Édito

“Roannais Agglomération s’investit pour promouvoir les produits de qualité, favoriser les circuits courts et soutenir le monde agricole qui traverse une crise sans précédent.”

Chers habitants de Roannais Agglomération,
Les 22 et 23 octobre, j’invite chacun d’entre vous à participer à la Fête du Charolais. Événement emblématique du Roannais, cette manifestation permet de valoriser et promouvoir l’excellence agricole qui caractérise notre territoire et qui participe à son dynamisme économique. Le Charolais, et plus encore le 100% Charolais du Roannais, participent au rayonnement du Roannais, reconnu bien au-delà des frontières départementales et régionales pour son excellence en matière de gastronomie et le savoir-faire de ses éleveurs.
Au travers de dégustations, de concours, d’animations et de découvertes, petits et grands pourront s’immerger dans la plus grande ferme roannaise créée pour l’occasion au Scarabée. Chevreaux, oiseaux et volailles seront également de la partie pour le plus grand bonheur des visiteurs qui, chaque année, viennent de plus en nombreux.
Roannais Agglomération s’investit pour promouvoir les produits de qualité, favoriser les circuits courts et soutenir le monde agricole qui traverse une crise sans précédent. Avec la ferme des Millets, espace test agricole qui permet à de jeunes agriculteurs de démarrer leur activité avant de devenir autonomes sur leur exploitation, les vignes relais, qui offrent aux jeunes vignerons la possibilité de s’initier à ce passionnant métier, et la valorisation de la viande charolaise distribuée notamment par les bouchers, l’agriculture roannaise est à l’honneur.
Ensemble, soutenons les agriculteurs, participons à la Fête du Charolais.

Yves Nicolin, Président de Roannais Agglomération, Député Maire de Roanne.

Prochain Conseil Communautaire le 27 octobre, au Chorum.
Alain Gilles, en direct sur AggloRoanne.fr


L'agglo en bref

Agriculture: Vente à la ferme des Millets

Deux jeunes maraîchers et deux jeunes éleveuses de brebis se sont installés à Ouches, dans le lieu-test agricole aménagé par Roannais Agglomération et géré par l’association Étamine. Tous les vendredis de 17h à 19h, ils proposent sur place leurs produits à la vente: légumes frais, œufs, poulets, agneaux, fromages et yaourts de brebis (selon la saison).
Ferme des Millets, 597 chemin des Millets, Ouches.

Numérique: Un salon toujours plus connecté

Jeudi 15 septembre, Yves Nicolin a inauguré la 3e édition de l’Instant numérique. Organisé par Roannais Agglomération, la CCI Lyon Métropole St-Étienne Roanne et le cluster numérique Numélink, ce salon professionnel a permis aux 1 200 participants de découvrir et d’échanger autour des nouvelles avancées technologiques : impression et scanner 3D, habitat connecté, télémédecine, réalité virtuelle, réalité augmentée, clouds…

Éco: Trouvez votre resto en Roannais!

Vous souhaitez vous installer comme restaurateur ? Le Roannais compte plusieurs restaurants à reprendre, dont celui de l’aéroport. Les 28 et 29 octobre, le Site de proximité vous propose 2 jours d’immersion : découverte du territoire, rencontres de chefs, visites de producteurs locaux, de restaurants à reprendre, travail sur votre projet avec des experts… 
Infos et inscriptions : 04 77 65 17 64 
a.allier@sitedeproximite42.com.

Auto: L’électrique en vogue au Salon

Du 23 au 25 septembre, s’est tenu au Scarabée le Salon de l’Automobile de Roanne. Cette seconde édition était placée sous le signe de la mobilité électrique et durable, avec une piste d’essais de 1 400m². À cette occasion, Roannais Agglomération, partenaire de l’événement, a présenté son plan de déploiement de 30 bornes de recharge pour véhicules électriques, et distribué 2 000 packs éco-énergie.

Scolaires : Des aides pour les transports 

Les élèves internes ou transportés en voiture particulière peuvent bénéficier sous conditions d’une aide aux transports scolaires. Le dossier de demande est à retourner au plus tard le 6 novembre. Vous pouvez le retirer auprès de l’établissement scolaire ou du service transports de Roannais Agglomération. Il est aussi téléchargeable sur 
AggloRoanne.fr/«Transports scolaires». 
Rappel: l’agglo prend à sa charge 90% du coût des transports scolaires.

IFSI: Le chantier avance 

La réhabilitation de l’Institut de formation en soins infirmiers a été lancée fin 2015. Financés par Roannais Agglomération (à hauteur de 600 000 €), la Région et le Centre Hospitalier, les travaux d’un montant de 2,77 millions d'euros prévoient notamment la construction d’un bâtiment de 570 m². Le 20 septembre, Clotilde Robin, vice-présidente de Roannais Agglomération, et Romain Bost, vice-président chargé de l’enseignement supérieur, étaient sur site pour un point d’avancement du chantier, qui devrait s’achever au printemps 2017.

Déchèteries: Fermeture aux professionnels

À partir du 2 novembre, les déchèteries de Roannais Agglomération ne seront plus accessibles aux professionnels. Cela, afin de se mettre en conformité avec la loi. Les professionnels pourront évacuer leurs déchets non ménagers vers des sites plus adaptés à leurs besoins, notamment à Mably (Les Tuileries) et Vougy (Les Grépilles). 
Liste complète sur : AggloRoanne.fr

Miam ! La gastronomie roannaise à l’honneur à Sarlat

Fin septembre s’est tenue, à Sarlat, la 5e édition de la Fête du goût et de la gastronomie, dont le Roannais était l’invité d’honneur. Autour d’un stand dédié à nos spécialités (vins, chocolats, pralulines, eaux…), Raymonde Brette, vice-présidente chargée du tourisme, et l’office de tourisme de Roannais Agglomération ont pu vanter les atouts de notre terroir et mettre en avant le festival RTO.

Scot: Les Roannais échangent sur l’avenir du Roannais

Le 13 septembre, le Syepar a organisé une réunion publique. Une cinquantaine de participants a pu débattre des nouvelles orientations du Schéma de cohérence territoriale (Scot) du Roannais. Ce document doit en effet s’adapter aux exigences du Grenelle de l’environnement, principalement sur la préservation de la biodiversité, l’adaptation au changement climatique et la protection du foncier agricole.


Actions

Économie: Hôtel d’entreprises de Bonvert, les travaux s’accélèrent

Située à Mably, la ZAIN (Zone d’activités d’intérêt national) de Bonvert va accueillir son premier hôtel d’entreprises. Débutés en septembre, les travaux de construction de la première tranche se poursuivent actuellement avec les fondations, pour une livraison prévue fin décembre 2016. 
Cette nouvelle offre immobilière locative à destination des entreprises s’inscrit au cœur de l’objectif n°1 de Roannais Agglomération : le développement économique et la création d’emplois. Le programme consiste à créer deux bâtiments de 2 500m² chacun, divisibles et modulables de 500 à 2 500m². Chaque unité comprend une partie atelier et un bureau en mezzanine.

Un programme de construction 100% roannais

Sur la première tranche, un premier bâtiment sera livré «en blanc» début 2017. Les entreprises se chargeront des aménagements intérieurs. En phase deux, la construction du second bâtiment démarrera dès que le premier sera rempli. Ce projet est porté par la SEM (Société d’économie mixte) patrimoniale de la Loire, à la demande du président de Roannais Agglomération. La construction et le suivi de l’opération sont assurés par un groupement de sociétés 100% roannaises, constitué autour de l’entreprise Vallorge, retenue pour les travaux. Le coût global s’élèvera à 2,27 millions d’euros pour deux bâtiments.

