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Édito
Yves Nicolin

Président de Roannais Agglomération Dans quelques mois, à Renaison, 
sur la zone d’activités de Grange 
Vignat, le plus important bâtiment 
à vocation économique du Roan-

nais va sortir de terre. Porté par la société 
LTR implantée à Andrézieux Bouthéon, 
cet investissement de plus de 10 millions 
d’euros aboutira à la création d’un bâti-
ment logistique de 24 000 m² qui servira de 
base logistique pour l’entreprise Refresco 
installée à Saint Alban les Eaux. 
Opérationnelle dès le mois d’avril 2015, 
la concrétisation de ce projet aura 
nécessité depuis plusieurs semaines une 
mobilisation quotidienne des services 
et des élus de Roannais Agglomération. 
Avec Philippe Perron, Vice-président en 
charge du développement économique 
nous nous sommes personnellement 

impliqués pour franchir un à un les 
obstacles administratifs. J’ai égale-
ment mobilisé à plusieurs reprises les 
services de l’Etat et le Préfet de Région 
qui ont répondu favorablement à mes 
demandes.

Je remercie tous ceux qui participent 
à la réussite de ce projet ainsi que les 
investisseurs et les acteurs économiques 
pour l’intérêt qu’ils portent au Roannais.  
Grâce à leur action, plusieurs dizaines de 
nouveaux emplois seront prochainement 
créés sur notre territoire.
 
Après l’annonce de l’implantation  
d’AC Environnement et la création de 
120 emplois, c’est un nouveau succès 
dans le domaine économique. Et de 2 !
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Dans le cadre des tra-
vaux du marché de per-
formance énergétique, 
le bassin sportif du 
Nauticum a reçu cet été 
un nouveau revêtement.



STERIA… EMMÉNAGEMENT TERMINÉ
Les 300 collaborateurs de Steria ont à présent tous rejoint 
leurs locaux flambant neufs boulevard de Valmy à Roanne.  
Un bâtiment de plus de 4 000 m² construit par Bouygues Immo-
bilier sur un terrain de 10 200 m² vendu par l’agglo en 2012.

Accompagnée pour son implantation par Yves Nicolin en 
2004, cette entreprise n’a cessé depuis de se développer pour 
devenir aujourd’hui l’un des principaux employeurs privés de 
l’agglo.

Eco 
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RESTAURATION DES BERGES DU 
RHINS PAR LE SYRRTA
Au niveau du stade du pré des Bœufs sur 
les communes du Coteau et de Perreux, le 
Syrrta (Syndicat mixte Rhins Rhodon Tram-
bouzan et affluents) restaure depuis juillet 
les bords du Rhins pour améliorer sa qualité 
écologique. La création de berges en pente 
douce permettra également de réduire 
les hauteurs d’eau lors des petites crues. 
Membre du Syrrta, Roannais Agglomération 
participe au financement de cette opération 
soutenue par l’Agence de l’Eau Loire-Bre-
tagne, la Région et le Conseil général.

Eau 

lGv 

UN LIVRE SUR LE DOCTEUR 
GILBERT LAURENT, MÉDECIN ET 
DÉPUTÉ DU ROANNAIS
Janine Desvignes vient de consacrer un livre au Dr 
Gilbert Laurent. Médecin accoucheur et chirurgien 
à l’hôpital de Roanne, il s’est également engagé 
en politique comme conseiller municipal de 
Roanne, conseiller général de la Loire et député 
du Roannais de 1906 à 1924. Il œuvra notamment 
à la construction de l’Arsenal et de la première 
maternité de la ville. 

L’ouvrage est disponible en plusieurs points de 
vente : Librairie Mayol, Forum, Espace Leclerc, 
Maison de la presse à Renaison, et Maison de Pays 
à Ambierle (140 pages - 30 €).

auto 

COVOITUREZ POUR  
VOS DÉPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS !
Le Conseil général de la Loire lance une 
plateforme internet de covoiturage pour 
les trajets domicile-travail. Inscrivez-vous 
gratuitement, renseignez votre commune de 
départ et votre commune d’arrivée et identi-
fiez un “covoitureur” proche de chez vous.

Un moyen simple et convivial de partir au 
travail le matin et de réduire vos coûts de 
déplacement tout en protégeant l’environ-
nement !

www.covoiturage-loire.fr

L’EXTENSION DU GYMNASE DE POUILLY LES  
NONAINS A DÉBUTÉ
Les travaux d’extension du gymnase intercommunal de Pouilly-les-
Nonains ont débuté fin août. Le chantier permettra la création d’un 
local de stockage de 35 m², équipé de casiers, où le matériel sportif 
utilisé par les associations pourra être entreposé de manière plus 
fonctionnelle. Les travaux d’un montant de 80 000 € TTC pris en charge 
par Roannais Agglomération seront achevés d’ici fin novembre  
(Illustration Arcature).

EXTENSION D’UN BÂTIMENT 
INDUSTRIEL À CHANGY

C’est en novembre que Roannais 
Agglomération engagera sur la zone 

d’activités de Planchepierre à Changy 
les travaux d’extension du bâtiment 

industriel loué par Sylvide. Une exten-
sion qui permettra à cette entreprise, 

spécialisée dans la transformation 
de papier, de développer son activité 

grâce à 400 m² de locaux supplé-
mentaires et la création d’un quai de 

transfert (illustration Hiatus). é
co
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Sport ROANNECONNECTGV  
FAVORABLE AU SCENARIO 
« MÉDIAN »
Jeudi 4 septembre, l’association Roanne 
ConnecTGV tenait son assemblée générale 
au siège de Roannais Agglomération. À cette 
occasion, Réseau Ferré de France a présenté 
les deux scénarios envisagés pour la future 
ligne POCL (Paris-Orléans-Clermont-Lyon). 
Si les deux tracés passent par Roanne, les 
membres de l’association et les élus ont 
affirmé leur préférence pour le scénario, dit 
médian, car plus direct, moins coûteux et 
apportant plus de fréquentation que le scé-
nario ouest. Une motion a d’ailleurs été prise 
en ce sens le 22 septembre lors du conseil 
communautaire de Roannais Agglomération. 
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PREMIÈRE RÉUSSIE 
POUR L’INSTANT 
NUMÉRIQUE
Le premier salon professionnel du nu-
mérique, organisée par la CCI, Numélink 
et Roannais Agglomération a remporté 
un vif succès avec plus de 900 partici-
pants, qui ont pu échanger et découvrir 
les nouveaux outils et usages qu’offre 
le numérique. Cela au fil de nombreux 
ateliers, conférences et tables rondes 
mais aussi de spectaculaires démons-
trations : impression 3D, drones, réalité 
virtuelle, télémédecine…

Clic 

UNE SAISON 2014 
SATISFAISANTE
Ce 17 septembre, l’Office de 
tourisme de Roannais Agglo-
mération a présenté un premier 
bilan de l’été 2014. Une saison 
satisfaisante malgré une météo 
médiocre, avec une hausse de la 
fréquentation des sites touris-
tiques. Beau succès également 
pour les manifestations grand 
public et pour les animations 
proposées par l’agglo à Cham-
plong et sur la plage de Villerest 
(notre photo).VENEZ À LA RENCONTRE DE  

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Organisée par l’association Pollens avec le soutien de Roan-
nais Agglomération et de la Région, la 6ème édition des Ren-
contres Solidaires se déroulera samedi 29 novembre de 9h à 
23h à la salle culturelle municipale de Renaison. Une journée 
entière pour découvrir l’économie sociale et solidaire (ESS) 
autour de nombreuses animations : ateliers de réflexion et 
d’échanges, salon des structures de l’ESS, marché paysan, 
espace restauration, spectacle…

entrée gratuite. Plus d’infos sur www.Pollens-roannais.org

DES T-SHIRTS POUR LES ÉTUDIANTS DE  
1ÈRE ANNÉE
1 200 T-shirts ont été distribués début septembre lors de la 
rentrée universitaire aux étudiants de 1ère année. Estampillés 
« Number Roanne », ces T-shirts ont été créés par un groupe 
d’étudiants de l’Itech, réunis au sein de l’association Tex Pub. 
Leur fabrication a été cofinancée par la CCI et Roannais Agglo-
mération. 

E
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L’AGGLO PORTERA L’ANIMATION  
DU SITE NATURA 2000
Abritant notamment de nombreuses espèces d’oiseaux, le site 
des gorges de la Loire aval, qui s’étend sur 30 km et 14 com-
munes, de Villerest à Balbigny, fait partie des 382 sites français 
inscrits en zone Natura 2000.

Après avoir porté l’étude de 2009 à 2012, l’agglo s’est portée 
volontaire pour l’ensemble du projet et mettre en œuvre les 
actions retenues afin de préserver la richesse de sa faune et de 
sa flore.

« TRUCS EN TROC »… AMENEZ VOS TRUCS À TROQUER
Samedi 22 novembre, C3R organisera avec le soutien de Roannais Agglo-
mération un troc géant sur 300 m² aux Ateliers Solidaires, à côté de la 
déchèterie de la Villette. Ouvert à tous, le principe de « Trucs en Troc » est 
simple : il s’agit d’apporter un objet dont on ne se sert plus pour l’échan-
ger contre un autre plutôt que de le jeter. Une façon comme une autre de 
diminuer son empreinte écologique. Alors commencez à vider vos stocks 
et apportez vos trucs au troc de 9h à 18h. 

LES TUILERIES SE TOURNENT VERS L’AVENIR
Engagée en mars, la démolition de l’ancien site des Tuileries 

est à présent quasiment achevée. À l’issue, seule une des 
cheminées sera conservée. En effet, pour des raisons finan-

cières et pour faciliter l’aménagement de ce site à vocation 
économique, Yves Nicolin et Jean-Jacques Ladet, maire de 
Mably, ont décidé que le reste des bâtiments, particulière-

ment vétuste et délabré et dont les coûts de restauration et 
de conservation étaient trop importants, serait détruit. Afin 
de garder une trace de la mémoire des Tuileries, un repor-

tage photo et vidéo a été réalisé en septembre  
avant la destruction des derniers bâtiments. 

L’AGGLO A REÇU LE PRIX DES ÉNERGIES 
CITOYENNES
Roannais Agglomération fait partie des six intercommunalités 
lauréates du Prix des énergies citoyennes parmi les 63 collecti-
vités candidates. Ce prix national a été remis à Paris le 7 juillet 
à Bernard Thivend, vice-président à l’énergie et au développe-
ment durable.

Il récompense l’agglo pour sa démarche globale, dont la mise 
en œuvre de son plan climat-énergie et le lancement de deux 
marchés publics de performance énergétique pour ses bâti-
ments et équipements sportifs.
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Réemploi 

UNE BASE LOGISTIQUE  
POUR REFRESCO

Refresco, qui produit 390 millions de litres 
de boissons dans son site de St Alban les 

Eaux, veut implanter une base logistique de 
24 000 m2 sur la ZA Grange Vignat à  

Renaison. Roannais Agglomération a 
approuvé fin septembre la vente d’un terrain 

de 5 hectares à l’entreprise LTR-Vialon, 
logisticien de Refresco. Plusieurs dizaines 

d’emplois pourraient être créés à terme en 
plus des 250 que compte déjà le site de St Alban.

