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3EN ROUTE POUR DISNEY ! À l’issue d’un match âprement disputé contre Aix-Maurienne et remporté 84-79, la Chorale s’est 
qualifiée pour la finale de la Leaders Cup de la Pro B. Celle-ci se déroulera le 19 février au Disney 
Events Arena de Chessy en Seine-et-Marne. Roannais Agglomération est fier d’être partenaire 
et supporter de la Chorale.
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DES IDÉES À 
L’APPEL !
L’appel à projets 
lancé par Roannais 
Agglomération 
à l’attention des 
innovateurs a trouvé 
ses lauréats.  
Sept entreprises, 
existantes ou en 
création, recevront de 
1 500 à 7 000 euros 
pour financer leurs 
idées novatrices.
La suite p. 8

LE  DOSS IER
Que ce soit pour 
regarder la télévision, 
pour faire nos achats, 
pour nos démarches 
administratives, pour nos 
loisirs… nous sommes de 
plus en plus tributaires 
d’Internet. C’est pourquoi 
Roannais Agglomération 
a engagé depuis 2014 
un vaste programme de 
déploiement de la fibre 
optique...

12
S O M M A I R E
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PRÉC IS ION

LE MAG DE L’AGGLO DISPONIBLE EN VERSION AUDIO

La version audio du magazine de l’Agglo est désormais dispo-
nible. Destinée aux personnes déficientes visuelles et aux per-
sonnes âgées, elle propose désormais des formats de lecture 
adaptés aux technologies utilisées par les personnes atteintes de 
ce handicap (.mp3 ou .daisy).

Vous pourrez accéder à cette nouvelle version audio du maga-
zine de l’Agglo en vous rendant sur le site internet aggloroanne.fr 
      «mag audio» ou en recevant les CD des magazines chez vous,  
par envoi postal (inscription possible auprès du service commu-
nication).

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Un agent de l’aéroport

18
24H AVEC

Dans notre magazine 
de novembre, au bas de 
l’article consacré à Opheor 
(page 9), figurait le numéro 
de téléphone de l’agence 
commerciale  
(04 77 70 00 65).  
En revanche, pour joindre 
le centre d’appels 
technique et signaler tout 
dysfonctionnement dans les 
logements ou les parties 
communes, les locataires 
doivent appeler le  
04 77 72 91 60.
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L’AGGLO

PREMIÈRE  RÉUSS IE  POUR LE  SALON DES  MÉT IERS  ET  DES  FORMAT IONS  
Le 13 décembre, au Scarabée, s’est tenu le 1er Salon des métiers et des formations. Organisée par l’association 3E en partenariat avec le Centre 
d’Information et d’Orientation et le Rotary club, cette première édition fut l’occasion pour  5 000 élèves de collège, de lycée et de l’enseignement 
supérieur de trouver toutes les informations et de rencontrer de nombreux établissements afin de préparer leur orientation et leur avenir.

ASSA IN ISSEMENT

TRO IS  STAT IONS RÉHAB IL I TÉES  
Lancée à la fin de l’été par Roannaise de l’Eau pour le compte de Roannais Agglomération, la réhabilitation des stations de traitement des eaux usées 
de Coutouvre et Saint-Haon-le-Vieux (photo) s’est achevée fin novembre. Quant à celle de Saint-Haon-le-Châtel, elle devrait entrer en service fin jan-
vier. Grâce à cet investissement de 1,47 M €, ces trois stations ont vu leur capacité de traitement augmenter entre 40 et 100 %.

OR IENTAT ION

Naut icum De nouveaux horaires et animations pour le public  
Afin de proposer une plus grande amplitude d’ouverture au public, de nouveaux horaires ont été 
aménagés au Nauticum de Roanne. Désormais, les bassins sportifs et d’initiation sont ouverts 
à tous, les lundis et vendredis à partir de 15h30. À noter également ces deux mêmes jours, de 
15h30 à 16h10, un cours d’aquagym tonic pour faire travailler l’ensemble du corps et du système 
cardio-vasculaire.

