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3LA VIE EN ROSE Fiers de nos Roannaises ! Après la Coupe du Lyonnais, les Pink Ladies ont remporté samedi 30 avril à Bercy, au 
terme d’1 heure 42 de suspens, la Coupe de France face à Sannois-Saint-Gratien. Mais le parcours des filles d’Olivier 
Hirsch n’est pas terminé, avec en ligne de mire la montée en LF2, antichambre de l’élite du basket féminin !
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Chers habitants de Roannais Agglomération,

Avec l’implantation de KFC à Mably, ce sont plus de 70 emplois 
qui seront créés dès cet été. Cette bonne nouvelle pour l’emploi 
est le fruit d’un long travail entre les élus et les dirigeants de la 
chaîne de restauration rapide avec lesquels nous sommes en 
contact depuis plusieurs mois. En ces périodes particulièrement 
difficiles pour les entreprises et les entrepreneurs, cette nouvelle 
constitue un rayon de soleil dans une situation économique plu-
tôt morose.

En outre, à l’instar ce qui a été fait avec les éleveurs roannais 
de race bovine charolaise pour créer le premier steak haché 
surgelé 100% Charolais roannais®, j’ai demandé à KFC de se 
rapprocher de la coopérative Vert Forez qui regroupe les éle-
veurs de volailles ligériens pour étudier d’éventuelles pistes de 
partenariat.  

Le Roannais recèle de savoir-faire et de pépites économiques 
trop souvent méconnues. Il est de notre devoir d’élus que de tout 
mettre en œuvre pour valoriser les réussites locales, favoriser les 
circuits courts, soutenir et accompagner les entreprises locales, 
faire connaître et promouvoir leur savoir-faire. 

En accentuant les moyens en matière de prospection écono-
mique, Roanne Agglomération se dote de nouveaux moyens 
pour attirer de nouvelles entreprises en recherche de site pour 
s’implanter ou se développer.

Avec l’ensemble des élus, nous sommes mobilisés au quotidien 
et travaillons activement pour développer notre territoire, renforcer 
son attractivité et améliorer votre confort et votre cadre de vie.

Vous pouvez compter sur nous,

“Le Roannais 
recèle de savoir-
faire et de pépites 
économiques trop 
souvent méconnues. 
Il est de notre devoir 
d’élus que de tout 
mettre en œuvre pour 
valoriser les réussites 
locales…”

Yves Nicolin
Député - Maire de Roanne
Président de Roannais Agglomération

KFC S’IMPLANTE À MABLY ET CRÉE 70 EMPLOIS
KFC, la chaîne de restauration rapide spécialisée 
dans le poulet, a annoncé le 4 avril l’ouverture fin 
2016 à Mably d’un restaurant de 120 places assises. 
Il disposera aussi d’un drive et d’une terrasse de 
40 places. Il sera construit en lieu et place de l’ancien 
Buffalo grill, victime d’un incendie en 2015. 70 postes 
seront proposés en recrutement local durant l’été. 
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DÉCOUVREZ L’USINE 
D’EAU POTABLE DE 
ROANNAISE DE L’EAU
Nichée au cœur du site des 
barrages à Renaison, l’usine de 
production d’eau potable de 
Roannaise de l’Eau vous ouvre 
ses portes samedi 11 juin de 10h 
à 17h30. Au programme, des 
visites guidées de l’usine et de 
nombreuses animations pour pe-
tits et grands : spectacles, ateliers 
découverte, jeu de piste…

LE  MAG DE  L’AGGLO  I  SOMMAIRE
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>  en d irect sur www.roannais-agglomeration.fr
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L’AGGLO

DES JEUNES BAL ISENT  NOS SENT IERS 
Depuis avril et jusqu’en octobre, une dizaine de jeunes de 16 à 25 ans participera au balisage de nos sentiers de randonnée dans le cadre de 
chantiers éducatifs. Ce dispositif, financé à 50 % par le Département, leur permet de travailler afin de financer un projet individuel ou collectif tout 
en se confrontant au monde du travail. Ils seront encadrés par un technicien de l’agglo et des éducateurs de l’Anef Loire.

ASSA IN ISSEMENT
LA STAT ION  D ’ÉPURAT ION  DE  ST-BONNET-DES-QUARTS  EN  SERV ICE 
Grâce à Roannais Agglomération, Saint-Bonnet-des-Quarts dispose depuis le 1er avril, et pour la première fois de son histoire, d’un réseau d’assai-
nissement collectif et d’une station d’épuration par filtre planté de roseaux, permettant de traiter les eaux usées de ses habitants. Les travaux d’un 
montant de 1 068 000 € TTC ont été réalisés par Roannaise de l’Eau pour le compte de l’agglo, avec une participation financière du Département 
et de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.

RANDO

Économie  L’agglo  sout ient 
les  entrepr ises  du  BTP
Roannais Agglomération et la Ville de 
Roanne ont participé le 21 mars à Montbrison  
aux premières Assises de la commande 
publique. Cette journée d’échanges entre 
élus, acheteurs publics et entreprises visait 
à soutenir l’activité du BTP et favoriser l’ac-
cès de ses entreprises aux marchés publics. 
La commande publique représente plus de 
60 % du chiffre d’affaires de ce secteur qui 
compte 6 000 emplois dans la Loire.

Agr icu lture  Des tracteurs  au 
banc d ’essa i
Fin février, à Pouilly-les-Nonains et Renaison, 
14 tracteurs, appartenant à des agriculteurs 
et des communes, ont bénéficié d’un banc 
d’essai financé à 50 % par l’agglo dans le 
cadre du PAEN (Périmètre de protection des 
espaces agricoles et naturels) de l’Ouest 
roannais. Objectif : réduire les charges liées 
au matériel et sensibiliser les agriculteurs aux 
économies d’énergie. De nouveaux bancs 
d’essai sont prévus à l’automne.

Eau Danie l  Fréchet à la tête 
de l ’Établ issement Publ ic Lo ire
Vice-président de Roannais Agglomération 
et président de Roannaise de l’Eau, Daniel  
Fréchet a été élu président de l’Établissement 
public Loire le 17 mars à Orléans. Un plus pour 
notre territoire. Réunissant 50 collectivités du 
bassin de la Loire et ses affluents, EPL assure 
entre autres l’exploitation des barrages de 
Naussac et Villerest, la prévention des inon-
dations, l’aménagement et la gestion des eaux 
du plus long fleuve de France.

Déchets C3R collecte vos 
encombrants sur la déchèterie 
de Mardeloup
À compter du 1er juin, C3R mettra à votre 
disposition une remorque-fourgon sur la dé-

chèterie de Mardeloup à Pouilly-les-Nonains. 
Vous pourrez y déposer meubles, jouets, vê-
tements, livres, vaisselle... Tous ces objets 
seront donnés à Emmaüs ou à la ressour-
cerie Acora. Ils seront revendus en l’état ou 
réparés par des salariés. Ainsi vous préser-
verez l’emploi local et réduirez les déchets.

Campus La présidente de 
l ’Université Jean Monnet en 
v is ite à Roanne
Le 24 mars, la nouvelle présidente de l’Uni-
versité Jean Monnet, Michèle Cottier, a ren-
contré Yves Nicolin au siège de Roannais 

Agglomération. Cette première entrevue fut 
l’occasion d’évoquer notamment le regrou-
pement des formations sur le campus Pierre 
Mendès France, projet financé conjointement 
par l’État et la Région. Ils ont également évo-
qué les enseignements, la recherche et la vie 
étudiante.

Enfance L’agglomération  
distinguée par l ’Unicef
Le 2 mai, Yves Nicolin a signé avec l’Unicef 
la charte et le plan annuel d’actions faisant 
de Roannais Agglomération la première 
intercommunalité « Amie des Enfants » de 
la Loire. Cet engagement en faveur des 
0/25 ans affirme la volonté de l’agglo de pla-
cer l’enfant et l’adolescent au cœur de sa po-
litique : parentalité, éducation, participation 
citoyenne des enfants et des jeunes.

Scot  Réunion publ ique à  
St-Just-en-Chevalet le 25 mai
Afin d’associer les habitants à la révision en 
cours du Schéma de cohérence territoriale 
(Scot du Roannais), le Syndicat d’études et 
de programmation pour l’aménagement du 
Roannais (Syepar) organisera une réunion 
publique à Saint-Just-en-Chevalet mercredi 
25 mai à 18h à la salle ERA, rue la Croix de 
Mission. Le Scot a pour but de concilier le 
développement du territoire avec le maintien 
d’un cadre de vie agréable et d’un environ-
nement préservé.
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C i rcu its  courts

LES STEAKS 100 % CHAROLAIS ROANNAIS 
SONT NÉS !

Ça y est ! Depuis la semaine dernière, 4 grandes surfaces locales proposent à la vente  
des steaks hachés surgelés « 100 % Charolais roannais ».  

Cette démarche unique en France, initiée par Yves Nicolin et Marcel Augier*,  
est issue d’une collaboration entre Roannais Agglomération, 5 éleveurs locaux et 4 distributeurs.

850 kilos de viande soit 8 500 steaks hachés sont commercialisés en deux phases : la première vient de démarrer  
et la seconde aura lieu mi-juin. À ces 850 kilos, viennent s’ajouter 800 autres kilos réservés à la restauration collective.  

12 établissements scolaires du Roannais seront ainsi alimentés en steaks 100 % roannais. 
Cette première expérimentation, si elle est concluante, pourra être étendue à d’autres éleveurs et distributeurs.