Emploi 

Tourisme 
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équipements sportifs

UN « LiFtiNG » 
ÉNERGÉtiQUE
pOuR lE nauTiCum ET la paTinOiRE

Durant l’été a été engagée la première phase des travaux destinés à 
améliorer la performance énergétique de nos grands équipements 
sportifs tout en offrant à leurs usagers davantage de confort.

Signé avec l’entreprise Cofely 
Services, le marché de perfor-
mance énergétique, visant à 
réduire la consommation éner-

gétique de quatre grands équipements 
sportifs de Roannais Agglomération, est 
entré cet été dans sa première phase de 
travaux.
Côté Nauticum, deux des bassins inté-
rieurs (initiation et sportif) ont reçu un 
nouveau revêtement en PVC armé, plus 
étanche que les carrelages existants, 
permettant ainsi d’éviter toute perte 
d’eau.
Dans le même temps, l’éclairage a été 
remplacé par des projecteurs à leds, plus 
performants et économes, et une nou-
velle centrale de traitement de l’air a été 
installée, afin d’améliorer le confort des 
usagers et du personnel en réduisant les 
odeurs de chlore. Enfin le centre nau-
tique a été doté d’une chaufferie bois et 
de 200 m² de moquette solaire en toiture, 
augmentant ainsi considérablement la 
part des énergies renouvelables. 

dES SoLUtioNS tECHNiQUES 
iNNoVANtES

La patinoire, elle aussi, a été équipée 
d’un éclairage à leds et d’une nouvelle 
centrale de traitement de l’air pour une 
meilleure ventilation. La tour aéro-réfri-
gérante a été remplacée et, côté toiture, 
l’étanchéité a été refaite et l’isolation 
renforcée. Enfin, un réseau de chaleur 
basse température de 800 m a été créé. 
Il récupère la chaleur produite par la 
fabrication de la glace pour chauffer la 
Halle Vacheresse et le Nauticum. Une 
première à Roanne sur des bâtiments 
publics !
La seconde phase de travaux débutera 
en fin d’année, avec la rénovation des 
vestiaires du Nauticum et se poursuivra 
en janvier 2015 avec la construction de 
son nouveau hall d’accueil.
Puis durant l’été, seront menés les 
travaux d’isolation et de rénovation du 
boulodrome Pierre Souchon à Mably.

94 
% des besoins en 

chauffage du  
nauticum couvert 

par des énergies 
renouvelables 

25 700
m3 d’eau/an  
économisés au 
nauticum

3,3 
millions d’euros de 

travaux amortis  
en 8,5 ans

économie
un GROupEmEnT D’EmplOyEuRS 

PoUR MUtUALiSER 
L’EMPLoi
En début d’année s’est créé le Geparo. Un groupement d’employeurs roannais destiné à 
faciliter pour les entreprises le recrutement d’employés à temps partiel, tout en garantis-
sant à ceux-ci un emploi stable et pérenne.

En raison du volume ou de la 
nature de leur activité, nombre 
d’entreprises doivent recourir à 
l’emploi à temps partiel. Ce qui 

n’est pas sans inconvénients. À commen-
cer par la difficulté de trouver quelqu’un 
pour douze heures par semaine ou, 
dans le cas d’une activité saisonnière, 
de retrouver d’une année sur l’autre le 
même salarié.
C’est en partant de ce constat que trois 
entreprises du Roannais - Passot Inno-
vation, France Découpe et Recoveo - ont 
décidé de s’associer pour créer le Geparo 
(Groupement d’employeurs du Pays 
roannais). Une initiative soutenue par le 
Conseil régional, le syndicat mixte Roan-
nais Pays de Rhône-Alpes, la Chambre 
des métiers et de l’artisanat de la Loire, 
la CCI Roanne Loire Nord, et Roannais 
Agglomération. 
Objectif : faciliter la mise à disposi-
tion de travailleurs à temps partiel ou 
saisonniers, tout en créant des emplois 
pérennes.
Imaginons deux entreprises dans des 
secteurs d’activités différents mais qui 

ont toutes deux besoin d’un webmaster à 
temps partiel. Pour elles, le Geparo s’oc-
cupe de tout : recrutement, embauche en 
CDI et rémunération du salarié, qui par-
tagera son activité, à temps plein, entre 
les deux entreprises adhérentes.

UN PARi GAGNANt-GAGNANt

Les avantages de ce dispositif sont mul-
tiples, comme l’explique Alexis Chausse, 
coordinateur du Geparo. « Cela permet 
aux entreprises d’optimiser leurs res-
sources en fonction de leurs besoins, de 
fidéliser leur collaborateur, de maîtriser 
leurs coûts salariaux tout en étant libéré 
de la gestion administrative du salarié. 
Pour celui-ci, c’est la garantie d’un em-
ploi stable avec la richesse d’expériences 
multiples dans un parcours profession-
nel sécurisé. »
À ce jour, 2 entreprises -Eneora et 
Andromédia - ont rejoint le Geparo, qui a 
déjà permis le recrutement de 4 per-
sonnes et espère atteindre le cap des dix 
emplois créés d’ici la fin de l’année.

 
 
 

Après deux mois de 
travaux, les usagers ont 
retrouvé début septembre 
des équipements plus 
économes en énergie et 
encore plus agréables.



ROANNAIS MAG | PLEIN CADRE | 11.10. | ROANNAIS MAG | PLEIN CADRE

L’espace public numérique de 
Roannais Agglomération accueille 
régulièrement des personnes en 
recherche d’emploi ou en inser-

tion professionnelle. Sur place, elles 
peuvent bénéficier d’un parcours d’une 
dizaine d’heures, selon leur niveau. « L’un 
est dédié à l’appropriation de l’outil nu-
mérique, l’autre au web et à ses usages » 
explique Stéphane Galan, médiateur 
numérique et référent emploi au sein du 
Fil Numérique. « Mais il se trouve que 
parmi les participants, tous n’avaient pas 
forcément la possibilité d’acquérir un PC 
et ainsi mettre en pratique au quotidien 
ce qu’ils avaient appris ici, notamment 
dans leur recherche d’emploi. »

UN PARtENARiAt AVEC ENViE LoiRE

D’où l’idée de nouer un partenariat avec 
l’association Envie Loire. Cette entre-

prise d’insertion reconditionne entre 
autres des PC usagés, collectés auprès 
de diverses administrations voire de 
particuliers, avant de les proposer dans 
ses magasins à partir de 80 €. Afin de 
les rendre encore plus accessibles, le 
Fil Numérique propose de remettre à 
chaque participant à l’issue du parcours 
un bon d’achat de 30 € pour l’acquisition 
d’un “PC Envie”, ramenant le premier 
prix de celui-ci à 50 € !
Une initiative dont a déjà pu bénéficier 
Sandra Nogueira, d’origine brésilienne et 
installée à Roanne depuis un an et demi. 
« C’est une très bonne idée, car sans cela 
je n’aurais pas pu acheter un ordinateur. 
Or pour moi c’est très important de pou-
voir mettre mon CV en ligne mais aussi 
de garder le contact avec ma famille. » À 
noter qu’Envie Loire proposera prochaine-
ment une offre encore plus avantageuse.

Multimédia

UN oRdiNAtEUR 
pOuR 50 EuROS

Un PC à 50 euros !? C’est l’offre exceptionnelle dont ont déjà pu profiter 
depuis janvier, grâce au Fil numérique, 18 personnes actuellement en 
recherche d’emploi ou en insertion professionnelle.

  
 

 
 
 

 
 

 
 

Stéphane Galan, anima-
teur du Fil Numérique 
vient de remettre à Sandra 
Nogueira son bon de 30 € 
pour l’achat d’un PC chez 
Envie.

Jeunesse
« alORS 

oN dANSE... » 
Le 14 septembre, neuf jeunes Roannaises ont eu le privilège de 
défiler en tête de cortège dans les rues de Lyon à l’occasion de la 
Biennale de la danse. 

Après neuf mois de travail, le 
grand moment tant attendu est 
arrivé ce dimanche 14 sep-
tembre à 14h. Devant plus de 

300 000 spectateurs massés dans les 
rues de Lyon, entre la place des Terreaux 
et la place Bellecour, 270 Ligériens ont 
eu l’honneur d’ouvrir le plus grand défilé 
dansé d’Europe. Un choix des organisa-
teurs vécu comme une consécration pour 
cette troupe formée à Saint-Etienne, que 
neuf jeunes Roannaises ont eu la chance 
d’intégrer. Parmi elles, Ophélie Thivant, 
qui avoue avoir eu le trac à ce moment-
là. « Au départ, j’ai eu un peu d’appré-
hension. Mais dès que ça commence, on 
oublie vite la peur. Les gens vous applau-
dissent et on se dit qu’il faut en profiter 
et s’amuser. C’est passé très vite, car 
c’est très intense. Pendant une heure, on 
ne s’arrête pas ! Et c’est là qu’on se rend 
compte combien tout le travail accompli 
peut servir. »
Un travail entamé dès janvier, avec plus 
d’une quinzaine de répétitions, enca-
drées par des professionnels (« Diptik » 
pour la danse et « La Baroufada » pour 
la musique), puis un premier défilé 

grandeur nature dans les rues de Saint-
Etienne le 29 juin. 

« ViVRE UNE AVENtURE  
CoLLECtiVE »

À l’initiative de ce projet, Sylvain Raphe-
lot, coordinateur jeunesse de Roannais 
Agglomération. « L’idée est d’utiliser 
la culture comme un outil d’insertion 
et d’investissement des jeunes dans la 
dynamique de leur territoire. C’est pour-
quoi nous avons saisi cette opportunité 
de rejoindre ce groupe afin de participer 
à la Biennale. Car c’est l’occasion pour 
les jeunes de vivre une aventure collec-
tive, de s’engager sur un projet à moyen 
terme, avec des contraintes à respecter, 
au sein d’un groupe d’une grande mixi-
té. » Ce que confirme Ophélie. « C’était 
une expérience très riche, avec beaucoup 
de belles rencontres ».
Une première réussie que le service 
jeunesse envisage déjà de renouveler en 
2016. Avis aux amateurs… En attendant, 
pour revivre ce défilé comme si vous y 
étiez, rendez-vous sur la page Facebook 
du service jeunesse de Roannais Agglo-
mération.
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Agriculture

MARAîCHAGE,    
nOuS vOilà !

Les consommateurs sont de plus en plus sensibilisés aux circuits 
courts et les communes veulent intégrer plus de produits locaux et de 
bio dans leurs cantines scolaires. C’est pourquoi l’agglomération lance 
un projet pour développer le maraîchage en Roannais.

Nous avons pour objectif de favo-
riser l’installation d’une dizaine 
de maraîchers, ce qui créerait 
une réelle filière répondant 

au besoin de notre territoire » explique 
Michel Pourret, vice-président de Roan-
nais Agglomération chargé de l’agricul-
ture. En effet, les maraîchers présents 
aujourd’hui ne suffisent pas à répondre 
à la demande en légumes locaux et/
ou biologiques des particuliers et de la 
restauration collective.