Événement Un autre  regard 
sur  le  hand icap
L’association A tout crin vous invite le 4 fé-
vrier à porter un autre regard sur le handi-
cap à travers une grande journée baptisée 
« HANDI’.... CAP!!! ». À la salle Fontalon, de 

13h30 à 18h30, 16 associations roannaises 
et de la région Auvergne-Rhône-Alpes vous 
feront découvrir que l’on peut concilier han-
dicap et sport, musique, art, cuisine… suivi,  
de 20h30 à 23h, du one man show de 
Laurent Savard « Le Bal des Pompiers ».

Go lf  B ientôt  de  9  à  18  t rous
Roannais Agglomération a cédé le golf de 
Villerest à trois repreneurs locaux. Ceux-ci 
vont investir 4 millions d’euros afin d’amé-
nager un nouveau parcours à 18 trous. Le 
projet prévoit aussi un practice de 9 trous 
pour l’apprentissage, une vingtaine de cot-
tages, un magasin de golf, une brasserie et 
la création de 16 emplois. L’agglo investira 
500 000 € dans une canalisation destinée à 
irriguer le golf depuis la Loire.

Bou les  Le  Super  16  a  fa it 
étape en Roanna is  
Les 19 et 20 novembre, le boulodrome Pierre 
Souchon à Mably a accueilli les 16 meilleures 
équipes de France de boule lyonnaise, lors 
de la 5ème étape du Super 16. L’occasion pour 
les spectateurs venus en nombre de voir 
évoluer entre autres Grégory Chirat, cham-
pion du monde de tir 2016. La suprématie de 
la capitale des Gaules s’est confirmée avec 
une finale 100 % lyonnaise qui a vu la victoire 
de Lyon Sport Métropole.

Access ib i l i té  Un  nouveau 
gu ide  pour  la  Star
Le 7 novembre, Roannais Agglomération et 
la Star ont présenté le nouveau guide Acces-
sibilité du réseau. Téléchargeable sur agglo-
roanne.fr, il regroupe toutes les informations 
pratiques pour utiliser le bus en fauteuil rou-
lant sur les lignes régulières de la Star. Sur 
tout son territoire, l’agglo a déjà aménagé 
83  arrêts pour les personnes à mobilité ré-
duite et 267 le seront d’ici à 2019 pour un 
montant de 2 M€ HT.

Éco 15  ingén ieurs  s ’ insta l lent 
à  Roanne !
Suite à l’obtention de nouveaux marchés, In-
génierie Services Développement, un grou-
pement de 15 ingénieurs spécialisés dans 
l’ingénierie de projets high-tech, va s’installer 
début 2017 sur un plateau de 200 m² dans le 
bâtiment « Horizon », boulevard de Valmy à 
Roanne. Cette équipe d’experts à très haute 
valeur ajoutée intervient dans les secteurs de 
l’armement, les télécommunications, l’auto-
mobile et l’aéronautique.

Aéroport  Le hangar sud  
se refait une jeunesse  
Roannais Agglomération a lancé fin novembre 
à l’aéroport de Roanne la rénovation du han-
gar sud qui abrite une dizaine d’ULM. Ces 
travaux d’un montant de 50 000 € seront ter-
minés mi-janvier. Ils consistent en la réfection 
des bardages métalliques de la toiture et des 
façades, le changement du vitrage et la mise 
aux normes des installations électriques et de 
la sécurité incendie (issues de secours, dé-
senfumage).
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Combien de grandes entreprises sont nées d’une simple idée ? 
Encore faut-il avoir les moyens de la développer ! Conscient de 
l’enjeu que représente l’innovation, notamment en termes de dé-

veloppement et d’emplois, Roannais Agglomération a décidé de lan-
cer un concours ouvert aux entreprises du numérique, aux porteurs de 
projets et aux étudiants. « Ce concours s’inscrit dans le cadre de notre 
démarche de soutien à l’innovation », précise Philippe Perron, vice-pré-
sident au développement économique. « L’objectif est de détecter et 
soutenir de nouveaux projets à fort potentiel, tout en valorisant les en-
treprises de notre territoire et les jeunes créateurs. »

