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3UN SITE EN FUSION ! Comme le font de plus en plus de collectivités, Roannais Agglomération et la Ville de Roanne ont lancé début juin  
AggloRoanne.fr, un site unique, mutualisé. Plus esthétique, plus visuel, plus pratique et plus intuitif, vous y 
trouverez en quelques clics toutes les infos sur votre territoire et vos services de proximité.
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Chers habitants de Roannais Agglomération,

Profitez des beaux jours pour seul, en famille ou entre amis, dé-
couvrir ou redécouvrir les charmes et les richesses cachées de 
notre territoire.

Appréciez, marcheurs amateurs ou chevronnés, les nombreux 
sentiers de randonnées qui vous conduiront au cœur de la na-
ture roannaise ou de la vie urbaine. Dans tous les cas, des pay-
sages à vous couper le souffle et des petits trésors s’offriront à 
vous.

Avec les beaux jours, visitez et flânez dans les pittoresques 
villages de caractère, véritables joyaux architecturaux et patri-
moniaux, dans un écrin de nature encore préservé. Durant tout 
l’été, des marchés, des festivals, des expositions et bien d’autres 
merveilles et curiosités mettront en valeur les savoir-faire locaux 
et les produits des terroirs largement utilisés par les plus grands 
restaurateurs.

Une fois encore, le lac de Villerest proposera un programme 
riche en animations avec des challenges sportifs, des ba-
lades en bateaux et des jeux pour les enfants. Et n’hésitez pas 
à prendre place à bord du petit train de Commelle-Vernay, qui 
avec sa locomotive flambant neuve, vous offrira l’un des plus 
beaux panoramas de notre région.

Profitez de cet été pour, dans le Roannais, partager de bons 
moments avec ceux que vous aimez !

Bel été et bonnes vacances à tous,

“ Cet été,  
le Roannais  
vous dévoile  
ses richesses ! ”

Yves Nicolin
Président de Roannais Agglomération 
Député - Maire de Roanne

L’ÉOLIEN A LE VENT  
EN POUPE
Engagée dans la démarche 
« Territoire à énergie positive », 
Roannais Agglomération a 
étudié différents potentiels 
en termes d’énergies 
renouvelables et a choisi 
d’impulser une action au 
niveau de la filière éolienne. 
Zoom sur ce levier de 
croissance verte. 

L’agglo poursuit son 
exemplarité dans le domaine 
énergétique et anticipe 
de futures ressources 
financières.  
La suite p. 9
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LE  DOSS IER
Balades gourmandes, 
villages de caractère, 
randonnées, baignade, 
activités nautiques,  
animations sport et nature, 
évènements culturels, 
festivités… 
Roannais Agglomération 
vous a concocté pour l’été 
un programme riche et  
varié pour tous les goûts 
et pour tous, petits et 
grands.  
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S O M M A I R E

Vos questions au Président  
de Roannais Agglomération
voir p.35

?
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Prochain Consei l  Communautaire le 30 ju in au Chorum  
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L’AGGLO

LE  RBF  ET  LE  LNT T  PASSENT  À  L’ ÉCHELON SUPÉR IEUR
Les clubs de haut niveau soutenus par l’agglo se portent à merveille. Les Pink Ladies du Roannais Basket Féminin ont réussi un triplé historique : 
Coupe de la Ligue, Coupe de France et Championnat de France ! Ce titre leur offre l’accession en Ligue 2. Quant aux pongistes du Loire Nord 
Tennis de Table, ils ont été sacrés champions de France Pro-B et évolueront l’an prochain pour la première fois en Pro-A !

OÙRA! 
TOP  DÉPART  !
Depuis le 20 juin, les usagers de la Star profitent des nombreux avantages de la carte OùRA! : 
validation sans contact à l’intérieur des bus, utilisation d’un support unique dans toute la région, 
chargement de titres de transports sur la carte au Point city ou chez les dépositaires (liste com-
plète sur bus-star.com).
Attention ! Les scolaires utilisant le réseau Star doivent faire au plus vite leur demande de carte 
OùRA! pour être sûrs de l’avoir pour la rentrée.

SPORTS

Jeunesse À  la  découverte  de 
la  cu lture  et  du  patr imo ine
Fin avril, 6 centres de loisirs de la Côte 
roannaise ont participé à Saint-Jean-Saint-
Maurice à 3 journées inter centres, coordon-
nées par le service Enfance de Roannais 
Agglomération. Plus de 300 enfants de 3 à 
11 ans ont ainsi pu découvrir les richesses 
culturelles et patrimoniales de leur territoire 
en participant à différents ateliers : poterie, 
peinture sur tissu, contes, exposition sur le 
patrimoine architectural du village…

Emplo i  KFC recrute
En novembre, KFC ouvrira un restaurant à 
Mably. 70 postes en CDI sont à pourvoir. À 
partir du 17 août, des informations collectives 
seront organisées avec Pôle Emploi pour 
présenter les différents métiers de KFC. Les 
candidats intéressés se verront proposer une 
demi-journée de méthode de recrutement 
par simulation pour tester leurs aptitudes aux 
différents métiers proposés. Suivront des en-
tretiens individuels avec le franchisé et le su-
perviseur du restaurant avant une formation de 
6 semaines pour les personnes embauchées.

Éco Une coopérative jeunesse 
à votre service
Cet été sera lancée la première Coopérative 
Jeunesse de Services du Roannais. Du 4 juil-
let à fin août, 12 à 15 jeunes de 16 à 18 ans, 
accompagnés par 2 animatrices, vont créer 

et gérer une entreprise coopérative qui pro-
posera aux habitants et aux entreprises du 
territoire de multiples services : nettoyage, 
promenade d’animaux, livraison de courses, 
soutien scolaire, secrétariat, débroussail-
lage, peinture, déménagement… 

Pollens - 07 81 15 57 71

Réun ions pub l iques  
Les Roannais au rendez-vous  
Après St-Forgeux-Lespinasse et Renaison, 
c’est à Notre-Dame-de-Boisset que s’est te-
nue le 23 mai la troisième réunion publique 

organisée par Roannais Agglomération. 
Comme ils s’y étaient engagés, Yves Nico-
lin et les élus se sont rendus à la rencontre 
des habitants des 40 communes, qui ont 
largement répondu présent. Ils ont pu poser 
leurs questions et obtenir des réponses sur le 
fonctionnement et les projets de l’agglo.

Promotion L’eau de Saint-Alban 
se sert en carafe
Roannais Agglomération et Refresco, pro-
priétaire des Eaux Minérales de Saint-Al-
ban, ont souhaité promouvoir les atouts du 
Roannais par le biais d’une carafe en verre 
siglée des 2 logos et portant la marque de 
notre territoire, Roanne Tout & Simplement. 
Près de 850 carafes ont été distribuées à la 
cinquantaine de restaurateurs ayant passé 
commande. Ces derniers s’engagent à ne 
servir dans ces carafes, qu’exclusivement 
de l’eau de St-Alban.

Roannaise de l ’eau  
Inauguration de l ’usine d’eau 
potable 
Jeudi 9 juin, l’usine d’eau potable de Roan-
naise de l’Eau a été inaugurée en présence 
notamment de Bernard Bonne, président 
du Conseil départemental, Daniel Fréchet, 
président de Roannaise de l’Eau, Jacques 
Thirouin, maire de Renaison, et Yves Nico-
lin. Exemplaire au plan environnemental et 
technique (façades et toits végétalisés, bilan 
énergétique neutre, automatisation totale), 
l’usine peut traiter et produire 40 000 m³ 
d’eau potable par jour.

Piscines On plonge en heures 
d’été
Cet été, le Nauticum de Roanne et le Centre 
Lucien Burdin du Coteau seront ouverts 
jusqu’au mercredi 31 août selon les horaires 
suivants : du lundi au dimanche de 10h à 20h 
(le Nauticum restant lui ouvert jusqu’à 21h30 
le mardi et le vendredi en juillet). Les usagers 
pourront profiter des deux centres nautiques 
le 14 juillet et le 15 août de 10h à 18h.
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Formation I  L’agglo partenaire 
du Campus des métiers
Le premier Campus des métiers et des qua-
lifications de la Loire a été labellisé fin mars 
par l’État. Intitulé « Design & Habitat », il réunit 

les établissements d’enseignement et les en-
treprises du département de ces deux filières 
pour mettre en place des formations allant 
du CAP à Bac+6. Plusieurs acteurs roannais 
participent, dont les lycées Étienne Legrand et 
Carnot, le CFA-BTP, l’Enise, l’Université Jean 
Monnet et Roannais Agglomération.

CYCL ISME
TOUR DU PAYS ROANNAIS
Près de 15 000 spectateurs sont attendus du 1er au 3 juillet pour assister à la 28ème édition du Tour du Pays Roannais. Le prologue se déroulera 
en semi-nocturne sur le port de Roanne, suivi de deux étapes en lignes, Roanne - Ambierle et St-Priest la Prugne - Neulise. 21 équipes (dont 
3 étrangères) et 126 coureurs s’affronteront sur les 370 km de cette course, organisée par le CR4C, et dont Roannais Agglomération est partenaire.

Éco I L’Agglo  invest it  pour 
l ’ aven i r  et  l ’ emplo i
Dans le cadre de sa compétence dévelop-
pement économique, Roannais Aggloméra-
tion a porté financièrement la réalisation du 
nouveau bâtiment industriel de la société 
CVS dans la zone d’activités des Oddins à 
St-Germain-Lespinasse. À Montagny égale-
ment, l’agglo, déjà gestionnaire de 24 zones 
d’activités économiques, investit 355 000  € 
dans l’aménagement de la ZAE Varinard 
pour accompagner le développement des 
entreprises de son territoire et en attirer de 
nouvelles.