100 % Charolais  
roannais

steaks hachés  
commercialisés distributeurs8 500 éleveurs 

locaux5 4

DES ÉLEVEURS 100% 
ROANNAIS 

Pascal Martin de Ouches, 
Patrick Ducros de Perreux, 
Pascal Chorgnon du ly-
cée de Chervé, Christian 
Chargueraud de Mably et 
le Gaec Bigay-Sivet sont 
les premiers éleveurs qui 
ont participé à ce pro-
jet. Chacun a fourni une 
vache charolaise. Les 
avants servent à la fabri-
cation des steaks hachés 
vendus au rayon surgelés 
des grandes surfaces par-
ticipantes. Quant aux ar-
rières, ils sont vendus sous 
forme de viande fraîche au 
rayon boucherie.

TOUT (OU PRESQUE) EST FAIT EN 
LOCAL

Outre l’élevage et la distribution dans 
le Roannais, l’abattage est également 
effectué dans la région (à Charlieu). 
Seuls la transformation (fabrication 
des steaks hachés) et le conditionne-
ment sont faits dans l’Isère par l’entre-
prise Carrel. Les emballages, réalisés 
par le service communication de l’ag-
glo, sont fabriqués à St-Chamond. 

DES CONTRÔLES STRICTS POUR 
UNE QUALITÉ AU TOP

Les vaches charolaises ont bénéficié 
d’une alimentation traditionnelle, sans 
OGM, issue du fourrage majoritaire-
ment produit sur l’exploitation.

Une traçabilité et une analyse par 
animal ou lot de la même exploita-
tion sont opérées. Des analyses sont 
ensuite faites sur le produit fini (steak 
haché) avant de le surgeler.

2

UNE PLUS JUSTE  
RÉMUNÉRATION 

Les steaks hachés sont 
commercialisés par boîte 
de 10 représentant 1 kg de 
viande. La boîte est ven-
due aux alentours de 12 €. 
La plus grosse part du prix 
de vente (28 %) revient 
aux éleveurs. C’était bien 
évidemment le souhait de 
Roannais Agglomération. 
21 % du prix sont consa-
crés aux taxes, transports 
et analyses, 18 % vont au 
transformateur, 13 % aux 
distributeurs, 7% à l’abat-
teur et 12 % à l’emballage.

1
1

2

3 4

4

2

3

• Carrefour Market à Renaison

• Intermarché à Riorges

• Intermarché à Lentigny 

• Super U à Perreux

* Dans un premier temps.

Où trouver  vos 
steaks hachés 100  % 
Charo la is  roanna is  ?*

* conseiller communautaire délégué à l’agriculture
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Depuis 12 mois à l’étude, ce transfert acte les 4 objectifs priori-
taires fixés par les élus. Il s’agit de favoriser l’éveil musical pour 
les plus jeunes, d’harmoniser sur le long cours une politique tari-

faire unique et de disposer d’une offre complète au niveau des cursus 
et différents cycles sur le territoire. Enfin, il convient de mettre en place 
un réseau de l’enseignement artistique à l’échelle de l’agglomération 
afin de développer la coordination en lien avec le schéma départe-
mental.

FACILITER L’ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

Concrètement, qu’est-ce que cela va apporter ? Pour Jade Petit, 
conseillère communautaire déléguée à la culture et à la communi-
cation, la réponse est évidente. « Une meilleure communication et 
coordination, des moyens mutualisés et la mise en place de projets 
pédagogiques harmonisés entre les écoles. Tout cela devrait faciliter 
l’accès à l’enseignement artistique pour les élèves comme pour les 
professeurs. »

UNE ÉVOLUTION ACCUEILLIE FAVORABLEMENT

Jean-Luc Reynard, président du Gamec, l’école de musique de la 
Côte Roannaise, met en avant la continuité du service. « Nous sommes 
depuis bien longtemps sous la compétence de l’agglomération. Avec 
ce transfert, nous poursuivrons notre coopération avec la volonté de 
privilégier le dialogue pour améliorer le service que nous offrons aux 
familles. » Du côté de Musicor à Villerest, Dolorès Joux, la présidente, 
se réjouit de cette évolution. « C’est une belle initiative dans la mesure 
où nous conservons un enseignement de la musique de proximité tout 
en respectant l’autonomie pédagogique et artistique de la structure. » 
Quant à l’harmonisation des tarifs, c’est toujours selon la présidente de 
Musicor, le fondement même de la cohésion du projet. « Même si l’har-
monisation des tarifs est peut-être ardue à mettre en place, c’est un 
atout majeur qui permettra aux familles de choisir en fonction de leurs 
critères personnels et surtout de préserver les antennes de proximité. »

La petite enfance fait partie des compétences de Roannais  
Agglomération, qui cherche à faciliter l’accès aux divers modes 
d’accueil, de la crèche à la nounou. « Il y a un équilibre entre les 

3 300 enfants de moins de 3 ans de notre territoire et les 2 400 places 
offertes, sachant que tous les enfants ne sont pas gardés » observe 
Clotilde Robin, vice-présidente en charge du dossier avec Bernard 
Sainrat, conseiller délégué.

Pour aider les familles à la recherche d’un mode de garde, Roannais  
Agglomération a créé le Riape (Relais information accueil petite en-
fance), ouvert du lundi au vendredi, 2 rue Brison à Roanne (Tel : 04 26 24 
92 51). Ce lieu d’information s’efforce, de plus en plus, de centraliser 
toutes les demandes afin d’avoir une bonne connaissance du parcours 
des parents et d’identifier si leurs recherches ont abouti.

LE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

Deux lieux d’accueil parents-enfants favorisent « le soutien à la paren-
talité », un axe fort pour la collectivité qui souhaite aussi faciliter l’accès 
à une garde collective pour les parents ne travaillant pas. Neuf relais 
assistants maternels accompagnent, en outre, les professionnels dans 
le territoire. Tous ces services, financés par l’agglomération, sont gra-
tuits pour les bénéficiaires.

« Nous rendons visite à toutes les structures petite enfance de notre 
territoire. C’est une vraie richesse pour nous qui souhaitons être à 
l’écoute » témoignent les deux élus en charge du dossier. En cours 
de renégociation, le contrat enfance-jeunesse avec la Caf, désormais 
intercommunal, permet à Roannais Agglomération de financer 45 % de 
son budget petite enfance.

Musique

L’AGGLO  DONNE  LE  LA
Lors du conseil communautaire du 31 mars, les élus se sont prononcés en faveur du transfert à l’agglomération  

de la compétence culturelle en priorisant la question de l’enseignement artistique.  
Avant de se pencher sur la lecture publique et le spectacle vivant, place à la musique !

Pet ite  enfance

PARENTS ET ENFANTS 

B IEN  ACCOMPAGNÉS
Relais information, lieux d’accueil parents enfants, relais assistants maternels…  

Roannais Agglomération agit au quotidien pour répondre aux demandes des familles  
en quête d’un mode de garde tout en apportant un soutien actif aux parents et professionnels.

Catherine Asencio, professeur de 
musique et coordinatrice pédagogique 
du Gamec, et Jade Petit, conseillère 
communautaire déléguée à la culture et 
à la communication

435 places en 
crèches,  
haltes-garderies

assistantes 
maternelles600 soit la participation des familles au coût de 

l’accueil de leurs enfants en crèche. 85 % 
assumés par la CAF et l’agglomération15 %

Clotilde Robin et Bernard Sainrat, 
en visite à la halte-garderie de La 
Pacaudière, réaménagée en 2015 
par Roannais Agglomération pour un 
montant de 8 000 €. 
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TRANSPORTS
L’AGGLO EN PREMIÈRE LIGNE

Transports scolaires, transports urbains, péri-urbains ou de proximité, mise en accessibilité  
des arrêts et des bus pour les personnes à mobilité réduite ou handicapées…  

Roannais Agglomération est présent sur ses 40 communes  
pour assurer et faciliter les déplacements de tous ses habitants.

Des déplacements qui seront encore facilités avec l’arrivée en juin de “OùRA!”.  
Cette carte sans contact vous permettra de voyager sur le réseau Star,  

et au-delà, sans ticket papier.
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Interv iew 

J EAN-LUC CHERV IN
VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DES TRANSPORTS, DÉPLACEMENTS ET MOBILITÉS

QUEL EST LE RÔLE DE L’AGGLO EN MA-
TIÈRE DE TRANSPORTS ?

L’agglo assure le transport collectif des ha-
bitants de ses 40 communes, ce qui inclut 
également les transports scolaires. Cela re-
présente près de 3,5 millions de voyages par 
an et un budget annuel de 7,7 M€ ! 

L’agglo fixe la politique générale, le tracé 
des lignes, les points d’arrêt, les horaires 
et les tarifs. Elle est également propriétaire 
des 35 bus utilisés par la Star, du mobilier 
urbain et du centre technique mis à disposi-
tion de la société Transdev, à laquelle a été 
confiée l’exploitation du réseau Star. Un ré-
seau qui donne entière satisfaction, comme 
le confirme l’enquête réalisée fin 2015 auprès 
de 525 clients, dont 80 % se sont dits satis-
faits ou très satisfaits.

QUELS AVANTAGES VA APPORTER LA 
CARTE OùRA! ?

Roannais Agglomération fait partie des 
26 autorités organisatrices de transport de la 
Région qui ont décidé de se lancer dans ce 
projet. OùRA! va permettre de garantir plus 
de simplicité pour nos usagers dans leurs dé-
placements sur le Roannais mais aussi favo-
riser l’intermodalité avec les autres réseaux. 
Il était donc important que nous suivions ce 
mouvement déjà amorcé par les grandes 
agglomérations et de ne pas être en retrait 
technologiquement. Enfin, en termes de suivi 
aussi, le système sera bénéfique. En effet, 
nous aurons une véritable connaissance de 
l’utilisation réelle du réseau et nous pourrons 
proposer les modifications à apporter dans le 
cadre de son amélioration constante.

OÙ EN EST-ON DE LA MISE EN ACCESSI-
BILITÉ DU RÉSEAU ?

