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3EFFET BOEUF GARANTI . . . Les 22 et 23 octobre, la 24ème édition de la Fête du Charolais a réuni au Scarabée tous les 
acteurs de la filière bovine et plus de 10 000 visiteurs. À cette occasion, les élus de Roannais 
Agglomération ont redit tout leur attachement aux agriculteurs et aux bouchers roannais.
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Chers habitants de Roannais Agglomération,

Jamais notre agglomération n’aura compté autant d’étudiants et 
nous pouvons nous en réjouir.

Enseignement de qualité, formations diversifiées, coût de la vie 
modéré, environnement et cadre de vie agréables, le Roannais 
attire de plus en plus de jeunes venus des quatre coins du monde 
qui font le choix d’une ville moyenne pour se former et préparer 
dans des conditions optimales leur avenir professionnel.

Ce résultat encourageant mais que nous souhaitons améliorer 
est le fruit de plusieurs décennies d’investissement dans l’en-
seignement supérieur. La réhabilitation du centre Pierre Mendès 
France engagée lors de mon premier mandat a été poursuivie. 
Avec le soutien de l’État et de la Région, près de 7 millions d’eu-
ros vont être investis sur le site pour regrouper et développer les 
formations supérieures au sein de locaux plus modernes et plus 
fonctionnels. Les locaux de l’école d’infirmières et du Technopôle 
Diderot seront également agrandis avec le soutien de Roannais 
Agglomération.

La présence de plus en plus importante de jeunes participe au 
rayonnement et au dynamisme de notre territoire. La jeunesse est 
l’avenir du Roannais ; nous devons tout mettre en œuvre pour que 
ces étudiants fassent le choix de notre territoire pour s’installer, 
travailler et créer leur entreprise.

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année, entourés de 
tous ceux qui vous sont chers.

“ Enseignement de 
qualité, formations 
diversifiées, coût 
de la vie modéré, 
environnement 
et cadre de vie 
agréables, le 
Roannais attire de 
plus en plus de jeunes 
venus des quatre 
coins du monde...”

Yves Nicolin
Président de Roannais Agglomération 
Député - Maire de Roanne

UN PLAN  
HISTORIQUE POUR 
MODERNISER 
L’HABITAT EN 
ROANNAIS
Opheor vient de 
dévoiler un plan de 
modernisation sans 
précédent ! D’ici à 
2021, l’établissement 
public investira  
130 millions d’euros, 
dont 60 % seront 
consacrés à la 
rénovation de ses 
logements sociaux.
La suite p.9

LE  DOSS IER
ROANNE VILLE 
UNIVERSITAIRE
Plus que jamais cela 
se vérifie… chiffres à 
l’appui ! C’est en effet 
une année historique 
pour l’enseignement 
supérieur roannais qui 
vient de franchir le seuil 
des 3 000 étudiants 
post-bac, répartis sur 
16 établissements et 
50 formations.s.

12
S O M M A I R E

Vos questions au Président  
de Roannais Agglomération
voir p.35

?
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L’AGGLO  ET  LE  S IEL  PRODU ISENT  DE  L’ ÉLECTR IC I TÉ  VERTE
Six nouveaux bâtiments de Roannais Agglomération ont été équipés par le Siel (Syndicat intercommunal des énergies de la Loire) de 360 m² 
de panneaux photovoltaïques : les déchèteries de La Pacaudière et Riorges (photo), la gare du Train touristique à Commelle-Vernay, le chalet 
pédagogique des Grands Murcins à Arcon, la ferme des Essarts et la crèche Pavy à Roanne. L’ensemble de ces panneaux devrait permettre de 
produire 55 125 Kwh par an, revendus à EDF.

MICHEL IN
UN MAGAS IN  AU  TOP  DU  STOCK !
Le 20 octobre, Michelin a inauguré, en présence d’Yves Nicolin, son magasin de stockage. Dans le cadre du projet Phénix, 1,5 M€ ont été investis 
dans le réaménagement et l’extension de ce bâtiment situé sur la zone d’activités de Valmy et dont la capacité de stockage a été portée de 320 000 
à 400 000 pneus. En 2015, le site de Roanne, qui emploie 960 salariés dont 790 en CDI, a produit 2 millions de pneus.

SOLA IRE

Éco I  Côté  Ouverture  s ’ouvre 
de  nouve l les  perspect ives
Le 28 octobre, Yves Nicolin a visité l’entre-
prise Côté Ouverture, installée à Riorges 
dans la zone d’activités de La Villette. Spé-
cialisée dans les menuiseries extérieures en 
PVC, l’entreprise, qui compte 36 emplois, 
poursuit son développement en élargissant 
son activité à la fabrication de menuiseries 
en aluminium. Pour cela, elle vient d’agrandir 
ses locaux avec la construction d’un nouveau 
bâtiment de 800 m².

cote-ouverture.fr

Attract iv ité  I  Le réseau des ambassadeurs a 1 an
Dans le cadre du festival RTO, s’est tenue le 17 octobre au cuvage du Château de Champlong 
la soirée célébrant le premier anniversaire du réseau des ambassadeurs du Roannais. L’objectif 
initial d’en réunir 500 est dépassé puisqu’ils sont aujourd’hui 544 à promouvoir le Roannais dans 
toute la France à travers la marque “Roanne Tout & simplement”. Prochain objectif, atteindre les 
mille en 2017. Vous aussi, devenez ambassadeur sur : toutetsimplement.fr

So l ida i re  I  Un  Autre  marché 
pour  Noë l
Dans le cadre des Rencontres solidaires, l’as-
sociation Pollens, en partenariat avec LayT 
Motiv et C3R, organisera le 10 décembre 
l’Autre Marché de Noël. De 10h à 18h, aux 

Ateliers solidaires à Riorges (124 rue Simone 
Weil), les acteurs de l’Économie sociale et 
solidaire en Roannais proposeront différents 
choix de cadeaux responsables, locaux, 
solidaires et équitables, tout en présentant 
leurs services à destination du grand public.

Plus d’infos sur pollens-roannais.org 

F ibre  opt ique I  2  réun ions  
pub l iques à  Changy et 
Ouches pour  se  connecter
Suite aux travaux de déploiement de la fibre 
optique sur Changy, Ouches, St-Alban-les-
Eaux et St-Bonnet-des-Quarts, les habitants 
peuvent maintenant demander gratuitement 
leur raccordement au réseau. Afin de les 
informer des modalités, Roannais Agglomé-
ration organise deux réunions publiques, le 
30 novembre à 18h30 à la salle d’animation 
de Changy et le 2 décembre à 18h30 à la 
salle des fêtes d’Ouches.

Hommage I  P ie r re  Eta ix  a  qu itté  la  scène
L’illustre Roannais Pierre Etaix s’est éteint le 14 octobre, à l’âge de 87 ans. Dessinateur, affi-
chiste, clown et cinéaste, il a notamment travaillé avec Jacques Tati et Annie Fratellini, avec 
laquelle il fonda l’École nationale du cirque en 1973. En tant que cinéaste, Pierre Etaix a rem-
porté l’Oscar du meilleur court-métrage de fiction avec « Heureux Anniversaire ». Le président 
et le conseil communautaire de Roannais Agglomération présentent leurs plus sincères condo-
léances à sa famille.

V is ite  I  La  Ma ison de  santé de  Sa int-Germain-Lesp inasse 
b ientôt  prête 
Le 19 octobre à St-Germain Lespinasse, Yves Nicolin, Sophie Rotkopf, conseillère régionale, 
Clotilde Robin, conseillère départementale, et Pierre Coissard, maire de la commune, ont visité 
le chantier de la maison de santé pluriprofessionnelle. Cofinancée par l’État, la Région, l’Eu-
rope, Roannais Agglomération et la commune, elle accueillera en janvier 3 médecins, 1 sage-
femme, 1 orthophoniste, 1 pédicure-podologue, 1 diététicienne et 1 psychologue.
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La collecte des encombrants sur les trottoirs est terminée depuis 
2012. Cependant, un service de ramassage à domicile sur ren-
dez-vous était proposé mais réservé aux six communes histo-

riques de l’agglomération. « Nous avons souhaité étendre la collecte 
des encombrants, service très apprécié, à toutes les communes. Ce-
lui-ci est effectué par la société C3R depuis 2012 et pour l’aggloméra-
tion, le coût reste identique à ce qu’il était. De plus, ce marché favorise 
l’emploi en insertion puisque 16 emplois ont été créés », souligne Jean-
Yves Boire, vice-président délégué aux déchets ménagers.

UN SERVICE GRATUIT

Pour profiter de ce service gratuit, il vous suffit d’appeler un numéro 
vert (0800 00 08 56). La société C3R vous fixera un rendez-vous dans 
un délai de 3 à 5 semaines suivant votre lieu d’habitation. 4 camions 
tournent tous les jours sur les 400 km² du territoire. Vous devez être 
présents le jour du rendez-vous et les encombrants doivent être stoc-
kés chez vous et non sur la voie publique. Exceptés les pneus, déchets 
de soins, gravats et déchets verts, tout est ramassé (mobilier, électro-
ménager, produits toxiques…).

Ce service est un plus mais bien évidemment les déchèteries conti-
nuent à vous accueillir si vous souhaitez débarrasser vous-mêmes vos 
divers objets.

RAMASSÉS, TRIÉS ET VALORISÉS

Une fois les encombrants ramassés, ceux-ci sont triés et valorisés. Sur 
les 1 200 tonnes récoltées chaque année, une quantité minime part 
en centre d’enfouissement. Une grande partie (ce qui peut être reven-
du ou réutilisable en l’état) est donnée à Emmaüs. Les meubles qui 
peuvent être réparés sont cédés à l’entreprise d’insertion Acora qui 
les valorisera et les revendra ensuite. L’électroménager, le bois et la 
ferraille suivent la filière de recyclage classique. 

Encombrants

I LS  NE  VONT  PLUS VOUS ENCOMBRER !
Quand le changement a du bon ! Roannais Agglomération propose au 1er décembre un service élargi à l’ensemble  

des 40 communes du territoire : le ramassage de vos encombrants à votre domicile sur rendez-vous.  
Désormais, chez vous aussi, les encombrants se ramassent à l’appel.