UNE « PÉPiNièRE »  
d’AGRiCULtEURS bio

Roannais Agglomération a acheté par 
l’intermédiaire de la Safer une ferme qui 
cherchait un repreneur depuis plusieurs 
années. Située à Ouches, au lieu-dit 
Les Millets, cette ferme de 13 ha faisait 
de l’élevage de volaille et brebis. La 
chambre d’agriculture a validé que le 
terrain est adapté à l’activité de maraî-
chage et la ressource en eau est suffi-
sante.

L’idée - que d’autres territoires français 
ont déjà expérimentée - est d’accueillir 
sur le site des porteurs de projet souhai-
tant se lancer dans le maraîchage.  
La ferme, avec ses terrains et ses 
équipements, leur servira de lieu test en 
étant accompagnés et conseillés pour 
démarrer leur activité, développer leur 
réseau commercial, se former aux tech-
niques agricoles bio et à la gestion d’une 
exploitation. Le site pourra accueillir 
deux exploitants en même temps sur une 
durée maximale de trois ans.
Il s’agit en somme, pour reprendre un 
terme que le jargon de l’entreprise avait 
emprunté lui-même à l’agriculture, de 
créer ici une « pépinière » ou une « cou-
veuse » d’activités agricoles. De nom-
breux acteurs devront être mis à contri-
bution pour mettre en place ce projet. 
Le temps d’organiser le rôle de chacun, 
d’équiper la ferme et de sélectionner 
les candidats exploitants, les premiers 
légumes bios devraient pousser aux 
Millets d’ici début 2016.

  
  

  
  

  
 

 
 

Equipements sportifs
lE FuTuR CEnTRE aQualuDiQuE  

dÉJÀ SUR LES 
PLotS
La réflexion sur le projet de centre aqualudique est déjà engagée : 
lancement d’une mission exploratoire, recrutement d’un bureau 
d’études, visites de terrain… l’agglo se jette à l’eau.

Ce sera à n’en pas douter le projet phare du mandat. 
Annoncé pendant la campagne électorale et confirmé 
à plusieurs reprises depuis, le futur centre aqualu-
dique de l’agglo est déjà sur les rails. En effet, dès 

le mois de juin, une mission prospective a été lancée et un 
bureau d’études choisi afin d’accompagner l’agglo dans cette 
phase initiale de réflexion. Cette mission a pour but de préciser 
les premiers contours du projet, ainsi que son implantation 
géographique, prévue dans l’ouest roannais. Elle permettra 
également d’affiner l’enveloppe budgétaire, aujourd’hui estimée 
entre 30 et 50 millions d’euros.

UN ÉQUiPEMENt iNNoVANt Et AttRACtiF

En attendant, l’objectif est déjà clairement établi. « Il s’agit de 
proposer un nouvel équipement attractif pour le territoire » pré-
cise Yves Nicolin. « Bien sûr, il devra répondre aux besoins des 
Roannais et du public scolaire, notamment pour l’apprentissage 
de la natation. Mais nous souhaitons également réfléchir au 
développement d’un concept innovant « pluriactivités » à même 
d’attirer le grand public et les touristes. Pour cela il faudra 
donc se démarquer des équipements traditionnels. »

UN bASSiN oLYMPiQUE Et UNE FoSSE dE PLoNGÉE

Parmi les différentes pistes étudiées, se trouvent celle de dis-
poser d’une fosse de plongée, permettant de descendre jusqu’à 
30 mètres, et d’un bassin de 50 mètres, tous deux équipés de 
plateaux amovibles permettant de moduler leur profondeur. Des 
espaces de remise en forme et d’activités sportives et de loisirs, 
novatrices et liées ou non à l’eau, sont également envisagés.
Une réflexion sera également menée sur l’utilisation des éner-
gies renouvelables, et notamment de la géothermie, afin de 
limiter l’impact environnemental de cet équipement.
Les conclusions de la mission exploratoire sont attendues pour 
la fin de l’année.

Les 16 et 25 juillet les élus 
de Roannais Aggloméra-
tion ont visité les centres 
aquatiques de Meyzieu, le 
Puy, Vichy et Montluçon.

Le futur centre aquatique 
pourrait accueillir une 
fosse de plongée de 30 m 
de profondeur.

«
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Culture

LES MÉtiERS 
d’ARt
auROnT lEuR pépinièRE

A côté de La Cure, à St-Jean-St-Maurice, Roannais Agglomération vient 
de lancer la construction d’une pépinière Métiers d’art pour renforcer 
la dynamique née autour de cette filière dans le village.

Depuis son ouverture en 2009, le 
site de La Cure, à Saint-Jean-
Saint-Maurice, est devenu un 
vrai pôle d’animation dans ce 

« village de caractère ». 10 000 visiteurs 
s’y pressent, chaque année, attirés par 
les spectacles et expositions, les événe-
ments autour des métiers d’art (journées 
européennes, bijoutiers créateurs), le 
point d’information touristique et sa 
boutique de produits du terroir.
Pour La Cure, cette filière n’a rien d’un 
gadget. Depuis le début, le site accueille 
un atelier-pépinière permettant aux 
jeunes artisans d’art de démarrer leur 
activité en bénéficiant notamment du 
flux de visiteurs. Sur trois entreprises 
« métiers d’art » ayant débuté ici en 
phase « pépinière », deux se sont instal-
lées dans le village. Si cette expérience a 
mis en évidence les bienfaits d’un réseau 
de proximité entre artisans d’art, elle a 
aussi révélé le manque de locaux pour 
ceux qui se lancent et la nécessité d’être 
visible pour le public.
D’où l’idée d’agrandir ce site en créant 
une véritable pépinière des métiers d’art. 

Un bâtiment sera donc construit à côté 
du site actuel, marquant l’entrée de La 
Cure de manière plus visible. Il com-
prendra quatre ateliers plus une cour 
intérieure. 

oUVERtURE EN JUiN 2015 
Le chantier a été lancé en septembre et 
s’achèvera en mai 2015. Au-delà d’un 
loyer modique et d’un accompagnement, 
les heureux élus trouveront là un moyen 
de développer leurs métiers, souvent 
rares, mal connus du grand public. 
« L’objectif n’est pas de créer un village 
d’artisans d’art mais d’essaimer sur les 
autres villages de caractère et le Roan-
nais après la phase pépinière » précise 
Raymonde Brette, vice-présidente en 
charge du tourisme et de la culture. « Ce 
projet est à la fois culturel, touristique 
et économique. Il s’agit d’implanter des 
entreprises et de soutenir leur déve-
loppement, tout en faisant connaître au 
grand public ces savoir-faire et la vraie 
valeur d’une pièce créée par la main de 
l’artisan. »

  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

Vue de la Cure avec 
intégration de la future 
pépinière en arrière-plan 
(Bertrand Lavarenne 
Architecte)

Emilie Moussière, peintre 
sur soie, est installée à la 
Cure depuis 2013

La saison de championnat pro B vient de débuter avec, 
en ouverture, une première rencontre à  domicile de 
la Chorale contre Poitiers qui a eu lieu le 3 octobre. 
La nouvelle équipe roannaise a devant elle une saison 

bien remplie puisque l’effectif de la pro B a été renforcé par la 
Ligue nationale de basket qui a décidé de la faire passer de 16 
à 18 équipes. Ce sont donc 34 matchs que comptera la saison 
régulière, suivie des play-offs, objectif clairement affiché par le 
nouvel entraîneur Frédéric Brouillaud.
Il aura avec lui, pour atteindre ce but, une équipe entièrement 
renouvelée mais déjà bien ancrée dans notre territoire. En effet, 
parmi les neuf joueurs pro, on compte trois américains, un sué-
dois et cinq français dont un, Guerchson Yabusele, est issu  du 
centre de formation roannais. Sans oublier aussi Thomas Ville, 
issu de l’équipe espoirs, qui complète l’effectif des pros en tant 
que joueur stagiaire.

VENEz doNC AUx MAtCHS EN bUS

Le club disputera la majorité de ses rencontres à domicile le 
vendredi à 20h30, un horaire qui permettra aux supporters 
d’arriver facilement à temps à la Halle pour le coup d’envoi. Sans 
oublier cette saison la nouvelle possibilité proposée par Roan-
nais Agglomération et la Star d’aller aux matchs (et d’en revenir) 
en bus, en profitant des navettes spéciales « Festy » mises en 
place pour tout le championnat. A noter cependant, pour ne 
pas se tromper, que quatre matchs à domicile se disputeront le 
samedi soir à 20h et deux le mardi à 20h30.
La saison régulière s’achèvera au soir du vendredi 22 mai et d’un 
déplacement à Poitiers. Débuteront ensuite les play-offs d’acces-
sion, réservés aux huit poursuivants du champion de France de 
ProB ou les sept plus le vainqueur de la Leaders Cup ProB.

Sport de haut niveau
nOuvEllE SaiSOn pOuR 

LA NoUVELLE 
CHoRALE
Avec un effectif entièrement renouvelé, la Chorale aborde la 
saison de championnat pro B avec la volonté de faire renouer le 
public roannais avec le plaisir du beau jeu et avec le succès, en 
visant, dès cette saison, les play-offs.

 
  

 
  

 
 

 
  

 

 
 
 
 
  
 
  



L’AÉRoPoRt
un mOTEuR D’aCTiviTéS
éCOnOmiQuES ET TOuRiSTiQuES

Gestionnaire de l’aéroport, l’agglomération a réalisé depuis 
2010 d’importants travaux qui en font aujourd’hui un équipe-
ment moderne, avec des infrastructures pouvant accueillir 
aussi bien des vols commerciaux que des activités de loisirs, 
et permettant à de nombreux clubs comme à des entre-
prises de s’y développer. 
C’est pourquoi Roannais Agglomération a engagé cette 
année de nouveaux investissements afin que l’aéroport soit 
plus que jamais un outil d’attractivité et de développement 
économique pour le territoire.
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Delphine Marnat, res-
ponsable d’exloitation de 
l’aéroport encadre une 
équipe de 3 agents. 



Interview

JEAN-LoUiS 
LAGARdE
viCE-pRéSiDEnT En 
CHaRGE DE l’aéROpORT ET  
DES éQuipEmEnTS SpORTiFS

PoURQUoi L’AGGLo A-t-ELLE RÉALiSÉ  
CES NoUVEAUx AMÉNAGEMENtS ?

L’aéroport ne disposait plus d’assez de place locative ni d’espace 
foncier disponible pour pouvoir accueillir de nouvelles implan-
tations. C’est pourquoi nous avons engagé la construction de 
ce nouveau taxiway, afin de desservir de nouveaux lots pouvant 
accueillir des investisseurs privés, avec l’idée de constituer 
autour de l’aéroport un véritable pôle d’activités aéronautiques.
Par ailleurs, il était nécessaire d’installer le club de vol à voile 

dans de nouveaux locaux, plus fonctionnels, pour qu’il puisse 
développer son activité dans de meilleures conditions. De plus, 
cette opération nous a permis de libérer 600 m² de hangars qui 
pourront être proposés à la location, sachant qu’il existe une 
forte demande en ce domaine.

QUELS AtoUtS REPRÉSENtE L’AÉRoPoRt PoUR 
NotRE AGGLoMÉRAtioN ?

