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,


L’Agglo en bref

Éco : Journées Portes Ouvertes des Entreprises

Textile, mécanique, agro-alimentaire, imprimerie… Une soixantaine d’entreprises vous feront découvrir du 13 au 26 mars leurs savoir-faire à l’occasion des JPO, organisées par la Chambre de commerce et d’industrie Lyon Métropole Saint-étienne Roanne. Du 13 au 17 mars, les visites seront ouvertes aux scolaires et aux étudiants (gratuites), puis au grand public du 20 au 26 mars. Réservations à partir du 21 février sur achetezenroannais.fr. Prix : 3 € la visite.

Événement : Laurent Wauquiez en visite à Saint-Germain-Lespinasse

Le 26 janvier, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes était présent à Saint-Germain-Lespinasse. Aux côtés de Bernard Bonne, président du Département, du sous-préfet de Roanne, du président de Roannais Agglomération et de nombreux élus, Laurent Wauquiez a inauguré la nouvelle Maison de santé pluriprofessionnelle ainsi que les locaux modernisés de la Maison familiale et rurale des Athiauds. Deux projets financés entre autres par la Région (1,4 millions d’euros) et l’agglo (294 000 €).

Santé : Maryvonne Loughraieb élue conseillère déléguée

Lors du conseil communautaire du 23 janvier, Maryvonne Loughraieb a été élue conseillère déléguée à la Santé. Elle succède à Pierre Coissard qui avait démissionné de cette fonction en décembre. Adjointe à la Ville de Roanne, en charge des Seniors, des Handicaps, de la Santé et des Relations avec les Établissements de Santé, Maryvonne Loughraieb entend poursuivre le travail engagé afin de renforcer la démographie médicale.

Déchèterie : Déposez vos vieux meubles à La Villette

À compter du 1er mars, une nouvelle benne “Mobilier” sera mise en place à la déchèterie de La Villette de Riorges. Vous pourrez y déposer tous vos meubles anciens, entiers ou démontés, en bois, métalliques ou plastiques : chaises, salon de jardin, matelas, literie, table, armoire, meubles de cuisine, de salle de bains... Les éléments de décoration et de récréation (tapis, lampe, balançoire…) ne sont pas concernés.

Assainissement : La station de Coutouvre inaugurée

Après cinq mois de travaux réalisés par Roannaise de l’eau pour le compte de Roannais Agglomération, la station de traitement des eaux usées de Coutouvre a été inaugurée ce 28 janvier. Arrivée à saturation, celle-ci a été entièrement réhabilitée et remplacée par un filtre planté de roseaux. En service depuis le 1er décembre, sa capacité de traitement a été doublée. Montant de l’investissement : 581 000 €.

Hôpital : Retour à l’équilibre financier

Après plusieurs années de déficits, les efforts menés par l’ensemble des professionnels du Centre hospitalier de Roanne ont permis le retour à l’équilibre budgétaire. Par ailleurs, grâce à une importante aide de l’État, l’établissement n’a plus d’emprunts toxiques. Au vu de ce bon résultat, l’ARS (Agence régionale de santé) a débloqué 800 000 € pour financer de nouveaux investissements. Elle devrait également participer au financement du transfert du service de Médecine Physique et de Réadapation (Bonvert) vers le site de la rue de Charlieu.

Star : De la lecture pour vous transporter

La Star vient de lancer une nouvelle appli : “Smart trip”. Gratuite, elle vous permet d’agrémenter votre temps d’attente ou de voyage en lisant. Avec votre smartphone, flashez un QR code affiché sur les arrêts ou dans les bus, indiquez le temps de lecture souhaité, un genre littéraire (nouvelles, BD, poèmes)… L’appli vous propose une sélection parmi 2 000 œuvres de styles divers. Choisissez et laissez-vous transporter…

Seniors : Un rendez-vous à ne pas manquer

Mardi 21 mars, Roannais Agglomération organisera un événement convivial pour les seniors du Roannais à la salle Fontalon à Roanne. L’occasion de passer un bon moment et de découvrir les ateliers prévention des chutes organisés par l’agglo sur ses communes. La journée débutera à 14h30 et proposera un spectacle musical «Un gamin de Paris». Il sera suivi d’un goûter sur place. Inscription auprès de votre mairie. Attention ! Le nombre de places est limité.

Éco Sofidel s’agrandit

Implantée depuis 2010 sur Roanne, l’entreprise Sofidel (ex-Délipapier, Peaudouce), spécialisée dans la fabrication de papier à usage sanitaire et domestique, poursuit son développement. En 2016, une cinquième ligne de production a été mise en service et la construction d’un magasin de 15 000 m² a démarré. En 2018, une sixième ligne de production devrait arriver, permettant d’augmenter la capacité de production de l’usine. Conséquence : l’entreprise qui compte actuellement 120 salariés devrait continuer son développement et les embauches associées.

Troisgros à Ouches

La famille Troisgros prépare activement l’ouverture de son nouvel écrin, qui verra le jour le 18 février prochain.

Le sport roannais en deuil

La famille choralienne a été sous le choc en apprenant la disparition de Pape Badiane, 36 ans, dans la nuit du 23 décembre suite à un accident de voiture. Pivot précieux de la Chorale de 2003 à 2008, il avait notamment remporté le titre de Champion de France et la Semaine des As en 2007, avant de soulever la Coupe de France avec Le Mans en 2009. Sélectionné à 23 reprises avec les Bleus, ce papa de deux filles laissera surtout l’image d’un homme droit, d’une extrême bonté et gentillesse.

Nos pensées vont également à Loire Nord Tennis de Table qui a perdu mercredi 18 janvier son président délégué, Guy Laroche, décédé des suites d’une longue maladie. Personnalité emblématique du club, l’homme aux 66 années de licences était reconnu pour son passé prestigieux de joueur (National 1 par équipe) et ses qualités indéniables de dirigeant (président du district du Roannais, instigateur de la création du LNTT en 2002…). Diplomatie et passion suffisent à résumer cet homme de grandes valeurs qui avait reçu la médaille d’or de la Jeunesse et des Sports en décembre.

Le conseil communautaire de Roannais Agglomération adresse ses plus sincères condoléances à leurs familles et à leurs proches.


Actions

Budget : l’agglo maîtrise sa fiscalité et investit pour son territoire 

Pas d’augmentation d’impôts et maintien de l’investissement malgré un contexte financier contraint et des dotations de l’État toujours en baisse, telles sont les grandes orientations du budget 2017 voté ce 23 janvier.
Comme en 2015 et en 2016, les élus de Roannais Agglomération ont décidé de ne pas augmenter les impôts en 2017. «Cette décision courageuse, mais qui nécessite d’importants efforts d’économie, nous l’avons prise afin de ne pas pénaliser le pouvoir d’achat des ménages et l’investissement de nos entreprises», explique Georges Dru, vice-président en charge des finances.

Fiscalité et endettement stabilisés

«Ce choix, nous avons aussi pu le faire car nos finances sont saines avec une fiscalité maîtrisée et un endettement en baisse.» Et ceci malgré des ressources en diminution puisque cette année Roannais Agglomération perd 1,4 millions d’euros de dotations de l’État. Depuis 2014, le manque à gagner s’élève à 8,3 millions d’euros !
«Aussi pour limiter l’impact de cette baisse brutale et inédite, sans augmenter la fiscalité, nous n’avons d’autre choix que de poursuivre la gestion rigoureuse qui est la nôtre, en continuant à maîtriser nos dépenses de fonctionnement», poursuit Georges Dru. L’objectif est de les réduire de 500 000 € par an.

Des dépenses maîtrisées

Un objectif atteint grâce à un important travail de rationalisation à tous niveaux : mutualisations de services, optimisation de l’accueil du public dans les équipements sportifs, fermeture d’équipements vétustes et coûteux pour le contribuable comme la piscine d’été du Coteau, respect de la réglementation d’accès aux déchèteries…
«Néanmoins, notre marge de manœuvre reste limitée car nous devons faire face à des dépenses incompressibles, telles que le reversement aux communes de 20,5 millions d’euros, ou notre contribution à certains organismes (10,5 millions d’euros) comme le SEEDR (Syndicat d’études et d’élimination des déchets du Roannais) et le SDIS (Service départemental d’incendie et de secours). Malgré cela, nous maintenons une forte capacité d’investissement, avec 18 millions d’euros engagés cette année», conclut-il.