0800 00 08 56 (appel gratuit depuis un poste fixe) - 
encombrant-roanne.com

Contact

Fin octobre, le président d’Opheor, Farid Medjani, a validé au 
conseil d’administration un plan d’actions de près de 130 M€ sur 
6 ans. « À partir de 2016, ce sont près de 20 M€ par an que l’Office 

engagera pour rénover son parc immobilier mais aussi pour accom-
pagner les projets de développement des collectivités locales afin de 
favoriser le rayonnement de l’agglomération toute entière », souligne 
Yves Nicolin, président de Roannais Agglomération qui apportera son 
soutien à hauteur de 3 M€.

RÉNOVER 2 000 LOGEMENTS EN 5 ANS

Ainsi, Opheor procédera dans les 5 prochaines années à la réhabili-
tation de près de 2 000 logements ; à l’image des opérations déjà en 
cours (Roanne, Résidence Georges Plasse - 160 logements et Riorges 
Village - 130 logements), ou à venir, comme le projet de rénovation ur-
baine sur le quartier JB Clément à Roanne. L’ensemble de ces actions 
permettra aux locataires de bénéficier de logements confortables, aux 
charges maîtrisées et adaptés à leurs besoins. « À ce titre, plus de 
20 M€ seront dédiés au développement et à l’adaptation de l’offre en 
faveur des personnes vieillissantes », précise Farid Medjani.

L’Office poursuivra également les projets de redynamisation urbaine, 
sur le cœur de l’agglomération comme sur les centres bourgs des 
communes rurales. Cela par des opérations de démolition-reconstruc-
tion permettant de résorber le nombre d’habitations vacantes ou insa-
lubres. De nouveaux logements seront également construits sur des 
communes en déficit de logements sociaux. À travers les futurs chan-
tiers qui seront lancés, Opheor joue aussi un rôle moteur en soutenant 
l’économie locale et notamment le secteur du BTP.

UN CENTRE D’APPELS POUR LES LOCATAIRES

Depuis octobre, les locataires d’Opheor bénéficient d’un numéro 
unique pour signaler tout dysfonctionnement dans les logements ou 
les parties communes des immeubles (fuites d’eau, volets bloqués…). 
Ce centre d’appels, qui traitera environ 10 000 demandes par an, est 
associé à un service d’astreinte. Les locataires sont ainsi assurés d’un 
suivi technique 24h sur 24.

04 77 70 00 65 - opheor.fr

Logement

UN PLAN HISTORIQUE
POUR MODERNISER L’HABITAT EN ROANNAIS 

Opheor vient de dévoiler un plan de modernisation sans précédent ! D’ici à 2021, l’établissement public  
investira 130 millions d’euros, dont 60 % seront consacrés à la rénovation de ses logements sociaux.

Exemple de résorption d’habitat insalubre 
dans le Faubourg Clermont à Roanne par 
la construction en 2017 de 4 maisons de 
ville petite rue de la Loire.
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Pat ino i re

POUR GL ISSER  ENCORE  PLUS !
L’hiver approchant, la patinoire accueille de plus en plus d’adeptes de la glisse ! Pour profiter pleinement de cet équipement, 

Roannais Agglomération vous propose soirées privées, animations et événements.

Louer la patinoire pour organiser une soirée pour votre association 
ou votre entreprise ? C’est possible ! Si cette prestation était pro-
posée uniquement les mardis et samedis soir (lorsqu’il n’y pas de 

matchs de hockey), dorénavant vous pouvez également la réserver le 
vendredi soir. La patinoire sera mise à votre disposition pour glisser en 
musique avec l’ensemble de vos adhérents ou collaborateurs.

DES HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC ÉLARGIS

Hors vacances scolaires, la patinoire vous accueille les mercredis et 
samedis de 14h à 17h et le dimanche, depuis cette saison, en horaire 
continu de 9h à 16h. Pendant les vacances, les lundis, mardis, jeudis, 
vendredis et samedis, elle est ouverte de 13h30 à 17h ; les mercredis 
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h et les dimanches de 9h à 16h. 

DES ANIMATIONS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Pour les prochaines fêtes (Noël, St Valentin, carnaval et Pâques), la pati-
noire proposera une animation spécifique. Au programme, ambiance de 
circonstance et cadeaux à gagner ! D’autre part, en partenariat avec le 
Grizzly Bar, les anniversaires de vos enfants peuvent être organisés sur 

la glace. Enfin, ne manquez pas le gala du Club Roannais de Patinage 
Artistique, « Noël sur glace », qui se déroulera le jeudi 15 décembre à 
18h30. Sans oublier les matchs du CHR (Club des hockeyeurs roannais) 
qui offrent tous les 15 jours un spectacle sportif de haut niveau.

LE DÉFI SPORT TÉLÉTHON À LA PATINOIRE

Les vendredi 2 décembre de 17h à 22h30 et samedi 3 de 10h à 18h, à 
l’occasion du Téléthon, la patinoire accueillera un défi sportif. Patinage 
et course à pieds se dérouleront sur la glace spécialement aména-
gée. L’objectif : réaliser 3 637 tours par heure (clin d’œil au numéro 
du Téléthon). L’entrée est à 3 euros et l’ensemble des bénéfices sera 
reversé à l’AFM-Téléthon. Le samedi, l’école de cirque participera à 
l’animation. Le vendredi, France Télévisions posera ses caméras à la 
patinoire entre 18h et 19h.

Pet ite  enfance

UNE  NOUVELLE  CRÈCHE
POUR UN MEILLEUR ACCUEIL

Début 2017, les travaux d’aménagement de la crèche Berthelot commenceront. Issue du regroupement des crèches  
Grand Marais et Saint-Alban, gérées par l’association Amicrero, cette nouvelle structure d’accueil pour les petits  

sera implantée sur le site de l’ex-école Berthelot, dans le quartier Mulsant à Roanne.

Avec la création d’une nouvelle crèche, l’Agglo lance un projet 
d’envergure. Les enjeux sont importants : améliorer la qualité 
d’accueil des enfants, compléter l’offre de service en passant de 

30 à 33 places, réaliser des économies d’échelle et concrétiser l’évolu-
tion de l’Amicrero (Association des mini crèches roannaises).

Créée en 1976, l’association gère aujourd’hui 5 crèches (102 places) 
dont Grand Marais et Saint-Alban (15 places chacune). Ce sont ces 
deux crèches qui vont être prochainement regroupées sur un même 
site, l’ex-école Berthelot, selon le souhait de l’association de rester 
dans le même quartier.

L’ÉCOLE RECONFIGURÉE

La configuration initiale de l’école ne correspondant pas aux attentes, 
seuls les murs et le toit seront conservés. L’intérieur sera totalement 
restructuré et une extension attenante élevée. Les surfaces de circula-
tion seront réduites pour éviter la perte de place. Les espaces de vie 
des enfants seront accueillants, ouverts, colorés et modulables. Les lo-

caux seront avant tout conçus pour faciliter la surveillance des enfants.
Le budget est de 742 000 € TTC dont 578 000 € de travaux. Le Dépar-
tement et la CAF apporteront une aide financière importante à l’Agglo 
et l’association financera le nouveau mobilier. Les travaux s’achèveront 
durant l’été afin que la nouvelle crèche puisse accueillir les petits bouts 
de choux à la rentrée 2017.

« Roannais Agglomération verse chaque année 1,5 M€ aux différentes 
associations du secteur de la petite enfance » précise Clotilde Robin, 
vice-présidente en charge de la petite enfance. « Du fait de sa com-
pétence, l’Agglo a aussi en charge la maintenance d’une vingtaine de 
bâtiments et a consacré en 2016 plus de 100 000 €  : insonorisation 
de la crèche Pavy à Roanne et réfection de l’aire de jeux extérieurs, 
installation d’une alarme anti-intrusion à St-Germain-Lespinasse, réfec-
tion des peintures et remplacement des menuiseries dans plusieurs 
structures de Mably… » 

L’ info  en 

Pour réserver la patinoire : reservation-patinoire@roannais- 
agglomeration.fr - 04 77 23 60 20 - Tarifs et programmation sur 
AggloRoanne.fr     « Patinoire »

Contact
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ENSEIGNEMENT

ROANNE  V I LLE  UN IVERS ITA IRE
Plus que jamais cela se vérifie… chiffres à l’appui ! C’est en effet une année historique pour 

l’enseignement supérieur roannais qui vient de franchir le seuil des 3 000 étudiants post-bac, 
répartis sur 16 établissements et 50 formations.

Ce résultat est l’œuvre d’un travail de longue haleine que  
Roannais Agglomération poursuit avec l’ensemble des acteurs  

par le développement de nouveaux cursus, en lien avec le milieu économique,  
et la mise à disposition de bâtiments modernes et adaptés.

Le campus Pierre Mendès France accueille 
2 447 des 3 012 étudiants roannais.



LE  DOSS IER 15LE  MAG DE  L’AGGLO  I  LE  DOSS IER

Le seuil des 3 000 étudiants a été franchi 
à la rentrée de septembre. Réparti entre 
le campus universitaire, le Technopôle et 

les lycées, le nombre d’étudiants augmente 
entre 5 et 8 % tous les ans depuis 6 ans. Cer-
tains établissements comme le Centre univer-
sitaire roannais (CUR), l’Institut universitaire 
de technologie (IUT) et l’Institut de formation 
en soins infirmiers (IFSI) s’érigent en véri-
tables têtes de pont de l’enseignement supé-
rieur roannais, en accueillant respectivement 
1 163, 817 et 274 étudiants.

« Avec le développement de parcours 
d’études supérieures, on fait le pari de l’ave-
nir et de la jeunesse à Roanne. Cette hausse 
constante nous prouve que les opérations 
régulières d’investissement mises en œuvre 

portent leurs fruits » affirme Romain Bost, 
vice-président en charge de l’enseignement 
supérieur à Roannais Agglomération qui a 
dépensé 1,3 M€ en 2016 dans le cadre de 
cette compétence.

UN PANEL DE FORMATIONS ATTRACTIF

La véritable force de l’enseignement supé-
rieur, c’est une offre de formation adaptée, 
avec des parcours spécialisés et profession-
nalisants, et basée sur la proximité avec le tis-
su économique local. Au Centre universitaire 
roannais, les étudiants peuvent choisir parmi 
trois masters. Quant à l’IUT, il propose six li-
cences professionnelles et fait la part belle 
aux parcours de gestion et de management 

tout en développant de nouvelles filières 
comme celle intitulée « Assurance, Banque et 
Finances ».

