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3AUPRÈS DE MON ARBRE… Dimanche 10 juillet, les nouveaux aménagements réalisés par Roannais Agglomération aux 
Grands Murcins ont été inaugurés. À cette occasion, Yves Nicolin et le maire d’Arcon, Christian 
Laurent, ont planté un cèdre du Liban.
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Chers habitants de Roannais Agglomération,

L’heure de la reprise a sonné pour les petits comme pour les 
grands.

Pendant l’été, avec mes équipes, nous avons continué à travailler 
et agir dans l’intérêt de notre territoire, de ses habitants et de ses 
entreprises.

Soucieux de préserver et d’améliorer la qualité de l’environne-
ment dans lequel nous vivons, nous avons élaboré un important 
programme qui vise à faire de Roannais Agglomération un terri-
toire exemplaire sur le plan énergétique. Déploiement de la filière 
éolienne, études sur le photovoltaïque, multiplication des bornes 
de recharges pour véhicules électriques… nous mettons tout en 
œuvre pour que les énergies du futur nous permettent d’allier 
développement économique, attractivité et compétitivité, tout en 
limitant au maximum l’import d’énergies fossiles.

Ces actions s’adressent à chacun d’entre vous. Avec les élus de 
Roannais Agglomération, nous avons souhaité les compléter par 
un ensemble d’aides financières à destination des propriétaires, 
des locataires et des bailleurs qui veulent réhabiliter et moderni-
ser leur logement afin de lutter contre la précarité énergétique et 
ainsi réduire sensiblement leur facture d’énergie.

Roannais Agglomération et ses partenaires sont à votre disposi-
tion pour vous conseiller et vous accompagner dans l’ensemble 
de vos projets. N’hésitez pas à nous contacter.

Je vous souhaite une belle rentrée,

“ Nous mettons 
tout en œuvre pour 
que les énergies 
du futur nous 
permettent d’allier 
développement 
économique, 
attractivité et 
compétitivité, tout 
en limitant au 
maximum l’import 
d’énergies fossiles.”

Yves Nicolin
Président de Roannais Agglomération 
Député - Maire de Roanne

LA SAISON 
CULTURELLE FAIT  
SA RÉVOLUTION
Le week-end des 24 et 
25 septembre marquera 
le lancement de la saison 
culturelle 2016/2017 de 
Roannais Agglomération. 
Une saison placée sous 
le signe des nouveautés 
dont une particulièrement 
importante : le changement 
de saisonnalité de la 
programmation...
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Chorum Ala in G i l les >  en d irect sur AggloRoanne.fr
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MEET ING  AÉR IEN… UN SPECTACLE  DE  HAUT  VOL  ! 
Le 22ème meeting aérien international de Roanne, dont Roannais Agglomération est partenaire, aura lieu le 11 septembre à l’aéroport. Une soixan-
taine d’aéronefs évolueront pendant 8 heures ; avec des patrouilles prestigieuses, des avions de légende, de la haute voltige, sans oublier la 
présence du Rafale, de la Patrouille de France et un Jaguar en exposition place de l’Hôtel de Ville du 7 au 10 septembre. 

Programme, infos et tarifs sur meeting-roanne.net.

SPORTS
LES ATHLÈTES  DE  HAUT  N IVEAU RÉCOMPENSÉS 
Le 19 juin, Roannais Agglomération et la Ville de Roanne organisaient à l’Hôtel de Ville une réception en l’honneur des athlètes de haut niveau et 
des sportifs s’étant distingués cette année. 41 ont été récompensés en présence notamment d’Yves Nicolin et de Gilles Passot, vice-président 
au sport de haut niveau. En 2016, 21 athlètes de haut niveau ont bénéficié d’un soutien financier de l’agglo à hauteur de 8 400 €.

AÉROPORT

Assa in issement Une 
inaugurat ion  et  t ro is  
chant iers  lancés
La station de traitement des eaux usées 
de St-Bonnet-des-Quarts a été inaugurée 
le 18  juin par Yves Nicolin, Daniel Fréchet, 
président de Roannaise de l’Eau, et Chris-
tian Dupuis, maire. Fin août ont débuté les 
réhabilitations des stations de Coutouvre, 
Saint-Haon-le Châtel et Saint-Haon-le-Vieux. 
Ces 3 chantiers d’un montant de 1 469 000 € 
sont menés par Roannaise de l’Eau pour le 
compte de Roannais Agglomération.

Travaux Un guide pour faci l iter 
vos démarches
Vous souhaitez agrandir votre maison, rava-
ler votre façade, remplacer des menuiseries, 
construire un abri de jardin, une piscine… Pas 
forcément besoin de permis de construire mais 
vous devez faire une déclaration préalable en 
mairie. Afin de vous faciliter cette démarche, 
Roannais Agglomération a conçu un guide 
pratique avec toutes les informations néces-
saires. Vous pouvez le télécharger sur Agglo-
Roanne.fr     « Autorisations d’urbanisme ».

Éco V is ite  des bât iments 
modern isés de  la  S icarev 
Le 28 juillet, Yves Nicolin accompagné de Phi-
lippe  Perron et Georges Dru, vice-présidents 
en charge respectivement de l’économie 
et des finances, ont visité les abattoirs de 

la Sicarev dont les travaux d’extension et 
de modernisation, lancés en 2014, viennent 
de s’achever. L’investissement global de 
8,5 M€ HT a été porté par la société d’éco-
nomie mixte de l’abattoir de Roanne (Semar) 
dont Roannais Agglomération est actionnaire 
à 80%.

Déchets Le centre d ’enfouis-
sement ferme ses portes
Le centre de stockage des déchets non dan-
gereux de Mably a fermé ses portes le 1er juillet. 
Désormais, le site ne sera plus qu’un quai de 

transfert qui permettra d’évacuer les déchets 
sur les sites d’enfouissement de Cusset (03) 
ou Roche-la-Molière (42) et d’incinération à 
Bayet (03). De plus, une déchèterie destinée 
aux professionnels est en cours de construc-
tion et devrait être opérationnelle fin 2016.

Scot  Réun ion  pub l ique  à 
Roanne le  13  septembre 
Le Scot (Schéma de cohérence territoriale) 
couvre les 51 communes de Roannais Ag-
glomération et du Pays d’Urfé. Depuis 2015, 
suite au Grenelle 2, il est en révision. Celui-ci 
conduit les élus à définir des orientations 
pour l’aménagement du territoire à l’horizon 
2030. Afin d’en informer les habitants de 
Roannais Agglomération et du Pays d’Urfé, 
une réunion publique aura lieu le mardi 13 
septembre à 18h à Roannais Agglomération, 
63 rue Jean Jaurès à Roanne.

Évènement Éve i l lez  votre 
goût  pour  la  sc ience
Dans le cadre de la Fête de la science, 
Roannais Agglomération vous invite à ex-
plorer mercredi 12 octobre son Village des 
Sciences. De 9h à 18h, sur le campus uni-
versitaire, avenue de Paris, 18 ateliers vous 
proposeront des expériences surprenantes 
autour de la science et de l’alimentation mais 
pas que… Compostage, robots, fabrication 
3D, astronomie, éoliennes, chimie, il y en 
aura pour tous, à tout âge.

Plus d’infos : AggloRoanne.fr
     « Village des sciences » 

Numér ique Partenar iats  pro-
longés pour  l ’ emplo i
L’Espace Numérique de Roannais Agglomé-
ration, Pôle Emploi et la Mission Locale ont 
signé le 6 juillet de nouvelles conventions de 
partenariat prolongeant leur collaboration 
pour 3 ans. Objectifs : continuer à accompa-
gner dans les usages numériques les jeunes, 
les demandeurs d’emploi et les conseillers. 
Le numérique est en effet capital pour l’inser-
tion professionnelle et la recherche d’emploi.
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Oublié janvier ! Septembre est désor-
mais le mois de lancement de la pro-
grammation culturelle de Roannais 

Agglomération ! Ce changement de saison-
nalité marque une volonté de travailler en 
accord avec les autres structures culturelles 
du territoire roannais. « Développer la culture, 
c’est faire rayonner notre territoire. C’est aussi 
permettre à tous l’accès à la pratique cultu-
relle et artistique, c’est transmettre le goût 
du spectacle vivant, des arts plastiques, 
des métiers d’art, et offrir un meilleur vecteur 

d’épanouissement et d’ouverture aux autres 
et sur le monde » indiquent Raymonde Brette 
et Jade Petit, élues déléguées à la culture.

À l’instar des autres équipements culturels de 
l’agglo, la saison culturelle s’inscrit comme 
facteur d’attractivité et de rayonnement de 
notre territoire puisqu’elle permet de drainer 
un public de plus en plus nombreux en pro-
venance du sud de la Loire et des départe-
ments limitrophes. 

OUVERTURE DE SAISON LE  
23 SEPTEMBRE

Le tout premier rendez-vous de cette nouvelle 
saison aura lieu le vendredi 23 septembre à 
18h30. Venez nombreux à la Cure de St-Jean-
St-Maurice pour découvrir en images les 
spectacles et expositions qui viendront ponc-
tuer le cru 2016  /  2017. Un beau mélange 
s’invite autour de tous les genres artistiques 
dans lequel chacun pourra se retrouver.  
À partir de 19h30, le groupe « Courant d’air » 
animera un apéro concert sur un air pop-rock.

S’OUVRIR AUX ARTS PAR LES  
EXPOSITIONS ARTISTIQUES

Peintures, sculptures, photographies, de-
sign… Au cours de cette saison, quatre 
expositions feront la part belle aux métiers 
d’art et amèneront à découvrir le travail d’ex-
ception d’artisans de la région Auvergne 
Rhône-Alpes. La matière prend vie à travers 
l’empreinte des créateurs qui façonnent des 
pièces uniques, des objets de décoration et 
du mobilier.

LES INCONTOURNABLES

Février rime avec enfance retrouvée ! Du 18 
au 25 février, ne manquez sous aucun pré-

texte la nouvelle édition du « Chouet’ Fes-
tival », le festival préféré des petits et des 
grands aussi ! Les 6, 7 et 8 avril, les zygoma-
tiques ont rendez-vous avec « Rirozéclats » 
qui programme cette année une jeune roan-
naise qui monte, Perrine Perez, et l’humoriste 
Ben. 3 jours placés sous le signe du rire, la 
meilleure thérapie contre la mélancolie.