Les principaux investissements 2017

Développement économique, tourisme et enseignement supérieur : 3,3 millions d’euros
Aménagement des zones d’activités économiques (Grange Vignat à Renaison, Valmy à Roanne), création de lots artisanaux à La Villette à Riorges : 750 000 €
Création d’un second taxiway à l’aéroport : 475 000 €
Aménagement de nouvelles salles de cours au Technopôle Diderot et d’un self étudiant à l’Hôpital : 400 000 €
Réaménagement du stationnement aux abords de la plage de Villerest, construction d’une salle d’accueil au parc résidentiel des Noës, irrigation du golf : 830 000 €
Amélioration de l’habitat : 2 millions d’euros
Aides aux particuliers pour la rénovation énergétique des logements, soutien aux bailleurs sociaux et aux communes.
Aménagement numérique : 2,5 millions d’euros
Poursuite du déploiement de la fibre optique sur les 34 communes périurbaines et rurales de l’agglo.
Assainissement : 3,8 millions d’euros
Rénovation des réseaux et des stations de traitement des eaux usées de Saint-Romain la Motte et Lentigny-Villemontais, études pour la construction d’un méthaniseur.
Développement durable : 1 million d’euros
Lancement des études pour la création d’un parc éolien et d’une centrale photovoltaïque, installation de bornes électriques, achat de véhicules électriques. 

Économie : Téléflow, une entreprise gonflée à bloc

Pour accompagner sa croissance à l’international, l’entreprise roannaise, leader européen du télégonflage des pneus, s’installera bientôt dans la zone de Bonvert.
Depuis octobre, la société Téléflow construit ses nouveaux locaux, dans le Parc d’activités de Bonvert, face à l’Hôtel d’entreprises. Plus spacieux (1500 m² au lieu de 600 m² sur le site actuel, route de Briennon), l’édifice, qui ouvrira en mai 2017, lui permettra de faire face à une forte augmentation d’activité depuis 2015. Grâce à son produit atypique, une valve spéciale adaptant la pression des pneus en roulant, Téléflow travaille pour les constructeurs de véhicules en Europe et sur les cinq continents.
«Nous avons réussi à percer à l’international (85 % des ventes) grâce à de nouveaux clients : Tata en Inde, NIMR aux Émirats Arabes Unis...» expliquent Guillaume et Arnaud Fazekas, respectivement président et responsable du développement mécanique de Téléflow. «Sur un an, l’effectif est passé de 20 à 30 salariés. Nous avons recruté surtout au bureau d’études et à la production.»
Les deux frères, qui ont repris il y a six ans l’entreprise fondée en 1993 par leur père Stéphane, comptent sur le nouveau site, financé sur leurs fonds propres (1,6 millions d’euros), pour asseoir leur développement : «Nous investissons dans ce bâtiment pour ne pas rater le coche, avoir un temps d’avance dans notre technologie.»

Première entreprise sur la zone de Bonvert
«C’est la première entreprise sur la zone de Bonvert», se félicite Philippe Perron, vice-président délégué au développement économique à l’agglomération. «C’est un bon signal pour la suite et un savoir-faire méconnu sera mis en lumière.» La valve de télégonflage, qui permet de faire varier la pression des pneus, forte sur route, plus faible sur les sols meubles (sable, pistes), est prisée des constructeurs de véhicules militaires, principaux clients de Téléflow. Le produit a aussi son utilité en agriculture, nouveau marché potentiel, puisqu’il limite ainsi le tassement des sols, permet d’économiser pneus et carburant tout en améliorant sécurité et confort. À long terme, Téléflow souhaite aussi investir le marché civil. L’application de télégonflage sur smartphone, en novembre 2017, constituera un nouveau cap.

Déplacements : Rouler en voiture électrique ? Facile !

Recharger une voiture électrique va devenir plus simple. Huit nouvelles bornes sont entrées en service sur le territoire. Roannais Agglomération et le Siel (Syndicat intercommunal des énergies de la Loire) vont encore accélérer leur déploiement avec la mise en place de vingt bornes supplémentaires d’ici fin 2017.
Séduit par l’aspect économique (2 € pour 100km, peu d’entretien) et environnemental (pas d’émission de particules), ajouté au bonus écologique de 6 000 à 10 000 €, de nombreux conducteurs ont franchi le pas, notamment dans le Roannais : on compte une centaine de véhicules électriques sur le territoire.

31 bornes publiques sur le territoire de Roannais Agglomération d’ici fin 2017 : À ce jour, onze bornes de recharge, dont huit nouvelles, sont en service à Renaison (place du Tacot), à Riorges (parking Scarabée) et à Roanne (places de l’Hôtel de Ville, du Champ de Foire, Louis-Flandre ; parkings République, Salengro, Pierre Semard, Halle Vacheresse-patinoire-salle Fontalon, médiathèque-université ; rue Alexandre Raffin). Vingt bornes supplémentaires vont être implantées d’ici fin 2017 : huit à Roanne, trois au Coteau et à Mably, une à l’aéroport de Roanne-St Léger, à La Pacaudière, à Perreux, à Renaison, à Riorges et à Villerest. Cet investissement de 390 000€ est financé à parts égales entre Roannais Agglomération et l’Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie (via le Siel).

Un réseau de bornes de recharge gratuite jusqu’en 2020 : Installées près d’infrastructures publiques ou de lieux de passage, ces bornes permettent de recharger deux véhicules simultanément avec deux options : lente (7 à 8h) ou accélérée (2 à 4h), et ce, gratuitement puisque Roannais Agglomération prend en charge les dépenses de fonctionnement des équipements. Il est également à noter que le stationnement est gratuit sur tous les parkings de la ville de Roanne.
Pour accéder à ces bornes, demandez votre badge sur mobiloire.fr. Ce site permet également de géolocaliser les bornes sur le département, de connaître leur disponibilité et d’effectuer une réservation.


Le dossier

Logement : des aides pour habiter mieux

Roannais Agglomération œuvre pour améliorer le parc de logements sur son territoire afin de répondre aux besoins des habitants actuels et futurs. L’agglo accompagne ainsi ses 40 communes et les bailleurs sociaux, mais aussi les particuliers en les aidant à financer leurs travaux.
Vous souhaitez améliorer la performance énergétique de votre logement ? L’adapter au vieillissement ou au handicap ? Rénover une habitation devenue insalubre ? Il existe certainement une aide pour vous ! À découvrir lors du Salon de l’habitat au Scarabée du 3 au 5 mars.

Habitat : Vivre plus longtemps chez soi

Avec “Maintien à domicile”, Roannais Agglomération permet aux seniors et aux personnes avec un handicap de vivre plus longtemps chez elles en finançant les travaux d’adaptation de leur logement.
Avec le temps et l’âge venant, il arrive que le logement acheté à 30 ans ne soit plus adapté quand on en a 70 ! La baignoire devient trop haute, la chambre à l’étage inaccessible ou les passages de porte trop étroits pour un fauteuil roulant.

Douche à l’italienne, rampe d’accès…
Aussi, afin de permettre aux personnes retraitées (de plus de 58 ans) et ou handicapées (à partir de 50%) de continuer à vivre chez elles, Roannais Agglomération a mis en place “Maintien à domicile”. Ce dispositif a pour but d’aider les propriétaires occupants à financer l’aménagement d’équipements adaptés : monte-personne, main courante, barre d’appui, garde-corps, système de commande à distance, chemins lumineux, WC surélevés, carrelages antidérapants… Autant de travaux parfois coûteux mais indispensables pour lesquels vous pouvez désormais bénéficier d’un coup de pouce.
À l’image de Jean et Françoise Geoffriau, installés à Riorges depuis 1968, qui ont reçu une aide de 1 500 euros de l’agglo pour adapter leur salle de bains. «Nous avons remplacé la cabine douche et la baignoire par une douche à l’italienne, pour pouvoir y accéder avec un fauteuil roulant au cas où cela deviendrait nécessaire», expliquent-ils. «Nous avions envisagé de déménager et cherché une maison de plain-pied mais cela nous obligeait à nous éloigner des commerces, des transports. Et puis nous sommes attachés à notre quartier.»