UNE VIE ÉTUDIANTE STRUCTURÉE ET 
ACTIVE

Permettre l’épanouissement de l’étudiant 
reste un objectif majeur de vie étudiante. Se 
sentir bien dans ses études est un facteur 
non négligeable de réussite. La Maison du 
campus en a fait son credo et propose de 
nombreuses activités, animations et autres 
rendez-vous tout au long de l’année qui 
concernent les étudiants : bourse aux vélos, 
dépistage gratuit du Sida (le 1er décembre de 
9h à 17h), week-end interculturel…

« La barre symbolique des 3 000 étudiants  
a été franchie à la rentrée 2016-2017 » 

« Être au plus proche des attentes des jeunes, sur les parcours de formations,  
les études supérieures et la vie étudiante » 

UN NOUVEAU SALON POUR L’ÉTUDIANT
Le 13 décembre se tiendra au Scarabée une grande première. Plus besoin d’aller à Lyon pour s’informer  

sur son avenir. Le Salon des métiers et des formations, du collège à l’enseignement supérieur, soutenu financièrement 
par Roannais Agglomération et piloté par l’association 3 E*, répondra à toutes vos questions d’orientation.

L’association 3 E rassemble les acteurs du 
monde des entreprises, de l’enseignement 
et de l’économie. Pour la première fois, sur 

proposition d’Yves Nicolin, elle propose un ren-
dez-vous 2 en 1 : le Forum des métiers, initia-
lement organisé en janvier en partenariat avec 
le Rotary Club, et la Journée de l’enseignement 
supérieur, en décembre, se regroupent sur un 
salon unique en faveur de l’orientation et la dé-
couverte des métiers.

ORIENTER, FORMER, ACCOMPAGNER

Toutes les filières seront représentées. 
Chaque établissement présentera ses forma-
tions sur des stands personnalisés. Des en-
tretiens avec des conseillers de l’orientation 
seront également possibles en fonction des 
besoins et attentes de chacun.

Cette journée s’adresse aux collégiens sou-
haitant découvrir des métiers et parcours pro-
fessionnels, aux lycéens ou étudiants souhai-
tant affiner leur choix d’orientation, rencontrer 
des représentants d’écoles ou d’universités, 
ainsi qu’à leurs parents.
« Ce rendez-vous a été pensé pour être au 
plus proche des attentes des jeunes, sur les 
parcours de formation, les études supérieures 
et la vie étudiante » assure Romain Bost, 
vice-président de Roannais Agglomération à 
l’enseignement supérieur.

LES ÉTUDES MAIS PAS QUE…

Parce qu’être étudiant ce n’est pas seulement 
suivre des études, des organismes tels que le 
Crous (Centre régional des oeuvres universi-
taires et scolaires) seront présents et répon-

dront aux questions que les jeunes et leurs fa-
milles se posent. Informations et conseils leur 
seront délivrés sur la vie étudiante : bourse 
d’étude, logement, sécurité sociale, vie cultu-
relle et sportive sur le campus… 

COMMENT S’Y RENDRE ?

Des navettes gratuites seront proposées en 
partenariat avec la Star. Toute la journée, des 
liaisons seront assurées entre le campus uni-
versitaire, le Technopôle, le centre-ville et le 
Scarabée.
Horaires : 9h à 18h / Entrée gratuite.

* en collaboration avec le Centre d’informa-
tion et d’orientation (CIO), les établissements 
locaux de formation et le Rotary club.

IL FAIT BON ÉTUDIER
À ROANNE

L’enseignement supérieur à Roanne se porte bien, et même plutôt très bien ! Depuis plusieurs années, une hausse 
croissante du nombre d’étudiants est enregistrée toutes filières confondues. La rentrée scolaire 2016-2017 vient 

confirmer la bonne santé du campus universitaire et autres établissements de l’enseignement supérieur roannais.

(À gauche) Romain Bost, vice-président de Roannais Agglomération en charge de l’enseignement 
supérieur. (À droite) Le Technopôle Diderot, qui compte 4 établissements et 196 étudiants.
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Qui a dit qu’il fallait attendre d’avoir fini 
ses études pour créer son entreprise ? 
Certainement pas Mark Zuckerberg, 

qui créa Facebook alors qu’il était encore à 
Harvard ! C’est pourquoi l’Université Jean 
Monnet a décidé depuis deux ans de sensi-
biliser ses étudiants à l’entrepreneuriat en les 
incitant à entreprendre et en les accompa-
gnant dans leur projet pendant leur cursus.

BEELYS... UN ATOUT MAJEUR

À Roanne comme à Saint-Etienne, l’Universi-
té a notamment mis en place pour tous ses 
masters (hors alternance) un module d’inser-
tion professionnelle proposant 3 heures de 
sensibilisation à l’esprit d’entreprendre et la 
créativité, ainsi que des conférences sur ce 
thème. Objectif ? Faire connaitre à ses étu-

diants tous les outils à leur disposition, propo-
sés par Beelys.

Beelys, c’est le Pôle Étudiant Pour l’Innova-
tion, le Transfert et l’Entrepreneuriat (Pepite) 
de l’Université de Lyon. Sa mission ? Former 
et accompagner les étudiants, Roannais com-
pris, de l’idée à la création de leur entreprise. 

UN STATUT ET UN DIPLÔME  
« ÉTUDIANT-ENTREPRENEUR »

Parmi les dispositifs proposés par Beelys, 
le statut “Étudiant-entrepreneur” dont peut 
bénéficier tout étudiant ayant un projet de 
création d’entreprise. Pour l’obtenir, il faut 
présenter un dossier devant un jury. À la 
fin de leur cursus, les étudiants peuvent 
également intégrer à Lyon un diplôme “Étu-

diant-entrepreneur”. C’est le choix que vient 
de faire Alexandre, qui souhaite lancer une 
gamme de produits apéritifs révolutionnaires 
puisque fabriqués à base… d’insectes ! « Le 
statut nous permet de bénéficier d’un accom-
pagnement d’un an, par un professeur et un 
chef d’entreprise » explique-t-il. « Quant au 
diplôme, il nous apporte des connaissances 
complémentaires sur la gestion de projets 
et la création d’entreprises. » Des connais-
sances qu’il va pouvoir acquérir tout en conti-
nuant à développer son projet.

BOOSTER L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE
Il n’y a pas d’âge pour entreprendre ! L’Université Jean Monnet l’a bien compris en engageant  

auprès des étudiants roannais une démarche de sensibilisation à l’entrepreneuriat.  
Objectif ? Leur permettre de créer leur entreprise pendant leurs études.

L’AGGLO

“AUX PETITS SOINS” POUR L’IFSI
En mai 2017, les élèves de l’Institut de formation en soins infirmiers retrouveront leurs locaux, agrandis et rénovés.  

Ce projet d’envergure est cofinancé par Roannais Agglomération à hauteur de 600 000 €.

C’est un chantier très attendu qui a été 
lancé en février 2016. Installé depuis 
2003 rue Albert Thomas, dans un bâti-

ment de 1 080 m² appartenant au Centre Hos-
pitalier, l’IFSI (Institut de formation en soins 
infirmiers) commençait à pousser les murs ! 
Il faut dire qu’avec des effectifs en constante 
augmentation et le développement à venir 
de nouvelles formations, il était temps de voir 
plus grand !

UNE QUALITÉ DE FORMATION  
AMÉLIORÉE

« Ce projet va nous aider à maintenir et déve-
lopper l’offre de formation sanitaire et sociale 
sur le territoire » explique Isabelle Volle, di-

rectrice de l’IFSI. « Il va aussi nous permettre 
d’assurer une mission de formation continue 
auprès des professionnels que nous ne pou-
vions remplir jusqu’alors. De plus, l’IFSI bé-
néficiera, pour ses élèves comme pour son 
personnel, de conditions de travail optimales, 
à la mesure d’un établissement de cette 
envergure, tout en conservant son empla-
cement idéal au sein du campus » poursuit 
Isabelle Volle, qui se félicite de l’implication 
de tous les acteurs autour de ce projet. En 
effet, l’opération, d’un coût total de 2,77 M€, 
est cofinancée à 67 % par la Région, 22 % 
par Roannais Agglomération et 11 % par le 
Centre Hospitalier.

UN NOUVEAU BÂTIMENT DE 570 M²

La première phase des travaux, prévoyant no-
tamment la construction d’un bâtiment neuf de 
570 m² attenant aux locaux actuels, la création 
de nouvelles salles de cours, la réhabilitation 
de la façade et des locaux côté rue Albert 
Thomas, est terminée. La seconde visant à ré-
habiliter les bâtiments côté université vient de 
débuter et sera achevée en mars 2017.

En attendant, les 270 élèves de l’IFSI sont 
accueillis dans des salles mises à disposition 
par le Centre universitaire, l’IUT, le lycée Al-
bert Thomas, le Centre Hospitalier et Roan-
nais Agglomération. Ils devraient pouvoir 
emménager dans leurs nouveaux locaux en 
mai 2017.

2,77 M€ d’investissement 1 650 270 élèves en moyenne  
à l’année

m² de superficie après travaux
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« Former et accompagner les étudiants,  
de l’idée à la création de leur entreprise. » 

Les étudiants roannais ayant un projet de création d’entreprise peuvent 
s’appuyer sur les outils du fablab de Roannais Agglomération.

Beelys - Stéphanie Eynaud - 06 38 14 98 16
stephanie.eynaud@universite-lyon.fr

Contact

Agrandie, la nouvelle école d’infirmières 
sera dotée d’une façade «new look».
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Sa jeunesse, Frédérick Arno l’a passée 
dans l’ombre des coulisses et a décou-
vert toutes les facettes des métiers du 

music-hall. Après avoir fait ses armes comme 
technicien, il décide d’assumer sa vocation 
en devenant professionnel en janvier 93. 
Son objectif : créer des spectacles pour les 
développer sur l’ensemble du territoire natio-
nal. Paris Spectacle était né ! « Nous avons 
commencé avec deux ou trois spectacles 
différents et les équipes artistiques et tech-
niques ont peu à peu progressé. Nous avons 
ainsi proposé jusqu’à 20 spectacles en cata-
logue. »

ARTISTE DE VARIÉTÉS

Au départ, Frédérick Arno 
est uniquement le pro-
ducteur des spectacles 
et ce n’est que progressi-
vement qu’il passe sur le 
devant de la scène. Durant 
une dizaine d’années, il 
va sillonner les routes de 
France pour monter sur 
scène et faire ce qu’il a toujours voulu, être 
un artiste de variétés. Aujourd’hui, la société 
Paris Spectacle, dont les locaux sont installés 
rue Lucien Sampaix à Roanne, compte une 
cinquantaine de personnes, artistes et techni-
ciens confondus, et propose des spectacles, 
pour tous les goûts et tous les âges.

