Monsieur Yves Nicolin, Député-Maire de Roanne et Président de Roannais Agglomération, Maryvonne Loughraieb, Adjointe au Maire, en charge des Séniors, des Handicaps, de la Santé, des Relations avec les Etablissements de santé et Conseillère communautaire de Roannais Agglomération, ont le plaisir de vous offrir l’édition sonore des magazines de la Ville de Roanne et de Roannais Agglomération.
En vous souhaitant une excellente écoute,


Gigantesque !!

Les 3 et 4 juin, “Loire en couleur” a animé les rues de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire. Le public était au rendez-vous pour cette 14e édition, placée sous le signe du street art. À l’image des “Big Dancers” de la compagnie espagnole El Carromato qui ont déambulé à travers le village médiéval.


Editorial

Véritables ambassadeurs du Roannais, les Meilleurs Ouvriers de France exportent leurs œuvres et leur savoir-faire et assurent la promotion de la qualité des formations dispensées sur notre territoire.
En matière de savoir-faire, de compétences et d’excellence, le Roannais joue dans la cour des grands. Si notre réputation de haute gastronomie dépasse largement les frontières de notre arrondissement, de notre région et même de France, il est plutôt rare qu’un territoire de la taille du nôtre recèle autant de talents reconnus et récompensés sur le plan national. Fait exceptionnel, le très convoité titre de Meilleur Ouvrier de France a été décerné depuis sa création à plus d’une vingtaine d’artisans roannais aux mains d’or ! Poissonnier, cimentier, verrier, fromager, coiffeur… les spécialités sont aussi nombreuses que variées.
Véritables ambassadeurs du Roannais, les Meilleurs Ouvriers de France exportent leurs œuvres et leur savoir-faire à travers la France et le monde. Ils véhiculent ainsi une image positive en assurant notamment la promotion de la qualité des formations dispensées sur notre territoire. Le Mag de l’Agglo a souhaité vous présenter ces hommes et ces femmes d’exception qui s’investissent au quotidien pour vous offrir le meilleur d’eux-mêmes. François Chavrier, illustre poissonnier, ouvre cette série de portraits.
Aussi, j’invite chacun d’entre vous à profiter de l’été pour découvrir les richesses patrimoniales, artistiques, culturelles du Roannais et pour vous évader à travers les animations et festivals qui rythmeront cette saison estivale. Pour les journées les plus ensoleillées, le lac de Villerest et le Nauticum vous proposent un florilège de nouvelles activités qui raviront petits et grands.

Yves Nicolin, Président de Roannais Agglomération et Maire de Roanne

Prochain Conseil Communautaire le 20 juillet au Chorum Alain Gilles 
en direct sur aggloroanne.fr


L’agglo en bref

Délinquance Tolérance zéro

Le 7 juin 2016, un contrôleur de la Star avait été agressé lors d’un contrôle de titre de transport. Suite à l’audience du Tribunal correctionnel du 16 mai 2017, l’accusé a été déclaré coupable des faits reprochés. Il a été condamné à trois mois d’emprisonnement et à verser à la victime 300 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que 500 euros au titre des frais de défense. La délinquance n’a qu’à bien se tenir !

Éco : Maisonhaute prend de l’ampleur

Le 1er juin, les nouveaux locaux de l’entreprise de transports Maisonhaute ont été inaugurés en présence d’Yves Nicolin. Depuis janvier, ses 55 employés occupent plus de 9’000 m² de bureaux et d’entrepôts flambant neufs dans la zone de Valmy. Ils ont été construits en lieu et place de l’ancien bâtiment Nancy, démoli par Roannais Agglomération en 2016. L’opération a permis à l’entreprise de regrouper son siège roannais sur un même lieu. 

Éco : KFC va créer 75 emplois

Annoncée en 2016 et reportée en raison de l’information judiciaire ouverte contre l’ancien propriétaire de Buffalo Grill, l’implantation de KFC à Mably se confirme. L’enseigne, spécialiste du poulet à emporter, installera rue Jean de La Fontaine un restaurant de 3’000 m², offrant 120 places assises à l’intérieur et 40 en terrasse. Sans oublier l’ouverture d’un drive. Pôle Emploi est donc chargé de recruter en local 75 personnes polyvalentes durant l’été.

Environnement : 80 jeunes réunis pour le développement durable 

Les huit groupes de jeunes du territoire, engagés dans le projet Éco parlement des jeunes, se sont retrouvés le 31 mai à la Gravière aux Oiseaux pour une grande journée festive. À cette occasion, ils ont notamment présenté aux élus les actions sur lesquelles ils ont travaillé pendant six mois sur le thème «Manger mieux jeter moins» avec les animatrices de l’association Madeleine Environnement. 

Conso : Les steaks hachés 100% Charolais du Roannais dans 12 magasins

Lancés par Roannais Agglomération en 2016, les steaks hachés surgelés 100% Charolais du Roannais séduisent de plus en plus de consommateurs, mais aussi de distributeurs. Initialement 4, ils sont aujourd’hui 12 à les commercialiser : Carrefour Market à Renaison et Roanne, Intermarché à Chauffailles, Commelle-Vernay, Lentigny, Riorges, Saint-Germain-Laval, Saint-Nizier-sous-Charlieu, Saint-Symphorien-de-Lay, Netto à Balbigny, Super U à Perreux et Savigneux. 

Seniors : De nouveaux ateliers «Équilibre»

Organisés par Roannais Agglomération, de nouveaux ateliers pour les seniors débuteront en octobre au Coteau, à Mably, Riorges, Roanne et Villerest. Ces séances hebdomadaires, menées par un éducateur sportif, permettent de lutter contre la perte musculaire et apprendre à réagir en cas de chute. Au programme : coordination, motricité, marche active, gym douce, renforcement musculaire... Inscription auprès de votre mairie.

Habitat : Inauguration de la première résidence «sérénité»

Le 14 juin, la première résidence Sérénité a été inaugurée à Roanne, rue Jean Moulin. Celle-ci dispose de 24 logements spécialement équipés et adaptés pour les seniors : sols antidérapants, douches accessibles, vidéophone... ainsi que quatre logements familiaux. Ce nouveau concept d’habitat intergénérationnel est issu d’une réflexion menée par Roannais Agglomération et Opheor. Quatre autres résidences de ce type devraient être construites sur l’agglo d’ici 2020.

Hommage : Trois élus nous ont quittés

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de trois élus municipaux de l’agglomération : Daniel Rimaud, premier adjoint depuis 1977 puis maire de Mably de 1997 à 2001 ; Gérard Récalde, conseiller municipal à Villerest durant 24 ans ; Odette Grelin, conseillère municipale déléguée au commerce et à l’artisanat et élue riorgeoise. Le conseil communautaire de Roannais Agglomération adresse ses plus sincères condoléances à leurs familles et à leurs proches.

Petite enfance : La crèche Berthelot prête à la rentrée

La nouvelle crèche Berthelot ouvrira ses portes dès septembre. Issue du regroupement des crèches Grand Marais et Saint-Alban, gérées par l’association Amicrero, celle-ci pourra accueillir 33 enfants âgés de deux mois et demi à trois ans. Trois places ont été créées pour l’occasion. Les travaux lancés en janvier 2017, touchent à leur fin, avec un coût total de 700’000 € financés par Roannais agglomération, le Département et la Caisse d’allocations familiales.


Actions

Economie : Quatre entreprises s’installent à La Villette

C’est pour offrir à des entreprises artisanales la possibilité de poursuivre leur développement que Roannais Agglomération a décidé d’étendre la zone d’activités de La Villette. Quatre entreprises roannaises devraient s’y installer en 2018.
Depuis fin mars, les tractopelles s’activent le long de la rue Louise Michel, au sud de la zone d’activités de La Villette, à Riorges. Roannais Agglomération a en effet décidé d’aménager 1,7 hectare de terrain pour un montant de 300’000 €. La viabilisation des six parcelles, comprises entre 1’800 et 3’500 m², devrait être achevée fin juin.
«Cette extension vise à répondre à la demande des entreprises artisanales en leur proposant une nouvelle offre foncière de qualité», explique Philippe Perron, vice-président au développement économique. «Celles-ci ont besoin de locaux plus fonctionnels, de s’agrandir pour accompagner leur croissance ou de se repositionner géographiquement.» 
Pari gagné ! Quatre entreprises ont déjà prévu de s’installer sur cinq lots : Sefi (matériel professionnel de soudure), Carsyst’M Racing (entretien de véhicules de compétition), Media Diffusion Presse (distribution de magazines) et EG Fermetures Roannaises. Spécialisée dans la vente et la pose de portes, fenêtres, volets, portails…, cette entreprise a vu son chiffre d’affaires annuel passer en neuf ans de 200’000 à 1'300’000 euros ! Un développement qui amène son président et fondateur Thierry Etay à voir plus grand.

