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ÉDITO
Yves Nicolin

Président de Roannais AgglomérationDepuis maintenant un an avec mon 
équipe et l’ensemble des élus de 
Roannais Agglomération, nous 
tenons nos engagements. Déve-

loppement économique, habitat, centre 
aqualudique, enseignement supérieur, 
aménagement, tourisme, environne-
ment… les grands projets du mandat sont 
désormais engagés. Tous participent à la 
construction d’un territoire plus attractif, 
plus dynamique dans lequel il fait bon vivre 
et entreprendre. 
Dans quelques mois, avec la création de la 
grande région Rhône-Alpes Auvergne, le 
Roannais, situé au centre de cette nouvelle 
entité, occupera une place de première 
importance. Les administrations et les 
entreprises ne s’y sont pas trompées 
puisque nombreuses sont celles qui font 
le choix de Roanne pour organiser leurs 
réunions interrégionales ou pour réunir 

collaborateurs de Lyon, Saint-Etienne ou 
Clermont Ferrand.
Sans attendre, nous devons nous préparer 
à relever les défis qui se présentent à nous 
pour nous affirmer sur la scène départe-
mentale, régionale et nationale. A ce titre, 
il est à noter que Roannais Agglomération, 
qui s’inscrit dans l’excellence environ-
nementale, figure parmi les territoires 
particulièrement observés pour son enga-
gement en faveur de l’énergie positive et 
de la croissance verte. 
En juin, avec la venue du Critérium du 
Dauphiné, le Roannais sera sous les pro-
jecteurs médiatiques. Presse, radios, télé-
visions du monde seront à Roanne pour 
couvrir cet événement sportif. Ensemble 
profitons de cette occasion pour porter 
avec fierté les valeurs et les réussites de 
notre territoire. 
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Les aides aux propriétaires 
pour leurs travaux dans 
le cadre du PIG stimulent 
aussi l’économie locale.



LA COUPE DAVIS A ROANNE ?
Roannais Agglomération a fait acte de candida-
ture auprès de la Fédération Française de Tennis 
pour accueillir une édition de la Coupe Davis ou 
de la Fed Cup. Le 25 mars dernier, les repré-
sentants de la FFT ont visité les équipements 
susceptibles d’accueillir cette manifestation, 
le Scarabée et la Halle Vacheresse. Ces der-
niers ont été séduits par les atouts du Roannais 
et de ses équipements. Les contacts vont se 
poursuivre et si le dossier est retenu, Roannais 
Agglomération pourrait accueillir cet événement 
sportif dans les prochaines années.
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RÉOUVERTURE DU PARC DE LOISIRS
Niché au pied du barrage du Rouchain, le parc de loisirs a rouvert ses portes 
pour la saison estivale le 5 avril. Ouvert 7 jours sur 7 jusqu’au 1er novembre, 
plusieurs activités sont proposées tous les après-midi à partir de 13h30 : 
minigolf, promenades à dos d’âne, bowling de plein air…  
À noter, cet été, ouverture à l’entrée du site d’un point restauration géré par 
M. Sadot, en remplacement de l’ancienne auberge. 

www.parcdeloisirsrenaison.fr

Barrages
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ILS AIMENT LA LOIRE 
PROPRE !
Samedi 7 mars au matin, le pré-
sident Yves Nicolin, accompagné 
des élus de Roannais Agglomé-
ration et du Conseil Municipal de 
Roanne, ont participé à l’opération 
départementale « J’aime la Loire 
propre ». 180 personnes, chasseurs, 
randonneurs, pêcheurs et volon-
taires ont répondu présent et près 
de 10 mètres cubes de déchets ont 
ainsi pu être ramassés le long des 
berges de la Loire.

DES KITS GRATUITS 
POUR ÉCONOMISER 
L’EAU
Roannais Agglomération, en par-
tenariat avec Roannaise de l’Eau, a 
décidé de distribuer gratuitement 
à ses habitants des kits hydro 
économes. Ils contiennent une 
douchette et 4 mousseurs économi-
seurs d’eau permettant de réduire 
le débit et de réaliser environ 100 € 
d’économies par an. Ils seront dis-
ponibles sur plusieurs événements 
ainsi qu’à la Maison de l’habitat à 
partir du 20 mai.

pour connaître tous les lieux  
de distribution :  
www.roannais-agglomeration.fr 

04 77 44 29 50

Reduc’eau

VERS LA REPRISE DES 
TRAVAUX
À l’arrêt depuis le printemps 2014 faute 
de crédits, les travaux de la mise à 
2X2 voies de la RN82 entre Neulise et 
Balbigny vont reprendre ! Yves Nicolin  
a multiplié les contacts et les ren-
contres pour que les travaux reprennent 
dans les meilleurs délais. Le Préfet 
de Région, Jean-François Carenco a 
confirmé la bonne nouvelle dans un 
courrier daté du 17 mars. Ces travaux 
concerneront la réalisation des princi-
paux terrassements et ouvrages d’art de 
la future RN82.

RN82

Travaux
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MATCH POUR TOUS !
Roannais Agglomération et la Chorale de Roanne relancent l’opération « Match 
pour tous ! ». Les personnes souffrant d’un handicap visuel peuvent de nouveau 
vivre l’ambiance des soirs de match à la Halle Vacheresse, via un équipement 
spécifique d’audio description. Les rencontres du 9 et 15 mai sont ouvertes à ce 
dispositif.

conditions et renseignements : 
www.roannais-agglomeration.frH
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LA TEOM POUR TOUTES LES COMMUNES
Si les habitants de certaines communes payaient en 2014 la 

REOM (Redevance d’enlèvement des ordures ménagères), 
dorénavant c’est la TEOM (Taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères) qui sera perçue sur l’ensemble du territoire. Deux 
taux ont été votés par le conseil communautaire afin d’adap-

ter la taxe à l’importance du service rendu : 8,65 % sur les 
communes de Roanne, Riorges, Commelle-Vernay, Mably, Le 

Coteau et Villerest et 7 % sur les 34 autres communes.  
La TEOM est calculée sur la même base que la taxe foncière 

soit la moitié de la valeur locative cadastrale du logement.

Déchets

RENOUVELLEMENT DE LA  
VOIE FERRÉE ENTRE  
SAINT-ÉTIENNE ET LE 
COTEAU
Du 8 juin au 11 septembre, la SNCF 
va engager un important chantier 
de renouvellement de la voie ferrée 
entre Le Coteau et Saint-Étienne. 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 se dérouleront de 8h30 à 
17h30, certaines opérations de main-
tenance sur les bases se dérouleront 
de nuit, pouvant éventuellement 
entraîner une nuisance sonore pour 
les riverains, qui recevront prochai-
nement une lettre d’information de 
la SNCF.
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TOUT UN PROGRAMME 
D’ANIMATIONS AUX 
GRANDS MURCINS
Roannais Agglomération a mis en place un 
programme d’animations pour sensibiliser 
à la nature et faire découvrir le domaine des 
Grands Murcins. Au menu le 6 juin, exposi-
tion, atelier sur les petites bêtes et décou-
verte sensorielle des végétaux. Le 21 juin, 
exposition, animations, stands autour du 
chanvre ; le 15 juillet, animation décou-
verte des traces et des indices en forêt. Un 
Espace Sports d’Orientation a également 
été aménagé avec 6 parcours de 5 à 14 km 
adaptés à tous les âges. N
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AthléLE MEETING ELITE LARA  

À ROANNE LE 27 JUIN
Samedi 27 juin, le stade Malleval de Roanne accueillera 
la 4ème édition du Meeting Elite LARA. À partir de 16h30, 

sur la piste Marie-José Perec, les meilleurs athlètes de la 
région, dont Gaëtan Manceaux du Club Athlétique Roan-

nais, concourront sur différentes épreuves masculines et 
féminines : 100 m, 200 m, 800 m, 100 m haies, 110 m haies, 

400 m haies, 3000 steeple, triple saut, perche, javelot. 

accès gratuit au stade. places assises en tribune : 5 €, 
gratuites pour les moins de 12 ans

UN NOUVEAU NOM POUR 
L’AÉROPORT
C’est officiel ! L’aéroport de Roanne-Renaison s’ap-
pelle désormais Aéroport de “Roanne”. Le change-
ment de nom, souhaité par Roannais Agglomération 
pour une meilleure lisibilité, a été entériné suite à 
un arrêté ministériel du 16 mars 2015.

LA MAISON ÉCONOME À ST ANDRÉ D’APCHON
Heliose, en partenariat avec Roannais Agglomération et la commune de 
Saint-André-d’Apchon, vous donne rendez-vous les samedis 23 et 30 mai 
à la salle d’animation de la commune, place Patin, pour découvrir “la 
Maison économe”. Entrée libre et gratuite de 14 h à 17 h. Cette exposition 
vous propose 80 m² de modules ludiques et interactifs pour apprendre 
comment réduire vos consommations d’eau et d’énergie, comment mieux 
acheter, consommer et valoriser vos déchets. 

ouvert du 19 mai au 3 juin aux groupes (écoles, centres sociaux…) sur  
inscription au 04 77 31 61 16

L’AGGLO TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE
Roannais Agglomération est l’une des 212 collectivités 
retenues parmi 500 par l’État dans le cadre de son appel à 
projets “Territoire à énergie positive pour la croissance verte” 
(TEPCV). À la clé, 500 000 à 2 millions d’euros de subven-
tions pour mettre en œuvre des actions visant entre autres la 
réduction des consommations énergétiques, des émissions de 
gaz à effet de serre et la production d’énergie renouvelable. 
Une délégation de l’agglo a été reçue à l’Élysée le 20 avril. 
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Expo

TEPCV

9 BOLS² = 
700 VISITEURS
Du 19 mars au 19 avril, l’expo-
sition “9 bols²” a attiré plus 
de 700 visiteurs à la Cure de 
St Jean-St Maurice. Inscrite 
dans le programme “off” de 
la 9ème Biennale du design de 
St-Étienne, cette expo alliant 
tradition et innovation, mettait 
en scène le bol sous toutes ses 
formes et toutes les matières 
: métal, grès, textile, fibres, 
osier, ardoise, pâte de verre, 
bois et modélisation 3D.

prochaine exposition : “les 
métiers d’art” du 23 mai au 14 
juin à la cure. entrée libre tous 
les jours de 14h30 à 18h.

UN ROANNAIS CHAMPION D’EUROPE
Après le titre de Champion de France obtenu en 
2007 avec la Chorale de Roanne, l’ancien mana-
ger général du club, Valentin Cavelier, vogue 
désormais sur les sommets du basket européen ! 
Les filles de Villeneuve-d’Ascq, le club dont il est 
manager général depuis 4 ans, ont en effet rem-
porté l’Eurocoupe de Basket le 26 mars dernier. 
Un nouveau succès pour cet homme de l’ombre, 
passionné par son métier et à qui tout sourit…
Félicitations !