COMME AU LIDO

Avec son comparse Frédéric Grateau, pré-
sident de la production Paris Spectacle, Fré-
dérick Arno décide de poser ses valises pour 
se consacrer à un projet qui leur tient à cœur 
depuis longtemps : ouvrir un cabaret ! Mais 
pas n’importe quel cabaret…Un cabaret à la 
hauteur des plus grands, dans la lignée du 
Lido parisien.

Conscients des investissements nécessaires 
pour mener à bien leur projet, les deux Frédé-
ric vont se donner les moyens de leurs ambi-
tions ! Lors de leurs recherches de bâtiment, 
ils découvrent les plans du futur pôle com-
mercial de Renaison et, conquis, donnent leur 
accord. Le projet pouvait dès lors commen-
cer, la distribution des rôles était établie : Fré-
déric Grateau à la direction, aux costumes et 
aux décors, Frédérick Arno à la commerciali-
sation du cabaret, les deux se partageant la 
mise en scène avec leur directeur technique.

DÉPOUSSIÉRER LE 
CABARET

En 3 mois le cabaret a pris 
forme : décors, jeux de lu-
mières, costumes, écrans, 
artistes… Rien n’a été lais-
sé au hasard ! L’Élégance a 
ouvert le 3 octobre 2015 et 
depuis, le public se presse 
pour venir applaudir les 
16 artistes sur scène. Après 
la première revue qui em-

barquait les spectateurs dans l’univers des 
cabarets de Paris, Broadway et Las Vegas, la 
troupe propose depuis le mois de septembre 
un tout nouveau spectacle, « Ivresse », qui 
dépoussière totalement le cabaret en s’éloi-
gnant des stéréotypes. Mêlant le chant, l’hu-
mour, la danse, le cirque et les arts visuels, 
ce spectacle est une invitation au voyage à 
travers des univers très particuliers, 100 % 
cinématographiques. Un spectacle de music 
hall résolument moderne et novateur !

Avec le cabaret L’Élégance, Frédérick Arno 
a pu concrétiser son rêve de gosse : créer 
des spectacles tout en étant un artiste de va-
riétés à part entière ! La boucle est bouclée 
certes, mais l’esprit créatif de cet enfant du 
spectacle n’a pas fini de briller…

FRÉDÉR ICK ARNO 
L’ÉLÉGANT

Depuis sa plus tendre enfance, Frédérick Arno et la scène ne font qu’un. Né dans 
une famille de musiciens, il a baigné dans le monde du spectacle dès son plus 
jeune âge en accompagnant son papa chanteur roannais en tournée. Itinéraire 

d’un enfant du music-hall qui aujourd’hui est à la tête du plus gros spectacle de 
cabaret de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

« J’ai toujours voulu 
être un artiste de 

variétés »

Frédérick Arno (à droite) entouré de 
Frédéric Grateau et de deux danseuses du 
cabaret «L’Élégance» à Renaison.
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À L’HONNEUR

Sitôt quitté Riorges, la campagne vous saisit. Voici Saint-Romain-
la-Motte, village rural péri-urbain aux grands espaces, avec 
ses 2 788 hectares et ses 1 571 habitants. Élevage et culture, 

sur 26 exploitations agricoles, se partagent les bonnes terres, sur ce 
site déjà connu avant l’époque romaine, rappelle Gilbert Varenne, élu 
maire en 2014. La «Motte» castrale, encore visible, offrait jadis un pro-
montoire de défense très utile aux habitants.

Autrefois village de vigne, Saint-Romain-la-Motte alimentait les gens 
de la Côte en greffons, qui sauvèrent leurs ceps du phylloxéra, d’où le 
nom du cépage « Gamay Saint-Romain ». L’un de ses vignerons s’est 
illustré en sculptant dans l’argile une œuvre inscrite au patrimoine na-
tional. Aujourd’hui, le territoire saint-romanais accueille de plus en plus 
de haras. D’Est en Ouest, les chemins de Saint-Jacques traversent le 
village, équipé d’une halte pour les pèlerins. Sur 80 km, les chemins 
de randonnée foisonnent, poussant la mairie à encourager le tourisme 
vert via un balisage, aux côtés des circuits réalisés par l’agglomération.

UNE SITUATION IDÉALE

Bien situé, le village est dans l’attente de sa nouvelle station d’épura-
tion pour poursuivre son urbanisme et ne peut étendre sa zone indus-
trielle, complète. M. le maire reste pourtant philosophe : « On ne veut 
pas grossir pour grossir. Saint-Romain ne doit pas perdre son identité, 
ni devenir un village-dortoir. » Pour l’heure, le bourg garde des com-
merces (boulangerie, épicerie, fleurs, bar-tabac-auberge, coiffure), 
des services (centre de loisirs, médecin, infirmiers, agence postale, 
médiathèque gratuite) et totalise 25 associations. L’école accueille 
120 élèves et le restaurant scolaire emploie un cuisinier utilisant les 
produits locaux. 

Côté projets, les chantiers d’une Marpa (Maison d’accueil rurale pour 
personnes âgées), d’un réseau de chaleur pour les bâtiments commu-
naux et d’un nouveau stade de foot vont démarrer. La réfection du toit 
de l’école et l’aménagement d’un columbarium sont imminents.

V is ite 

SAINT-ROMAIN-LA-MOTTE
LA NATURE AUX PORTES DE LA VILLE

Le village, aux origines très anciennes, garde un centre-bourg actif, mise sur le tourisme vert  
et s’appuie sur un fort tissu associatif.

Du haut de son promontoire, le bourg de Saint-Maurice fait partie 
des lieux pittoresques du Roannais. Ancienne place forte des 
Comtes du Forez, avant que Richelieu ne détruise le château, 

la commune de Saint-Maurice est devenue, en 1974, commune asso-
ciée de Saint-Jean-le-Puy. Les deux collectivités ont fusionné en 2008. 
« Nous disposons d’un patrimoine historique important, dont nous 
sommes fiers » confie Jean Smith, maire du village depuis 2014. « Il y a 
la tour mais aussi des points de vue tout au long de la commune qui a 
mérité le label village de caractère en 2002. » 

SUR LES CHEMINS DE SAINT-JACQUES

Le chemin de ronde, avec ses murs à restaurer au coup par coup, le 
Manoir de la Mure et ses belles sculptures, l’église de Saint-Maurice, 
classée, et ses fresques du XIIe, dont l’une illustrant Saint-Jacques, 
preuve du passage des chemins de Compostelle, s’offrent à la vue du 

public. Le clocher de Saint-Jean est lui-même classé. De quoi attirer les 
visiteurs, au nombre de 10 000 par an.

Pôle touristique et culturel géré par Roannais Agglomération, la Cure 
(3 000 visiteurs) a créé dans le bourg un point d’animation, proposant 
boutique, expositions, spectacles, ateliers d’art. Depuis deux ans, une 
pépinière des métiers d’art offre ici un tremplin aux jeunes artisans d’art 
qui débutent. 13 associations sont recensées au village, où «Les Amis 
de Saint-Jean-Saint-Maurice» organisent des visites bénévolement.

Stable par sa population (1 153 habitants), la commune, étendue sur 
2 357 hectares, compte un vaste réseau de voirie : 100 km de chemins 
communaux dont 46 goudronnés, gourmands en entretien. La salle 
de sports disposera bientôt d’un nouveau toit et une nouvelle station 
d’épuration s’ouvrira en 2017. L’école (5 classes, 122 élèves) et la mai-
rie ont été refaites. D’ici 2018, la Place Saint-Jean deviendra un vrai 
centre-bourg embelli, relié à un parking par un chemin piéton.

V is ite 

SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE-SUR-LOIRE
VILLAGE EN MAJESTÉ

Site touristique renommé, grâce à son bourg médiéval, le village ne craint pas d’innover avec sa pépinière des métiers d’art, 
installée au coeur de la Cure, pôle culturel et touristique.

Gilbert Varenne, maire de  
Saint-Romain-la-Motte

Retrouvez sur AggloRoanne.fr  les articles déjà parus sur les communes de Coutouvre, Le Crozet, Les Noës, Noailly,  
Notre-Dame de Boisset, Ouches, Perreux, Sail-les-Bains, St-Forgeux-Lespinasse, St-Haon-le-Vieux, St-Léger-sur-
Roanne, St-Vincent-de-Boisset, Villemontais, Vivans

Jean Smith, maire de Saint-Jean- 
Saint-Maurice-sur-Loire
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Bien téméraire serait celui qui pourrait dire avec certitude pour-
quoi certaines Vierges sont noires et la plupart sont entourées 
d’une légende similaire d’une contrée à l’autre. Elles sont toujours 

découvertes fortuitement au creux d’un chêne ou plus généralement 
dans la nature et reviennent seules à l’endroit où elles se trouvaient, 
si elles en ont été déplacées ! C’est le cas en Roannais pour deux 
Vierges noires : l’une à Urbise qui n’est plus connue de nos jours et 
l’autre au lieu-dit « Tourzy » près de La Pacaudière. Notre-Dame de Ver-
nay, datée de la fin du XIIIème siècle, échappe quant à elle à cette règle. 
Selon la tradition, elle aurait été donnée au comte de Forez, Guy V, par 
le roi Saint-Louis lors de son passage au Puy-en-Velay en 1254.

NOTRE-DAME DE TOURZY, LA VIERGE NOIRE MÉCONNUE

C’est une petite chapelle, située au beau milieu du cimetière de La 
Pacaudière, qui abrite Notre-Dame de Tourzy, statuette en pierre poly-

chromée datée du XVIème siècle. Seul témoignage de l’ancienne église 
paroissiale de Tourzy démolie en 1837, et dont dépendaient jadis Le 
Crozet et La Pacaudière, sa fondation serait rattachée à une légende. 
On raconte qu’un jeune bûcheron aurait trouvé dans un chêne creux 
une sainte Vierge dont le visage était noir. On cria au miracle et fut 
élevée à l’endroit même une chapelle qui ne tarda pas à être très pri-
sée des pèlerins. Sa fréquentation s’accrut encore par des guérisons 
d’infirmes. Attirés par ces prodiges, des moines vinrent y fonder un 
petit monastère, puis construisirent une église dans laquelle une place 
d’honneur fut réservée à la statue miraculeuse. Et par leurs soins, un 
pèlerinage se conserva florissant jusqu’à la Révolution...