Un emplacement stratégique 

«Aujourd’hui, nous sommes à l’étroit dans des locaux peu pratiques.» Quand on lui demande pourquoi avoir choisi la zone de La Villette, la réponse fuse immédiatement : «C’est un emplacement stratégique qui va nous offrir une nouvelle visibilité et nous permettre de nous développer avec un budget adapté à nos moyens. Nous sommes des artisans.» Autant de raisons pour lesquelles Thierry Etay a hâte d’être dans ses futurs murs. EG Fermetures Roannaises a décidé d’acquérir une parcelle de 2’000 m² sur laquelle sera construit un bâtiment de 800 m². Celui-ci comprendra un hall d’exposition de 286 m² et un dépôt de 372 m². Il devrait être livré au premier trimestre 2018.
La dernière parcelle aménagée est encore disponible. Pour tout renseignement, contactez le 
04’77’44’29’87.

Bords de Loire : la gravière aux oiseaux en fête

Rendez-vous dimanche 9 juillet à Mably pour la fête de la Gravière aux Oiseaux. Venez découvrir en famille un espace naturel remarquable et participez aux animations ludiques et pédagogiques spécialement mises en place pour l’occasion.
A quelques encablures seulement du bourg de Mably, la Gravière aux Oiseaux est un ensemble exceptionnel de 30 hectares de zones humides, de découverte de la faune et de la flore sauvages. Elle est située sur d’anciennes gravières dont la réhabilitation exemplaire a permis la recolonisation par de nombreuses espèces. Un parcours balisé de 2 km environ vous permet toute l’année d’observer de nombreux oiseaux (canards, hérons cendrés, grèbes, cygnes tuberculés, foulques, sternes...) mais aussi des libellules, grenouilles et papillons.

Des animations gratuites pour tous : Afin de faire découvrir ce lieu au plus grand nombre, une journée festive est organisée le 9 juillet à la Gravière avec des animations adaptées à chaque âge permettant la compréhension de la faune, de la flore et des écosystèmes ambiants. Sur le stand pour enfants de la Fédération des pêcheurs de la Loire, les plus petits pourront s’essayer au maniement de la canne à pêche avec un simulateur quand les plus grands, munis d’une épuisette, se verront expliquer dans la mare pédagogique les macro-invertébrés (larves d’insectes, mollusques, crustacés...) qui la peuplent.
Vous pourrez observer et mieux comprendre les oiseaux à l’observatoire avec la Fédération des chasseurs de la Loire mais aussi les odonates, ou libellules, avec l’association Sympetrum de Rhône-Alpes. Vous aurez également la possibilité de monter des nichoirs et d’aménager des hôtels à insectes réalisés en kits par les élèves de l’IUT de Roanne.
À l’aide de jeux de société, vous comprendrez de façon ludique des notions scientifiques. Vous aurez également le loisir de faire du tir à l’arc avec l’association Les archers des remparts, de l’origami ou encore du light painting, ou peinture par la lumière dans le noir, avec des animatrices de la Gravière.
Enfin, une balade contée avec l’association Rendez-vous Contes sera l’occasion de vous évader pendant une heure et demie au bord de l’eau. Vous trouverez sur place une buvette et de la petite restauration.
Le reste de l’année, retrouvez une foule d’animations. D’avril à octobre, la maison de la Gravière vous ouvre ses portes et son espace muséographique. À proximité, amusez-vous dans le labyrinthe végétal de 16 mètres par 21.

Numérique : fablab, incubateur de projets

Projet précurseur porté d’une manière inédite en France par une agglomération, le Fablab est aujourd’hui un pari réussi ! Un atelier de fabrication reconnu et utilisé par tous, du grand public aux étudiants en passant par une entreprise de renom, le groupe Nexter.
Soutenir la création d’un Fablab sur son territoire était en 2015 un pari osé pour Roannais Agglomération. Aujourd’hui, c’est devenu un véritable atout. Avec le Fablab, la création n’a plus de limites ! Chacun imagine, conçoit et fabrique ce qu’il désire. «Vous avez une idée, nous vous accompagnons dans la conception et l’utilisation des machines-outils pour sortir votre propre prototype», indique Stéphane Raphaël, vice-président aux technologies de l’information et de la communication. Une fois son adhésion annuelle acquittée, l’utilisateur, âgé de 10 ans minimum et quel que soit son niveau, peut réaliser la pièce dont il a besoin. 

Favoriser l’intelligence créative : En 2016, le Fablab a accompagné 41 projets dont 12 à vocation économique. 149 étudiants ont bénéficié d’une conférence sur la fabrication numérique ou d’un accompagnement à l’utilisation des machines 2D ou 3D dans le cadre d’un projet tutoré. Les étudiants de Createch peuvent ainsi créer leur marque de A à Z, avec un réalisme saisissant. «Un ancien utilisateur vient d’intégrer l’École 42 créée par Xavier Neil, fondateur de Free. Un autre est le co-fondateur d’un petit robot humanoïde à destination des enfants hospitalisés et dont les pièces ont été fabriquées à partir de notre imprimante 3D», poursuit Stéphane Raphaël.

Une convention avec Nexter : Depuis la signature d’une convention en 2016, quatre services de Nexter utilisent le Fablab pour la fabrication de leurs prototypes. 71 pièces au titre de l’établissement roannais. Nexter souhaite également favoriser les démarches personnelles de leurs employés en prenant en charge leurs adhésions à titre individuel. Pour Arnaud Barret, responsable RH, «l’axe de travail de cette convention est d’arriver à former une communauté au sein du Fablab. Objectif : permettre à nos salariés adhérents de développer à titre personnel des projets collaboratifs avec d’autres adhérents.» 

Insertion : Le PLIE, une chance pour les plus éloignés de l’emploi

En partenariat avec le Département et grâce au financement conséquent de l’Union Européenne, Roannais Agglomération propose depuis deux ans un accompagnement adapté aux demandeurs d’emploi fragilisés. Les bénéficiaires apprécient.
Retrouver du travail quand on a une vie difficile n’est pas chose aisée. C’est pour remettre en mouvement ces personnes que Roannais Agglomération a créé en avril 2015 le PLIE (Plan local pour l’insertion et l’emploi) du Roannais. Travaillant en partenariat étroit avec le Département, et grâce à l’appui financier de l’Union Européenne, le PLIE propose, sur toute l’agglo, un accompagnement adapté aux personnes les plus éloignées de l’emploi.
«Les gens que nous accompagnons font face à des problématiques multiples : logement, santé, alimentation, addictions», explique Dominique Bruyère, conseiller communautaire délégué à l’emploi. Orientés par Pôle Emploi, un CCAS ou un travailleur social, ces demandeurs d’emploi fragilisés bénéficient de l’aide d’un conseiller référent. À raison d’un à deux rendez-vous par mois, il va les aider à définir un objectif professionnel réaliste puis mettre en œuvre les moyens pour l’atteindre : techniques de recherche d’emploi, formation, stages en entreprises, soutien psychologique, aide à la mobilité, remise à niveau, résolution des problèmes sociaux…

D’abord, reprendre confiance : «Il faut d’abord remettre la personne en confiance. Le suivi peut prendre de six mois à trois ans», indique M. Bruyère. «On s’appuie sur un bon réseau d’entreprises qui jouent le jeu.» Le PLIE débouche, dans plus de 40 % des cas, sur une issue positive.
«Ce suivi, c’est génial ! J’ai trouvé ça très bien. C’est une aide morale qui motive encore plus dans sa recherche d’emploi», témoigne Corine Levif. Accompagnée par le PLIE durant dix mois, elle vient de trouver un CDI de femme de ménage dans l’hôtellerie, après avoir enchaîné les petits contrats. Mère de quatre enfants, Chrystelle Lujan a pu travailler un an en maison de retraite et cherche un poste d’AVS dans une école. «Ma conseillère continue à m’accompagner et à me guider», dit-elle. «Grâce à elle, je sais à quelle porte frapper. Elle me tire vers le haut, m’a beaucoup apporté et donné confiance en moi.»