Nous avons déjà engagé un travail impor-
tant en ce domaine. Tous nos bus sont ac-
cessibles aux personnes à mobilité réduite 
de même que 75 arrêts et la boutique Star. 
Depuis fin 2014, la législation ne nous impose 
plus de rendre accessibles 100 % des arrêts. 
En revanche, nous avons dû élaborer un 
Agenda d’accessibilité programmée, validé 
par le préfet, qui nous engage à aménager 
plus de 250 arrêts sur l’ensemble du réseau. 
C’est un lourd investissement de 2,8 M€ mais 
permettre à tous nos citoyens d’accéder à 
notre réseau de transports en commun est 
pour moi et l’ensemble des élus une priorité 
et un devoir moral ! Pour cela, nous travaillons 
en étroite concertation avec les associations, 
la Star et les communes.

« Permettre à tous nos citoyens d’accéder à notre réseau de transports en commun 
est une priorité et un devoir moral !  » 

Nouveau concept déployé sur toute la 
région, la carte OùRA! est un support 
commun pour tous les réseaux de 

transports urbains, interurbains ou TER, sur 
laquelle vous pouvez charger différents titres 
de ces différents réseaux. 

À l’ère de la dématérialisation, la carte OùRA! 
propose un système de billetterie sans 
contact qui remplacera vos tickets et abon-
nements papier. Roannais Agglomération a 
décidé de doter le réseau Star de ce système 
moderne et innovant afin de faciliter l’usage 
du bus mais pas que... En effet, vous pourrez 
désormais voyager sur le réseau Star mais 
aussi prendre le train pour Lyon par exemple 
ou utiliser le réseau Stas, tout cela avec le 

même support. Plus besoin de 36 tickets pour 
vous déplacer…

COMMENT OBTENIR SA CARTE OùRA! ?

Il est fortement recommandé de vous rendre 
d’ores et déjà à la boutique Point City rue 
Jean Jaurès afin de retirer le formulaire de 
demande, également téléchargeable sur le 
site internet de la Star, www.bus-star.com. 
Une fois complété des pièces justificatives 
demandées, ce formulaire est à ramener au 
Point City où votre carte OùRA! sera créée 
puis remise gratuitement.

Pour vous, usagers des mois de juillet et août, 
veillez à déposer votre formulaire le plus ra-

pidement possible, 10 000 cartes OùRA! de-
vant être générées au cours du déploiement.

En attendant l’installation complète du sys-
tème, vous continuerez à acheter vos titres 
de transport habituels et ce n’est qu’au top 
départ annoncé par la Star le 20 juin que vous 
pourrez commencer à profiter pleinement des 
avantages de la billetterie sans contact : char-
gement de titres de transport Star sur la carte 
(10 voyages, abonnement mensuel, abonne-
ment annuel…) en différents lieux et en ligne, 
validation systématique de la carte OùRA! 
à l’intérieur des bus, utilisation d’un support 
unique dans toute la région… Avec la carte 
OùRA!, la Star facilite vos déplacements !

Évènement

H IP  H IP  H IP  ! ! !
Usagers du bus, tenez-vous prêts ! Dès le mois de juin, la carte OùRA! arrive à la Star  
pour simplifier l’achat de vos titres de transport et vos déplacements. Explications…

1 M€10 000
d’investissements sur 
3 ans pour Roannais 
Agglomération

cartes OùRA! 
créées  
pour le réseau 
Star

Contact
Point City 

50 rue Jean Jaurès à Roanne
Du lundi au vendredi, 9h15 - 12h15 / 13h30 - 18h30 

Samedi, 9h15 - 12h15 / 14h - 17h
04 77 727 727 (puis touche 2) - www.bus-star.com
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Aménagement

UN  RÉSEAU ACCESS IBLE
Conformément à la loi, Roannais Agglomération a défini un schéma visant à  

rendre accessibles 254 points d’arrêt de son réseau de transports en commun.

La mise en accessibilité du réseau de 
transports pour les Personnes à mobili-
té réduite (PMR) a nécessité de faire le 

diagnostic des 684 arrêts du territoire pour 
identifier les travaux à réaliser. Selon les cri-
tères fixés, ce sont 254 arrêts sur 14 lignes 
qui devront être aménagés. Les lignes 1, 2, 
3, présentant le plus grand nombre de pas-
sages par jour, seront traitées en priorité.

Le coût des travaux porté par Roannais Ag-
glomération s’élève à 2,8 millions d’euros. Ils 
résident principalement dans la surélévation 
du quai pour que celui-ci soit à même niveau 
que le plancher du bus. Pour les déficients 
visuels, ils consistent en l’installation de 
bandes de guidage, détectables à l’aide de 

la canne ou d’un chien-guide, et d’une dalle 
podotactile matérialisant l’entrée dans le bus.

Concernant le matériel, les bus achetés par 
Roannais Agglomération sont des bus neufs 
à plancher bas. Le coût d’acquisition d’un 
véhicule neuf est de 300 000 €. Roannais 
Agglomération a également fait l’acquisition 
d’un minibus TPMR (Transport des personnes 
à mobilité réduite) sur réservation, pour un 
montant de 52 020 €.

MIEUX INFORMER LES USAGERS

La Commission intercommunale d’accessibi-
lité a travaillé étroitement avec la Star sur la 
communication envers le grand public et son 

personnel pour que la mise en accessibilité 
permette de « mieux vivre ensemble ». Ainsi, 
une nouvelle signalétique a été installée dans 
les bus et des campagnes de communication 
de la Star sur le civisme ont été créées.

La Commission concerte les associations en 
faveur de l’insertion des personnes en situa-
tion de handicap. Ainsi, André Cousin, pré-
sident de l’association Mon Regard note qu’il 
y a eu des avancées significatives. « Certes, il 
y a encore un manque d’uniformisation dans 
l’aménagement des arrêts mais la signalétique 
dans les bus, la carte OùRA!, le cadencement 
des horaires et l’accueil des chauffeurs sont 
des aides précieuses dans le déplacement 
des personnes à mobilité réduite. »

75100 % arrêts aménagés et 
254 à aménager

des bus déjà 
accessibles

Pour les élèves domiciliés et scolarisés 
sur les communes de Commelle-Vernay, 
Le Coteau, Mably, Riorges, Roanne et 

Villerest ainsi que les utilisateurs à titre ex-
clusif des lignes 12 et 14, les familles doivent 
souscrire un abonnement OùRA! directement 
auprès de la Star à partir du 20 juin.

Pour ceux domiciliés sur l’une de ces 6 com-
munes mais scolarisés à l’extérieur comme 
pour ceux des 34 autres communes de l’ag-
glomération, l’inscription est gérée par Roan-
nais Agglomération. De même si votre enfant 
emprunte à la fois la Star et une ligne scolaire.

DEUX MODALITÉS D’INSCRIPTION ET 
DEUX DÉLAIS À RESPECTER

Si vous devez l’inscrire auprès de Roannais 
Agglomération, deux possibilités s’offrent à 
vous :

- Par Internet jusqu’au 15 août inclus - Paie-
ment par carte bleue en une ou 3 fois.

- Par dossier papier jusqu’au 15 juillet inclus 
pour tous les élèves devant fournir des jus-
tificatifs (prélèvement SEPA, tarification so-
lidaire, famille d’accueil, garde alternée…). 
Règlement « Transports » téléchargeable sur 
www.roannais-agglomeration.fr avant toute 
inscription.

Attention dans les deux cas, le non-respect 
des délais entraînera une majoration de 30 €. 
La carte de transport de Roannais Agglomé-
ration vous parviendra à partir du 20 août. 

Si votre enfant utilise plusieurs réseaux de 
transports, il devra circuler avec les cartes 
correspondant à son parcours : carte Roan-
nais Agglomération pour les lignes scolaires, 
la carte OùRA! pour le trajet Star, Stas et 
SNCF. À défaut, il pourra être verbalisé.

Des aides individuelles sont accordées aux 
élèves internes et demi-pensionnaires trans-
portés en voiture, sous conditions de res-
sources. La date limite des demandes est 
fixée au 6 novembre inclus.

Transports  sco la i res

I NSCR IVEZ  VOS  ENFANTS  MA INTENANT  !
Vos enfants prennent le bus pour aller à l’école, au collège ou au lycée ? Alors il est temps de les inscrire  

pour l’année prochaine. Vous pouvez le faire auprès de Roannais Agglomération ou de la Star  
selon votre lieu d’habitation. Rendez-vous sur le site de l’agglomération pour tout savoir.

Star
04 77 727 727

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

Roannais Agglomération 
63 rue Jean Jaurès à Roanne
Permanences : Lundi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h - Mercredi de 9h à 12h
04 26 24 92 85- transports@roannais-agglomeration.fr - www.roannais-agglomeration.fr

2,8 M€ 
de travaux financés  
par Roannais  
Agglomération 
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2 JOURS À LYON

Les 20 et 21 avril, Yannick a ac-
compagné un groupe de jeunes 
de 11 à 15 ans à Lyon. Ce séjour 
s’est fait dans le cadre du pro-
jet « Découvre ta région », initié 
par le service jeunesse, dont le 
but est de faire découvrir celle-
ci tant sur le plan géographique 
que politique. Venus en train, les 
ados ont commencé leur séjour 
par la visite du siège du conseil 
régional puis par celle du musée 
des Confluences. Le lendemain 
tous sont partis à la découverte 
de Lyon et la journée s’est ache-
vée au théâtre à la Comédie de 
l’Odéon.