NUMÉRIPARC, UN VIVIER D’INNOVATION

En novembre, le jury, composé d’experts de l’innovation numérique, a 
auditionné dix candidats, dont sept ont été retenus. Ils se partageront 
une enveloppe globale de 29 000 €. Parmi eux, quatre entreprises ins-
tallées à Numériparc, confirmant son rôle de pépinière du numérique : 
Di Analyse Signal et Altus Focus, qui recevront chacune 7 000 € ; la 
première pour son application analysant à partir d’un smartphone ou 

d’un ordinateur les vibrations d’une machine, la seconde pour son boî-
tier de prise de vue séquentielle permettant le suivi à distance d’un 
chantier ; eObs Technologies recevra 3 500 € pour son outil de réfé-
rencement des processus d’entreprises et Skara Informatique, 1 500 € 
pour son logiciel webmobile permettant à un vendeur de mobilier de 
valider la commande de son client sans passer par la caisse.

Uperticks, pour sa plateforme de paris sportifs prêts à l’emploi, aura 
droit à 5 000 €, et Vottle 2 000 € pour son distributeur électronique d’al-
cool avec détection et reconnaissance à distance via une application 
smartphone. Quant à Évalue Tout, basée à Lyon, elle recevra 1 500 € 
et 1 an de loyer offert à Numériparc en cas d’implantation pour dé-
velopper son réseau social d’évaluation de services, de produits ou 
de loisirs, sous forme de diagramme. Chacun des lauréats bénéficiera 
également d’un suivi trimestriel de son projet par la Banque publique 
d’investissement, la CCI métropolitaine et Numélink.

Innovat ion

DES  IDÉES  À  L’APPEL  !
L’appel à projets lancé par Roannais Agglomération à l’attention des innovateurs a trouvé ses lauréats.  

Sept entreprises, existantes ou en création, recevront de 1 500 à 7 000 euros pour financer leurs idées novatrices.

Bien connaître les règles en matière de déchèterie est indispen-
sable. D’autant que les conditions d’accès ont changé depuis 
le 2 novembre. Et de nouvelles mesures pour les particuliers et 

professionnels sont en vigueur.

Concernant les particuliers, seul un véhicule de classe 1 - c’est-à-dire 
d’une hauteur inférieure ou égale à deux mètres et d’un PTAC (Poids 
total autorisé en charge) inférieur ou égal à 3,5 tonnes - peut accéder 
aux quatre déchèteries mises à sa disposition : La Villette à Riorges, 
Varennes à Roanne, Mardeloup à Pouilly-les-Nonains et la Gare à La 
Pacaudière. 

Pour un ensemble roulant (véhicule + remorque), les critères de sélec-
tion à l’entrée sont identiques pour ce qui est du véhicule. Quant à la 
remorque, elle ne devra pas excéder 750 kg (poids à vide). « Concrè-
tement, les véhicules de gros gabarits ne sont plus acceptés. Des por-
tiques sont en place pour limiter l’accès », résume Jean-Yves Boire, 
vice-président délégué aux déchets ménagers.

UN FORMULAIRE DANS DES CAS EXCEPTIONNELS 

Toutefois, un particulier pourra quand même se rendre à la déchè-
terie avec un véhicule de classe 2 (grands utilitaires, certains cam-
ping-cars...). Explication de Jean-Yves Boire : « Si des particuliers 
veulent y accéder avec une camionnette, il suffit de se connecter sur 
aggloroanne.fr (tapez « déchèterie » dans recherche) pour compléter 
le formulaire de demande préalable. Un macaron sera donné en dé-
chèterie pour un accès permanent sur l’année. » 

Pour rappel, conformément aux règles imposées par l’État, les pro-
fessionnels sont responsables de l’élimination des déchets produits et 
des lieux dédiés leur sont réservés. « Ils sont réorientés vers des dé-
chèteries professionnelles présentes maintenant sur le territoire : Secaf 
Chamfray à Vougy et Suez (Sita) à Mably, ainsi que d’autres presta-
taires* pour des flux spécifiques », conclut Jean-Yves Boire.