Le dossier

Cet été, plongez au coeur du roannais

Ça y est ! L’été a posé ses valises ! Et pour en faire profiter pleinement toute la famille, Roannais Agglomération et l’Office de tourisme ont mijoté un programme aux petits oignons. Au menu, une bonne dose de Nauticum avec ses nouvelles animations, ajoutez-y des activités sportives au lac de Villerest et à Champlong. Et saupoudrez le tout avec une balade gourmande pour les adeptes des produits du terroir et des paysages de la région. Régalade assurée.

Sport Nature à fond la forme au lac de Villerest

L’été sera chaud et sportif au lac de Villerest ! Du 11 juillet au 19 août, Roannais Agglomération vous a concocté un programme d’animations gratuites et sur mesure. Par ailleurs, les prestataires situés autour du lac proposent toujours de nombreuses activités de loisirs.
Faire le plein d’énergie tout en s’accordant des pauses détente, c’est ce que vous trouverez au lac de Villerest et à Champlong. Du mardi au samedi, matin et après-midi, vous pourrez pratiquer de nombreuses activités pour vous ressourcer : tir à l’arc, golf, zumba, canoë, pédalo, piloxing, qi gong, marche active, running, cardio et marche nordique, sans oublier les ateliers sport santé.
Des randonnées famille, découverte et patrimoine, d’une distance de 15 à 23 km, sont également organisées. Elles se déroulent sur une journée complète et allient marche et visites commentées de villages ou du musée de l’heure et du feu.

Une offre complète sur un site naturel

Autour du lac, les activités pour tous ne manquent pas ! Le train touristique des belvédères, le bateau promenade, le parc de la plage, le golf et le mini-golf, l’équitation, le tir à l’arc, la poterie La Gréseraie vous attendent ! Sur le plan d’eau, vous pouvez profiter des canoës et des pédalos mais également de la baignade surveillée bien sûr. Et pour la première fois, le camping l’Orée du Lac proposera l’activité «Stand up Paddle». Une belle occasion d’essayer ce sport qui se développe partout en France.
Programme complet sur :
aggloroanne.fr 
et auprès de l’Office de tourisme de Roannais Agglomération.

Nauticum : nous avons testé les nouveautés

La saison estivale du Nauticum est lancée ! Horaires d’ouverture plus larges, accès aux bassins extérieurs, nouvelles animations sportives et de loisirs et une grille tarifaire revue à la baisse avec une offre attractive notamment pour les familles. Autant de nouveautés que nous avons testées pour vous en avant-première.

9h30 : Ouverture de la piscine. À l’un des deux guichets, je paie mon entrée pour la journée 3 € au lieu de 4,10 € avant. Direction les vestiaires. J’enfile mon maillot de bain et, bonnet sur la tête (recommandé pas obligatoire), je pose mon sac dans un casier et me dirige vers les douches pour me savonner (obligatoire).

10h : Je profite de l’ouverture des bassins extérieurs pour piquer une tête. L’été promet d’être sportif, car tous les jours, en juillet-août, deux activités sportives seront proposées de 10h à 12h et de 14h à 18h : volley, basket, frisbee, ping-pong, échecs géants, foot, slackline, zumba et piloxing.

12h30 : Si le Grizzly Bar me tente, j’opte pour l’une des nouveautés, la paillote située sur la pelouse à proximité des bassins. Là, je déguste mon panini sur un transat à l’ombre d’un parasol.

14h : Direction le bassin intérieur pour profiter des nouvelles installations gonflables (toboggans, parcours d’obstacle…). En juillet-août, elles seront ouvertes du lundi au vendredi de 14h à 18h. Je pourrai aussi “crapahuter” sur le parcours d’accrobranche et vivre des sensations fortes avec le Bungy Trampoline. Équipée d’un harnais de sécurité fixé à plusieurs cordes élastique, je pourrai me propulser jusqu’à 9 mètres de hauteur.

19h30 : J’évacue les bassins, pour me diriger vers les douches, avant de regagner la sortie. Le 8 juillet, je pourrai rester jusqu’à 22h30 à l’occasion de la journée spéciale qui débutera dès 14h avec de nombreuses animations et la présence d’un DJ.

Evènement : La balade des gens heureux

Le 14 juillet, le départ de la 5e édition de la Balade Gourmande en Côte Roannaise sera donné. Dégustation, convivialité, terroir et qualité seront à l’honneur dans le village de caractère de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire. La gourmandise n’est plus un vilain défaut !
C’est désormais un rendez-vous incontournable ! Pour sa 5e édition, la Balade Gourmande nous emmène à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire et ses coteaux. Dès le départ, vous savez que le menu n’est pas seulement alléchant sur le papier. La réalité est encore plus belle ! Respirer les odeurs des cépages, découvrir des petits coins de paradis, s’aventurer dans les vignes et déguster les produits AOC et AOP (bœuf de Charolles, fromage charolais, Côte roannaise) sublimés par le savoir-faire des chefs des Tables Roannaises. Quelques pas suffisent pour être immédiatement happé par l’ambiance conviviale et chaleureuse orchestrée par les bénévoles. Vos guides d’un jour vous accompagnent tout au long d’un parcours sensoriel concocté spécialement pour l’occasion.

Un menu en cinq étapes : Accueillis à la Cave de Gérard Piat, vous recevrez votre pochette couleur pourpre dans laquelle vous attendent votre verre à pied et votre passeport «Balade Gourmande». Quatre heures pour effectuer une boucle de huit kilomètres rythmée par cinq étapes gustatives : amuse-bouches, entrée, plat principal servi à table, fromage et café gourmand. Vos papilles sont comblées mais pas que… La Balade Gourmande fait aussi la part belle à l’artisanat local. L’occasion de découvrir l’univers fascinant des artisans de la pépinière des métiers d’art. Gastronome passionné de nature, de randonnée et d’artisanat d’art, réservez impérativement. Attention, la Balade Gourmande est chaque année victime de son succès !

Agri rando : l’autre marche gourmande

Dimanche 9 juillet, la première marche découverte des fermes du Roannais est organisée par le comité de développement agricole Roanne Nord. Au départ de Saint-Romain-la-Motte, trois parcours de 5, 13 et 23 km vous conduiront sur les sentiers de Pouilly-les-Nonains, Renaison, St-Haon-le-Vieux et St-Haon-le-Châtel. À chaque ravitaillement, rencontrez les agriculteurs et dégustez leurs produits  (viande charolaise, charcuterie, fromage, vin).
Renseignements au 
06’40’07’96’99.

Visites estivales : un autre regard sur nos villes et villages 

Profiter de l’été pour partir à la découverte de certains de nos villes et villages, c’est ce que vous propose l’Office de tourisme de Roannais Agglomération. Des visites passionnantes qui vous livreront des informations surprenantes…
Les visites estivales mises en place il y a trois ans séduisent toujours autant le public. Ouvertes à tous, touristes comme Roannais, elles ont débuté le 15 juin et se clôtureront le 17 septembre. Cinq dates par village sont proposées avec une nouveauté cette année : une visite nocturne pour découvrir notre patrimoine autrement. Chacune des sept communes programmées par l’Office de tourisme regorge de richesses !

Suivez le guide ! Villerest et sa chapelle Saint-Sulpice, Saint-Haon-Le-Châtel et son patrimoine médiéval, Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire et ses artisans d’art, Ambierle et sa cour claustrale, 
Le Crozet et son musée des arts et traditions populaires, Roanne et son port de plaisance, Perreux et sa chapelle Saint-Vérand, sont quelques-uns des éléments remarquables qui vous attendent.
Les visites démarrent toutes à 10h, les nocturnes à partir de 21h. Elles durent environ deux heures mais peuvent se prolonger au gré des anecdotes et des rencontres !

Les dates à retenir : Vous pouvez choisir de visiter un ou plusieurs villes et villages. Le tarif d’une visite pour un adulte est de 5 euros mais vous pouvez opter pour le Pass 7 villages au prix de 30 euros. 