Envie de colorer votre quotidien ? Les 4 
et 5 juin, vous pourrez retrouver 50 ar-
tistes-peintres dans les ruelles animées du 
village de caractère de Saint-Jean-Saint-
Maurice pour un week-end de « Loire en cou-
leur ».

En juillet, offrez-vous une « Cure de jeu-
nesse » et partagez un moment de récréation 
autour de spectacles et ateliers artistiques. 
En novembre, la nouvelle édition de la Bien-
nale des bijoutiers créateurs scintillera durant 
trois jours.

La saison culturelle 2016  /  2017 revêt une 
nouvelle dimension régionale qui permettra à 
chacun de mieux découvrir toute la richesse 
et la diversité des talents de notre nouvelle ré-
gion Auvergne Rhône-Alpes.

I NFOS  B I LLET TER IE
SA ISONS 2016-2017

Il est conseillé de réserver et de prendre ses 
billets en amont des spectacles, le nombre de 

places étant limité en fonction des séances.

Par téléphone : 04 77 62 96 84

Sur place : la Cure, rue de l’Union -  
Saint-Jean-Saint-Maurice  

ou lors des permanences de billetterie.

Vente en ligne pour certains spectacles sur 
lacure.fr

LA  CURE
La Cure est un lieu d’animations, 
d’échanges et de découvertes, idéale-
ment situé en bord de Loire, au cœur du 
village de caractère de Saint-Jean-Saint-
Maurice. Autour de ce pôle culturel et tou-
ristique géré, financé, récemment agrandi 
et rénové par Roannais Agglomération, 
gravite une foule d’activités avec une 
programmation culturelle autour du spec-
tacle vivant, des arts plastiques et des 
métiers d’art. Le jardin de la Cure invite 
également à la pause et à la découverte 
des différents ateliers .

Horaires d’ouverture et informations pra-
tiques sur lacure.fr

Cu lture

LA  SA ISON CULTURELLE 
FAIT SA RÉVOLUTION

Le lancement de la nouvelle saison culturelle 2016 / 2017 de Roannais 
 Agglomération aura lieu du 23 au 25 septembre. Une saison placée sous le signe 

des nouveautés dont une particulièrement importante :  
le changement de saisonnalité de la programmation.

18
compagnies  

programmées

30
représentations

12
expositions
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Roannais Agglomération a choisi de mettre en place un fonds 
communautaire à l’innovation de 50 000 euros par an. Plus de 
50 entreprises ont déjà été accompagnées et mises en relation 

avec les réseaux d’innovation. Ce fonds a déjà permis de soutenir des 
projets d’envergure présentés par de grandes entreprises roannaises 
comme Nexter, TAD ou encore Steriflow. Nexter, qui sera présent au 
salon « L’instant numérique » (lire p. 11) a notamment développé un 
système de réalité vitruelle. Son intérêt ? Pouvoir faire la maintenance 
de leurs véhicules blindés à distance et concevoir des prototypes en 
réalité virtuelle (un gain de temps, de coût et donc de compétitivité !). 
Par ailleurs, Nexter vient de signer avec Roannais Agglomération un 
partenariat pour utiliser le Fablab de l’Espace Numérique. Cet espace, 
équipé d’une imprimante 3D, va permettre à l’entreprise d’imprimer 
des pièces d’anciens fournisseurs qui n’existent plus.

CONCOURS ROANNAIS DES INNOVATEURS

Étudiants, porteurs de projets (création de startups), entreprises du 
numérique et d’autres secteurs utilisateurs du numérique, si vous avez 

un projet innovant dans le domaine du numérique, n’hésitez pas à can-
didater avant le 30 septembre.

L’objectif de ce concours est de détecter les projets d’innovation de 
toutes sortes et de structurer leur accompagnement afin de valoriser 
les atouts du territoire, mettre en réseau les acteurs du numérique et 
communiquer sur la dynamique numérique du territoire (actions et 
entreprises). Les projets déposés devront cependant répondre à plu-
sieurs critères : qualité du modèle économique, degré d’innovation du 
projet, potentialités économiques du projet, qualité de la présentation, 
ancrage local et applications potentielles dans le domaine du dévelop-
pement durable. Un jury composé de Roannais Agglomération et de 
différents partenaires récompensera 10 projets innovants. Les 10 lau-
réats recevront chacun une subvention de 3 500 €. 

Économie

ROANNAIS AGGLOMÉRATION

SOUT IENT  L’ INNOVAT ION
Innover aujourd’hui, c’est développer l’emploi de demain ! Conscients de ces enjeux économiques,  

le Président Yves Nicolin et le conseil communautaire ont choisi de faire de l’innovation un axe fort de leur plan de mandat.  
Ils apportent ainsi leur soutien financier aux projets innovants.

Béatrice Devaux
bdevaux@roannais-agglomeration.fr - 06 32 23 30 95

Contact

L’INSTANT NUMÉRIQUE

Jeudi 15 septembre de 8h30 à 18h30, se tient la 3ème édition du salon 
du numérique, co-organisé par Roannais Agglomération, la CCI Lyon 
Métropole - Saint-Étienne - Roanne et Numélink (cluster IT regroupant 
environ 300 adhérents). Ce salon professionnel s’adresse aux entre-
prises, artisans, commerçants et autres collectivités pour qui le numé-
rique est un enjeu de performance et de croissance. Organisé autour 
de stands et d’un espace de démonstrations, ce salon propose des 
rendez-vous tout au long de la journée : conférences, workshops, re-
mise de web trophées… Le plus de cette édition ? Un programme 
adapté à chaque cible de visiteurs.

SALON DE L’AUTOMOBILE 

Évènement attendu par les amateurs de belles cylindrées, le salon de 
l’automobile se déroule du 23 au 25 septembre. Il ne rassemble pas 
moins de 25 marques et concessionnaires locaux. Cette année, le sa-
lon innove et propose deux nouveaux espaces : un « village des occa-

sions » avec plus de 150 véhicules présentés, et un « village Mobilité 
électrique et durable ». Ce dernier est organisé en partenariat avec 
l’agglo et le Siel, qui tiendront un stand commun (voir p.16). Pendant 
trois jours, de nombreuses animations sont organisées pour vous faire 
découvrir le monde de l’automobile. 

FOIRE DU ROANNAIS 

Du 7 au 10 octobre, la Foire du Roannais s’annonce sous les couleurs 
du Brésil. 

Roannais Agglomération s’invite au cœur de ce salon pour présenter 
son action auprès de la population, les projets réalisés, les aides al-
louées ainsi que les services apportés au quotidien aux habitants du 
territoire. À cette occasion, un jeu-concours est organisé sur le stand 
de l’agglomération avec de nombreux lots à gagner !

Autre salon à venir : la Fête du Charolais se tiendra les 22 et 23 oc-
tobre, où les savoir-faire des agriculteurs, éleveurs et bouchers seront 
à l’honneur.

Évènements

ENTREZ  DANS LES  SALONS DU  SCARABÉE
La rentrée de septembre lance le coup d’envoi des salons d’automne.  

Plusieurs d’entre eux sont au cœur des préoccupations du développement du Roannais.  
C’est pourquoi Roannais Agglomération, en tant que propriétaire et partenaire privilégié du Scarabée,  

prend une part active dans cette programmation.

Exemple de projet soutenu par Roannais Agglomération : 
Avatary, création d’avatar automatique en lien avec l’IFTH 
(Institut français du textile habillement) et le cluster Imaginove.
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VERS UN TERRITOIRE 

À ÉNERG IE  POS IT IVE
Éolien, bornes de recharge pour véhicules électriques, panneaux photovoltaïques,  

méthanisation, rénovation de l’habitat… Roannais Agglomération a décidé de faire de son terri-
toire un exemple de développement durable tant sur le plan environnemental qu’économique.

Reconnu “Territoire à énergie positive” par la Région et l’État, l’agglo va mettre en œuvre  
28 actions visant à réduire notre consommation d’énergies fossiles  

et multiplier par 3 la part des énergies renouvelables.

À l’image du parc éolien situé à 
Saint-Nicolas-des-Biefs dans l’Allier 
(photo), Roannais Agglomération 
souhaite développer sur son territoire 
cette filière d’énergie renouvelable.
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Interv iew

BERNARD THIVEND  
VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ  

À L’ÉNERGIE ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

POURQUOI L’AGGLO S’EST-ELLE ENGA-
GÉE DANS LA DÉMARCHE « TERRITOIRE 
À ÉNERGIE POSITIVE » (TEPOS) ?

Face à l’urgence climatique, il est important 
d’agir pour diminuer nos émissions de CO2. 
Roannais Agglomération a été ainsi parmi les 
premiers territoires labellisés « TEPOS » en 
France, avec un programme de 28 actions et 
une aide de 100 000 € de la Région sur 3 ans. 
En 2015, nous avons également fait partie 
des 250 premiers territoires reconnus « Ter-
ritoire à énergie positive pour la croissance 
verte » (TEPCV) par l’État. Cela constitue une 
reconnaissance et un atout majeur car nous 
allons recevoir 2 millions d’euros qui vont 
nous permettre de financer 13 de nos 28 ac-
tions. Enfin nous sommes également lauréats 
de l’appel à projets « Zéro Déchet Zéro Gas-
pillage » lancé par l’État.

QUEL EST L’OBJECTIF DE TEPOS ?

L’objectif est de couvrir 50 % des besoins 
énergétiques du territoire par des énergies 
renouvelables d’ici 2050. Aujourd’hui elles 
ne représentent que 16 % ! Pour réussir cette 
transition, nous menons plusieurs actions vi-
sant à réduire notre consommation énergé-
tique ; à l’image des aides financières pour 
favoriser la rénovation énergétique des loge-
ments, l’installation de bornes de recharge 
pour véhicules électriques, la distribution de 
5 700 kits Réduc’eau permettant une éco-
nomie potentielle de 137 000 m³ par an ou 
encore l’aide aux commerçants pour adop-
ter des éclairages plus performants et plus 
économes. L’autre volet de nos actions vise 
à augmenter la part des énergies renouve-
lables.

COMMENT COMPTEZ-VOUS DÉVELOP-
PER LEUR UTILISATION ?

