dolce Vita. 
Contact : 04 77 62 12 01.

Du 17  
 au 19 

JUIL
21h30

Un fil sur la Loire
VILLEREST | JARDINS DU 
PETIT THÉÂTRE

Comédie musicale retraçant 
l’histoire du tissu et du textile dans la Loire 
avec la troupe des Farfadets. 

Du 18  
 au 19 

JUIL
Journée

Cure de jeunesse
ST JEAN ST MAURICE | LA CURE

Ateliers de fabrication avec 
les artisans d’art du village, 

exposition, séance de cinéma en plein air, 
spectacles.

20 
JUIL
20h45

Festival de  
musique des Monts 
de la Madeleine
RENAISON | VILLAGE

Renseignements M. Bouche au 07 51 67 06 60. 
Egalement les 23, 25 juillet et 14 et 16 août.

23 
JUIL
19h00

Déambulation 
théâtrale
VILLEREST | JARDINS DU PETIT 
THÉÂTRE

Maîtres et valets, avec La troupe Charivari. 
Gratuit.

24 
JUIL
20h30

Concert
VILLEREST | CHAPELLE SAINT 
SULPICE

Dans le cadre du Festival des 
Monts de la Madeleine. Duo Yati, flûte et cla-
rinette avec Julie Moulin et Bruno Bonansea. 
Entrée : 10 €. www.montsdelamadeleine.com

Du 01  
 au 16 

AOÛ
Journée

Murmures colorés
ST JEAN ST MAURICE | LA CURE

Exposition de Chantal Longeon. 
Acryliques, encres. Entrée libre.

Journée

Fêtobourg
MABLY |PARC DE LA MAIRIE

Une ambiance festive pour retrouver le 
spectacle de rue sous diverses formes : 
cirque, théâtre, musique... A découvrir 
également : une exposition extérieure 
et en salle, fête foraine, cyclisme, buf-
fet, buvette... Entrée libre et gratuite. 
Contact 04 77 44 80 97 -  
www.ville-mably.fr

Du 04  
 au 06  
SEP

15 
AOÛ
Journée

Exposition
AMBIERLE | CHAPELLE SAINT 
SYMPHORIEN

Exposition d’aquarelles.

05 
SEP
20h30

Concert
VILLEREST | CHAPELLE SAINT 
SULPICE

Concert « moments de la vie d’une 
femme » par Cécile Petit, cantatrice accom-
pagnée par le pianiste Yannick Mainas.

22 AOÛ  
 au 13 

SEP
Journée

Vadeï, sculpteur 
de papier
ST JEAN ST MAURICE | LA CURE

Un univers tout en volume avec 
une pointe de provocation et une touche 
d’ironie à découvrir à la Cure ! Entrée libre.

13 
JUIL
21h00

Fête nationale
VILLEREST | PLAGE

Feu d’artifice sur le lac et bal 
populaire.

Du 11  
 au 26 

JUIL
14h00

Cité lacustre
ST JEAN ST MAURICE | LA CURE

Exposition par Jean Branciard.

11 
JUIL
17h00

Lettres à nos 
mères
VILLEREST | CHAPELLE SAINT 
SULPICE

Lectures sous l’arbre. 

10 JUIL  
 au 31 

AOÛ
14h00

Plaisirs de Loire
VILLEREST | MUSÉE DE 
L’HEURE ET DU FEU

Exposition.

10 
JUIL
20h45

Conférence
AMBIERLE | EGLISE

Conférence sur les harmoniums. 
Entrée gratuite. 

14h30

Journée familiale
LE COTEAU | PARC BÉCOT

Structures gonflables, calèche, kermesse, 
sculpture sur ballon, maquillage… Apéritif 
offert par la Municipalité à 19h30. Anima-
tion musicale avec « Capharnaüm Cara-
vane » à 21h et feu d’artifice à 22h30.

21h15

Cinéma en plein air
ROANNE | PLACE DU MARCHÉ

Séance gratuite du film. En cas d’intem-
péries, report au 24/08, 21h15 même lieu. 
En cas de nouvelles intempéries le 24/08, 
report au 30/08 21h15 même lieu.

13 
JUIL

23 
AOÛ

Journée

Salon artistique des Ys
ST ALBAN LES EAUX | SALLE ERA

27ème édition. Exposition annuelle de pein-
tures, photographies et sculptures. De 14h30 
à 18h30 chaque après-midi et en plus de 
10hà 12h le week-end. 3 € (gratuité enfants).

29 AOÛ 
 au 06  
SEP 14h00

Exposition
RIORGES | CHÂTEAU DE BEAULIEU

Exposition Danielle Séroux et Cécile 
Verchère. Huiles et dessin. Tous les jours, 
entrée libre.

05 SEP 
 au 13  
SEP

Journée

Fête médiévale
ST HAON LE CHÂTEL | VILLAGE

Marché animé, défilé de la Confrérie 
du Vieux Pressoir, animations, soirée 
théâtre...

Du 07 
 au 13  
AOÛ

Jusqu’  
 au 20 

OCT
Journée

Quatre momies et 
demie
ROANNE | MUSÉE  
DÉCHELETTE

Exposition qui propose une vision de toutes 
les utilisations des momies égyptiennes 
depuis le Moyen Age jusqu’à nos jours. 
Infos sur : www.levoyagedesmomies.
roanne.fr

Jusqu’  
 au 20 

OCT
09h30

Ateliers  
Egyptologie
ROANNE | MUSÉE  
DÉCHELETTE

Pour les enfants de 7 à 15 ans et pour les 
adultes. Renseignements et inscriptions 
à l’accueil du musée, au 04 77 23 68 77 ou 
sur musee@mairie-roanne.fr

13 
SEP
10h00

Fête de quartier
ROANNE | QUARTIER ARSENAL

Nombreuses animations pour 
petits et grands au stade de 

l’Arsenal, avenue Beauséjour.