DES ANIMATIONS QUI  
FONT MOUCHE !
La saison d’animations à la Gravière 
aux Oiseaux a débuté le 11 avril. Une 
programmation variée et originale, 
accessible au grand public du mercredi 
au dimanche après-midi : découverte 
du gibier d’eau en kayak, pêche à la 
mouche, course d’orientation nature, 
photographie animalière, stage de tir à 
l’arc, cours de cuisine, stages trappeurs 
à destination des enfants ou encore 
cinéma sous les étoiles… 

programme complet sur  
www.roannais-agglomeration.fr

Nature

Culture
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Economie

ROGER  
MONDELIN
UNE RÉFÉRENCE DANS L’OUTILLAGE DU BÂTIMENT

Fabricant d’outillage à main pour les professionnels du bâtiment,  
l’entreprise d’Ambierle a été rachetée en 2014 par la société ligérienne  
Financière Moulin, propriétaire de la société Mob Outillage.  
Un rapprochement qui lui ouvre de nouveaux horizons.

En mars, deux vice-présidents de Roannais Aggloméra-
tion, Philippe Perron, chargé de l’économie, et Ray-
monde Brette, également maire d’Ambierle, sont allés 
à la rencontre de l’entreprise Roger Mondelin. Un nom 

reconnu par les professionnels du bâtiment. Depuis 1952 à 
Roanne et 1969 à Ambierle, cette entreprise fabrique des outils 
pour les plaquistes, plâtriers, maçons, dallagistes, carreleurs 
ou peintres. Reprise en juillet 2014 par la Financière Moulin, 
propriétaire de la société Mob Outillage, basée au Chambon-
Feugerolles, elle aborde aujourd’hui un nouveau chapitre de 
son existence sans renoncer à elle-même. « Nos deux sociétés 
sont de taille similaire, attachées à leur vocation de fabricant 
français d’outillage à main » indique Thibaut Moulin, co-diri-
geant de Mob Outillage avec son frère Arnaud. « Elles ont la 
même stratégie d’innovation et d’investissement, partagent des 
valeurs familiales et sont proches géographiquement. »

L’UNION DE DEUX SPÉCIALISTES DES OUTILS

L’aspect complémentaire des deux entreprises militait aussi en 
faveur de leur rapprochement. L’usine Mob maîtrise les métiers de 
la forge au service de l’outillage, tandis que Mondelin excelle dans 
la mécano-soudure, l’injection plastique et l’usinage du bois. De ce 
fait, la gamme des produits s’est élargie et le client s’adresse à un 
seul fournisseur. De plus, les deux usines, qui possédaient peu de 
clients communs, ont pu élargir leurs débouchés.
Grâce à ses savoir-faire, la société ambierloise assure, par 
exemple, la découpe de tôles acier et inox pour des lames de 
platoirs et couteaux, la découpe laser de tubes pour des tré-
teaux, des lève-plaques sous la marque LEVPANO®, la menui-
serie pour des poignées et plateaux de taloches, la plasturgie 
pour la production de seaux, auges et taloches. Les artisans 
sont associés à tout moment à la création de nouveaux produits. 
L’entreprise dépose de nombreux brevets et s’appuie sur un por-
tefeuille de 12 marques déposées. Une belle vitrine et de solides 
atouts pour ce fer de lance industriel de la Côte roannaise.

 
 

 

 
  

 

  

 
 

Une année scolaire chasse 
l’autre… L’année 2014/2015 n’est 
pas encore terminée et pourtant, 
il va falloir très rapidement pen-

ser à la prochaine ! À partir du 18 mai, le 
site internet dédié aux inscriptions aux 
transports scolaires sera ouvert.
Pour les élèves domiciliés et scolarisés 
sur les communes de Commelle-Vernay, 
Le Coteau, Mably, Riorges, Roanne et 
Villerest ainsi que  les utilisateurs de la 
ligne 12 et de la ligne 14, les familles 
doivent souscrire un abonnement direc-
tement auprès de la STAR.
Pour ceux domiciliés sur l’une de ces 
6 communes mais scolarisés à l’extérieur, 
comme pour ceux des 34 autres com-
munes de l’agglomération, l’inscription 
est gérée par Roannais Agglomération.

SIMPLICITÉ ET RAPIDITÉ

Du 18 mai au 14 août, en quelques clics 
seulement, il vous sera facile de vous 
inscrire sur le site internet www.roannais-
agglomeration.fr. Vous pourrez également 
effectuer un paiement en 1 ou 3 fois par 
CB et retrouver toutes les informations 
nécessaires à votre inscription. Une fois 
votre dossier validé, votre carte de trans-
port vous sera directement adressée à 
votre domicile à partir du 20 août.

Certains cas nécessitant de fournir des 
pièces justificatives relèvent cependant 
d’une inscription par dossier papier, dis-
ponible auprès de l’établissement sco-
laire ou selon le cas, auprès de certaines 
mairies ou associations. Il peut aussi 
être téléchargé sur le site internet ou 
retiré lors des permanences du service 
transports. La date limite pour ce mode 
d’inscription est le 17 juillet.

DES DÉLAIS À BIEN RESPECTER 

Attention, tout retard dans la transmis-
sion des dossiers à Roannais Agglomé-
ration entraînera une majoration de 30 € 
de la participation familiale et un retard 
dans le traitement du dossier et de 
l’envoi de la carte de transport.
Le montant des participations familiales 
et de la tarification solidaire seront éga-
lement disponibles sur internet à comp-
ter du 18 mai (cf. le nouveau règlement  
des transports).

DES AIDES ET SUBVENTIONS

Enfin, des aides individuelles sont accor-
dées aux internes ou demi-pensionnaires 
transportés en voiture. Plus d’infos sur 
www.roannais-agglomeration.fr

Transports scolaires

ÇA ROULE
POUR LES INSCRIPTIONS !

Le 18 mai, les inscriptions aux transports scolaires 2015/2016 seront 
ouvertes. La procédure est encore plus simple et plus rapide, grâce au 
site internet de Roannais Agglomération.

Roannais Agglomération 
gère le transport scolaire 
de 2500 élèves sur le 
territoire.
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Habitat

LOGEMENT 
AMÉLIORÉ 
ÉCONOMIE RELANCÉE

Le Programme d’intérêt général (PIG) aide les propriétaires peu 
fortunés à améliorer le confort de leur logement tout en fournissant 
du travail à des entreprises locales. Un double bénéfice qui fait tout 
le succès du dispositif, dans lequel Roannais Agglomération aura 
investi 1 471 000 euros d’ici 2017.

Rénover 300 logements par an dans l’agglomération 
entre avril 2014 et mars 2017, tel est l’objectif du PIG 
(Programme d’intérêt général). Ce dispositif d’aide 
qui permet aux propriétaires modestes, occupants 

ou bailleurs, d’améliorer leur confort, suscite un vif intérêt. 
En cumulant les subventions de divers partenaires (Roannais 
Agglomération, ANAH, Etat, Conseil départemental, Maison 
Loire autonomie, Caisses de retraite, CAF), on peut financer, au 
cas par cas, jusqu’à 80 % du montant des travaux.

RÉNOVATION, ISOLATION, ADAPTATION

Cet argument est souvent le déclencheur pour des particuliers 
qui n’auraient pu engager seuls une rénovation. Les chantiers 
portent soit sur des économies d’énergie (nouveau système 
de chauffage, isolation des combles, menuiserie), soit sur 
des équipements favorisant le maintien à domicile de per-
sonnes âgées ou handicapées (adaptation de la salle de bains, 

monte-escalier) mais également sur la 
réhabilitation complète de logements. 
Le bilan au bout d’un an montre que, si 
les aides pour lutter contre la précarité 
énergétique ont du succès, celles visant 
le maintien à domicile peuvent encore 
mieux faire.
De plus, cette opération se double d’un 
vrai bénéfice économique. En moins d’un 
an, le PIG a généré un montant total de 
travaux de 2,2 M d’euros ayant bénéficié 
à près de 200 entreprises, dont 80 %  si-
tuées sur le territoire de l’agglomération 
roannaise. Toutes les communes ont été 
touchées par le dispositif. Début février, 
173 logements avaient été réhabilités et 
81 se trouvaient en attente. 
Pour bénéficier des aides du PIG, il faut 
se renseigner auprès du PACT-Loire, qui 
fournit une assistance gratuite et assure 
le suivi du dossier.  Si la subvention PIG 
n’est pas accordée, l’accès à d’autres 
aides est possible (renseignements 
auprès d’Héliose).Farid Medjani 

Conseiller communautaire  
délégué à l’habitat 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Témoignages

M. FARGEOT, DE RIORGES 

Vu nos petites retraites, mon épouse et 
moi n’aurions pu faire ces travaux sans 
les aides, qui ont couvert la dépense. 
Nous avons changé la chaudière au 
gaz, fait installer une douche à l’ita-
lienne, deux fenêtres et un vélux. Merci 
à l’agglomération, au PACT-Loire et aux 
artisans qui ont travaillé pour nous. A 
plus de 80 ans, on est heureux de pouvoir 
finir nos jours dans cette maison.

MME PELLENARD, DE CHANGY 

Je suis venue habiter dans ma maison 
après mon mariage, en 1956. Des tra-
vaux étaient nécessaires mais sans les 
subventions, ce n’était pas possible. J’ai 
fait installer le chauffage électrique, une 
nouvelle porte d’entrée, des fenêtres, un 
monte-escalier. Je suis très contente.

LUDWIG LAROCHE, DIRECTEUR-
COMMERCIAL CHEZ GARDÈS- 
LAROCHE 

Pour notre entreprise, le PIG est un 
apport d’affaires, sur des logements 
vétustes, pour des familles modestes 
qui, seules, n’auraient pu rénover. En 
installant des chaudières plus perfor-
mantes et par l’isolation, on repart sur 
quelque chose de sain et cohérent, car 
ces personnes payaient auparavant des 
notes de chauffage astronomiques et ne 
pouvaient engager des travaux.

  

 
 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 
  
 

  
 

 
  

Pour isoler les combles, la 
laine minérale en flocons 
est aspirée puis expédiée 
par un tuyau vers le toit 
pour être ensuite soufflée.

Aides de 
l’agglo
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Culture

LOIRE EN  
COULEUR    
TOUTE UNE PALETTE D’ANIMATIONS

Les chevalets envahiront les rues de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-
Loire les 23 et 24 mai pour le plus grand bonheur des visiteurs qui 
pourront admirer le travail d’une cinquantaine de peintres présents 
tout en profitant des spectacles et animations de rue.Laissez la voiture au garage et 

venez découvrir les bords de Loire 
autrement, au rythme apaisé de 
l’itinérance dans un cadre excep-

tionnel privilégiant échanges et bien-
être. C’est l’invitation que vous lance 
Fleuve Loire Fertile du 3 au 7 juin. À pied, 
à vélo, en canoë, à cheval, à dos d’âne 
ou en fauteuil roulant, venez randonner 
le matin ou l’après-midi le long de la 
Loire. Durant ces 5 jours, une dizaine de 
circuits vous seront proposés entre Bal-
bigny et Pinay, Saint-Jodard et Cordelle, 
Roanne ou encore Villerest. Chaque 
groupe sera accompagné par des guides 
expérimentés. Seules les descentes de la 
Loire en canoë seront payantes (15 €).