RAID AVENTURE, UNE  
JOURNÉE SPORTIVE

L’association Jeunesse et Sports 
de La Pacaudière a organisé 
son 14ème Raid aventure. Au 
programme : course d’orienta-
tion, parcours du combattant, 
course à pied, canoë, VTT. Dans 
le cadre de ses missions de sou-
tien aux associations, Yannick 
a participé à l’organisation de 
ce raid avec l’équipe d’anima-
teurs et les jeunes de l’associa-
tion. Il a notamment préparé les 
épreuves, puis les a encadrées. 

LES JEUNES KIFFENT  
LA SCÈNE

Les 12 et 13 avril s’est tenu à 
la salle culturelle de Renaison 
le festival « Kiff la Scène », or-
ganisé par le service jeunesse 
de l’agglo. Il permet aux jeunes 
du territoire de s’investir dans 
un projet culturel fort regrou-
pant le chant, le théâtre, le court 
métrage, le hip hop...  
Sous la houlette de Yannick, les 
ados ont tenu à s’investir pour 
ces 2 jours, chacun dans une 
tâche particulière  : accueil du 
public, régie, logistique, prépa-
ration des repas... Ils ont tout vu 
de l’envers du décor...

ILS ONT TOUS RI AUX ÉCLATS

Les jeunes ont assisté, accompa-
gnés par Yannick et son collègue 
Sylvain, au spectacle à Renaison 
de l’humoriste Wally, proposé 
dans le cadre du festival Rirozé-
clats. Ils sont ressortis ravis.  
« Il faut montrer aux jeunes qu’il 
se passe des choses sur ce 
territoire », explique Yannick. 
« Chaque mois, nous leur propo-
sons dans le cadre des actions 
jeunesse ouvertes aux 13-17 ans 
une sortie sur le thème de la 
culture ou du sport que ce soit à 
Lyon, Saint-Étienne ou Roanne ».

Afin de favoriser l’accès à la culture, le service jeunesse propose éga-
lement « En route vers les festivals », un projet d’investissement donnant 
l’opportunité aux 14-17 ans de partir en séjours lors de manifestations 
d’ampleur nationale et internationale. Cet été, ils seront présents au Festi-
val Musilac du 7 au 11 juillet à Aix-les-Bains et au Festival international de 
Châlon-sur-Saône du 20 au 23 juillet. Il reste d’ailleurs quelques places.

« Pendant les vacances scolaires, de nombreuses activités sportives, 
culturelles, ludiques sont organisées pour les jeunes de 11 à 17 ans. Une 
offre variée proposée par le service jeunesse de Roannais Agglomération 
et les accueils de loisirs associatifs », explique Sylvain Raphelot, coordi-
nateur jeunesse. Les programmes et lieux d’accueil sont disponibles sur 
le site roannais-agglomeration.fr (rubrique enfance jeunesse).

Le  sav iez-vous ?

8  AVR I L

12  AVR I L

584
jeunes accueillis en 2015

5
associations et 1 service  

en gestion directe

Contact : service jeunesse de  
Roannais Agglomération

Route de la Gare
42310 Le Crozet
04 26 24 90 86 

34 
communes concernées  

par la compétence jeunesse

24H AVEC UN ANIMATEUR DU SERVICE

JEUNESSE
Difficile de décrire le travail d’un animateur jeunesse comme Yannick en l’accompagnant  

sur une seule journée tant la diversité de ses missions est grande. Aussi, exceptionnellement, nous avons décidé de suivre 
Yannick sur 24 jours et sélectionné 4 temps forts. À Lyon, à Saint-Étienne ou à Roanne, il est sur tous les fronts...

15  AVR I L

20  AVR IL

jours
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Fille d’agriculteurs, Emmanuelle Bernat a 
toujours bricolé et observé ses parents 
travailler la terre. « Je garde en mémoire 

les paysages de mon enfance où le travail de 
la terre était lié à celui de l’acier. Je suis née 
dans une région où le fer a donné une couleur 
à la terre », explique-t-elle. 

Après des études d’arts appliqués à Rodez 
puis à Paris, elle apprend le travail des mé-
taux et de la céramique. Titulaire d’une licence 
professionnelle et lauréate du concours des 
Jeunes Créateurs d’Atelier d’Art de France, 
elle enchaîne en 2010 les participations dans 
différentes expositions collectives en France, 
en Egypte et en Belgique. 

EMMANE, SA MARQUE ET SON SURNOM

À la fin de ses études, elle cherche un local 
pour créer son activité. 
Les locaux sur Paris étant 
trop onéreux, elle choi-
sit de s’installer dans le 
Roannais. « Le Roannais 
a une position centrale et 
n’est pas trop éloigné des 
grandes villes. J’ai été sé-
duite par la diversité des 
artisans d’art présents 
et des fournisseurs pour 
l’approvisionnement en 
matières premières. »

Elle s’installe donc en 2011 à Saint-Jean-
Saint-Maurice où elle crée son entreprise 
« Emmane ». Ce nom commercial devient son 
sobriquet et dans son atelier elle découpe et 
soude les métaux pour les associer à la por-
celaine. Sous ses doigts naissent des motifs 
décoratifs, narratifs ou humoristiques et des 
objets de décoration intérieure. « J’aime créer 
l’union entre la porcelaine et l’acier. J’ai be-
soin de travailler ces matières différentes : le 
métal sous forme de plaque et la porcelaine 
à l’état liquide ».

Saint-Jean-Saint-Maurice, village médiéval 
fréquenté pour les animations culturelles de 
la Cure et les journées européennes du pa-
trimoine des métiers d’art, est devenu un lieu 
dédié aux métiers d’art, comme l’atteste, la 
réalisation de la pépinière des métiers d’art, 
portée par Roannais Agglomération. Em-
mane souligne l’intérêt de cette réalisation. 
« La pépinière permet de tester son activité 
en grandeur nature. C’est un appui en terme 
de communication. Cela permet de mutuali-
ser des outils, d’échanger avec d’autres arti-
sans. C’est une émulation très intéressante » 
confie t-elle.

SON IMPLICATION DANS LA FILIÈRE DES 
MÉTIERS D’ART

Emmane adhère en 2011 à l’Association des 
métiers d’art en Roannais (Amar). En 2012, 

elle devient présidente de 
l’association qui compte 
aujourd’hui 21  adhérents/
ateliers intervenant dans 
une quinzaine de métiers 
d’art différents. L’asso-
ciation organise des évé-
nements récurrents : Les 
Métiers d’Art en Scène 
(Villerest), Le Noël des Mé-
tiers d’Art (Roanne)…

Emmane est également 
adhérente à l’atelier d’art de France visant 
la défense des métiers d’art et du statut 
d’artisan d’art. « Le métier est multifacette 
aujourd’hui puisqu’il faut être créateur ou res-
taurateur, communicant, commercial… Ce 
sont des métiers qui valent le détour et il est 
possible d’en vivre ».

EMMANUELLE  BERNAT
ENTRE YIN ET YANG

Originaire de l’Aveyron, cette jeune créatrice s’est installée en juin 2011 à  
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire. Elle se définit comme « acieramiste »  

puisqu’elle travaille le métal et la porcelaine.  
Retour sur son parcours d’artisan et de défenseuse des métiers d’art.

Pour le printemps, Emmane nous fait 
découvrir sa nouvelle gamme de dé-
corations de jardins, tuteurs et jardins 
suspendus, à planter dans tous vos 
espaces vert, petits ou grands.

« J’aime créer l’union 
entre la porcelaine et 

l’acier »

Emmane
847 rue de l’Union - St-Jean-St-Maurice
06 32 09 46 79 - www.emmane.com

Contact
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La tour (photo), le pigeonnier, le moulin, visitable sur demande, le 
château, sans oublier l’ancienne maison du notaire : les vestiges 
du village médiéval de l’Espinasse, détruit vers 1700, se donnent à 

voir dans toute leur majesté. Un vrai patrimoine pour St-Forgeux (défor-
mation de St-Ferréol, saint patron de l’église), née, comme sa voisine 
de St-Germain, de la disparition de l’ancien site. Avec sa fresque du 
XVème classée et restaurée en 2006, l’église romane du XIème ajoute une 
note de plus à son intérêt touristique, renforcé par la forêt de Lespi-
nasse et les chemins de randonnée.

Il fait bon vivre à St-Forgeux. En témoigne le boom de sa population, 
passée de 416 à 630 habitants en 15 ans. Jean-Paul Berger, maire de-
puis 2001, né au village, n’en finit pas d’égrener les réalisations ayant 
encouragé cet essor : le lotissement achevé en 2013, l’enfouissement 
des réseaux, l’assainissement, la place aménagée en 2005, la salle 
des fêtes rénovée en 2012 dans les anciennes halles, la station d’épu-
ration, l’église restaurée à l’intérieur, l’entretien des voies.

LE BIEN-ÊTRE DES HABITANTS

Depuis peu, la commune a restauré son école (3 classes, 66 élèves) 
et reconstruit 150 m2 de locaux. Pour compléter les travaux sur la RN7, 
qui sécurisent l’accès au bourg, elle va revoir son entrée sur la dé-
partementale et créer un abribus. Un city-stade et sa route d’accès 
verront le jour en 2017. « Nous voulons continuer à dynamiser le village 
et apporter tout ce qui peut aider au bien-être des habitants » résume 
le maire.

Traversée par la Teyssonne, le Rhia et le Briquet, St-Forgeux, qui 
s’étend sur 1 360 ha, compte encore 17 exploitations agricoles, dont 
15 en élevage charolais, les autres en poulets bio et maraîcher bio. S’y 
ajoutent un restaurant renommé, une boulangerie, un salon de coiffure, 
une couturière, un cabinet médical, quelques artisans et 6 associa-
tions, dont le Club des années 60, qui édite, deux fois l’an, un maga-
zine à forte audience.