Une offre locative attractive

L’objectif est de proposer des locaux immédiatement disponibles pour les entreprises qui souhaiteraient s’implanter, à un tarif très compétitif, soit 45 € HT par m² et par an. «Ce projet nous permettra d’être réactifs face à des entrepreneurs toujours pressés en leur proposant des locaux modulables et quasiment clé en main» explique Philippe Perron, vice-président délégué au développement économique.
Roannais Agglomération et ADEL 42 assurent la commercialisation. À ce jour, plusieurs sociétés ont manifesté leur intérêt pour ces locaux. Les entreprises qui le souhaitent peuvent contacter Roannais Agglomération pour connaître les modalités de fonctionnement et de location de cet hôtel d’entreprises.
Béatrice Devaux, 04 77 44 29 40

Assainissement: L’agglo investit pour ses communes

Roannais Agglomération a lancé, d’ici à 2019, un important programme d’investissements concernant notamment la réhabilitation de près d’un tiers des stations de traitement d’eaux usées de son territoire.
Après la mise en service de la nouvelle station de Saint-Bonnet-des-Quarts au printemps, l’année 2016 est marquée par la réhabilitation de 4 stations de traitement d’eaux usées (STEU) sur l’agglo. Les travaux de celles de Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Haon-le-Vieux et Coutouvre (photo) ont démarré fin août-début septembre. Ceux de Saint-Jean-Saint-Maurice débuteront cet automne. Autant de chantiers qui n’auraient pas vu le jour sans Roannais Agglomération.

Augmenter la capacité de traitement.
L’objectif est d’augmenter leur capacité de traitement afin de permettre l’urbanisation de leurs communes pour les 15 prochaines années. «L’État bloque l’attribution des permis de construire sur certaines communes en raison de la saturation de leur STEU ou d’un fonctionnement qui n’est plus conforme. Aussi, au lieu d’une station par an, nous nous sommes engagés à en rénover 11 d’ici à 2019, toutes en milieu rural» indique Daniel Fréchet, président de Roannaise de l’Eau, à qui Roannais Agglomération a confié la gestion de la compétence assainissement.

Des filtres plantés de roseaux.
Ainsi, la capacité de traitement de la station de Coutouvre sera doublée, et celle des trois autres augmentera entre 40 et 75%. Le choix du système pour toutes ces stations s’est porté sur le filtre planté de roseaux, compte tenu de ses performances, de la qualité du traitement et de sa moindre emprise au sol. En 2017, ce sera au tour des stations de Lentigny/Villemontais, Ambierle, Saint-Romain-la-Motte et La Pacaudière.
Roannaise de l’Eau mène par ailleurs une étude sur les moyens d’accroître la capacité de traitement de la STEU de Roanne afin de pouvoir accueillir les rejets de nouveaux industriels et du méthaniseur de Roannais Agglomération. Enfin, de nombreux travaux sur le réseau d’assainissement collectif sont par ailleurs réalisés, soit pour le renouveler, comme c’est le cas actuellement rue Pierre Dépierre à Roanne, soit tout simplement pour accompagner les réhabilitations de ces STEU.

Équipements sportifs: un plan pour les piscines

Modernisation du Nauticum, fermeture de la piscine du Coteau, centre aquatique… Jean-Louis Lagarde, vice-président en charge des grands équipements, expose la stratégie de l’agglo en matière de centres nautiques.
Pourquoi avoir décidé de fermer la piscine d’été du Coteau ?
Cette piscine est à bout de souffle ! Depuis 2003, sa fréquentation a diminué de moitié. Chaque jour, ses bassins perdent 100 m³ d’eau et son fonctionnement nous coûte 4 000 euros ! Nous ne pouvons pas faire de sentimentalisme quand il s’agit de l’argent du contribuable ! D’ailleurs, l’équipe précédente l’avait bien compris. Compte tenu de sa vétusté et d’une réhabilitation estimée à plus de 5 millions d'euros, la piscine du Coteau n’a pas bénéficié d’un programme d’investissement, contrairement au Nauticum qui a fait l’objet de 2 millions d'euros de travaux de rénovation énergétique en 2014. Aujourd’hui, nous avons deux centres nautiques qui perdent près de 2 millions d'euros par an. En conservant un seul équipement, nous réduisons nos frais de fonctionnement de 1 million d'euros sur les 3 ans à venir. Cela permet notamment de ne pas augmenter les impôts des ménages.
Quels aménagements prévoyez-vous sur le Nauticum?
Dès l’été prochain, nous allons renforcer l’offre de loisirs avec de nouvelles animations (de type jeux gonflables, trampoline, accrobranche…) et une période d’ouverture estivale étendue. En 2018, nous engagerons de nouveaux aménagements, avec l’installation d’un toboggan, d’un pentagliss, de jeux d’eau et la transformation du bassin extérieur en bassin nordique. Chauffé et utilisable toute l’année, il sera accessible de l’intérieur via un tunnel. Ces travaux, d’un montant de 2 à 3 millions d'euros, se termineront en 2019. Avec ce bassin, le Nauticum pourra accueillir l’ensemble des scolaires et des associations sportives et nous fermerons alors la piscine d’hiver du Coteau. Le Nauticum restera en service jusqu’à l’ouverture du futur centre aquatique. Ce projet, que nous avons dû reporter en raison de la perte de 20 millions d'euros de dotations de l’État sur le mandat, devrait voir le jour au plus tôt en 2023.

Jeunesse: apprendre à entreprendre

Cet été, 13 jeunes du Roannais âgés de 16 et 17 ans ont vécu une expérience hors du commun : créer et gérer une entreprise au travers d’une Coopérative jeunesse de services. Cette initiative, portée par Pollens et Talents Croisés, avait pour objectif de donner aux participants le goût d’entreprendre. 
Mises en place au Québec et en plein développement en France, les Coopératives jeunesse de services (CJS) sont un véritable outil d’initiation à l’entrepreneuriat collectif. Grâce au soutien financier de Roannais Agglomération et de l’État dans le cadre de la politique de la ville, les jeunes de la CJS du Roannais ont pu vivre l’expérience de mettre sur pied une entreprise coopérative. Ils se sont répartis les responsabilités afin d’assurer la prospérité de leur entreprise tout au long du projet. 
«Roannais Agglomération ainsi que la Mission locale du Roannais que je préside, ont été très rapidement séduits par le projet» commente Dominique Bruyère, conseiller communautaire délégué à l’emploi. «J’émets le vœu que cette expérience d’entreprenariat de 2 mois puisse essaimer et se multiplier sur le territoire, aussi en milieu rural, et pourquoi pas au sein de la vie étudiante roannaise sur des périodes beaucoup plus longues.»

11 contrats honorés cet été dans tous les domaines.
Durant deux mois, les 13 participants ont travaillé d’arrache-pied afin de constituer leur entreprise et de la faire connaître : il a fallu trouver un nom, définir les services proposés, communiquer, prospecter et enfin honorer les contrats. Pour cela, les jeunes ont été accompagnés par deux animatrices et un comité local qui leur ont dispensé de précieux conseils. La mise en place de la CJS a également été possible grâce à la mobilisation de nombreux partenaires. 
À la fin du mois d’août, le bilan a été plus que positif puisque les 13 jeunes ont réussi à décrocher 11 contrats de services : effeuillage de vignes, désherbage, création d’une page Facebook et d’un site, cours d’informatique, réalisation d’une vidéo, nettoyage de devantures… Tous garderont en mémoire cette expérience qui a représenté leurs premiers pas dans la vie active et qui leur servira, c’est certain, dans leur vie professionnelle future.


Le dossier

Basket: rêver plus haut

C’est une saison pleine de promesses qui vient de s’ouvrir pour le basket roannais. Nouveau coach, nouvelle équipe, la Chorale se donne trois ans pour retrouver l’élite, tout en investissant sur la formation de futures pépites ! Quant au Roannais Basket Féminin, il poursuit sa montée en puissance : après leurs trois titres en 2016, les Pink Ladies découvrent la Ligue 2 et la Halle Vacheresse… Rencontre avec ces deux clubs ambassadeurs du territoire et activement soutenus par Roannais Agglomération.