Au même titre que les infrastructures ferroviaires ou routières, 
c’est un atout important en termes d’attractivité économique, 
et notamment touristique. L’aéroport est une porte d’entrée 

de notre territoire. Il est donc important de donner aux gens 
qui viennent se poser à Roanne l’envie de s’y attarder et d’en 
découvrir les charmes. D’autant que le Roannais ne manque 
pas d’atouts touristiques. De même, certaines activités de loi-
sirs (vol à voile, parachutisme…) attirent des pratiquants venus 
de toute la France voire de l’étranger. Il est donc important que 
nous puissions améliorer encore la qualité d’accueil de notre 
aéroport. Et cela également à l’attention des nombreux Roan-
nais qui viennent chaque week-end s’y promener. Avec pourquoi 
pas de la restauration ou de l’hébergement à proximité.

QUELS SoNt LES AUtRES PRoJEtS PoUR LES ANNÉES 
À VENiR ?

Nous envisageons d’abord de démolir l’ancien bâtiment-restau-
rant, aujourd’hui en grande partie inoccupé et devenu vétuste et 
inadapté. Ce qui permettra en même temps d’embellir l’entrée 
du site. De ce point de vue, d’ailleurs, nous pourrions envi-
sager l’enfouissement de la cuve de carburant et la réfection 
des anciens hangars. Par ailleurs, l’agglo va poursuivre ses 
acquisitions foncières au sud de l’aéroport afin de créer une 
nouvelle zone d’activités afin d’accueillir d’autres entreprises 
aéronautiques. Nous aimerions également favoriser l’implanta-
tion d’un atelier de maintenance et d’une compagnie d’aviation 
d’affaires. Enfin nous travaillons à plus long terme à la réouver-
ture d’une ligne régulière entre Roanne et Paris.

“ une porte d’entrée  
de notre territoire ”
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Attractivité
l’aéROpORT 

SE doNNE  
dES AiLES 
Un nouveau taxiway, cinq nouveaux bâtiments, deux implantations 
d’entreprises… l’aéroport de Roanne est en train d’accélérer son 
développement et de préparer celui des années à venir.

Symbolisés par la construction 
d’une nouvelle tour de contrôle 
et d’une nouvelle aérogare, puis 
par la remise aux normes du 

balisage de la piste, la modernisation 
et le développement de l’aéroport de 
Roanne se poursuivent.

PLUS dE 700 000 € iNVEStiS PAR 
L’AGGLo CEttE ANNÉE

Un développement matérialisé cette 
année par la construction d’un bâtiment 
de 850 m², destiné à abriter les activi-
tés du club de vol à voile (voir page 22). 
Financés par Roannais Agglomération 
à hauteur de 420 000 €, ces nouveaux 
locaux ont été érigés à proximité immé-
diate de l’aire d’envol des planeurs, afin 
que ceux-ci n’aient plus à traverser la 
piste d’aviation.
Un nouveau taxiway (voie de desserte) 
de 25 mètres par 80 a également été 
réalisé en début d’année afin de desser-
vir de nouvelles activités économiques. 
Un investissement de près de 300 000 € 
qui n’a pas tardé à porter ses fruits. En 
effet, quelques mois à peine après la fin 

des travaux, la société de parachutisme 
Skydive, qui a choisi notre plateforme 
aéroportuaire pour asseoir son déve-
loppement (voir page 20), débutait la 
construction d’un hangar de 500 m². Puis 
ce fut au tour d’Altibulle, déjà implantée 
à l’aéroport et spécialisée dans les vols 
en montgolfière et en ULM, de se lancer 
en juillet dans la construction d’un bâti-
ment de 400 m².

UN tAxiWAY REMPLi À 70 % d’iCi 
FiN 2014

Deux autres entreprises vont prochaine-
ment les imiter : Superbe aile formation, 
qui propose des vols sur des avions de 
collection (voir page 21) et FL140, déjà 
présente sur la plateforme, et qui pro-
pose des sauts en tandem en parachute, 
ainsi que des baptêmes en hélicoptère.
D’ici la fin de l’année, le nouveau taxiway 
affichera donc un taux de remplissage 
de 70 %, avec encore une soixantaine 
de mètres linéaires disponibles pour 
accueillir à l’avenir de nouvelles activités 
aéronautiques.

Le nouveau taxiway a déjà 
permis la construction de 
2 bâtiments accueillant les 
entreprises Altibulle  
(au 1er plan) et Skydive  
(en arrière plan).

22 000 
atterrissages et 
décollages par an 
(15 000 en 2006)

3 
pistes, dont 2 en 

herbe pour les ulm 
et le vol à voile et 
1 en dur pour les 

avions de tourisme 
et commerciaux

5 000
m2 de hangars loca-
tifs et privés abritant 
60 appareils

9 
clubs comptant 

300 licenciés 
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C’est cool ! Je me sens tout léger. 
C’est une bonne expérience. 
Je suis super content, prêt à 
refaire. » Gilles vient tout juste 

d’atterrir sur le plancher des vaches. Il 
partage son bonheur avec ses proches 
qui lui ont offert ce baptême en para-
chute. Comme lui, ce week-end des 27-
28 septembre, 35 personnes vont vivre 
l’ivresse d’un saut en tandem avec un 
moniteur : 2 000 m de chute libre, puis 
1 200 m de descente en douceur après 
l’ouverture de la voile... Le tout filmé de 
près par caméra embarquée. Une belle 
idée de cadeau !
Installée depuis le début de l’été à 
l’aéroport, Skydive Roanne a fait de 
ces sauts découverte l’axe principal de 
son activité. Co-gérants de la société, 
Béatrice et Pierre Auvray s’appuient sur 
une expérience de 18 ans au sein de leur 
ancien centre de parachutisme, basé à 
Chalon-sur-Saône, qu’ils ont revendu en 
février 2013 pour déménager en région 
roannaise.

« UNE PLAtEFoRME SUPER  
dYNAMiQUE »

Ce qui les attirés ici ? « L’aéroport est en-
tré en contact avec nous » expliquent-ils. 

« L’accueil a beaucoup joué. Nous avons 
trouvé une plateforme super dynamique, 
qui cherche à se développer, avec des 
gens motivés. La situation géographique 
nous intéressait aussi, hors des grandes 
agglomérations mais tout de même 
assez proche de Lyon, Saint-Etienne et 
Clermont. »
Hormis la découverte en tandem, Skydive 
mise également sur le parachutisme 
sportif, en loisir pur ou perfectionne-
ment. Sur ce volet plus élitiste, la société 
accueille donc des parachutistes formés 
et déjà équipés, mais n’assure pas de 
formation. Dans le bâtiment de 500 m2 
construit à l’entrée de l’aéroport, elle 
a aménagé un grand salon pour bien 
accueillir ses clients. Grâce à la création 
d’une voie de circulation à l’aéroport, ce 
type d’implantation est désormais plus 
facile.
De mars à octobre, les sauts en para-
chute restent ouverts à raison de trois 
week-ends par mois. Selon la météo, un 
week-end mensuel d’ouverture est prévu 
pendant l’hiver. « Nous sommes des 
passionnés, avant tout » conclut Pierre 
Auvray, toujours ravi d’accompagner 
de nouveaux adeptes dans la magie du 
premier saut...

Contact
 
  
  
 

SkYdiVE 
ET Si On S’OFFRaiT lE GRanD SauT ?

Aux côtés de FL 140, une seconde société spécialisée dans les sauts 
en parachute, Skydive Roanne, vient de s’implanter à l’aéroport de 
Roanne. Embarquement pour le grand frisson...

5 
personnes  

nécessaires  
pour assurer les 

sauts découverte : 
pilote, moniteurs, 

plieurs, accueil

240 
euros : le prix d’un 
saut tandem en 
parachute

SUPERbE AiLE 
FoRMAtioN 
pilOTER COmmE En 1940...

A l’aéroport, un Stearman de 1940 retrouve sa vocation primitive d’avion-école et 
s’expose dans les meetings aériens. Avant d’accueillir bientôt des baptêmes de l’air.

L’appareil ne manque pas de ca-
chet. Sorti des usines Boeing en 
1940, ce Stearman biplan servait 
à la formation des pilotes durant 

la guerre. Un jour, en s’installant pour la 
première fois à ses commandes, Julien 
Paire éprouve un véritable coup de coeur. 
Et il souhaite le partager. Ce jeune pilote 
d’Air France de 34 ans, natif du Roan-
nais, tente aujourd’hui de faire revivre le 
mythique engin à l’aéroport de Roanne, 
en association avec Rodolphe Revillet et 
Emmanuel Derieux, eux aussi pilotes de 
ligne au sein de la prestigieuse société.
Ayant créé en 2010 la SARL « Superbe 
Aile Formation », les associés dénichent 
en 2011 un exemplaire du Stearman dans 
le Minnesotta. Il en resterait 1 500 dans 
le monde. Assez pour parvenir à trouver 
encore des pièces de rechange. En juin 
dernier, un moteur de 1940, refait à neuf, 
est acheté dans le Missouri. L’avion se 
trouve ainsi en parfait état de vol.

UNE PREMièRE EN FRANCE

« Nous ne cherchons pas à faire du 
profit. L’argent gagné est réinvesti dans 
le fonctionnement de l’appareil » avertit 

Julien. Le Stearman sert d’abord à for-
mer des pilotes à la conduite de ce type 
de matériel. « C’est le plus intéressant. 
On utilise l’avion comme avion-école, 
ce pour quoi il a été créé. » L’engin est 
également présenté au public lors des 
meetings aériens, comme une pièce de 
musée. Enfin, il devrait bientôt voler pour 
des baptêmes de l’air, le temps d’obtenir 
l’agrément spécifique à cet appareil, car 
doté d’un moteur plus puissant qu’avant.
A sa création, « Superbe Aile Formation » 
fut la première structure du genre en 
France pour un avion de collection. On 
en compte désormais trois. Pourquoi 
avoir choisi Roanne ? « Parce que j’habite 
ici » répond Julien. « Nous avons une 
facilité sur l’espace aérien, un mécani-
cien professionnel roannais, un hangar. 
Cela offre une sécurité absolue. »Tête au 
vent, à l’ancienne, muni d’un casque et 
de lunettes, le pilote éprouve une vraie 
jubilation dans son cockpit : « Cet avion 
est sympa à piloter. On sent qu’il « porte » 
beaucoup mais peut voler doucement en 
restant agréable à basse vitesse. On le 
fait voler le plus possible, on le partage. 
On est heureux de faire ça. »

«
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LE VoL À VoiLE
pREnD DE la HauTEuR

Grâce à son nouvel équipement, le club roannais veut former de nouveaux élèves et 
accueillir davantage de manifestations pour retrouver son lustre passé.