Env i ronnement

LES DÉCHÈTERIES
TRIENT À L’ENTRÉE

Pour répondre à une obligation légale, de nouvelles dispositions ont été mises en place par Roannais Agglomération  
concernant l’accès à ses quatre déchèteries. Particuliers et professionnels sont concernés.

*Liste consultable sur le site aggloroanne.fr       « Déchèterie »

N°Vert : 0 800 17 34 50

Les trois premiers lauréats, de gauche à droite : Guillaume Pivot (Altus Focus), 
Hilal Ribahi (Uperticks) et Darcy Boungou Tsoumou (Di Analyse Signal)
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Conservato i re

P LONGEZ DANS LE  NO IR  !
Aussi insolite qu’éclectique, la programmation du Conservatoire de Roannais Agglomération promet de vous faire vivre de 

nouvelles expériences. A commencer par « La Nuit des Conservatoires ».

La bonne nouvelle est tombée il y a quelques semaines. Annon-
ciatrice d’une saison pas comme les autres. Le Conservatoire de 
Roanne proposera pour la première fois « La Nuit des Conser-

vatoires » ce vendredi 27 janvier. Un événement national qui compte 
déjà trois éditions et concerne une quarantaine de communes dans 
l’hexagone. 

L’édition de l’agglomération roannaise, programmée au centre musical 
Michel-Berger (Le Coteau), se veut toutefois plus originale qu’ailleurs, 
puisqu’elle propose une expérience à la fois musicale et sensorielle ! 
Chaque musicien sera en effet installé dans une salle. Et les visiteurs, 
plongés dans le noir et équipés d’une seule lampe torche, seront guidés 
d’une pièce à l’autre par le son. Ils pourront ainsi s’approcher des ins-
truments et éventuellement poser leurs mains dessus afin de créer une 
relation forte. Trois représentations (18h, 19h30 et 22h) proposant des 
approches musicales variées  seront ainsi offertes aux différents specta-
teurs. Du tout petit à l’adulte et du novice à l’érudit. 

« MULTIPLIER LES RENCONTRES ET INITIATIVES ARTISTIQUES »

Cette première « Nuit des Conservatoires » aura également pour ambition 
de lancer la saison et d’imprimer un peu plus la philosophie culturelle de 
Roannais Agglomération. « Notre objectif est de faire du Conservatoire 
un lieu accessible à tous, explique Jade Petit, conseillère déléguée à la 
Culture. Notre territoire artistique doit rayonner et pour cette raison, l’inte-
raction comme la multiplication des rencontres et des initiatives jouent un 
rôle majeur auprès du public. »

Ce même public pourra ainsi compter sur pléthore d’événements qui se-
ront dévoilés ce fameux 27 janvier au centre musical Michel-Berger avec 
la distribution du programme de l’année. On peut d’ores et déjà citer le 
festival Le Cri du Roa du 2 mars au 1er avril avec notamment des stages 
de Slam, Les Copains Bâbord en juillet ou encore un carnaval brésilien 
en décembre. Mention spéciale pour le concert du 9 mars au Diapason 
avec la présence du seul oiselon en France. Fabriqué sur plan, ce petit 
violon unique du 16ème siècle dégage un son extrêmement aigu et rare. 
Incontournable.

Pour tous renseignements, contactez le Conservatoire au 
04 77 71 01 74.

Santé des sen iors

M IEUX VAUT  PRÉVEN IR  QUE  GUÉR IR
Parce que la santé des seniors est l’une de ses priorités, Roannais Agglomération mène depuis un an des actions de  

prévention auprès des 60 ans ou plus. Prévention des chutes mais aussi activités physiques et ateliers équilibre alimentaire 
favorisent l’augmentation de l’espérance de vie et le maintien à domicile.

Camille, 86 ans, se rend chaque semaine à l’atelier équilibre mis 
en place par Roannais Agglomération. « Il y a quelques années 
j’ai chuté et eu des fractures. En participant à cet atelier j’ai ap-

pris à travailler sur mon équilibre, à me déplacer, à me réceptionner en 
cas de chutes et à me relever », confie-t-elle.