Article de Philippe Marconnet, tiré de son ouvrage « Les mystères du dé-
partement de la Loire » aux éditions de Borée.

H isto i re (s )
DANS LE SECRET DE 

NOS VIERGES NOIRES ROANNAISES
Les spécialistes ont recensé plus de quatre cents Vierges noires en France dont une soixantaine dans le Massif central. 

Quelques-unes se trouvent en Roannais, dont la plus connue est sans aucun doute Notre-Dame de Vernay.

Le  nouveau c ity  stade inauguré
Le 7 octobre, le city stade a été inauguré en présence des élus et de la population. Sa réali-
sation est le résultat de la volonté de la municipalité d’offrir aux jeunes un équipement sportif 
de qualité, ouvert à tous, ainsi qu’un nouveau lieu de vie au cœur du village. Cet équipement, 
qui permet la pratique du basket, du foot, du hand et du volley, a pu voir le jour grâce à des 
subventions de l’État et du Département.

1  I  COUTOUVRE

2 I  LA  PACAUD IÈRE 

3  I  LE  COTEAU

4 I MABLY

Un c inéma à  la  campagne, 
c ’est  poss ib le  !
Pas toujours facile d’aller à Roanne pour voir 
un film ! Disposant d’une salle de spectacle 
avec 119 sièges et d’une partie du matériel 
son, l’Espace Noetika lance un appel à la 
création d’une activité cinéma participatif 
à La Pacaudière. Celle-ci pourrait naître de 
la volonté de plusieurs personnes d’investir 
dans le matériel nécessaire et de gérer la 
programmation en partenariat avec Noetika. 
Contact : 06 36 64 38 59

Un moment entre  parenthèses…
Dimanche 4 décembre, l’Espace des Marronniers accueillera le chanteur Romain Lateltin pour 
le deuxième rendez-vous de la série de spectacles « Parenthèse gourmande » : une ambiance 
feutrée, un chanteur de talent et une assiette de douceurs pour un moment privilégié.
Entrée (concert + assiette gourmande) :10€ ; tarif réduit : 8€ (Réservation obligatoire)
Billetterie : médiathèque du Coteau 04 77 67 83 93, mairie-lecoteau.fr

Le  PLU  voté  à  l ’unan imité
Le 28 octobre, le Conseil municipal a adopté 
à l’unanimité le Plan local d’urbanisme (PLU) 
de la commune, venant clore une procédure 
engagée il y a juste trois ans. Bien plus qu’un 
simple document d’urbanisme, le PLU repré-
sente « un enjeu majeur pour la commune, 
puisqu’il traduit une vision stratégique de dé-
veloppement urbain et économique » comme 
l’a exprimé le maire, Jean-Jacques Ladet, 
dans son exposé préalable au vote des élus.
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St Rirand

Les Noës
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Renaison

Changy
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La chapelle de Tourzy à La Pacaudière  
et sa Vierge noire
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“P ’t it  bonheur”  et  grande sat isfact ion  !
Le 15 octobre, les habitants étaient invités à un pot convivial à l’occasion de la réouverture du 
bar, repris par Lydie Maurice. Cette transmission exemplaire a été accompagnée par le Site de 
proximité et la CCI. Propriétaire des murs, la commune a réalisé près de 18 000 € HT de travaux 
(rafraichissement, accessibilité, mise aux normes…). Rebaptisé « Au P’tit bonheur », l’établisse-
ment propose aussi menus du jour, pizzas et burgers.

5 I  MONTAGNY
Une ludothèque à  l ’ Espace de 
v ie  soc ia le
Depuis janvier 2016, un Espace de vie so-
ciale est ouvert au sein de la médiathèque 
municipale. Sa vocation est de développer 
des actions collectives favorisant le « mieux-
vivre ensemble » : soirées débat conférence, 
cafés parents, animations familles, aide aux 
démarches administratives… et à partir de 
décembre, une ludothèque qui proposera 
entre autres le prêt de jeux ou encore des 
après-midis et des soirées jeux.

10  I  ST-ANDRÉ-D ’APCHON
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7  I  POU ILLY-LES-NONA INS

Une éco le  performante !
L’école élémentaire a fait l’objet d’importants travaux visant notamment à réduire sa consomma-
tion énergétique. Pour cela, la commune, en partenariat avec le Siel (Syndicat des Énergies de 
la Loire), a choisi de recourir à un Contrat de performance énergétique, impliquant un groupe-
ment d’entreprises. Une solution innovante, puisque c’est le premier « mini-CPE » de France. 
L’économie d’énergie prévue sur la durée du contrat est de 35 %.

9 I RENA ISON
Les jeunes conseillers  
municipaux investis
Samedi 15 octobre a vu l’installation du pre-
mier conseil d’enfants sur la commune. Élus 
lors d’un vote effectué à l’école élémentaire, 
12 élèves (6 CM1 et 6 CM2) ont été investis en 
présence de leurs parents, du maire Jacques 
Thirouin, de plusieurs adjoints et conseillers. 
Leur rôle consistera à donner le point de vue 
des enfants du village, à apporter un regard 
neuf et à envisager certaines actions sous un 
angle différent.

L’éco le  é lémenta i re  inaugurée après  les  t ravaux de  mise  en 
access ib i l i té
Après un an de travaux, la commune a inauguré le 26 novembre sa « nouvelle » école élé-
mentaire. La mise en accessibilité a permis de rénover en profondeur ce bâtiment avec la 
pose d’un ascenseur et la création des salles de classe au deuxième étage. Elle a donné par 
la même occasion de nouvelles conditions d’accueil pour les enfants et un nouveau cadre de 
travail pour les enseignants.

1 1  I  ST-V INCENT-DE-BO ISSET

6 I PERREUX

8 I  R IORGES
Le premier conseil municipal 
enfants est lancé
Le 14 octobre, les élèves de CM1 et CM2 
ont élu leurs 20 représentants du conseil mu-
nicipal enfants. L’objectif ? Que l’enfant de-
vienne acteur à part entière de sa commune. 
Les jeunes élus (pour 2 ans) définiront eux-
mêmes les thèmes sur lesquels ils travaille-
ront et les projets qu’ils porteront. Le conseil 
municipal enfants a été officiellement instal-
lé le 22 octobre, en mairie, en présence du 
maire et des conseillers municipaux.

350 maires de France en 
congrès sur la  commune
Le 8 octobre, Saint-Vincent-de-Boisset a ac-
cueilli, pour la première fois dans le dépar-
tement de la Loire, le Congrès des maires 
ruraux de France. Si le thème principal était 
l’école rurale, de nombreux autres sujets ont 
été abordés, dont la baisse des dotations et 
l’intercommunalité. Les participants ont par-
ticulièrement apprécié le site de la Chamary 
et les structures mises à disposition des 
congressistes par la commune.

12  I  V I L LEMONTA IS

©
 R

ay
m

on
d 

C
ae

lle
s

Inauguration du Café de la Côte
Le nouveau Café de la Côte a été inauguré 
le 15 octobre en présence de nombreux Vil-
lemontois et élus, dont le maire, Sébastien 
Lassaigne, et Yves Nicolin. Ce commerce 
multiservices, installé depuis cet été dans 
des locaux aménagés par la municipalité, 
est la première phase d’un plan d’aménage-
ment du centre bourg prévoyant notamment 
la construction de logements, d’un parc pour 
enfants, d’un city stade et d’une allée piétonne.
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À NE  PAS
MANQUER

UN NOËL

FÊTES  DE  F IN  D ’ANNÉE 
OFFREZ DES CADEAUX LOCAUX

Noël 2016

Les fêtes de Noël arrivent à grands pas et vous cherchez ce qui pourrait faire plaisir 
à vos proches ? Vous voulez peut-être aussi favoriser l’économie roannaise ?  

Nous vous proposons une sélection d’idées cadeaux originaux mais aussi locaux.

SPECTACLES POUR ENFANTS

Du 18 au 25 février, se déroulera la nouvelle 
édition jeune public du « Chouet’festival ». 
Les spectacles (théâtre, conte, musique…), 
adaptés à l’âge de l’enfant, sont festifs, 
joyeux, poétiques, musicaux et magiques, 
et invitent à la réflexion et à la découverte de 
l’autre ! Le 19 février par exemple, les plus pe-
tits (dès 18 mois) apprécieront « Namaskar », 
un voyage tendre et poétique où chacun va à 
la rencontre de l’autre, un théâtre d’ombre et 
de musique sans parole, tout en poésie. Le 
21 février, les plus grands (dès 7 ans) s’ani-

meront aux rythmes du spectacle de danse 
hip-hop « Ici et là ». 

SPECTACLES POUR ADULTES

En avril, les 6, 7 et 8 auront lieu les trois soi-
rées de rire et d’humour du festival « Rirozé-
clats » ! La séance de yoga du rire pourrait 
bien dérider tous les zygomatiques récalci-
trants. Pour en prolonger les bienfaits, vous 
pourrez offrir des places pour les spectacles 
« Celle qui a dit non » de Perrine Perez, une 
jeune Roannaise qui monte, et de « Éco-res-
ponsable » de l’humoriste Ben.

I NFOS  PRAT IQUES
Billetterie saison culturelle 2016/2017 

de Roannais Agglomération
- Par téléphone au 04 77 62 96 84  

- Sur place du vendredi au dimanche 
de 14h30 à 17h :  

La Cure  
St-Jean-St-Maurice-sur-Loire
Vente en ligne pour certains  

spectacles sur lacure.fr

Billeterie spectacles le Scarabée 
aux points de vente habituels ou sur :  

lescarabee.fr
fnac.com

ticketmaster.fr

Liste des points de vente des coffrets 
cadeaux Roannais Tourisme sur   

leroannais.com

Maison de Pays d’Ambierle
Tél : 04 77 65 62 33 ou  

06 88 98 55 03

Office de tourisme de  
Roannais Agglomération

Tél : 04 77 44 29 50

Au Scarabée, une programmation éclectique 
satisfera tous les publics : de la musique avec 
les concerts de Renaud le 4 février mais aussi 
le 14 avril, du groupe Tryo le 9 mars, des Fréro 
Delavega le 15 mars (dernière tournée avant 
leur séparation), des stars 80 le 17 mars, de 
Black M le 19 mai… du rire avec Anne Rou-
manoff le 24 mars… des expériences surna-
turelles avec Messmer le 16 mars, des pièces 
de théâtre, de grands spectacles dont celui de 
« Holiday on Ice » qui transformera les 16 et 
17 mai la salle de spectacle du Scarabée en 
gigantesque patinoire.