Ambierle : 4 et 25 août, 17 septembre (exceptionnellement à 14h). Nocturne à 21h le 21 juillet.
Le Crozet : 6 juillet, 17 août, 7 septembre. Nocturne à 22h le 27 juillet. 
Perreux : 28 juin, 19 juillet, 2 et 23 août, 13 septembre.
Roanne : 29 juin, 20 juillet, 9 et 31 août, 8 septembre.
St-Haon-Le-Châtel : 7 juillet, 18 août, 1er septembre. Nocturne à 22h le 28 juillet.
St-Jean-St-Maurice sur Loire : 13 juillet, 10 août, 6 septembre. Nocturne à 21h30 le 26 juillet.
Villerest : 12 juillet, 3 et 24 août, 9 septembre.


24h avec un MOF

Etienne Chavrier 

Le poisson c’est sa passion ! Des Halles Diderot, où il est installé depuis 1983, jusqu’au palais de l’Élysée, Étienne Chavrier, Meilleur Ouvrier de France, fournit ses clients avec le même savoir-faire et la même exigence de qualité. Le tout en restant toujours fidèle à sa devise : «je ne vends pas ce que je ne pourrais pas manger.»

12h : Il régale les palais de l’Élysée. 
Le 1er mai, Étienne Chavrier était à l’Élysée. Quinze jours plus tôt, il avait été sollicité par la direction du marché international de Rungis en vue de la traditionnelle remise du muguet au Président de la République. Pour cette réception, le buffet était confié à une dizaine de MOF, incarnant chacun l’excellence dans leur domaine. Étienne Chavrier, pour sa part, avait choisi de régaler les 260 invités avec des huîtres plates sauvages de Plougastel, des oursins violets de Bretagne, des praires, des crevettes roses et grises de France…

5h : Le MOF exige le top !
Retour aux Halles le lendemain. Étienne Chavrier est déjà sur le quai pour l’arrivage. Un à un, il ouvre et vérifie chacun des colis reçus. Au moindre défaut, c’est retour chez l’expéditeur ! «Avec du beau, on ne peut faire que du beau !», martèle-t-il. Puis il prépare ses commandes pour le lendemain. Mission du jour, trouver 50 rougets de premier choix pour un restaurant gastronomique. Toute la matinée, notre MOF gardera son téléphone à portée de main jusqu’à l’appel tant attendu de son mareyeur en direct du port de Boulogne-sur-Mer.

8h : Un poisson “en portefeuille” s’il vous plaît !
Le magasin vient d’ouvrir. Aux côtés de son épouse, Pascale, Étienne Chavrier est derrière son étal pour servir ses premiers clients et préparer les commandes. Avec maîtrise et précision, il enchaîne les gestes techniques : écailler, évider, lever les filets ou encore préparer un “portefeuille”. «Après avoir enlevé toutes les arêtes, on reconstitue le poisson entièrement», explique-t-il. Puis, il rejoint son fils, Alexandre, au laboratoire où sont assurées les cuissons des fruits de mer et des crustacés.

18h30 : Retour en glace : Il faut déjà commencer à remballer. En effet, l’opération prend environ une heure et demie. Car là aussi, Étienne Chavrier fait les choses dans les règles de l’art. Hors de question pour lui de laisser la marchandise à l’air libre dans une chambre froide ! «Tous nos poissons sont remis dans des caisses propres en polystyrène, avec de la glace dessus et dessous et un film de protection, car la glace brûle le poisson. C’est la garantie pour nous de retrouver nos produits le lendemain avec la même qualité que la veille», assure-t-il.


Le portrait

Les reines du désert

Elles se connaissent depuis plus de vingt ans et sont comme les deux doigts de la main. Ensemble, elles ont tout partagé. Les petits et grands bonheurs de la vie, les coups durs comme les coups de cœur… Aujourd’hui, ces Roannaises doivent apprendre à être une équipe ! Pour relever le défi du Rallye des Gazelles en mars 2018. 
Aurélie Dupont, la brune, et Virginie Meilleuret, la blonde, sont à la fois femmes, mères et chefs d’entreprises. Elles ont l’habitude de «gérer» et se soutiennent mutuellement. En mars prochain, lorsqu’elles prendront le départ de la 28e édition du Rallye des Gazelles au Maroc, ces aventurières des temps modernes devront révéler d’autres facettes : motivation, courage, abnégation et passion. Car une telle aventure est synonyme de galères, de larmes et de fatigue. Et pourtant, les deux compères devront malgré tout garder le cap !

Une amitié bien rôdée : Leur amitié n’en n’est plus à la phase de rodage. L’une ne va pas sans l’autre et leurs familles respectives ne font qu’une. Inconcevable que les deux amies ne vivent pas ensemble ce challenge un peu fou qu’Aurélie a souhaité relever. Histoire de se prouver qu’à 40 ans, elle aura fait quelque chose de fort. Virginie, en parfaite passionnée de mécanique, a immédiatement saisi l’opportunité. Et ce qui aurait pu n’être qu’un délire autour d’un verre s’est transformé en réalité.
Une préparation intensive
Mais on ne s’improvise pas Gazelle ! Être au volant d’un bolide dans le désert demande de l’investissement. D’abord financier. Après avoir assisté à la réunion d’information consacrée à la course en septembre 2016, Aurélie, la Riorgeoise, et Virginie, la Roannaise, ont d’abord recherché leur carrosse du désert. Ce sera un Mitsubishi Pajero court, fourni par un ami. Ce modèle a déjà effectué trois Dakar. Mais la voiture ne suffit pas. Reste à trouver les sponsors. «Nous avons besoin de 30’000 euros environ. Tout le monde peut nous aider et nous avons d’ailleurs lancé une cagnotte en ligne via la plateforme Leetchi», indique Virginie, la dynamique «Madame sponsoring» du duo. D’autant plus que l’objectif est d’obtenir la moitié du budget d’ici le 31 août. 
Autre investissement, physique celui-là. Préparation basée sur la course et le renforcement musculaire, stage de navigation, stage de franchissement pour se familiariser avec les techniques de pilotage dans le sable, cours de mécanique, activités pratiquées en duo afin d’être une vraie équipe… rien n’est laissé au hasard. 

Les vraies valeurs se partagent : «C’est dans la perte des repères que les Gazelles retrouvent leurs vraies valeurs», prônent les organisatrices de ce rallye hors-piste 100 % féminin. Aurélie et Virginie courront pour une bonne cause, en soutenant l’association Vaincre la mucoviscidose. «Ma nièce de 4 ans et demi est atteinte de cette maladie et nous profitons de la notoriété de la course pour lancer une campagne de dons», précise Virginie. Pour Ninon et les autres enfants malades, Aurélie et Virginie iront au bout d’elles-mêmes et feront preuve d’une détermination sans faille. Elles devront s’orienter à l’ancienne, sans GPS, pour rejoindre à chaque étape leur destination en un minimum de kilomètres. Quoiqu’il arrive, elles savent qu’il y aura un avant et un après «Gazelles» !...

Suivez et soutenez les Gazelles roannaises sur Facebook 
https://www.facebook.com/Les-Gazelles-roannaises


À l’honneur

Visite : Arcon, le toit de la côte roannaise

Sa vue imprenable sur la plaine, dans un écrin de verdure, et son arboretum font l’attrait de ce village de moyenne montagne, qui attire de nombreux touristes et randonneurs.
Les amoureux de la nature apprécient son charme et la diversité de ses paysages. Arcon est ce qu’on appelle un beau village, «une petite commune mais un vrai balcon sur la plaine roannaise», résume son maire Christian Laurent. Située entre 650 m et 1’152 m d’altitude, elle reste la plus élevée de la côte mais a gardé sa vocation agricole (9 exploitations dont un GAEC) et forestière (5 exploitations). 110 habitants peuplent ce territoire pittoresque de 1’919 hectares, frontalier de La Prugne (Allier), tout en se situant aux portes de l’agglomération.
Le village, avec ses maisons en pierre, souvent rénovées, a conservé un café, abrite une entreprise de travaux publics, un élevage de poulets, un élevage de porcs, et compte une grosse société de chasse, ainsi qu’une salle d’animation. Le gîte collectif de 14 lits et l’aire de camping-cars font le bonheur des touristes et randonneurs, présents sur les nombreux sentiers de randonnées balisés, avec des parcours culturels, sportifs, récréatifs et une scénographie très forestière.
Valoriser le coeur du bourg
Le Gué de la Chaux et le belvédère du Pic de Rochefort demeurent les points d’attrait touristiques avec, bien sûr, l’arboretum des Grands Murcins. Roannais Agglomération, propriétaire, y a réalisé 450’000 euros de travaux depuis 2016. Le site, bientôt équipé d’une grande halle, accueille de nombreuses animations nature et de sensibilisation scolaire.
Après avoir terminé son adressage, qui a beaucoup mobilisé l’équipe municipale, la commune va entamer l’aménagement du cœur de bourg pour conforter son essor touristique. Un espace de 0,5 hectare a été acquis afin de valoriser l’entrée du village, d’améliorer l’accès aux Grands Murcins et de faciliter le passage des grumiers. Le chantier, étalé sur 2017 et 2018, sera mis à profit pour des travaux sur l’accessibilité des lieux publics, le réseau d’eaux pluviales et la viabilisation d’une ou deux parcelles à construire.