Nous avons étudié les potentialités de cha-
cune de ces énergies sur notre territoire. 
Nous avons fait un atlas éolien qui a révélé 
un véritable potentiel sur 14 communes de 
l’ouest roannais. 3 zones ont été identifiées où 
pourraient être implantées 5 à 10 éoliennes 
d’ici 2022. Ce projet est doublement inno-
vant car le portage sera assuré par Roannais 
Agglomération et donc 100 % public. Nous 
travaillons aussi sur l’énergie photovoltaïque 
avec l’installation de panneaux sur 6 de nos 
bâtiments et un ou 2 projets de centrale au 
sol sont à l’étude. Enfin, nous avons égale-
ment un projet de méthaniseur qui, à partir 
de déchets organiques, produira du biogaz 
directement injecté dans le réseau.

Même animé des meilleures intentions 
pour engager des travaux de rénova-
tion énergétique dans son logement, 

la tentation est grande de baisser les bras 
quand il faut passer aux actes. Voilà pourquoi 
l’Espace Info-Énergie va désormais plus loin 
dans sa mission de conseil avec « Rénov’ac-
tions 42 ». Ce service, créé notamment par 
Roannais Agglomération, accompagne gra-
tuitement les particuliers tout au long de leur 
projet. Il les reçoit pour les aider à comparer 
les devis, informer sur les aides possibles, 
suivre le chantier et dresser le bilan des éco-
nomies réelles après travaux.

Bientôt, les porteurs de projet se verront 
proposer un listing d’entreprises locales 
engagées dans la rénovation énergétique 

globale. À leur entrée dans le dispositif, les 
professionnels bénéficient d’un programme 
de formation pour optimiser la performance 
énergétique des travaux. Enfin, grâce à un 
partenariat étroit avec les banques, « Ré-
nov’actions 42 » espère susciter chez les 
propriétaires l’envie de rénover leur logement 
de manière performante. « Ce service nous 
a donné toutes les pistes pour faire avancer 
notre dossier et obtenir les réponses à nos 
questions » se réjouissent Benjamin et Éline 
Dutilleul, nouveaux propriétaires à Roanne. 

L’AGGLOMÉRATION S’INVESTIT

Pour Roannais Agglomération, qui a mis en 
place plusieurs aides à la rénovation énergé-

tique pour le logement des particuliers (Ré-
nov’ ta baraque, Rénov’ ta copro, Rénov’ tes 
locs), le dispositif s’insère dans le volet habi-
tat de sa démarche « Territoire à énergie posi-
tive ». À ce titre, il répond à un fort enjeu pour 
la collectivité : « L’habitat représente 39 % de 
la consommation énergétique et 22 % des 
émissions de gaz à effet de serre » rappelle 
Farid Medjani, conseiller communautaire dé-
légué à l’habitat. « C’est pourquoi l’agglo in-
vestit chaque année 2 millions d’euros pour 
l’habitat, dont 40 % dans la rénovation éner-
gétique des logements privés et publics. »

Hab itat

ÊTRE ACCOMPAGNÉ 

DANS LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Pour vous aider dans la rénovation énergétique de votre logement, Roannais Agglomération et ses partenaires proposent 

un nouveau service - « Rénov’actions 42 » - qui vous accompagnera de A à Z dans votre projet.

« L’agglo investit chaque année 2 millions d’euros  
pour l’habitat, dont 40 % dans la rénovation énergétique. » 

Contact
Rénov’actions 42 

Maison départementale de l’habitat 
et du logement  

5 rue Brison - Roanne 
04 77 41 41 25

« L’objectif est de couvrir 50 % des besoins énergétiques du territoire  
par des énergies renouvelables d’ici 2050. Aujourd’hui elles ne représentent que 16 % ! » 

Bernard Thivend sur le toit du Nauticum, 
équipé de 200 m² de moquette solaire. 
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Photovo ltaïque

SUR NOS TOITS… 

DE L’ÉNERGIE À REVENDRE !
Six bâtiments appartenant à Roannais Agglomération vont prochainement être équipés de panneaux photovoltaïques. 

L’électricité produite sera revendue à EDF.

Inciter les citoyens à réduire leurs émissions 
de gaz à effet de serre c’est bien. Le faire 
soi-même c’est encore mieux ! Roannais 

Agglomération a déjà montré l’exemple en 
réduisant de 32 % la consommation éner-
gétique de 3 de ses bâtiments (Helvétique, 
NumériParc et Technopôle Diderot) et en 
investissant près de 4 millions d’euros dans 
la rénovation énergétique de 4 de ses équi-
pements sportifs. D’ici 2017, la halle Vache-
resse, le Nauticum, la patinoire et le bou-
lodrome Pierre Souchon devraient voir leur 
consommation divisée par deux !

6 BÂTIMENTS CHOISIS PARMI 77
Engagé dans la démarche TEPOS, Roan-
nais Agglomération poursuit son exemplarité 

énergétique via l’installation de 360 m² de 
panneaux photovoltaïques sur les toits de 6 
de ses bâtiments : les déchèteries de La Pa-
caudière et Riorges, la gare du Train touris-
tique de Commelle-Vernay, le chalet pédago-
gique des Grands Murcins à Arcon, la ferme 
des Essarts et la crèche Pavy à Roanne. 
Ces six bâtiments ont été retenus parmi 77 
pour leur potentiel énergétique. L’ensemble 
de ces panneaux devrait permettre de pro-
duire 55 125 Kwh par an, soit l’équivalent 
de la consommation annuelle moyenne de 
19 ménages. Grace à cela, ce sont 4 906 
kg d’émissions de CO2 qui seront évitées 
chaque année.

Cette opération est menée en partenariat avec 
le Siel (Syndicat intercommunal d’énergies de 
la Loire), qui se chargera de l’installation et de 
l’exploitation des panneaux. L’investissement 
global de 150 000 € sera également porté par 
le Siel qui revendra l’électricité produite. La 
pose des panneaux débutera dès septembre 
et devrait être terminée d’ici décembre 2016.
À noter que 2 autres bâtiments de Roannais 
Agglomération sont déjà équipés de pan-
neaux solaires : le Scarabée et le centre de 
vol à voile, pour la production électrique. 
Quant au Nauticum, il dispose de 200 m² de 
moquette solaire destinée à chauffer l’eau du 
bassin extérieur.

Aujourd’hui, notre territoire ne compte 
que 7 bornes de recharge pour véhi-
cules électriques. Or ceux-ci présentent 

l’immense avantage de n’émettre aucun gaz 
à effet de serre. En outre, ils séduisent de plus 
en plus d’acheteurs. C’est pourquoi Roannais 
Agglomération a décidé de quintupler ce 
nombre en déployant 30 nouvelles bornes 
d’ici à 2017. Cet investissement de 390 000 € 
sera financé à part égale par l’agglo et l’Ade-
me (Agence de l’environnement et de la maî-
trise de l’énergie).

RECHARGE GRATUITE JUSQU’EN 2020

L’installation, assurée par le Siel (Syndicat 
intercommunal d’énergies de la Loire), dé-
butera en septembre. Les premières bornes 

devraient être en service dès la fin de cette 
année. Chacune permettra de recharger 
deux véhicules en même temps, avec deux 
options : charge lente (7-8h) ou accélérée  
(2-4h). 15 bornes seront implantées à 
Roanne, 4 au Coteau, 3 à Mably, 2 à Riorges 
et Renaison, et une à La Pacaudière, Per-
reux, Saint-Léger-sur-Roanne et Villerest. 
Elles seront notamment installées à proxi-
mité de zones d’activités ou commerciales 
et de grands équipements (gares, hôpital, 
halle Vacheresse…). Leur utilisation sera gra-
tuite jusqu’en 2020, via un badge que vous 
pourrez commander sur le site « mobiloire » 
que le Siel mettra en ligne le 15 septembre. 
Pour connaître tous les emplacements des 
bornes, rendez-vous sur AggloRoanne.fr.  
(    « Bornes électriques »)

L’AGGLO PARTICIPE AU SALON DE L’AUTO

Vous pourrez également les découvrir du 23 
au 25 septembre à l’occasion du Salon de 
l’auto sur le stand que l’agglo tiendra avec 
le Siel. Ce stand sera situé au cœur du « vil-
lage Mobilité électrique et durable » qui réu-
nira 7 exposants ainsi qu’une piste d’essais 
de véhicules électriques de 1 400 m². Durant 
le week-end, Roannais Agglomération distri-
buera également 2 500 packs éco-énergie 
contenant un sac réutilisable, 2 ampoules 
Led, une multiprise coupe-veille et un guide 
sur les éco-gestes. Enfin, vous pourrez tenter 
votre chance pour gagner un vélo à assistan-
ce électrique.

Dép lacements

“BORNES…  TO BE ALIVE”
Afin d’encourager l’utilisation de véhicules électriques, Roannais Agglomération a décidé d’installer  

30 bornes de recharge sur neuf de ses communes. Leur accès sera gratuit jusqu’en 2020.

30 nouvelles 
bornes de 
recharge 

communes9
€ d’investissement

390 000 10 000 
€ d’aides de l’État 
cumulables pour 
l’achat d’un véhicule 
électrique 360 m² de panneaux 

photovoltaïques 6 bâtiments 55 125 Kwh, soit la 
production annuelle 
escomptée
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ANIMATION D’ATELIERS 
NUTRITION À L’ÉPICERIE 
SOCIALE

Denise s’attache à apporter à 
tous les publics, quelle que soit 
leur situation, des informations 
nutritionnelles sur l’équilibre ali-
mentaire pour adopter des habi-
tudes plus favorables à la santé, 
et cuisiner à moindre coût. À 
l’épicerie sociale de Mably ce 
jour-là, mise en pratique autour 
d’une recette. Denise aborde 
avec les personnes présentes 
les thèmes liés à la santé. Le 
temps d’échange qui s’ensuit et 
le repas pris en commun créent 
aussi  des contacts conviviaux.

BIEN SE NOURRIR C’EST 
IMPORTANT

À l’initiative du Centre social du 
Coteau déjà actif dans ce do-
maine, Denise intervient pour 
sensibiliser les ados et les pa-
rents à l’équilibre alimentaire, 
en se basant sur les modes de 
vie et les savoir-faire de chacun. 
Aujourd’hui, l’action s’intitule « Un 
pique-nique presque parfait ». Le 
but est la recherche d’équilibre  
tout en utilisant des produits lo-
caux et de saison. Les ados sont  
encouragés à récolter les fruits et 
les légumes dans les jardins fami-
liaux du Coteau, qui sont ensuite  
cuisinés et partagés.