Les ateliers prévention se composent d’un cycle « atelier équilibre » et 
d’un second cycle au choix « gym douce » ou « marche active ». Au 
cours des 2 cycles*, un atelier alimentation est organisé une fois par 
mois afin d’échanger sur les habitudes alimentaires. 

AGIR POUR FAVORISER LE MAINTIEN À DOMICILE

En 2016, 300 personnes ont bénéficié de ce programme gratuit qui 
s’est déroulé sur six communes. « Nous avons travaillé en partena-
riat avec les mairies accueillantes. Elles ont mis à notre disposition 
des locaux et communiqué auprès de leurs habitants », souligne la 
vice-présidente en charge des seniors. « C’est le rôle de Roannais Ag-
glomération de se positionner en amont de la dépendance par des 
actions de prévention », ajoute-t-elle. Cette année, ce projet, soutenu 

et financé par l’ARS et les caisses de retraite, sera étendu à plus de 
communes. Les prochains cycles débuteront en mars. Les inscriptions 
sont à faire auprès de chaque commune participante. Rendez-vous au 
salon « Bien vivre en Roannais » pour vous renseigner.

L’ info  en
Roannais Agglomération, le CCAS de Roanne et Opheor seront 
présents au salon « Bien vivre en Roannais » du 10 au 12 février, au 
Scarabée. Roannais Agglomération sera présent à la 2ème édition de 
ce salon sur un stand commun avec la Ville de Roanne et Opheor. 
Tous les 3 vous présenteront leurs actions et solutions en matière de 
maintien à domicile et de lutte contre l’isolement. Ce salon accueillera 
au total 7 univers pour s’informer, des conférences et des animations.

Le 10 février : 14h - 18h ; les 11 et 12 : 10h - 18h. Entrée : 3 €.

* Chaque cycle dure 15 semaines, hors vacances scolaires, avec un rythme 
d’une heure par semaine.
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FIBRE OPTIQUE

EN ROUTE VERS LE TRÈS HAUT DÉBIT
Que ce soit pour regarder la télévision, pour faire nos achats, pour nos démarches 

administratives, pour nos loisirs… nous sommes de plus en plus tributaires d’Internet.  
Face au développement de tous ces nouveaux usages, plus que jamais,  

l’heure est donc au Très haut débit (THD). C’est pourquoi Roannais Agglomération a engagé  
depuis 2014 un vaste programme de déploiement de la fibre optique de manière  

à ce que tous les foyers de son territoire soient équipés d’ici à 2020.
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Interv iew

STÉPHANE RAPHAËL
VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DE L’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE

À QUELS ENJEUX RÉPOND LE 
DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE ?

Il s’agit avant tout de répondre aux besoins 
de nos habitants mais aussi de nos entre-
prises ; car la fibre optique profitera à tout le 
monde. Face à un réseau ADSL aujourd’hui 
complètement dépassé, l’attente est très 
forte. Il suffit de voir l’affluence qu’ont connue 
nos premières réunions publiques à Perreux, 
Ouches et Changy en vue du raccordement 
de leurs habitants.

Avoir la fibre optique est aussi un atout pour 
l’attractivité du territoire, pour attirer de nou-
velles entreprises ou de nouveaux habitants. 
C’est aujourd’hui l’une des premières ques-
tions posées lors d’une transaction immobi-
lière. Or, aujourd’hui, nous faisons partie des 
territoires en avance en France dans ce do-
maine.

POURQUOI L’AGGLO A-T-ELLE CHOISI DE 
PARTICIPER AU PROJET THD 42 ?

Notre objectif est simple : que 100 % des ha-
bitants de l’agglo aient la fibre d’ici à 2020. 
Or, certaines zones, à l’habitat moins dense, 
sont moins rentables pour les opérateurs 
privés. C’est donc le rôle de la puissance 
publique de garantir que chacune de nos 
communes puisse être équipée de la fibre 
optique. C’est pourquoi nous avons adhéré 
au réseau d’initiative publique THD 42, co-
financé sur notre territoire par le Siel (55%), 
Roannais Agglomération (23%), l’État (16%) 
et la Région (6%). C’est un investissement 
total de 41 M € auquel nous participons à 
hauteur de 9,4 M € pour apporter la fibre op-
tique sur nos 34 communes périurbaines et 
rurales.