Visite : Combre, entre nature et modernité

La proximité de l’axe Thizy-Roanne a permis au village de doubler sa population en 30 ans. Attachée à son école, la commune est une pionnière du numérique et œuvre pour les économies d’énergie.
Près de l’église, au cœur du village de Combre, le vieux puits, profond de 40 mètres, alimentait en eau toute la population à la fin du XIXe. Rénové, il occupe désormais un rôle symbolique dans cette bourgade de 400 hectares, passée de 200 à 440 habitants en 30 ans. La proximité de l’axe Thizy-Roanne a attiré des familles jeunes, séduites par le cadre de vie, dans ce coin tranquille situé à l’est du département, frontalier du Rhône.
Yanigav, fabricant de matériel agricole et forestier, et la scierie Lion, qui comptent chacun une dizaine de salariés, sont les principaux employeurs de la commune, où l’on trouve aussi quelques artisans. Le Comité des fêtes, avec sa belle manifestation aoûtienne, et le Sou des écoles contribuent au dynamisme associatif, aux côtés des activités culturelles de la médiathèque, qui sera bientôt agrandie.

«Aucune lampe énergivore» : L’école Odette Lagrange, grâce à sa classe unique de 20 élèves, garde une place centrale, défendue avec vigueur par les parents et la mairie : «La commune a beaucoup investi pour cette école. Sans elle, il n’y aurait plus de vie dans le village», constate Alain Rossetti, le maire. Première école numérique de la Loire dès 2005, elle dispose d’une garderie et d’activités périscolaires. Des travaux de mise en accessibilité sont prévus cet été et une nouvelle cantine sera construite. La salle des fêtes, elle-même agrandie et mise aux normes en 2015, et le city-stade fonctionnent bien. «Nous travaillons pour les jeunes», souligne M. Rossetti.
Ancien professionnel de l’éclairage, le premier magistrat combrisard assure qu’«aucune lampe énergivore» n’équipe sa commune. Cette performance lui a valu un classement deux étoiles par l’Association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturne. Alain Rossetti s’est battu aussi pour obtenir, dès 2013 à Combre, la fibre optique, avant la mise en route du plan THD 42 (Très haut débit). «Ma plus belle réussite», estime-t-il.

Histoire : Quand les saumons atlantiques remontaient la Loire

Disparus des eaux roannaises de la Loire depuis plus d’un demi-siècle, les saumons atlantiques étaient autrefois attendus chaque année par les pêcheurs de la région.
En Roannais, la pêche aux saumons dans la Loire était une activité ancestrale remontant très certainement à la préhistoire. Une charte de Cluny du XIe siècle évoque des pêcheries de saumons installées à Saint-Maurice. Celle du saut du Perron, à Villerest, était la plus rentable. Mais elle disparut entre les deux guerres à cause de la raréfaction des saumons. Celle-ci était due à une pêche intensive pratiquée entre Nantes et Orléans, mais surtout aux barrages hydroélectriques qui barrèrent dès le XIXe siècle le cours du fleuve, formant des obstacles qui n’étaient franchissables qu’en période de crue. D’ailleurs, celui de Roanne, édifié en 1844, ne sera équipé d’une passe à saumons qu’en 1955, alors qu’ils se faisaient déjà de plus en plus rares dans nos eaux roannaises.

Une pêche traditionnelle : C’est entre fin février et fin avril que la pêche était la plus fructueuse. Profitant des crues de fin d’hiver et des eaux troubles, les saumons faisaient leur «montée» immuable vers la source de la Loire. Sur leurs «bachots» solidement amarrés à la rive, les pêcheurs roannais préparaient les carrelets traditionnels, filets à grosses mailles de deux mètres de côté, tenus par des arceaux de saule ou d’acacia, avec deux côtés plus longs formant un bec, qui était orienté dans le sens du courant. Lorsque les saumons arrivaient, ils se relayaient jour et nuit par équipe de deux ou trois, lesquelles étaient relevées au bout de six heures. En eau calme, c’était la pêche à l’épervier que l’on privilégiait, dont le geste ancestrale permettait d’emprisonner le poisson dans le filet. La plupart des saumons pris pesaient entre 8 et 12 kg. La lutte était alors âpre entre le pêcheur et le roi du fleuve, qui, d’un brusque coup de queue, pouvait envoyer dans l’eau celui qui tentait de le maîtriser !
À noter que Roannais Agglomération agit en introduisant chaque année des saumons juvéniles dans le Renaison.
Par Philippe Marconnet, auteur de «Contes et légendes du département de la Loire».



Com’une info

Commelle-Vernay : La Grange Aventure fait son cinéma

Une dizaine d’ados inscrits à la Grange Aventure a participé au court métrage imaginé par Arlette Perrin : «Touche pas à ma commune». Celui-ci raconte en une quinzaine de minutes la mobilisation des habitants de la commune contre la construction d’une centrale nucléaire sur son territoire. Le tournage a eu lieu durant les vacances de printemps et ce sont des membres de l’association CréAction qui ont assuré la partie technique.

Coutouvre : JPM a célébré ses 50 ans

Le 5 mai, l’entreprise JPM a fêté ses 50 ans devant plus de 400 personnes. L’occasion de retracer le parcours de Jean-Paul Mondière et son épouse. Aujourd’hui, la société de plâtrerie-peinture est gérée par leur fille Valérie et son mari, rejoints depuis par leurs enfants Jodie et Killian. Laurence Boyer, maire, Clotilde Robin et Yves Nicolin ont félicité Jean-Paul Mondière et sa famille pour leur parcours et leur professionnalisme.

La Pacaudière : Un deuxième Petit Louvre

Depuis quelques semaines, le rond-point de la Maladière s’est doté d’une réplique du Petit Louvre, visible depuis la N7, qui devrait inciter les touristes à faire un détour. Le gros œuvre a été exécuté par l’entreprise Soutrenon de Pouilly-sous-Charlieu et la réplique des marches et murets par les employés communaux. La charpente, la couverture et les ouvertures sont l’œuvre de jeunes Compagnons du devoir du Tour de France de La Talaudière.

Le Coteau : Une compétition nationale au karting

Les 9 et 10 septembre, la piste de karting du Coteau accueillera la finale de la Coupe de France des slaloms automobiles. 140 pilotes, qualifiés en cours de saison et venant de tout l’hexagone, vont s’affronter. Vous pourrez voir évoluer des voitures de toutes catégories, dans une ambiance conviviale. Entrée libre, buvette et restauration sur place.
Renseignements sur : 
karting-le-coteau.com 
04’77’67’35’95 
kartingcoteau@orange.fr

Notre-Dame de Boisset : Voyage scolaire dans la Meuse

Du 10 au 14 avril, 35 élèves de l’école se sont rendus à Verdun pour un voyage scolaire axé sur des lieux de mémoire de la Première Guerre mondiale. Ils se sont aussi rendus à Nepvant, village jumelé avec Notre-Dame-de-Boisset, où ils ont pu faire un jeu de piste. Ce séjour a pu avoir lieu grâce au soutien financier du Souvenir Français, du conseil Départemental, du Crédit Agricole, de la municipalité et des associations communales.