RANDO LE JOUR, ÉCHANGES ET 
ANIMATIONS LE SOIR

Chaque fin de journée sera suivie de 18h 
à 20h d’une rencontre au cours de la-
quelle interviendront des acteurs locaux 
du monde économique et social. 
Après quoi, la soirée se prolongera le 
3 juin à 21h, par la projection du film 
« Sacrée Croissance » à l’Espace Renoir 
en présence de la réalisatrice Marie- 

Monique Robin (6 €), et le 5 à 21h, avec 
un one man show de l’humoriste Jean-
Marc Bailleux à la salle Culture & Loisirs 
de Commelle-Vernay (5 €).
Le dimanche 7 juin, théâtre pour enfants, 
jeux, mur d’escalade... vous attendent 
toute la journée à la Gravière aux 
Oiseaux à Mably. À noter que le site sera 
desservi par des navettes gratuites de 
la Star qui relieront également les deux 
autres évènements qui ont lieu ce même 
jour : les Fitdays place des Promenades 
et la Fête de l’amitié à Fontalon.

ESTIVALES BIO LE 6 JUIN

Événement dans l’événement, les 
Estivales Bio vous proposeront de nom-
breuses animations festives et familiales 
le samedi 6 juin. Au programme de 10h 
à 22h, sur le port de Roanne : balades à 
thème, exposition, lecture de paysages, 
plantations de légumes, intérêt du com-
post, conférences… Et en point d’orgue 
à 20h, devant la Capitainerie, un repas 
bio dans une ambiance guinguette avec 
l’accordéoniste Serge Desaunay, suivi à 
23h d’un concert gratuit des Cagettes.

Les 23 et 24 mai, le village de 
caractère de Saint-Jean-Saint-
Maurice-sur-Loire se transfor-
mera en un immense atelier de 

peintres à ciel ouvert. Ils seront en effet 
une cinquantaine à poser leurs chevalets 
le long des ruelles du village médiéval ou 
au bord de la Loire et à se laisser inspi-
rer par la magie des lieux. Le tout sous 
le regard des 2 000 visiteurs attendus 
pour cette 12ème édition. 
Un parcours reliant les bourgs de St-
Jean et St-Maurice sera balisé pour 
l’occasion. Tout au long, partez à la 
rencontre des peintres et découvrez 
des techniques, des savoir-faire et des 
univers propres à chacun : aquarelle, 
peinture au couteau à l’huile, acrylique, 
encre, pastel… sur des supports allant 
de la classique toile à des supports plus 
insolites…

PEINTRES ET THÉÂTRE DE RUE

Durant tout le week-end, un programme 
riche et varié de spectacles de rues vous 

est proposé. Découvrez le village au fil 
de numéros de cirque mêlant musique, 
jonglage, voltige, acrobatie… Partez les 
yeux fermés pour une balade sensorielle 
et gourmande sous une table-cabane. 
Laissez-vous surprendre par la déam-
bulation d’une drôle de bande de joyeux 
lurons qui débarquera de nulle part avec 
son univers burlesque et fantaisiste. 
Emmenez vos enfants voir un spectacle 
de marionnettes ou faire de la peinture 
sur soie. Vous pourrez aussi visiter la 
Cure et son expo sur les métiers d’arts.
Terminez le week-end en assistant à la 
vente aux enchères des œuvres réali-
sées. Goûtez à l’ambiance d’une salle 
des ventes, repérez la toile qui vous plaît 
et faites votre enchère ! Un moment 
unique à partager en famille et entre 
amis.
Retrouvez le programme complet de 
l’événement sur www.lacure.fr.

  

 
 

 
 

 
 

Tourisme

ITINÉRANCES 
DOUCES    
EN BORDS DE LOIRE

Du 3 au 7 juin, l’association Fleuve Loire Fertile vous propose pour la 
troisième année consécutive cinq jours de randonnées et de rencontres 
à travers le Roannais, axés sur les déplacements doux.
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Romain Bost 
Vice-Président chargé de  

l’Enseignement Supérieur 

  
  
  
  
 
  
  
 
  
 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  

Enseignement supérieur
ROANNE 

L’ÉTUDIANTE ! 
Roannais Agglomération a lancé sur 14 établissements locaux, entre 
novembre 2014 et janvier 2015, sa grande enquête annuelle auprès 
de 1 612 étudiants post-Bac du bassin roannais, qui en compte 2 629 
au total. Une quinzaine de questions qui ont pour but de suivre l’évo-
lution de la population étudiante roannaise. 

PROFIL
Comme en 2013, les étudiants du 
bassin roannais ont majoritairement en 
poche un Bac technologique (30%) et 
scientifique (26%). 21% d’entre eux ont 
décroché un Bac professionnel (21%) ou 
économique et social (15%).
Ensuite, les formations les plus repré-
sentées sur le territoire roannais sont les 
BTS (26%), les Licences (24%) et les DUT 
(23%).

LA VIE DES ÉTUDIANTS  
ROANNAIS
33% des étudiants vivent en appartement 
et 31% chez leurs parents, du fait de la 
proximité avec leur lieu d’étude.
Concernant leur loyer, les étudiants 
roannais dépensent en moyenne entre 
300 et 400 € sans les aides au logement. 
81% d’entre eux dépensent moins de 
200 € par mois pour se nourrir.

Il apparaît également que 33% des étu-
diants sont boursiers, que 14% d’entre 
eux travaillent pour financer leurs études 
et que 21% sont en alternance.

D’OÙ VIENNENT  
LES ÉTUDIANTS ROANNAIS ?
La Loire reste le premier département 
de provenance avec 66% des effectifs. Il 

est à noter que le nombre d’étudiants en 
provenance d’autres départements est 
en augmentation. En seconde position 
arrive le Rhône (18%) puis la Saône-et-
Loire (5%). 
Parmi les étudiants étrangers, 69% 
viennent d’Afrique, 15% d’Asie et 9% 
d’Europe (hors France). 
Au niveau des étudiants ligériens, 63% 
sont originaires de l’une des 40 com-
munes de Roannais Agglomération et 
31% proviennent de l’agglomération 
stéphanoise. La proximité reste donc le 
premier vecteur d’attirance pour l’ensei-
gnement supérieur roannais, avec un 
taux de 31%.

HORS CAMPUS
La vie nocturne, le cinéma et le sport 
sont les principaux loisirs plébiscités 

par les étudiants même si les résultats 
de l’enquête introduisent une nouvelle 
tendance à la raréfaction des sorties 
étudiantes (44% disent sortir rarement 
contre 20% en 2013). Pour 55% de leurs 
déplacements, les étudiants privilégient 
les modes doux (à pied, en bus, à vélo 
ou en covoiturage) et plus de la moitié 
des interrogés pratiquent régulière-
ment une activité sportive. Quant à leur 
avenir, 56% des étudiants l’envisagent en 
poursuivant leurs études, 21% en entrant 
dans la vie active et 10% en allant tenter 
l’expérience étrangère pour découvrir de 
nouveaux horizons.
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Priorité du mandat, l’emploi est 
au cœur de l’action menée par 
Roannais Agglomération. Une 
volonté incarnée par la mise en 

place début avril d’un Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi (PLIE) à l’échelle 
des 40 communes de notre territoire, en 
partenariat avec le Département de la 
Loire et Pôle Emploi. Le PLIE du Roan-
nais s’inscrit dans un dispositif partena-
rial innovant, le dispositif LOIRE (Loire 
Objectif Insertion et Retour à l’Emploi), 
associant le Département de la Loire, le 
PLIE de Saint-Étienne Métropole, le PLIE 
du Forez et Pôle emploi.

UN ACCOMPAGNEMENT   
INDIVIDUALISÉ

Le PLIE a pour objectif de proposer aux 
demandeurs d’emploi de longue durée 
(plus d’un an), âgés de plus de 26 ans, un 
accompagnement renforcé et individualisé. 
Soutenus par le Fonds social européen, 
Roannais Agglomération et le Conseil 
départemental de la Loire ont constitué 
une équipe mutualisée de 26 personnes, 
dont 17 conseillers à l’emploi qui pourront 
accompagner 1 160 bénéficiaires.

« Ce nouveau dispositif permet de 
prendre en considération toutes les 
problématiques individuelles, pouvant 
constituer un frein à l’emploi » explique 
Dominique Bruyère, conseiller commu-
nautaire délégué à l’insertion. « Qu’il 
s’agisse de la formation bien sûr mais 
aussi du transport, du logement, de la 
santé ou du handicap. »

OBJECTIF : 40 % DE SORTIES  
POSITIVES

Une fois ces problématiques identifiées 
au travers d’entretiens réguliers avec un 
référent de parcours, celui-ci pourra pro-
poser des solutions adaptées et favoriser 
le retour à l’emploi via des stages en 
entreprises, des missions d’intérim, des 
contrats aidés ou des encore des forma-
tions. Avec un objectif de 40 % de sorties 
positives, sous la forme d’un contrat de 
travail d’une durée supérieure à 6 mois.
« À terme, nous espérons conventionner 
avec d’autres collectivités de manière à 
étendre ce dispositif à tout l’arrondisse-
ment » conclut Dominique Bruyère.

Insertion
L’AGGLO SE “PLIE” EN 4  

POUR L’EMPLOI
En partenariat avec le Département de la Loire et Pôle Emploi, Roan-
nais Agglomération vient de mettre en place un Plan Local pour l’Inser-
tion et l’Emploi. Objectif du PLIE du Roannais : favoriser le retour sur le 
marché du travail des personnes les plus éloignées de l’emploi.

Enseignement supérieur
COUPE DE FRANCE DE ROBOTIQUE 

MOTEUR ! 
Cette année encore, les élèves-ingénieurs de l’école polytechnique 
universitaire (Polytech), basée à Roanne, regroupés au sein de l’asso-
ciation RIR (Robotique des Ingénieurs de Roanne) ainsi que d’anciens 
élèves vont participer à la coupe de France de robotique qui se dérou-
lera du 13 au 16 mai 2015 à la Ferté Bernard (72).

Avec près de 200 équipes , la 
coupe de France de robotique 
(ex coupe E=M6) est le plus 
grand rassemblement ludique 

d’élèves-ingénieurs en Europe, met-
tant en avant le savoir-faire français en 
matière de robotique et d’innovation. 
L’équipe roannaise est composée de 
24 élèves et anciens élèves issus de la 
filière Systèmes Industriels et robotique 
de Polytech dirigée par Jacki Caro. Nos 
compétiteurs doivent concevoir puis 
réaliser un robot autonome, homologable 
et apte à participer à des matchs élimi-
natoires de 90 secondes contre un robot 
adverse à l’issue desquels les meilleures 
équipes nationales seront qualifiées pour  
la grande finale européenne Eurobot.
En 2015, encore un thème inédit : le 
cinéma ! Le robot doit marquer le début 
des scènes de tournage en fermant des 
claps, éclairer le plateau en assemblant 
les spots, ramasser et apporter du pop-
corn aux spectateurs, aller à la céré-
monie des récompenses en montant les 
marches et dérouler le tapis rouge ! 