Une aide doublée en 2017
À noter que le montant maximum de l’aide a été doublé et sera cette année de 3 000 euros, sans condition de ressources. Les dossiers sont instruits par ordre d’arrivée, dans la limite de l’enveloppe globale de 50 000 euros pour 2017.
Les propriétaires les plus modestes peuvent bénéficier d’une aide plus conséquente, en complément des aides de l’État, dans le cadre du Programme d’intérêt général (PIG). Financé par Roannais Agglomération à hauteur de 500 000 euros par an, le PIG a accompagné en 2016 la rénovation énergétique ou l’adaptation de 175 logements sur 31 communes de l’agglo.

Interview : Farid Medjani, Conseiller communautaire délégué à l’habitat

-Pourquoi avoir instauré ces aides aux particuliers ?
-L’objectif est de rénover le parc immobilier ancien du Roannais, avec un effort particulier sur l’amélioration de la performance énergétique, de lutter contre la vacance et l’insalubrité et de permettre aux seniors d’adapter leur logement. Ces aides, ouvertes à tous, sans conditions de ressources, ont été mises en place dans le cadre du Programme local de l’habitat 2016-2021. Celui-ci a fait l’objet d’un important travail de terrain et de concertation pendant plus d’un an avec les élus de nos 40 communes. Cela nous a permis de dresser un état des lieux précis, d’identifier les besoins et les actions à mener, avec une enveloppe sans précédent de 12 millions d’euros sur 6 ans. Et déjà 510 logements traités et 1,34 millions d’euros d’aides accordées en 2016 sur 34 communes !

-Quels sont les enjeux de ce programme ?
-Outre le fait d’améliorer le cadre de vie de nos habitants, il y a également un enjeu d’attractivité de notre territoire. La capacité à proposer des logements de qualité nous permettra d’attirer une nouvelle population en Roannais. Par ailleurs, nous devons également concentrer nos efforts sur le cœur de l’agglomération. Aujourd’hui, il s’agit donc de regagner des habitants sur le centre en proposant une offre nouvelle.
Enfin, l’enjeu est aussi économique. Car en favorisant la réalisation de travaux, nous créons un effet de levier qui profite aux entreprises locales. Dans les dossiers que nous accompagnons, 75 à 80 % des travaux sont réalisés par des entreprises de l’agglo. 

-Quelles sont les autres actions menées par l’agglo en faveur de l’habitat ?
-Nous menons aussi plusieurs actions en faveur de nos communes, notamment périurbaines et rurales, auxquelles nous apportons un appui technique et financier dans leurs opérations de réhabilitation. L’objectif est de revitaliser leurs centre-bourgs par la démolition et la construction de nouveaux bâtiments, comme à Ambierle, Renaison, St-Martin-d’Estreaux, St-Romain-la-Motte ou Villemontais. Nous les aidons aussi dans la rénovation de leurs logements communaux. Roannais Agglomération soutient également la construction de logements sociaux, en priorisant les communes déficitaires comme Riorges ou Villerest, ainsi que la rénovation du parc social à laquelle nous consacrons 200 000 € par an.

Baisser sa facture énergétique

Grâce à “Rénov’ ta copro” et “Rénov’ ta baraque”, les propriétaires peuvent bénéficier d’une aide de l’agglo pour améliorer la performance énergétique de leur logement et ne plus jeter d’argent par les fenêtres.
À lui seul, l’habitat est responsable de 20 % des émissions de gaz à effet de serre ! Accompagner la rénovation énergétique des logements représente donc un enjeu environnemental important, tout en permettant à leurs occupants de réaliser des économies substantielles. Toutefois, le montant des travaux peut parfois être un frein. C’est pourquoi Roannais Agglomération a instauré deux aides, sans conditions de ressources, afin d’aider les propriétaires ou copropriétaires à financer ces travaux.

Pour les copropriétés… et les maisons individuelles : “Rénov’ta copro” s’adresse à tous les syndics de copropriété professionnels et bénévoles sur les 40 communes de l’agglo. Ce dispositif permet de financer jusqu’à 40 % du montant hors taxes des travaux éligibles, à condition qu’ils permettent de réaliser un gain énergétique d’au moins 25 % : isolation, changement collectif des portes et fenêtres, des systèmes de chauffage ou de ventilation. 
En 2016, trois copropriétés ont bénéficié de cette aide. Parmi celles-ci, la résidence Le Stade au Coteau, dont les 16 copropriétaires ont décidé de faire isoler par l’extérieur les quatre façades. Montant des travaux : 134 258 €, financés à hauteur de 50 903 € par Roannais Agglomération, avec une économie d’énergie attendue d’au moins 30 % !
«Nous souhaitions rénover la façade de la résidence» expliquent Juliette Zappacosta et Nadine Roche-Daumure, deux des copropriétaires. «Or la loi nous imposait de refaire l’isolation en même temps. Mais le coût était très élevé. La régie Ginet nous a alors informés que nous pouvions bénéficier d’une aide importante de Roannais Agglomération. Sans quoi nous aurions renoncé à ces travaux.» 
Les propriétaires de maisons individuelles de plus de 15 ans peuvent eux aussi bénéficier d’une aide pour des travaux similaires de rénovation énergétique grâce à “Rénov’ta baraque” : jusqu’ à 8 000 euros selon les travaux réalisés, dans la limite de 80 % des dépenses éligibles.

Pour que vos locs ne soient plus en loques ! Lutter contre la vacance et l’insalubrité de l’habitat, tel est l’objectif de l’agglo. Grâce à “Rénov’tes locs”, les propriétaires bailleurs peuvent financer les travaux de réhabilitation de leur immeuble.
Faute de travaux, de nombreux logements restent sans locataires. On estime aujourd’hui à plus de 7 000 le nombre d’habitations vacantes sur l’agglomération ! Sans parler de la dégradation subie au fil des années et du risque d’insalubrité. Face à ce constat, Roannais Agglomération a conçu une aide à l’attention des propriétaires bailleurs, particuliers ou SCI (Société civile immobilière) d’immeubles situés sur l’ensemble de ses 40 communes : “Rénov’tes locs”.

Pour les immeubles de plus de 15 ans : À la clé, une aide de 10 000 euros par logement réhabilité, sous certaines conditions : l’immeuble doit avoir plus de 15 ans et comprendre au moins deux logements ; 50 % au moins de ces logements doivent être vacants depuis au moins 5 ans ; la réhabilitation doit être réalisée par des professionnels et engendrer au moins 10 000 € de travaux par logement avec un gain énergétique de 25 % minimum. Les travaux doivent porter sur la ventilation, l’isolation (toiture, combles, murs, planchers) et ou le changement d’au moins quatre menuiseries (fenêtres, portes).

«Financer une rénovation de qualité» : Pour Sébastien Mathey, cette aide est tombée à point nommé ! «En 2016, avec deux autres personnes, nous avons créé une SCI et acheté au Coteau un immeuble de plus de 80 ans, fortement dégradé et nécessitant une rénovation intérieure complète. Sur les neuf logements, sept sont vacants. L’objectif est de les transformer en six appartements de type T2 ou T3 pour les remettre en location». Les travaux, réalisés par une dizaine d’entreprises, toutes roannaises, ont commencé début février et devraient durer environ huit mois. Ils seront financés par Roannais Agglomération à hauteur de 90 000 euros. «C’est une aide importante dans notre budget, avec des exigences qui nous ont amenés à réorienter certains choix de travaux et nous permettent de financer une rénovation de qualité, qui apporte un plus pour l’environnement» ajoute Sébastien Mathey. 
 