La Chorale: À la (re)conquête des supporters

Après une saison blanche et sèche, la Chorale nourrit de nouvelles ambitions: celles de recouvrer son rang et d’enflammer à nouveau la Halle André Vacheresse, grâce notamment à un recrutement intelligent cet été. Les premiers résultats sont plus qu’encourageants.
Exit la saison 2015-2016 et cette décevante 16e place en Pro B. Place désormais à un nouvel exercice prometteur, à en croire la feuille de route soigneusement réfléchie. «Il fallait repartir de zéro. J’ai vécu toute la saison dernière sous le stress. Une descente aurait été catastrophique», confie Daniel Pérez, le président de la Chorale. «Cela aurait pu signifier la liquidation du club.» Avant d’ajouter avec conviction: «Nous avons fêté le 1er septembre les dix ans du titre et c’est à partir de ce symbole fort que nous voulons relancer la Chorale : jouer les play-offs cette saison et la montée sur trois ans. Les Roannais veulent du spectacle, prendre du plaisir et vibrer.» Mais une telle reconquête du public et des valeurs qui caractérisent le club, un collectif bien huilé combiné à un brin de folie, passaient in fine par une refonte de l’effectif. À commencer par le coach. 

Du basket spectacle.
Et c’est en toute logique que Laurent Pluvy a été adoubé cet été. «Il y a eu un feeling. J’aime ce genre de coach avec un passé de joueur, une vraie vision et qui prône un basket spectacle», s’enthousiasme le président. Il faut dire que l’ancien meneur de l’Asvel a réalisé quelques merveilles en tant que coach avec les modestes équipes de Saint-Vallier et d’Évreux : se maintenir en Pro B avec le premier et jouer une finale de Play-offs en 2016 avec le second. Lui se défend de tout miracle: «Je ne suis pas un magicien, mais un coach qui aime simplement ses joueurs. Ma philosophie de basket ? Disons que je ne suis pas fan des scores à 60 points.» Pour assurer sa mission, le coach a effectué un recrutement pertinent avec des joueurs possédant un fort QI Basket. «J’ai l’équipe que je voulais», rétorque Pluvy. Notamment deux internationaux finlandais (Antti Kanervo et Matti Nuutinen) et deux Américains (André Hollins et Joseph Burton, MVP 2016), qui promettent d’enflammer le parquet. Et de redonner des frissons au public roannais.

Interview: Gilles Passot, Vice-président délégué au sport de haut niveau.

Peut-on dire que le Roannais est une terre de basket ?
Le basket fait partie des gènes du Roannais ! Il est présent à tous les niveaux : professionnel, avec la Chorale qui vient de s’engager dans un nouveau projet sportif visant à retrouver l’élite d’ici 3 ans, mais aussi amateur, avec le RBF, la petite équipe qui monte et évolue aujourd’hui en Ligue 2 après son triplé historique. De plus, nous disposons sur l’agglomération d’un formidable vivier, avec de nombreux clubs comme le CRAB, Villerest ou encore Lentigny qui évolue en Nationale 3. Enfin, si des entraîneurs chevronnés comme Laurent Pluvy et Olivier Hirsch ont choisi de rejoindre la Chorale et le RBF, c’est que nous sommes reconnus comme une terre de basket. 
Pourquoi l’agglo soutient-elle le sport de haut niveau, et notamment le basket ?
Le sport de haut niveau est un formidable facteur d’attractivité et de notoriété. En France, Roanne est essentiellement connue pour la maison Troisgros et la Chorale ! Et pour les Roannais, les succès de nos équipes sont autant de motifs de fierté et renforcent le sentiment d’appartenance à ce territoire. C’est pourquoi Roannais Agglomération soutient 4 clubs et 26 athlètes de haut niveau. Concernant le basket, notre soutien est financier mais aussi logistique, ce qui fait de nous l’un des premiers partenaires de la Chorale et du RBF.
Pourquoi avoir choisi de faire jouer le RBF à Vacheresse ?
Un club de haut niveau a besoin d’une salle de haut niveau ! En quittant, pour quelques matchs, le Palais des sports pour ce superbe écrin qu’est la Halle Vacheresse, le RBF va profiter, pour ses entraînements comme pour ses matchs, d’installations au top tout en bénéficiant d’une bien meilleure visibilité ! Par ailleurs, la Halle Vacheresse, agrandie par l’agglomération à 5 000 places, n’est pas utilisée à hauteur de ses capacités. C’est donc un choix gagnant-gagnant ! Pour ce faire, nous avons aménagé les locaux, avec de nouveaux vestiaires pour les joueuses, et le calendrier, en lien avec la Ligue et la Fédération.

Roannais Basket Féminin: Ça va être une bataille de folie ! 

Auréolés d’une saison fabuleuse avec le titre de championne et la montée en Ligue Féminine 2 de basket, le coach Olivier Hirsch et ses Pink Ladies ont remis leur bleu de chauffe, avec l’ambition de se maintenir.
C’est devenu une habitude pour le Roannais Basket Féminin (RBF). Une montée en division supérieure appelle une autre montée en fin d’exercice… Et ce depuis une poignée de saisons ! Le RBF, ancré en Nationale 3 début 2011, évolue désormais en Ligue 2, l’antichambre de l’élite. Une ascension spectaculaire et rarissime, dont l’entraîneur Olivier Hirsch est l’un des principaux artisans. Mais ne lui parlez pas d’une montée en 2017. «Il faut rester lucide. La Ligue 2 est un autre monde et nous sommes le petit poucet, prévient-il. Ce championnat compte quatorze équipes et il n’y a qu’une seule montée pour quatre descentes directes. Sans compter que trois clubs sont descendus la saison dernière de la 1ère division et vont vouloir remonter de suite. Ça va être une bataille de folie !»

Consolider l’édifice.
Le RBF avancera donc à pas de Sioux avec le maintien comme leitmotiv. Au mieux les play-offs. Le lièvre doit désormais apprendre à devenir tortue. Car l’équipe a été façonnée pour un projet à long terme. Les départs (cinq au total) ont laissé place à des pousses prometteuses à l’image d’Amandine Toi (18 ans), joueuse de l’Équipe de France U18. Une formation complétée par les «gardiennes» de l’esprit du club comme Caroline Buchet, actrice de toutes les montées. José Ménargues, président du RBF, confirme : «Dès maintenant, nous avons posé les jalons. Nous voulons créer un groupe qui se bonifiera pour une montée d’ici trois ans.» 
L’aspect financier a aussi incité à la prudence. Certes, le club, soulevé par la grâce, a multiplié par cinq son budget (435 000€) en quatre ans, mais une accession trop rapide serait dangereuse. «Toutes ces montées successives fragilisent. Comme une entreprise, si votre croissance est trop forte, l’édifice tangue, argumente José Ménargues. Il faut d’abord se structurer avant de monter. Aujourd’hui, l’essentiel est de garder notre âme, nos valeurs de convivialité et de partage. Tout ce qui fait notre force !»

Formation: La Chorale, agitateur de talents

Plus de vingt-ans que la Chorale mise sur la formation. À raison. Puisqu’elle peut se targuer aujourd’hui de posséder l’un des meilleurs centres du basket français. 
Difficile d’exister dans l’élite pour les clubs dont le portefeuille n’est pas le plus épais. Seule la formation permet à long terme de répondre aux exigences du haut niveau. Le club peut ainsi compléter -en qualité et à moindre coût- l’effectif pro et bénéficier parfois d’un transfert d’indemnités. La Chorale l’a bien compris, en investissant dans la formation dès le début des années 90, puis en accélérant le processus dans les années 2000. «Nous sommes aujourd’hui le seul centre de formation de Pro B à avoir obtenu, il y a deux ans, un agrément valable jusqu’en 2019. Seuls trois clubs de Pro A le possèdent», précise Raphaël Gaume, directeur sportif de la Chorale. Les raisons ? Outre un équipement sportif haut de gamme (la Halle Vacheresse, la salle Carnot et le Palais des sports) et un hébergement de qualité (le centre Bérégovoy), les jeunes talents profitent d’un vrai staff : un entraîneur en chef (Jordan Bernard), un préparateur physique (Jérémy Bruhier) et des coaches pros (Laurent Pluvy et Maxime Boire). Sans oublier le directeur sportif.