UNE PRÉPARATION PLURIDISCIPLI-
NAIRE DE LONGUE HALEINE

Pour réunir le budget nécessaire à 
l’achat de matériels et aux déplace-
ments, tous les étudiants se sont mis dès 
octobre à la recherche de partenaires 
financiers et techniques. Puis, ils ont 
travaillé à la conception, réalisation et 
programmation du robot en fonction 
des contraintes techniques imposées 
par la compétition. Un étudiant explique 
«  Cette année, il fallait revoir les bases 
de déplacement du robot pour lui faire 
par exemple monter les marches ». Les 
élèves ont oeuvré en équipes techniques 
(mécanique, informatique et électro-
nique). « Ce concours est très formateur 
car il permet aux élèves de mettre en 
application leurs cours. C’est un super 
TP !» ajoute Jacki Caro.  Mieux qu’un 
robot, 6 sont fabriqués, 3 principaux et 3 
secondaires, tous de plus en plus com-
plexes. Objectif pour l’équipe roannaise : 
améliorer leur classement de 2013 (24ème 
sur 124) ! Retrouvons-la tout prochaine-
ment !

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
  
 

Les robots sont équipés de 
plusieurs capteurs et de 
l’intelligence embarquée 
nécessaire aux stratégies 
du jeu

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
  

 

 
  
 
  
 
 
 
 

Grâce au dispositif 
LOIRE, 1 160 demandeurs 
d’emploi de longue durée 
roannais bénéficieront 
d’un accompagnement 
individualisé avec un 
conseiller dédié.

Dominique Bruyère, 
conseiller communautaire 
délégué à l’insertion est 
également Président délé-
gué de la Mission Locale 
du Roannais



Le centre hospitalier de 
Roanne, face à un risque  
de déficit de 6 M€ pour 2014, 

a été placé sous administration 
provisoire le 9 juin 2014 pour un 
an. Les deux objectifs essentiels 
assignés aux trois administrateurs 
étaient de fixer les orientations 
stratégiques de l’établissement 
et de mettre en œuvre un plan 
de retour à l’équilibre pour que 
l’établissement retrouve une 
situation budgétaire équilibrée  
dès 2016. 

Les premiers résultats sont déjà 
au rendez-vous, avec un déficit 
pour 2014 divisé par deux.  
L’endettement a également 
commencé à diminuer. 
En 2014, l’activité en séjour 
a progressé de + 3,2%, 
principalement concentrée sur le 
pôle Médecine, et en particulier 
sur la cancérologie. L’activité 
externe (consultations) a fait un 
bond spectaculaire : + 11,4%.

La poursuite du redressement 
de l’hôpital sera confiée au 
nouveau chef d’établissement, 
Dominique Huet, qui succédera 
aux administrateurs en juin 2015. 

980 73 000 184 000

  
REDRESSEMENT

Un nouveau projet d’établissement 

L’administration provisoire a permis de mobiliser la commu-
nauté hospitalière autour d’un nouveau projet d’établisse-
ment pour les cinq années à venir.

Au cœur de cette stratégie, le projet de prise en charge du 
patient réaffirme le rôle d’établissement de référence du CH 
de Roanne sur la moitié nord du département de la Loire. 

Il est notamment prévu de conforter les activités de réfé-
rence du centre hospitalier :
• en mettant en place une unité neurovasculaire ;
• en augmentant le nombre de places de dialyse ;
• en augmentant l’activité de cancérologie, tout en enrichis-

sant l’offre des soins d’accompagnement (psychologiques, 
sociaux, nutritionnels, sportifs, esthétiques…) ;

• en développant la gamme de la réponse aux pathologies 
du rythme cardiaque ;

• en modernisant et en étendant le service de médecine 
physique et de réadaptation.  

Promouvoir la prévention et l’éducation thérapeutique des 
patients fait également partie des priorités de l’établisse-
ment.

Des partenariats pour garantir à chaque patient 
les soins les plus adaptés 

Le CH de Roanne est aussi partenaire voire “pilote” de 
plusieurs filières de soins. À cet effet, il entretient déjà des 
liens étroits avec la plupart des établissements de santé. À 
l’image de l’action menée dans le cadre de la filière géronto-
logique afin de favoriser le parcours de la personne âgée.

Le rôle d’établissement de référence du CH de Roanne 
s’exerce en complémentarité avec les CHU (Centre Hospita-
lier Universitaire), et notamment celui de Saint-Étienne, avec 
lequel il a conclu un accord de partenariat le 12 mars 2015.

Les objectifs de ce partenariat sont multiples :
• nouer des liens avec les spécialités de CHU, pour en faci-

liter l’accès à nos patients ;
• maintenir un haut niveau d’expertise des professionnels 

en favorisant les échanges ;
• offrir des perspectives de carrières aux médecins formés 

dans la région, pour lutter contre le manque de spécia-
listes ;

• faire bénéficier les patients du CH de Roanne des der-
nières avancées en matière de recherche clinique ;

• le tout en maintenant l’autonomie de chacun des deux éta-
blissements.

Un projet architectural à finaliser pour généraliser 
un haut niveau de prestations hôtelières

Le CH de Roanne s’est lancé dans les années 2000 dans 
un nouveau projet architectural qui a abouti à la création 
d’un ensemble immobilier qui a profondément modernisé 
l’hôpital.

Cette restructuration a principalement bénéficié aux services 
de court séjour, à la psychiatrie ainsi qu’au “plateau tech-
nique” (bloc opératoire, imagerie, laboratoire…), apportant 
un gage de confort pour les patients, de qualité et de sécu-
rité des soins, et d’attractivité pour les professionnels. Les 
prestations vont encore s’améliorer d’ici l’été 2015 : rempla-
cement des téléviseurs par des écrans plats 28 pouces, pro-
position de 29 chaînes TNT, accès au WiFi haut débit, etc.

Le programme immobilier n’est pas encore totalement fina-
lisé puisque certains services restent à rénover :
• les Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) devraient à 

terme être ramenés sur le site principal. 
• la MPR (Médecine Physique et de Réadaptation), dont la 

relocalisation est actée.
• le site de Bonvert, où l’amélioration des conditions hôte-

lières et d’accessibilité est également une priorité.

Enfin, l’objectif est d’ajuster au mieux les capacités d’hos-
pitalisation en fonction du développement des prises en 
charge des hospitalisations de jour, et de densifier les 
locaux du nouvel hôpital, par l’occupation des surfaces 
vacantes.

L’Hôpital de Roanne

lits et places  
(Roanne et Bonvert)

séjours hospitaliers  
en 2014

consultations  
externes en 2014
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Publi-reportage



Un service d’urgences à la pointe

Avec plus de 40 000 passages par an (chiffre en progres-
sion constante : +4,5% en 2014), les urgences du CH de 
Roanne assument pleinement leur mission de service 
public.
Ce service présente des particularités peu communes : plein 
effectif, aucun recours à l’intérim et une équipe médicale 
composée de praticiens tous spécialisés en médecine 
d’urgence.
Autant de facteurs qui constituent une véritable garantie de 
qualité et de sécurité.

La durée moyenne globale de prise en charge est de 
3 heures. Un chiffre des plus honorables au regard de ceux 
des autres services d’urgence hospitaliers publics de la 
région.
Le délai moyen avant prise en charge médicale est de 
58 minutes, sachant que ce délai est une moyenne, tribu-
taire des périodes de forte activité. La diminution de ce délai 
est un objectif constant des équipes.
Une qualité d’accueil bientôt renforcée par l’emménagement 
des urgences dans leurs nouveaux locaux cet été.

Des modes de prise en charge innovants

Le progrès technologique et l’avancée des connaissances 
en médecine sont rapides et constants, avec à la clé des 
techniques permettant de diminuer l’étendue des inter-
ventions et donc les risques de complications. L’autre 
conséquence est la diminution de la durée des séjours, et 
le développement croissant de la pratique de la chirurgie 
ambulatoire, (+ 33% entre 2013 et 2014), tout à fait dans la 
norme des chiffres constatés au niveau national.

Un haut niveau de qualité et de sécurité des 
soins

Comme tous les établissements, le CH de Roanne est sou-
mis à une obligation de certification périodique par la haute 
autorité de santé (HAS). Une évaluation externe est réalisée 
par des professionnels de santé tous les quatre ans. 

En 2014, le centre hospitalier de Roanne a été certifié 
sans réserve ni recommandation, ce qui correspond au 
plus haut niveau de certification.

L’hôpital plébiscité par ses patients

Une enquête nationale de satisfaction des usagers, dili-
gentée par le ministère de la Santé, a été menée entre 
mai et juillet 2014 par des instituts de sondage indépen-
dants.  
Pour ce qui concerne le CH de Roanne :
• à plus de 93%, l’accueil est jugé bon à excellent 
• à plus de 98%, les soins sont jugés bons à excellents 
• 88% des patients sont satisfaits de la prise en charge 

de la douleur 
• plus de 65% ont estimé avoir été associés à la déci-

sion médicale autant qu’ils le souhaitaient 
• 100% des patients plébiscitent le confort de la 

chambre 
• 87% des patients ont apprécié les repas, tant en qua-

lité qu’en variété 
• Plus de 80 % des patients ont estimé sortir de l’hôpital 

aves des indications claires, sur leur traitement, sur la 
reprise de leurs activités… 

• 82% des patients sortent de l’hôpital en se sentant 
mieux à beaucoup mieux. 

(Source : QualiTest pour le CH de Roanne - campagne nationale de 
recueil des indicateurs iSatis)

Ces résultats, très encourageants, témoignent 
des efforts constants fournis par la commu-
nauté hospitalière pour fournir des soins de 
qualité à la population du bassin roannais, et de 
la confiance de cette dernière dans l’hôpital de 
Roanne.

235 1 920
médecins  
(internes compris)

agents

À l’heure du bilan, il ressort que cette organisation a per-
mis de ne pas déprogrammer l’activité de chirurgie, et que 
seules quelques hospitalisations programmées de médecine 
ont dû être ajournées. Seul un patient a fait l’objet, faute de 
place, d’un transfert au CHU de Saint-Etienne début janvier 
pour une intervention que les chirurgiens du CH étaient 
pourtant en capacité de prendre en charge. Une situation 
tout-à-fait exceptionnelle qui ne se produit que deux à trois 
fois par an.
Pour l’hiver prochain, la direction de l’hôpital a déjà prévu 
l’organisation d’un dispositif saisonnier adapté. Une orga-
nisation toutefois complexe car tributaire de phénomènes 
aléatoires.

Le CH de Roanne a fait face à la suractivité du 
premier trimestre 2015

Cet hiver, le CH de Roanne, comme tous les établissements 
du territoire national, a dû faire face à une augmentation 
d’activité liée à un épisode particulièrement virulent de 
pathologies hivernales, dont la grippe. 
La montée en charge progressive mais implacable de l’acti-
vité a conduit au déclenchement, le 9 février d’un dispositif 
exceptionnel (« Hôpital sous tension »), puis d’un « plan 
blanc », afin de permettre l’ouverture d’une unité saisonnière 
de 25 lits de médecine supplémentaires. 

Une mobilisation importante et spontanée de l’ensemble de 
la communauté hospitalière a permis de surmonter les diffi-
cultés auxquelles l’établissement a eu à faire face. Plusieurs 
internes y ont participé volontairement malgré leur mouve-
ment de grève.
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DEMI-TOUR TOUTE !