24h avec un agent collecteur de points tri

Employé au sein du service déchets ménagers de Roannais Agglomération, Kévin participe, comme deux autres de ses collègues, à la collecte des 204 points de collecte des emballages sur les six communes historiques de l’agglomération et à leur acheminement afin qu’ils soient triés et valorisés. Sur les 34 autres communes de Roannais Agglomération, le service est assuré par des prestataires privés. 

8h : prise de service
À son arrivée, Kévin consulte sa feuille de route pour la semaine. Elle comprend la liste des colonnes d’emballages qu’il devra vider et celles vers lesquelles il devra retourner le vendredi, en raison de leur grande fréquentation. Kévin ne peut collecter que les emballages car le camion qu’il conduit, toujours le même, est équipé d’une benne avec compacteur destinée à ne recevoir que ce type de déchets. Kévin est titulaire du permis poids lourd et de la qualification pour le maniement de la grue de levage. 

8h30 : collecte des points tri
Kévin qui travaille toujours seul, se dirige vers son premier conteneur à emballages. Afin d’assurer la sécurité des véhicules et de son camion, il procède au balisage de ce dernier à l’aide de cônes. Puis, équipé d’une télécommande, il actionne la grue de levage de son véhicule. Celle-ci vient crocheter le sommet de la colonne et permet de la déplacer jusqu’à la benne du camion où les emballages seront vidés. Une colonne représente environ 4 m3 d’emballages. En une journée, Kévin aura collecté près de 30 sites.

14h : vidage du camion
Une fois le camion rempli, Kévin part le vider au centre de collecte, de traitement, de tri et de valorisation des déchets de Mably. Il peut y aller plusieurs fois dans la journée si nécessaire. Après la pesée du camion, Kévin décharge ses emballages sous le hangar. À son départ, des agents du centre les déplaceront vers un grand tapis roulant où ils seront écrasés par des compacteurs, transformés en balles de 500 kilos. Elles seront redirigées pour valorisation vers le centre de Firminy. Le camion est pesé une nouvelle fois à vide. Aujourd’hui, 1,7 tonne d’emballages a été collectée.

16h : retour au service
De retour au service, Kévin signale les incidents qui se sont produits dans sa journée. Il rend sa feuille de route sur laquelle il a indiqué comment il a géré sa tournée sur la journée et le nombre de kilomètres qu’il a effectués. Puis, il procède au lavage de son camion afin qu’il soit prêt pour sa prochaine tournée. Il restitue les clés, les papiers de son véhicule et le portable du service.

Le saviez-vous ?

Les incivilités sont fréquentes autour des points tri et peuvent faire l’objet d’amendes, comme à Roanne. Elles ralentissent considérablement le travail des agents grutiers, mobilisent d’autres équipes et représentent un coût pour la collectivité. 

300 000 € à la poubelle !
Un agent se trouve quelquefois dans l’obligation de demander une mise en fourrière d’un véhicule, qui stationné de manière illégale près d’une colonne, empêche l’approche du camion et donc la collecte. Tous les jours, en raison de l’incivisme, les agents de Roannais Agglomération et des communes ramassent les dépôts sauvages qui s’amoncellent au pied des points tri. Annuellement, 300 tonnes de déchets sont déposées à côté des colonnes. Le coût de collecte et de traitement est supérieur à 300 000 euros. Les erreurs de tri coûtent cher aussi. Les déchets non conformes ou jetés dans le mauvais conteneur représentent 10 à 15 % de la collecte. Ceux-ci rejoignent un centre de valorisation qui n’est pas le leur et d’où ils seront rejetés. Pensez donc aux mémos tri qui vous ont été distribués lorsque vous jetez vos déchets !


Le portrait

Cours Marcel, cours !

Qu’est-ce qui fait courir Marcel Wolf ? À en croire l’athlète roannais, seul le plaisir de la compétition. À 53 ans bientôt, on peut dire que cela lui réussit bien !

Les kilomètres, une éternité que les baskets de Marcel Wolf ont arrêté de compter. Car courir c’est sa vie. Son équilibre, il l’a trouvé entre sa profession de coiffeur et sa passion pour la course à pied. Mais l’homme aux ciseaux n’est pas seulement un coureur de fond. Le triathlon est sa discipline de prédilection. Il est tombé dedans à l’âge de 18 ans, lorsqu’il effectuait son service militaire chez les pompiers de Paris. Depuis, il enchaîne les performances et les défis.

Double champion du monde !
Après avoir remporté des courses nationales et internationales, il touche le Graal en 1989 : il est le premier Roannais à se qualifier pour le mythique Ironman d’Hawaï. «J’obtiens cette qualification car je me classe 20e sur 6 000 au triathlon de Roth. 20 places seulement étaient réservées aux Européens sur les 2 000 participants. » 4,5 km de natation, 180 de vélo (une étape du Tour de France) et 42 de course à pied (un marathon), les distances ont de quoi en effrayer plus d’un ! Mais Marcel Wolf est d’une autre trempe, celle des champions ! Après cette course, il a poursuivi son entraînement régulier. Entre 25 et 40 heures hebdomadaires et la pratique quotidienne des trois disciplines pour obtenir le titre de Champion du Monde de triathlon des neiges en Italie en 1999 et 2002.

«Dopé» au dossard
Courir est un travail de tous les instants. «J’ai modifié ma façon de courir et pris pleinement conscience que malgré l’importance du physique, le mental est un dopage naturel», insiste-t-il.
Son autre dopant naturel, l’effet dossard ! L’objectif fixé, Marcel Wolf se lance à fond ! 120 kilomètres par semaine pendant quatre mois, peu importe la météo, et huit séances hebdomadaires minimum. «J’ai couru ‘‘en touriste’’ le marathon de Paris en avril. Et malgré un mauvais dossard, j’ai remonté 13 000 participants et me suis classé 617ème.» Cette perf’ lui a valu d’obtenir un très bon dossard pour New York et de réaliser en octobre dernier la course rêvée : 2 h 49. Et en prime, la place de 2e vétéran. Lors du Thiers Roanne, en mode diesel les trois-quarts de la course, le compétiteur a mis le turbo pour avaler les derniers kilomètres. Son temps : 4 h 50 pour 57 kilomètres avec 25 minutes d’avance sur le 2e ! Le tout avec l’humilité et la simplicité qui font que Marcel Wolf est un coureur de grande classe !

Le plaisir de faire progresser
En tant qu’entraîneur, il intervient au sein de plusieurs clubs du Roannais et près de 250 athlètes suivent ses conseils. «J’essaie de leur insuffler ma méthode basée sur l’écoute du corps, reprend-il. C’est une vraie satisfaction pour moi de voir progresser chaque athlète, quel que soit son niveau. » Un jour, Marcel Wolf réduira la cadence… pour ne pas devenir le « Robert Marchand du Roannais» (champion de cyclisme âgé de 105 ans, Note de la rédaction). Avant ça, il se prépare pour le prochain marathon de Paris en avril, où il veut terminer dans les 250 premiers en 2h45 et pense déjà à un futur marathon à l’étranger. « Et pourquoi pas refaire Hawaï ? », lance malicieusement Marcel Wolf, le champion de tous les défis, même les plus fous !...



À l’honneur

Visite : Parigny, territoire d’entreprises

Amputé du secteur costellois en 1845, la commune, où firent étape de grands personnages historiques, reste un vivier économique important, malgré l’étroitesse de son territoire.

Mentionné dans des écrits dès 1225, le village aura vécu au cœur des soubresauts de l’histoire. Parigny-en-Beaujolais, comme il se nomma longtemps, vit apparaître, au 15e siècle, la Route des Plaines qui deviendra le chemin royal puis la R N 7. Le bâtiment de la prévôté, ancienne unité de la justice royale, sauvé par le peintre Cizeron, témoigne encore de cette époque. Louis XIII puis Louis XIV, Napoléon et Joséphine et même le Pape Pie VII, qui partait couronner l’Empereur, firent étape à Parigny, également sur l’itinéraire de la première ligne de chemin de fer (1829-1833).