L’ info de l ’agglo

AggloRoanne.fr
en direct sur

9LE MAG DE  L’AGGLO  I  ACT IONS

L’agglo poursuit son exemplarité dans le domaine énergétique et 
anticipe de futures ressources financières. En 2015, elle a défini un 
atlas éolien afin d’identifier les sites les plus propices à l’implanta-

tion de parcs éoliens et d’encadrer leur développement.

Cette étude a permis de proposer des études de faisabilité sur 2 à 
3  zones localisées sur des communes favorables pour un potentiel 
maximum de 10 éoliennes à l’horizon 2022.

DÉMARCHE CONCERTÉE ET MONTAGE DE PROJET INNOVANT

Le projet éolien a été présenté à 14 communes susceptibles d’accueil-
lir des éoliennes, afin d’identifier celles souhaitant s’inscrire dans cette 
démarche. Douze communes (Noailly, Urbise, Saint-Martin-d’Estreaux, 
La Pacaudière, St-Bonnet-des-Quarts, Ambierle, St-Haon-le-Vieux, 
St-Rirand, Les Noës, Arcon, St-Alban-les-Eaux et St-Jean-St-Maurice) 
ont choisi d’adhérer au projet. 

« Le succès de cette concertation s’explique par un montage de projet 
innovant » explique Bernard Thivend, conseiller délégué à l’énergie et 

au développement durable. « En effet, Roannais Agglomération sou-
haite développer un parc éolien 100 % public permettant à l’agglomé-
ration de devenir producteur et vendeur d’électricité d’ici à 2022. Ainsi, 
il n’y a pas de recours à des fonds d’investissements étrangers et les 
collectivités qui implanteront des éoliennes sur leurs territoires bénéfi-
cieront d’importantes retombées économiques et fiscales. »

UNE FILIÈRE ÉOLIENNE 100 % LOCALE

Le développement de l’éolien représente une enveloppe budgétaire 
globale de 1 200 000 euros répartie entre différents partenaires (État, 
Région, Oser..) et supportée à hauteur de 400 000 euros par Roannais 
Agglomération. 

Le conseil communautaire a délibéré le 26 mai dernier notamment sur 
le calendrier prévisionnel pour l’implantation des éoliennes et sur le 
principe de la création d’une société publique de développement de 
projet éolien. La filière éolienne sera donc entièrement développée et 
pilotée localement.

Déve loppement durab le

L’ ÉOL IEN  A  LE  VENT  EN  POUPE…
Engagé dans la démarche « Territoire à énergie positive », Roannais Agglomération a étudié différents potentiels  

en termes d’énergies renouvelables et a choisi d’impulser une action au niveau de la filière éolienne.  
Zoom sur ce levier de croissance verte.
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CET ÉTÉ

ON PART  EN  ROANNA IS  !
Balades gourmandes, villages de caractère, randonnées, baignade, activités nautiques,  

animations sport et nature, évènements culturels, festivités… 
Roannais Agglomération vous a concocté pour l’été, un programme riche et varié,  

pour tous les goûts et pour tous, petits et grands.  
En famille ou entre amis, profitez de l’été pour redécouvrir le Roannais.
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Gastronomie

RANDONNEZ AU CŒUR DES VIGNES  
POUR LE PLAISIR DES PAPILLES !

Organisée conjointement par l’office de tourisme de Roannais Agglomération,   
l’association des vignerons de la Côte Roannaise et les Tables Roannaises,  

la 4ème édition de la balade gourmande aura pour écrin le village de St-André-d’Apchon, le 14 juillet.

Se promener dans les vignes tout en pro-
fitant d’un repas constitué de pauses 
gourmandes à la découverte du vi-

gnoble, de la gastronomie et du patrimoine 
des villages de la Côte Roannaise… Tel est le 
concept de la balade gourmande.

Accompagnés par des passionnés connais-
sant parfaitement le Roannais, l’histoire du 
territoire ponctuée d’anecdotes, notamment 
sur les vins AOC Côte Roannaise, vous sera 
contée. 

Pendant ces étapes, savourez les mets soi-
gneusement préparés par les Tables Roan-
naises, association qui regroupe les meilleurs 
chefs du Roannais.

Échanges et convivialité sont les maîtres mots 
de cette journée qui, d’année en année, ren-
contre un franc succès.

ST-ANDRÉ-D’APCHON ET LA COLLINE DE 
BOUTHÉRAN POUR ÉCRIN

Le village de St-André-d’Apchon vous ac-
cueille pour une randonnée originale et gour-
mande de 8 kms à travers le village et les 
vignes pour vous offrir des paysages à couper 
le souffle sur Roanne et sa plaine traversée 
par la Loire. Vous débuterez la balade avec 
un verre à pied logoté « Balade Gourmande 
en Côte Roannaise » et son porte-verre ainsi 
qu’un passeport de présentation de la balade.

5 pauses gourmandes autour des AOC (vins 
de la Côte Roannaise, fromages affinés) vous 
permettront, d’étape en étape, de l’apéritif 
au dessert, de déguster un repas gastrono-
mique et des vins de qualité dans une am-
biance champêtre et chaleureuse.

COMMENT PARTICIPER ?

La balade se fait uniquement sur réservation 
avec 12 départs dans la journée.

Des groupes de 55 personnes, accompa-
gnés de bénévoles connaissant leur territoire, 
partent toutes les demi-heures entre 10h et 
13h30 + 4 départs en soirée de 17h à 18h30.

Labellisée « Station verte » depuis 2013, la 
commune de Villerest propose un cadre 
verdoyant au bord de la Loire : le lac de 

Villerest.

Ce site unique, situé à quelques kilomètres 
de Roanne, en fait un lieu privilégié de dé-
tente et de loisirs pour de nombreux Roannais 
et touristes l’été.

Il faut dire que les activités ne manquent 
pas… Sur l’eau, la baignade est surveillée 
tous les après-midis en juillet et août et une 
mise à l’eau a été aménagée pour les ba-
teaux, pédalos, canoës…

Par ailleurs, de nombreux prestataires pro-
posent des activités variées : golf, tir à l’arc 
et équitation à Champlong ; toboggans, mi-
ni-golf, jeux d’eau… sur le site de la plage.

Envie d’une pause nature ? Découvrez la 
Loire à bord du bateau-promenade « Le Vil-
lerest-un » ou du train touristique des belvé-
dères, ouvert tous les jours en juillet-août (dé-
parts 15h, 16h30 et 18h), pour profiter de la 
vue panoramique sur le fleuve.

Les amateurs de culture pourront quant à eux 
visiter le musée de l’heure et du feu et la pote-
rie artisanale « l’Antre aux pots ».

POUR UN ÉTÉ SPORT ET NATURE,  
BOUGEZ À VILLEREST !

En plus, du 5 juillet au 20 août, de nombreuses 
activités sport et nature vous sont proposées 
gratuitement par Roannais Agglomération. 
« Afin de dynamiser le pôle touristique de Vil-
lerest en période estivale, nous organisons 

depuis 3 ans des activités gratuites autour 
du lac et sur le site de Champlong : marche 
active, randonnées thématiques, golf, tir à 
l’arc, zumba, piloxing, qi gong… Ces activi-
tés s’adressent à tous et sont encadrées par 
des éducateurs diplômés. Elles peuvent être 
pratiquées en famille ou entre amis » explique 
Raymonde Brette, vice-présidente en charge 
du tourisme.

Du mardi au samedi, vous aurez le choix  : 
l’inscription se fait le jour même, une de-
mi-heure avant le début des animations, au 
‘‘phare’’ de Villerest ou sur le site de Cham-
plong. Attention, les places sont limitées et 
soumises aux conditions météorologiques.

Lo is i rs

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT 
POUR VILLEREST !

À 5 minutes de Roanne, il existe un petit coin de paradis qui fleure bon les vacances… Le lac de Villerest vous accueille 
pour une pause détente ou pour pratiquer des activités de pleine nature au bord de l’eau pendant cet été.

Programme complet sur  
AggloRoanne.fr

« Marche active, golf, tir à l’arc, zumba, qi gong… Des activités  
pour tous, gratuites, encadrées par des éducateurs diplômés » 

Inscriptions auprès de l’office de tourisme de 
Roannais agglomération : 04 77 71 51 77 

Tarifs : 
Adultes : 36 € / Enfant 6 à 12 ans : 16 € /  

Gratuit pour les moins de 6 ans
12 départs dans la 

journée
départs en soirée4
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Cu lture

LES VOYAGES FORMENT LA JEUNESSE
C’est l’évènement culturel de l’été ! S’inscrivant dans la mouvance des spectacles itinérants,  

‘‘Cure de jeunesse’’ prend cette année la route à travers les villages au sacré caractère, du 15 au 17 juillet.

Cure de jeunesse, qui fête ses 6 ans, 
continue de cultiver son brin de folie 
en proposant pour la première fois, une 

itinérance à travers 3 villages de caractère de 
la Côte Roannaise. Plusieurs étapes sont pro-
posées pour cette édition 2016 de manière à 
découvrir de façon ludique et récréative les 
villages d’Ambierle, Le Crozet et Saint-Jean-
Saint-Maurice-sur-Loire, lieu historique de cet 
évènement estival.