En 2016, Roannais Agglomération a signé un Contrat local de santé avec 
l’Agence Régionale de Santé, l’État, l’Assurance maladie et la Mutualité 
Sociale Agricole. Le CLS permet de financer une vingtaine d’actions de 
proximité, de prévention et de réduction des risques en direction des 
publics les plus fragiles et vulnérables sur l’ensemble des communes du 
territoire. Il propose des activités de sensibilisation simples, conviviales 

et gratuites autour de la nutrition, l’activité physique, la lutte contre le 
surpoids, sous forme d’ateliers encadrés. Il favorise l’accès aux soins et 
aux démarches administratives, facilite le travail en réseau et dispose 
d’un Atelier Santé Ville et d’un Conseil local en santé mentale avec un 
volet destiné à développer des réponses et contribuer au mieux-être (lieu 
d’écoute, travail en réseau des professionnels).

Le  sav iez-vous ?

DES SENIORS EN FORME

Pour développer la démarche de 
prévention proposée par Roan-
nais Agglomération aux seniors, 
Denise conduit un travail parte-
narial, depuis la recherche de 
financement jusqu’au montage 
des activités, en collaboration 
étroite avec la Ville de Roanne et 
les différentes communes du ter-
ritoire. Financés par les caisses 
de retraites, des ateliers hebdo-
madaires et collectifs de remise 
en forme, allient activité phy-
sique et information sur la nutri-
tion, pour apporter aux seniors 
un mieux-être, mais aussi lutter 
contre l’isolement.

UNE RÉUNION POUR 
FACILITER L’ACCÈS AUX 
DROITS DE SANTÉ À TOUS

Denise participe à une réunion 
à Roannais Agglomération, ani-
mée par la Caisse primaire d’as-
surance maladie de la Loire en 
présence de différents Centres 
communaux d’action sociale 
(CCAS). L’agglo met en relation 
les différents acteurs pour pro-
mouvoir les actions existantes 
et favoriser  l’accès aux droits 
et aux soins des publics (cou-
verture maladie universelle, pré-
vention bucco-dentaire pour les 
enfants... par exemple).

24H AVEC UN AGENT

CHARGÉ DE MISSION SANTÉ
Denise est chargée de mettre en œuvre le contrat local de santé signé par Roannais Agglomération  

pour participer à la réduction des inégalités de santé touchant les diverses populations de son territoire.  
Entre le travail de conduite de projets, les animations d’ateliers, les recherches de financement,  

les interventions dans les structures, son quotidien est bien rempli...

3
appels à projets en 2016,  
pour un montant obtenu  

s’élevant à 145 000 €

40
communes concernées par 

 la compétence santé

Contact : service cohésion sociale  
de Roannais Agglomération
63 rue Jean Jaurès - Roanne

04 26 24 92 87

210 
seniors ont participé en 2016  

aux ateliers sport/nutrition

Denise, titulaire d’un Master 2 en 
santé publique (spécialité nutrition) 
est chargée de mission santé. Ici, 
avec Maurice Chanelière, de la Ville 
de Roanne qui coordonne les ateliers 
sportifs.

9H 1 1H

14H 16H
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De formation classique*, Pascale Amiot 
commence sa profession d’ensei-
gnante à Aurillac, puis Lons-le-Sau-

nier et Sainte-Foy-lès-Lyon. En parallèle du 
professorat, elle se lance dans différents 
projets et intègre le groupe des percussions 
de Treffort, en tant que saxophoniste et for-
matrice, lui permettant de monter des projets 
artistiques nationaux et internationaux, avec 
des personnes valides et en situation de 
handicap mental. Elle crée également une 
agence d’événementiel à Lyon, « Madriam », 
autour d’un collectif de 80 artistes, pour la dé-
clinaison artistique et musicale d’événements 
institutionnels. 

LA RENCONTRE ARTISTIQUE POUR 
CREDO

Elle anime aussi des 
ateliers artistiques pour 
l’Opéra de Lyon avec 
des collèges de Vaulx-
en-Velin et de Vénissieux. 
L’objectif de ces ateliers 
est de faire découvrir 
l’Opéra, une œuvre litté-
raire et de la retranscrire 
en musique. « C’est bien 
ma vie artistique qui a 
enrichi ma pédagogie, la 
conscience de la scène, 
le plaisir de ce partage 
et de la rencontre avec le 
public. Il faut déployer de l’énergie pour pro-
duire un spectacle, trouver des financements 
et donner aux rêves une forme de réel. »

Elle définit son parcours comme « un jalon-
nement d’expériences artistiques, pédago-
giques et de rencontres humaines » et décide 
à 48 ans de relever un nouveau défi en dé-
crochant le concours de directeur de Conser-
vatoire. Cette réussite lui permet d’assurer 

depuis 3 ans la responsabilité du secteur 
musique instrumentale du Conservatoire de 
Nanterre qui représente un effectif de 80 pro-
fesseurs et de 3 000 élèves.

UN CONSERVATOIRE AU NOUVEAU 
PÉRIMÈTRE 

Les élus de Roannais Agglomération ont voté 
le 31 mars dernier, le transfert de la compé-
tence enseignement artistique. Ainsi, le SIE-
MAR devient le Conservatoire de musique de 
l’agglomération. Avec les écoles associatives 
du territoire (Musicor, l’école de musique du 
Pays de la Pacaudière, le GAMEC et le centre 
musical Pierre Boulez, qui ouvrira une section 
danse à la rentrée prochaine), Pascale Amiot 
compte « dialoguer pour construire ensemble 
un réseau d’établissements complémentaires 

en associant à ce projet 
commun l’Éducation na-
tionale, le tissu associatif 
et les équipements cultu-
rels dont le théâtre ». Elle 
aura donc à œuvrer à la 
mise en place opération-
nelle de ce transfert. « Mon 
ambition pour le Conser-
vatoire est qu’il contribue 
au rayonnement de la 
culture dans l’aggloméra-
tion. Je souhaite qu’il soit 
un lieu consacré aux arts 
de la scène, où pourraient 

s’écouter, se voir, s’apprécier avec une égale 
reconnaissance, les esthétiques d’hier et 
d’aujourd’hui, celles d’ici ou d’ailleurs ».

PASCALE  AMIOT
MUSICIENNE D’ÉMOTIONS

Fille d’un père musicien et d’une mère enseignante, Pascale Amiot a toujours été 
immergée dans un univers musical. Saxophoniste et clarinettiste,  

elle confie « avoir su déchiffrer la musique avant la lecture ».  
Ayant un parcours artistique éclectique, elle prendra ses fonctions de directrice 

du Conservatoire de Roannais Agglomération, au 1er octobre.

Pascale Amiot est la nouvelle direc-
trice du Conservatoire de Roannais 
Agglomération.

« Construire  
ensemble un réseau 

d’établissements 
complémentaires... »

Conservatoire de Roannais Agglomération
133 bd Baron du Marais - Roanne
Inscriptions jusqu’au 9 septembre
04 77 71 01 74 - imuse-roanne.fr

Contact

* Médaillée des Conservatoires de Lyon et de Boulogne-Billancourt, certificat d’aptitude d’enseignement du 
saxophone et de direction et titulaire d’un diplôme universitaire de musicien intervenant.
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À L’HONNEUR

Une bande allongée de 1 630 ha, tel est le village de St-Haon-le-
Vieux, divisé en trois parties : plaine et élevage sous la RD 8, 
vigne et habitat sur la côte, enfin montagne à l’ouest, avec un 

point culminant à 840 m, plus élevé que la Croix-du-Sud. Cette variété 
des paysages, prisée des randonneurs, explique aussi la progression 
régulière en 50 ans de la population : 978 habitants à ce jour.

Commune résidentielle, St-Haon a de l’espace, propice à un habitat 
de qualité. « C’est cette qualité de vie et notre environnement qu’il 
faut préserver » estime Jean-Jacques Couturier, maire depuis 1989, 
conscient que le PLU, en cours de révision, pousse à limiter les sur-
faces constructibles. L’école, récente, avec 4 classes et 80 enfants, 
demeure un point fort. Le bar multi-services, rouvert depuis peu avec 
l’aide municipale (lire p. 26), est le seul commerce du bourg, mais trois 
restaurants animent la vie de la commune.

UN NOUVEAU CENTRE-BOURG

De gros chantiers ont été menés à bien ces dernières années : nou-
velle mairie, rénovation du restaurant scolaire et de la salle des fêtes. 
Autour de l’église devraient naître bientôt des équipements pour la 
jeunesse, des logements locatifs et des locations adaptées au vieil-
lissement. L’économie reste dominée par le bois, dont vivent les deux 
principales entreprises de la localité, la scierie Forge et la jeune société 
Lignatech (17 salariés), spécialisée dans les maisons bois. 

S’y ajoutent des artisans liés au bâtiment, 12 exploitations (6 agricoles, 
6 viticoles) et des vignes-relais de la communauté d’agglomération 
destinées aux jeunes en cours d’installation. Une dizaine d’associa-
tions forment un tissu dynamique, précieux pour intégrer les nouveaux 
habitants. « On vit bien ici » se félicite le maire, « en profitant de la qua-
lité de l’environnement et de centres commerciaux tout proches. Notre 
population, assez jeune, l’a bien compris. »

V is ite 

SAINT-HAON-LE-VIEUX
UN VILLAGE OÙ IL FAIT BON VIVRE

Agricole à l’origine, la commune est devenue plus résidentielle avec l’essor de sa population.  
Elle doit à présent limiter la construction, tout en préservant une bonne qualité de vie.

Situé à 5 km à l’ouest de Roanne, non loin des rocades, St-Léger-
sur-Roanne est un écrin paysager aux portes de la ville. Aucune 
industrie, pas ou peu de commerces mais une qualité de vie qui 

a attiré, durant des décennies, une population croissante, stabilisée 
à 1 200 « Ligerots ». Freinée aujourd’hui par les règles d’urbanisme, la 
commune, avec ses 451 ha, reste l’une des plus petites en Roannais.