Ouches : « Le Dynamique » rouvre ses portes

Accompagnées par le Site de Proximité, Dominique Migliori et Maria Laura Minguin ont repris le bar-tabac-jeux-presse qui apporte de l’activité au bourg. «Le Dynamique» est ouvert tous les jours de 6h à 21h (sauf le dimanche après-midi) et propose snack et petite restauration : cuisine traditionnelle faite maison à base de produits locaux, possibilité de repas pour les groupes sur réservation et bientôt plats à emporter…

Perreux : Découvrez le Concours de labour

Les Jeunes agriculteurs du canton de Perreux, en étroite collaboration avec les Jeunes Agriculteurs de La Loire, organiseront le 20 août le concours départemental de labour. Les meilleurs se qualifieront pour la finale nationale. Cette journée de compétition sera également familiale et festive avec de nombreuses animations gratuites : une mini-ferme et ses animaux, des balades à poney, et des jeux inter-cantons (tir à la corde, chamboul’tout…).

Pouilly-les-nonains : La commune modernise son logo !

Créé il y a une vingtaine d’années, le logo de la commune avait besoin d’un petit coup de jeune. Et c’est chose faite ! La commission Information et communication, et tout particulièrement Régis Laurent, ont réfléchi sur le sujet avec l’aide et les conseils d’un professionnel, François Gardette. Le nouveau logo conserve donc l’initiale «P» et la couleur verte a été ajoutée afin de rappeler la couleur d’origine de la commune.

Renaison : Un équipement innovant : le pumptrack 

Suite à une réflexion en concertation avec la jeunesse, la municipalité a décidé d’installer un pumptrack près de la salle multisports. Il s’agit d’un dérivé des pistes de BMX, réalisé en enrobé. Dès mi-juillet, il permettra au plus grand nombre et à tous les âges de s’exercer avec un vélo, un skateboard, une trottinette, une draisienne, des rollers… À noter qu’une piste pour débutants permet aux moins aguerris de progresser sans risque.

Riorges : Et si vous passiez l’été à Riorges ? 

Cet été, la municipalité propose un programme d’animations pour toute la famille, autour du parc Beaulieu. Chaque week-end, pratiquez une activité sportive en matinée (zumba, marche nordique, yoga…) ou détendez-vous en fin de journée avec de la danse, de la pétanque, des jeux de société… Sans oublier des balades thématiques et des semaines à thème. Le tout gratuit et sans inscription ! 
Programme complet sur :
riorges.fr

St-Vincent : Opération nettoyage !

Dans la matinée du 14 avril, les enfants de l’école ont participé avec les enseignants et les élus à l’opération «Nettoyage de la commune». Celle-ci était initiée par les élus du Conseil Municipal d’Enfants. Au final, ils ont ramassé en deux heures 23,10 kilos de déchets papiers, cartons et plastiques, mais aussi beaucoup de canettes et de bouteilles vides, des papiers de bonbons et quelques objets beaucoup plus surprenants !

Villerest : Une station de détection de météores

Suite à la chute d’une météorite en 2016, le réseau Fripon (réseau national de surveillance du ciel) et le Club Jupiter d’Astronomie du Roannais ont constaté un manque d’équipement d’observation sur le Roannais. Afin de combler ce manque, une caméra et une antenne de détection des météores ont été installées sur le toit de la mairie. La prochaine manifestation d’astronomie sera organisée à Villerest le 14 octobre.


À ne pas manquer

Infos pratiques : Cure de jeunesse, du 3 au 9 juillet. Manifestation gratuite, tout public.
La Cure, Roannais Agglomération, St-Jean-St-Maurice-sur-Loire, 04’77’62’96’84
lacure@roannais-agglomeration.fr

Programme complet sur :
lacure.fr

La cure de jeunesse fait son cirque : Événement du 3 au 9 juillet

Roannais Agglomération vous propose de la création sonore, de la folie et du cirque avec une Cure de Jeunesse acrobatique ! Une septième édition itinérante puisqu’elle s’invite à nouveau dans nos quatre villages de caractère.
Comme chaque été, Roannais Agglomération vous invite à retomber en enfance avec sa Cure de jeunesse. Et quoi de mieux que le cirque pour retrouver nos yeux d’enfants émerveillés devant les numéros des acrobates et des jongleurs !
Et comme le dit l’expression, «les voyages forment la jeunesse». Aussi, plusieurs étapes vous seront proposées à travers les quatre villages de caractère que compte la Côte Roannaise. Une façon ludique et récréative de découvrir Ambierle, Le Crozet, Saint-Haon-le-Châtel et Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, lieu historique de cet événement.

Spectacles, ciné, expo photos…
Du 3 au 9 juillet, toute la famille va pouvoir partager des instants magiques et découvrir les arts clownesques au travers de plusieurs spectacles qui mêleront humour, burlesque, acrobatie, jonglerie, poésie danse, théâtre, mime…
Vous pourrez également, à partir des matériaux les plus divers, créer et fabriquer votre propre instrument de musique puis vous adonner à la composition musicale, avant que le public ne vienne découvrir les créations réalisées sur le vif. Au menu également, une séance de cinéma en plein air samedi 8 juillet à 22 heures au cœur du bourg médiéval de St-Haon-le-Châtel. Avec la projection du film de Nicolas Bary Les enfants de Timpelbach : l’histoire d’un village déserté le temps d’une journée par les parents qui ne supportent plus les bêtises de leurs enfants. Le rêve pour les uns mais un cauchemar pour les autres…
Le dimanche, les artisans d’art de Saint-Jean-Saint-Maurice vous proposeront des ateliers participatifs de création de balles de jonglage à partir de matières textiles. Et pour terminer, ne manquez pas de faire un tour à l’exposition de photographies de Sébastien Armengol «13 mètres de diamètre» qui vous révèlera toute la poésie du monde du cirque et de l’équilibre.

En route pour le tour : Événement les 1er et 2 juillet

Les 1er et 2 juillet, les meilleurs coureurs cyclistes amateurs de France se donnent rendez-vous au Tour du Pays Roannais (TPR) pour en découdre sur les routes. Cette année, le TPR constitue la sixième manche de la Coupe de France Division Nationale 1 : une consécration pour le CR4C, organisateur de la course. Roannais Agglomération soutient le club et l’évènement en étant notamment partenaire du maillot à pois du meilleur grimpeur.

Plus de 300 km à parcourir en deux étapes : Il faudra du courage et de la pugnacité aux vingt équipes (composées chacune de 6 coureurs) pour avaler les kilomètres de côtes et descentes et ainsi arriver parmi les meilleurs à l’arrivée.
Samedi 1er juillet, départ du port de Roanne : les difficultés vont s’enchaîner toute la journée (cols du Saint-Thomas, de la Loge…) dans les Monts de la Madeleine pour redescendre jusqu’au port de Roanne.
Dimanche 2 juillet, départ de St Germain-Laval : plus de 160 km à parcourir pour une arrivée à Vougy. 
En préambule, le vendredi 30 juin au soir, le CR4C organisera un critérium au port de Roanne pour les coureurs de catégorie 2 et 3 juniors, et le Pass Open où les coureurs pourront bénéficier des installations du Tour.

La caravane publicitaire, un moment très attendu du Tour : Tradition immuable, le passage de la caravane publicitaire du Tour est un moment très attendu des spectateurs. Composée d’une vingtaine de véhicules, elle fera son apparition sur les routes en précédant les coureurs d’une heure. Les animations traditionnelles qui ont fait la renommée du Tour viendront compléter les festivités : «la roue gastronomique», en partenariat avec les Tables Roannaises permet de gagner des repas pour deux personnes. 

Une belle vitrine pour la jeunesse : Seule épreuve nationale «élite de haut niveau» du département de la Loire, le TPR est une course majeure pour les coureurs amateurs. Antichambre du milieu professionnel, la DN1 est une belle vitrine pour la jeunesse qui a le goût de l’effort. Depuis de nombreuses années, le CR4C a formé de nombreux jeunes devenus professionnels comme Arthur Vichot ou Jérôme Mainard.
Plus d’infos sur :
cr4croanne.com



Et si on sortait

Juin 

En journée, jusqu’au 1er juillet : Exposition «Au commencement était le Blues», le coteau, médiathèque.Entrée gratuite.

14h à 18h, jusqu’au 9 juillet : Exposition : 7 Têtes à clic & Co, Riorges, château de Beaulieu. Photo, Peinture. Entrée libre, 
04’77’23’80’27.

Journée, jusqu’au 15 juillet : Balades, Roanne, médiathèque. Exposition de Jérémie Fischer, auteur-illustrateur. Balades vous transporte dans les étendues provençales sauvages. Tout public, entrée libre.