Lors de ces 3 jours, toutes les générations 
vont pouvoir se retrouver et partager un 
temps de récréation autour des arts en géné-
ral. Récit d’histoires et de légendes, cirque, 
spectacle burlesque, cinéma en plein air, 
séance de photos loufoques…

Petits et grands, prenez la route des arts et 
faites le plein de découvertes en famille ou 
entre amis !

PROGRAMME

Vendredi 15 juillet - Ambierle, au cœur des 
marchés d’été
18h-21h : Studio photo mobile « le Camt’Art », 
Les Am’arts. Venez-vous faire tirer le portrait 
mais en version décalée, sous forme de ca-
ricature.
22h : Ciné plein air « L’été de Kikujiro » de 
Takeshi Kitano. Un film à regarder en famille, 
sous les étoiles, « théâtre de verdure » à Am-
bierle. Pensez à votre transat ! 

Samedi 16 juillet - Le Crozet 
11h, 15h et 17h : Spectacle « L’ours qui avait une 

épée », Camion à Histoires, Lardenois et Cie. 
Théâtre, musique, vidéo et autres surprises 
sont au rendez-vous dans ce nouveau spec-
tacle destiné aux 3/6 ans et à leurs familles !

Samedi 16 juillet - St-Jean-St-Maurice
Ateliers enfants avec les artisans d’art du vil-
lage autour de la poterie, du textile et du métal. 

Dimanche 17 juillet - St-Jean-St-Maurice
11h, 15h, 17h : Spectacle « L’ours qui avait une 
épée », Camion à Histoires, Lardenois et Cie.
10h30/12h et 14h30/17h30 : « le Camt’Art ».
15h à 17h : Atelier participatif avec les arti-
sans d’art du village. 
18h : Spectacle « Les Butors », Cie Cirque 
hirsute. Spectacle virtuose, acrobatique et 
burlesque à la recherche de l’oiseau rare et 
du mystère de l’équilibre.

21 dates pour (re)découvrir 7 villes et villages 
vous sont proposées aux mois de juillet et  
août. Au programme : les visites d’Ambierle, 
Le Crozet, Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Jean- 
Saint-Maurice-sur-Loire, Perreux, Villerest 
et Roanne. Celles-ci se déroulent de 9h30 
à 11h30 les mercredis, jeudis et vendredis, 
sous la conduite d’un guide. L’inscription 
se fait au préalable à l’office de tourisme de 
Roannais Agglomération. Rendez-vous les 
jours de visites dans les villages concernés. 
Vous suivrez la visite commentée et pourrez, 
si vous le souhaitez, prolonger ce moment en 
découvrant toutes les offres du village (arti-
sans, commerces…). Une belle initiative qui 
participe à la promotion du territoire et valo-
rise notre beau patrimoine.

LE PROGRAMME DES VISITES

- Ambierle : mercredis 13 et 27 juillet et 
10 août

- Le Crozet : vendredis 8 et 22 juillet et 
12 août

- Saint-Haon-le-Châtel : jeudis 14 et 28 juillet 
et 11 août

- Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire : mer-
credis 6 et 20 juillet et 17 août

- Perreux : jeudis 21 juillet et 4 et 18 août
- Roanne : vendredis 15 juillet et 5 et 19 août
- Villerest : jeudi 7 et 29 juillet et mercredi 

24 août

DES VILLES ET VILLAGES TRÈS ANIMÉS

L’été, ces villes et villages vous accueillent 
aussi lors de divers événements : le festi-
val du verre du Crozet (27-28 août), la fête 
médiavale de St-Haon-le-Châtel (13-14-
15  août), la Cure de jeunesse à St-Jean- 
St-Maurice-sur-Loire (15-17 juillet, lire p.15), 
les marchés d’été d’Ambierle (1er juillet- 
26 août), le 1er loto-bouses de Perreux (3 juil-
let), la fête du 13 juillet de Villerest, les Jeudis 
Live (jeudis soir, place du Marché) et L’Es-
tivale du Kiosque (dimanches après-midi, 
place des Promenades) de Roanne.

Patr imo ine

VILLE ET VILLAGES...

SUIVEZ LE GUIDE !
Pour la 2ème année consécutive, l’office de tourisme de Roannais Agglomération organise durant l’été  

des visites de certains villages et villes qui nous entourent. Le principe ?  
Découvrir l’histoire, le patrimoine et les éléments remarquables de ces communes. Alors, suivez le guide !

Inscriptions auprès de l’office de tourisme de Roannais Agglomération - 
04 77 71 51 77 - ot@leroannais.com
Tarifs : adultes : 5 € - 12/18 ans : 2,50 € - gratuit pour les moins de 12 ans
Nouveauté : Pass 7 villages : adultes : 30 € / - 12/18 ans : 15 €

Contact
Service action culturelle 04 77 62 96 84 / lacure.fr
Réservation conseillée pour le Camion à histoires.
Évènement gratuit sauf ateliers et cinéma plein air.
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Découvrez notamment nos ‘‘villages de caractère’’ : 
Ambierle (à droite), Le Crozet (à gauche), St-Haon-
le-Châtel (en haut) et St-Jean-St-Maurice-sur-Loire. ©
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Situé à 800 mètres d’altitude, le domaine 
des Grands Murcins est un véritable 
écrin de verdure de 120 hectares. Tom-

bé dans l’anonymat, le lieu a fait l’objet d’un 
programme de réaménagement financé par 
Roannais Agglomération.

DES TRAVAUX POUR ACCUEILLIR TOUS 
LES PUBLICS

450 000 euros sont investis pour la réhabi-
litation de l’ancienne étable et du chalet pé-

dagogique, la création de chemins adaptés 
aux personnes à mobilité réduite (PMR), une 
boucle de découverte de la forêt de 2 km avec 
la mise en place de panneaux d’informations 
et le repositionnement de l’entrée de l’arbore-
tum à son emplacement historique. En 2017, 
les travaux se termineront avec la construction 
d’une halle d’accueil en bois des Grands Mur-
cins (Douglas).

Env i ronnement

LES GRANDS MURCINS ET LA GRAVIÈRE AUX OISEAUX

FÊTENT L’ÉTÉ
Le dimanche 10 juillet, Roannais Agglomération vous convie à la (re)découverte 

de ses espaces naturels emblématiques : les Grands Murcins et  
la Gravière aux oiseaux. Un programme d’animations complet a été mis en place  

pour que vous profitiez pleinement de ces poumons verts.

L’OCCASION DE (RE)DÉCOUVRIR LES 
GRANDS MURCINS

Une grande journée inaugurale et festive est 
prévue le 10 juillet, de 10h à 18h, avec des 
activités ludiques proposées par les associa-
tions d’éducation à l’environnement et parte-
naires des Grands Murcins : stand animé sur 
le thème de l’arbre par l’ARPN, fil d’Ariane 
par Madeleine Environnement, fabrication de 
nichoirs par la LPO, jeu de piste ‘‘feuillage 
remarquable’’ par l’association les Amis des 
Arbres, conférence et atelier en forêt par l’ONF. 

Animations riches et variées, la plupart ac-
cessibles aux PMR : jambon à la broche à 
midi organisé par le comité des fêtes de Re-
naison, balades contées par Rendez-Vous 
Contes, rando-challenge par la fédération 
départementale de randonnée, course 
d’orientation par Côte Roannaise Raid Aven-
ture, spectacle musical et détente au pied 
des arbres, promenades en calèche avec  
A tout crin, exposition des écoles de Renai-
son et St-André-d’Apchon et en clôture, son-
neurs de cors de la St Hubert Vichyssoise…

En lever de rideau de cette journée inaugu-
rale, l’ARPN organise dès le samedi 9 juillet, 
une soirée « la forêt de nuit », à partir de 22h.

Des animations tout au long de l’année sont or-
ganisées, renseignements au 04 77 65 10 22.

LA GRAVIÈRE AUX OISEAUX EN FÊTE

De 14h à 22h30, le même jour, la Gravière aux 
oiseaux vous accueillera pour un programme 
d’animations autour de la nature avec des :

- Baptêmes de poneys.
- Démonstrations musicales de lutherie 

pastorale (confection de flûtes avec des 
branches) par l’Atelier L’Bock et fabrication 
d’appeaux (sifflets) par le public.

- Initiations au tir à l’arc par L’archer des Remparts.
- Fabrications de nichoirs et d’hôtels à in-

sectes, en partenariat avec l’IUT de Roanne 
(atelier pour enfants).

- Observations des oiseaux.
- Balades commentées crépusculaires (20h- 

21h30).
- Initiations à la pêche et jeux par la Fédéra-

tion de pêche.
- Cinéma sous les étoiles avec le documen-

taire animalier « Jungle d’eau douce ».

L’ensemble des animations est gratuit. Sur 
place, vous trouverez un espace buvette et 
restauration tenu par l’association Laytmotiv. 

Les animations se déroulent autour de la Mai-
son de la Gravière. Vous pourrez profiter de 
ce lieu en visitant les aquariums et exposi-
tions sur la faune et la flore.

MAIS AUSSI DES ANIMATIONS TOUT L’ÉTÉ

La Gravière aux oiseaux vous propose toute 
l’année un programme riche d’animations. 
Pour cet été, notez ces rendez-vous :

- Balades commentées tous les 1ers et 3èmes 
dimanches de chaque mois de 10h à 12h 
(gratuit). 

- À la rencontre des oiseaux du fleuve Loire 
en canoë, mercredis 6 et 20 juillet et 3 août 
de 9h à 15h (10 €/personne).