Revers de la médaille : une fiscalité très basse, qui limite le développe-
ment de St-Léger. « Je n’ai pas les moyens d’autres communes et je ne 
souhaite pas augmenter les impôts. On fait avec ce qu’on a » explique 
Jean-Louis Lagarde, à l’aube de son 3ème mandat de maire. Seul pôle 
économique de la commune, l’aérodrome est géré par Roannais Ag-
glomération, propriétaire de la plateforme. L’instance intercommunale 
s’affiche désormais comme un partenaire de poids : « C’était une évi-
dence de nous tourner vers Roannais Agglomération pour apporter les 
services à nos administrés. »

SAINT-LÉGER A 102 ANS

À ce titre, l’agglo dispose d’un étage réservé dans la nouvelle mairie, 
aménagée sur la place publique, qui  compte aussi deux médecins et 
des logements pour personnes à mobilité réduite. Depuis l’an dernier, 
l’école (4 classes, 100 élèves) mène un gros chantier de rajeunisse-
ment et d’équipement informatique. Un programme de voirie en trois 
tranches et la réfection de l’éclairage public sont annoncés, avec une 
forte insistance sur les économies d’énergie.

Si la vie associative (comité des fêtes, sports, anciens...) reste un lien 
indispensable entre habitants, le stade, très prisé des jeunes footbal-
leurs de « L’Essor » et bordé par le Renaison, offre un lieu de prome-
nade et d’animation. On y a fêté, le 2 juillet, les 102 ans de la commune. 
Celle-ci faillit, en effet disparaître, avec son église, en 1824, absorbée 
par sa voisine de Pouily-les-Nonains avant de reprendre ses droits en 
1914. Une « guerre des clochers » qui s’est bien terminée...

V is ite 

SAINT-LÉGER-SUR-ROANNE
UN PARFUM DE TRANQUILLITÉ

Proche de la ville-centre, la commune bénéficie d’un cadre de vie paisible et d’une fiscalité minimale  
mais qui l’oblige à la modestie dans ses ambitions.

Jean-Jacques Couturier, 
maire de St-Haon-le-Vieux

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

Jean-Louis Lagarde, maire  
de St-Léger-sur-Roanne
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COM’UNEinfo

À L’HONNEUR

L’un d’entre eux était tout désigné pour accueillir cette délocalisa-
tion : l’arsenal de Roanne. Construit dans l’urgence entre 1916 et 
1917 sur les ordres d’Albert Thomas, ses objectifs de production 

furent loin d’être atteints la première année. En cause selon la presse 
de l’époque, son ingénieur-conseil « le petit sous-lieutenant Hugoniot, 
qui recevait des ordres et contre-ordres qui ont donné à l’ensemble 
productif une incohérence et une fantaisie remarquable... » Mais cela 
allait changer en juin 1918.

UNE RÉVOLUTION, UNE MERVEILLE : L’ARSENAL VA ENFIN 
MARCHER À PLEIN !

Par ces mots, le journal de Roanne du 23 juin 1918, annonçait avec 
euphorie la bonne nouvelle aux Roannais. Louis Loucheur, nouveau 
ministre de l’Armement, avait décidé d’y concentrer la production 
d’obus de 75 et 155 mm. Il demanda à André Citroën, qui en fabriquait 

d’énormes quantités dans son entreprise des Hauts-de-Seine, d’amé-
liorer la production du site. Le 6 juin 1918, il était à Roanne en compa-
gnie du directeur de son usine de Puteaux et d’un certain nombre de 
ses ingénieurs. Pour sa mission limitée à six mois, il s’installa à Mably 
dans le château abritant de nos jours la mairie. Grâce à une réorgani-
sation totale de l’atelier Marne et l’apport de milliers d’ouvriers, on pas-
sa de 1 000 obus de 75 mm emboutis quotidiennement en juin 1918 
à plus de 40 000 en septembre, ce qui était pourtant six fois inférieur 
à ses prévisions. En cause, le personnel qui avait du mal à suivre le 
rythme imposé et un approvisionnement chaotique. L’armistice de no-
vembre signa la fin de sa présence et celle du plein emploi de l’arsenal 
qui, malgré tous les efforts engagés, ne produisit jamais au maximum 
de ses capacités.

Article de Philippe Marconnet, auteur d’« Un siècle de faits divers dans le 
département de la Loire » aux éditions de Borée.

H isto i re (s )

QUAND ANDRÉ CITROËN  
DEVAIT RENTABILISER L’ARSENAL DE ROANNE

En mars 1918, l’armée allemande bombardait Paris avec des obus à longue portée.  
Ceci eut pour conséquence d’accélérer le transfert des productions d’armements  

vers des sites plus éloignés de la capitale…

Le  Pet it  Louvre  se  rénove 
côté p i le
Dans la continuité de l’embellissement du 
centre bourg, des travaux d’aménagement 
ont été effectués par la municipalité dans 
la cour du Petit Louvre, avec l’approbation 
des Bâtiments de France : transformation en 
préau du bâtiment communal attenant, fleu-
rissement, réalisation de murets, de bancs et 
d’espaces pavés.

Ces travaux d’un montant d’environ 100 000 € 
HT finalisent la réhabilitation de l’ensemble du 
Petit Louvre.

1  I  LA  PACAUD IÈRE

2  I  LE  COTEAU 

3  I  MABLY

4 I POUILLY-LES-NONAINS

Parenthèse gourmande 
L’Espace des Marronniers inaugurera à l’au-
tomne « Parenthèse gourmande » : un nou-
veau type de spectacle à savourer au plus 
près des artistes en même temps qu’une as-
siette gourmande. Première date dimanche 
16 octobre à 16h avec un concert original 
du groupe « Alter Duo » qui vous entraînera 
à la découverte d’un instrument méconnu : la 
contrebasse.

Spectacle + assiette gourmande : 10 € ; tarif 
réduit : 8 €. 

Contact : 04 77 67 05 11 - mairie-lecoteau.fr

Un café  numér ique  pour  la  Semaine  b leue
Dans le cadre de la Semaine bleue, Mably accueillera jeudi 6 octobre à partir de 14h30 un  
« c@fé numérique ». Un animateur de l’Espace Numérique de Roannais Agglomération répon-
dra aux questions des seniors et les conseillera sur les usages du numérique. Deux autres  
c@fés auront lieu à Villerest mardi 4 octobre à partir de 9h et à Pouilly-les-Nonains mercredi 5 
octobre à partir de 14h30.

Renseignements et inscriptions en mairie.

Le  mie l  et  les  abe i l les…
La commune a fait l’acquisition d’une ruche 
au printemps dernier, dans laquelle a pu être 
installé un essaim trouvé en milieu naturel. 
Selon les conseils de René Prost, ancien 
conseiller municipal et apiculteur amateur, la 
commission Cadre de vie va s’efforcer de gé-
rer au mieux cette ruche. Elle offre aux élèves 
des écoles une approche pédagogique inté-
ressante et contribue à l’engagement de la 
commune dans une démarche écologique.
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Le  do jo  Anne-Soph ie  Mond ière  inauguré  !  
Le dojo Anne-Sophie Mondière a été inauguré le 11 juin, en présence de la championne de 
judo qui a animé, pour l’occasion, un entraînement avec son compagnon Frédéric Lecanu, pour 
150 petits judokas et 70 adolescents et adultes. 800 000 €, dont 116 000 € subventionnés par 
le Conseil départemental, ont été investis dans l’extension du centre Léo Lagrange et le renou-
vellement des équipements qui offrent un confort optimal aux sportifs, scolaires et collégiens. 

5 I  R IORGES

La commune a  cé lébré  ses 
150  ans
Le 16 juillet, St-Alban était en fête à l’occasion 
de ses 150 ans. En matinée, un petit déjeu-
ner était offert à la population, suivi d’un défilé 
avec les enfants, les pompiers et des voitures 
anciennes. Une photo souvenir a ensuite ras-
semblé les habitants. À midi, un apéritif et un 
repas étaient proposés avant un après-midi 
d’animations avec l’ensemble des associa-
tions de la commune. En soirée, un bal a clô-
turé cette belle journée de fête.

10  I  ST-V INCENT-DE-BO ISSET
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7  I  ST-HAON-LE-CHÂTEL

Des enfants à  l ’honneur  pour  l ’ inaugurat ion  du  bourg 
Le 1er juillet, le village était en fête pour l’inauguration des travaux réalisés pour la rénovation du 
bourg. De nombreux habitants, artisans, entrepreneurs et élus ont répondu présent à l’invitation 
de la municipalité. Des enfants, en costume d’époque, ont présenté leur village. Depuis plu-
sieurs mois, ces derniers ont appris à devenir de « petits guides de leur village », dans le cadre 
d’un projet mené pendant les temps d’accueil périscolaire.

9 I ST-ROMAIN-LA-MOTTE

Les Saint-Romain de France se 
réunissent 
Le 7ème rassemblement des Saint-Romain de 
France, auquel participait Saint-Romain-la-
Motte, s’est déroulé les 2 et 3 juillet à Saint-Ro-
main d’Urfé. Les Romanais venus de loin ont 
visité le Pays d’Urfé tandis que d’autres ont 
voyagé virtuellement grâce au film tourné 
spécialement à l’aide d’un drone. Diverses 
attractions et moments forts ont rythmé le 
week-end. Une véritable réussite que Saint-
Romain-la-Motte tentera d’égaler en 2018.

Rassemblement de véhicules 
Volkswagen 
Les 17 et 18 septembre, aura lieu un grand 
rassemblement de véhicules Volkswagen. Du 
populaire Combi à la surprenante Coccinelle 
en passant par les sportifs buggies, ces véhi-
cules de charme seront présents pour la pre-
mière fois sur l’ensemble du week-end, avec 
de nombreuses animations ouvertes à tous : 
initiation au kind paddle, activités pour en-
fants, concert gratuit à 21h sur le site de Ville-
rest plage. Restauration et buvette sur place.