Une page s’est tournée, cet été, 
pour le Vol à voile roannais, qui 
vient d’intégrer ses nouveaux 
locaux, à l’aéroport. Ils devraient 

l’aider à prendre un nouvel envol. « Nous 
souhaitons que le club garde toute sa 
place dans le vol à voile français. Nous 
avons eu ici des champions renommés » 
rappelle Amandine Aboulin, élue pré-
sidente en janvier, et dont le seul nom 
rappelle les heures glorieuses de cette 
spécialité en Roannais.
Pour recruter, l’association, forte de 
50 membres, n’hésite pas à communi-
quer et à s’ouvrir sur l’extérieur. D’avril 
à septembre, elle propose des baptêmes 
de l’air, des vols d’initiation et forme de 
nouveaux élèves. Apprendre à piloter 
un planeur, lancé par un treuil, reste à 
la portée de tous. Il s’agit de trouver le 
courant ascendant pour rester en l’air. 
« Certains jours, c’est très facile, par-
fois c’est plus technique. On est très 
dépendant de la météo » explique la 
présidente. Couronnée par un brevet, la 
formation permet ensuite d’effectuer des 
vols jusqu’à 400 km à partir de Roanne.
Des stages découverte sont organisés 

pour fidéliser les nouvelles recrues. 
Chaque été, un stage féminin rassemble 
à Roanne des pratiquantes venues des 
régions voisines. Le club participe tous 
les ans aux championnats Rhône-Alpes 
et va désormais s’appuyer sur son nouvel 
équipement pour accueillir plus de 
compétitions. Des demandes d’accueil de 
clubs étrangers (Allemagne, Belgique) 
pourront à présent être satisfaites. 
Unique en son genre dans la Loire, le site 
de vol à voile roannais est attractif du fait 
de sa relative proximité avec le nord et 
l’est de la France.

UN PREMiER EMPLoi ENViSAGÉ

« Si l’activité se maintient, nous espérons 
créer un premier emploi, qui nous aide-
rait à nous développer » indique Aman-
dine Aboulin. « Aujourd’hui, nous fonc-
tionnons seulement avec des bénévoles 
et assurons nous-mêmes la mainte-
nance des planeurs. » La sensibilisation 
des scolaires et étudiants devrait aussi 
s’intensifier. L’heure est donc à l’opti-
misme : « Nous avons l’outil qu’il faut 
pour redynamiser le club et retrouver le 
niveau d’activité d’il y a quelques années.

9 
machines

1 000
treuillées par an

177 
vols tractés  

par avion

mEETinG aéRiEn 

PLEiN LES 
CiEUx ! 
A 380, voltige, aviation militaire, Patrouille de 
France… le spectacle était au rendez-vous dans le 
ciel roannais à l’occasion du 21ème meeting aérien 
international de Roanne.

Près de 15 000 spectateurs étaient réunis ce 6 septembre 
à l’aéroport pour la 21ème édition du meeting interna-
tional de Roanne. Tout au long de ces huit heures de 
spectacle ininterrompu, ils ont pu admirer les plus 

prestigieuses formations déployant toute leur maestria dans le 
ciel roannais.
Le ton fut donné dès le départ avec l’invité surprise du jour, 
l’A 380, qui fit plusieurs passages à basse altitude sous les yeux 
ébahis des spectateurs. Après quoi se sont enchaînés, démons-
trations d’avions militaires de la Grande Guerre à nos jours, 
numéros de voltige, course entre pylônes et ballets d’hélicop-
tères, avant le traditionnel bouquet final offert par la Patrouille 
de France.

UN FACtEUR d’AttRACtiVitÉ PoUR LE tERRitoiRE

Bref, un spectacle à la hauteur du statut acquis par le meeting 
de Roanne, comme l’explique Roland Labrosse, responsable 
communication d’Icar (Inter club aéronautique roannais), orga-
nisateur de l’événement.
« C’est l’un des plus importants meetings aérien en France, 
probablement parmi les cinq premiers. À ce titre c’est un véri-
table élément d’attractivité du territoire. Cette année encore 
nous avons pu réunir un plateau étoffé, avec une soixantaine 
d’appareils et une trentaine de démonstrateurs, parmi les plus 
réputés, qui ont vraiment plaisir à venir à Roanne. D’abord 
parce que c’est un meeting organisé par les clubs roannais. 
Clubs qui par ailleurs ont formé beaucoup de pilotes civils et 
militaires, dont certains évoluent parmi les patrouilles pré-
sentes et qui sont heureux de retrouver le Roannais. Et puis 
il y a aussi la qualité des infrastructures qu’offre aujourd’hui 
l’aéroport, et qui contribuent à donner une crédibilité et un 
standing supplémentaires à ce meeting. » 

60 
appareils en vol

6 
clubs organisateurs

300
bénévoles

15 000 
spectateurs



dÉbUt dES FiNitioNS

À présent, Jacques et David s’attaquent 
à la partie la plus physique de la jour-
née, le débroussaillage. Une opération 
qu’ils effectuent systématiquement 
après chaque tonte afin d’assurer les 
finitions, notamment dans les endroits 
où la tondeuse ne peut accéder, tels que 
les massifs, les bordures ou les fossés. 
Pour cela, le fil suffira. « Nous utilisons 
la lame pour les grosses opérations 
d’entretien dans les sous-bois à proxi-
mité, que nous débroussaillons trois fois 
dans l’année. » 

RÉUNioN d’ÉQUiPE

Jacques et ses collègues se retrouvent 
au centre technique d’exploitation de 
Roannais Agglomération pour leur réu-
nion de service hebdomadaire. L’occasion 
de faire le point sur l’avancement des 
chantiers en cours et d’informer l’équipe 
sur les urgences à traiter. « C’est aussi 
un moment qui nous permet d’échan-
ger des idées et de proposer parfois 
des aménagements qui permettent de 
simplifier certains chantiers » explique 
Jacques.

8 h

11h
dÉSHERbAGE « zÉRo PHYto »

Après une brève pause déjeuner, 
Jacques et David procèdent au désher-
bage du parking en gore. Pour cela, ils 
n’ont recours à aucun produit phytosa-
nitaire, sachant que leur usage par les 
collectivités sera interdit d’ici à 2020. « À 
la place, nous utilisons des sarcloirs, 
manuels mais aussi électriques afin de 
traiter de plus grandes superficies. » Les 
massifs d’arbustes seront, eux, désher-
bés à la main. Une fois ce travail achevé, 
l’équipe rejoindra le centre technique et 
préparera le matériel pour le lendemain. 

13h

bALLEt dE toNdEUSES
Travaillant toujours en binôme pour des 
raisons de sécurité, Jacques et David 
arrivent à la déchèterie de La Pacaudière 
où ils vont intervenir toute la journée. 
« Afin de limiter les déplacements, nous 
traitons chaque site intégralement. » 
Après avoir revêtu leurs équipements de 
sécurité et mis leurs bouchons anti bruit, 
ils commencent par la tonte. « L’herbe 
n’étant pas trop haute, il ne sera pas 
nécessaire de la ramasser », précise 
Jacques. « Au contraire, comme elle est 
broyée finement, en se décomposant, 
elle produit un très bon engrais naturel. »

9 h
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4 
agents

126 
sites

 710
hectares

24 heures avec...
lES aGEnTS CHaRGéS 
DE l’EnTRETiEn DES

ESPACES  
NAtURELS
Jacques et David font partie du service chargé de l’entretien des sites 
et des milieux naturels dont Roannais Agglomération est propriétaire. 
Tonte, désherbage, débroussaillage, élagage, taille… le travail ne 
manque pas, comme nous avons pu le constater en les suivant au fil… 
de leur journée continue.

le saviez-vous ?
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



Rue du Château, derrière l’église Saint-Etienne… Com-
bien d’entre nous passent à côté de ce lieu sans ima-
giner le trésor qu’il recèle ? À vrai dire, nous passons 
plus exactement au-dessus ! En effet, il faut descendre 

une douzaine de marches pour découvrir deux mètres cin-
quante sous terre une sorte de crypte aménagée qui abrite un 
témoignage précieux sur le passé gallo-romain de Roanne.

UNE PREMièRE EN FRANCE

C’est ici qu’au tout début des années 60 fut découvert un site 
de cinq fours datant des Ier et IIème siècles après JC. Cet atelier 
représentait une découverte rare. C’est pourquoi un congrès 
archéologique, réuni peu après à Roanne, décida de conserver 
l’ensemble « in situ », et ce pour la première fois en France. Sur 
les cinq fours, quatre sont encore visibles, dont un, construit 
par-dessus les autres, est presque entièrement conservé.
On peut en voir encore distinctement les différentes parties : le 
foyer où l’on mettait le bois à brûler, un petit tunnel par lequel 
étaient poussées les braises obtenues, et la chambre de cuis-
son. Circulaire, elle dispose d’un pilier central et d’un rebord 
intérieur qui permettaient de poser des briques plates sur 
lesquelles étaient disposées les différents ustensiles à cuire : 
vaisselle de table, de cuisine, amphores…
À proximité des fours, on peut voir les restes d’un sarcophage 
en pierre, ce qui n’a rien d’étonnant car le site abritait au Moyen 
Âge une nécropole. On peut y voir également le soubassement 
d’un donjon inachevé du château de Roanne.

Recette 

NEMS dE  
SAUMoN FUMÉ
au FROmaGE DE CHèvRE Du viEux CHéRiER

Sur une idée de Régis Semet
Restaurant Le Nouveau Siècle à Saint-André-d’Apchon
Quantité : 6 Personnes, coût de la recette : abordable,  
niveau de difficulté : facile, préparation 25 mn
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| La veille
Mixer le chèvre avec 80 g de crème. Ramollir les feuilles de 
gélatine dans l’eau froide. Dans une casserole, laisser frémir 
70 g de crème et ajouter la gélatine. Bien presser. Faire fondre 
la gélatine en la remuant 1 minute, puis l’ajouter au mélange 
de chèvre. Mixer de nouveau 1 à 2 minutes. Monter le reste de 
la crème au batteur. Incorporer le tout avec la ciboulette coupée 
finement ainsi que l’huile d’olive. Mélanger délicatement à la 
spatule et réserver au frais. Etaler sur un film alimentaire des 
tranches de saumon. Mettre le chèvre au centre et replier le 
film pour former des petits boudins. 
Mettre au frais au moins 10 heures.
| Dressage
Retirer le film alimentaire, tailler des petits nems, servir avec 
une salade de saison.
| Le bon accord
Un viognier blanc de chez M. Plasse, viticulteur à Saint-André-
d’Apchon.

  
Villerest, le barrage qui devait 
fournir de l’eau à Paris dans 
les années 30

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Anecdotes historiques du Roannais par Philippe Marconnet, auteur bien connu des  
« Histoires et légendes du Roannais » et des « Mystères du département de la Loire ». 

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

Visite 

LES FoURS dE 
PotiERS 
GallO-ROmainS DE ROannE

En plein cœur historique de Roanne, se cache un site archéologique 
unique qui nous ramène quelques 2 000 ans en arrière, au temps où 
“Rodumna” était une cité de potiers.