- Stage « petit naturaliste » sur la vie des oi-
seaux, des insectes, des plantes et des 
poissons du 18 au 21 juillet et du 8 au 
11 août de 13h à 17h (10 €/demi-journée).

- Stage « Pisé » de sensibilisation aux enduits 
de terre crue le 23 juillet de 9h à 12h30 
(10 €/personne).

Sur inscriptions uniquement au 04 77 78 54 29.
Plus d’informations : AggloRoanne.fr

450 000 € investis 
par l’agglo

hectares : 
superficie du site120 hectares : superficie de l’arboretum, 

riche de 260 espèces d’arbres de 
tous les continents.3 2 kms : tour de la 

gravière à pied
hectares de zones humides30

GRANDS MURCINS GRAVIÈRE AUX OISEAUX

Le 10 juillet, vous pourrez découvrir  
les Grands Murcins au gré des nouveaux 
chemins aménagés par l’agglo.
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Découverte

LE PLATEAU ET LA TOURBIÈRE DE LA VERRERIE
À l’extrémité ouest du territoire de Roannais Agglomération, aux confins de la Loire et de l’Allier, se trouve au-dessus de la com-

mune de Saint-Rirand le dernier grand plateau ouvert du massif des Monts de la Madeleine. Un site exceptionnel, protégé, 
classé «Natura 2000», abritant une faune et une flore particulières, rares et vulnérables : le plateau et la tourbière de la Verrerie.

À1030 mètres d’altitude, le plateau de la 
Verrerie, long de 1,5 km, offre au visi-
teur un paysage surprenant. C’est une 

terre de landes montagnardes battue par les 
vents, irisée en fin d’été, comprenant des 
espèces végétales rares, dont certaines re-
montent à la période glaciaire.

Une grande passerelle en bois, aménagée 
sur le plateau, permet d’évoluer au dessus 
de la tourbière, formée sur plusieurs milliers 
d’années par l’accumulation en couches suc-
cessives de débris végétaux dans un espace 
gorgé d’eau, et d’identifier, en se penchant, la 
drosera, une plante carnivore à feuilles rondes.

Le plateau de la Verrerie abrite des espèces 
animales remarquables : Damier de la Suc-

cise et Cuivré de la Bistorte, deux papillons 
rares dont le dernier ne vit exclusivement que 
sur les Monts de la Madeleine, mais aussi 
Triton alpestre, grenouille rousse, rare lézard 
vivipare dans la tourbière, lièvre d’Europe 
ou busard cendré, pie-grièche écorcheur, 
faucon hobereau... 

UN LIEU AUX ACTIVITÉS MULTIPLES

Depuis 2011, le pâturage de troupeaux de 
mai à octobre a été remis en place pour gé-
rer le site et développer une agriculture bio-
logique avec des vaches de races rustiques 
ferrandaises, des moutons et des chèvres de 
race Auvergne.

Le site est le paradis du randonneur. Un par-
king aménagé, des panneaux pédagogiques, 
des sentiers de randonnée permettent de 
le découvrir à pied, à vélo, à cheval, en ra-
quettes ou en skis de fond l’hiver. Depuis la 
table d’orientation, près du Roc du Vacher 
(photo), la vue à 360° est imprenable sur la 
plaine de Roanne, la vallée de la Loire, la 
plaine du Forez, la chaîne des Puys, les monts 
du Lyonnais, mais aussi les Alpes et, en cas 
de beau temps, sur le massif du Mont Blanc.

Bois des forêts et sable des rivières ont permis 
le développement d’une activité verrière im-
portante sur le plateau de la Verrerie (d’où son 
nom), du XVIIème siècle jusqu’à la Révolution.

Créer une structure d’accueil pour les 
touristes venus découvrir son magni-
fique patrimoine, telle est l’idée qui a 

conduit, en 2000, à ouvrir la ‘‘Maison de pays’’ 
d’Ambierle. Présidée par le vigneron Yann 
Palais, cette association liée par convention 
avec la mairie a pour mission de promouvoir 
le tourisme local et plus largement du bassin 
roannais. Elle est à la fois un point d’infor-
mation, partenaire de l’office de tourisme de 
Roannais Agglomération, et une vitrine des 
produits du terroir pour les producteurs de la 
région.

« Pour les touristes, c’est une porte d’entrée 
au nord du Roannais permettant la décou-
verte des produits locaux » explique Ray-
monde Brette, maire d’Ambierle et vice-prési-

dente de Roannais Agglomération en charge 
du tourisme.

Longtemps installée dans le clocher, puis 
dans les locaux actuels du « Village du livre », 
la Maison de pays a élu domicile depuis trois 
ans dans la belle architecture du Prieuré. 
« Nous devrions voir sa fréquentation aug-
menter car, dès juillet, elle disposera d’un 
accès direct à la cour claustrale du XVIIIème 
siècle, aujourd’hui restaurée, elle-même re-
liée à l’église par une ouverture » se réjouit 
Yann Palais.

DES PRODUITS «IDENTITAIRES»

Vins, huiles, biscuits, chocolats, bijoux, pote-
rie : la Maison de pays a choisi des produits 

‘‘identitaires’’ et de qualité. Elle s’appuie sur 
son réseau d’adhérents pour fonctionner, 
avec le soutien de la commune et de l’ag-
glomération. Pour Claudie Beney, la res-
ponsable, réunir un lieu d’information et un 
local de vente « a renforcé son attractivité ». 
La structure accueille aussi des expositions, 
elle organise des visites du village pour les 
groupes, suivies de dégustations et de ma-
nifestations ponctuelles (marché des potiers, 
St-Vincent tournante), assure des billetteries, 
tout en entretenant des liens étroits avec la 
librairie associative ‘‘Village du livre’’.

Autant de bonnes raisons de venir découvrir 
la Maison de pays et par la même occasion 
Ambierle, classé « village de caractère » en 
Loire.

Tour isme

V IS I TEZ  LA  MA ISON DE  PAYS D ’AMBIERLE
Niché au coeur du prieuré bénédictin, ce lieu d’information et de promotion des produits locaux mérite le détour.

Plateau et tourbière de la Verrerie
La Verrerie 42370 St Rirand

Cueillette interdite. Refermez les enclos  
des animaux après votre passage.

« Ce site est classé Natura 2000. Il est donc protégé tout en  
permettant des activités humaines diversifiées et pérennes » 

Contact : 
mdp.ambierle@laposte.net

ambierle.fr
Tel : 04 77 65 62 33 ou 06 88 98 55 03
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Dès juillet, les visiteurs traverseront la Maison de Pays 
pour accéder à la cour claustrale rénovée (à gauche).
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Les voyages forment la jeunesse mais 
pas seulement… Ils permettent aussi 
d’ouvrir les yeux sur le monde et dans 

ce domaine, René Dorel compte bien les 
garder encore ouverts longtemps ! Poussé 
par la soif de découvrir d’autres manières de 
vivre, René a très tôt la bougeotte et décide 
de parcourir le monde, sac à dos et appareil 
photo sous le bras. Après la route des Indes, 
un tour du monde de deux ans et demi en 
compagnie de son épouse australienne, il 
pose ses valises au pays du Soleil Levant à 
la fin des années 80. Durant quatre ans, il y 
enseigne le français et au fil des mois, devient 
un japonais à part entière. « Le Japon est un 
pays qui vous prend ! Quand on a le désir de 
s’intégrer, la culture de ce pays est tellement 
différente qu’elle vous happe et très vite, vous 
vous retrouvez avec des attitudes de parfait 
japonais ! »

René Dorel revient en 
France, avec un projet 
lui permettant de se sta-
biliser. En 1991, ses amis 
japonais achètent le Châ-
teau de Mâtel à Roanne 
où René et sa femme 
ouvrent l’école des Trois 
Ponts. 

LA VIE DE CHÂTEAU

Grâce à ce projet novateur, ce sont désormais 
les différentes cultures qui viennent à René. 
En avance sur son temps, il propose les pre-
miers cours de cuisine à ses stagiaires. « Je 
me suis rendu compte que les élèves s’inté-
ressaient aux recettes concoctées par notre 
chef et c’est tout naturellement que l’idée des 
cours de cuisine m’est venue. » Installée à 
Riorges et dirigée à présent par Valérie Pe-
rez, l’école des Trois Ponts continue d’offrir 
chaque année à environ 250 étudiants étran-
gers une immersion totale dans la langue 
française tout en découvrant le Roannais.

LES RENDEZ-VOUS INTERCULTURELS

Aujourd’hui jeune retraité, René a pour objec-
tif de reprendre la route des chemins de tra-
verse, plusieurs fois par an, avec notamment 
la Chine en ligne de mire. « J’ai effectué mon 
premier voyage en 1981 et je suis retourné 
en Chine en 2013. Le contraste a été saisis-
sant ! » À la manière d’Antoine de Maximy 
dans l’émission « J’irai dormir chez vous » sur 
France 5, René visite des contrées encore 
peu touristiques et part à l’aventure, en dor-
mant chez l’habitant. 

Partant du constat que beaucoup de per-
sonnes de cultures différentes vivent ou sé-
journent à Roanne tout en restant cloison-
nées, il a eu l’idée avec trois autres personnes 
issues de l’enseignement - Maud Chevenier, 
Antoine Pellicand et Grant MacDonald - 
de proposer des temps de partage autour 

d’activités conviviales. Pi-
que-nique, balades dans 
le Roannais, soirées à 
thème, discussions au-
tour d’un café… autant 
d’occasions ludiques de 
se plonger dans la culture 
française pour les uns et 
de découvrir la richesse 
culturelle des différents 
pays pour les autres. « Ou-
vrir et s’ouvrir aux autres, 
telle est ma devise depuis 

toutes ces années. Les rendez-vous inter-
culturels ne sont que la suite logique de mon 
parcours personnel » souligne le globe-trotter, 
la tête déjà tournée vers sa prochaine desti-
nation estivale… le Tibet !