C inéma en p le in  a i r
Les élus du Conseil municipal d’enfants ont été à l’initiative d’une soirée cinéma en plein 
air, qui s’est déroulée le vendredi 8 juillet dans le parc de la Chamary. Autour du film « Les 
vacances du petit Nicolas », de nombreux Vincentinois, mais également des spectateurs en 
provenance des communes alentour, ont pu profiter du cadre magnifique de la Chamary et 
d’une douce soirée d’été. Petits et grands ont été séduits. Une opération à renouveler…

1 1  I  V I L LEMONTA IS

6  I  ST-ALBAN
LES-EAUX

8 I  ST-HAON-
LE-V IEUX

Réouverture  de  l ’ép icer ie 
mult iserv ices
Nouveau nom, nouveau look, nouveaux ser-
vices, nouvelle commerçante… Monique 
Garcia a repris fin juin les rênes de l’épice-
rie-bar, avec des horaires d’ouverture très 
larges. Ce multiservices, essentiel à la vie du 
village et soutenu par la municipalité avec 
l’appui du Site de proximité, propose l’essen-
tiel des produits de première nécessité ainsi 
que des pizzas en fin de semaine. Et son bar 
« La Belle Époque » offre un accueil convivial 
aux marcheurs. Contact : 06 25 40 35 23.

Le Café de la Côte a déménagé
En août, le Café de la Côte s’est installé dans 
les nouveaux locaux que la municipalité a fait 
construire avec l’aide de l’État et du Dépar-
tement. Doté d’un espace plus fonctionnel, 
d’un parking sécurisé et d’une grande ter-
rasse, l’établissement tenu par Marie-Laure 
Gaucher propose désormais un plus large 
panel de prestations : bar-tabac, presse, loto, 
boulangerie-pâtisserie, épicerie, produits lo-
caux, point relais poste, snack et menu du 
jour.

12  I  V I L LEREST
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À NE  PAS
MANQUER

PAP ILLES  EN  FÊTE 
AVEC ROANNE TABLE OUVERTE

Événement en octobre 2016

Organisé par la Ville de Roanne avec le soutien financier  
de Roannais Agglomération, le festival Roanne Table Ouverte lance le coup d’envoi 

des festivités gastronomiques d’automne dans le Roannais. 
Pour cette 14ème édition, aiguisez votre curiosité et venez profiter des nombreux ren-
dez-vous culinaires et autres rencontres insolites concoctées spécialement pour les 

amateurs de saveurs et de sensations uniques.

Culture du goût ou goût pour la culture, 
nul besoin de choisir ! Le festival 
Roanne Table Ouverte vous propose 

du deux en un : les artistes de la piste ou des 
fourneaux jouent en harmonie leur partition 
sur des pianos de cuisson et des pianos à 
queue. Au fil des ans, le festival a su trou-
ver un public fidèle qui s’accroît grâce à 

l’enrichissement et au renouvellement de sa 
programmation. Grands chefs, artisans, meil-
leurs ouvriers de France, apprentis s’inves-
tissent chaque année pour valoriser leur sa-
voir-faire et sublimer les produits de notre terroir. 
Roanne s’invite donc à la table des régions 
culinaires parmi lesquelles il faut compter.  

I NFOS  PRAT IQUES
14ème édition de  

Roanne Table Ouverte
Renseignements au 04 77 23 20 57 

rto@ville-roanne.fr

Billetterie :
Nouveauté : les places pour la soirée 

de clôture sont en vente sur  
achetezenroannais.fr  

Les réservations pour les  
dîner-spectacles s’effectuent  

directement auprès des restaurateurs.

Programme complet et billetterie sur   
roannetableouverte.com  Pour débuter, une mise en bouche est pro-

posée place du Marché avec le CFA du 
Roannais, à l’occasion de la Fête Nationale 
de la Gastronomie, le 23 septembre. Puis les 
festivités se poursuivent avec les traditionnels 
dîners-spectacles : pas moins de 30 spec-
tacles, dont beaucoup de nouveautés, sont 
programmés dans plus de 50 lieux sur cette 
édition !

RTO, c’est aussi pour les enfants : deux spec-
tacles sont proposés au jeune public, l’un 
mardi 4 au théâtre municipal « Papa est en 
bas », l’autre mercredi 19 octobre à la salle 
Fontalon « les Trésors de mamie ».

SOIRÉES D’EXCEPTION POUR MONU-
MENTS EMBLÉMATIQUES

La gastronomie et les spectacles se dé-
gustent également au sein des lieux my-
thiques de Roanne.

L’Hôtel de ville accueille pour la deuxième an-
née la création lyrique « Wilkommen… Bien-
venue, Welcome » sur une idée originale de 
Guillaume Paire, les 10, 12, 17 et 18 octobre.

Le temps d’une soirée, les Jardins du Musée 
invitent des chefs issus de la célèbre Maison 

étoilée en face de la Gare de Roanne. Lun-
di 17 octobre, à bord de « food truck », ils 
revisiteront leurs recettes favorites au format 
« street food ».

DES RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES

Quoi de mieux pour réveiller ses papilles gus-
tatives que de participer à un dîner dans le 
noir ? Initié en 2015 dans le cadre d’un parte-
nariat avec ERDF, le chef Fréderic Stalport du 
restaurant « Ma Chaumière » vous propose 
de vivre à nouveau cette expérience unique 
lors de trois soirées, les 6, 10 et 20 octobre 
(dîners au profit de deux associations « Mon 
Regard » et « Nos Ailes froissées »).

Lundi 3 octobre, les commerçants des Halles 
Diderot accueillent plus de 20 chefs et autres 
producteurs du Roannais pour une soirée 
dégustation des plus prisées. Pour terminer 
les festivités, une soirée de clôture est orga-
nisée vendredi 28 octobre au Scarabée au-
tour d’univers dépaysants et insolites : « pub 
anglais », « au cœur des Alpes » et une am-
biance « Dance Floor » pour le dessert.

NOUVEAUTÉ  2016
Cette année, le théâtre se met à table en col-
laborant avec le « Big-band de l’œuf » et le 
chef Sébastien Chouly du restaurant le Tour-
dion, pour un spectacle à l’unisson « Petits 
plats pour grand ensemble », samedi 15 oc-
tobre. Le concept ? Une visite guidée insolite, 
ponctuée de musique et de dégustations, 
suivie à 20h30 d’un concert servi par 18 mu-
siciens de l’Oeuf et le chef Sébastien Chouly 
du Tourdion qui cuisinera sur scène.

Le festival propose également une collabora-
tion inédite et décalée avec les artistes des 
« Variétés lyriques » autour de rendez-vous 
sur les voix de l’opéra, dans le cadre inti-
miste de la bibliothèque du Musée Déche-
lette (séances scolaires en partenariat avec 
les Rencontres musicales du Roannais) ou au 
théâtre lors d’un petit-déjeuner.
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Sélection d ’évènements culturels

Saison 2016/2017
ROANNE  - THÉÂTRE MUNICIPAL
Ouverture de saison : samedi 24 septembre - 20h - Trois Farces d’après 
A. Tchekhov (entrée libre sur réservation)
Samedi 1er octobre - 20h30 - Concert des Tit’Nassels avec leur nouvel 
album « en plein cœur » (tarif : 10 €)
Prolongation des abonnements jusqu’au 30 septembre. Ouverture bil-
leterie hors abonnement le 12 septembre. 
Infos et réservations 04 77 71 05 68

SEPTEMBRE
samedi

24

SEPTEMBRE

6ème festival  de BD
AMBIERLE - SALLE DE 
SPORTS

Avec une quinzaine d’auteurs et de des-
sinateurs dont en invités d’honneur Frank 
Margerin et Head Trick. Animation Debilum 
Sanctum. Atelier jeunesse. Contact : vil-
lage-livres-ambierle@orange.fr - 06 18 52 86 08. 
Entrée libre. Tout public. Samedi 10 de 14h à 
19h et dimanche 11 de 10h à 18h.

10
samedi & dimanche

1 1&

10h à 18h30
4èmes vendanges ludiques

SAINT-VINCENT-DE-BOISSET - GRANGE 
DE LA CHAMARY
Grand salon du jeu de société en présence 
d’éditeurs. Découvertes de nouveaux jeux 
avec dédicaces des auteurs. Jeux en inté-
rieur et en extérieur. Entrée libre. Tout public. 
Contact : mairie@stvincentdeboisset.fr

dimanche

18

20h30
Concert de l ’Ensemble 

Vocal  de Roanne
ROANNE - SALLE FONTALON
Sous la direction de Florence Blanchard, le 
chœur et 6 solistes interpréteront : Elias de 
Mendelssohn. Le texte, en allemand, sera 
traduit en simultané pendant le concert. Ta-
rifs  : 25 € en prévente, 30 € à l’entrée, 10 € 
chômeurs et étudiants et gratuit - de 16 ans. 
Réservation : 06 08 32 37 03 ou courriel : 
evroanne42@orange.fr. Également le di-
manche 25 sptembre à 17h.

jeudi

22

10h à 17h
Couleurs d ’automne 

RIORGES - PARC BEAULIEU
Exposition par les Artistes Riorgeois. Entrée 
libre - 04 77 72 24 45.

samedi

17

Journée
Le Coteau en fête 

LE COTEAU - DIFFÉRENTES RUES
Vide-grenier, braderie, démonstrations de 
savoir faire, animations musicales, défilé des 
classes en 6... En soirée : apéritif et repas 
sous chapiteau, bal populaire. Animations 
gratuites.

samedi

17

20h30
Concert

VILLEREST - CHAPELLE SAINT-SULPICE
Concert de l’ensemble Explora, trio de gui-
tares. Musique classique et contemporaine. 
Entrée 10 €. Organisé par les Amis de la Cha-
pelle - 04 69 34 50 65.

samedi

17

Journée
Concentration de 

combi VW, Cox, T3 et dérivés
VILLEREST - PLAGE
Concentration, concert, animations. Par l’As-
sociation « La Cie VW n’air » - 06 19 38 85 83.

17
samedi & dimanche

18&

14h à 18h
Citoyens à part entière

VILLEREST - MUSÉE DE L’HEURE ET DU FEU
Exposition complétée par des portraits 
d’hommes célèbres qui ont habité Villerest : 
Docteurs Alexandre et Antoine Lacassagne, 
les peintres Louis et Émile Noirot, Antoine Pé-
locieux.