Former des hommes.
Fort d’un carnet d’adresses fourni, Raphaël Gaume est un pilier de la formation choralienne. Elle lui doit par exemple la venue, à l’âge de 15 ans, de l’International Adrien Moerman, alors perdu à Montrouge. Des pépites, Daniel Pérez, le président, en compte pléthore : «La dernière en date est Guerschon Yabusele qui a été drafté en NBA, mais il y a aussi Marc-Antoine Pellin, Thomas Ville… La formation est dans notre ADN.» Raphaël Gaume reprend, l’œil rieur : «Nous avons actuellement un jeune très prometteur. Mais ne comptez pas sur moi pour vous donner son nom.» Et de conclure, investi : «Notre objectif est de sortir un pro tous les trois ans. Mais pas seulement ! Nous voulons aussi former des hommes instruits car neuf sur dix auront une autre carrière. Grâce au lycée Albert Thomas, nous avons aujourd’hui un excellent suivi scolaire.» Pour preuve, les résultats de la Chorale au Bac en 2016 : 100% de réussite ! 



24h avec deux enseignantes du conservatoire

Marie-Catherine, professeure de piano, et Caroline, coordinatrice en milieu scolaire et professeure de flûte traversière, sont deux enseignantes du Conservatoire de Musique et de Danse de Roannais Agglomération. Marie-Catherine et Caroline témoignent de la diversité des formations et des actions portées par le Conservatoire.

9h : La leçon de piano

Marie-Catherine donne des cours de piano de 7 à 77 ans et propose un programme d’enseignement en fonction du souhait de ses élèves (scolarité individualisée ou diplômante). Elle co-construit avec chacun son projet pédagogique, aborde des esthétiques diversifiées pour qu’il puisse se forger sa propre culture musicale (musique baroque, contemporaine, jazz). Ses cours permettent également aux élèves d’aller beaucoup plus loin dans l’expérimentation de l’instrument afin de les amener vers la création.

14h: Hakuna Matata !

Caroline intervient dans 3 crèches et plusieurs établissements scolaires, dont l’école des Tuileries à Mably. Celle-ci a pour objectif cette année de monter un projet au niveau de toutes les classes, autour de la comédie musicale «Le Roi Lion». Cela sera l’occasion pour les élèves de travailler conjointement deux univers artistiques, la musique et le théâtre. Caroline travaille avec Aurélien Kremer sur le projet, qui fera l’objet d’une représentation.

17h: Un jardin musical

Caroline anime un jardin musical adapté aux enfants de 3 à 5 ans. L’objectif est de développer leur oreille et de leur procurer les bases de la culture musicale. Ces ateliers sont l’occasion pour les enfants d’aborder la rythmique, les percussions corporelles, de construire des instruments… Caroline intervient également avec une danseuse du Conservatoire, Anaïs Gual, afin de mêler musique et danse. La thématique de cette année, «Voyage à travers le Monde», donnera lieu à un spectacle en juin.

20h30: Tous en chœur !

Marie-Catherine prend part à des projets artistiques portés par différentes associations, dont le groupe lyrique Ojardias, ou la Chorale Chorum. Elle assure les répétitions en vue des représentations et fait travailler le chœur en les accompagnant au piano. La pratique personnelle de son instrument permet à Marie-Catherine de vivre sa passion de la musique, d’enrichir sa pédagogie au travers de ses différentes expériences artistiques et de partager la pratique de son instrument avec le public.

Le saviez-vous?
Depuis le 1er septembre, l’enseignement artistique (musique, danse et éducation artistique) est une compétence de Roannais Agglomération. À ce titre, le Conservatoire va engager, en relation avec l’ensemble des écoles associatives du territoire (Musicor, l’école de musique du Pays de la Pacaudière, le GAMEC et le centre musical Pierre Boulez), une réflexion et un travail afin de constituer un réseau de l’enseignement artistique, permettant d’amener la musique et la danse au plus grand nombre et de développer des partenariats sur le territoire.

L’info en plus.
Le conservatoire ouvre ses portes pour 3 stages d’orchestre tous publics à partir de 3 années de pratique instrumentale. Renseignements : 04 77 71 01 74, 133 boulevard Baron du Marais à Roanne.


Le portrait

Servistyl: Le luxe à la roannaise

Géraldine Gérin est tombée dans le monde du textile depuis toujours. Aujourd’hui à la tête de Servistyl Innovation, elle a «roulé sa bosse» dans des maisons de couture reconnues en aiguisant ses aiguilles, avant de se lancer dans le grand bain de la création. Parcours d’une femme de l’ombre, qui sait faire rayonner le savoir-faire made in Roanne bien au-delà de nos frontières.
Dans le milieu de la mode, il y a les grands noms qui font rêver. Mais derrière les modèles présentés lors des défilés des Fashion Weeks, il y a les hommes et les femmes de l’ombre. Ces esprits créatifs ou ces doigts de fée sans qui les modèles n’existeraient pas. Géraldine Gérin appartient à cette catégorie de personnes. Une femme passionnée par son métier qui au quotidien s’applique à créer les modèles des grandes maisons en faisant preuve de beaucoup d’imagination et de créativité. Sa marque de fabrique… le mélange des matières, pour des modèles haut de gamme, parfois portés par des célébrités. «Nous pouvons par exemple mélanger du cuir à de la dentelle» se félicite Géraldine Gérin.

Une femme passionnée.
Issue d’une formation plutôt technique, cette chef d’entreprise dynamique et investie commence chez Devernois, à la gestion productique. C’est ensuite à Paris, au sein de la maison Vanessa Bruno, que Géraldine a une vraie révélation. Intéressée depuis toujours par la création, elle trouve auprès de cette maison de couture, une histoire et une culture qui vont nourrir son esprit créatif. Lorsqu’en 2012, l’occasion lui est donnée de racheter le bureau d’études Servistyl Innovation aux côtés de son mari David Loez, à la tête de Servistyl Production, société de production en sous-traitance, elle saute le pas.
Ensemble, ils forment un duo complémentaire: lui à la production, elle au développement, et se partagent la partie commerciale «qui est loin d’être la plus simple, compte tenu du contexte difficile dans lequel évolue le monde du textile» souligne Géraldine.

Innover dans l’ombre.
Positionné dans le haut de gamme et le luxe, Servistyl propose aujourd’hui une offre globale, de l’idée à la confection et à la livraison, pour répondre au mieux à la demande d’une clientèle toujours plus exigeante. Lorsqu’ils reçoivent les croquis des maisons de couture, Géraldine Gérin et son équipe proposent les prototypes qui, une fois validés, servent à la création des collections. «La confection est assurée dans nos ateliers pour les petites séries de moins de 200 pièces et au-delà, externalisée en Europe de l’Est.»
Servistyl ne possède pas sa propre marque et ne peut pas revendiquer la propriété de ses modèles. «Nous sommes très fiers de voir nos modèles portés par certaines stars, mais nous sommes avant tout des personnes de l’ombre et notre position ne nous permet pas de communiquer sur cette image.»
Le marché français est aujourd’hui saturé et, pour trouver de nouveaux clients, Servistyl se doit de développer l’export. En participant aux salons professionnels à Paris, le temple de la mode, Géraldine et David se transforment en VRP du Made in France tant recherché par la clientèle étrangère. Le marché du luxe n’est pas épargné, mais la PME roannaise compte bien sortir son épingle du jeu en proposant son savoir-être et le savoir-faire roannais aux clients étrangers.


À l'honneur

Visite : Perreux, poumon vert de l’agglomération

La commune, qui figure parmi les plus étendues de la Loire, reste tournée vers l’agriculture et continue d’embellir son bourg médiéval en vue d’obtenir le label «village de caractère».
Avec ses 4 135 hectares, c’est l’une des plus grandes communes de la Loire. Malgré sa proximité avec la ville, Perreux, 2 214 habitants, reste un espace rural, dominé par l’agriculture, qui fait vivre 38 exploitations et 42 actifs. Le lien étroit entre ce secteur et la municipalité a permis de créer trois circuits de randonnée couvrant tout son territoire sur 37 km. «Notre commune est un magnifique poumon vert de l’agglomération, offrant de nombreux panoramas» s’enthousiasme Jean-Yves Boire, le maire, élu en 2014.
Dans le bourg médiéval où subsistent de nombreuses maisons à pans de bois, la commune poursuit l’effort des équipes précédentes pour encourager les habitants à restaurer leur bâti, avec l’appui de l’association des «Amis de Perreux», présidée par Guy Monroe. Elle vient d’acquérir une ancienne maison du bourg pour y créer un centre culturel, premier pas vers une labellisation «village de caractère», une nouveauté à l’est de l’agglo. La plantation d’une petite vigne conservatoire évoque aussi, depuis peu, le passé viticole de la cité.