DES COFFRETS CADEAUX THÉMATIQUES

Vous ne voulez pas vous tromper de cadeau ? 
Roannais Tourisme a élaboré 8 coffrets diffé-
rents « Escapades en Roannais » : week-end 
en amoureux dans un cadre cosy, sélection de 
tables gastronomiques, cours de cuisine, acti-
vités ludiques, dégustations... Chaque coffret 
regroupe plusieurs prestataires touristiques 
du Roannais qui proposent une activité en lien 
avec le thème pour une ou deux personnes. 
Cette échelle locale permet aux bénéficiaires 
de consommer facilement leur prestation.

DES PRODUITS LOCAUX

Vous voulez faire (re)découvrir les saveurs des 
produits du terroir ? La Maison de pays d’Am-
bierle regroupe une trentaine d’adhérents pro-
posant des produits locaux et confectionne 
des «paniers garnis» sur demande.

Sept jeunes étudiants en Gestion des en-
treprises et des administrations à l’IUT de 
Roanne ont, dans le cadre de leur projet 
d’études, commercialisé des produits du 
terroir et des fabrications artisanales locales 
sous la forme d’une box mensuelle, Roan-
neinthebox, vous garantissant ainsi de la sur-
prise à son ouverture. Vous pouvez les ache-
ter notamment à l’IUT de Roanne.

Autre idée. L’Office de Tourisme propose à la 
vente le très beau livre illustré de Maurice Gay 
« Roanne - Regards d’artistes » dont l’objectif 
est de montrer ce qui échappe au premier 
regard. 

Enfin privilégiez vos commerçants de proxi-
mité. Vous pouvez aussi acheter via le portail 
e-commerce achetezenroannais.fr qui pré-
sente toute l’offre produits des commerçants, 
artisans, producteurs locaux et industriels de 
la région de Roanne.

Concerts, spectacles, coffrets, produits du 
terroir... Le Roannais regorge d’idées cadeaux.
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ET  S I  ON
SORTA IT

Sélection d ’évènements culturels

Journée 
Noël magique
ROANNE - PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE & PLACE DU MARCHÉ
3ème saison. Village de Noël & Patinoire (parcours de glace) - Place de 
l’Hôtel de Ville. Animations - Place du marché.
Plus d’infos sur Roanne.fr

DÉCEMBRE

18h30
Le Marquis Louis de 

Tardy
LE COTEAU - MAISON DES SOCIÉTÉS
Conférence par Jean-Paul Burdin organisée 
par Le Coteau d’hier et de demain. Entrée gra-
tuite.

jeudi

1

artm.atel iers 
ST-JEAN-ST-MAURICE-SUR-LOIRE - LA CURE
Morgane Merle utilise la pierre de lave dans 
un esprit graphique et contemporain. Une 
série d’objets décoratifs où la géométrie et 
le graphisme d’inspiration japonais trouvent 
toute leur place. Entrée libre. www.lacure.fr

Journée > jusqu’au 18 décembre

Concert Tr io Samambaia
ROANNE - LE DIAPASON
Trio de musique brésilienne aux rythmes dy-
namiques et joyeux, aux improvisations d’une 
grande virtuosité. Tout public. Master Class et 
rencontre avec les artistes de 18h30 à 19h30 
le même jour. Renseignements : Conserva-
toire de Musique et Danse : 04 77 71 01 74.

20h

mardi

29

DÉCEMBRE

16h
Marché de Noël

ND DE BOISSET - ESPACE LA CHÊNAIE
Artisanat, produits du terroir, exposition de pein-
tures et sculptures. Présence du père Noël et de 
Lilly et sa calèche. Démonstration de Gérard, 
boscois ayant participé à l’émission Le Meilleur 
Pâtissier sur M6. 17h - Retraite aux flambeaux 
emmenée par la bande « les Fanfarons Cordel-
lois ». 19h - Spectacle audiovisuel et interactif 
« Le Noël enchanté du Yétu ». Vin chaud offert.

samedi

3
18h
6ème fête de la St Nicolas

ROANNE - PORT DE PLAISANCE
Retraite aux flambeaux à 18h avec les Fifres 
Roannais pour l’accueil du Saint Patron des 
Mariniers à la Halte nautique, accompagné du 
légendaire père Fouettard. Concours de ba-
teaux illuminés, danses des Alsaciens-Lorrains, 
aubade de la société de fifres et percussions 
de Roanne, dédicaces de Courant de Loire par 
Gaby Roche, marcheur germanois. Distribution 
de friandises aux enfants. Gratuit. Renseigne-
ments : 06 76 62 44 70 ou renefessy@free.fr.

mardi

6

9h à 18h
Marché de Noël

AMBIERLE - VILLAGE
Retrouvez exposants et artisans dans le hall 
du Prieuré et aux alentours, buvette, snack, vin 
chaud, animations, Père Noël... 

samedi

3

20h
Dîner du Téléthon

ROANNE - SALLE CHORUM ALAIN GILLES
Organisé par les Tables Roannaises au profit 
du Téléthon. 47 €. Sur réservation au 04 77 64 
67 39.

jeudi

1

vendredi 17h, samedi 14h
4ème édition du  

Villeresthon
VILLEREST - SALLE DES FÊTES
Exposition d’art et de savoir-faire de ville-
restois « Nos voisins sont des artistes » : 
peinture, poterie, cuir, bois… Entrée libre. 
Organisation : Villeresthon - 06 26 81 56 31 / 
06 23 17 41 29.

2
vendredi & samedi

3&

9h à 18h
Concert

AMBIERLE - SALLE ROBERT NICOLAS
Messe de la Ste Cécile, sainte patronne des 
musiciens, organisée par l’Ensemble Musical 
d’Ambierle. Différents morceaux interprétés 
et mini concert à l’issue de la célébration. Vin 
d’honneur offert.

samedi

3

14h à 18h > jusqu’au 1 1  décembre

Expositions
RIORGES - CHÂTEAU DE BEAULIEU
Expositions : Club Photo-Vidéo de Riorges 
(photo) et Joël Montigny (peinture). Entrée 
libre - 04 77 23 80 27. Tous les jours.

3
samedi 14h à 18h > jusqu’au 1 1  décembre

Exposition « Répétition et 
accumulation »
MABLY - ESPACE DE LA TOUR
Installations plastiques et sonores par les 
élèves de 4ème du Collège Louis Aragon. 
Présentation des travaux réalisés en cours : 
peintures, photos, volumes, installations so-
nores, bruitages, ambiances sonores et per-
formances.

5
lundi

19h
Fête des lumières

VILLEREST - VILLAGE
Défilé aux flambeaux dans les rues du village 
avec la participation des associations ville-
restoises animé par l’harmonie de Saint-Ger-
main-Lespinasse. Embrasement des remparts 
et feu d’artifice... Chocolat et vin chaud offerts. 
Organisation : Mairie de Villerest - 04 77 69 66 66

jeudi

813h
La pause Bonetti 

ROANNE - MUSÉE DÉCHELETTE
Venez à la rencontre de l’artiste pour une dis-
cussion libre au milieu de ses œuvres. Plein 
tarif : 7,70 € - tarif réduit 3,60 €.

1
jeudi & vendredi

2&

20h
Téléthon

PERREUX - SALLE DES FÊTES
Repas + diverses animations (défilé des en-
fants, démonstrations de full-contact, défi du 
plus long tricot, ...). Pariothon : Anik Monroe - 
anik@anikmoneroe.com. Tarif : 10 € le repas. 
Tout public.

2
vendredi & samedi

3&

8h à 15h
Téléthon : village solidaire

RIORGES - CENTRE
Petit-déjeuner, animations sportives, lâcher de 
ballons, stands… 

samedi

3

20h30
I ls  s ’a iment depuis 

20 ans
RIORGES - LE SCARABÉE
Théâtre avec Muriel Robin et Michèle Laroque. 
Mise en scène : Muriel Robin.

jeudi

1

16h
Parenthèse gourmande

LE COTEAU - ESPACE DES MARRONNIERS
Avec le chanteur Romain Lateltin (chanson/
pop française) « Pas de chichi entre nous » et 
Christian Morfin (guitare, mandoline, percus-
sions...). 10 € (entrée + assiette gourmande), 
8 € (tarif réduit). Billetterie : médiathèque du 
Coteau.

4
dimanche

Journée > jusqu’au 8 janvier

Exposition  
« Noël ici & ailleurs ! »
ROANNE - OFFICE DE TOURISME
Plus d’infos 04 77 71 51 77 - accueil@ot-
roanne.fr 

8
jeudi

20h30
Gi l les Tremblay

VILLEREST - SATELLIT CAFÉ
Gilles Tremblay, humoriste et chanteur bien 
connu des cabarets lyonnais, propose son 
spectacle qui alterne sketchs et parodies chan-
tées sur les people et les politiques. Dans le 
cadre des Mercredis de l’humour. 10 €.

30
mercredi

Retrouvez encore plus de dates et 
d’événements sur le site internet
AggloRoanne.fr

Suivez-nous sur  
facebook et twitter

17h à 22h30 : vendredi -  
10h à 18h : samedi

Téléthon
ROANNE - SITE FONTALON
Village Téléthon & Défi sportif.