17
samedi & dimanche

18&

15h30
Concert S iemar

ROANNE - KIOSQUE DES PROMENADES
Clôture de l’Estivale du Kiosque avec l’En-
semble de cuivres du Conservatoire. Mu-
siques traditionnelles. Entrée libre.

dimanche

18

Journées européennes du patrimoine
Le Coteau : Portes ouvertes de l’association « Le Coteau d’hier et de 
demain » / Visites à 10h30 & à 15h - 9 rue des écoles
St-Haon-le-Châtel - Salle Bel Air - Société Histoire & Patrimoine :
Sam. : repas traditionnel des charbonniers, contes en patois… – 04 77 
64 49 85. Dim. à 15h : vidéo-conférence sur JJ. Jusserand par J. Mathieu 
La Pacaudière - Le Petit Louvre / tarif visites guidées : 1 €
Villerest - Chapelle St-Sulpice : accueil et visite guidée / sam. 
14h-18h30 - dim. 10h-12h / 14h-18h30
Roanne - divers lieux - programme complet sur roanne.fr 

SEPTEMBRE

Journée
Salon immobilier et 

rénovation
RIORGES - LE SCARABÉE
En exclusivité sur le salon : Emmanuelle Ri-
vassoux, architecte d’intérieur et décoratrice 
(maison à vendre M6). Entrée gratuite.

17
samedi & dimanche

18&

8h30 à 18h30
L’ instant numérique

RIORGES - LE SCARABÉE
3ème édition. Avec les acteurs locaux du secteur 
du numérique pour mettre en avant la filière. 
Plus d’infos sur www.linstant-numerique.com

jeudi

15

20h30
Les plus bel les  

chansons françaises
MABLY - SALLE PIERRE HÉNON
Au profit de l’association Grégory Lemarchal, 
le papa du défunt chanteur Pierre Lemarchal 
propose son tout nouveau spectacle - 15€
Billetterie : «Chez Sophie» - 09 83 91 99 17 

jeudi

15

jeudi Journée > jusqu’au 25 septembre

35ème salon de peinture 
LA PACAUDIÈRE - LE PETIT LOUVRE
Marie Vergne est l’invitée et sera entou-
rée de 10 autres artistes. Tout public. En-
trée gratuite. Du mercredi au dimanche 
inclus 14h-18h, le samedi 10h-12h.   
www.lesamisdupetitlouvre@orange.fr

8

Exposit ions 
ROANNE - MÉDIATHÈQUE

« Loire sauvage, Loire conquise »
Exposition de cartes, plans et vues des di-
gues que le roi a fait construire sur la Loire 
en Forez de Guéroult du Pas. Exposition inte-
ractive et ludique qui associe recueil original, 
reproductions à grande échelle, QR codes et 
applis sur tablettes.

« Portraits de Loire »
Exposition photographique et vidéogra-
phique de Véronique Popinet. Ses photogra-
phies évoquent les liens des habitants du 
bassin roannais avec leur fleuve. Entrée libre. 

Journée > jusqu’au 19 novembre

mardi

13

Concert « S ir  Jean  
& NMB Afrobeat Expér ience »
ROANNE - CENTRE JEUNESSE PIERRE 
BÉRÉGOVOY
C’est la rencontre brûlante d’un Sorcier chan-
tant et d’un line up New Orleans. Entrée gratuite.

21h

vendredi

16

17
samedi & dimanche

18&

12h
Repas et thé dansant 

ROANNE - SALLE FONTALON
Animé par l’orchestre la Bande à Bardet. Tarif 
repas à partir de 12h : 24 €. Tarif thé dansant 
à partir de 15h : 12 € (placement libre). Réser-
vation au 06 48 78 37 46 ou 04 77 64 35 19  
ou par mail : gerardfrobert@orange.fr

vendredi

16

Exposit ions 
RIORGES - CHÂTEAU DE BEAULIEU
Expositions peinture et photographie par 
Jean-Yves Bruyère et Patrick Olijnyk. Entrée 
libre - 04 77 23 80 27. Tous les jours.

14h à 18h > jusqu’au 25 septembre

samedi

10

Les Glossy Sisters
RIORGES - PLACE JEAN COCTEAU
Apéro-concert de rentrée. Swing/Chant - 
Apéritif offert. Gratuit - 04 77 23 80 27.

19h

vendredi

23

vendredi

16
Open basket Roannais 
Agglomération 

ROANNE - HALLE VACHERESSE
Vendredi 16 septembre 
18h30 : Lyon Basket Féminin vs Bourges
21h : Lattes-Montpellier vs Villeneuve d’Ascq
Samedi 17 septembre
Petite finale 14h - Grande finale 16h30

Du Mont Blanc à H imalaya 
SAINT-MARTIN D’ESTREAUX - SALLE DES 
FÊTES
Alain Reungeot présente son film retraçant une 
année commencée avec l’ascension du
Mont-Blanc et terminée dans l’Himalaya. Gratuit

       Samedi 17 septembre 2016 -

        Alain REUNGEOT présente

son film retraçant une année commencée avec l'ascension du 

Mont-Blanc et terminée au Népal dans l'Himalaya. Il dévoile  

des Annapurnas au cours duquel il passe au pied des trois sommets de 

8000 mètres situés au Népal. Le parcours du trek lui permet de 

franchir la barre des 5000 mètres au Thorong La Pass (

Les paysages traversés sont somptueux : vallée de la Marsyangdy, 

Bas-Mustang le pays interdit, vallée de la Kali-Gandaki, Katmandou 

avec Swayambunath et son temple bouddhiste, les sanctuaires 

hindous de Patan… Beaucoup d’images riches et magnifiques q

nous permettent de voyager…  

  
 

 

 

 

 

 

 

  Voyage, évasion, performance, rêve, dépaysement…

- 20h 

lain REUNGEOT présente  

on film retraçant une année commencée avec l'ascension du                 

Blanc et terminée au Népal dans l'Himalaya. Il dévoile  le tour 

au cours duquel il passe au pied des trois sommets de 

8000 mètres situés au Népal. Le parcours du trek lui permet de 

000 mètres au Thorong La Pass (5416 m). 

eux : vallée de la Marsyangdy, 

Gandaki, Katmandou 

avec Swayambunath et son temple bouddhiste, les sanctuaires 

hindous de Patan… Beaucoup d’images riches et magnifiques qui 

Voyage, évasion, performance, rêve, dépaysement… 

Evénement Surprise

THEA
     Troupe et date

 Octobre 2017

Evénement Surprise !         

ATRE 
roupe et date à préciser… 

Octobre 2017 

20h

samedi

17

10h à 19h > jusqu’au 25 septembre

Salon de l ’auto 
RIORGES - LE SCARABÉE
Par les concessionnaires et professionnels du 
secteur. Nouveautés 2016 : Village Mobilité 
Électrique et Durable, expositions concession-
naires moto, plus de 150 véhicules d’occa-
sions. 04 77 69 37 30 - https://salonauto-roanne.
fr/ Entrée 3 € - gratuit -10 ans. Tout public.

vendredi

23
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Retrouvez plus d’ infos sur le 
site internet :
AggloRoanne.fr

Suivez-nous sur  
facebook et twitter

> jusqu’au 31  octobre

Roanne Table Ouverte
ROANNE  - DIFFÉRENTS LIEUX 
14ème édition. RTO nous transporte dans un 
tourbillon de saveurs : dîners-spectacles, soi-
rée dégustation, ateliers de cuisine, soirée de 
clôture, rendez-vous du terroir…
Renseignements 04 77 23 20 57 - www.roan-
netableouverte.com

samedi

1

15h
Écr ivain à 3 temps

ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Marie-Hélène Lafon évoque son parcours et 
son œuvre au cours de cette soirée avant de 
rencontrer deux artistes avec qui elle partage 
beaucoup, Dominique Marchais, documenta-
riste et Luc Lang, auteur. Entrée libre.

samedi

8
10h > jusqu’au 10 octobre

Fo ire du Roannais
ROANNE - LE SCARABÉE
Exposants et animations. Le Brésil à l’hon-
neur. Entrée gratuite.

vendredi

7

9h à 17h30 
Journée mondiale des 

soins pal l iat ifs
ROANNE - ESPACE CONGRÈS
Journée portes ouvertes et formation « Vivre 
en fin de vie ». Inscription gratuite obligatoire :  
06 26 67 22 01. Et à 20h soirée spectacle-débat 
Campus Mendès France

vendredi

7

OCTOBRE

Journée
Journée V intage

AMBIERLE - SALLE ERA ET THÉÂTRE DE 
VERDURE
Exposition d’objets des années 50 à 80, de 
motos et voitures anciennes. Contact : Fa-
milles Rurales : 04 77 65 60 50. rf_ambierle@
famillesrurales42.org. Entrée : 2 €. Tout public.

dimanche

2

7h30
Marche et peintres dans 

la rue
PERREUX - DÉPART SALLE DES FÊTES
Randonnée pédestre organisée par l’associa-
tion Cap sur Perreux animée par un concours 
de peinture « peintres en campagne ». Rensei-
gnements : Christian Larreure (06 69 56 51 37) 
et Christian Mure (chmure@yahoo.fr). Tarifs sui-
vant les parcours, tout public.

dimanche

2

14h30 ou 20h30 > jusqu’au 9 octobre

Les Parr ioKomics 
PERREUX - SALLE DES FÊTES
Spectacle / cabaret. Renseignements/réserva-
tion les samedis 24/09 et 01/10 de 14h à 16h 
et le dimanche 02/10 de 10h à 12h à la salle 
des fêtes. Tarif : 6 €/adulte, 4 €/enfant. Tout pu-
blic. également les 14 et 15/10 à 20h30.

vendredi

7
13h45 à 17h
Conférence

ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Conférence et randonnée par Sylvie Mouton 
et Christian Jumel. Belles et bonnes plantes 
des bords de Loire. Inscription au 04 77 23 
71 50 pour la promenade commentée, tout 
public. 

samedi

1

20h30
Concert Bach - V ivald i

ROANNE -  ÉGLISE NOTRE-DAME DES 
VICTOIRES
Sous la direction de Laurent Grégoire avec 
plus de 40 choristes et musiciens
20€ plein tarif 10€ tarif réduit
Infos : claude.dessertine@wanadoo.fr

samedi

1

15h30 à 16h30
Histoires numériques

ROANNE - POINT LECTURE DU MAYOLLET 
ET MÉDIATHÈQUE
Chaque mois les bibliothécaires adaptent 
des contes ou vous font découvrir une nou-
velle histoire interactive au moyen d’applis 
sélectionnées par leur soin, de tablettes et de 
projections sur écran. 1ères séances : les mer-
credis 05/10 et 02/11 de 15h30 à 16h30 à la 
Médiathèque et les mercredis 19/10 et 16/11 
au Point lecture du Mayollet.