Une autre dimension.
Grâce à une belle dynamique locale, la zone d’activités des Plaines se revitalise et affiche quasiment complet, tandis que le bourg accueille plusieurs professionnels : médecin, infirmier, pharmacien, trois menuisiers, trois bars, coiffure, boulangerie, poterie d’art, marché des producteurs, marché alimentaire. 33 associations contribuent aussi à l’animation du village.
Plusieurs projets seront mis en œuvre au cours du mandat : restructuration de la salle des fêtes, construction de sept logements pour personnes à mobilité réduite ou vieillissantes, création d’un verger conservatoire d’espèces fruitières ancestrales, mini-pépinière pédagogique, aménagement de la place des Franchises. Quant à l’adhésion à Roannais Agglomération, elle représente une force selon le maire : «Cela nous permet de mettre des moyens au bon moment pour mener des projets à terme.»

Visite : Vivans, la terre et les arbres

Prisée par les amoureux de la nature, la forêt colle à l’identité du village qui maintient sa population et soigne son cadre de vie.
À 20 km au nord de Roanne, Vivans offre une vraie bouffée d’oxygène à ses visiteurs. C’est là que la forêt de Lespinasse, deuxième site le plus fréquenté du département, a établi son siège, via le «Grand Couvert». Environ 63 des 465 hectares de cet espace forestier sont situés sur la commune. Autour de son église du XIe, le bourg dégage une image paisible : «C’est un village entretenu, calme, agréable, avec ses circuits pédestres et ses étangs, et attaché à son fleurissement» indique Marie-France Beroud, maire depuis 2001 et vice-présidente chargée des ressources humaines à Roannais Agglomération.
Étendue sur 2 516 hectares, la commune conserve une vocation agricole, abritant une quinzaine d’exploitations, surtout en élevage charolais allaitant. Quelques artisans (charpente-couverture, coiffure à domicile, travaux d’aménagement) et deux restaurants (Auberge du Vieux Puits, Relais de la Borde) complètent le tableau. Le bourg, qui a fermé son école en 2008, ne compte plus de commerce mais son gîte communal de 32 lits, créé en 1994 dans l’ancien presbytère, connaît un joli succès. Et l’association Vivans Loisirs se charge de l’animation du village.

Les maisons à vendre se vendent.
Avec ses 250 habitants, la population se maintient et les maisons à vendre trouvent acquéreurs... à l’image de 7 des 8 anciens logements locatifs du Toit Familial. «Nous ne sommes pas un village abandonné» confirme Mme Beroud. Dépourvue de réserve foncière, la commune ne peut construire mais compte une vingtaine de résidences secondaires.
Côté travaux, après la salle des fêtes et l’assainissement lors des mandats précédents, la réhabilitation du bourg représente le gros chantier en cours : avec le soutien financier du Conseil Départemental, la mairie vient d’être réhabilitée et mise en accessibilité. Grâce à son rattachement à Roannais Agglomération, la commune se prépare à accueillir la fibre optique, très attendue par ses habitants, et notamment les professionnels.

Histoire(s): La Tâche, un barrage nommé désir

Entre les années 1869 et 1891, les habitants de Roanne manquèrent cruellement d’eau, et surtout d’une eau de bonne qualité. Tous les regards se tournèrent vers un barrage qui allait enfin résoudre bien des problèmes...
Ouvrir un robinet et voir couler l’eau est devenu une telle évidence que l’on y prête même plus attention. Pourtant, ce confort actuel est le résultat d’une pénurie qui frappa Roanne dans la seconde moitié du XIXe siècle. Les fontaines publiques de la ville étaient alimentées depuis 1811 par l’eau du Renaison, qui fut au fil des ans de plus en plus polluée par les rejets industriels. En 1864, les sources riorgeoises des Poupées vinrent au secours des habitants, jusqu’à ce que la sécheresse de 1869 les tarisse en partie. La situation devenant critique, un projet de barrage dans la vallée de La Tâche vit le jour en juillet 1870. Il finit par se concrétiser dix-sept ans plus tard et le 1er mai 1888, les travaux débutaient.

Et les éléments se déchaînèrent...
Alors que les habitants suivaient quotidiennement, via Le Journal de Roanne, l’avancée des travaux, les 29 et 30 juin 1888, ils furent consternés d’apprendre qu’une crue de La Tâche avait détruit ce qui avait déjà été réalisé. Il en fut de même entre les 14 et 18 février 1889, où les digues furent emportées et les fondations comblées ! Puis, 50 cm de neige vinrent stopper net le travail sur le site. La centaine de terrassiers donna beaucoup de fil à retordre aux gendarmes de Saint-Haon-le-Châtel, pour des dégradations et des rixes. En septembre 1888, le vol de 50 kg de dynamite détermina les autorités roannaises, à envoyer sur le site quatre gardes qui logèrent sur place. Enfin, en juillet 1891, l’arrivée de l’eau renaisonnaise dans les rues de la ville fut un événement considérable. De 11 litres journaliers disponibles par habitant, on passait à plus de 200 litres, faisant ainsi de Roanne un modèle du genre de salubrité publique.

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

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-Haon-le-Vieux, St-Léger-sur-Roanne, St-Vincent-de-Boisset, Villemontais


Com'une info

Commelle-Vernay : La cour de l’école maternelle entièrement rénovée

Le jour de la rentrée, les enfants ont découvert une toute nouvelle cour de récréation avec un espace de jeux sécurisé, une piste routière, un terrain de jeux collectifs, un espace détente avec gazon synthétique et bancs, des tracés colorés pour divers jeux, un bac à sable, des bacs pour jardiner. Cette nouvelle cour arborée, esthétique et fonctionnelle, a fait l’unanimité auprès des enfants, des enseignantes et des parents.

La Pacaudière : Transmission réussie du salon de coiffure « Cap’tif »

Accompagnée par le Site de proximité et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Carine Grangette a repris cet été le salon de coiffure « Cap’tif ». Elle a rouvert après quelques travaux de rafraîchissement et propose des prestations de stylisme visagisme, de la coiffure contemporaine pour homme, femme, enfant et les événements particuliers. Une bonne nouvelle pour le bourg qui préserve son tissu commercial.

Le Coteau : 34e Salon de la Gastronomie les 19 et 20 novembre

Le Comité des Fêtes et la Ville du Coteau organisent leur 34e Salon de la Gastronomie et des produits des terroirs. Une centaine d’exposants vous feront découvrir leur savoir-faire au travers de mets de traditions et de créations originales. Et de nombreuses animations et démonstrations viendront rythmer ce week-end gourmand. Petits plaisirs du quotidien ou achats pour la fin d’année, il y en aura pour tous les goûts !

Notre-dame-de-Boisset : Une nouvelle aire de jeux pour les enfants

Durant l’été, l’entreprise Motet Paysages a été chargée par la municipalité d’installer à proximité de l’école une aire de jeux de 100m² pour les 2-12 ans. Elle est composée d’une structure avec toboggan, d’un plan d’escalade, d’un filet, d’un labyrinthe et d’une bascule. L’aménagement a été réalisé sur un sol amortissant recouvert d’un gazon synthétique. À l’automne, des arbres et un banc supplémentaire seront mis en place.

Perreux : Un court-métrage sur le harcèlement

En partenariat avec la mairie, 14 jeunes conseillers municipaux, aidés par les élèves des deux écoles et les jeunes du centre de loisirs, se sont mués en scénaristes, acteurs et réalisateurs afin de transmettre un message. C’est quoi le harcèlement? Peut-on être harcelé? Harceleur? À l’insu de notre plein gré? C’est l’histoire de plusieurs histoires où toute ressemblance avec des personnes, des faits, n’est peut-être pas fortuite.