V is ite 

L’EMBELLIE DISCRÈTE
DE SAINT-FORGEUX-LESPINASSE

À deux pas de la RN7 et non loin de la forêt de Lespinasse,  
le village, héritier d’une longue histoire, affiche une réelle vitalité.

Par deux fois (2007 et 2015), St-Vincent-de-Boisset vient de re-
nouer avec son passé viticole en accueillant la fête des vignerons. 
Aujourd’hui, le côté ‘‘campagne’’ du village continue d’attirer une 

population qui frôle désormais le millier d’habitants. Les Saint-Vincen-
tinois, nom choisi en 1997 lors d’une consultation, se sentent bien ici. 
« Les gens sont venus pour la qualité de vie, que nous essayons de 
préserver » explique Jean-Luc Reynaud, maire depuis 1989. 

Petite en superficie (411 ha), la commune s’est bâti un centre-bourg 
dans les années 90, en installant la mairie dans l’ancienne cure, la salle 
des fêtes dans un bâtiment racheté aux religieuses et un local associa-
tif dans l’ancienne ‘‘maison des sœurs’’. L’achat de la ferme du château 
permit aussi d’aménager des logements et bâtiments communaux, de 
restaurer le pigeonnier et de rénover la Grange de la Chamary (photo), 
louée pour des mariages et animations. Depuis trois ans, à l’automne, 
un salon du jeu de société y rassemble plus de 1 000 personnes.

L’ÉCOLE, UNE PRIORITÉ

Autour de la mairie, la création d’une place et d’un parcours piéton-
nier, l’aménagement du site de la Chamary et la création de la salle 
de sports (avec Notre-Dame-de-Boisset) ont complété la naissance 
du centre-bourg. La commune a investi dans le scolaire, « une prio-
rité » pour le maire : l’école maternelle, reconstruite et inaugurée en 
novembre, a rejoint l’école primaire, et le self du nouveau restaurant 
scolaire fait la joie des élèves.

En plus des entreprises de la zone du Pont Maréchal, St-Vincent ac-
cueille notamment le traiteur Dansard, qui a repris la célèbre bouche-
rie Chaize et Reynaud. Quelques artisans, un salon de coiffure et trois 
fermes sont installées dans la commune, qui recense 10 associations, 
dont la talentueuse troupe théâtrale du Colombier. Elle travaille de plus 
en plus avec sa voisine de Notre-Dame. Sans négliger l’intercommuna-
lité au sein de Roannais Agglomération, pour laquelle Jean-Luc Rey-
naud a « travaillé à la co-construction ».

V is ite 

SAINT-VINCENT-DE-BOISSET
UN GOÛT D’AUTHENTIQUE

Depuis les années 70, le village, situé à deux pas de la RN 7,  
séduit une population croissante.

Jean-Paul Berger, maire de  
Saint-Forgeux-Lespinasse

Jean-Luc Reynaud, maire de  
Saint-Vincent-de-Boisset et conseiller  

communautaire délégué de Roannais Agglomération 
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À cette époque, le précieux minerai vient d’Afrique centrale. Mais 
des filons importants pouvaient également exister en France. 
Alors le Commissariat à l’énergie atomique, nouvellement créé, 

lance dès 1946 une grande campagne de recherches dans l’hexa-
gone et notamment dans le Massif Central, dont la géologie semblait 
la plus prometteuse pour de potentiels gisements. Dans la Loire, les 
techniciens du CEA découvrent en 1951 celui de Saint-Priest-la-Pru-
gne, dont l’exploitation débute en 1960. C’est donc dans le cadre de 
ce vaste travail national de prospection que durant l’automne 1955, 
ces mêmes techniciens, équipés de compteurs Geiger, débarquent au 
Crozet sur les traces du si précieux or vert.

OBJECTIF : TROUVER UN FILON D’URANIUM EXPLOITABLE

Leur attention se porta tout particulièrement sur le puits Saint-Antoine, 
site d’une ancienne mine de plomb et de cuivre. Celle-ci avait été ex-

ploitée à partir de 1870 par un industriel Lyonnais, un certain Pierre 
Manhès, spécialisé dans la métallurgie du cuivre. Mais face à un filon 
qui s’épuisait rapidement, la mine dut fermer définitivement au bout 
de six ans. Les techniciens du CEA prospectèrent les lieux sur une 
surface d’environ deux hectares et la présence d’uranium fut avérée. 
Leurs recherches se portèrent également sur différents points de la 
commune minutieusement répertoriés et là aussi les aiguilles de leurs 
appareils confirmèrent le même minerai dans le sous-sol. Bien qu’au 
Crozet en 1956 on rêvât de la réouverture prochaine de la mine des 
Rats, l’uranium présent sur la commune n’était pas exploitable comme 
à Saint-Priest-la-Prugne. Il était en trop faible quantité et ne formait que 
des poches éparses, ceci pour le plus grand bonheur de l’environne-
ment qui fut ainsi préservé d’une pollution irrémédiable...
Article tiré de l’ouvrage de Philippe Marconnet « Un siècle de faits di-
vers dans le département de la Loire » aux Éditions de Borée.

H isto i re (s )

1955
DE L’URANIUM AU CROZET !

Entre 1945 et 1958, le général De Gaulle décide d’organiser l’industrie française du nucléaire.  
Mais qui dit nucléaire, dit aussi minerai d’uranium... 

Le  banquet  improbab le  ou  le 
fest in  de  Da l i
Les 9 et 10 juin à la salle ERA, les Amis du Pe-
tit Louvre donneront à 20h un grand spectacle 
costumé et en musique où se mêlent histoire, 
rire, chanson et humour. Véritable défi, cette 
fresque décalée échappe à la chronologie 
en faisant se rencontrer Louis XIII, Richelieu,  
André Michelin, Léonard de Vinci, François 1er, 
Roland Garros ou Napoléon, réunis autour de 
Salvador Dali. Entrée : 10 € / - 16 ans : gratuit.

1  I  LA  PACAUD IÈRE

2  I  LE  COTEAU 

4  I  MABLY 3 I  LENT IGNY

Des étab l issements sco la i res 
de  qua l i té 
En plus de ses trois écoles publiques, la ville 
du Coteau est également dotée d’un collège 
ainsi que d’un lycée professionnel. Derniè-
rement, ces deux établissements ont ouvert 
leurs portes. Les familles, très bien prises en 
charge par des élèves ou des membres des 
équipes enseignantes, ont pu découvrir les 
locaux, les différents pôles, les dispositifs en 
place ainsi que des travaux d’élèves.

La  V i l le  change son s ite  internet
Le site internet de la ville de Mably avait pris de l’âge et méritait une cure de jouvence.  
C’est désormais chose faite avec un site remodelé sur la base de la plateforme proposée par 
reseaudescommunes.fr. Il est conçu pour répondre en 2 ou 3 clics seulement aux attentes des 
internautes, propose une visibilité accrue sur l’actualité et sur les sujets importants qui peuvent 
intéresser les visiteurs. L’adresse reste la même : ville-mably.fr

Un concert  d ’except ion  à 
l ’ég l ise
À l’invitation de la municipalité et de l’asso-
ciation Les Tisseurs de sons, 17 musiciens 
ont donné le 2 avril un concert d’excep-
tion dans l’église de la commune. 200 per-
sonnes étaient présentes et sous le charme. 
Des œuvres de Brahms, Mendelssohn et  
Chostakovitch ont été magistralement inter-
prétées par les jeunes du Conservatoire na-
tional supérieur de musique de Lyon dirigés 
par Marie Charvet.
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Ancienne machine à vapeur et treuil d’extraction 
à proximité du puits Saint-Antoine.



27LE  MAG DE  L’AGGLO  I  COM’UNE  INFOCOM’UNE  INFO

Au bon v ieux temps du  Rock ’n ’ ro l l  !
Plus de 100 spectateurs ont assisté au concert de rock’n’roll des années 60, donné le vendredi 
11 mars à la salle de la Chênaie. Composé d’artistes locaux, le groupe Shazam (4 musiciens, un 
chanteur et une chanteuse) a offert un spectacle dynamique et d’une grande qualité musicale. 
Cette soirée était organisée par le Comité des Fêtes avec le soutien de la municipalité.

La  V ia  Sanct i  Mart in i  passe par  St-Mart in-de-Bo isy
La Via Sancti Martini, ou Chemin de Saint-Martin, est ouverte depuis avril. Sur les pas de 
l’évêque St-Martin de Tours, elle part de sa ville natale en Hongrie pour arriver à Tours. Sur les 
2500 km au total, quelques-uns se trouvent sur la commune de Pouilly-les-Nonains. Venant de 
St-Léger-sur-Roanne, le tracé continue en direction de St-Haon-le-Châtel en traversant le bourg 
de St-Martin-de-Boisy.

À Ciel Ouvert, une édition renversante !
L’édition 2016 d’À Ciel Ouvert aura lieu du 4 juin au 4 septembre, parc du Prieuré, plaine de la 
Rivoire et parc Beaulieu. Ce parcours d’art actuel vous propose de découvrir in situ les œuvres 
de six artistes de renommée nationale et internationale. Vous pourrez les rencontrer sur place 
du 21 mai au 3 juin ou encore plus, participer à la création d’une œuvre du 26 mai au 2 juin ! 

Infos pratiques : www.riorges.fr ; www.facebook/acielouvertriorges

Déco l lage imminent  pour  les 
Montgo lf iades 
Les 11 et 12 juin, se tiendra la 11ème édition 
des Montgolfiades proposée par l’Associa-
tion des Montgolfières de la Côte Roannaise 
et les vignerons. Venez assister au spectacle 
époustouflant et gratuit du décollage des bal-
lons les matins à partir de 6h30 et le samedi 
soir à 18h30. Ou offrez-vous un baptême de 
l’air d’environ 1 heure.