RENÉ  DOREL
UN HOMME DE CULTURES

René Dorel est un homme de voyages et lorsqu’il ne part pas à la découverte 
des autres cultures, ce sont elles qui viennent à lui.  

Fondateur de l’école des Trois Ponts et aujourd’hui jeune retraité,  
il est à l’initiative des nouveaux Rendez-vous interculturels du Roannais. 

René Dorel (au centre), entouré de 
plusieurs participants à ses  
Rendez-vous interculturels du  
Roannais

« Ouvrir et s’ouvrir  
aux autres, telle est 

ma devise »

rendez-vous-interculturel.com
rvinterculturel@gmail.com

Contact
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Longtemps portée par l’essor important de sa population, Ouches, 
1157 habitants à ce jour, doit désormais composer avec les limites 
imposées par le Scot. Tiré du vocable primitif ‘‘olca’’, qui signifie 

‘‘terre labourable’’, le village a conservé du passé une église romane, 
avec son retable et ses fresques, et une tour (photo), seul vestige du 
château féodal. S’y ajoute le château d’Origny, rénové par ses pro-
priétaires, proposant ainsi table et chambres d’hôtes dans un superbe 
cadre.

Une autre belle demeure ouchoise accueillera la Maison Troisgros, dès 
2017. « Cet établissement prestigieux est une vitrine exceptionnelle 
pour la commune » estime Andrée Larmignat, maire depuis 2014. Huit 
exploitations agricoles, quelques artisans, des commerces (bar-tabac, 
bar-boulangerie, deux coiffeuses, couturière, boutique de vêtements 
d’équitation), un marbrier et un spécialiste de la rénovation d’an-
ciennes voitures complètent la palette.

UN CENTRE-BOURG PLUS SÛR

Pour la commune, la jeunesse est une priorité. La maternelle a été re-
groupée sur le même site que l’école primaire, améliorant ainsi la sécu-
rité, et la rue des Écoles a été refaite. Le coeur du bourg, très passager, 
poursuit son réaménagement, se sécurise davantage et le monument 
aux morts s’est rapproché de l’église. Dépourvue de logements loca-
tifs, la commune va rénover deux appartements destinés à la location 
et les locaux de l’ancienne école maternelle accueilleront une MAM 
(maison d’assistantes maternelles).

Côté associatif, Ouches sait varier les plaisirs, entre le foot (100 licen-
ciés), le cyclotourisme et sa Ouchoise, la marche des Grenouillards, 
la gym, la boxe thaï, le club des anciens, le Sou des écoles et les 
anciens combattants. Cette diversité est aussi une richesse. « Un 
maire rural doit avoir beaucoup de disponibilité et d’écoute » constate  
Mme Larmignat.

V is ite 

DES SAVEURS D’EXCELLENCE 
À OUCHES

La population ouchoise a atteint un palier après une longue croissance.  
En accueillant la Maison Troisgros l’an prochain, le village va s’appuyer sur un formidable moteur économique.

Le centre-bourg se refait une beauté à Noailly, où la pose de ralen-
tisseurs a amélioré la sécurité. Les travaux d’aménagement vont 
prendre encore deux ans. Dans ce village de 845 habitants, doté 

depuis 2014 d’un nouveau lotissement de 24 maisons, la démographie 
progresse. « Située à 12 km de Roanne, notre commune est très vivante 
grâce à une population jeune, qui a envie de bouger et sait faire preuve 
de dynamisme » souligne Alain Bardet, maire depuis 2008.

Avec 115 élèves, l’école du village ouvrira une 5ème classe à la rentrée 
et sa cantine continue à servir près de 60 repas par jour, préparés sur 
place par une cuisinière. Équipée d’une garderie et d’un city-stade, la 
mairie est aussi propriétaire de l’épicerie et du bar-restaurant compre-
nant une grande salle de réception, des lieux de vie importants pour 
un bourg rural.

SUR LA ROUTE DE COMPOSTELLE

Les 11 fermes d’élevage charolais (100 ha en moyenne) et les nom-
breux artisans de Noailly constituent ses forces vives. Traversée par 
les chemins de Compostelle, la commune héberge de nombreux mar-
cheurs grâce à ses deux gîtes. Très étendue (3 145 ha, 60 km de voirie), 
elle propose elle-même un large éventail de sentiers de randonnée, 
notamment à travers la forêt de Lespinasse, qui occupe une part de 
son territoire.

Côté animations, le Comité des fêtes, le Sou des écoles, les Copains 
de Noailly, l’association des placomusophiles, les Attelages du Bois 
Rond et le Poney-club de Joux sont très actifs. Au cœur du village, la 
mairie compte agrandir et rénover la Maison du temps libre, édifiée en 
1984 sur le site de l’ancien château de la famille Alcock. Elle a acquis 
le parc qui l’entoure et commence à y rénover la chapelle (1838) de 
style gothique (photo). L’ancienne cure sera également restaurée pour 
y installer des logements sociaux.

V is ite 

UNE NOUVELLE JEUNESSE
POUR NOAILLY

Territoire de marcheurs, la commune a rajeuni et augmenté sa population depuis quelques années,  
tout en maintenant des lieux de vie au coeur du bourg.

Andrée Larmignat, maire 
d’Ouches

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

Alain Bardet, maire de 
Noailly
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En s’appuyant sur des faits réels, des témoignages authentiques, 
Claire Van-Kinh fait remonter à la surface le quotidien de ces pay-
sans, pêcheurs et passeurs dans les gorges de la Loire, avant 

la construction du barrage de Villerest, mis en service en 1984. C’est 
également la vie de “la Marthe”, humble paysanne de Jœuvres à Saint-
Maurice-sur-Loire qui nous est contée. Elle plonge ainsi le lecteur au 
début du XXème siècle, au cœur de la vie de ces habitants qui cohabi-
taient en parfaite harmonie avec leur fleuve : la Loire. Un temps que les 
moins de 30 ans ne peuvent pas connaître et que Claire Van Kinh sait 
nous faire revivre avec toute sa poésie…

TOUTE UNE HISTOIRE RESURGIE DES EAUX

« Il fut un temps où les Roannais prenaient le car place du Peuple le 
dimanche matin pour passer la journée dans les gorges de la Loire. 
Les femmes apportaient le pique-nique, les enfants sautaient de joie. 
Quant aux hommes chargés des cannes, épuisette et bourriche, ils 

s’apprêtaient à titiller le poisson… Les paysannes réservaient les fro-
mages blancs pour ceux de la ville qui venaient se ravitailler puis dé-
gustaient ces bons produits au bord de l’eau…

Il fut un temps où les saumons remontaient le lit du fleuve, s’échouant 
parfois dans les pêcheries fabriquées par les riverains…

Il fut un temps où les vaches paissaient sur les berges. Les chèvres, 
les moutons grappillaient les herbes folles et le serpolet brûlés par le 
soleil sur les coteaux arides sous l’œil du berger, son chien couché 
aux pieds.

Il fut un temps où les rambertes voguaient chargées de la houille sté-
phanoise jusqu’au port de Roanne…

Il fut un temps où la papeterie tournait à plein régime… »
« Paysans des terres englouties » Claire Van-Kinh. Un livre de mémoire sur 
les gorges de la Loire…En vente chez tous les libraires. 415 pages 20 €.

H isto i re (s )

PLONGÉE DANS LE PASSÉ 
DES GORGES DE LA LOIRE

Le nouveau livre de Claire Van-Kinh, « Paysans des terres englouties », vient de paraître.  
L’auteure de « La Louise, paysanne en Côte roannaise »  

nous dévoile dans son sixième livre une partie de notre histoire… engloutie.

“Fêtes”  votre  marché tout  l ’été
Les Marchés d’été feront leur retour dès le 1er juillet et jusqu’au 26 août. Tous les vendredis, à 
partir de 17h, pendant que vous déambulez au fil des stands des producteurs locaux, profitez 
d’un festival d’animations : musique irlandaise, batucada, contes, théâtre de rue, déambulation 
musicale, musique folk, chorale, œnologie, cuisine moléculaire, barbecue, repas dansant, pro-
menades en calèche… 

Programme complet sur ambierle.fr

1  I  AMBIERLE

2  I  COMMELLE-VERNAY 

3  I  LE  COTEAU

4 I  LE  CROZET

Inaugurat ion  d ’un  éco- lot is-
sement
La commune et Opheor ont inauguré le 
24  mai l’éco-lotissement ‘‘le Hameau d’Or-
phée’’. Conciliant développement et pré-
servation de la qualité des paysages et de 
l’environnement, il sera à terme un véritable 
trait d’union entre l’entrée et le cœur de la 
commune. Il comprend 26 parcelles organi-
sées autour d’une voie principale dotée de 
trottoirs et d’une piste cyclable. Deux voies 
secondaires sécuriseront la desserte des lots 
à bâtir.

Un humor iste  de  renom sur 
scène !
Samedi 21 mai, de nombreux spectateurs, 
très enthousiastes, sont venus applaudir 
Jean-Marie Bigard à l’Espace des Marron-
niers. Pour ce nouveau spectacle, organisé 
par la société Leak’Prod en partenariat 
avec la commune, l’humoriste, qui rendait 
hommage aux femmes, a su se montrer très 
proche du public, dans cette salle qui s’y 
prête particulièrement. Un joli succès !