Pouilly-les-Nonains : Le Roannais pendant la guerre de 1914-1918

Dans le cadre des commémorations de la guerre de 1914-1918, la Mairie propose chaque année une exposition pour le 11 novembre. En 2016, le thème choisi est «La guerre dans le Roannais». L’exposition, située au 1er étage de la mairie, sera ouverte au public du 10 au 12 novembre : le jeudi et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le vendredi de 14h à 17h. 
Renseignements: pascale.machillot@gmail.com, 
04 77 66 86 89, 
pouilly-les-nonains.fr

Riorges : Inauguration de l’école du Pontet

L’école du Pontet a été inaugurée le 10 septembre, en présence notamment de l’inspecteur d’Académie, du député et du sous-préfet. Au programme : visite des locaux, chant des élèves, lâcher de ballons, portes ouvertes… Les travaux, d’un montant de 450 000 €, ont permis d’obtenir des classes spacieuses, de renforcer l’étanchéité, l’isolation, de gérer le chauffage à distance et d’améliorer l’accessibilité des bâtiments.

Renaison : Un parcours de santé voit le jour !

Mené par un groupe d’élus, mis en place par les agents de la commune, un parcours de santé a vu le jour à Renaison. Sur près de 2km, venez faire une promenade sportive rythmée par un ensemble d’activités : planche abdos, slalom, hutte à grimper, barres fixes, saut de haies, échelle horizontale, bascule d’équilibre et vélo elliptique. Vous trouverez toutes les informations sur ce parcours sur le panneau situé à gauche de l’église.

Saint-Haon-le-Châtel : Prévenir les chutes ! 

Avec Atouts prévention, le CCAS de la commune a organisé de mars à juin 12 séances de «prévention des chutes» pour les plus de 55 ans. Dans la bonne humeur et la convivialité, 12 personnes ont effectué des exercices spécifiques pour prévenir la perte d’équilibre (stimuler les sens, apprendre à respirer, acquérir un meilleur maintien, réagir rapidement) et acquérir de bons réflexes. Début 2017, une nouvelle session portera sur la mémoire.

Saint-Haon-le-Vieux : Plus d’économies et de confort pour l’école

Depuis 2015, l’école bénéficie d’un programme pluriannuel d’entretien. Toutes les classes ont été repeintes et l’isolation renforcée. Avec le Syndicat des énergies de la Loire, le pilotage du chauffage a été repensé et s’effectue maintenant par secteurs et à distance. L’économie attendue, de l’ordre de 2 000 € par an, viendra compenser l’investissement en 5 ans, sans compter l’amélioration du confort des écoliers.

Villerest ! L’Espace Oxygène a ouvert ses portes

La nouvelle salle multi-activités, construite par la municipalité sur le site de la Mirandole, a été inaugurée le 30 septembre. L’«Espace Oxygène» permettra d’allouer plus de créneaux pour la pratique des activités sportives et limitera les déplacements pour les scolaires. L’État et le Conseil Départemental ont financé cette opération à hauteur d’environ 30%, sur une enveloppe globale de 1 400 000€.

Urbise : Les «Urbis’Arts» exposent 

Ils étaient six en 2015. Ils sont sept cette année : Monique Charrondière, Marie et Julien Moscardini, Yolande Bayon, Monique et Sandrine Peguet, Jocelyne Favrot. Ils habitent Urbise et vous proposent de découvrir leurs peintures et photographies, samedi 12 et dimanche 13 novembre, de 14 h à 19 h, à la salle communale. Ils seront heureux de vous recevoir pour un moment d’échange et de convivialité. L’entrée est gratuite.


À ne pas manquer

Fête du Charolais : De la fourche à la fourchette, événement des 22 et 23 octobre

Événement incontournable, la Fête du Charolais s’installe à nouveau au Scarabée pour sa 8e édition. L’occasion pour le public de découvrir le monde agricole au travers de nombreuses dégustations, concours, animations et découvertes.
La Fête du Charolais, reconnue au niveau national, permet de rassembler les acteurs de la filière viande, pour faire connaître et comprendre le métier d’agriculteur au grand public, assurer le lien entre les différents acteurs de cette filière, de l’éleveur au consommateur, et promouvoir la viande bovine de qualité, à travers la race Charolaise.

À la rencontre des animaux et des acteurs de la filière viande.
Pendant tout le week-end, petits et grands pourront découvrir plus de 400 bovins de la race charolaise, rencontrer leurs éleveurs, et voir l’exposition de matériel agricole, le tout sur plus de 
7 000m2 en extérieur ou sous chapiteaux . De nombreuses animations seront proposées, pour tous les âges : promenade en attelage à mini-cheval, découverte de la ferme pédagogique du Bessy, exposition avicole de 500 m², présentation de chevaux de trait, concours de peignage pour les enfants, démonstration par un maréchal ferrant, démonstration de danse country, exposition de machines anciennes, concours des apprentis bouchers...
Dès le samedi matin, à l’intérieur du Scarabée, vous pourrez assister depuis les gradins aux deux concours historiques du salon qui ont contribué à son succès : les concours de plus de 300 animaux reproducteurs et de plus de 100 animaux gras, représentant l’élite de la génétique charolaise.

À la découverte gustative de la viande charolaise.
Tout au long du week-end, le syndicat des bouchers de la région roannaise proposera de faire découvrir au public la viande charolaise, mondialement reconnue pour sa succulence et son authenticité. Samedi et dimanche à partir de midi, les bouchers proposeront des repas «le charolais à l’honneur» (buffet à volonté avec tous les morceaux de bœuf cuisinés). Des dégustations seront organisées chaque jour à partir de 15 heures pour promouvoir cette viande et découvrir la meilleure façon de la préparer. Une soirée dansante avec orchestre, «le charolais dans l’assiette», aura lieu le samedi soir dès 20h30 pour un repas autour du bœuf de haute qualité. 

Roannais agglomération soutient les éleveurs et les bouchers roannais

Depuis 2016, Roannais Aglomération soutient les éleveurs locaux et promeut la production de charolais roannais avec la commercialisation de steaks hachés surgelés «100% Charolais Roannais». Aujourd’hui, l’agglo souhaite étendre et développer ce soutien, pour valoriser le travail des éleveurs et des bouchers locaux. Une identité visuelle et des actions de communication, financées et réalisées par Roannais Agglomération, seront menées chez les bouchers. Des sacs cabas, valorisant la marque «100% Charolais du Roannais», seront offerts dans un premier temps sur le salon de la Fête du Charolais. Roannais Agglomération apporte également son soutien financier à cet événement à hauteur de 45 000 €, tout comme la ville de Roanne (7 000 €).


Et si on sortait

Octobre

Journée, jusqu'au 18 décembre : artm.ateliers, St-Jean-St-Maurice-sur-Loire, La Cure.
Morgane Merle utilise la pierre de lave dans un esprit graphique et contemporain. Une série d’objets décoratifs où la géométrie et le graphisme d’inspiration japonais trouvent toute leur place. Entrée libre. www.lacure.fr

14h30 à 17h, jusqu’au 13 novembre: Street food, St-Jean-St-Maurice-sur-Loire, La Cure.
Exposition de photographies par Isabelle Rozenbaum. Dans le cadre de RTO. Entrée libre.

Mardi 18 à 20h30 : Jeanne Added, Riorges, salle du Grand Marais.
Dans le cadre des Mardis du Grand Marais. Pop-rock. 
04 77 23 80 25 ou 04 77 23 80 27.
À 19h : Trophées de la gastronomie des saveurs et des vins, Riorges, Le Scarabée.
Renseignements : 04 77 91 48 85 ou lprvdm42@leprogres.fr

Mercredi 19 20h30 : Henri Giraud, Villerest, satellit café.
Dans le cadre des Mercredis de l’humour. Entrée : 10 €. Tout le programme sur la page Facebook du Satellit.

Samedi 22 14h à 17h : Atelier peinture, Roanne, médiathèque.
Suite de l’atelier Haïku du 15 octobre. Sur inscription au 04 77 23 71 50 (personnes inscrites aux 2 ateliers).
À 21h : El Jose and The Hibbie Blues, Villerest, satellit café.
Show case. Concert gratuit. Tout le programme sur la page Facebook du Satellit.

Samedi 22 à 8h et dimanche 23 à 9h : Fête du Charolais, Riorges, Le Scarabée.