QUELS CRITÈRES AVEZ-VOUS 
RETENU POUR LE CALENDRIER DE 
DÉPLOIEMENT ?

Nous avons opté pour une stratégie de dé-
ploiement visant à servir en premier les com-
munes les plus mal desservies en ADSL. 
C’est pourquoi sur la zone THD 42, les tra-
vaux ont débuté sur les secteurs de Perreux, 
Saint-Bonnet-des-Quarts, Changy, Ouches 
et Saint-Alban-les-Eaux, qui avaient des dé-
bits très faibles voire inexistants. Sur la zone 
déployée par Orange, après le lancement du 
déploiement sur Roanne, nous avons conve-
nu avec l’opérateur de prioriser là aussi les 
communes les moins bien pourvues, à sa-
voir Commelle-Vernay, Le Coteau, Mably 
puis Riorges. Cette stratégie nous permet de 
garantir un déploiement homogène sur tout 
notre territoire.

« Aujourd’hui, nous faisons partie des territoires en avance en France  
dans le déploiement de la fibre optique »

Numér ique

LA FIBRE OPTIQUE POUR TOUS
D’ici à 2020, tous les foyers de l’agglomération auront accès au Très haut débit, grâce à la fibre optique, actuellement  
en cours de déploiement, jusqu’au domicile. Bientôt, vous allez pouvoir surfer sur le web à la vitesse de la lumière ! 

Télévision haute définition, navigation In-
ternet, vidéo à la demande, télécharge-
ments, transfert de fichiers volumineux, 

jeux en réseaux, télé surveillance, visio-confé-
rence, télé assistance, stockage de données, 
télémédecine, domotique… Plus que jamais, 
le bon vieux fil de cuivre de nos réseaux télé-
phoniques, utilisé par l’ADSL, a du mal à tenir 
la cadence face aux débits toujours plus im-
portants que demandent et demanderont les 
nouveaux usages numériques.

5 À 20 FOIS PLUS DE DÉBIT

Heureusement, il existe une autre techno-
logie : la fibre optique ! C’est un fil de verre, 
plus fin qu’un cheveu, qui conduit la lumière. 
Comment ça marche ? On injecte dans la fibre 

un signal lumineux capable de transporter de 
grandes quantités de données à la vitesse de 
la lumière sur de grandes distances, et sans 
déperdition, quels que soient le nombre d’uti-
lisateurs et la distance.

À titre de comparaison, là où l’ADSL dépasse 
rarement dans le meilleur des cas les 20 mé-
gabits par seconde, la fibre optique autorise 
des débits d’au minimum 100 mégabits par 
seconde, et pouvant atteindre les 500 ! Ainsi, 
télécharger (légalement) un film HD de 30 Go 
vous prendra 10 minutes au lieu de 4 heures 
actuellement ! Plusieurs utilisateurs d’un 
même foyer raccordé auront la possibilité de 
naviguer sur le web, téléphoner, regarder la 
télévision en haute définition, en même temps 
et sans perte de débit.

COUVRIR 100 % DES FOYERS  
DE L’AGGLO

Sur le territoire de l’agglomération, le déploie-
ment de la fibre optique, jusqu’au domicile,  
est en cours. Il est assuré par Orange sur les 
six communes de l’ex-Grand Roanne (Com-
melle-Vernay, Le Coteau, Mably, Riorges, 
Roanne, Villerest). Les 34 autres communes 
sont couvertes par le Siel (Syndicat intercom-
munal d’énergies de la Loire) dans le cadre 
du projet THD 42, auquel participe financière-
ment Roannais Agglomération. Objectif ? Ap-
porter la fibre optique à l’ensemble des foyers 
de nos 40 communes d’ici à 2020.