Le  ver re  se  met à  tab le
Samedi 27 et dimanche 28 août, de 10h à 
19h, Le Crozet accueillera la 15ème édition de 
son Festival du Verre, placée sous le signe 
des arts de la table. 24 verriers exposeront 
toutes leurs techniques : filage à la flamme, 
vitrail au plomb, thermoformage, pâte de 
verre, sculpture à froid et bien sûr le soufflage 
à la canne. Entrée : 2,50 € pour les 2 jours, 
gratuit pour les moins de 12 ans. 

Programme complet sur   
festivalduverredecrozet.fr
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Un restaurant  modu la i re  l i v ré  en  Charente-Mar it ime
La société Logicube Concept, créée en 2012, fabrique surtout des remorques magasins pour 
les ambulants. Début mai, elle a livré un restaurant modulaire, « le QG », à l’entreprise Sweetcom 
à Aubeterre-sur-Dronne en Charente-Maritime. 9 tonnes, 14 mètres de long, 5 mètres de large, 
ce restaurant modulaire prémonté est destiné à être la future sandwicherie améliorée de style 
années 60 conçue pour les salariés de Sweetcom.

À Ciel Ouvert, l ’agenda ! 
Depuis le 6 juin, le parcours d’art actuel « À Ciel Ouvert » vous invite à découvrir 15 œuvres 
le long du Renaison. Autour de cet évènement, la Ville de Riorges vous donne plusieurs ren-
dez-vous : le 3 juillet, un concert étonnant à partir de 11h30 avec « La ballade du piano », des 
visites guidées chaque samedi à 14h30 jusqu’au 30 juillet et les rendez-vous bien-être (yoga, 
sophrologie et qi gong) chaque dimanche à 10h jusqu’au 4 septembre. riorges.fr

49 ème chap it re  de  la  Confrér ie 
du  V ieux Presso i r 
Ambassadrice du vin de la Côte roannaise, 
la Confrérie de l’Ordre du Vieux Pressoir vous 
invite à son traditionnel chapitre qui aura lieu 
le 13 août dans le cadre des dixièmes fêtes 
médiévales de St-Haon-le-Châtel. Au menu : 
verre de l’amitié offert à la population, repas 
solennel (35 € - réservation obligatoire) et ani-
mation musicale, défilé des confréries, céré-
monie des intronisations… 

Contact : Émile Duperron - 06 66 78 66 55.

5 I  LES  NOËS Réhab i l i tat ion  de  la  ma ison 
Lavergne
Le bourg possède une quinzaine de maisons 
à colombages, dont la « maison Lavergne » 
qui présente un intérêt majeur par sa situa-
tion et son architecture. Aujourd’hui dans un 
piteux état, la mairie va entamer sa réhabili-
tation dès septembre, et jusqu’en 2018. Elle 
sera utilisée comme outil pédagogique afin 
de sensibiliser les habitants à la restauration 
du patrimoine. Pour cela ils seront invités à 
venir découvrir les techniques utilisées.

7  I  PERREUX
10  I  ST-HAON
LE-CHÂTEL
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9 I  R IORGES

6 I  MABLY

8 I POUILLY-LES-NONAINS

Rendez-vous pour  la  Fêtobourg les  2 ,3  et  4  septembre
C’est la tradition, le premier rendez-vous culturel de la rentrée, c’est à Mably avec la Fêto-
bourg, véritable petit festival de théâtre de rue en Roannais. Cette année : 13 compagnies, 
19 spectacles, du vendredi soir au dimanche soir… et un lien exceptionnel en 2016 avec 
le développement durable. Nouveautés également, des navettes avec la Star pour faciliter 
l’accès au bourg. 

Plus de renseignements et programme sur ville-mably.fr.

Un char à foin, témoin du passé 
agricole de la commune
Au rond-point de la Bûche, entre Roanne et 
Renaison, un char à foin a été mis en place 
au printemps pour embellir cet endroit. Don 
de la famille Guyonnet de St-Martin de Boisy, 
il a été restauré par les agents communaux 
puis repeint par les conseillers municipaux de 
sa couleur bleue d’origine, réputée faire fuir 
les mouches. Ce char à foin rappelle l’impor-
tance de l’activité agricole sur la commune 
par le passé.

Réfection de deux courts de 
tennis
Afin de répondre à une demande du Ten-
nis Club de Villerest, qui regroupe plus de 
150 membres, la municipalité a restauré deux 
courts sur le site des Hauts du Roy.

Pour un confort de jeu des utilisateurs, le 
choix s’est porté sur un revêtement en gazon 
synthétique sur lequel a été appliquée une 
légère couche de sable, renforçant ainsi la 
qualité du jeu. À noter que ces équipements 
sont uniques dans le Roannais.

Réhab i l i tat ion  d ’un  logement 
par  les  é lus  et  les  agents 
techn iques
Les travaux de remise en état du logement 
communal situé place de l’église, destiné 
à la location, ont pris fin après plus de trois 
mois de chantier. Cette rénovation a été ma-
joritairement effectuée par les agents com-
munaux, avec l’aide de quatre élus locaux - 
Bernard Besseyface, Alain Bletterie, Daniel 
Mousserin, Michel Périchon - afin de pouvoir 
remettre les clés aux nouveaux locataires le 
20 mai.

12  I  V I L LEREST

1 1  I  ST-ROMAIN
LA-MOT TE
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À NE  PAS
MANQUER

LE  MEET ING  AÉR IEN 
DÉPLOIE SES AILES

Événement du 11 septembre

Notez d’ores et déjà cette date dans votre agenda !  
Le 22ème meeting aérien international de Roanne aura lieu  

le dimanche 11 septembre à l’aéroport. Avec un programme  
de haut vol qui réunira une trentaine de démonstrateurs,  

dont la Patrouille de France, toujours fidèle au rendez-vous.

Depuis 1973, le meeting aérien interna-
tional de Roanne est devenu au fil des 
années l’un des 5 plus importants évé-

nements de ce type en France. C’est aussi 
un véritable facteur d’attractivité du territoire 
avec plus de 15 000 spectateurs à chaque 
édition. Organisée par Icar (Inter club aé-
ronautique roannais) et ses 300 bénévoles 
des 8 clubs présents sur l’aéroport, cette 
22ème édition vous offrira encore une fois un 
plateau exceptionnel, réunissant une soixan-
taine d’aéronefs et les patrouilles les plus 
prestigieuses.

8 HEURES DE SPECTACLE ININTERROMPU

Avions de légende, de tourisme, réacteurs, 
ULM, aéromodélisme, hélicoptères, paramo-
teur, planeurs, parachutisme… Tout ce qui 
vole ou presque sera présent ! 

Vous pourrez voir notamment un Blériot XI, 
exacte réplique de l’avion resté célèbre pour 
avoir effectué en 1909 la première traversée 
de la Manche ; un mirage 2000 C de l’Armée 
de l’Air qui fera une démonstration en vol et 
un exercice d’interception d’un avion péné-
trant sans autorisation dans l’espace aérien ; 

I NFOS  PRAT IQUES
22ème meeting aérien  

international de Roanne 
Dimanche 11 septembre 2016,  

à partir de 10h
Aéroport de Roanne   

Route de Combray  
Saint-Léger-sur-Roanne

Programme complet et billetterie sur   
meeting-roanne.net 

Tarifs : Enfants jusqu’à 12 ans / Gratuit
Tarifs spéciaux pour groupes  

à partir de 20 personnes
Ados de 13 à 18 ans / 5 €

Adultes / 20 €
Parking gratuit sur place.

 

DES BUS GRATU ITS  POUR LE 
MEET ING
Et si vous vous rendiez au meeting en bus ? 
Afin de limiter le trafic et les émissions de gaz 
à effet de serre, Roannais Agglomération et 
la Star ont décidé de mettre en place des 
navettes gratuites. Trois départs sont prévus 
depuis l’Hôtel de Ville de Roanne à 10h30, 
12h et 13h, avec un arrêt à la gare routière 
(rue Pierre Semard). Afin d’éviter l’attente aux 
postes de contrôle, vous pourrez acheter 
votre billet pour le meeting au départ des bus 
et serez déposé près de l’entrée principale. À 
18h30, 3 navettes vous ramèneront à Roanne 
aux mêmes endroits. Et pour vous faire ga-
gner encore plus de temps, la circulation des 
bus sera facilitée à l’arrivée comme au départ 
du meeting.
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Dorine Bourneton, originaire de Thiers, pre-
mière femme pilote paraplégique de voltige 
qui nous prouvera qu’avec un poste de pilo-
tage aménagé, une personne handicapée est 
un pilote à part entière ; la Swift Team, une 
patrouille de 5 avions qui réalisent une course 
entre pylônes près du sol. Trois des cinq pi-
lotes sont roannais ainsi que le coach.

Sans oublier la présence du Rafale, avec à 
ses commandes deux pilotes qui ont com-
mencé leur formation dans les clubs roan-
nais, et bien sûr la Patrouille de France, qui 
parera le ciel roannais de son célèbre cœur 
traversé d’une flèche pour la vingtième fois.