Jusqu'au 23 de 14h à 18h : Rétrospective Claude Étaix dit « Papy », Riorges, Château de Beaulieu.
Peinture, sculpture. Entrée libre 04 77 23 80 27
De 14h à 18h : Exposition Le Coteau, salle de l’orangerie.
Peinture et sculpture par les artistes riorgeois. Entrée libre.

Mardi 25 20h30 : Las Aves, Holy Two, Riorges, salle du grand marais.
Dans le cadre des Mardis du Grand Marais. Pop-rock. 04 77 23 80 25 ou 04 77 23 80 27.

Jusqu'au 30 : Roanne Table Ouverte, Roanne, différents lieux.
14e édition. RTO nous transporte dans un tourbillon de saveurs : dîners-spectacles, soirée dégustation, ateliers de cuisine, soirée de clôture, rendez-vous du terroir...
Renseignements 04 77 23 20 57 - www.roannetableouverte.com

Jeudi 27 à 18h30 : Rencontre dédicace avec Roland Huguet, Roanne, médiathèque.
Roland Huguet a accompli son rêve : descendre la Loire à la rame ! Une épopée fluviale palpitante. Entrée libre.

Vendredi 28 de 10h à 12h et de 14h à 18h, jusqu’au 30 octobre : Exposition peinture, Renaison, salle des associations.
Organisée par le club Accueil et Amitié. Contact : 06 88 45 62 04.

À 21h : Cotton Belly’s, Roanne, centre jeunesse Pierre Bérégovoy.
Cotton Belly’s, c’est du blues mais pas que... Venus d’horizons divers, ces gars aux influences musicales variées, dépoussièrent le genre comme personne. Ils le prouvent au fil de leurs compositions, offrant une musique directe et généreuse, où vibrent tradition et modernité. Entrée libre. Renseignements 04 77 44 05 02.

Samedi 29 à 21h : Hommage à Ray Charles, Villerest, satellit café, 15 €. Tout le programme sur la page Facebook du Satellit.

Novembre

Jeudi 3 à 18h30 : Rencontres littéraires, Roanne, médiathèque.
Rencontres littéraires avec Jorge Volpi, écrivain mexicain dans le cadre du Festival Belles Latinas, en partenariat avec Espace Latinos. Entrée libre.

Vendredi 4 à 20h30 : Café Noirot, Villerest, petit théâtre.
Une soirée autour du livre de Nathalie Azoulai «Titus n’aimait pas Bérénice». Entrée libre.

Samedi 5 à 20h30 : Concert jazz, St-Haon-le-Châtel, salle Era.
Par la Compagnie Gaga Jazz «Hommage aux Jazz Messengers». Tarif 12,00 €. Dans le cadre de la saison culturelle départementale.

De10h à 17h30 : Marché de l’art, Riorges, maison de quartier du Pontet.
Par les Artistes riorgeois. Entrée libre. 04 77 72 24 45.

De 14h à 18h, jusqu’au 20 novembre : Rachel... Un voyage, Mably, espace de la Tour.
Exposition «Voyage en peinture» de Rob Ellias? sur des écrits et scénario de Franck Guigue. Présence des artistes la semaine et week-end. Visite commentée les week-ends à 15h.

Samedi 5 et dimanche 6, journée : Marché de l’écureuil, Villerest – bourg.
Animations, spectacles de rues, artisans et producteurs, ateliers pour les enfants. Organisé par l’AVAL - 06 87 34 97 10. Samedi de 14h à 19h et dimanche de 9h à 19h.

Mardi 8 à 20h30 : The Glossy Sisters, Theo Lawrence and the Hearts, Riorges, salle du Grand Marais.
Dans le cadre des Mardis du Grand Marais. Jazz Swing et Blues Rock. 04 77 23 80 25 ou 04 77 23 80 27.

Mercredi 9 à 18h30: Conférence, Roanne, médiathèque.
Conférence d’André Micoud, sociologue «être riverain d’un fleuve pour une anthropologie des milieux de vie». Entrée libre.

À 20h : Michael Grégorio, Riorges, Le Scarabée.
Spectacle «J’ai 10 ans». De 43 € à 53 €.

Du jeudi 10, jusqu’au 12 novembre : Le Roannais pendant la guerre de 1914-1918, Pouilly-les-Nonains, mairie.
Thème : «La guerre dans le Roannais». 04 77 66 86 89, www.pouilly-les-nonains.fr. Le jeudi et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le vendredi de 14h à 17h. Entrée libre, tout public.

Du vendredi 11, jusqu’au 13 novembre : Comment va le Monde ?! Mably, salle Pierre Hénon.
Nouveau spectacle organisé par la Bande à Part avec des medleys de chansons intergénérationnelles, des mises en scène et des chorégraphies. également les 18 et 19 novembre. Infos, tarifs et réservations sur le facebook de la Bande à Part.

Samedi 12 et dimanche 13 de 14h à19h : Les «Urbis’Arts» exposent, Urbise, salle communale.
Peintures et photographies. Entrée gratuite.

Samedi 12 de14h à 18h, jusqu’au 20 novembre : Expositions, Riorges, Château de Beaulieu.
Exposition peinture de Bernard Guérin Maynard Peyroud et Christine Gouttefarde. Entrée libre. 
04 77 23 80 27. Tous les jours.

Dimanche 13 de 10h à 18h : Marché du livre, Ambierle, salle Era.
Une douzaine de bouquinistes, quelques auteurs sur le thème le «livre jeunesse». Contact : village du livre d’Ambierle au 06 18 52 86 08.
mail : village-livres-ambierle@orange.fr. Entrée gratuite. Tout public.

À 17h : Des mines et des hommes, Mably, Centre omnisports Paul Desroches.
Spectacle organisé par Chorum/Inter’Val entre comédie musicale et opéra, avec plus de 120 personnes sur scène (chœur d’enfants, chœur d’adultes, orchestre, comédiens et solistes. musique, chants et théâtre) pour raconter une histoire basée sur des faits réels. Tarif : 10€, gratuit pour les moins de 12 ans. 
06 65 05 17 40.

Mardi 15,  jusqu'au 3 décembre : La main dans la sac à patates, Le Coteau, médiathèque.
Exposition-enquête sur le thème des romans policiers pour enfants. Horaires de la médiathèque.

Jeudi 17 à 16h30 : Conférence de Claire Van-Kinh, Roanne, médiathèque.
Transbordements, navigation et vie passée dans les gorges de la Loire entre Joeuvre et Saint-Maurice, depuis la préhistoire jusqu’à la construction du barrage de Villerest… Entrée libre.

Vendredi 18, jusqu’au 20 novembre : Double-jeu, Riorges, salle du Grand Marais.
Pièce de théâtre par Malyss Compagnie. 
06 83 02 38 74 
Vendredi et samedi à 20h30, dimanche à 15h.

De 19h à 2h du matin : Nuit des Scribouillards, Riorges, centre social.
Lecture, écriture, poésie. Entrée libre, 04 77 65 87 95.

Samedi 19, journée, jusqu’au 18 décembre : Si la Loire m’était montrée, St-Jean-St-Maurice-sur-Loire, La Cure.
Exposition de photographies de Ilona Su et Vincent Frédéric. L’une avec un smartphone, l’autre avec un réflex numérique, ces deux roannais vous invitent à redécouvrir la Loire avec leurs regards respectifs. Infos sur www.lacure.fr

De 9h30 à 17h : La médiathèque George Sand fête ses 20 ans, Mably, médiathèque George Sand.
Rencontres d’auteurs. Spectacles tous publics, «Je lis si ça m’chante», «Georges!». Lectures, repas, ateliers, conférence, concert «La Chips». Programme complet sur www.ville-mably.fr

Écrivain à 3 temps, Roanne, médiathèque.
Le cinéma pour porter le juste regard de l’homme sur l’homme et son paysage. Marie-Hélène Lafon dialogue avec Dominique Marchais (critique de cinéma aux Inrockuptibles, lecteur de scénarii, réalisateur). à l’issue de cet échange, D. marchais présente Le Temps des grâces à l’Espace Renoir à 18h (entrée libre pour le public de la rencontre).