300 emplois à Parigny 
En détachant de Parigny la section du Coteau, devenue commune indépendante en 1845, Louis-Philippe scelle le sort du territoire parignycien, qui perd un tiers de sa superficie, réduite à 920 hectares. Aujourd’hui peuplée de 610 habitants (280 en 1968), cette commune périurbaine poursuit son renouvellement démographique grâce à l’installation de jeunes.

Son dynamisme économique reste un puissant levier, avec un total de 300 emplois. Les Transports Daniel et Demont (100 emplois) et Brico-Dépôt (50 emplois) réunissent les plus gros effectifs, parmi un tissu de 17 entreprises (Hengel, Sagemines...). S’y ajoutent six exploitations agricoles, deux hôtels-restaurants, plus le bar-restaurant du bourg (propriété de la commune), une salle de réception et gîte, un gîte rural. L’ASP Foot, le Club Amitié des anciens et le Comité des fêtes, remonté en 2015, forment le trio de tête de la vie associative.
Malgré des marges de manœuvre plus réduites, la commune, peu endettée, ne peut satisfaire toutes les demandes de construction, Scot (Schéma de cohérence territoriale) oblige. «En 2017, nous finalisons la révision du Plan local d’urbanisme» indique Dominique Bruyère, maire de Parigny. «Cette année sera marquée par le démarrage de divers travaux : la construction du vestiaire sportif pour notre club de foot, le réaménagement du bourg, grâce à un Contrat communal d’aménagement signé avec le département.»

Visite : Saint-Bonnet-des-Quarts, une commune à la hauteur

Rurale et surtout très boisée, la commune dispose de réels atouts touristiques, sur un site privilégié qui attire les marcheurs.
Ses sentiers de randonnée sont très fréquentés chaque semaine par les Roannais. À 25 km de la ville-centre, Saint-Bonnet-des-Quarts offre le visage d’une «très jolie commune, préservée, sauvage», selon les termes de Christian Dupuis, élu maire en 2014. L’église primitive remonte au 12e siècle : elle possède des fresques du 13e, inscrites à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, et des cloches (1600 et 1650) classées.
Étendu sur 3 245 hectares, dont la moitié en forêt, le village compte encore 19 exploitations agricoles, la plupart en élevage allaitant charolais sauf trois, spécialisées en volailles bio, escargots et chèvre angora, qui pratiquent la vente directe. Le café-restaurant du bourg, l’Auberge de Bécajat, le gîte rural des Biefs et trois logements locatifs contribuent à l’économie de Saint-Bonnet, où l’on recense aussi commerce et artisanat : épicerie multiservices, maçonnerie, menuiserie, plâtrerie-carrelage, scierie, entretien espaces verts, parc aventure accrobranche. Quelques associations (Sou des écoles, cantine, comité des fêtes, deux sociétés de chasse, sauvegarde du patrimoine) favorisent la vie sociale dans ce village de 354 habitants, qui en a compté jusqu’à 1 200 dans les années 1900.

La voirie primordiale
Attachée à son école (deux classes, 39 élèves), adepte de la méthode Freynet fondée sur l’expression libre des enfants, la commune s’appuie sur un cantinier cuisinant sur place, avec des produits locaux et souvent bio. Elle veille aussi au bon état de sa voirie (108 km de chemins ruraux, 21 km de voies communales), avec une entreprise de déneigement très réactive, indispensable dans cette commune, située en altitude, entre 400 et 950 mètres.
Après avoir porté son effort sur la voirie forestière, Saint-Bonnet va rénover et mettre en accessibilité la mairie, la salle des fêtes et l’école. Le réseau d’assainissement et l’arrivée de la fibre optique, financés par Roannais Agglomération, représentent «l’espoir de ramener des habitants» pour le maire, raisonnablement optimiste quant à l’avenir de sa commune.

Histoire : En 1952, le plus haut «gratte-ciel» français était à Roanne

Les années 50 furent en France les années de la reconstruction après six longues années de guerre. En 1952, Roanne devait alors s’illustrer en détenant un record national pour le moins étonnant.
Entre les années 1951 et 1953, la place des Promenades était devenue un des lieux favoris pour les balades dominicales des habitants de Roanne et de ses environs. Tous les regards convergeaient vers un même centre d’intérêt : la construction d’un building ! Jamais de mémoire de Roannais on n’avait vu pareil chantier s’élever aussi haut dans les airs. Alors, chaque fin de semaine, ils venaient en suivre les avancements avec une certaine admiration. 

Le «gratte-ciel» le plus haut de France 
Au tout début du mois de septembre 1952, ils purent voir flotter au sommet de la construction des drapeaux tricolores, signifiant que le gros œuvre était terminé, en particulier la charpente et la couverture, cela dans les délais prévus. Mais ils symbolisaient également une grande réussite locale au retentissement national. Avec ses quinze étages et ses 37 mètres 40 de hauteur, le «gratte-ciel» des Promenades, comme le dénommait la presse de l’époque, détenait le record national de «la plus haute maison d’habitation jamais construite en France». Cette prouesse architecturale avait été imaginée par les architectes Roche et Pavéro, mis en œuvre par l’entreprise Grangette & Passager avec un chantier qui avait été supervisé par messieurs Passager et Domenjoud. 
Tout devait être achevé pour le 1er mai 1953 afin d’offrir aux Roannais quelques trente-cinq logements de grand standing. Le building devint même une véritable attraction touristique non loin de la Nationale 7 qui passait alors en plein centre-ville. Mais ce symbole du savoir-faire roannais, qui trônait fièrement sur les cartes postales locales, annonçait surtout un renouveau urbain qui allait modifier l’apparence de Roanne entre 1960 et 1970.
Article de Philippe Marconnet, tiré de son ouvrage «Un siècle de faits divers dans le département de la Loire» aux éditions de Borée.


Com’Une info

Ambierle : La Maison de santé sort de terre
Portée par un projet privé, la Maison de santé sera en service au printemps. Elle réunira quatre médecins, un kinésithérapeute et cinq infirmières, dont une est également ostéopathe. Deux d’entre elles proposeront aussi des consultations gratuites de diététique, pour des suivis de pathologies en lien avec d’autres médecins. D’autres professionnels de santé sont en contact pour rejoindre ce pôle, qui intègrera aussi la pharmacie.

Commelle-Vernay : «La Loire à pied»
Gaby Roche a réalisé une pérégrination de 1 126 km en 35 jours, parcourus à pied au plus près de la Loire, de sa source à son estuaire. Une aventure humaine peu commune, à la découverte du fleuve et de son environnement naturel, qu’il présentera vendredi 24 mars à 20h30 à la salle d’animation lors d’une conférence diaporama en partenariat avec les Traîne-Galoches. À l’issue, Gaby Roche présentera et dédicacera son livre. Entrée gratuite.

Mably : Chants sur Paroles,du 3 au 11 mars
Ancré modestement dans le paysage culturel de l’agglo depuis plusieurs années, ce festival de chanson française a accueilli ces dernières années parmi les grands noms de la chanson : Lepprest, Solleville, Bernard, Alexis HK, Miossec, Didier mais aussi des talents en devenir. Venez cette année découvrir ou redécouvrir Sarah Mikovski, Louis Ville, Eskélina et Karpatt entre autres.
Toutes les infos sur ville-mably.fr

Noailly : Une ferme pédagogique à découvrir
Depuis cet automne, « La triplette charoline » vous invite à la découverte d’un élevage de race charolaise. Destinées à tous les publics, ces visites sont ludiques et pédagogiques, soutenues par des activités rendant les enfants acteurs grâce à un parcours “mini-ferme” regroupant différents animaux (poules, lapins, moutons, chèvres…).
Réservation au 06 74 60 49 26. Plus d’infos sur le site bienvenue à la ferme / la triplette charoline

Notre-Dame : Un conseiller municipal mis à l’honneur
Lors des vœux de la municipalité, Robert Dumoulin, conseiller municipal, a été décoré de la médaille Régionale, Départementale et Communale pour 20 ans au service de la collectivité. Élu depuis 1995, il participe activement et efficacement à l’administration du village. Membre des commissions communales et intercommunales voirie, cimetière, bulletin et environnement, il s’investit pour mener à bien de nombreux projets.