17h, jusqu’au 26 août : à la fraîche, Riorges, parc Beaulieu. Chaque samedi et dimanche. Line dance, danses latines, pétanque, jeux de société, frisbee… Gratuit. Sans inscription. www.riorges.fr

Journée, jusqu’au 15 septembre : Bol d’art, Villerest, poterie l’antre aux pots. Street-art à la campagne. Exposition de graffes. Organisation : Terre de potes. 
06’24’39’64’22.

10h à 12h et 14h à 18h, jusqu’au 30 novembre : Exposition temporaire Hochet, bonnet d’âne et sac de billes, Ambierle, musée Alice Taverne. Lange, écriture à la plume et jeux : trois ateliers au cœur de l’exposition pour divertir les petits, et les grands ! Contact : musée Alice Taverne 
04’77’65’60’99 
www.museealicetaverne.fr 
5 euros, gratuit pour les moins de dix ans. Tout public.

Jusqu’au 27 août : Exposition Ressenti, Saint-jean-saint-maurice, la cure.
Juin : Du lundi au jeudi 14h30 à 18h puis du vendredi au dimanche 10h à 12h30 et 14h30 à 18h. Juillet-Août : tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h. Philippe Pousset, ébéniste de formation, a longtemps vécu à Casablanca où il sculptait dans son atelier de Dar Bouazza. Il crée et réalise des sculptures et du mobilier d’exception.

Lundi 26, journée, jusqu’au 30 juin : Choisir son instrument : semaine de découverte, Roanne, conservatoire de roannais agglomération. Tous les jours, des ateliers de découvertes instrumentales animés par les professeurs avec temps d’échange. 
Inscriptions et réinscriptions aux permanences du site de Roanne, 133 Bd Baron du Marais. Pour les anciens élèves : 26, 27 et 29 juin, de 16h à 20h. 28 et 30 juin, de 12h à 16h. Pour les nouveaux élèves : 3, 4, 6 juillet, de 16h à 20h, 5 et 7 juillet, de 12h à 16h, 4, 5 et 7 septembre, de 16h à 20h, 6 et 8 septembre de 12h à 16h. 
04’77’71’01’74 
conservatoire@roannais-agglomeration.fr

Mercredi 28 à 19h : Concert, le coteau, espace des marronniers. Concert de présentation des instruments de l’orchestre du Conservatoire

Jeudi 29 à 20h30 : Concert « Amies Voix », Villerest, chapelle saint-sulpice. Chœur de femmes sous la direction de Sarah Léonor Besnaïnou. Participation libre. Organisation : Amis de la Chapelle, 
04’69’34’50’65.

Vendredi 30 à 18h : Balade musicale, Riorges, parc Beaulieu. Avec le centre Musiques et Danses Pierre Boulez. Gratuit. Sans inscription. 
www.riorges.fr

Juillet

Samedi 1er à 20h, jusqu’au 29 juillet : Les artistes de juillet en acoustique, Villerest, terrasse du satellit café. Soul, musiques gitanes, blues, folk & country, rumba reggae, reprises, dance mix. Ouverture à 18h

Samedi 1er juillet de 14h30 à 18h30, jusqu’au 16 juillet : Transhumance, Villerest, chapelle saint-sulpice. Exposition Anne-Marie Redt. Entrée libre.


Samedi 1er juillet de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h, jusqu’au 30 juillet : 13 mètres de diamètre, saint-jean-saint-maurice, la cure. Photographies Sébastien Armengol. À partir du diamètre d’une piste traditionnelle de cirque, «13 mètres de diamètre» est composée de 13 images traitant du monde du cirque, entre acrobates et fil-de-feristes.

Dimanche 2 à 18h : Concert des révélations musicales A R A, Villerest, satellit café. Organisé par l’association Les Musicales de Vence. Renseignements :
06’19’36’34’38 et musicalesdevence@hotmail.fr

Dimanche 2 de 10h à 12h30 : Balade commentée, Mably, gravière aux oiseaux. Gratuit. Renseignement au :
04’77’78’54’29. 

Lundi 3 en journée, jusqu’au 9 juillet : Cure de jeunesse,4 villages.

Vendredi 7 à 17h : Marchés d’été, Ambierle village. Tous les vendredis de juillet et août à partir de 17h. Marché de producteurs et d’artisans locaux, animations musicales, œnologie, promenades en calèche... Contact : M. Berchoux, au 
06’13’06’85’46. 
Entrée libre, Tout public.

Vendredi à 20h30 : Couleur et émotions, Villerest, chapelle saint-sulpice. Soirée animation en présence de l’artiste. Participation libre. Organisation : Amis de la chapelle, au 
04’69’34’50’65. 
Entrée libre.

Vendredi 7 à 16h et samedi 8 à 12h : Festival Koolos’ Fest, Roanne, salle fontalon. Une douzaine de groupes programmés pendant ces 2 jours qui mêlent rock, chanson française, hip-hop, métal... Plus d’infos sur :
koolosfest.fr

Samedi 8 à 22h : Cinéma en plein air, Saint-Haon-Le-Châtel, terrain de boules. Avec la Cure de Jeunesse, gratuit, restauration possible sur place sur réservation.

Lundi 10, jusqu’au 13 juillet : Ateliers enfants, Roanne, musée Déchelette. Atelier céramique, 10 juillet, 14h à 16h30, 7 à 15 ans. Atelier parents enfants pour les 3 à 6 ans (craies grasses sur le thème des vacances), 11 juillet, 9h30 à 11h. Atelier masques, 11 juillet, 14h à 16h30, pour les 7 à 12 ans. Atelier parents enfants pour les 3 à 6 ans (peinture sur le thème de l’été), 12 juillet, 9h30 à 11h. Atelier jeux (découverte et pratique de jeux d’époques et de pays variés), 12 juillet, 14h à 16h30, pour les 8 à 12 ans. Atelier parents enfants pour les 3 à 6 ans (initiation au modelage de l’argile), 13 juillet, 9h30 à 11h. Atelier archéologie, 13 juillet, 14h à 16h30, pour les 7 à 15 ans. Ateliers de 2h30 : 8 € par enfant. Ateliers (grands) parents  (petits) enfants : 3 € par enfant, 1 parent accompagnant gratuit. Inscriptions conseillées au 04 77 23 68 77 ou musee@mairie-roanne.fr

Samedi 8 à 20h30 : Concert du groupe Sds42, Notre-Dame-De-Boisset, Espace La Chênaie. Entrée gratuite. Buvette. Groupe composé de 11 membres (5 chanteurs et 6 musiciens) Répertoire : des reprises pop rock reggae funk des 60 dernières années. Tout public.

Dimanche 9 Journée : Fête de la gravière, Mably, gravière aux oiseaux. Journée festive de découverte du site. Ateliers et activités ludiques pour toute la famille, stands, buvette de 14h à 19h. Gratuit. Renseignements au :
04’77’78’54’29. 
Lundi 10 de 13h à 17h, jusqu’au 12 juillet : Stage «Petits naturalistes», Mably, gravière aux oiseaux. Demi-journées thématiques (oiseaux, pêche, flore) 10€ par personne la demi journée, à partir de 7 ans (sur inscription). Renseignement au :
04’77’78’54’29.

Jeudi 13 à partir de 14h30 : Fête familiale, Le Coteau, parc bécot, à partir de 14h30 : jeux, structures gonflables, calèche, maquillage, vente de gourmandises par les «Classes en 7» : gaufres, barbe à papa..., tournoi de tennis ballon (à côté du stade Bécot). 19h30 : Apéritif offert par la Municipalité. 21h : Concert avec «La Triplette de Cadix» qui vous invite à une guinguette dansante à base de guitares, de voix, de percussions, de kazoo et autres «shling shling». 22h30 : Feux d’artifice. Snack, buvette. Ouvert à tous, entrée gratuite.

Jeudi 13 à 21h30 : Fête nationale, Villerest plage. Feu d’artifice sur le lac, bal. Organisation : Mairie de Villerest, 
04’77’69’66’66.

Vendredi 14 à 4h : Fête nationale, Ambierle village. 4h marché aux puces et brocante, 11h30 le groupe country club les 3C, 13h30 jeux intervillages, 17h marché d’été, 21h petit concert, retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal populaire. Renseignements : Mairie d’Ambierle, au :
04’77’65’60’67. Entrée libre. Tout public.

Samedi 15 à 20h30 : Concert de musique celtique avec le groupe Tamm, Villerest, chapelle saint-sulpice. Flûte à bec, accordéon, asturienne et bretonne. Organisation : Amis de la Chapelle, au :
04’69’34’50’65.