UN JAGUAR EN EXPOSITION À ROANNE

Mais cette 22ème édition vous réserve aussi 
d’autres surprises puisque le meeting s’invite 
pour la première fois au cœur de Roanne. En 
effet, dans le cadre de l’exposition « Des ailes 
et des hommes », un Jaguar sera en exposi-
tion place de l’Hôtel de Ville, du 7 au 10 sep-
tembre. Vous pourrez voir de très près ce 
bel avion, maintenant retiré du service, ainsi 
qu’un simulateur d’éjection sur Mirage F1. Ce 
simulateur vous permettra d’embarquer dans 
un véritable cockpit d’avion de chasse puis 
de procéder à la phase initiale d’éjection. 
Sensations garanties !
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ET  S I  ON
SORTA IT

Sélection d ’évènements culturels

Plus d’ infos  
sur l ’agenda en l igne
AggloRoanne.fr

À la rencontre des o iseaux du 
F leuve Loire en canoë
MABLY - GRAVIÈRE AUX OISEAUX
10 € / pers. - Tout Public.   
Réservation : 04 77 78 54 29. Également les 
mercredis 20 juillet et 3 août.

9h-15h

mercredi

06

20h30
Concert Orchestre  

Musica - Ensemble vocal 
Agachor - Choeurs Symphonia
ROANNE - THÉÂTRE MUNICIPAL
Dans le cadre l’Estival de la Bâtie. Tarif : 20 € 
(réduit : 12 € / -18 ans : 5 €).

lundi

04

14h
V is ites guidées musée/

vi l lage
AMBIERLE - MUSÉE A. TAVERNE / VILLAGE
14h : visite commentée du musée   
15h30 : visite commentée de l’église (rdv au 
musée). Tarif : 4,50 €/pers./site. Forfait deux 
sites : 6 €/pers. 

mardi

05

Balades commentées 
MABLY - GRAVIÈRE AUX OISEAUX
Gratuit - Tout Public.  
Réservation : 04 77 78 54 29. Également les 
dimanches 17 juillet, 7 et 21 août.

10h-12h

dimanche

03

21h30
Cinéma sous les étoi les

MABLY - Gravière aux oiseaux
Gratuit, tout public. Également le samedi 27 août.

dimanche

10

14h à 22h30
Fête de la gravière

MABLY - Gravière aux oiseaux
Contact : 04 77 78 54 29

dimanche

10
À c ie l  ouvert
RIORGES - PARC BEAULIEU
Parcours d’art actuel.

journée > jusqu’au 04 septembre

samedi

04

14h30 à 19h > jusqu’au 14 ju i l let

Exposit ion peintures 
VILLEREST - CHAPELLE SAINT-SULPICE
Exposition peintures ANNHYDRIDE « heures 
sombres… espoir » organisée par Les Amis 
de la Chapelle - 04 69 34 50 65. Entrée libre. 

samedi

02
20h30
Soirée animation 

VILLEREST - CHAPELLE SAINT-SULPICE
Dans le cadre de l’exposition « heures 
sombres… espoir » en présence de l’artiste 
Anne Hudry. Organisée par Les Amis de la 
Chapelle - 04 69 34 50 65. Entrée libre.

vendredi

08

www.lacure .fr
04 77 62 96 84

Ambierle
ce

St Jean
St Mauri Le Crozet

CURE de
JEUNESSE

15, 16
+ 17  juillet

iTiNÉRANTE !

« RDV AU 
 VILLAGE - 2016 »

Cure de jeunesse
ST-JEAN-ST-MAURICE, AMBIERLE,  
LE CROZET
Spectacles, cinéma plein air, ateliers, stu-
dio photo mobile.
Service action culturelle de Roannais Ag-
glomération - infos 04 77 62 96 84

>  jusqu’au 17  ju i l let

vendredi

15

17h-21h
Marchés d ’été

AMBIERLE - VILLAGE
Tous les vendredis de juillet et août.

vendredi

0 1

22h
Cinéma en ple in a ir

AMBIERLE - COUR CLAUSTRALE

vendredi

15

> 22 août

Visites guidées
ROANNE  - MUSÉE DÉCHELETTE
Les 2, 12 et 22 de chaque mois en juillet et août. 
Tarif : droit d’entrée + 3 € (plein tarif 7,70 €, réduit 5,60 €). Sans ins-
cription.
Renseignements : 04 77 23 68 77.

JU ILLET
samedi

02

JU I LLET

À noter : les inscriptions au Conserva-
toire pour l’année 2016-2017 sont ouvertes 
jusqu’au 5 juillet. Renseignements à la Mai-
son de la Musique de Roanne au 04 77 71 01 
74 ou siemar@free.fr

12h > jusqu’au 28 août

Roanne Plage 
ROANNE - PORT DE ROANNE
Tous les jours de 12h à 20h sauf le samedi 
de 12h à 21h. Mise à disposition gratuite de 
transats, parasols, jeux de sociétés, prêt de 
livres, matériel sportif. Terrain de beach-vol-
ley, city-park, jeux d’eau, tables de ping-
pong, échiquier géant… Concerts, anima-
tions sportives...

samedi

02

JU IN
Journée 
Poêmétals & 

Poêmench’veux
ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Exposition de poèmes d’Armand le Poête, 
sculptés par Guypierre et brodés par Alice 
Calm. Entrée libre.

jusqu’au

09

18h30 à 21h30 > jusqu’au  

1 er septembre

Jeudis L ive 
ROANNE - PLACE DU MARCHÉ
Concerts.

jeudi

23

15h30 > jusqu’au 18 septembre

L’Estivale du k iosque 
ROANNE - PLACE DES PROMENADES
Promenades enchantées.

dimanche

26

> jusqu’au 21  ju i l let

Stages « Petits natura-
l istes »
MABLY - GRAVIÈRE AUX OISEAUX
Contact : 04 77 78 54 29

lundi

18

> jusqu’au 20 août

Entre les cases ou 
Talents cachés
ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Exposition de planches de BD réalisées par 
les personnes détenues du Centre de déten-
tion de Roanne. Un projet autour de la BD afin 
de sensibiliser les personnes détenues à un 
mode d’expression graphique et narratif.

mardi

19

14h30 > jusqu’au 10 ju i l let

Dans les jard ins
SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE - LA CURE
Peintures de Josiane Chauvin. Ouverture 
juin : tous les jours de 14h30 à 18h et juillet : 
tous les jours de 14h30 à 19h.

jeudi

25

> jusqu’au 21  août

Palette texti le 
SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE - LA CURE
De Mireille Vallet.

samedi

04
9h30-12h / 14h-16h30 > 

jusqu’au 13 ju i l let

Atel iers sur l ’archéologie
ROANNE - MUSÉE DÉCHELETTE
À partir de 6 ans. Tarifs : 16 € journée / 8 € 
1/2 journée. Renseignements : 04 77 23 68 77.

mercredi

06

14h30 à 19h > jusqu’au 29 août

L’heure d ’été 
ROANNE 
Horaires d’été à la médiathèque de Roanne. 
Du mardi au vendredi 10h-17h / Samedi 
10h-13h.
Point lecture du Mayollet. Horaires habituels 
jusqu’au 30/07. Fermeture jusqu’au 27/08.

mardi

05
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Retrouver plus d’ infos sur le site 
internet :
AggloRoanne.fr

Suivez-nous sur  
facebook et twitter

12h
Confrér ie de l ’Ordre du 

V ieux Pressoir  -  49ème Chapitre
SAINT-HAON-LE-CHÂTEL - VILLAGE
Verre de l’amitié offert à la popula-
tion (dans le cadre de la semaine mé-
diévale de Saint-Haon d’Antan)  
12h30 salle Bel’Air - Repas solennel et anima-
tion musicale (résa obligatoire)  
16h défilé des confréries  
17h cérémonie des intronisations
Contact : Émile Duperron - Président de la 
Confrérie : 04 77 62 10 79 / 06 66 78 66 55 
emile.duperron@wanadoo.fr

samedi

13

> jusqu’au 15 août

10ème fête médiévale 
SAINT-HAON-LE-CHÂTEL - VILLAGE
Organisée par la Société Histoire et Patrimoine. 
Contact : Pierre Charrondière : 04 77 64 49 85. 
Site : www.sainthaonlechatel.fr

samedi

13

17h
Concert de musique baroque 

LE CROZET - ÉGLISE
Avec Ada Perez à la flûte traversière et Tim 
Veldman au clavecin. Entrée gratuite. Or-
ganisation : Promotion tourisme Le Crozet. 
Contact : 04 77 64 11 89 - tourismecrozet@
hotmail.com

dimanche

14

20h30
Ensemble de cymbalums 

VEDRITSA 
NOTRE-DAME-DE-BOISSET - ÉGLISE
Fête patronale. « VEDRITSA », ensemble com-
posé de 17 musiciens venant de Biélorussie 
propose un répertoire classique, moderne et 
traditionnel de haute qualité où vous retrouverez 
l’ambiance chaleureuse slave. 12 €. Tarif réduit : 
6 €. Gratuit - 12 ans.

lundi

15

15ème Festival  du Verre
LE CROZET - VILLAGE
Entrée 2,5 € pour les deux jours, Gratuit moins 
de 12 ans. Organisation : Les Amis du Vieux 
Crozet et de la Pacaudière. Tel 04 77 63 00 87 -  
amisvieuxcrozet@orange.fr. Programme com-
plet sur www.lefestivalduverredecrozet.fr

20h30
Concert

LE CROZET - RUINES DE LA VIEILLE CHA-
PELLE
Concert de l’Ensemble Contrasts Parfums 
d’Espagne avec la présence d’un clarinettiste 
chanteur et un quatuor à cordes pour une soi-
rée en toute simplicité. 10 €. Organisation : 
Le Crozet en Fêtes. Contact : 04 77 64 11 89. 
marie-claude.jonnard@wanadoo.fr

samedi

06

Stages « Petits natural istes »
MABLY - GRAVIÈRE AUX OISEAUX
Contact : 04 77 78 54 29

>  jusqu’au 1 1  août

lundi

08

10h à 19h
Planétarium roannais

LE CROZET - SALLE GUY ROBERT 
Dans le cadre de la « Semaine des Étoiles ». 
Présence du Planétarium roannais pour tout 
savoir sur la voute céleste et plonger au 
cœur de l’univers. Entrée gratuite.   
Contact : 04 77 64 11 89 - tourismecrozet@
hotmail.com

dimanche

3 1

AOÛT > jusqu’au 5 septembre

Salon des Ys
SAINT-ALBAN-LES-EAUX -  

SALLE ERA
Peinture - sculpture - dessin - photo.  
Contact : arletteramayclement@yahoo.fr

samedi

20

Récital  de p iano de Suzana 
Bartal
POUILLY-LES-NONAINS - ÉGLISE
Organisé par l’association « Pentatête », dans 
le cadre du festival des Monts de la Madeleine. 
Contact : 07 51 67 06 60 / pentatete@gmail.
com / www.montsdelamadeleine.com  
10 €/pers. / Gratuit - de 16 ans. Tout public.