Perreux : La commune se mobilise pour la voie verte 
Le Conseil départemental souhaite aménager, entre Saint-Pierre-la-Noaille et Roanne, une voie verte destinée aux piétons, cyclistes, rollers… L’itinéraire proposé, passant par Pouilly, Briennon et longeant le canal, présente de nombreux inconvénients en termes d’aménagement et de sécurité. Aussi, l’association des Amis de Perreux, en accord avec la mairie, propose d’utiliser l’ancienne voie ferrée depuis Iguerande, en passant par Vougy, Perreux et Le Coteau, pour rejoindre ensuite le port de Roanne.

Pouilly-les-Nonains : À table !
Les enfants de la crèche municipale «Le Jardin aux câlins» ont participé à l’élaboration d’un livre de recettes. Proposées par Céline, cuisinière de l’équipe, les recettes ont été illustrées par les enfants. Simples et faciles à réaliser, elles sont destinées aux petits qui veulent déjà apprendre à cuisiner avec leurs parents. Le livre est en vente au prix de 10 €.
Pour tout renseignement : crechepouillylesnonains@ovh.fr ou 04 77 66 80 00

Riorges : Mardis du Grand Marais, territoire d’exploration
Les Mardis du Grand Marais sont de retour pour une nouvelle programmation de mi-saison. Il y aura des territoires à défricher, des monuments à ne pas manquer, des voyages fascinants. À l’affiche, la nouvelle scène rock avec Pogo Car Crash Control et Johnny Mafia le 21 février, de la pop avec Lescop le 7 mars, de la chanson folk avec Dick Annegarn le 16 mai… Programme complet et billetterie sur riorges.fr.

Riorges : Le quartier Centre compte sur vos archives
Le conseil de quartier Centre est en quête d’archives sur la ville de Roanne. Le secteur de recherche s’étend de la gare à la Loire et de l’église Saint-Louis à l’avenue de Lyon. Roannais de naissance ou de cœur, vous êtes passionné par l’histoire de votre ville ? Venez rencontrer les conseillers en les contactant par mail à l’adresse : conseildequartiercentre@gmail.com ou par téléphone au 06 81 55 13 08 ou 06 18 18 79 71.

Saint-André d’Apchon : Les troupes apchonnaises brûlent les planches
Jusqu’au 18 février, Saint André Fantaisie vous projette dans l’épopée de l’ouest américain avec son nouveau spectacle où s’enchaînent sketches, chants, danses et situations humoristiques… Réservation au 04 77 62 75 30.
En mars, la Revue Apchonnaise proposera «De la ville à l’oasis», une histoire écrite par un membre de la troupe, entrecoupée de danses et de chansons accompagnées par un orchestre. Réservation au 04 77 65 80 41.

Saint-Haon le vieux : Un Noël en rouge et blanc
Une dizaine de personnes est venue renforcer la commission Animations pour fabriquer des décorations de Noël à partir de matériel de récupération et décorer toute l’entrée du village et la place. L’engagement de quelques-uns pour le plaisir de tous nous montre que, même en période budgétairement un peu plus difficile, on peut continuer de faire de belles choses et de bien vivre ensemble.

Villerest : Rénovation du Petit Théâtre
Après la construction de l’Espace Oxygène en 2016, c’est le «Petit Théâtre» qui sera réhabilité dès ce printemps, avec une salle de 90 m² : création d’un petit coin cuisine, d’un local de rangement et la rénovation du magnifique caveau voûté. Un bâtiment annexe sera aménagé pour l’Amicale Boules. Dans le parc, des jeux de boules et des jeux pour enfants seront créés. La grange voisine sera démolie pour l’aménagement de parkings.


À ne pas manquer

Infos pratiques : Ciné Court Animé, du 20 au 26 mars 2017
4 000 scolaires déjà inscrits, 45 établissements participants, 200 films courts projetés, 40 pays représentés.Tout public, Cinémas Espace Renoir, Grand Palais et autres lieux.
Plus d’infos sur cinecourtanime.com

Ciné Court Animé se projette à l’Agglo : Événement du 20 au 26 mars 2017

Ciné Court Animé c’est le festival du court devenu grand ! Au fil des éditions, cet espace de promotion de nouveaux talents du cinéma d’animation en format court est devenu LE rendez-vous incontournable du printemps.
Au fil des éditions, les réalisateurs nationaux et internationaux se retrouvent à Roanne afin de présenter leurs films à un public toujours plus nombreux (12 000 spectateurs en 2016). Plus de 200 films courts, 40 pays représentés et 60 heures de projections, c’est la recette du succès de la 8e édition du festival créé par la Ville de Roanne et son directeur Loïc Portier ! 

Tout Roanne court… métrage
Le festival se déroule dans toute la ville et investit deux cinémas, la médiathèque, l’université et le musée. Ciné Court Animé présentera, à l’Espace Renoir, les dernières productions provenant du monde entier au travers de six compétitions primées. Hors compétition, deux pays seront mis en lumière, à travers les animations japonaises et hongroises. Et pour la première fois, une sélection internationale de courts métrages en 3D sera projetée au Grand Palais du 24 au 26 mars.
Deux expositions permettront de découvrir l’envers du décor des courts métrages d’animation : du 25 mars au 5 juin, «Beauty, peintures animées» au musée Déchelette ; du 22 février au 1er avril «En sortant de l’école» à la médiathèque.
Mais Ciné Court Animé investit aussi les communes de l’Agglo en proposant différentes animations dans le programme «Autour du festival».

Mably et Riorges au premier rang
Du 14 mars au 1er avril, à la médiathèque George Sand de Mably, l’exposition «Animations en volume» présentera en détails le processus créatif de différentes productions de Folimage et du réalisateur multiprimé Pierre-Luc Granjon, en marionnettes animées. Une rencontre sera d’ailleurs programmée sur place, le 1er avril à 10h30. Mais Ciné Court Animé s’invite aussi aux Mardis du Grand Marais avec la soirée «Déjà-Vu», le 14 mars. Croisement entre arts numériques, musiques actuelles et scénographie évolutive, ce spectacle a effectué une tournée mondiale en 2016. La compétition internationale de vidéo-clips du festival ouvrira cette soirée événement.

Matières à rire : Événements

Envie de vous faire une expo ?... de rire aux éclats ? Roannais Agglomération vous a concocté un programme culturel des plus alléchants pour entamer le printemps, la saison du renouveau. 
En plein cœur de sa saison culturelle, Roannais Agglomération vous propose de découvrir une exposition originale, «Entrée en matières», du 18 mars au 16 avril. Quant au rire, il sera à l’honneur avec la 6e édition de RiroZéclats du 6 au 8 avril.

«Entrée en matières»
Inscrite dans le programme « Off » de la Biennale Internationale du Design de Saint-étienne, cette exposition présente le travail de duos, artisans d’art issus de la pépinière de la Cure et designers du collectif «la Façonnerie» installé dans l’Allier. Cette production d’objets, du porte-manteau au vide-poche et autres objets décoratifs, vous révèlera toute l’originalité des créateurs et de cette collaboration étonnante autour de l’espace d’entrée de votre maison. De quoi nous surprendre, nous interroger. Et si cette nouvelle forme de collaboration était là pour redonner du lien entre les savoir-faire ?

En avril, on rit !
Rire 5 minutes par jour augmente l’espérance de vie de 5 ans ! Fidèle à ce concept, l’édition 2017 de RiroZéclats renouvelle la formule qui fait recette en proposant une séance de yoga du rire pour se mettre en condition et deux artistes pour deux soirées de spectacle placées sous le signe de l’Humour. En toute proximité avec les humoristes. Le jeudi 6 avril, on rit sans raison et ça fait un bien fou ! Jean-Marc Rougny, animateur de la séance de yoga du rire vous permettra de libérer votre rire intérieur pour un bien-être garanti. Le vendredi 7 avril, la Roannaise Perrine Perez est de retour sur ses terres dans le rôle de «Celle qui a dit non». Elle vous raconte son histoire, ses galères et ses rencontres. Personnages et situations déjantés assurés, pour le meilleur et pour le rire ! Le samedi 8 avril, le touche à tout de génie, Ben, présente lui, son spectacle 100 % bio, «écoresponsable». Un spectacle qui relance l’économie, atténue le réchauffement climatique et vous redonne foi en l’avenir. Tout ça avec de l’humour mais pas seulement.