2
vendredi & samedi

3&

Si la Loire m’était montrée
ST-JEAN-ST-MAURICE-SUR-LOIRE - LA CURE
Exposition de photographies de Ilona Su et 
Vincent Frédéric. L’une avec un smartphone, 
l’autre avec un réflex numérique, ces deux 
roannais vous invitent à redécouvrir la Loire 
avec leurs regards respectifs. Infos sur www.
lacure.fr

Journée > jusqu’au 18 décembre

21h
Akran

VILLEREST - SATELLIT CAFÉ
Showcase concert gratuit d’Akran, auteur-com-
positeur lyonnais, évoluant entre folk-rock et 
chanson française.

jeudi

1

21h
Tr ibute ABBA

VILLEREST - SATELLIT CAFÉ
Les plus grands tubes d’ABBA pour certains 
revisités, des instants acoustiques... 15 €.

samedi

3

©
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Retrouvez encore plus de dates et 
d’événements sur le site internet
AggloRoanne.fr

Suivez-nous sur  
facebook et twitter

20h30 

Concert Gospel
VILLEREST - ÉGLISE
Avec l’artiste américaine Linda Lee Hopkins, accompagnée de son 
pianiste et de ses 3 choristes. Entrée : 10 € (billets en vente en mairie). 
Organisation : Mairie de Villerest - 04 77 69 66 66.

samedi

10 DÉCEMBRE

17h
Stage et concert d ’or-

chestre
LE COTEAU - CENTRE MUSICAL MICHEL 
BERGER
1er concert de l’année de l’orchestre des élèves 
de 1er cycle, (3, 4 ans d’expérience instrumen-
tale) dirigé par Marie-Claire Friess. Renseigne-
ments : Conservatoire de musique et danse -  
04 77 71 01 74.

samedi

10

9h à 18h
Salon des Métiers et des 

Formations 
RIORGES - LE SCARABÉE
Par l’Association 3E. Entrée gratuite.Rensei-
gnements : Association 3E - 04 77 44 54 26

mardi

13

20h
La paix, ça s’apprend ! 

Ré-enchantons le monde !
ROANNE - SALLE FONTALON
Conférence de Thomas d’Ansembourg, 
avocat, psychologue, formateur certifié en 
Communication NonViolente. Pour une com-
munication bienveillante, consciente et de 
coopération. Renseignements sur cnvroanne.
wixsite.com/site et sur le site www.thomas-
dansembourg.com. Tarif 8 € Réservation : li-
brairie Forum Mirose ou sur le site cnvroanne.
wixsite.com/site

jeudi

15

10h à 18h
Exposition d’artisans

ST-HAON-LE-CHÂTEL - CASTEL DES ARTS
Exposition Déco D’elles (chaussons et bijoux 
en cuir), Marc Monier (sculptures à partir 
d’objets recyclés). Entrée libre. Tout public.
Contact Point Info : 04 77 64 28 25. 

10
samedi & dimanche

1 1&

20h30
Mass Hysteria

RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS
Métal. Dans le cadre des Mardi(s) du Grand 
Marais. 10 € / 7 € / 3 €. 04 77 23 80 25/27.

mardi

13

14h à 16h30
Christmas box Bonetti

ROANNE - MUSÉE DÉCHELETTE
Atelier pour les enfants dès 5 ans. Une belle 
occasion d’effectuer vos achats de Noël sans 
vos enfants ! Tarif : 8 €/enfant, goûter offert.

mercredi

14

15h30
Corr ida du  

Marché de Noël 
POUILLY-LES-NONAINS - BOURG
Course pédestre hors stade comptant pour 
le challenge de la Côte roannaise. Parcours 
hommes de 9 500 m, parcours femmes/ca-
dettes de 5 700 m. Différents parcours enfants 
dès 5 ans. Renseignements : Aurélien Cathe-
land - 06 26 86 27/54 - catheland.aurelien@
neuf.fr et Mickaël Blein - 06 38 66 61 75 - blein-
mickael@orange.fr. Tarif adultes : 7 € dont 1 € 
reversé au Téléthon, gratuit pour les enfants. Un 
cadeau est offert à chaque participant.

samedi

10

Journée > jusqu’au 1 1  décembre

9ème Salon de Noël
RIORGES - LE SCARABÉE
Large choix d’idées cadeaux (gastronomie, 
vins et spiritueux, chocolats et gourmandises, 
décoration...). Animations enfants : exposition 
de Pères Noël miniatures et de « nutscrac-
ker », manège enfantin, jeux traditionnels en 
bois, photo avec le Père Noël… Renseigne-
ments : Le Scarabée - 04 77 69 37 30. Entrée 
gratuite. Tout public.

9
vendredi

vendredi 16h, samedi 10h
Marché de Noël

RIORGES - PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
Nombreux stands idées cadeaux, Père Noël, 
démonstration de chocolatier, structures gon-
flables… Entrée libre - 04 77 23 62 95.

9
vendredi & samedi

10&

15h
Marché de Noël

ST VINCENT DE BOISSET - GRANGE DE LA 
CHAMARY
12ème édition. Avec une trentaine d’exposants. 
Vente de produits du terroir, artisanat, décora-
tion, bijoux. Photo avec le Père Noël, calèche, 
maquillage. Dégustation d’huîtres, buvette, 
restauration sur place. Entrée libre. Tout public. 
Contact : Mme Serraille - 04 77 64 01 89.

dimanche

1 1

Noël des Métiers d’Art
ROANNE - COUR D’HONNEUR  
DU LYCÉE JEAN PUY
Par l’AMAR (Association des Métiers d’Art du 
Roannais). 14h à 19h (9 déc.) - 10h à 19h (10 
& 11 déc.).

Journée > jusqu’au 1 1  décembre

vendredi

9

ÉCRIVAIN À
TEMPS3

LE RENDEZ-VOUS  
LITTÉRAIRE 
DE LA MÉDIATHÈQUE

VILLE DE ROANNE

MARIE-HÉLÈNE LAFON
ÉCRITURE - CINÉMA - LECTURE

MARIE-HÉLÈNE 
rencontre découverte dialogue

DOMINIQUE LUC 

SAMEDI SAMEDI SAMEDI
LAFON MARCHAIS LANG
8 OCTOBRE 19 NOVEMBRE 10 DECEMBRE
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15h 15h 15h

www.bm-roanne.fr

Écr ivain à 3 temps
ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Marie-Hélène Lafon dialogue avec Luc Lang, 
romancier. Entrée libre.

15h

samedi

10

18h30
Fête des lumières

LE COTEAU - RUES
Retraite aux flambeaux, vin chaud, stands de 
Noël... Renseignements www.mairie-lecoteau.fr

vendredi

9

jeudi 20h, vendredi 20h30
Corps Réponse Danse

PERREUX - LYCÉE CHERVÉ
Spectacle par « L’Atelier de la Danse », di-
rigé par Pascale Bertrand sur le thème de 
l’échange et la correspondance. L’intégralité 
des droits d’entrée sera reversée au profit 
d’un voyage solidaire en Roumanie à Pia-
tra Néamt, des élèves de la filière Services 
aux Personnes du lycée de Roanne Chervé. 
Contact : Atelier de la Danse - 04 77 72 49 33.

8
jeudi & vendredi

9&

Le Gospel ça swing 
LE COTEAU - SALLE DES MARRONNIERS
Par le groupe la Source et Swing Cabaret. Au 
profit de l’association « Notre Abri ». Rensei-
gnements : lasource_revado@yahoo.fr 

20h30

samedi

10

20h
Les nuits barbares ou les 

premiers matins du monde
ROANNE - THÉÂTRE MUNICIPAL
Danse urbaine et métissée avec douze dan-
seurs qui interprètent cette rencontre entre 
l’Orient et l’Occident. Par la Compagnie Her-
vé Koubi.

9
vendredi

Journée
Foire fro ide

ROANNE - QUAI COMMANDANT  
LHERMINIER 
Avec de nombreux commerçants non séden-
taires.

samedi

10

Le Gospel ça swing 
LE COTEAU - SALLE DES MARRONNIERS
Par le groupe la Source et Swing Cabaret. Au 
profit de l’association « Notre Abri ». Rensei-
gnements : lasource_revado@yahoo.fr 

20h30

samedi

10

Sophie Forte
ROANNE - THÉÂTRE MUNICIPAL
Nouvel album : « Je déménage ». Chansons 
pour petits et grands.

18h30

mercredi

14

21h
Tr ibute Noir  Désir

VILLEREST - SATELLIT CAFÉ
Par Lazy, le Tribute Band Noir Désir de réfé-
rence en France. 15 €.

samedi

10
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17h
Poui l ly  les Nonains à 

travers les âges
LE COTEAU - CENTRE MUSICAL MICHEL 
BERGER
Sortie culturelle et exposition. 14 h : visite de 
l’église, commentée par Philippe Marconnet, 
historien local. 10 h à 19 h : exposition sur Fran-
çois Populle (1777-1846), Maire de Roanne, 
Député et Sous-Préfet, et photos de l’église et 
du château de Boisy dit « Jacques Coeur ». 
Renseignements : association Madeleine Envi-
ronnement, 04 77 62 11 19. Tarif : 6 € pour la 
visite, gratuit pour l’exposition. Tout public.

dimanche

8

15h30
La nuit dans la forêt

ROANNE - POINT LECTURE DU MAYOLLET
Sur réservation au 04 77 44 27 86.

mercredi

2 1

14h30 Médiathèque 
10h Point Lecture Mayol let

Atel ier construction marion-
nettes parents-enfants
ROANNE - MÉDIATHÈQUE 
ROANNE - POINT LECTURE DU MAYOLLET
Par Clément Arnaud et Rodolphe Brun. À 
partir d’un conte populaire, les artistes offrent 
une incursion au cœur du processus de créa-
tion d’un spectacle. Avec les rétroprojecteurs 
qu’utilisent les artistes pour leur création, pa-
rents et enfants s’approprient les matériaux 
pour, à leur tour, faire leur spectacle. Dès 
8 ans. Sur réservation Médiathèque au 04 77 
23 71 50 et Point Lecture Médiathèque au 04 
77 44 27 86. Durée 2h.

jeudi

22

La Canail le
RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS
Hip-hop/Chanson. Dans le cadre des Mar-
di(s) du Grand Marais. 10 € / 7 € / 3 €. 04 77 
23 80 25/27.

20h30

mardi

20

15h
Galette des ro is

COMMELLE-VERNAY - SALLE D’ANIMA-
TIONS
Venez danser, fêter les rois avec les Amis de 
l’Accordéon de Roanne. Tarif 7€ (uniquement 
sur réservation), part de galette gratuite. Réser-
vations au 04 77 68 40 84 ou 06 82 69 36 21.

dimanche

8

JANV IER

10h30
Heure du conte numérique 

ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Pour enfants. Via tablettes et applications. 

mercredi

4

15h30
La nuit dans la forêt

ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Spectacle par la Cie Traversant 3 avec une 
bonne dose d’aventure, un brin d’humour, 
une pointe de peur, beaucoup d’excitation et 
plein d’amour. Dès 4 ans, 40 mn. Sur réserva-
tion au 04 77 23 71 50.

mardi

20

Retrouvez encore plus de dates et 
d’événements sur le site internet
AggloRoanne.fr

Suivez-nous sur  
facebook et twitter

Journée
Marché de Noël

LA PACAUDIÈRE - SALLE ERA
Organisé par les Amis de la Gare. Entrée 
libre.