Arrivé à Magneux, Franck fait descendre 
les passagers afin qu’ils puissent profiter 
des animations sur place et admirer le 
paysage. Pendant ce temps, il en profite 
pour dételer la loco des wagons et la 
faire passer sur la plaque tournante afin 
de la remettre dans le bon sens pour 
repartir. Il la replace ensuite en tête des 
wagons et la rattache. Les voyageurs 
peuvent alors reprendre leur place pour 
la suite du voyage.

GARE AUX CAILLOUX !

Après s’être occupé des espaces verts, 
Franck entretient la voie ferrée. Il 
répartit le ballast afin d’éviter que le 
train ne heurte les pierres soutenant les 
traverses. Ensuite, comme tous les jours 
avant le premier départ, il effectue les 
contrôles de la locomotive. Il vérifie les 
niveaux, graisse les coulisseaux, autre-
ment dit l’embiellage des roues. Puis il 
met la loco en place pour le départ et 
l’attelle aux wagons.

10 h

15h30
RETOUR AU DÉPÔT

C’est la fin de journée. Franck vient de 
rentrer de son dernier trajet. Les voya-
geurs sont descendus du train, il peut 
donc décrocher la locomotive pour la 
rentrer dans le hangar. « Je passe sur la 
plaque tournante et la rentre en marche 
arrière. Comme ça elle sera dans le bon 
sens pour repartir demain » explique 
Franck. Puis il fait le plein de carburant 
et renseigne le registre de circulation 
avant de fermer le hangar. 

18h

ET C’EST PARTI POUR UN TOUR
Les premiers voyageurs arrivent et 
prennent leur ticket pour la balade. 
Franck aide sa collègue Geneviève à les 
placer dans les wagons. Après s’être as-
suré que tout le monde est bien installé 
et que les chaînes de sécurité sont bien 
fermées, il rejoint son poste de conduite. 
Il klaxonne pour annoncer le départ. « En 
moyenne, j’effectue 2 à 4 voyages dans la 
journée, en comptant  ceux que je fais le 
matin avec les groupes » précise Franck. 

15 h
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24 heures avec...
LE CHAUFFEUR DU

TRAIN  
TOURISTIQUE
Franck et Joël sont les deux chauffeurs du Train touristique des  
Belvédères, géré en direct par le service tourisme de Roannais  
Agglomération. Leur travail est varié tout au long de l’année :  
conduite, contrôles, maintenance pendant les périodes d’ouverture 
et entretien d’une partie des sites des Belvédères. Nous avons suivi 
Franck le temps d’une journée. En voiture ! Le Train va partir…

 
  

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 



S’il a eu cette idée folle un jour 
d’inventer l’école, Charlemagne 
impose également en 803 une 
liste de 94 plantes à installer 

dans tous les jardins de son royaume.
C’est en s’inspirant de ce modèle qu’un 
instituteur du village met en place en 
1996 avec ses élèves ce jardin en tant 
que projet pédagogique, sur un terrain 
prêté par un habitant.
Entouré de murs, avec au centre un puits 
de 17m de profondeur datant de 1680 et 
des allées en forme de croix qui déli-
mitent quatre espaces distincts (le préau, 
le jardin potager, le jardin de plantes 
aromatiques et médicinales, le verger et 
sa mare), il respecte les principes des 
jardins de cette époque.
La culture de ces plantes, légumes ou 
fleurs se fait dans des carreaux ou aires 
surélevées, la terre étant retenue par 
des planches ou des plessis. On peut y 
observer près de 80 variétés différentes, 

chacune étiquetée méticuleusement 
avec son nom latin, sa famille et son 
utilisation médicinale.

UN LIEU D’ANIMATIONS

Mais ce jardin sert aussi de cadre pour 
des lectures publiques, des journées de 
peinture, de projections cinématogra-
phiques, de photos de mariage, de lieu 
de visite pour des associations ou pour 
les balades des écoliers du village. Ce 
jardin est ouvert tous les jours et à toute 
heure. Il atteint son plein épanouisse-
ment en juin, juillet et août mais chaque 
saison lui donne un charme différent.
L’entretien est assuré par des bénévoles. 
Si vous souhaitez les rejoindre, les jar-
diniers sont présents sur place tous les 
vendredis après-midi ou joignables au 
04 77 62 17 26. Un ou plusieurs carreaux 
vous seront confiés que vous pourrez 
entretenir le jour de la semaine qui vous 
conviendra.

Recette 

CHEESE CAKE
EN DEMI-SPHÈRE SUR DISQUE DE SABLÉ

Sur une idée de Pierre Clarissou
Patisserie Clarissou à Roanne
Quantité : 10 personnes, coût de la recette : abordable,  
niveau de difficulté : moyen

  

 
  

 

  

  

| Réaliser la pâte sucrée
Blanchir le beurre avec le sucre, ajou-
ter les oeufs, la poudre d’amande et la 
farine.
Réserver 1h au réfrigérateur.
Etaler et détailler en disques de 60 mm 
de diamètre et cuire à 150°C jusqu’à 
coloration. Refroidir.
| Préparation de l’appareil au fromage 
blanc
Mélanger au fouet la crème Philadelphia 
avec le sucre et la farine, puis ajouter les 
oeufs et les jaunes légèrement battus 
puis la crème fleurette.
Verser l’appareil dans un flexipan en 1/2 
sphère de 6 cm de diamètre.
Cuire l’ensemble à 85°C pendant environ 
45 minutes.

Puis laisser refroidir à température 
ambiante et congeler.
| Préparation du glaçage (crème  
gélifiée)
Faire tremper la gélatine dans de l’eau 
froide.
Donner une ébullition aux autres ingré-
dients, incorporer à chaud la feuille de 
gélatine égouttée.
Mélanger, laisser refroidir.
Puis glacer à température de 25°C le 
cheesecake légèrement congelé.
| Dressage et finition
Déposer la demi-sphère de cheesecake 
glacé sur le disque de sablé.
Appliquer tout autour de la feuilletine 
broyée.

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 

Visite 

LE JARDIN DU
MOYEN-ÂGE  
DE SAINT-HAON-LE-CHÂTEL

« C’est un jardin extraordinaire… » comme le dit la chanson. Extraor-
dinaire par son cadre, au cœur du bourg médiéval de Saint-Haon-
le-Châtel, mais aussi parce qu’il nous ramène plus de 1200 ans en 
arrière…
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Une saga magnifique, 
étonnante, émouvante. 
Ainsi pourrait s’intitu-
ler l’histoire des frères 

Mons. Car si leurs fromages 
fournissent les plus grandes 
tables du monde, tout est parti 
d’une petite affaire familiale. En 
1964, Hubert et Rolande Mons, 
leurs parents, natifs d’Auvergne, 
commencent à vendre des fro-
mages sur les marchés et en font 
un commerce florissant. Hervé, le 
fils aîné, formé auprès des meil-
leurs fromagers parisiens puis au 
sein de l’Ecole nationale d’indus-
trie laitière et lors d’un tour de 
France, prend le relais. Il crée en 
1983  le premier point de vente 
sédentaire, aux Halles Diderot 
à Roanne, ouvre les premières 
caves d’affinage à St-Haon-le-
Châtel, diversifie ses sources. 
Laurent, son frère,  le rejoint en 
1990, pour exploiter le magasin, 
travailler sur la prospection et 
la communication.
Avec une gamme élargie, les 
fromages Mons s’exportent 
alors de plus en plus. « C’est 
venu de la promotion et d’op-
portunités. La vie est faite de 
rencontres » explique Hervé. 
« L’export nous a aidés à faire des 
volumes, avec des engagements 
auprès des producteurs. Nous 
avons créé une filière et amélioré 

la qualité. » En 1998, Laurent 
lance une « école du fromage », 
en l’absence d’une formation 
initiale dans la spécialité : « Il 
fallait former un vivier car sinon, 
comment recruter son person-
nel ? » Ce centre de formation a 
continué à grandir et possède une 
antenne à Boston pour la clien-
tèle anglophone.

AFFINEUR ET FORMATEUR

Aujourd’hui, la « Maison Mons » 
emploie 30 personnes dans 
ses caves d’affinage et 22 dans 
ses boutiques. Elle compte huit 
magasins dont trois à l’étranger 

(Londres, Neuchâtel, Etats-Unis). 
L’export  représente 77 % de son 
chiffre d’affaires, réalisé dans 
45 pays. L’entreprise travaille 
avec 100 producteurs fermiers. 
Hervé parcourt la France, chez 
les producteurs ayant gardé le 

savoir-faire traditionnel, en quête 
des meilleurs fromages pour les 
affiner ensuite dans ses caves. 
Certaines sont dédiées au Saint-
Nectaire au lait de Salers qu’il 
tente de défendre.
Depuis 2009, à Ambierle, un 
ancien tunnel ferroviaire réhabi-
lité en caves d’affinage leur offre 
l’outil idéal pour la maturation : 
« Ce fut un tournant important 
pour nous car nos produits s’y 
bonifient bien. » Sur le site de St-
Haon, la maison Mons agrandit 
ses caves cette année et va ouvrir 
en 2016 une laiterie alimentée en 
bio par les producteurs locaux. 
Pas étonnant de la voir s’inves-
tir comme ambassadrice de la 
marque de territoire « Roanne 
Tout & Simplement », une ma-
nière pour les Mons de « dire que 
Roanne a une identité » et qu’ils 
sont fiers de leurs origines. 
« Être sérieux sans se prendre au 
sérieux », telle est la devise de 
ces deux frères au visage rieur, 
heureux de l’enthousiasme de 
leurs élèves et des partenaires de 
tous pays. À l’instar de leurs pa-
rents, partis de rien, ils pensent 
que « ce sont d’abord les hommes 
qui font les projets » et que 
l’échange permet de s’inspirer les 
uns les autres et d’avancer...

Avec....

HERVÉ ET 
LAURENT 
MONS 
FROMAGERS DES GRANDES TABLES 

Présents dans 45 pays, les produits Mons ont transformé  
la petite entreprise familiale en figure de proue de  
l’excellence fromagère. Ses travaux d’agrandissement  
et l’implication dans la marque de territoire montrent  
que l’aventure est loin d’être finie.
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“ L’export est 
venu de la  

promotion et  
d’opportunités ”

“ Être sérieux 
sans se prendre 
au sérieux ”
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UN FORUM DES ASSOCIATIONS PLEIN DE NOUVEAUTÉS
Le forum des associations est de retour ! “Asso’s et Passions” c’est son 
nouveau nom. Nouveau lieu également puisqu’il se déroulera à la Salle 
culturelle le dimanche 7 juin de 10h à 18h. Ouvert à tous, venez nombreux 
découvrir les associations qui participent activement à la vie du village. 
Autre nouveauté, la commune souhaite également convier les Renaison-
nais qui ont un savoir-faire ou une passion à faire découvrir et partager. 
Avis aux amateurs.

FÊTE DE LA MUSIQUE… SHAZAM EN TÊTE 
D’AFFICHE
La Fête de la musique se déroulera le mercredi 17 juin à 19h sur 
l’esplanade de la Grange. La soirée débutera en chœurs avec la 
chorale des enfants de l’école maternelle suivie des Sansonnets. 
Place aux instruments ensuite avec l’école de musique Musicor puis 
les orchestres junior et senior du tennis club pour un cocktail de 
variété moderne et musette. Enfin le groupe roannais Shazam vous 
replongera dans le répertoire des Shadows et de Cliff Richard. 