Dimanche 16 à 10h30 : Balade botanique, Riorges, parc Beaulieu. Gratuit. Sans inscription. www.riorges.fr.

Lundi 17 à 15h, jusqu’au 21 juillet : Découverte du modélisme ferroviaire, Riorges, château de Beaulieu. Gratuit. Sans inscription. 
www.riorges.fr

Vendredi 1er et jusqu’au 3 septembre : Fêtobourg, Mably village. Festival d’art de rue. Au programme, 3 jours de des spectacles en tout genre qui raviront petits et grands : du théâtre, du burlesque, du cirque,  de la magie, de la chanson.
Le 1er de 20h45 à 22h30, Le 2 de 16h à 23h, Le 3 de 14h30 à 19h30.
Gratuit. Renseignement : 
www.ville-mably.fr. 
À 20h30 Concert inaugural du Festival des Monts de la Madeleine, Villerest, chapelle Saint-Sulpice. Entrée : 10 €. Organisation : Amis de la Chapelle, au :
04’69’34’50’65 www.montsdelamadeleine.com

Vendredi 21 jusqu’au 23 juillet : Week-end théâtre, Saint-Haon-le-Châtel village. Organisé par la Dolce Vita. Infos : 
04’77’64’28’25.

Lundi 24 à 15h, jusqu’au 28 juillet : Exposition Univers d’artistes, Riorges, château de Beaulieu. Gratuit. Sans inscription. 
www.riorges.fr.

Vendredi 28 à 20h30 : Concert de musique classique, Pouilly-Les-Nonains, église. Dans le cadre du Festival de Musique des Monts de la Madeleine. Mylène Berg au piano et Augustin Guenand au violoncelle forment le duo Talmont. Au programme : Beethoven, Schumann et Grieg. Renseignements : Willy Bouche, au 
06’79’65’05’70. Tarif : 10 €. Tout public

Août

Samedi 5, jusqu’au 10 septembre : Exposition Sylvie Mommert, Saint-Jean Saint-Maurice, la cure.
En août : Tous les jours : 10h à 12h30 et 14h30 à 19h. En septembre : du lundi au jeudi 14h30 à 18h, du vendredi au dimanche 10h à 12h30 et 14h30 à 18h. Artiste plasticienne qui partage son temps entre son atelier de l’Ain et celui du Crozet. 
Dimanche 6 10h à 12h30 : Balade commentée, Mably, gravière aux oiseaux. Gratuit. Renseignements au 
04’77’78’54’29.

Mardi 8 13h à 17h, jusqu’au 10 août : Stage «Petits naturalistes», Mably, gravière aux oiseaux.
Demi-journées thématiques (pêche, insectes, flore). 10 € par personne. la demi journée. À partir de 7 ans (sur inscription). Renseignements au 
04’77’78’54’29.

Jeudi 10 à 20h30 : Conférence, Saint-Haon-le-Châtel, salle bel air. Thème « Le Comté de Forez à l’époque de ses comtes indépendants (1173-1372) » par le Docteur Frachette, membre de la Diana, et étienne Fournial. 3 €.

Vendredi 11 à 20h30 : Spectacle de danses traditionnelles, Saint-Haon-le-Châtel, salle bel air. Spectacle de danses et musique traditionnelles du Forez par les Les Fardelets du Forez.

Samedi 12 à 14h et dimanche 13 à 10h : 11e Fête médiévale «Saint-Haon aux temps d’antan», Saint-Haon-le-Châtel village. Fête médiévale et marché. Entrée libre. 
Samedi 12 à 14h. Avec les groupes musicaux : compagnie Yachirym et le Merle Pourpre, la Compagnie Franche du Forez, les archers… Nouveautés : un campement viking, des tailleurs de pierre, le groupe « Entre chiens et jeu». 16h : défilé des confréries. 19h : ripailles médiévales animées suivies du bal (sur réservation au :
04’77’64’49’85 ou : 
aux.temps.dantan@gmail.com). Dimanche 13 : Démonstrations de vieux métiers, concerts à l’église... 
www.fetemedievalesaint-haon.com.

Dimanche 13 à 10h30 : Balade botanique, Riorges, parc Beaulieu. Gratuit. Sans inscription. www.riorges.fr.

Dimanche 13 à 17h : Duo de flûtes, le Crozet, église. Ada Perez, jeune espagnole aujourd’hui au conservatoire d’Utrecht, à la flûte traversière sera en compagnie de Tim Veldman, flûte à bec pour un concert  tout en harmonie et douceur sur les échos du passé. Contact : 
Promotion Tourisme le Crozet, au 
04’77’64’11’89 
tourismecrozet@hotmail.com. Entrée libre. Tout public.

Vendredi 25 et jusqu’au 27 août : Festival d’orgues de barbarie et de limonaires, Ambierle, rues du village. Organisé par le comité des fêtes d’Ambierle. Expositions, peintres, concert à l’église, manège de chevaux de bois, bal et repas spectacle. Samedi à 19h repas spectacle (la vie parisienne). Renseignements et réservation au 
06’01’29’77’58 ou 
06’21’31’68’98. Entrée Libre. Tout public.

Vendredi 25 à 17h : Clôture du marché d’été, Ambierle village. Organisé par le Comité des Fêtes d’Ambierle. Bal sur la place du village animation Franck Drigeard. Repas.

Vendredi 25 à 20h30 et jusqu’au 27 août : Le Cinéma a la Côte, Roannaise, Saint-Alban-les-eaux, lieu-dit la bataille. Festival rassemblant cinéma, musique et vignes en plein coeur de la Côte Roannaise. 10 € la soirée, 25 € le pass 3 soirées. Tout public. Page Facebook : @lecinemaalacoteroannaise

Vendredi 25 et jusqu’au 27 août : Festival d’orgues de barbarie et de limonaires, Ambierle, rues du village. Organisé par le comité des fêtes d’Ambierle. Expositions, peintres, concert à l’église, manège de chevaux de bois, bal et repas spectacle. Samedi à 19h repas spectacle (la vie parisienne). Renseignements et réservation : 
06’01’29’77’58 ou 
06’21’31’68’98. Entrée Libre. Tout public.

Septembre

Dimanche 3 de 10h à 12h30 : Balade commentée, Mably, gravière aux oiseaux. Gratuit. Renseignement au 
04’77’78’54’29.

Mardi 6 à 15h : L’heure du conte, Villerest, bibliothèque. Pour les enfants à partir de 6 ans. Gratuit. Organisation : Rendez-vous conte, au 
04’77’69’61’17.

Samedi 9 de 10h à 12h30 : Atelier de fabrication d’un «Attrape rêves», Mably, gravière aux oiseaux. Avec Emilie. À partir de 6 ans (sur inscription places limitées). 10€ par personne. Renseignements au 
04’77’78’54’29.

Samedi 9 et dimanche 10 de 10h à 18h : 12e Festival d’aquarelle, Pouilly-les-nonains, salle multisports. Organisé par le Cercle artistique indigo. Invité d’honneur Igor Sava, italien. Invité région Didier Brot. Invitée roannaise Jane Coppere et 45 aquarellistes de renommée européenne. Stage d’aquarelle, ateliers initiation et ateliers enfants, restauration sur place, Tombola. Entrée gratuite tout public. Contact : 
07’68’55’42’82 ou 
cercle-artistique-indigo@wanadoo.fr
Marie-Hélène Molinaro

Dimanche 10 à 11h, 11h30 et 12h : Promenade gourmande, Riorges, parc Beaulieu. Trois départs en fin de matinée depuis le parc Beaulieu. 25 €. Sur réservation au 
04’77’23’62’62 ou sur 
www.riorges.fr.

Dimanche 10 à 15h : Lectures au musée, Ambierle, musée Alice Taverne. Des auteurs lus par Jean Mathieu et autres complices. Tarif : droit d’entrée habituel. 
www.museealicetaverne.fr

Samedi 9 de 14h à 19h et dimanche 10 de 10h à 18h : 7e Festival de BD, Ambierle, salle des sports. Rencontre avec une quinzaine de dessinateurs illustrateurs scénaristes et éditeurs. Expositions et initiation au dessin. Renseignements : Village du Livre, au 
06’18’52’86’08, 
village-livres-ambierle@orange.fr
Payant, tout public.




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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