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

5 I  NOTRE-DAME-DE-BO ISSET

8  I  POU ILLY-LES-NONA INS

1 1  I  ST-HAON
LE  V IEUX

10  I  ST-GERMAIN-LESP INASSE
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Un nouveau gérant  pour  le 
bar-restaurant
Le bar-restaurant de la commune a rouvert 
le 22 avril, après avoir trouvé un nouveau re-
preneur, Michel Valezy. Cela grâce à l’action 
conjointe du Site de proximité, qui a assu-
ré la diffusion de l’offre et la recherche de 
candidats, et de la municipalité, qui a réalisé 
des travaux de réaménagement de l’établis-
sement. Michel Valezy souhaite développer 
la restauration et la vente de produits locaux 
et solliciter la labélisation Bistrot de pays.

Achetez vos bi l lets pour le 
premier Loto-bouse !
Une grande première aura lieu au stade de 
foot dimanche 3 juillet de 12 à 18 h : un lo-
to-bouse ! 4 vaches entreront sur le terrain 
quadrillé en cases de 75 cm et le numéro 
de la case sur laquelle tombe la bouse dé-
termine le gagnant. Les billets à 5 € sont en 
vente dans plusieurs commerces et grandes 
surfaces du Roannais. À gagner une Renault 
Twingo, un scooter, un vélo électrique, un 
écran plat et des bons d’achat.

Sécur isation du carrefour des 
douves
Une nouvelle signalisation a été mise en 
place à proximité du château sur la route 
de la Mairie. Un stop a d’abord été installé 
au croisement avec la route du Bourg ainsi 
qu’une zone 30 sur 200 m environ. Des plots 
ont ensuite été posés afin de sécuriser la cir-
culation sur cette portion rendue dangereuse 
par la vétusté du mur extérieur des douves. 
La municipalité fait néanmoins appel à la plus 
grande prudence des automobilistes.

La  future  Ma ison de  santé p lur i  p rofess ionne l le  en  chant ier
La municipalité vient de lancer la construction de la première Maison de santé pluri profession-
nelle du territoire. Un investissement de 1,2 M€ HT, cofinancé par la commune, l’État, la Région, 
l’Europe et Roannais Agglomération. 17 professionnels de santé, dont 3 médecins, sont par-
tenaires de ce projet qui apporte une réponse moderne à la désertification médicale du Nord 
Roannais. La mise en service est prévue fin 2016.
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À NE  PAS
MANQUER

PRENEZ VOTRE  TEMPS
DÉCOUVREZ LES BORDS DE LOIRE AUTREMENT

Événement du 1er au 5 juin

Besoin de faire une pause ? Alors offrez-vous le luxe de passer à la vitesse inférieure 
en participant à Itinérances douces en bords de Loire : cinq jours de randonnées et 

de rencontres à travers le Charolais-Brionnais et le Roannais, en bords de Loire,  
organisés par l’association Fleuve Loire Fertile (FLF).

Le rythme tranquille de l’itinérance, dans 
un cadre exceptionnel privilégiant 
échanges et bien-être, vous fera voyager 

au gré des modes de déplacements doux 
avec pour seul leitmotiv : profiter d’une nature 
préservée et se ressourcer.

CONVIVIALITÉ ET RANDONNÉES

À pied, à vélo, à dos d’âne, en bateau, en ca-
noë ou en fauteuil roulant, venez randonner le 
long du canal et de la Loire. Chaque groupe 
sera accompagné par des membres de l’as-
sociation FLF.

Pendant 5 jours, une dizaine de circuits vous 
sont proposés au départ de Digoin, Artaix, 
Mably, St-Jean-St-Maurice-sur-Loire, St-Priest-
la-Roche, pour arriver à Cordelle.

Chaque soir, de 18 à 20 heures, venez ren-
contrer les acteurs locaux du monde culturel, 

environnemental, économique et social. 
Restauration et hébergement peuvent éga-
lement être organisés pour ceux qui le sou-
haitent. Pensez au covoiturage pour pouvoir 
récupérer votre voiture !

DIMANCHE 5 JUIN : ACTIVITÉS RÉCRÉA-
TIVES POUR TOUS LES ÂGES

La base de loisirs de Cordelle vous accueille 
pour sa Journée portes ouvertes et le final 
de l’évènement. À cette occasion, de nom-
breuses animations sont proposées : initiation 
gratuite à la pratique de l’aviron, mur d’esca-
lade, tir à l’arc, spectacles pour enfants, dé-
couverte de la faune et de la flore, sur l’eau ou 
autour... Et bien d’autres choses !

Buvette, plateau-repas sur place.

I NFOS  PRAT IQUES
Itinérances douces en  

bords de Loire
Du 1er au 5 juin 2016

Programme détaillé de l’évènement sur 
www.fleuveloirefertile.fr 

Manifestation gratuite  
(sauf descentes en canoë)

Contacts :
- Randonnées : Michel Plumereau  

au 06 33 26 00 09 

- Services, réservations :  
Jean Pierre Boachon au 06 11 49 57 55

Martine Frérot au 06 37 81 50 18 
 

FÊTONS LE  PR INTEMPS 
EN MUSIQUE !

Événement du 21 mai au 11  juin

Cette année encore, le Printemps musical en pays roannais vous offre  
un programme musical haut en couleur : du classique à la musique du monde  

en passant par le jazz, il y en a pour tous les goûts. Place à la 28ème édition ! 

Impulsé et porté par l’association « les En-
fants de la Côte », ce festival est l’un des 
plus anciens festivals de musique dans le 

Roannais. Par la richesse, la diversité et la 
qualité de sa programmation, le Printemps 
musical en pays roannais a su s’imposer 
comme un événement incontournable de la 
vie culturelle du territoire.

UN FESTIVAL DE MUSIQUE EN  
ITINÉRANCE

Cet événement musical a pour écrin le 
charme du village de Saint-André-d’Apchon 
et celui de la Côte roannaise. Depuis plusieurs 
années, il part également à la rencontre du 
public sur d’autres lieux culturels, permettant 
ainsi différentes ambiances acoustiques : le 
village de Saint-Haon-le-Châtel et le théâtre 
municipal de Roanne accueillent cette année 
des concerts.

DIFFÉRENTES COULEURS MUSICALES 
POUR UN PROGRAMME ÉCLECTIQUE

Cette 28ème édition met en avant une large 
palette de couleurs musicales : un concert- 
spectacle de musique et danse irlandaise 
avec les groupes « Nantes Irish Dance » et 
« Beltaine » ou encore le jazz avec un superbe 
Quartet avec voix « L’a pas lu Quartet ». Le ré-
pertoire classique est aussi représenté avec 
un concert autour de Vivaldi par l’ensemble 
« La Concordia » avec les solistes Emmanuel 
Resche-Caserta et Élodie Vinot et le chœur 
universitaire de Saint-Etienne ainsi que la voix 
avec un concert des chorales du Roannais.

Enfin la musique d’harmonie, présente à 
toutes les éditions clôturera le festival autour 
d’un ambitieux programme avec la Philhar-
monie de Bourbon-Lancy.

I NFOS  PRAT IQUES
Printemps musical en pays roannais 
Du 21 mai au 11 juin 2016

Comment réserver vos places :
En ligne sur www.printempsmusical.com 

Par tél : 04 77 65 93 61 

Autres points de réservation :

Roanne : boutique « Men’s » - 6 rue Alsace 
Lorraine

Riorges : Espace culturel E. Leclerc -  
274, avenue Gallieni CC Les Portes de Riorges

Renaison : Renaison Optique - Place du 11 
novembre

St-André-d’Apchon : Impression de la Côte -  
La Treille

Possibilité d’acheter vos places lors du concert, 
à partir de 19h, sous réserve de disponibilités.

Tarifs (selon le concert) :
Plein tarif : de 10 à 22 €
Tarif réduit : de 8 à 17 €
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ET  S I  ON
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Sélection d ’évènements culturels

Nuit des Musées 
La Pacaudière - de 20h à 23h - Le Petit Louvre : animation musicale par 
« Halogène » (jazz). Ambierle - de 19h à 21h - Musée A. Taverne : visite 
commentée de l’exposition temporaire « La Buyà ». Roanne - de 18h à 
24h - Musée J. Déchelette : visites costumées de l’hôtel particulier Va-
lence de Minardière, à partir de 18h15. Sans réservation, groupes limités 
à 25 personnes. Atelier enfant à partir de 3 ans, dessin d’une robe de 
princesse ou d’un costume de roi.