LA CLASSE DE CM2 RETENUE POUR 
LA 20ÈME ÉDITION DU PARLEMENT 

DES ENFANTS
Fin février, Yves Nicolin, député de la Loire, ren-
contrait les élèves de CM2 retenus dans le cadre 

du Parlement des enfants pour représenter la 5ème 
circonscription de la Loire. Comme 576 autres 

classes, ils devront rédiger une proposition de loi 
sur les droits de l’enfant. Récompense à la clé pour 

la proposition lauréate, une visite à l’Assemblée 
nationale fin juin et la remise du prix. Tous ont 

aujourd’hui à cœur de voir peut-être leur proposi-
tion de loi retenue par les députés. 

À VOS MARQUES ! PRÊTS ? COUREZ…
Vendredi 29 mai aura lieu la 21ème édition des 10 km du Coteau. 
Organisée par le Club Athlétique Roannais, le Comité des Fêtes et 
la ville, cette manifestation sportive attire de nombreux coureurs, 
amateurs ou confirmés. Cette année, le parcours a été redessiné 
et recentré sur le cœur de la ville. Dès 19h30 commenceront les 
courses enfants (distance selon l’âge) puis la course adulte à 21h.

inscriptions sur  www.logicourse.fr et au magasin ben run au coteau.
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UNE NOUVELLE PAGE POUR LA MÉDIATHÈQUE
Depuis janvier la médiathèque est installée dans ses nouveaux locaux. 
Plus vaste, plus lumineuse, plus agréable à vivre, avec une offre plus 
riche, elle a enregistré de nouveaux adhérents et une hausse de fréquen-
tation de ses lecteurs. Les bénévoles font vivre ce très bel espace grâce 
à des animations diverses. En projet, des rencontres avec des auteurs 
régionaux, des échanges entre lecteurs autour de livres “coups de cœur”.

toutes les infos sur  www.lentigny.com

BIENVENUE CHEZ REMO
Le 20 mars à la salle de la Chênaie, la 
municipalité a permis à 80 Boscois(es) 

de découvrir, dans le cadre de la 
saison culturelle départementale, un 

groupe stéphanois fort dynamique. 
Personnage haut en couleurs, chan-
geant d’instruments à chaque chan-

son, Remo a fait partager au public 
son énergie débordante, accompagné 
de Philippe à la guitare et Lorent à la 
basse. Sans oublier les classes en 5 

qui ont tenu la buvette à l’entracte. 

Notre-Dame de Boisset 

Coutouvre 

DES TEXANS SUR LES PAS DE  
MONSEIGNEUR DUBUIS
Né à Coutouvre, Mgr Claude-Marie Dubuis part en 1845 évangéli-
ser le Texas. Évêque de Galveston, il fonde l’ordre des Sœurs de la 
Charité du Verbe Incarné. Aujourd’hui plus d’une cinquantaine de 
«Bishop Dubuis’ Hospitals» perpétuent son œuvre.

Chaque année des civils et religieux texans viennent se recueillir 
sur la tombe de leur fondateur, inhumé dans l’église du village. 
Ce 30 avril, l’association «Coutouvre se souvient» a accueilli un 
groupe d’une vingtaine de Texans guidés par un autre natif du 
village, Bruno Burnichon, consul de France au Canada. Le Coteau 

Renaison 

DES COURTS DE TENNIS FLAMBANT NEUFS
Datant d’une trentaine d’années, les deux courts de tennis ont 
été entièrement refaits : réalisation de deux plateformes en 
béton poreux, changement du grillage et des filets, peinture et 
traçage, ainsi qu’une une rampe d’accès pour les personnes 
handicapées. Montant des travaux : 53 700 € TTC pris en charge 
par la municipalité avec une aide du Conseil départemental de 
14 460 €.

l’inauguration aura lieu le 13 juin à 18h avec une démonstration de 
tennis handisport.

Pouilly-les-Nonains 

Saint-Romain la Motte 
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MABLY ÉVALUE SON AGENDA 21 
La ville de Mably a été labellisée Agenda 21 
Local France en 2012. La participation de la 

population avait été un élément déterminant de 
la démarche aboutissant à la co-élaboration du 

programme de 44 actions. La participation inter-
vient donc logiquement en phase d’évaluation 

afin de constater le chemin parcouru en vue de 
poursuivre l’engagement municipal. La popula-
tion est donc conviée lors d’ateliers participatifs 
associant les élus, les services municipaux, les 

associations, les partenaires… 

dates sur : www.ville-mably.fr
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10ÈMES 

MONTGOLFIADES DE 
LA CÔTE ROANNAISE 
Les 13 et 14 juin, une quin-
zaine de ballons survolera 
la commune tôt samedi et 
dimanche matin ainsi que le 
samedi en fin d’après-midi. 
Cette 10ème édition des Mon-
tgolfiades vous est proposée 
par l’Association des Montgol-
fières de la Côte Roannaise et 
les vignerons. Vous pourrez 
assister au spectacle (gratuit) 
du décollage des ballons ou 
effectuer un baptême de l’air 
d’environ 1 heure. 

renseignements : www.st-
haon-le-vieux.fr et réservation :
06 71 04 25 69

L’EQUIPE DE RAID MULTISPORTS DU LYCÉE 
CHERVÉ DE RETOUR DE GUYANE
L’équipe de l’association sportive du lycée agricole de Chervé a 
obtenu une très honorable 24ème place sur 49 au championnat 
de France UNSS de raid multisports qui s’est déroulé en mars 
en Guyane. Après le prologue, nos 4 lycéens, Florian Rochette, 
Quentin Chaux, Lucas Meilheuret et Laurine Gardette, ont par-
couru 75 km en 2 jours sous une alternance de soleil et de pluies 
tropicales. Une aventure éprouvante qui laissera des images 
de paysages exceptionnels et des rencontres insolites : singes, 
araignées, iguanes…
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Mably 

Perreux 

Ambierle 

LES MARCHÉS D’ÉTÉ FONT LEUR RETOUR 
Du 3 juillet au 28 août, l’UCA organise les Marchés d’été chaque vendredi soir, de 
17h à 20h30. Une quarantaine d’exposants, producteurs et artisans de la région, 
viendront vendre leurs produits dans une ambiance estivale. Le 3 juillet Karacterre 
animera le premier marché d’été et Familles Rurales organisera un théâtre de rues. 

Quant au repas concert, il aura lieu Place Lancelot le 14 août, avec le groupe  
À Fond’bals qui vous immergera dans l’ambiance endiablée des pubs irlandais.

AMÉNAGEMENT DU BOURG
Dans le cadre de la révision de son PLU, la commune a intégré un 
Contrat d’aménagement de bourg avec le Conseil départemental. 
Une étude a été réalisée par les cabinets Pollen Aménagements 
et Oxyria. Le projet prévoit notamment la déviation de la RD 45, la 
restructuration des stationnements, la création de 2 parkings, le 
prolongement de la rue de la Goutte Zinet, la mise aux normes des 
accès aux personnes handicapées et la circulation en mode doux. Les 
travaux devraient être réalisés entre 2016 et 2018 pour un montant 
estimé à 483 000 €.

30ÈME FÊTE DES FLEURS :  
ÉDITION SPÉCIALE  
LES 16 ET 17 MAI 
La Fête des Fleurs et des produits du 
terroir célèbrera sa 30ème édition avec un 
programme exceptionnel. Une centaine 
d’exposants proposeront des produits 
autour des plantes et des fleurs, des 
produits du terroir et de l’artisanat d’art, 
et des créatures gigantesques envahi-
ront le parc Beaulieu… De nombreuses 
animations pour toute la famille et des 
spectacles ponctueront le week-end, 
dont un bal rétro-pop le samedi soir. 

entrée gratuite. programme sur :  
www.riorges.fr

DES PANNEAUX  
D’INFORMATIONS  

LUMINEUX 
Afin d’améliorer la communication et 

l’information aux administrés, 4 panneaux 
lumineux ont été implantés par la munici-

palité sur la commune : route de Ville-
montais, rond-point du Lavoir, chemin du 

Halage(Commières) et rond-point de La Lie.

Ce support interactif permet de diffuser des 
informations sur l’activité de la vie muni-
cipale et associative, en complément des 

informations diffusées sur le site internet 
de la commune : www.villerest.fr

Riorges 

Parigny 

Saint-Haon-le-Vieux 

INITIEZ VOS ENFANTS AU TRIATHLON
Comme 32 villes en France, Roanne accueillera les Fitdays 
MGEN le 7 juin de 13h à 19h, place des Promenades. Les 
enfants de 5 à 12 ans pourront s’initier au triathlon. Au 
menu, 20m de natation, 1 km de VTT et 250m de course à 
pied. Ne pas oublier d’apporter maillots de bain et baskets 
! Sur place également des ateliers éducatifs (sports, 
hygiène alimentaire, premiers secours…)

infos et inscription gratuite sur : www.fitdays.fr
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Si la région roannaise est une habituée du Critérium 
du Dauphiné, la venue de l’épreuve cycliste aura une 
saveur particulière cette année. Mardi 9 juin, la 3ème des 
8 étapes qui mènera les coureurs de Roanne à Monta-

gny sera disputée en Contre-la-Montre par équipes. Un exercice 
rare et spectaculaire, de retour sur cette course après 35 ans 
d’absence. Son résultat sera donc observé de près par les spé-
cialistes puisqu’une étape un peu similaire attend, en Bretagne, 
les concurrents du prochain Tour de France, en juillet.
Organisé depuis 2010 par A.S.O. (Amaury Sport Organisation) 
qui manage aussi la Grande Boucle, Le Critérium du Dau-
phiné, disputé entre le 7 et le 14 juin, réunira 21 équipes, soit 
168 coureurs, parmi les meilleurs du peloton. Vincenzo Nibali, 
Jean-Christophe Péraud et Thibaut Pinot, les trois premiers du 
Tour 2014, seront là et viendront peaufiner leur préparation, 
tout comme Christopher Froome, vainqueur en 2013. Quatre 
arrivées en altitude sont prévues sur l’édition 2015 qui devra 
trouver un successeur au dernier lauréat, l’Américain Andrew 
Talansky.
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Dirigée par Bernard Thévenet, lui-même ancien vainqueur du 
Tour et du Dauphiné, Le Critérium représente, outre son impact 
touristique (600 nuitées), une occasion unique de promouvoir le 
territoire. Le « direct » télévisé est suivi en moyenne par 2 mil-
lions de téléspectateurs. Pour ceux qui ne pourront assister à 
l’étape du 9 juin, France 3 assurera la retransmission de 13h50 
à 14h50.

Événement du mardi 9 juin

CRITÉRIUM 
DU DAUPHINÉ 
LE GRATIN DU CYCLISME MONDIAL  
SERA DANS LE ROANNAIS

Mardi 9 juin, les coureurs du 67ème Critérium du Dauphiné vont 
s’affronter sur un Contre-la-Montre par équipes entre Roanne et 
Montagny. Un exercice inédit depuis 1980 et une magnifique fête 
du vélo en perspective.