De bas en haut : l’entrée 
du site, les restes d’un 
sarcophage et l’un des 
4 fours



Dans l’effervescence qui 
a entouré le tournage 
de « La fille du patron », 
cet été à Roanne, il fut le 

régional de l’étape. Mais surtout 
un homme comblé : « C’était une 
sensation bizarre. D’habitude, 
je viens ici pour la détente. Là, il 
m’a fallu trois à quatre jours pour 
me dire que je n’étais pas venu 
pour voir mes potes mais pour 
faire un film... » Après 15 ans de 
cinéma et 110 films au compteur, 
surtout dans les seconds rôles, 
Ludovic Berthillot, âgé de 45 ans, 
aura vécu comme un aboutisse-
ment l’occasion de tourner dans 
la ville où il est né.
Entre le 16 juin et le 9 août, 
les caméras d’Olivier Loustau, 
lui-même natif de St-André 
d’Apchon, et qui réalisait là son 
premier long métrage, auront 
oeuvré exclusivement en région 
roannaise. Ludovic y joue le rôle 
de Lolo, secrétaire du club de 
rugby et délégué syndical de 
l’entreprise, où le chef d’atelier 
tombe amoureux de la fille du 
patron. Chez Bel Maille, pour 
les scènes en entreprise, le 
comédien roannais a retrouvé, à 
travers son rôle de tricoteur, le 
métier qu’il avait exercé à 18 ans, 
durant six mois chez Drajnudel, 
au terme d’un parcours scolaire 
chaotique : « Ce fut un clin d’oeil 
touchant de l’histoire. La boucle 
était bouclée. » De même pour la 

séquence à l’école Coutaret, où 
il a effectué toute sa scolarité en 
primaire.
Ce tournage lui laisse surtout 
le souvenir d’une « belle fête », 
avec « des gens adorables », les 
figurants, sensibles au fait que 
l’on parle de leur ville autrement. 
Parmi eux, beaucoup ont avoué 
leur surprise devant l’aspect 
long et fastidieux de ce travail : 
une journée de tournage pour 

trois minutes de film... « Ils ont 
découvert le métier d’acteur, 
pas si cool, car il faut souvent 
attendre et savoir gérer son 
effort » observe Ludovic. Les 
scènes de rugby, avec les quin-
zistes roannais, auront demandé 
un entraînement spécifique pour 
les comédiens.
C’est par un autre sport que 
l’acteur roannais est venu à la 

comédie. Moniteur de tennis au 
Club Méditerranée à partir de 
1989, il y assure aussi l’animation 
le soir, jouant des personnages 
sur scène, rencontre Elie Kakou, 
qui lui conseille de s’installer à 
Paris. Ludovic franchit le pas, 
fin 97, après un intervalle de 
magicien aux Etats-Unis, mais 
une grave maladie respiratoire 
le cloue au lit pendant six mois. 
Admis en rééducation à Bonvert, 
il puise dans cette épreuve une 
nouvelle force : « Ma philosophie 
de la vie a changé : il faut profiter 
des choses, des gens qu’on aime, 
essayer d’atteindre ses rêves. »
Lancée, en 1998, par ses 
sketches sur Canal Plus, la 
carrière cinéma de Ludovic 
Berthillot jongle désormais avec 
une actualité chargée. « J’ai tout 
fait pour cela » dit-il. A peine 
sorti de deux films, dont l’un 
avec Deneuve, il va en tourner 
deux autres en 2015, projette 
de réaliser son premier long 
métrage et écrit une comédie, 
tout en brillant dans un one-man 
show, « Avec plaisir ». Présenté à 
Paris en 2013, ce spectacle, «mi-
fiction mi-autobiographie», sera 
joué le 28 octobre à l’Espace des 
Marronniers au Coteau. « Quel 
bonheur de se lever le matin pour 
faire un métier que tu aimes » 
savoure Ludovic. « C’est la plus 
belle des récompenses. »

Avec....

LUdoViC 
bERtHiLLot
lE BOnHEuR D’êTRE aCTEuR

Retenu parmi les premiers rôles de «La fille du patron», film 
tourné à Roanne cet été, le comédien a savouré le plaisir de 
jouer dans sa ville natale, la tête pleine de projets, dont un 
one-man show qu’il présentera au Coteau fin octobre.
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“ le tournage 
à roanne a 

été une belle 
fête et, pour 

moi, un abou-
tissement ”

“ quel bonheur 
de se lever le 
matin pour un 
métier que tu 
aimes ”
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LES BLACK HORNETS PRÊTS POUR LA COMPÉTITION
Le club costellois de football américain soufflera sa première bougie le 
23 octobre et dans le même temps débutera le premier championnat de sa 
jeune histoire !

Fraîchement affilié à la Fédération française de football américain, le club 
compte déjà plus de 30 licenciés et recrute arbitres, joueurs et bénévoles. 
Venez découvrir ce sport tous les lundis et jeudis de 18h30 à 21h au Stade 
du Pré des Bœufs. 

UNE JEUNE SAINT 
FORGEOISE À 
L’AFFICHE DE « LA 
FILLE DU PATRON »
C’est une jeune fille de 
9 ans et demi, Témoé Nou-
zille, originaire de la com-
mune, qui a été retenue 
parmi une quarantaine de 
prétendantes pour incarner 
la fille du personnage 
principal du film « La Fille 
du Patron », tourné cet été 
à Roanne. « C’était une très 
belle expérience. Il n’y a 
pas beaucoup d’enfants qui 
ont cette chance et j’ai pu 
en profiter. J’ai eu un peu 
peur au début mais plus du 
tout quand j’étais dans la 
peau du personnage. » Une 
expérience qu’elle n’exclut 
pas de recommencer si 
l’occasion se présente.

UNE VOIE FORESTIÈRE 
POUR LA FILIÈRE BOIS

Une voie forestière de plus de 4 km 
a été aménagée par la municipalité 

sur la partie la plus haute de la 
commune, près de la Croix du Sud. 

Destinée à mieux desservir un mas-
sif forestier de plusieurs centaines 

d’hectares, elle permettra la circula-
tion des grumiers et le stockage des 
bois, facilitant ainsi l’exploitation des 
futaies. Cet aménagement favorisera 

ainsi le développement d’une filière 
bois actuellement en plein essor sur 

la commune.

4ÈME ÉDITION DU MARCHÉ DE L’ÉCUREUIL
Le Marché de l’écureuil se déroulera les 8 et 9 novembre dans la 
cité médiévale. Initié et organisé par l’Aval (Association villeres-
toise d’animation locale), ce marché entièrement couvert donnera 
l’occasion aux visiteurs de faire leurs réserves pour l’hiver, tout 
en profitant de distractions riches et variées : contes, animations 
autour du jeu, théâtre de rue, jonglerie, musique et chants d’Europe 
de l’Est... 

Programme comPlet sur www.villerest.fr
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MISE EN PLACE DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la commune a choisi 
de regrouper les temps périscolaires sur une demi-journée, le jeudi 
après-midi, de 13h30 à 16h30. Ainsi chaque semaine, les enfants de 
grande section et de primaire, encadrés par des animateurs du centre de 
loisirs Ressins Village de Nandax, peuvent s’initier aux joies de l’escrime, 
de la pétanque ou de la calligraphie.

LE DOMAINE SÉROL  
DANS LE GUIDE  

DES MEILLEURS VINS DE FRANCE 
Le domaine Sérol vient de faire son entrée  

dans le cercle fermé des 1 300 domaines rete-
nus par le Guide des meilleurs vins de France,  

dont l’édition 2015 a été publiée ce 21 août.  
Une belle entrée dans ce guide de référence 

pour le domaine dirigé par Stéphane Sérol, 
puisque ses douze cuvées ont été classées,  

dont deux, Les Blondins et Oudan,  
ont obtenu respectivement 15,5/20 et 16/20.
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TEMPO : PORTES OUVERTES AUX FAMILLES

Tempo, c’est le nouveau nom de l’accueil de loisirs municipal, 
créé à la rentrée 2013 dans le cadre des nouveaux rythmes 
scolaires. Du 8 au 12 septembre, les familles avaient l’occasion 
de s’inscrire sur place et de découvrir les activités proposées 
chaque jour, dans chaque école, de 15h30 à 17h30 : golf, arts 
visuels, basket, éducation à l’environnement ou encore éveil 
corporel. De quoi éveiller toutes les curiosités ! 

toutes les informations sur www.riorges.fr

Coutouvre 

villerest 

le Coteau 

21ÈME FOIRE D’AUTOMNE  
LES 18 ET 19 OCTOBRE

Chaque année, commerçants, artisans, vignerons et 
associations apchonnaises se mobilisent pour l’organisa-
tion de la Foire d’automne. Cet événement qui draine des 
visiteurs de tout le Roannais, et même au-delà, est porté 
par l’Apeca (Association pour la promotion économique 
et commerciale apchonnaise) soutenue par la municipa-
lité. Cette année encore, la Foire offrira de nombreuses 
animations : vide grenier, fête foraine, salon des vins, 
marché du terroir et de l’artisanat, course pédestre. 

St-andré-d’apchon 

Saint-Haon le vieux 

Cette rubrique 
dédiée à la 
vie de nos 
communes 

propose un 
aperçu des 

actions et initiatives 
municipales, associatives 

ou privées à travers le territoire.
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UN NOUVEAU REVÊTEMENT  
POUR LA SALLE DE SPORT 

Afin de proposer aux utilisateurs une surface de qualité, une 
rénovation du sol de la salle de sport a été engagée cet été par 
la commune. Après la dépose des gradins, également rénovés 
pour l’occasion, une nouvelle chape de béton a été coulée, sur 

laquelle une entreprise régionale spécialisée a posé le nou-
veau revêtement en PVC. Fin août, la salle était opérationnelle  

avant la reprise du championnat de basket.

la pacaudière 

SAVOIRS & SAVEURS 
DE RETOUR
Le 6ème salon culturel et 
gourmand du Festival Roanne 
Table Ouverte aura lieu sa-
medi 18 octobre de 10h à 19h 
et dimanche 19 octobre de 
10h à 18h à l’Espace Congrès 
et place de l’Hôtel de Ville. 
Au menu : tables rondes, 
démonstrations et concours 
de cuisine, expositions, ate-
liers enfants, street food des 
Tables Roannaises et pass 
dégustation des associations 
roannaises. 

entrée libre et Programme sur 
savoirsetsaveurs.roanne.fr

UN NOUVEAU VISAGE POUR LE PORTAGE  
DE REPAS
Le service municipal de portage de repas à domicile permet aux 
personnes âgées ou handicapées, qui ne sont plus en mesure de 
faire leurs courses ou de confectionner leur repas, de recevoir, 
du lundi au vendredi, des menus équilibrés et savoureux. Depuis 
fin août, c’est un agent administratif, Nathalie Da Silva, qui se 
rend chaque midi chez les bénéficiaires au volant du véhicule 
acquis cet été par la commune. 

inscriPtions en mairie : 04 77 64 50 43
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St-Romain-la-motte 

Sail-les-Bains 

LES CLUBS SPORTIFS EN RÉUSSITE
C’est un festival de bons résultats qu’ont offert 

cette année trois clubs sportifs de la commune. 

Côté foot, l’équipe senior a remporté le  
championnat de la Loire et la Coupe du Roannais. 