MAI Plus d’ infos  
sur l ’agenda en l igne
www.roannais-agglomeration.fr

MA I

samedi

2 1

Exposit ion d ’hui les 
G .  Defaux 
ST-HAON-LE-CHÂTEL - CASTEL DES ARTS

jusqu’au

3 1

18h30
Conférence sur l ’aqueduc 

du Gier
ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Par JC. LITAUDON, président du Groupe de 
Recherches Archéologiques Forez-Jarez et 
spécialiste des problèmes hydrauliques dans 
le monde romain.

jeudi

19

15h à 17h
Au f i l  de la Lo ire 

MABLY - MAISON DE LA GRAVIÈRE AUX OISEAUX
Conférence-projection de R. Huguet.   
Contact : 06 26 45 68 65

dimanche

22

Jean-Marie B igard
LE COTEAU - ESPACE DES MARRONNIERS
Spectacle «Nous les femmes». Plus d’infos  
sur leakprod.fr

20h30 samedi

2 1

20h
La Maîtr ise enchante 

les Col lèges
RENAISON - SALLE CULTURELLE
Spectacle musical.

mercredi

18

jusqu’au

Exposit ion « Créations 
lumineuses » de M.  R imbert 
VILLEREST - CHAPELLE ST-SULPICE

29

Un jour au pays d ’A l ice
LE COTEAU - MÉDIATHÈQUE
Exposition.

jusqu’au

2 1

20h
À chacun son Everest 

LE COTEAU - ESPACE DES MARRONNIERS
Conférence de C. Janin.

mercredi

18

20h30
À la f lamme de la lampe 

VILLEREST - CHAPELLE SAINT-SULPICE
Soirée animation.

vendredi

20

20h
Lecture-spectacle 

VILLEREST - SALLE DES FÊTES
20h : Lecture-spectacle « contes cruels » 
d’O. Mirbeau par L. Jamon (tarif : 5 €).
21h30 - Troc de lecture (gratuit). Réservation 
souhaitée au 04 77 69 61 17.

vendredi

20

20h30
Représentations 

théâtrales enfants 
RENAISON - SALLE DES ASSOCIATIONS
Contact : 06 29 71 51 44. Entrée payante.

vendredi & samedi

20 21&

20h30
Tr io Makarenko

MABLY - SALLE PIERRE HÉNON
Par le conservatoire SIEMAR. Tarifs : 8 € (ré-
duit 5 €) gratuit -12 ans.

samedi

2 1

20h30
Concert de jazz dans le 

cadre du Pr intemps Musical 
ST-HAON-LE-CHÂTEL - VILLAGE
Contact : 06 09 03 55 15.

samedi

2 1

9h à 19h
Fête des F leurs et 

des produits du terro ir
RIORGES - PARC BEAULIEU

samedi & dimanche

2 1 22&

8h30 à 18h
Atel iers pour adultes 

verrer ie d ’art par B.  Garranas
LE CROZET - SALLE G. ROBERT 
Contact : 06 17 69 16 83. Tarifs : 1 jour : 80 € / 
2 jours : 130 €.

samedi & dimanche

2 1 22&

17h
Les Tableaux d ’une ex-

posit ion de Moussorgski
ROANNE - ÉGLISE ST-ÉTIENNE
Par le conservatoire SIEMAR. Tarifs : 8 € (ré-
duit 5 €), gratuit -12 ans.

dimanche

22

9h à 19h
Bourse aux l ivres

RIORGES - RÉSIDENCE QUIÉTUDE
Plus d’infos : 04 77 71 01 09. 

dimanche

22

10h à 18h
Marché art isanal

PERREUX - COUR DE LA SALLE DES FÊTES

dimanche

22

17h
Petite histoire du costume

ROANNE - MUSÉE DÉCHELETTE
Tarif : droit d’entrée + 3 € (plein tarif 7,70 €, 
réduit 5,60 €) 

dimanche

22

lundi 14h
V ie i l l i r,  c ’est v ivre !

ROANNE - SALLE FONTALON
Pièce de théâtre musicale et burlesque qui  
parle de façon originale du vieillissement pro-
posée par Atouts Prévention Rhône-Alpes. 
Conférence d’Alain Beylier, spécialiste de 
l’activité physique adaptée & goûter. Entrée 
libre sur réservation au 04 27 82 72 51 (52).

23

15h30
Rencontre avec Russel l 

Banks 
ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Dans le cadre des Assises Internationales du 
Roman, en partenariat avec la Villa Gillet.

mardi

24

20h30
Concert car itatif

RENAISON - SALLE CULTURELLE
Contact : 06 35 21 43 05. Tarif : 8 €.

vendredi

27

> jusqu’au 29 mai

Les rencontres Malys-
siennes
RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS

vendredi

27

15h à 19h > jusqu’au 12 ju in

Expo photo-club de Roanne
ROANNE - ESPACE CONGRÈS
Avec B.  Brunel, A. Brivet, Ji, E. Devaux & 
S. Amaro-Teisseire

samedi

28

Exposit ion
ST-HAON-LE-CHÂTEL - SALLE BEL AIR
Exposition de l’Atelier création.

samedi & dimanche

28 29&

20h30
Soirée cabaret

RENAISON - SALLE CULTURELLE
Contact : 04 77 72 64 68.

samedi

28

18h
Les croix monumentales 

de l ’Ouest Roannais 
AMBIERLE - CRYPTE DU MUSÉE
Exposé de R. Bouiller. Tarif : 2 €. 

samedi

28

Métiers d’art en scène
VILLEREST - L’ANTRE AUX POTS 
Exposition des créations de l’Atelier création. 
Samedi 28 de 14h à 21h et dimanche 29 de 
10h à 19h. Par Terre de Potes & AMAR.

samedi & dimanche

28 29&

15h
V is ite commentée de 

l ’exposit ion « La Buyà »
AMBIERLE - MUSÉE ALICE TAVERNE
Tarif : adulte 4,50 €, tarif réduit 3,50 €, enfant 
2,50 €, -10 ans gratuit.

mardi

3 1

JU IN

> jusqu’au 30 ju in

Exposit ion d ’acryl iques 
d ’Y.  Bastit
ST-HAON-LE-CHÂTEL - CASTEL DES ARTS

mercredi

0 1

18h30
Heure musicale

ROANNE - LE DIAPASON
Heure musicale sur le thème « Les musiques 
de films » (SIEMAR)

mercredi

0 1

17h
Le plat chinois en faïence

ROANNE - MUSÉE DÉCHELETTE
Tarif : droit d’entrée + 3 € (plein tarif 7,70 €, ré-
duit 5,60 €).

jeudi

02
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Journées nationales de l’Archéologie
ROANNE  - MUSÉE J. DÉCHELETTE
Démonstration de forge comme à l’époque gauloise par F. Allier des  
Bijoux de l’Oppidum. Animation gratuite, musée payant (plein tarif 
4,70 €) - sous réserve. Renseignements : 04 77 23 68 77.

Retrouver plus d’ infos sur le site 
internet :
www.roannais-agglomeration.fr

Suivez-nous sur  
facebook et twitter

10h > jusqu’au 19 ju in

JU IN
vendredi

17

20h30
Représentation théâ-

trale des Mômes du Colombier
ST-VINCENT-DE-BOISSET - SALLE DES FÊTES
Entrée libre.

vendredi

03

20h30
Concert Ensemble A Cinque 

VILLEREST - CHAPELLE ST-SULPICE
Musique baroque siècle des Lumières.

vendredi

03

20h30
Concert annuel  de l ’En-

semble Musical 
AMBIERLE - SALLE ERA
06 70 20 10 14. Adulte 8 € / enfant gratuit.

samedi

04

14h & 16h
V is ites guidées du v i l-

lage par les enfants
ST-HAON-LE-CHÂTEL - RDV PARVIS DE 
L’ÉGLISE
Renseignement 04 77 64 28 25.

samedi

04

04
20h30 sam. & dim.  17h
Mi-maître, mi-esclave

ROANNE - THÉÂTRE MUNICIPAL
Par La Source Rêv’ado & L’Alouette. 12 € & 
6 € tarif réduit. Réservations 09 83 40 37 02.

samedi & dimanche

05&

14h à 19h
Exposit ion de peinture 

G .  Prévot et ses élèves 
RIORGES - CHÂTEAU DE BEAULIEU

samedi

04

9h à 1 1h
Balades commentées

MABLY - GRAVIÈRE AUX OISEAUX
Sur rdv. Plus d’infos 06 26 45 68 65. Égale-
ment le dimanche 19 de 9h à 11h.

dimanche

05

14h
V is ites commentées

AMBIERLE - MUSÉE ALICE TAVERNE
Visites commentées du musée A. Taverne à 
14h et de l’église & du village et/ou du Musée 
A. Taverne à 15h30. 04 77 65 60 99 . Tarif : 
4,50 €/pers./site - Forfait deux sites : 6 €/pers.

mardi

07

19h
Jam Session 

ROANNE - CENTRE JEUNESSE P. BÉRÉGOVOY
Par le SIEMAR.

mercredi

08

20h
Le banquet improbable 

ou Le festin de Dali 
LA PACAUDIÈRE - SALLE ERA
Tarifs : 10 € / gratuit -16 ans.

jeudi & vendredi

09 10&

20h30
Café Noirot musical 

VILLEREST - SALLE DES FÊTES
« Les chansons en poésie ».

vendredi

10

15h
De la chapel le à la  sal le 

du Tacot,  les transformations 
du musée ( 1951  – 2014) 
AMBIERLE - MUSÉE ALICE TAVERNE
Visite-conférence de R. Bouiller uniquement 
sur inscription. Tarifs : adulte 4,50 €, réduit 
3,50 €, enfant 2,50 €, -10 ans gratuit.

samedi

1 1

17h
Chorum Chorale

MABLY - CHAPELLE SACRÉ-COEUR

samedi

1 1

17h
La connaissance de l ’art 

et de l ’h istoire de la peinture 
ST-HAON-LE-CHÂTEL - BIBLIOTHÈQUE
Vidéo-conférence par C. Chavassieux.

samedi

1 1

Marché du l ivre
AMBIERLE - PLACE LANCELOT

dimanche

12

17h
Autour de J.  Déchelette

ROANNE - MUSÉE J. DÉCHELETTE
Tarif : droit d’entrée + 3 € (plein tarif 7,70 €, 
réduit 5,60 €).

dimanche

12

19h
Fête de la Musique

LE COTEAU - PARC BÉCOT

vendredi

17

17h30
Campus COLOR 2016 

ROANNE - ESPLANADE CAMPUS  
P. MENDÈS-FRANCE
Venez voyager autour d’un univers musical 
cosmopolite !

vendredi

17

19h
Rencontre musicale 

ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Avec Frédéric Nevchehirlian dit Nevché. Ré-
servation conseillée au 04 77 23 71 50.

vendredi

17

19h
Fête de la Musique

ST-JEAN-ST-MAURICE - PLACE DES  
CATTINES
Plateaux-repas sur réservation au 06 34 14 51 09 
(tarif : 9 €).

vendredi

17

20h
« L’arbre »