Roanne- 
Montagny :  
étape capitale
Longue de 24,5 km, l’étape Roanne-Montagny 
disputée en Contre-la-Montre par équipes, per-
met au Critérium du Dauphiné de renouer avec 
un exercice qu’il avait délaissé depuis 1980.  
Seul Contre-la-Montre de l’édition 2015,  
ce rendez-vous revêt d’autant plus d’importance 
pour les coureurs. D’une longueur proche de 
celle qui leur sera proposée lors du Tour de 
France en juillet prochain, sur 28 km, l’étape 
roannaise aura des airs de répétition générale 
pour les grandes équipes. 
Située en légère montée pour une large partie 
du parcours (environ 200 m de dénivelé), l’étape 
s’élancera du quai Commandant- 
Lherminier avant d’emprunter le pont sur la 
Loire puis Le Coteau par la rue Carnot,  l’ave-
nue de la République, le pont de Rhins, la route 
de Pradines (RD 27), le Bois de la Ronzière, les 
Hautes Vavres, la RD 504 à Perreux et la mon-
tée sur Montagny, la déviation et enfin le retour 
en direction du bourg pour l’arrivée. 

Un vecteur de 
communication 
exceptionnel
Le Critérium du Dauphiné représente un formi-
dable atout de valorisation de notre région. Et 
c’est avec une grande satisfaction que Roannais 
Agglomération a reçu l’accord d’A.S.O. pour 
accueillir une étape cette année. Si la collecti-
vité doit débourser un droit d’entrée de  
84 000 euros, les retombées économiques et 
médiatiques de l’événement, retransmis à la 
télé dans 185 pays, restent exceptionnelles. 
« Pour renforcer notre attractivité, il faut des 
événements forts » souligne Gilles Passot, 
vice-président de Roannais Agglomération en 
charge du sport de haut niveau. « C’est une 
grande fierté pour nous et une marque de 
confiance de la part de l’organisateur A.S.O. »  
Ce rendez-vous du  
9 juin vise aussi, pour l’agglomération, à 
démontrer son savoir-faire en vue d’accueillir 
de nouveau une étape du Tour de France  
après l’expérience positive de 2008.  
Au-delà du vélo, Roannais Agglomération va 
jouer la carte de l’événementiel sportif, dès 
cette année. L’équipe de France féminine de 
basket, le 14 mai, et son homologue du hand-
ball, en novembre, disputeront des matches 
amicaux à la Halle Vacheresse, dans le cadre 
de leur préparation. L’accueil de la Fed Cup 
de tennis ou de la Coupe Davis est également 
dans le viseur. 
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Interview

BERNARD  
THÉVENET

POURQUOI AVOIR CHOISI UN CONTRE-LA-MONTRE 
PAR ÉQUIPES ROANNE-MONTAGNY ?

Deux éléments ont guidé notre choix. L’agglomération de 
Roanne et la commune de Montagny étaient toutes deux can-
didates à l’accueil d’une étape. De plus, il y aura une étape en 
Contre-la-Montre par équipes lors du Tour 2015, entre Vannes 
et Plumelec. Il nous a semblé intéressant d’offrir aux équipes 
un essai grandeur nature.

QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES AVEC UN CONTRE-
LA-MONTRE INDIVIDUEL ?

Le Contre-la-Montre par équipes exige, en plus de l’effort 
athlétique, un sens technique et tactique, une alternance de 
rythme et de récupération, selon que l’on se trouve devant 
ou derrière le groupe. C’est une technique que les équipes 

n’ont pas souvent l’occasion d’appliquer. Ce type d’épreuve est 
toujours redouté des coureurs parce que, si l’on n’est pas bien, 
on souffre le martyr et on porte préjudice à l’équipe. On a donc 
plus d’appréhension que lors d’un Contre-la-Montre individuel.

CE SERA AUSSI LE SEUL CONTRE-LA-MONTRE DE 
L’ÉPREUVE. CELA AURA-T-IL UN IMPACT ?

L’étape aura une énorme importance en prévision du Tour. 
Toute la presse aura envie de transposer avec l’étape bretonne 
de juillet. En fonction du résultat, on va beaucoup en parler.

UN MOT SUR LE PARCOURS ?

Nous avons reconnu le parcours avec Gilles Passot et  
Jean-Claude Comby. Il y avait différentes possibilités. On a pas 
mal regardé et réfléchi avant de prendre une décision. On aurait 
pu passer à Coutouvre mais une descente trop abrupte nous en 
a empêché. Le parcours qui a été retenu présentait les meil-
leures garanties.

ROANNE ET LE CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ, C’EST UNE 
HISTOIRE QUI DURE...

En effet, le Critérium vient ici depuis longtemps. Le départ 
d’une des éditions a eu lieu à Roanne. Le tracé est toujours 
situé sur Rhône-Alpes et votre ville est bien placée dans le 
giron du Critérium.

“ Une étape  
dont on va parler  ”

Interviewé par «Roannais Mag», le directeur du  
Critérium du Dauphiné pense que le résultat de 
l’étape roannaise sera scruté de près.

|  À Roanne, à partir de 10 h 
De nombreuses animations pré-
céderont le départ du Contre-
la-Montre : stands des clubs de 
vélo, démonstration autour du 
BMX, exposition du Photo-Club 
de Roanne sur le cyclisme et 
le Tour de France, prestation 
musicale de la Fanfare de St-
Germain-Lespinasse, initiation à 
la sécurité routière par la police 
municipale, stands de l’Office de 
tourisme de Roannais Agglomé-
ration sans oublier les restaura-
teurs des Tables Roannaises.

|  À 10 h : départ d’une randon-
née cycliste sur le parcours de 
l’étape, encadrée par les clubs 
locaux, associant d’anciens cou-
reurs professionnels et ouverte 
à tous les amateurs de vélo.

|  De 10 h 30 à 11 h : arrivée des 
coureurs du Critérium du Dau-
phiné pour l’échauffement.

| À 13 h 15 : premier départ, les 
équipes se succédant ensuite 
toutes les trois minutes.

| À 14 h 15 : dernier départ.

DES 
ANIMATIONS
AU DÉPART DE ROANNE ET À MONTAGNY 
POUR LES ARRIVÉES

Le mardi 9 juin, un village-départ Roannais Agglomération 
sera installé et ouvert au public, quai Commandant-
Lherminier à Roanne, tout près de la ligne où s’élanceront 
les coureurs. À Montagny, rendez-vous toute la journée sur la 
place du village.

ROANNE

LE COTEAU

ST-VINCENT-DE-BOISSET

PRADINES

PERREUX
MONTAGNY

P
ont 

de R
hins

Mardi 9 juin
D504

D504

Bois de la
Ronzière

Les 
Vavres

D504

D27

N7

N7

La
 Lo

ire

D504

D504

D504

100 ans de  
passion cycliste
Tel est le titre de l’ouvrage que va publier le 
Vélo Club Roannais pour célébrer le siècle 
d’existence de la plus anvienne association 
cycliste roannaise. Près de 120 pages retracent la 
«belle» vie de cette association sportive. Préfacé 
par le champion cycliste Laurent Jalabert, 
l’ouvrage sera présenté au  public le lundi 8 
juin, veille de l’étape roannaise du Critérium du 
Dauphiné. 
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19h30

9ème Concours de chant 
interdépartemental
RIORGES | SALLE DU GRAND MARAIS

Spectacle par l’association ART’S en VRAC 
de Vougy, avec un orchestre professionnel. 
Renseignements : 06 98 94 97 33 

30 
MAI

À partir  
du  02 

MAI
Journée

La buyà*
AMBIERLE | MUSÉE ALICE 
TAVERNE

Exposition temporaire « Des 
lavandières aux premières machines à 
laver ». 3 conférences. Toutes les infos sur 
www.museealicetaverne.com

16 
MAI
20h00

Nuit des Musées
LA PACAUDIERE | MUSÉE DU 
PETIT LOUVRE

Animation musicale par le groupe 
de jazz « Halogène » (élèves de l’école d’Ingé-
nieurs de St Etienne), de 20h à 23h. Gratuit.

Jusqu’  
 au 17 

MAI
14h30

Scène de vie
ST JEAN ST MAURICE | LA 
CURE

Exposition de peintures. 
Patricia Perrier à l’acrylique 

et l’huile aux couteaux et Bénédicte Serre 
à l’assemblage et au collage de papiers 
colorés. Entrée libre. 

23  
et 24 

MAI
Journée

Loire en couleur
ST JEAN ST MAURICE | LA CURE

Peintres dans les rues et spec-
tacles de théâtre de rue. Samedi 

de 15h à 19h et dimanche de 10h à 18h. 

23 MAI  
 au 14 

JUIN
14h30

Les métiers d’art
ST JEAN ST MAURICE |  
LA CURE

Exposition de l’Institut National 
des Métiers d’Art. 

28 
MAI
20h30

Le criminel en 
Roannais
LA PACAUDIERE | SALLE ERA

Conférence par Jacques Rouzet. 
Tarifs : 3,5 € et gratuit pour les -12 ans. 20 

MAI
19h00

D’écritures en 
lectures
ROANNE| MÉDIATHÈQUE

Lecture de textes créés au cours 
des ateliers d’écriture, pour prolonger le 
plaisir d’écrire par le plaisir de dire et d’ouïr ! 

29 
MAI
15h00

Manu Joseph
ROANNE| MÉDIATHÈQUE

Rencontres littéraires . Manu 
Joseph, auteur et journaliste 

indien, dans le cadre des assises interna-
tionales du roman, en partenariat avec la 
Villa Gillet à Lyon. Entrée libre.

22 
MAI
21h00

LP Blues Band
ROANNE | CENTRE PIERRE 
BÉRÉGOVOY

Little Peter Blues Band est 
un tout nouveau trio. Le répertoire s’axe 
autour d’un blues Chicago qui devrait 
ravir tous les amoureux de la guitare et du 
blues. 

16 
MAI
18h00

Nuit des Musées
ROANNE | MUSÉE JOSEPH 
DÉCHELETTE

Animations en écho à la future 
exposition « Quatre momies et demie ». 
« Vous allez construire une pyramide » :  
chacun pourra apporter sa pierre à 
l’édifice. Atelier pour les enfants à partir 
de 4 ans, dessin, coloriage, découpage de 
hiéroglyphes. 

21 
MAI
20h30

Café Musical
VILLEREST | SALLE DES FÊTES 

« Le travail en chansons » : blues 
chanté dans les champs de coton, 

les chansons de paysans, chansons de 
marins à hisser, chansons modernes…

29 
MAI
20h30

Concert
VILLEREST | ÉGLISE 

Entrée libre. Renseignements :  
04 77 69 65 59.

29 
MAI
20h00

Festival du conte
VILLEREST | ESPACE NOIROT 

20 h : contes à énigmes 
22 h : troc de lectures coquines

17 
MAI
17h00

Orgue  
péromantique
ROANNE | ÉGLISE ST-ÉTIENNE

Concert d’orgue à 4 mains de 
Thomas Pellerin et Thibaut Duret. 8 €.

12 
MAI
20h30

Dakhabrakha
RIORGES | SALLE  
DU GRAND MARAIS 

Concert aux Mardis du Grand 
Marais : Ethno-chaos-world music.