mercredi

5

14h à 18h > jusqu’au 9 octobre

Salon d ’automne 
LE COTEAU - SALLE DE L’ORANGERIE
Exposition de peinture par les Artistes Costel-
lois. Entrée libre.

jeudi

29

9h15 et 12h
Atel ier  photographique

ROANNE - PLACE DE LA LOIRE (9H15-12H)
ROANNE - MÉDIATHÈQUE (14H30-16H30)
Fixer sa perception d’un paysage familier. À 
vous d’en donner votre interprétation au long 
de cette promenade sur les rives de la Loire. 
Un shooting suivi d’un échange sur les pho-
tographies réalisées. Sur inscription au 04 77 
23 71 50. Dès 16 ans

samedi

24

19h30
Petits p lats pour 

Grand Ensemble 
ROANNE - THÉÂTRE MUNICIPAL
Avec Canal Jazz et le Conservatoire dans le 
cadre de RTO. Big-band de l’œuf, 1ère partie 
l’Atelier Jazz du Conservatoire. Tarif (concert 
et dégustation) : 35 €.

samedi

15

14h à 17h
Atel ier  d ’écr iture

ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Composition de haïkus par l’association fran-
cophone de haïku. Samedi 22 octobre de 
14h à 17h, transcription en peinture par Cyril 
Chartier-Poyet, artiste-peintre. Sur inscription 
au 04 77 23 71 50.

samedi

15

21h
Odlatsa

SAINT-MARTIN D’ESTREAUX  - SALLE DES 
FÊTES
Des chansons festives mais néanmoins intelli-
gentes, ironiques mais néanmoins sérieuses…
8€ adulte ; 4€ -16 ans Réservation : 06 88 48 
43 44.

samedi

15

15h
Spectacle Paris Broadway

RIORGES - LE SCARABÉE
Le Département de la Loire vous invite à un 
spectacle musical gratuit dans le cadre de 
la Semaine bleue. Avec la troupe du Mou-
lin Bleu, vous voyagerez au cœur des plus 
grandes scènes des comédies musicales. 
Contact : 04 77 48 40 10.  Le formulaire de 
réservation est à télécharger à partir du 12 
septembre sur www.loire.fr et à renvoyer.

12
mercredi

Journée
Cutcut festival

ROANNE - LE GRAND PALAIS
Festival de films courts d’humour organisé par 
CréAction, parrainé par Ludovic Berthillot et 
Pierre Troisgros. 
10h à 12h30 : rencontre et discussion sur le 
thème « Un film, de l’écriture à la projection ». 
Entrée gratuite. 
14h30 à 18h30 projection des 25 films courts 
sélectionnés. Entrée 4 €. 
20h30 : Remise des trophées et projection en 
avant-première du film de Jérôme Comman-
deur : « Ma famille t’adore déjà » avec Thierry 
Lhermitte, Marie-Anne Chazel, Sabine Azéma. 
Entrée 8 €.

samedi

8

Rétrospective C laude Etaix  
d it  « Papy »
RIORGES - CHÂTEAU DE BEAULIEU
Peinture, sculpture. Entrée libre 04 77 23 80 27

14h à 18h > jusqu’au 23 octobre

samedi

8

Harr ison Stafford and the 
professor Crew
RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS
Dans le cadre des Mardi(s) du Grand Marais. 
Reggae - 1ère partie : Takana Zion. Tarifs : 
10 € / 7€ /3 € - 04 77 23 80 25/27.

20h30

mardi

1 1

16h
Parenthèse gourmande 

LE COTEAU - ESPACE DES MARRONNIERS
Spectacle original pour découvrir la contre-
basse le tout au plus près des musiciens. 
Assiette gourmande offerte. Tarifs 10 € ou 8 € 
(tarif réduit). Renseignements : 04 77 67 05 11.

dimanche

16

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

20h30

mardi

18
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Fête de la science
ROANNE - CAMPUS UNIVERSITAIRE
Village des Sciences sur le thème « Alimentation pour tous » avec 
18 ateliers sur 5 sites. Expérimentez, testez, échangez et posez vos 
questions aux chercheurs venus à votre rencontre. Plus d’infos : 04 
77 44 29 18 - Facebook : Etudier à Roanne - www.aggloroanne.fr

mercredi

12
OCTOBRE

KARAC-TERRE
RENAISON - SALLE CULTURELLE
5ème édition. Festival gratuit. 2 soirées concert 
(une scène roannaise le vendredi soir et une 
scène nationale le samedi soir). Après-midi 
de spectacles (théâtre/art de rue) avec ani-
mations enfants. Buvette-snack et repas du 
jambon à la broche le samedi soir. Toutes les 
infos sur www.karacterre.fr

7
vendredi & samedi

8& Journée



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

L’agglo compte-t-elle accueillir 
d’autres grands événements 
sportifs, à l’image du Dauphiné 
en 2015 ? (Maxime Pomares)

Nous accueillerons en mai 2017 
les championnats de France de gymnastique 
aérobic et attendons la confirmation pour 
la venue d’un tournoi opposant plusieurs 
équipes nationales dans cette discipline. 
Ces deux compétitions réuniront la même se-
maine à Roanne plus de 2 000 participants, 
avec un fort impact économique notamment 
pour le secteur de l’hôtellerie.
Puis en juillet 2017, une manche de la Coupe 
de France de cyclisme DN1 (le plus haut ni-
veau amateur) aura lieu à l’occasion du Tour 
du Pays Roannais. Par ailleurs, nous travail-
lons à une candidature pour accueillir une 
étape du Tour de France et, en tennis, une 
manche de la Fed Cup (Coupe Davis fémi-
nine).

Gilles Passot, 15ème vice-président
Sport de haut niveau

Je dois prendre le train de 
bonne heure pour me rendre à 
mon travail mais je n’ai pas de 
voiture et il n’y a pas de bus à 
cette heure-là ! Comment faire ? 

(Claude Desbrosses)

Roannais Agglomération et la Star ont pensé 
aux usagers dans votre situation en créant 
«   Galaxy ». Ce service de transport collectif 
sur réservation permet de desservir la gare 
de Roanne et le centre-ville tôt le matin et tard 
le soir, aux heures où le réseau Star n’est pas 
en service ; cela dès 5h10 et jusqu’à 22h45, 
pour le tarif habituel. Galaxy compte en tout 
186 points de montée ou de dépose sur 
Commelle-Vernay, Le Coteau, Mably, Riorges, 
Roanne et Villerest. Pour en bénéficier, il vous 
suffit de réserver par téléphone au 04 79 75 38 
37. Pour plus de précisions, rendez-vous sur 
bus-star.com.

Jean-Luc Chervin, 8ème vice-président
Transports

RECETTE

Mixez un filet de volaille avec 4 blancs 
d’œufs, 100 g de crème épaisse et les feuilles 
d’oseille sanguine. Assaisonnez de sel et 
poivre.

Déposez la farce sur chaque filet et roulez 
pour réaliser des ballottines imperméables 
avec du film alimentaire.

Plongez-les dans un bouillon de volaille fré-
missant et non bouillant juste 7 minutes. Défil-
mez et faites les cuire sur chaque face dans 
une poêle avec un beurre mousseux.

Réduisez de 3/4 le vin avec le sucre, ajoutez 
la crème épaisse. Faites bouillir et hors du 
feu, montez avec le beurre.

DRESSAGE

Dressez les ballotines en les nappant de la 
sauce.

Vous pouvez accompagner ce plat avec une 
pulpe de carottes au piment d’Espelette et de 
quelques jeunes légumes taillés.

Servez bien chaud.

LE BON ACCORD

Soit un butte en blanc domaine Sérol ou un cos-
tière de Nîmes.

I NGRÉD IENTS  POUR 4  PERSONNES
• 5 filets de poulet fermier (boucherie 
Gonin à Renaison)

• 4 blancs d’oeufs fermiers

• 300 g de crème fraîche épaisse

• 1 sachet de 25 g de feuilles d’oseille 
sanguine

• 20 g de sucre en poudre

• 200 g de Sauvignon blanc

• 40 g de beurre

• Sel

• Poivre

Recette 

VOLAILLE MOELLEUSE
BASSE TEMPÉRATURE, MOUSSELINE D’OSEILLE SANGUINE

Sur une idée du chef Pierre Fulachier, restaurant Le Bistro Beaulieu à Riorges
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Posez vos  quest ions aux é lus  et 
aux serv ices  de  l ’agglo  surRESTONSconnectés

Laurice Besson et Pierre Fulachier 
Restaurant Le Bistro Beaulieu
10, rue Saint André
42153 Riorges
Tél. 04 77 23 12 27
www.beaulieu-riorges.com
contact@beaulieu-riorges.com

AggloRoanne.fr facebook .com/
Roanna isAgglomerat ion

Quel est le bilan de la commer-
cialisation des steaks hachés 
100% Charolais roannais ? 
(Amandine Fournier)

Le bilan de l’expérimentation « steaks hachés 
100% Charolais roannais » est très positif : du 
côté des éleveurs, avec une plus-value de 70 
centimes par kilo, comme du côté des consom-
mateurs. En effet, les 17 500 steaks hachés ont 
été écoulés en quelques semaines chez les 4 
distributeurs participants et dans les cantines 
de 12 écoles. Cette opération inédite a donc 
remporté un large succès, sans impact négatif 
pour les bouchers qui ne vendent pas de steaks 
hachés surgelés. Nous poursuivrons la commer-
cialisation dès que la structure porteuse sera en 
place avec une ouverture plus large à la produc-
tion, à la distribution, et surtout à la restauration 
collective.

Marcel Augier, conseiller communautaire délégué
Agriculture



VOS SPECTACLES AU SCARAB E 

MESSMER
Intemporel

Jeudi 16 mars
 20h

MURIEL ROBIN 
MICHELE LAROQUE 
Ils s’aiment depuis 20 ans

Jeudi 1er décembre
20h30

LES CHEVALIERS 
DU FIEL
Noël d’Enfer

Samedi 26 novembre 
20h30

FRERO DELAVEGA

Mercredi 15 mars 
20h

TRYO

Jeudi 9 mars
 20h30

www.ckelprod.com 
& points de vente habituels 

Renseignements : 04 77 20 04 86 