Vendredi 18 et samedi 19 à 20h45, dimanche 20 à 14h45 : Le masque et la rose, Le Coteau, espace des Marronniers.
Spectacle de l’Amicale Laïque. Billets en vente à l’Amicale Laïque. 04 77 67 31 69. également les 25, 26 et 27 novembre.

Samedi 19 et dimanche 20 à10h : Salon de la gastronomie, Riorges, Le Scarabée.
Samedi de 10h à 21h, dimanche de 10h à 19h. Entrée 4 € pour les adultes, 2 euros pour les 14-18 ans.

Mercredi 23 de 14h à 20h : Journée balisée «Six Ring Circus», Roanne, conservatoire de musique et de danse.
Master Class rencontre. Des ateliers guitare, basse, batterie, clavier, chant. Une répétition publique, rencontre, discussion. Renseignement de 16h à 19h à l’accueil du conservatoire au 
04 77 71 01 74. Gratuit et ouvert à tous.

Samedi 26 à 20h : Les Chevaliers du Fiel, Riorges,Le Scarabée.
Spectacle «Noël d’enfer». De 35 € à 59 €.

De 10h à 12h et de 14h à18h, jusqu’au 28 novembre: Exposition peinture, Commelle-Vernay, médiathèque.
Par les artistes peintres de Commelle-Vernay. Entrée gratuite , tout public. Contact : médiathèque de Commelle-Vernay, au 04 77 23 95 89.

Samedi 26 et dimanche 27, journée: Exposition, Perreux, salle Saint-Vincent.
Exposition de peintures sur toile, objets décoratifs, composition de plantes. Contact : Madame Goubeaux, au 06 89 84 05 32. Entrée libre. Tout public.

10h à 19h: Salon des vins bio, Ambierle, salle Era.
Une vingtaine de producteurs de vin bio de toute la France présents. 4 € et verre offert. Nouveauté : assiette gourmande à déguster sur place (charcuterie, fromage). Contact: M. Berchoux au 06 13 06 85 46.



La recette du chef

Tomate entière farcie au pesto de cacahuètes, roquette et ricotta

Sur une idée du chef Stéphane Subrin, restaurant Côte et Vignes à St-Haon-le-Vieux.
Coût de la recette : abordable ; niveau de difficulté : facile ; préparation : 20 minutes.

Ingrédients pour 4 personnes :
4 tomates rondes bien fermes,
200 g de ricotta,
50 g de cacahuètes,
150 g de roquette,
1 gousse d’ail,
Une cuillérée à café de vinaigre de riz,
Jus d’un demi-citron,
Une cuillérée à café de levure de bière,
8 olives noires confites,
8 tranches fines de coppa,
Huile d’olive vierge extra,
Basilic frais, sel, poivre.

Recette :
Préparez le pesto en mixant ensemble, jusqu’à l’obtention d’une consistance crémeuse, les cacahuètes, la roquette, l’ail, 1 cuillerée à soupe d’huile d’olive, le jus de citron, le vinaigre de riz et la levure de bière. Mettez ces ingrédients dans un cul de poule et ajoutez délicatement la ricotta à l’aide d’une maryse. Réservez au frais.
Mondez les tomates (c'est-à-dire, ébouillantez-les quelques secondes afin d'enlever leur peau), videz-les. Hachez grossièrement la chair intérieure, assaisonnez et conservez. Farcissez les tomates avec l’appareil ricotta-pesto. Réservez au frais.
Mélangez 20 cl d’huile d’olive extra vierge avec une cuillère à soupe de basilic ciselé et 8 olives noires dénoyautées et émincées, salez.

Dressage :
Dans une assiette creuse, mettez une cuillère à soupe de chair de tomates, déposez une tomate farcie, ajoutez une bonne cuillère à soupe d’huile de basilic aux olives noires, finissez en ajoutant délicatement 2 tranches de coppa.
Servez bien frais.
Le bon accord : Un vin blanc «Le Jardin des moines»,Viognier de Yann Palais à Ambierle, ou un Mercurey blanc 1er cru, du domaine Theulot Juillot.
Sandrine Fouilland et Stéphane Subrin, Restaurant Côte et Vignes, 23 Chemin du Tacot, 42370 St-Haon-le-Vieux.
Tél. 04 77 62 25 87 
www.cote-et-vignes.fr


Restons connectés 

Posez vos questions aux élus et aux services de l’agglo sur AggloRoanne.fr et facebook.com/RoannaisAgglomeration

Pourquoi l’agglo ne collecte-t-elle plus les cartons des commerçants ? (Bernard Abrial)
Les services de l’État nous ont interpellés sur le fait que nous étions hors compétence, celle-ci se limitant aux déchets des ménages. Nous avons donc dû cesser la collecte des cartons des commerçants au 1er septembre. Cependant, conscients des conséquences de cette décision, nous avons souhaité que ce service puisse perdurer, en conformité avec la loi.
L’association locale Valorise propose une solution alternative à moindre coût tout en créant des emplois et en assurant un traitement environnemental de qualité des cartons collectés. Valorise a pris, prend et prendra contact avec les professionnels pour leur présenter ses propositions. Ceux-ci peuvent également, s’ils le souhaitent, se rapprocher d’autres opérateurs.
Jean-Yves Boire, 14e vice-président, déchets ménagers.

Comptez-vous redistribuer des kits Réduc’eau ? (Stéphanie Keller)
Nous avons distribué 5 700 kits Réduc’ Eau de mars 2015 à février 2016 dans le cadre d’un partenariat avec Objectif Éco-Énergie. Ce partenariat ayant été conclu pour une année, il n’y aura donc pas de nouvelles distributions de kits Réduc’ eau. Mais nous poursuivons nos actions visant à réduire la consommation énergétique des ménages. Après l’eau, nous nous intéressons à l’électricité. Ainsi, en partenariat avec EDF, Engie Cofely, le Siel et l’Ademe, nous avons distribué lors du Salon de l’automobile 2 000 packs éco-énergie contenant notamment 2 ampoules Led et une multiprise coupe-veille. 400 nouveaux packs seront distribués lors d’un prochain événement dont la date sera communiquée prochainement.
Bernard Thivend, 13e vice-président, énergie, développement durable.

J’habite Le Coteau et travaille à Roanne. Où dois-je inscrire mon enfant en crèche ? (Aurélie Pichon)
Depuis 2011, la politique petite enfance est réfléchie à l’échelle intercommunale, notamment pour mieux répondre aux besoins des familles. De ce fait, en fonction des places disponibles et du projet d’établissement, les crèches peuvent accueillir tous les enfants, quelle que soit leur commune de résidence.
Pour vous accompagner dans la recherche d’une place dans l’une des 25 structures d’accueil collectif du territoire, Roannais Agglomération a mis en place un lieu unique d’information : le Relais Information Accueil Petite Enfance, situé 2 rue Brison à Roanne, vous aidera notamment à formaliser votre besoin et à rechercher une solution adaptée.
04 26 24 92 51, riape@roannais-agglomeration.fr
Bernard Sainrat, conseiller communautaire délégué Petite enfance.

Contacts utiles

Roannais Agglomération:
04 77 44 29 50
info@aggloroanne.fr
Aggloroanne.fr
Horaires d'ouverture au public: de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (17h le vendredi).

Déchets ménagers:
Infos sur la collecte de tri et le recyclage: N° vert: 08 00 17 34 50 (gratuit depuis un fixe)
infodechets@roannais-agglomeration.fr

Relais information accueil-petite enfance (RIAPE):
2, rue Brison à 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, route de la gare, 
antenne de proximité 04 26 24 90 80
Centre loisirs 04 26 24 90 84

Site des sports:
Le Nauticum, rue du Général Giraud, Roanne.
04 77 62 96 84
sport@roannais-agglomeration.fr

Action culturelle:
La Cure à Saint Jean Saint 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 les mardis et vendredis de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, et les mercredis de 9h à 12h,
04 26 24 92 85
transport@roannais-agglomeration.fr

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

Office de tourisme:
8, place Maréchal de Lattre de Tassigny à Roanne,
04 77 72 52 77

Star Point City:
50 rue Jean Jaurès à Roanne,
04 77 72 77 72
www.bus-star.com
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