Plus d’infos

Expo «Entrée en matières» du 18 mars au 16 avril, la Cure à St-Jean-St-Maurice-sur-Loire
Rirozéclats 6 au 8 avril, Salle culturelle de Renaison. Réservations au 04 77 62 96 84
Retrouvez toute l’info sur lacure.fr



Et si on sortait

Février

Mercredi15 
-À 20h30 : Music’à l’écoute : Musique & analyse, Roanne, conservatoire. Conférence animée par Octavian Saunier. Jeune, Adulte, Entrée libre.
-À 18h30 : écouter lire, Riorges, centre social. Rencontre autour des livres 2017. Entrée libre, téléphone 04 77 23 80 27 www.riorges.fr

Jeudi 16
-À 19h : Apéromix + DJ, Villerest, satellit café. Entrée gratuite.
-À 20h : Concert pédagogique, Renaison, salle culturelle. Organisé par l’IME, Château de Taron. Contact: duinat.mariepierre@gmail.com

Vendredi 17 à 21h: Concert «GOLHEM», Villerest, satellit café. Entrée 6 €.

Vendredi 17 et samedi 18 : Des indiens dans la ville, Saint-André-d’Apchon, salle d’animation rurale. Organisé par Saint André Fantaisie. En plein cœur du Far West, un Gentleman part dans le nouveau monde pour faire fortune. Réservations au 04 77 62 75 30

Samedi 18 à 20h30 : Les maçons de mon cœur, Commelle-Vernay, salle culture et loisirs.
De Damien Redon, avec la troupe Comel’die. Les 18 et 25 février à 20h30 et le 26 février à 14h30. 

Les 4, 10, 11, 17, 18, 24 et 25 mars à 20h30. Réservations : www.comel-die.com/ ou 07 71 71 16 71 ou à la salle (derrière l’église de Commelle) (mercredi de 18h à 19h et samedi de 11h à 12h).

Samedi 18 à 10h30, 16h et 17h30 : Le Bateau, Saint-Vincent-De-Boisset, salle des fêtes.
Ce spectacle musical, poétique et sensoriel place les enfants au cœur d’un navire-cocon de soie blanche où les voiles s’illuminent d’ombres colorées, les vagues se font caresses. 45 minutes, Jeune public. Plein tarif : 5,50 €, tarif réduit : 4,50 €. Renseignements au 04 77 62 96 84 ou surwww.lacure.fr

Samedi 18 à 20h30 et dimanche 19 à 14h45 : La Belle Hélène, Roanne, théâtre municipal.
De Jacques Offenbach par le Groupe lyrique Simone Ojardias. Avec l’Orchestre «La Capella Forensis» sous la direction de Guillaume Paire & de François Bernard. Également les 3 et 4 mars à 20h30 et le 5 mars à 14h45. Tarifs : 22 €, 14 €, 10 €. Réservations au 07 85 78 47 22

Dimanche 19 à 9h30, 11h et 16h : Namaskar, Saint-Germain-Lespinasse, théâtre des tarabates.
Théâtre d’ombre et musique. À partir de 18 mois, payant. Infos sur www.lacure.fr.
-À 10h30, 15h et 17h : Marcellin Caillou, Saint-André-d’Apchon, salle d’animation rurale.
Théâtre d’objet par Les ateliers du capricorne. Un univers pétillant, un condensé de l’univers de Sempé qui en regroupe l’essentiel, vitalité, humour, sensibilité. On retrouve toute la poésie d’une histoire d’amitié. À partir de 7 ans, payant. Infos sur www.lacure.fr.
-À 17h : Concert «AND CO», Villerest, satellit café. Chansons françaises. Entrée 8 €.

Lundi 20 à 9h30, 11h et 15h30 : Petit orchestre de jouet, Saint-André-d’Apchon, salle des fêtes.
Spectacle musical par Pascal Ayerbe et Cie. 2 à 5 ans, payant. Infos sur www.lacure.fr

Mardi 21 à 20h30: Pogo Car Crash Control + Johnny Mafia, Riorges, salle du grand marais.
Dans le cadre des mardis du Grand Marais. 10 € ou 7 €. Renseignements au 04 77 23 80 25 ou sur www.riorges.fr
-de 15h à 18h : Ici et là, Renaison, salle culturelle. Par la Cie Daruma. Danse Hip-Hop. À partir de 7 ans, payant. Infos sur www.lacure.fr

Mardi 21 et mercredi 22 à 10h et 14h30 : Visite du théâtre de Roanne, Roanne, théâtre municipal.
Visites commentées. L’équipe du théâtre vous accueille pour apprécier l’envers du décor, du plateau aux coulisses… à partir de 6 ans. Gratuit. Infos sur www.lacure.fr

Mercredi 22 : Atelier créatif, Flip book, Roanne, médiathèque. Nicolas Bianco-Lévrin (auteur-illustrateur) accompagne les jeunes publics dans la conception d’un flipbook, cet ancêtre du cinéma d’animation. Un trait qui devient dessin. À partir de 6 ans. Gratuit. Inscription au 04 77 23 71 50.
-de 14h30 à 17h : Le fantôme de Canterville, le coteau, salle des fêtes. Par la Cie une poignée d’images. Marionnettes et vidéo. À partir de 5 ans. Payant. Infos sur www.lacure.fr
-À 20h30 : 1 heure Durand, Villerest, satellit café. De et avec Fabienne Durand. Humour. 10 €.

Jeudi 23 à 10h, 15h et 17h : Le ballet du montreur de Louis Do Bazin, la pacaudière, espace noétika. Marionnettes par la Cie le Montreur. Sous la conduite du maître, les spectateurs participent à un spectacle drôle, poétique et jubilatoire avec des centaines de marionnettes manipulées. À partir de 5 ans. Payant. Infos sur www.lacure.fr

Vendredi 24 et samedi 25 à 20h30, et jusqu’au samedi 26 février à 14h30 : Plus zen la vie, Ambierle, salle era. Une comédie inédite où il est question de trouver la moindre parcelle de positif dans le monde de brutes qui nous entoure. Tarifs : 7 € adultes, 3,50 € enfants (jusqu’à 18 ans). Contact : Pascale Dickelmann au 04 77 65 60 40 ou georges.dickelmann@orange.fr. Également les 3 et 4 mars à 20h30 et 5 mars à 14h30.
-de 15h à 18h : L’effet escargot, Roanne, théâtre municipal. Par la Cie Kadavresky. Jonglage, acrobatie, équilibre, ski danse, sangles aériennes... à partir de 5 ans. Payant. Infos sur www.lacure.fr

Samedi 25 à 21h : Combo Charlie, Villerest, satellit café. Concert rock, électro, pop, vibrations world. Entrée 15 €.
-de 14h à 18h jusqu’au 5 mars : Exposition Carmina, Riorges, château de Beaulieu. Dessin, Peinture. Entrée libre. Infos au 04 77 23 80 27 ou sur www.riorges.fr
-en journée jusqu’au 11 mars : Exposition Mably, médiathèque George Sand. Exposition photographique et sonore d’artistes québécois. Dans le cadre de Chant sur paroles.
-de 17h à 21h jusqu’au 11 mars : Instantanées, LA Pacaudière, espace noétika. Par la Inpulse Cie. Instantanées c’est une succession de ces portraits de femmes, de ces caractères, de ces allégories de personnages qui donnent une idée à la fois drôle et touchante. Entrée : 10 €, 7 € (adhérents, enfants moins de 12 ans et TEC) Réservation conseillée.
-à 18h : Stadium Tour, Renaison, salle culturelle. Concert de clôture du festival. À la tête d’une nouvelle armée «d’instruments jouets», les Wackids, poursuivent leur Odyssée du rock et envahissent les royaumes du punk, rap, grunge, et du funk avec leur bulldozer Rock’N’Toys ! À partir de 6 ans. Payant. Infos sur www.lacure.fr

Mars 

Vendredi 3 et samedi 4 à 20h30, dimanche 5 à 14h30 : Comédie musicale « Le Roi lion », le coteau, espace des marronniers. Par la Cie Côté Cour, 30 artistes et 12 musiciens en live. Adultes : 20 €. Moins de12 ans : 15 €. Réservations au 06 03 20 14 22 ou sur leakprod.fr (Placement numéroté). Également les 10 et 11 à 20h30 et le 12 à 14h30.