17
samedi & dimanche

18&

Journée > jusqu’au 10 févr ier  2017

Exposition Mattia Bonetti
ROANNE - MUSÉE DÉCHELETTE
Mattia Bonetti, designer décorateur produit de-
puis 1979 des meubles colorés, gais, inspirés 
du monde végétal. Visite commentée les 2, 12 
et 22 de chaque mois à 17h. Tarif : droit d’entrée 
+ 3 € (plein tarif 7,70 €, réduit 5,60 €, A2MR à 
jour de leur cotisation 3 €). Sans inscription. 

NOVEMBRE

samedi 15h, dimanche 10h
Les Noëlines  

blanches
SAINT-HAON-LE-CHÂTEL - CENTRE 
BOURG
Samedi après-midi : Noël des enfants (arrivée 
du Père Noël vers 16h), balade contée et re-
traite au flambeau à 17h30. Dimanche : mar-
ché de Noël des métiers de bouche avec pro-
duits du terroir. Dégustation et vente d’huîtres 
dès 10h. Organisation : Association Tourisme 
Contact Point Info : 04 77 64 28 25

17
samedi & dimanche

18&

20h30
Concert de Noël

ROANNE - ÉGLISE STE-ANNE
Par l’Ensemble Vocal de Roanne. Chants 
de Noël traditionnels ainsi que « Swing and 
Sing » de Werner Fussan et des extraits 
d’Elias de Mendelssohn. Renseignements sur 
evroanne.com ou 06 59 50 78 67.

samedi

17

La Belle
ROANNE - THÉÂTRE MUNICIPAL
Par la Cie La Vouivre. À voir en famille.   
Renseignements : 04 77 71 05 68 - www.
theatrederoanne.fr  

18h30

mardi

10
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1 1h
Fun Science

ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Ateliers scientifiques pour enfants.

samedi

17

15h et 20h
Âge tendre

RIORGES - LE SCARABÉE
Concert «La tournée des idoles» avec Gérard 
Lenorman, Sheila, Hugues Aufray...

samedi

17

En piste
MABLY - MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND
Spectacle dès 3 ans par la Cie Entre deux 
rives. Entrée gratuite sur inscription au 04 77 
71 73 01 à partir du 16/11 (70 places maxi).

1 1h

samedi

17

Madame
ROANNE - THÉÂTRE MUNICIPAL
Portrait d’une mère maquerelle. Avec 
Catherine JACOB - De Rémi De Vos 
Renseignements : 04 77 71 05 68 - www.
theatrederoanne.fr

20h

jeudi

12
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Kendji  Girac
RIORGES - LE SCARABÉE
Concert.

20h

vendredi

16

Bülbül ,  une fable d’aujourd’hui 
pour musiques d’antan
ROANNE - LE DIAPASON
Dans le cadre de Noël magique. Avec le 
Conservatoire Musique & Danse de Roannais 
Agglomération. Par la compagnie Canticum 
Novum. Une invitation à partager un instant 
poétique au travers de musiques médié-
vales. Une découverte des instruments rares 
comme le Nyckelharpa, instrument suédois 
qui s’apparente à la vielle à roue. Entrée libre.

18h

jeudi

15

20h30
Luc Arbogast en trio 

acoustique IN ECCLÉSIA
ROANNE - ÉGLISE SAINTE ANNE
Luc Arbogast, artiste original et singulier, re-
visite, dans ce récital intimiste, un répertoire 
de musiques traditionnelles, spirituelles et 
« new-âge » qui parle à l’inconscient collectif. 
Il aborde aussi les textes anciens traitant de 
la vie quotidienne ou de spiritualité, avec une 
foi indiscutable. Réservations : Carrefour, Le-
clerc, Magasins U, Intermarché.

jeudi

15

21h
Mister Lou Blues Band

VILLEREST - SATELLIT CAFÉ
Showcase concert gratuit.

jeudi

15

17h
Un petit a i r  de révei l lon
ROANNE - SALLE FONTALON
Animations pour petits et grands (découverte de grands jeux en bois, 
magicien, atelier maquillage, stand photo. Buffet et soirée dansante à 
20h. Renseignements : 04 77 23 20 91.

vendredi

30 DÉCEMBRE



Contacts uti les
Roannais Agglomération
04 77 44 29 50
info@roannais-agglomeration.fr
AggloRoanne.fr
Horaires d’ouverture au public
8h-12h et 13h30-17h30 
(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- 
agglomeration.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- 
agglomeration.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 77 727 727 www.bus-star.com
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LA RECETTE
du chef

Que devient le projet de LGV à 
Roanne ?  (Franck Savary)
Le Gouvernement avait mis un 
premier coup de frein en 2013 
en reportant sa réalisation après 

2030. Le ministre en charge de ce dossier 
devait annoncer le tracé retenu fin 2014. 
Nous sommes en 2016 et les tergiversations 
continuent puisque, s’il est acquis par tous 
les acteurs concernés que la ligne passera 
par Roanne, il en est autrement en ce qui 
concerne la traversée du Centre de la France 
ou 2 tracés sont toujours en cours d’étude. 
Lors de la réunion du 25 octobre qui s’est te-
nue à Paris, Roannais Agglomération a rap-
pelé que ce projet était attendu par 17 millions 
d’habitants et plusieurs centaines de milliers 
d’entreprises qui misent sur cette infrastruc-
ture pour s’implanter ou se développer.

Philippe Perron, 4ème vice-président
Développement économique

Vous dites que vous n’avez pas 
augmenté les impôts or la part 
de l’intercommunalité dans ma 
taxe foncière et d’habitation 
augmente. Pourquoi ?  (Max Aubry)

En janvier 2013, Roannais Agglomération et 
4 communautés de communes ont fusion-
né. Afin que chaque contribuable soit soumis 
au même taux d’imposition, un taux cible de 
1,98 % a été défini pour la taxe foncière bâtie. 
Pour ne pas imposer une hausse trop impor-
tante aux contribuables ayant un taux d’impo-
sition bien moindre, cette augmentation a été 
lissée jusqu’en 2024. Un nouveau mandat s’est 
ouvert en avril 2014. Avec le Président et la 
majorité des élus de Roannais Agglomération, 
nous avons fait le choix de ne pas augmenter 
la fiscalité pour préserver le pouvoir d’achat 
des ménages et ce, malgré une baisse des 
dotations de l’État de 20 millions d’euros. Pour 
compenser ce manque à gagner, il aurait fallu 
augmenter la fiscalité de 20 à 25%.

Georges Dru, 5ème vice-président
Finances

RECETTE

Ouvrez les figues en 4. Réservez-en une pour 
le dressage. Mettez le reste dans une casse-
role avec le sucre et l’eau. Laissez compoter 
et mixez.

Ouvrez les filets de pintade en deux. Dé-
posez-les sur du film alimentaire. Mettez au 
centre la compotée de figue et enroulez le 
tout à l’aide du film. Faites cuire en four va-
peur à 100°C durant 15 minutes.

Faites cuire les pommes de terre dans de l’eau, 
départ eau froide, égouttez et écrasez-les. 
Ajoutez 50 g de beurre, 50 g de crème ainsi 
qu’une pincée de sel, de poivre et de mus-
cade. Mélangez le tout.

Mettez 20 g de beurre dans une casserole 
avec deux pommes coupées en quartier. 
Faites-les dorer. Ajoutez le calvados et faites 
flamber. Puis ajoutez le cidre, laissez réduire 
de moitié et ajoutez 60 g de crème.

Taillez à l’économe des lamelles de carotte et 
de courgette. Faites-les cuire dans une eau 
bouillante salée.

Une fois cuites, roulez les volailles dans une 
feuille de brick préalablement beurrée. Faites do-
rer à l’huile d’olive dans une poêle. Assaisonnez.

DRESSAGE

Déposez la purée et la sauce à côté en long 
sur une assiette Taillez en 3 tronçons les vo-
lailles et déposez sur la sauce. Ajoutez les la-
melles de carotte et de courgette sur la purée 
ainsi qu’un quartier de figue et de pomme.

LE BON ACCORD

Un vin rouge du Domaine du Retour aux 
Sources des frères Pluchot à Saint-Alban-les-
Eaux « L’Héritage ».

I NGRÉD IENTS  POUR 4  PERSONNES
• 4 filets de pintade

• 150 g de figues fraîches

• 4 feuilles de brick

• 400 g de pommes de terre Mona Lisa

• 70 g de beurre

• 110 g de crème

• 1 carotte, 1 courgette

• 25 cl de cidre

• 5 cl de Calvados

• 3 pommes Golden

• 20 g de sucre

• 10 cl d’huile d’olive

• 20 ml d’eau

• Sel, poivre, muscade

Recette 

CROUSTILLANTS DE VOLAILLE
AUX FIGUES, SAUCE CIDRE

Sur une idée de Pierre Picard,  
restaurant Bistrot des Princes à Saint-Alban-les-Eaux

Coût de la recette : abordable ; niveau de difficulté : moyen ; préparation : 40 mn
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Posez vos  quest ions aux é lus  et 
aux serv ices  de  l ’agglo  surRESTONSconnectés

François Passemard 
Restaurant Bistrot des Princes
33 grande rue
42370 St-Alban-les-Eaux
Tél. 04 77 62 81 09

AggloRoanne.fr facebook .com/
Roanna isAgglomerat ion

Professionnel dans les espaces 
verts, je ne peux plus accéder 
aux déchèteries de Roannais 
Agglomération. Or la déchèterie 
professionnelle de Mably n’est 

pas prête à accueillir les déchets verts. 
Que faire ?   (Stéphane Boutet)
Depuis le 2 novembre, les professionnels ne 
sont plus acceptés dans les déchèteries de 
Roannais Agglomération. Cette pratique, to-
lérée depuis des années mais non légale, a 
donné lieu à un rappel de l’État. Ils sont donc 
redirigés vers les déchèteries professionnelles 
de l’agglomération. Concernant la possibilité 
d’évacuer les déchets verts sur la déchèterie 
professionnelle de Sita/Suez à Mably, il est 
possible que le démarrage de cette nouvelle 
activité se soit accompagné de quelques dif-
ficultés sur ce site. Suite à votre interpellation, 
nous nous sommes rapprochés de l’exploitant 
afin de bien vérifier que ce type de déchets soit 
accepté : c’est maintenant le cas.

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