16  
et 17 

MAI
Journée

30ème édition de la 
fête des Fleurs
RIORGES | PARC BEAULIEU

Une centaine d’exposants, des 
animations, des spectacles, des sculptures 
monumentales et un bal guinguette.Plus 
d’information sur www.riorges.fr

23  
et 24 

MAI
Journée

Stage de scies 
musicales
RIORGES | PARC BEAULIEU

Organisé par Alexis Faucom-
prez. Tout au long du week-end, repré-
sentation publique gratuite le samedi au 
Château et Parc Beaulieu.

Journée

Printemps Musical en 
Pays Roannais
DIFFÉRENTES COMMUNES |  
DIFFÉRENTS LIEUX

27ème édition. Concerts de musique du 
monde et de répertoire classique, ma-
gnifique Gospel, musique d’harmonie, 
concert jeune public. Toutes les infos  
sur www.printempsmusical.com

23 MAI  
 au 13  
JUIN

16 
MAI
20h30

Kev Adams
RIORGES | LE SCARABÉE

One man show. Spectacle «voilà 
voilà».

23  
et 24 

MAI
Journée

Rencontres MALYS-
siennes
RIORGES | SALLE DU GRAND 
MARAIS

2ème édition Festival de théâtre amateur.

Journée

Les remparts de la 
création
ST HAON LE CHÂTEL | LA  
PROMENADE DES REMPARTS

Marché de la création organisé par 
la Dolce Vita. Animation musicale de 
musique baroque. 

14 
MAI

Du 09  
 au 25 

MAI
Journée

Guerre 14-18
LE COTEAU | ORANGERIE

Exposition par Le Coteau d’hier 
et de demain, la FNACA, avec la 

participation d’écoles. Entrée libre.

17 
MAI
13h00

Véhicules de  
collection
LE COTEAU | PARC BÉCOT

Exposition par le Club Roannais 
des amateurs d’automobiles de collection.

28 
MAI
19h00

Don Juan en   
musique
LE COTEAU | MAISON DES 
SOCIÉTÉS

Conférence musicale par le SIEMAR. 
Entrée libre. 28 

MAI
20h30

Soirée Cabaret
LE COTEAU | ESPACE DES  
MARRONIERS

Organisé par Espoir Santé Har-
monie : 04 77 69 65 24 - Entrée : 10 euros 
Egalement le 6 juin à 20h00 par La Vigilante 
gym. Renseignements au  06 83 41 24 13.

21 
MAI
19h00

100 ans de faits 
divers à Roanne 
ROANNE | MÉDIATHÈQUE

Conférence des A2MR avec 
Philippe Marconnet, auteur régional. Entrée 
libre.

30 
MAI
20h00

Festival du conte
VILLEREST | SALLE DES FÊTES

20 h : Mamadou Sall 
21h30 : Christian Perron

20h30

Orphée aux enfers
ROANNE | THÉATRE MUNICIPAL

Plongez dans l’opérette satirique de 
Jacques Offenbach avec le Conservatoire à 
Rayonnement Intercommunal de Roanne - 
Mably - Le Coteau (SIEMAR) et le Groupe 
Lyrique de Roanne Simone Ojardias. Egale-
ment du 5 au 7 juin. Les dimanches à 14h45.

29  
au 31  
MAI
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21 
JUIN
15h30

Fête de la musique
VILLEREST | JARDIN DU PETIT 
THÉÂTRE

Atelier, essais d’instruments, 
prestations des élèves et de la chorale de 
Musicor, apéro-concert.

12 
JUIN
20h30

Autour d’Haydn
LE COTEAU | ESPACE DES  
MARRONNIERS

Grande soirée clôture de notre 
saison culturelle avec les professeurs, les 
élèves et d’autres artistes. 8 € (réduit 5 €). 

19 
JUIN
20h00

Fête de la musique
ROANNE | ÉGLISE ST ETIENNE

Concert organisé par les Amis 
de l’Accordéon de Roanne.

07 
JUIN
Journée

Bourse aux livres
RIORGES | SOUS LE PRÉAU DE 
LA RÉSIDENCE QUIÉTUDE

Organisée par l’association En 
Toute Quiétude. 

27 JUIN  
 au 05 

JUIL
14h00

les ateliers du 
centre social
RIORGES | CHÂTEAU BEAULIEU

Exposition collective de pein-
ture, dessin, reliure… Tous les jours de 14h 
à 18h. Entrée libre

18 
JUIN
20h00

Un procès d’assise 
de 1839
LA PACAUDIÈRE | SALLE ERA

Conférence de reconstitution 
théâtralisée de l’Affaire Peytel avec 34 acteurs 
bénévoles. C’est tout le public qui sera juré et 
votera le verdict. 8 €,  gratuit -12 ans. 

13 et 14 

JUIN 
09h00

16ème Exposition 
de peinture
COUTOUVRE | SALLE PAUL 
LAGRESLE

Par le P’tit atelier. De 9h à 19h. Tous les 
types de peinture seront présentés par 
l’ensemble des artistes locaux. 

13 
JUIN
20h00

Concert de rock
NOTRE DAME DE BOISSET |  
L’ESPACE «LA CHÊNAIE»

Concert gratuit  avec le groupe 
SDS42 «Sortie de secours 42» sur les 
scènes depuis une dizaine d’années.

04 
JUIL
Journée

Atelier découverte 
adultes
ROANNE | MUSÉE JOSEPH 
DÉCHELETTE

En s’appuyant sur exposition « Quatre 
momies et demie », explication des rituels 
de momification de l’Egypte ancienne, 
présentation des principaux dieux et 
croyances, initiation aux hiéroglyphes. Par 
Kristine Gaillard, égyptologue.

Dès le 
06

JUIL
Journée

Ateliers scolaires 
enfants
ROANNE | MUSÉE JOSEPH 
DÉCHELETTE

Sur l’Egypte antique, le jeu, l’archéologie 
gallo-romaine, les masques… Pour plus 
de renseignements : 04 77 23 68 77 ou 
musee@mairie-roanne.fr

03 et  04 

JUI L
Journée

Fête Patronale
PERREUX | SALLE DES FÊTES

Cap organise une soirée cabaret 
annimée par Côté Cour le 3 

juillet à 20h. Entrée gratuite 

04 et 05 

JUIL 
Journée

Minigolf
LA PACAUDIÈRE | CAMPING 
BEAUSOLEIL

Championnat de France de 
Minigolf, individuel et par équipe. Avec la 
participation de toute l’élite française du 
minigolf. 

Journée

Festival Karac-Terre
AMBIERLE | VILLAGE

4ème édition. Animations enfant, exposition, 
marché des artisans... 2 soirées concerts, 
rock et musique du monde. Venez profiter 
d’instants musicaux et de découvertes 
artistiques tout en vous baladant dans ce 
village dit de « caractère ». Toutes les infos 
sur www.karacterre.fr

03  
et 04  
JUIL

06 
JUIN
20h30

Laurent Gerra
RIORGES | LE SCARABÉE

Nouveau spectacle dans la grande 
tradition du music-hall, avec 

l’orchestre de Frédéric Manoukian composé 
de 20 musiciens. 

03 
JUIN
20h00

Voulzy - Souchon
RIORGES | LE SCARABÉE

Alain Souchon et Laurent Voulzy 
réunis enfin sur un album commun !

03 
JUIN
Journée

Les peintres dans 
la rue
RIORGES | PLACE DE LA  
RÉPUBLIQUE

Organisé  par le Foyer Laroque et les Artistes 
Riorgeois.

06 
JUIN
Journée

Fête du dévelop-
pement durable
RIORGES | PARKING LABARRE

«Autour de la pratique du vélo». 
Stands de vélos atypiques, initiation BMX et 
VTT Trial, stands diététique....

Du 06  
 au 14 

JUIN
14h00

Sandra Di  
Bartoloméo
RIORGES | CHÂTEAU BEAULIEU

Exposition collective de pein-
ture. Entrée libre.

07
JUIN
Journée

Troc Plans
PERREUX | PLACE DES  
FRANCHISÉS

Troc plants et vide grenier.

Du 02  
 au 20 

JUIN
Journée

Musiques  
électroniques
LE COTEAU | MÉDIATHÈQUE

Exposition oeuvres graphiques 
de Nicolas Boulogne. Entrée libre.

19 
JUIN
18h45

Fête de la musique
LE COTEAU | PARC BÉCOT

18h45 : Promenade musicale  
20h30 : Grand concert «Généra-

tion 60» 
20 et 21 

JUIN
18h00

16ème lecture  
publique
ST HAON LE CHÂTEL | JARDIN 
DU MOYEN-AGE

Lecture en continu : Zola, Au bonheur des 
Dames organisée par Demain dès l’aube.

19 
JUIN
18h00

Fête de la musique
RIORGES | PLACE DE LA  
RÉPUBLIQUE

Sibaritas de la Calle  (rumba-
reggae) et « Zoufris Maracas » (chanson 
française métissée Brésil-afro-manouche). A partir 

du 20 

JUIN 
Journée

Quatre momies et 
demie
ROANNE | MUSÉE JOSEPH 
DÉCHELETTE

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

Du 20  
 au 21 

JUIN 
Journée

Journées nationales 
de l’archéologie
ROANNE | MUSÉE JOSEPH 
DÉCHELETTE

Animations gratuites autour de l’archéolo-
gie et de l’Egypte ancienne. 

Journée

Festival Zikolac
VILLEREST | PLAGE

Organisé par l’association villeres-
toise Percurif. 8 concerts avec en tête 
d’affiche «TUBULAR BRAIN» rock rose 
et déjanté. 

04 
et 05 

JUIL

31 
MAI
15h00

Festival du conte
VILLEREST | JARDIN DU PETIT 
THÉÂTRE

Rencontre de conteurs.

31 
MAI
09h45

Festival du conte
MABLY | ROUTE DE BRIENNON

Championnat Rhône-Alpes de 
BMX. Courses de 9h45 à 17h30. 

Entrée gratuite.

Du 06  
 au 14 

JUIN
14h00

Masques de  
l’Himalaya
ROANNE | MAISON DES 
MÉTIERS D’ARTS

70 masques, provenant de Katmandu. 
Visites guidées pour les groupes et les 
scolaires sur demande.  
Renseignements : 04 77 72 55 13

06 
JUIN
15h30

Plouf  !
ROANNE | POINT LECTURE DU 
MAYOLLET

Spectacle jeune public à partir 
de 2 ans. Entrée libre.

20h00

Fête de la musique
ROANNE | PLACE HÔTEL DE VILLE

Concert avec Mickaël Miro et Fréro Dela-
vega. Gratuit. 
20h - Mickaël Miro 
22h - Fréro Delavega 

20 
JUIN

20 JUIN 
au 05 

JUIL 
14h30

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

8 artistes de l’atelier dessin du 
club Paul Vernay investissent la salle d’ex-
position de la Cure pour présenter leurs 
dessins réalisés « d’un trait de crayon » 
sous les bons conseils de Francis Lafitte, 
peintre Roannais. Entrée libre.



Commelle 
-Vernay des Belvédères

Week-end 
et jours fériés

à 15h00 
et 16h30

Animations

04 77 68 58 12 - www.train-des-belvederes.com

Train Touristique