Vendredi 3 à 20h30 : Soirée de lancement avec Sarah Mikovski, Mably, espace culturel Pierre Hénon (1ère partie restitution des stages Slam avec Luciole et Mass).
- à 21h : L’espèce de troupe, Villerest, satellit café. Entrée 6 €.

Samedi 4 à 20h30 : Concert Louis Ville, Mably, espace culturel Pierre Hénon. «Le bal des fous» avec en 1ère partie Camille Hardouin «La demoiselle inconnue». Entrée : 10 €. Tarif réduit 7 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.
-en journée jusqu’au 21 mai : Exposition Lydie Thonnerieux, St Jean-St-Maurice, la cure. Sculpteur Céramiste. Tout public, gratuit. Infos sur www.lacure.fr

Samedi 4 à 20h30 et dimanche 5 à 14h30 : Pas tous à la fois, Lentigny, salle des fêtes. Personnages improbables, multiples quiproquos. Rires assurés. En 1ère partie, les Galopins vous présenteront : «Enquête d’un mari disparu». Entrée 6 €. Gratuit pour les moins de 14 ans (billets sur place). Également le 11 à 20h30 et le 12 à 14h30.

Samedi 4 à 20h et dimanche 5 à 14h : Les Champalas, Renaison, salle culturelle. Représentations théâtrales organisées par les Donneurs de sang.

Samedi 4 de 10h à 18h et dimanche 5 de 9h à17h : Bourse d’échange modélisme, riorges, salle du grand marais.Par le Club des modélistes ferroviaires du Roannais. Entrée : 2,50€. Infos au 04 77 69 68 45.

Mardi 7 à 20h30 : Lescop et Adam Naas, Riorges, salle du grand marais. Dans le cadre des Mardis du Grand Marais. 10 € ou 7 € infos au 04 77 23 80 25 ou sur www.riorges.fr

Jeudi 9 à 20h : L’Oiselon, Roanne, le diapason : une traversée musicale de la Renaissance au XXème siècle et Expo famille. Entrée libre.

Vendredi 10 à 20h30 : Conférence de Paul Jeunet, Villerest, café noirot. Écriture cinématographique et littéraire. Entrée libre. Par l’Association Café Noirot. Infos au 04 77 69 95 31.
-à 20h30 : Concert Eskélina, Mably, espace culturel Pierre Hénon. Concert Eskélina «La verticale» avec en 1ère partie Marion Elgé «Je penche». Entrée : 10 €. Tarif réduit 7 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Vendredi 10 de 16h à 22h et samedi 11 de 10h à 20h : Salon du Vin, Riorges, salle du grand marais. Entrée 5 € (comprenant un verre de dégustation). y.duvernois@cegetel.net
-à 20h30 : La Revue Apchonnaise, st-andré-d’apchon, salle d’animation rurale. Théâtre, Sketchs, Danse, Chants. Entrée adulte : 10 €. Entrée jeune : 5 €. Réservations au 04 77 65 80 41. Également les 17, 18, 24 et 25 à 20h30 et les 19 et 26 à 14h30.

Samedi 11 à 17h : Mes dix tableaux favoris, St-Haon-le-châtel, bibliothèque.
À chaque séance, un amateur d’art ou un artiste présente sur grand écran ses dix œuvres préférées, les commente et échange avec le public. Le 11 mars : Fanny Fiol. Entrée libre.
-à 20h30 : Concert, Mably, espace culturel Pierre Hénon. Concert Les Escrocs avec en 1ère partie Benoit paradis Trio. Entrée : 10 €. Tarif réduit 7 €. Gratuit pour les moins de12 ans.
-à 20h : Cycle d’orgue, Roanne, église St-Étienne. Carte blanche à Octavian Saunier. Tout public.  Tarifs : 5 € et 8 €.

Mardi 14 à 20h30 : Déjà Vu, Riorges, salle du grand marais. Dans le cadre des Mardis du Grand Marais. 10 € ou 7 €. Infos au 04 77 23 80 25 ou sur www.riorges.fr

Jeudi 16 à 20h : Soirée cinéma, Roanne, cinéma Renoir. Organisée par Amnesty international Roanne qui présentera le sujet débat sur les migrants, à partir du film Bienvenus.

Vendredi 17 à 20h : Film «La sociale», Ambierle, salle de l’amicale.
Ce film retrace la vie de la sécurité sociale depuis sa création jusqu’à aujourd’hui. Entrée libre. Tout public. Info sur www.amicalelaique-ambierle.fr
-à 20h30 : Raphaël Lacour, Notre-Dame-De-Boisset, salle des fêtes. Imitateur.

Vendredi 17 et samedi 18 à 20h45, et jusqu’au dimanche 19 à 14h45 : Toqué avant d’entrer,
Le coteau, espace des marronniers. Par la Section Artistique et Culturelle du Club des Plaines. Entrée 10 €. Étudiant : 7€. Gratuit pour les moins de 12 ans. Réservations au 06 13 25 46 37 (Billets en vente le jour du spectacle).



La recette du chef

Fondant de sanglier poitrine de porc séchée, éclats de châtaignes

Coût de la recette : abordable
Niveau de difficulté : moyen 
Préparation et cuisson : 180 minutes

Ingrédients pour 6 personnes :
1 kg de sauté de sanglier sans os
1 litre de vin blanc
3 carottes
2 dl de vinaigre balsamique
2 oignons ciselés
2 poireaux émincés
1 céleri coupé en mirepoix
2 gousses d’ail hachées
200 g de panais
200 g de champignons des bois mélangés
150 g de châtaignes
Huile d’olive
Sel, poivre

Recette :
Coupez le sanglier en petits dés. Faites-les colorer dans une sauteuse avec une noix de beurre et un filet d’huile d’olive. Salez, poivrez. Ajoutez la mirepoix et les émincés de légumes et faites-les suer à feu doux pendant 10 minutes. Incorporez l’ail haché puis mouillez avec du vin blanc. Faites cuire pendant 1 heure à frémissement jusqu’à ce que la viande s’émiette d’elle-même.
Pendant ce temps, découpez les panais en bâtonnets, faites-les sauter au beurre et à l’huile d’olive. Ajoutez les champignons des bois. Faites cuire les châtaignes et écrasez-les grossièrement avec une fourchette.
Coupez la poitrine de porc très fine et faites-la sécher au four à 30° en forme de tuile pendant 12 heures.
Égouttez le sanglier, chinoisez et réduisez le fond de cuisson. Ajoutez le vinaigre balsamique. Passez la sauce au mixeur plongeant pour l’aérer. Rectifiez l’assaisonnement.
Remettez le sanglier dans sa sauce et laissez mijoter de nouveau à frémissement.

Dressage :
Remplissez des cercles en inox de 6 cm de diamètre d’effilochée de sanglier en tassant délicatement. Retirez-les. Nappez de sauce. Ajoutez la garniture, la tuile de poitrine et parsemez d’éclats de châtaignes.

Le bon accord :
Un Cahors 

Sur une idée du chef Jean-Christophe Martin, restaurant les Hauts du Roy 
1174 rue de Saint-Sulpice
42300 Villerest
04 77 69 61 01
restaurant-des-hauts-du-roy.com



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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