Même satisfaction du côté du basket, où deux 
équipes (U20 féminine et U17 garçons) ont 

remporté le titre de champion de la Loire. Côté 
tennis, l’équipe féminine a, elle, gagné le Trophée 
de Printemps. Pour célébrer ces succès, la Mairie 

a convié les équipes, leurs entraineurs et les 
bureaux des clubs samedi 28 juin. C
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INAUGURATION DU 
NOUVEAU STADE
Le terrain de foot municipal a été 
inauguré samedi 6 septembre, en 
présence de René-André Barret, 
conseiller général, du maire, 
Michel Pourret, et de son conseil 
municipal. Cette inauguration 
marque l’aboutissement de trois 
ans d’importants travaux, qui 
ont permis de remettre le stade 
aux normes. Coût de l’opération : 
92 256 € HT, subventionnés à 60 % 
par le Conseil général.

LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU 
GROUPE SCOLAIRE A DÉMARRÉ
Le 18 août a débuté la construction du futur groupe 
scolaire. Les 75 élèves feront donc leur rentrée 2015 
dans ce bâtiment de plain-pied de 590 m², disposant de 
trois salles de classe, d’un espace pour la restauration 
scolaire, d’une salle d’évolution, d’un préau et d’une 
cour de récréation. Plus confortable mais aussi plus 
économe, ce bâtiment à énergie positive sera équipé 
de panneaux photovoltaïques et d’une chaudière à 
granulés bois. 

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE  
DÉVELOPPEMENT DURABLE  
PRÉSENTÉ AUX HABITANTS
La Ville de Mably a organisé le 18 septembre, en mairie, une 
réunion publique afin de présenter aux habitants le Projet 
d’aménagement et de développement durables (PADD).  
Ce document qui n’a pas de valeur règlementaire constitue la 
colonne vertébrale du PLU en cours d’élaboration.  
Toujours dans une optique de concertation, une exposition 
ouverte au public se tient dans le hall de la mairie afin de 
présenter les différents axes et enjeux du nouveau PADD. 

Plus d’informations : www.ville-mably.fr

UN ACCUEIL DE JOUR 
POUR LES  

PERSONNES ÂGÉES
Inauguré en juin après six ans de 

travaux, l’Ehpad Fondation Grimaud 
propose un accueil de jour. L’objec-

tif de ce nouveau service est de 
préserver l’autonomie des personnes 

âgées de plus de 65 ans atteintes 
d’une maladie neuro-dégénérative. 

Des activités adaptées aux besoins et 
aux possibilités de chaque personne 

sont organisées autour de travaux 
manuels et de différents ateliers. 

Pour tous renseignements :  
04 77 66 40 63

mably 

Roanne 

Changy 



Ce sera la 22ème édition de ce rendez-vous incontour-
nable, devenu au fil du temps une véritable institution. 
La Fête du Charolais s’installera à nouveau au Sca-
rabée du 25 au 26 octobre. L’occasion pour les 8 000 

visiteurs attendus de venir à la rencontre des éleveurs et de 
découvrir les différents métiers de l’agriculture, le tout sur plus 
de 7 000 m² d’expositions, comprenant près de 80 exposants.

LE HAUt dU PAVÉ dE LA RACE CHARoLAiSE

Pendant tout le week-end, vous pourrez ainsi déambuler parmi 
les plus beaux spécimens charolais du Roannais, avec plus de 
430 animaux présents sous les chapiteaux. De plus, de nom-
breuses animations seront proposées, pour tous les âges : 
balade en attelage à mini-cheval, exposition de calèche et de 
matériel agricole ancien, concours des apprentis bouchers, 
ferme pédagogique avec un jeu concours pour les enfants, et 
une grande tombola à laquelle le ticket d’entrée donne le droit 
de participer.
Et bien sûr, comme toujours, la Fête du Charolais conserve le 
cœur historique de sa réussite avec la tenue de deux concours, 
auxquels se présenteront environ 300 animaux reproducteurs 
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et une centaine d’animaux gras, représentant l’élite de la géné-
tique charolaise. 

dE L’ÉtAbLE À LA tAbLE

Mais les papilles aussi seront à la fête… En effet, côté res-
tauration, le Charolais sera là encore à l’honneur avec deux 
déjeuners proposés par les bouchers de la région roannaise et 
un dîner dansant, « le Charolais dans l’assiette », organisé le 
samedi soir. Sans compter les nombreuses dégustations qui 
seront offertes chaque jour à partir de 15h, qui vous permet-
tront de savourer une viande d’une qualité exceptionnelle, tout 
en découvrant la meilleure façon de la préparer pour en exha-
ler toutes les saveurs.
« Plus qu’un concours, la Fête du charolais est un repère et un 
lieu d’échange pour un très grand nombre d’éleveurs de notre 
département » explique Marcel Augier, président du comité 
d’organisation, qui s’appuie sur 150 bénévoles. « Mais c’est 
aussi l’occasion de réunir l’ensemble des acteurs de la filière 
(éleveurs, abattoir, bouchers...). Enfin c’est un grand moment 
de rencontre avec tous les Roannais pour faire connaître et 
comprendre le métier d’agriculteur, assurer le lien entre pro-
ducteurs et consommateurs et promouvoir la viande bovine de 
qualité. »

événement du 25 au 26 octobre

FÊtE dU  
CHARoLAiS 
DE la FOuRCHE à la FOuRCHETTE

Vitrine de la race charolaise et de la viande de bœuf de qualité, 
la Fête du Charolais vous invite pendant deux jours à faire plus 
ample connaissance avec le monde agricole autour de nom-
breuses animations et dégustations. la basse-cour  

s’invite au  
Scarabée
Cette édition 2014 se caractérisera par une 
grande nouveauté ! Elle réunira sur 500 m2  
la plus grande basse-cour du Roannais,  
avec plus de 800 animaux (dindons,  
oiseaux, canards, oies, volailles, lapins, pi-
geons…) qui feront le bonheur des yeux  
des plus grands et surtout des petits. 
Les Amis de la Basse-Cour de Roanne  
et de sa région organiseront pour la  
première fois dans le cadre de la Fête du Cha-
rolais, la 98ème édition de leurs traditionnels 
concours et exposition avicole. 
Plus de 80 passionnés d’élevage d’animaux de 
races venus de 9 départements prendront place 
pour présenter leurs plus beaux spécimens. 
La basse-cour sera ouverte samedi de 14h à 19h 
et dimanche de 9h à 17h. 

informations  
pratiques
Le Scarabée - Riorges 
Samedi 25 octobre : 8h - 19h 
Dimanche 26 octobre : 9h - 19h 
 
tarifs 
Entrée : 3 € (gratuit pour les moins de 16 ans) 
Repas dansant samedi soir à partir de 20h30 : 25 
€ (sur réservation auprès des bouchers  
roannais ou de M. Augier au 06 87 50 85 10) 
Déjeuner samedi et dimanche de 12h à 14h30 : 
22 € (réservation sur place) 
 
www.fete-charolais.com 

450 
animaux en 

concours 

7 000
m2 d’exposition 
agricole

8 000 
visiteurs attendus
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Sélection  
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culturels
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16 
OCt 
19h30

Ecris-moi un mou-
ton (volets 1 et 2)
RoaNNe | SALLE MuLTI-
uSAGES Du PARC

Parcours d’écriture sur les traces laissées 
par la guerre d’Algérie aujourd’hui. Théâtre 
d’objet fabriqué à force du souvenir, d’évo-
cations et d’images en noir et blanc, du 
spectacle mémoire. Volet 3 au Théâtre de 
Roanne le 4 novembre à 19h30.

18 
OCt 
20h30

otis taylor
RoaNNe | THÉâTRE MuNICIPAL

La musique d’Otis Taylor est 
basée sur le blues et le folk, 

mais ses enregistrements méticuleuse-
ment conçus brisent les barrières avec le 
jazz, le rock, le funk, l’Americana et une 
myriade d’autres genres.

06 
NOV 
19h30

Aimé Césaire
RoaNNe | THÉâTRE MuNICIPAL

Extraits libres du « cahier d’un 
retour au pays natal ». Création de 

musique improvisée aux tonalités rock sur un 
texte magnifique d’Aimé Césaire.

08 
NOV 
20h30

dhafer Youssef  
Quartet
RoaNNe | THÉâTRE MuNICIPAL

Musique.

14 
NOV 
20h30

Quartorze
RoaNNe | THÉâTRE MuNICIPAL

2ème création de la Cie Cassandre, 
prend le parti d’interroger les 

causes de la 1ère guerre mondiale, de ques-
tionner sa soi-disant fatalité et de repasser 
le film des événements de cet été 14.

18 
OCt 
14h00

Conférence : l’as-
tronomie amateur
RIoRgeS | CHâTEAu DE BEAuLIEu

Dans le cadre de la Fête de la 
Science, conférence d’Alain Frairot sur 
l’astronomie amateur et selon la météo, ob-
servation du soleil, avec le matériel adapté. 
Par le club d’Astronomie Jupiter. Gratuit.

25 OCt 
 au 02 

NOV
14h00

Vadeï et Michel 
Pomat
RIoRgeS | CHâTEAu DE  
BEAuLIEu

Exposition. Vadeï façonne la pâte à papier 
dans des volumes inattendus. Michel 
Pomat, quant à lui, trouve son moyen 
d’expression dans la peinture.28 

OCt 
20h30

infrarouge et Paula 
Powered
RIoRgeS | SALLE Du GRAND 
MARAIS

Dans le cadre des Mardi(s) du Grand 
Marais. Rock, hip-hop et groove.

20h30

the Struts
RIoRgeS | SALLE Du GRAND MARAIS

Groupe britannique. Influencés par le 
rock des années 60-80, The Struts savent 
enflammer un public. A ne pas rater !

04 
NOV

25 
OCt

20h30

Concert Michael Jones
aMBIeRLe | SALLE DES SPORTS

Ancien complice de Jean-Jacques 
Goldman, Michael Jones a mené une 
belle carrière individuelle avec une 
vingtaine d’albums à son actif. En 1ère 
partie Joelynn Avril. 25 €. Renseigne-
ments : 04 77 65 60 50.

Jusqu’ 
 au 12 

NOV
Journée

Le français par 
tous les temps 
CoMMeLLe-veRNay |  
BIBLIOTHèquE

Origines de notre langue, difficultés ortho-
graphiques ou grammaticales, spécificités 
régionales et jeux de lettres ou de mots 
qu’elle a pu inspirer.

Journée

Roanne table ouverte
RoaNNaIS | DIFFÉRENTS LIEux

Un moment unique où art et cuisine 
se mélangent à la perfection pour 
vous offrir une expérience riche... et 
savoureuse. Plus de 90 dîners-spec-
tacles avec pas moins de 30 artistes 
venus de tous horizons, une soirée 
dégustation aux Halles Diderot, près 
de 50 ateliers cuisine, des temps forts 
incontournables. Tous le programme 
sur roannetableouverte.com

Jusqu’ 
 au 31  
OCt

Du 18 
 au 19 

OCt
10h00

Savoirs & Saveurs
RoaNNe | ESPACE CONGRèS 
ET PLACE DE L’HôTEL DE VILLE

Le salon culturel et gourmand 
du festival Roanne Table Ouverte. Tables 
rondes, démonstrations, concours de cui-
sine, expositions, ateliers enfants, street 
food des Tables Roannaises et pass dégus-
tation des associations roannaises. 