20h30
vendredi

29

> jusqu’au 24 ju i l let

Week-end théâtre 
SAINT-HAON-LE-CHÂTEL - RUES, COURS, 
JARDINS, BALCONS...
Organisé par la Dolce Vita.
Vendredi à 20h30 : Surprise surprise « Aven-
tures ébouriffantes en absurdie » 
Samedi de 16h à 18h : « Balade théâtrale »
À 21h15 : « Madame quand même »
Dimanche de 16h à 18h : « Balade théâtrale »
À 21h15 :  H.H. de Jean-Claude Grumberg
Contact : Nathalie Becourt : 04 77 62 12 01 - 
www.sainthaonlechatel.fr

vendredi

22

Exposit ion temporaire  
«La buyà»
AMBIERLE - MUSÉE ALICE TAVERNE
Visite guidée. Tarif adulte : 4,50 €, tarif réduit 
3,50 €, enfant 2,50 €, - 10 ans gratuit.

15h

mardi

26

 
Concert Pentatête 

AMBIERLE - ÉGLISE
Également le dimanche 7 août (18h).

31
dimanche

>  jusqu’au 28 août

Festival Orgues de Barbarie 
AMBIERLE - VILLAGE
Organisé par le Comité des Fêtes.

vendredi

26

21h30
Concert années 60-70-80

SAINT-HAON-LE-VIEUX - PLATEAU SCO-
LAIRE
Organisé par le Comité des fêtes. Possibili-
té d’un repas spectacle à partir de 19h30. Le 
spectacle sera suivi d’un feu d’artifice et d’un 
bal populaire. Contact : 06 69 34 54 33.

dimanche

2 1

> jusqu’au 14 ju i l let

Fête nationale et feux d’artifice
Plusieurs communes proposent des animations (balade, bal  
populaire…) & un feu d’artifice
Le Coteau - 13 juillet à partir de 14h30 - Parc Bécot
Riorges - 13 juillet à partir de 21h - Parc Galliéni
Villerest - 13 juillet dès 20h30 - Plage de Villerest 
Roanne - 14 juillet à partir de 22h30 - Bords de Loire

JU ILLET
mercredi

13

20h30
Concert inaugural  du 

Festival  des Monts de la  
Madele ine 
VILLEREST - CHAPELLE SAINT-SULPICE
Quintette pour piano et vents Beethoven-Mo-
zart. Entrée 10 € / www.montsdelamadeleine.
com. Organisé par Les Amis de la Chapelle - 
04 69 34 50 65

vendredi

22

> jusqu’au 14 août

Festival  de musique des 
Monts de la Madele ine
RENAISON - DIFFÉRENTS LIEUX

vendredi

26

14h30 à 19h > jusqu’au 28 août

Entre deux mondes 
SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE - LA CURE
Peintures de Ela Couturier.

samedi

13

13h30 à 17h
Livre-accordéon

ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Ateliers créatifs dès 10 ans, payants, sur 
inscription au 04 77 23 71 50.

mardi

19

9h30-12h / 14h-16h30 > 

jusqu’au 31  août

Ateliers autour de l’Égypte 
ROANNE - MUSÉE DÉCHELETTE
Dès 6 ans. Renseignements : 04 77 23 68 77.

mardi

23

SEPTEMBRE

Discol lection Tour 2016
RIORGES - LE SCARABÉE
Le disco fait son show.

20h
vendredi

02

27
samedi & dimanche

28& 10h à 19h



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 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 72 77 72 www.bus-star.com
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LA RECETTE
du chef

Je prévois de rénover ma mai-
son, de quelles aides puis-je 
bénéficier ? (Stéphane Portet)
La réhabilitation des logements 
est une priorité pour Roannais Ag-

glomération !
Vous pouvez donc bénéficier d’une aide fi-
nancière de l’agglo pour réaliser des travaux 
d’économies d’énergie. Celle-ci peut aller de 
3 000 € à 8 000 € selon les travaux réalisés.
De plus, elle est cumulable avec l’éco-prêt 
à taux zéro et le crédit d’impôts à la transi-
tion énergétique. Je vous invite donc à aller 
vite vous renseigner auprès de l’Espace Info 
Énergie, à la Maison départementale de l’Ha-
bitat et du Logement (5 rue Brison à Roanne, 
04 77 78 39 94). D’autant plus que Roannais 
Agglomération a décidé de rallonger l’enve-
loppe financière de 260 000 €, ce qui porte le 
budget total à 360 000 € pour 2016.

Farid Medjani, conseiller communautaire  
délégué à l’habitat

Allez-vous maintenir l’ouverture 
non-stop des déchèteries de 
Riorges et Roanne le samedi ?  
(Martine Forge)
Depuis le 1er juin 2015, les déchète-

ries de La Villette et Varennes sont ouvertes au 
public les samedis entre 12h et 14h. 
Cette phase d’expérimentation a permis de 
confirmer l’impact positif de ces horaires sur 
la fluidité de la fréquentation des déchèteries, 
tout en permettant l’évolution de notre offre de 
service public.
Sur ce créneau horaire, nous enregistrons près 
de 900 passages sur les deux déchèteries, les 
déchets verts représentant en moyenne plus 
d’un tiers des apports à La Villette.
Roannais Agglomération a donc décidé de 
transformer cette « expérimentation » en orga-
nisation pérenne afin de répondre au mieux 
aux attentes des usagers.

Jean-Yves Boire, vice-président
Déchets ménagers

RECETTE

Lavez les champignons, coupez-les en deux 
dans la longueur. Dans une poêle, faites-les 
cuire dans un beurre noisette. En fin de cuis-
son (6 mn environ), déglacez-les avec le vin 
blanc.

Dans une casserole, ajoutez la crème fraîche 
et les champignons, assaisonnez, laissez 
épaissir la sauce et réservez à feu doux.

Tranchez les ris de veau en escalope, pa-
nez-les dans la farine et faites-les cuire en 
beurre noisette ; attendez qu’ils soient bien 
grillés des deux côtés (6 mn de chaque côté 
environ).

DRESSAGE

Dressez les ris de veau en les nappant de la 
sauce avec les champignons.

Vous pouvez accompagner ce plat d’une 
purée de pommes de terre avec un peu de 
muscade.

Servez bien chaud.

LE BON ACCORD

Soit un vin blanc de la Côte de Beaune en Bour-
gogne, soit un vin rouge du Bordelais sur les 
appellations Pomerol ou Pauillac.

I NGRÉD IENTS  POUR 4  PERSONNES
• 600 g de ris de veau

• 400 g de champignons des bois

• 500 ml de crème fraîche

• 10 cl vin blanc

• Sel

• Poivre

Recette 

R IS  DE VEAU
SAUCE FORESTIÈRE

Sur une idée du chef David Lardy, restaurant Le Bouchon des Halles à Roanne
Coût de la recette : élevé

Niveau de difficulté : facile ; préparation et cuisson : 45 minutes
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Posez vos  quest ions aux é lus  et 
aux serv ices  de  l ’agglo  surRESTONSconnectés

David Lardy 
Restaurant Le Bouchon des Halles
Halles Diderot  - 2 Rue Jean Macé
42300  Roanne
Tél. 04 77 70 02 38 

AggloRoanne.fr facebook .com/
Roanna isAgglomerat ion

Où en est la vente du golf du 
Roannais ? (Marcel Imbert)
Roannais Agglomération est 
actuellement en négociations 
avancées avec les investisseurs 

associés « III LONGCHAMP ». Leur projet 
permettrait au golf du Roannais d’accroître 
son attractivité et de devenir ainsi un véritable 
outil touristique et économique pour notre ter-
ritoire.
Outre son extension à 18 trous, le projet pré-
voit la réalisation d’un complexe « golf  - hô-
tel  - resort » comprenant une zone d’entrai-
nement, une brasserie, un club house, un 
espace séminaire, un pro-shop, une offre hô-
telière élargie. Ce projet est ambitieux et tel-
lement porteur pour notre territoire qu’il mérite 
notre attention. Il verra le jour à l’issue de dé-
marches longues et complexes que tous les 
partenaires ont à cœur de réaliser et suivre 
avec intérêt.
Raymonde Brette, vice-présidente
Tourisme