VILLEREST - JARDINS DU PETIT THÉÂTRE
Spectacle de contes à partir de 12 ans.

vendredi

17

10h30-12h / 15h-19h
Journée du petit 

patrimoine 
LE CROZET - MUSÉE DES ARTS ET TRADI-
TIONS POPULAIRES
Avec exposition sur la broderie.   
Contact : 06 17 69 16 83. Tarif : 1€50.

samedi & dimanche

18 19&

17h
Concert Mozart Grande 

Messe en Ut mineur KV 427
ROANNE - ÉGLISE ND DES VICTOIRES
Par Chorale Rhapsodia, Rhapsodia Ensemble 
Vocal, Ensemble vocal Contre-Temps de Oul-
lins. 20€ (Point de vente Librairie Mayol).

dimanche

19

Journée
Journée de la Saint-Alban 

ST-ALBAN-LES-EAUX - VILLAGE

dimanche

19

19h
Fête de la Musique

COMMELLE-VERNAY - LA GRANGE

mardi

2 1

17h
Le v i l lage gaulo is de 

Roanne
ROANNE - MUSÉE DÉCHELETTE
Tarif : droit d’entrée + 3 € (plein tarif 7,70 €, 
réduit 5,60 €).

mercredi

22

15h30
Tourne les pages, 

tournent les sons
ROANNE - POINT LECTURE DU MAYOLLET
Lectures visuelles et sonores dès 3 ans. En-
trée libre sur réservation 04 77 44 27 86.

mercredi

22

Feux de la Saint-Jean
VILLEREST - VILLAGE

vendredi

24

> jusqu’au 10 ju i l let

Exposition Nicolas Decoussy
ROANNE - ESPACE CONGRÈS
L’association Au temps de Louis Caradot orga-
nise une exposition rétrospective des œuvres 
de N. Decoussy (1968-2012). Expressionniste 
abstrait et adepte du mouvement Painting.

vendredi

24

À c ie l  ouvert
RIORGES - PARC BEAULIEU
Parcours d’art actuel.

>  jusqu’au 04 septembre

samedi

04

10h-12h / 14h-18h
Journée des Moulins

ST-FORGEUX-LESPINASSE - MOULIN DE 
LESPINASSE
Salle annexe. Exposition sur les volcans.

samedi & dimanche

18 19&

18h
« Mémoires d’Outre-

Tombe » de Châteaubriand
ST-HAON-LE-CHÂTEL - JARDINS DU 
MOYEN-ÂGE
17ème lecture en continu. 04 77 64 21 90.

samedi & dimanche

25 26&

Salon du modélisme
RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS
Tarifs : 4 €.

jeudi & vendredi

09 10&



Contacts uti les
Roannais Agglomération
04 77 44 29 50
info@roannais-agglomeration.fr
www. roannais-agglomeration.fr
Horaires d’ouverture au public
8h-12h et 14h-17h30 
(17h le vendredi)

Déchets ménagers
Infos sur la collecte de tri 
et le recyclage
N° vert 0 800 17 34 50 
(gratuit depuis un fixe)
infodechets@ roannais-agglome-
ration.fr

Relais information accueil-petite 
enfance (RIAPE)
2 rue Brison - Roanne
04 26 24 92 51
riape@ roannais-agglomeration.fr

Site de St-Léger - Service enfance
Mairie 1er étage 
Antenne de proximité 
04 77 66 93 35 
Centre loisirs 04 77 66 86 68

Site du Crozet - Service jeunesse
Les Minières rte gare
Antenne de proximité 04 26 24 90 80 
Centre loisirs 04 26 24 90 84

Site des sports
Le Nauticum rue Gal Giraud - 
Roanne 04 77 44 42 42 
sport@ roannais-agglomeration.fr

Action culturelle
La Cure à St-Jean-St-Maurice-sur-
Loire 04 77 62 96 84 
lacure@ roannais-agglomeration.fr

Espace Numérique
53 rue Albert Thomas - Roanne
04 77 23 78 63
espacenumerique@ roannais-ag-
glomeration.fr

Transports scolaires
Permanence téléphonique : 
mardis et vendredis 9h-12h et 
13h30-17h et mercredis 9h-12h
04 26 24 92 85
transport@ roannais-agglomeration.fr

Assainissement
Roannaise de l’eau 63 rue Jean 
Jaurès - Roanne 04 77 68 54 31
contact@ roannais-agglomeration.fr

Office de tourisme
8 pl. Mal de Lattre de Tassigny - 
Roanne 04 77 71 51 77
ot@leroannais.com

Star - Point City
50 rue Jean Jaurès - Roanne
04 77 72 77 72 www.bus-star.com
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LA RECETTE
du chef

Quand dois-je sortir mes pou-
belles en cas de jours fériés ? 
La veille ou le lendemain ? 
(Lucas Da Silva)
Vous n’aurez plus à vous poser 

cette question ! En effet, à la faveur d’un 
changement de prestataire, Roannais Agglo-
mération a décidé d’harmoniser le report de 
collecte des déchets ménagers lors des jours 
fériés afin de simplifier la vie de nos usagers. 
Désormais, sur toutes nos communes, lors-
qu’il y a un jour férié, les collectes prévues 
ce jour et les jours suivants de la semaine 
seront toutes décalées d’un jour, jusqu’à la 
collecte du vendredi qui passe exception-
nellement au samedi. Cela est valable aussi 
bien pour les secteurs collectés deux fois par 
semaine qu’une fois par semaine. Le service 
déchets ménagers se tient à votre disposition 
pour toutes informations complémentaires  
(N° vert 0 800 17 34 50).

Jean-Yves Boire, 14ème vice-président
Déchets ménagers

Pourquoi y a-t-il des cours et 
des lignes réservés pendant 
les heures du public au Nauti-
cum alors que la piscine du Co-
teau est censée avoir ce rôle ?  

(Valérie Perez)
Le centre nautique Lucien Burdin a effective-
ment un rôle d’accueil des scolaires et des 
associations. Mais il ne peut absorber seul 
l’ensemble des besoins actuels. De plus, les 
cours nécessitent du personnel d’accueil, un 
encaissement, une régie, une surveillance 
particulière. Ce dont dispose le Nauticum en 
continu. Une nécessaire optimisation oblige 
donc nageurs, cours et parfois associations à 
se côtoyer sur certains moments de la journée. 
Néanmoins, conscient de la gêne que cela 
peut occasionner parfois, le service travaille 
sur une meilleure répartition des usages. Un 
élargissement des plages horaires est actuel-
lement à l’étude.

Jean-Louis Lagarde, 9ème vice-président
Équipements sportifs

RECETTE

Pour cette recette régionale et sauvage, faire 
griller l’épaule d’agneau dans une grande 
casserole avec de l’huile. Ajouter l’oignon et 
la carotte émincée et les 4 gousses d’ail écra-
sées. Faire colorer.

Ajouter le vin rouge, le fond de veau et le bou-
quet garni. Laisser cuire à couvert pendant 
6 heures sans faire bouillir (la cuisson est au 
point lorsque la viande se détache des os). 
Enlever la viande et mouler dans des cercles 
individuels.

Faire réduire le jus de cuisson. Vérifier l’assai-
sonnement. Ajouter les feuilles d’ails des ours 
coupées grossièrement. Laisser infuser. 

LE CRUMBLE

Réaliser le crumble en pétrissant avec les 
doigts le beurre ramolli, la chapelure et la 
poudre d’amande. Ajouter l’ail des ours émincé. 

DRESSAGE

Démouler la viande. Rajouter dessus le crum-
ble et passer au four chaud pour coloration. 
Ajouter la sauce. Vérifier l’assaisonnement.

LE BON ACCORD

Une Côte roannaise vieilles vignes 2014 de  
Gérard Piat - St Jean St Maurice.

I NGÉD IENTS  POUR 4  PERSONNES
• 1 épaule d’agneau

• 4 gousses d’ail

• 1 oignon

• 1 carotte

• 1 bouquet garni

• 2 cuillères d’huile

• 40 cl de vin rouge de la Côte roannaise

• 50 cl de fond de veau

• 10 feuilles d’ail des ours

• Crumble : 50 g de beurre, 50 g de 
chapelure, 50 g d’amandes en poudre, 
10 feuilles d’ail des ours

Recette 

ÉPAULE D ’AGNEAU CONFITE
ET SON JUS À L’INFUSION D’AIL DES OURS

Sur une idée du chef Christophe Jouannic, restaurant Lac de Villerest
Coût de la recette : abordable

Niveau de difficulté moyen ; préparation et cuisson : 6 heures 30
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Posez vos  quest ions aux é lus  et 
aux serv ices  de  l ’agglo  surRESTONSconnectés

Christophe Jouannic 
Restaurant Lac de Villerest
193 route des frères Montgolfier
42300 Villerest 
04 77 23 54 17

roanna is-agglomerat ion .fr facebook .com/
Roanna isAgglomerat ion

Quelle est la part attribuée au 
progrès social dans l’appel 
d’offres pour l’entretien des 
espaces verts de Roannais Ag-
glomération ? (Yoan Chaize)

Roannais Agglomération est propriétaire de 
710 hectares d’espaces verts. Leur entretien 
est délégué à 95 % aux communes, grâce 
à des conventions de mise à disposition de 
service, et à des entreprises dans le cadre 
d’un appel d’offres pluriannuel. 
42 % de ces prestations ont été confiées à 
des entreprises d’insertion ou adaptées au 
handicap (Ajire, EVS, Vert Avenir) ; les 58 % 
restants ont été confiés à des entreprises 
classiques (Chartier et Tarvel), le tout repré-
sentant un montant d’environ 375 000 €.
Jean-Louis Desbenoit, 7ème vice-président
Patrimoine et voirie