11h00

Contrebrassens
SaINT-jeaN-SaINT-MauRICe | LA CuRE

Dans le cadre de Roanne Table Ouverte, un 
brunch sucré-salé qui vous embarquera 
dans l’univers de Georges Brassens. Par la 
Cie Yes High Tech.

19 
OCt

18 
OCt 
20h30

Animations
ReNaISoN | VILLAGE

Ateliers de compostage, de 
vannerie, animations, expos... 

salle des associations. Dégustation de jus de 
pommes réalisé par les Amis du patrimoine 
rural en Côte Roannaise place du marché. 

17 
OCt 
20h30

Julien Courbet fait 
son coming out
Le CoTeau | ESPACE DES  
MARRONNIERS

Après 20 ans de politiquement correct, 
Julien Courbet déchire son costume de 
gendre idéal et se lâche sur scène.Tout y 
passe, la télé, 15 ans de mariage, la sexua-
lité et tout ces petits travers de la vie de 
tous les jours qu’il tourne en dérision et en 
auto dérision. 29 €.

28 
OCt 
20h30

Avec plaisir
Le CoTeau | ESPACE DES  
MARRONNIERS

One man show de et avec Ludovic 
Berthillot. 20 €. Organisé par Leak Prod’.

Jusqu’ 
 au 09 

NOV
14h00

Mosaïque 
contemporaine
MaBLy | ESPACE DE LA TOuR

Exposition. 

25 OCt 
 au 11 

NOV
Journée

Expositions
SaINT-aNDRé-D’aPChoN |  
MAISON Du TERROIR

2 expos proposées par les Amis 
de Saint André : la guerre côté « Poilus » et 
« la guerre côté familles ».

25 
OCt 
19h30

Concert-lecture
SaINT-aNDRé-D’aPChoN | ÉGLISE

Avec les enfants de la Côte.
Thème « Saint-André d’Apchon à 

la veille de la guerre de 14/18 ».

Du 07 
 au 09 

NOV
14h30

La bande à part 
fait son top 50
MaBLy | SALLE PIERRE HÉNON

Concert de variétés. Chansons 
(sous forme de medleys) et danse avec les 
chorégraphies des danseuses de l’école 
« Créa’Dance » dirigée par Tatiana Chachkine.

29 
OCt 
19h00

Le jambon
La PaCauDIèRe | ESPACE  
CRÉATIF NOETIkA

Monologue écrit et mis en scène 
par Brigitte Mercier avec Jocelyne Augier - 
pour adultes. Egalement le jeudi 30 à 
20h30 à Villerest. 10 €.

21 
OCt 
20h30

Feu ! Chatterton et 
Pegase
RIoRgeS | SALLE Du GRAND 
MARAIS

Dans le cadre des Mardi(s) du Grand 
Marais. Chanson française.

31 
OCt 
11h00

Miroir et alouette
La PaCauDIèRe | ESPACE  
CRÉATIF NOETIkA

Conte théâtralisé pour enfants à par-
tir de 5 ans. Egalement à 15h30. Autres repré-
sentations les 27,28 et 29 décembre à 15h30.

Du 08 
 au 09 

NOV
14h00

Marché de  
l’écureuil
vILLeReST | BOuRG

4ème édition. Producteurs, arti-
sans, animations… Samedi de 14h à 19h - 
dimanche de 9h à 19h.
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09 
DeC 
20h30

Camille bazbaz
RIoRgeS | SALLE Du GRAND 
MARAIS

Dans le cadre des Mardi(s) du 
Grand Marais. Soul, pétri de chansons 
françaises, le groove dans la peau, Camille 
Bazbaz trace son chemin en bon artisan 
qu’il est.

29 
NOV 
09h00

Marché de l’art 
RIoRgeS | SALLE Du GRAND 
MARAIS

3ème édition des Artistes Rior-
geois amateurs d’art. Huiles, pastels, 
aquarelles, sculptures. Entrée libre.

Jusqu’  
 au 29 

NOV
Journée

Reliures, xVème - 
xxième siècle 
RoaNNe | MÉDIATHèquE

Cette exposition retrace l’his-
toire des reliures et présentera plus de 
200 livres du fond patrimonial de la Média-
thèque aux habitants de Roanne.

05 
DeC 
20h30

Chorale Cantilena
RoaNNe | CHAPELLE  
SAINT-MICHEL

Chants traditionnels français ou 
étrangers, variété, negro spirituals, chants 
liturgiques et classiques. Soirée organi-
sée au profit de la Contre-allée, structure 
d’accueil associative pour enfants porteurs 
d’autisme.

22 
NOV

20h30

Arthur H
RoaNNe | THÉâTRE MuNICIPAL

Son nouvel album « soleil 
dedans », est sorti fin septembre. 
Une pop vaste comme le cosmos, 
des mélodies simples, des mots 
saouls de liberté, un son limpide 
et généreux.

Du 06  
 au 14 

DeC
14h00

Expositions
RIoRgeS | CHâTEAu DE  
BEAuLIEu

Exposition de trois plasticiens-
graphistes Jean-Marc Farjas, Caroline 
Simon Golleret et François Palabaud. 
Exposition peinture Danielle Montvenoux et 
Nicole Tardy. Entrée libre.

Du 05  
 au 07 

DeC
20h30

dévorez-moi
vILLeMoNTaIS | SALLE OGEC

Le spectacle théâtral annuel 
d’Amathéa. Comédie de Olivier 

Lejeune. Comment un critique gastrono-
mique fait chanter un chef réputé pour que 
ce dernier lui mijote un souper cannibale ! 
Les 5 et 6 à 20h30 et le 7 à 15h.

25 
NOV 
20h30

the Hillbilly Moon 
Rock’n’Roll Revue 
RIoRgeS | SALLE Du GRAND 
MARAIS

Dans le cadre des Mardi(s) du Grand 
Marais. Groupe européen de rockabilly à la 
sauce d’aujourd’hui.

Jusqu’  
 au 30 

NOV
10h00

L’aube des femmes
aMBIeRLe | MuSÉE ALICE 
TAVERNE

Dans le cadre des commémo-
rations du centenaire de la grande guerre, 
cette exposition met l’accent principal sur 
les femmes, les « soldats de l’arrière » avec 
réunis en priorité, des données locales et des 
objets puisés dans les collections du musée.

15 NOV  
 au 23 

NOV
14h00

Exposition  
Raymond brossat
RIoRgeS | CHâTEAu DE  
BEAuLIEu

Exposition au profit de « La voix de 
l’enfant ». Peinture à l’huile, au pastel, à 
l’aquarelle, jeu à l’encre de chine, travail 
sur la typographie ou la calligraphie.

15 NOV  
 au 22 

NOV
14h00

Exposition  
Adapei
RIoRgeS | CHâTEAu DE  
BEAuLIEu

Exposition peinture, sculptures, photos et 
littérature d’artistes handicapés de l’Adapei 
et d’artistes locaux. 50 % de la vente des 
œuvres de ces derniers seront reversés à 
l’association. Entrée libre.

06 
DeC 
20h30

Grands auteurs de 
la chanson française
SaINT-haoN-Le-vIeux | SALLE 
D’ANIMATION

Isabelle chante Brel, Ferra, Piaf, Aznavour, 
Ferré, Barbara...

Du 29  
 au 30 

NOV
15h00

Exposition
PeRReux | SALLE SAINT 
VINCENT

Exposition des réalisations 
du club : tableaux, peinture à l’huile ou 
acrylique, objets divers... Samedi de 15 h à 
19 h et dimanche de 9 h 30 à 18 h 30.

17h00

Enfantillages ii Aldebert
RoaNNe | THÉâTRE MuNICIPAL

Chansons jeune public. Avec poésie et 
espièglerie, Aldebert épingle les problé-
matiques qui font la réalité des enfants 
d’aujourd’hui.

16 
NOV

19 
NOV 
19h30

Rixe
RoaNNe | THÉâTRE MuNICIPAL

Spectacle sur la culture hip-hop 
présenté par la Quincaillerie 

moderne, compagnie théâtrale.

Du 15 
 au 16 

NOV
10h00

Salon de la  
gastronomie
RIoRgeS | LE SCARABÉE

Organisé par la ville du Coteau. 
Nombreuses animations, plus de 100 expo-
sants, restauration. 

22 NOV  
 au 23 

NOV
20h45

Greenfield, 
Amour, grève et 
Rock’n roll
Le CoTeau | ESPACE DES 

MARRONNIERS

Comédie musicale par l’Amicale Laïque. 
Egalement les 28, 29 et 30 nov. Vendredi et 
samedis à 20h45. Dimanches à 14h45.

Du 02  
 au 20 

DeC
Journée

Les Comics
Le CoTeau MÉDIATHèquE

Exposition « Les super-héros », 
conférence « Histoire des Comics » 

par A. Nikolavitch le 12 décembre, cinéma à 
l’Espace Renoir. Rens : 04 77 67 83 93

26 
NOV 
20h30

Rouge 
MaBLy | MÉDIATHèquE 
GEORGE SAND

Inventions pour opéra et pots de 
peinture par la Cie Une autre Carmen. A 
partir de 6 mois.

28 
NOV 
20h30

Femme fantasque, 
femme mosaïque
MaBLy | SALLE PIERRE HÉNON

Piano poésie à 4 mains et 1 voix.

12 
DeC 
20h30

tous dans le Vent
MaBLy | SALLE POLYVALENTE

« Tous Dans Le Vent » fête Noël. 
Concert de printemps avec le 

Brass Band Loire Forez. Entrée libre.

25 OCt  
 au 30 

NOV
14h30

Parcours textile,  
le fil rouge
SaINT-jeaN-SaINT- 
MauRICe | LA CuRE

Exposition textile de l’association lyonnaise 
Trame de Soi. Art textile contemporain et 
Installations « yarn bombing ». Entrée libre.

20h30

Concert Chorum
MaBLy | EGLISE Du BOuRG

Concert d’hiver de l’ensemble choral Cho-
rum. Egalement à l’église de Saint-Jean-
Saint-Maurice le 30 novembre à 16h.

29 
NOV

15 
NOV 
10h00

Journée africaine
ReNaISoN | VILLAGE

Organisée par le Comité de 
jumelage avec Pagouda. Expos, 

vente artisanat, ateliers contes, musique, 
tresses, présentations des projets. Rensei-
gnements : 06 45 29 90 42

27 
NOV 
20h00

Le dernier jeudi... 
je dis
vILLeReST | ESPACE NOIROT

De l’oralité avant tout… animé 
par Patrick Pellenard. Entrée libre.

20h30

Qui sait qui c’est ?
MaBLy | SALLE PIERRE HÉNON

Comédie par Malyss Cie. Une galerie de 
portraits hauts en couleurs, un spectacle 
dynamique accessible à tous.

12 
DeC

14h30

La pucelle est enceinte 
MaBLy | SALLE PIERRE HÉNON

Comédie de Jean-Philippe Combe par 
l’association « Les Nouveautés ! ». 29 no-
vembre et 6 décembre à 14h30 et 20h30.

29 
NOV

20 NOV  
 au 23 

NOV
14h00

Expo photo  
« Ma campagne »
uRBISe | SALLE COMMuNALE

Photos de Julien Moscardini 
de la campagne Urbisoise…  au fil  de  la  
journée et à toutes les saisons…