1
seconde pour télécharger un album MP3 (40 Mo)  

(de 8 à 20 secondes actuellement)

8
secondes pour télécharger 20 photos (480 Mo) avec la fibre  

(de 1 à 4 minutes actuellement)

Stéphane Raphaël devant le point  
de mutualisation de Changy
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PREMIERS RACCORDEMENTS SUR  
LA ZONE THD 42 

Sur le réseau THD42, les 3 premiers points 
de mutualisation*, desservant les secteurs 
de Perreux, Changy/St-Bonnet-des-Quarts 
et Ouches/St-Alban-les-Eaux, sont achevés. 
« Sur ces 5 communes, ce sont 2 646 foyers qui 
peuvent déjà demander leur raccordement. 
Celui-ci est gratuit car soutenu par Roan-
nais Agglomération », précise Alain Rossetti,  
conseiller délégué au très haut débit et 
vice-président du Siel.

De nouveaux habitants pourront prochaine-
ment faire de même. En effet, 4 autres points 
de mutualisation devraient être terminés d’ici 
la fin du premier trimestre 2017. Ils desservi-
ront les secteurs de Notre-Dame-de-Boisset/
Parigny, Sail-les-Bains/St-Martin-d’Estreaux/

Urbise, La Pacaudière/Le Crozet/Vivans et 
Arcon/Les Noës. 

D’ici juillet 2017, les travaux devraient égale-
ment être achevés sur St-Forgeux-Lespinasse, 
St-Rirand, Ambierle, St-Jean-St-Maurice, St-
Romain-la-Motte, St-Germain-Lespinasse, 
St-Haon-le-Châtel et St-Haon-le-Vieux. Les 
34 communes du réseau devraient être cou-
vertes d’ici fin 2018.

10 000 FOYERS RACCORDABLES SUR  
LA ZONE ORANGE

Côté Orange, 8 034 foyers de Roanne (soit 
35 %) sont raccordables à ce jour, et le dé-
ploiement se poursuivra jusqu’en 2020. Sur 
Commelle-Vernay, les travaux seront finalisés 
en 2017 et 695 foyers (soit 60 %) sont actuel-

lement raccordables. Sur Mably, 1 083 foyers 
(soit 30 %) sont raccordables et la commer-
cialisation vient de débuter au Coteau. Sur 
ces deux communes, le déploiement se pour-
suivra en 2017. C’est également en 2017 que 
débuteront les premiers chantiers sur Riorges 
en vue d’une commercialisation en 2018. En-
fin, bien mieux lotie en ADSL, Villerest sera 
desservie en 2019-2020.

À noter que SFR fait évoluer le réseau câ-
blé historique (Numericable) sur Le Coteau, 
Mably, Riorges, Roanne et Villerest en le 
transformant en réseau fibre optique au plus 
près des logements et en s’appuyant sur le 
câble coaxial existant sur les derniers mètres. 
Voir offres sur le site sfr.com.

LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE 
C’est un chantier titanesque qui a été engagé afin d’apporter la fibre optique sur les 56 000 foyers de l’agglomération.  
Point sur l’avancée des travaux de déploiement de la fibre optique, jusqu’au domicile, sur les zones Orange et THD 42.

COMMENT DEMANDER  
MON RACCORDEMENT ?

Sur la zone THD 42, dès que vous êtes in-
formés de la fin des travaux sur votre com-
mune, vous pouvez tester l’éligibilité de votre 
logement et demander votre raccordement 
sur thd42.fr dans les 3 mois. Au-delà, la 
demande se fera avec la demande d’abon-
nement auprès du FAI (Fournisseur d’accès 
internet) que vous aurez choisi.

Sur la zone Orange, vous pouvez vous rensei-
gner sur reseaux.orange.fr notamment sur 
les démarches à faire pour les habitants d’im-
meubles. Dès que votre logement est éligible, 
vous pouvez vous connecter sur orange.fr, 
vous rendre à la boutique de Roanne ou ap-

peler le 3900 pour souscrire une offre fibre et 
prendre rendez-vous pour le raccordement.

QUELS TRAVAUX DOIS-JE PRÉVOIR 
CHEZ MOI ?

Pas de travaux en principe. La fibre optique 
empruntera le même chemin que votre ligne 
téléphonique, dans des gaines existantes ou 
en apparent. Une prise terminale optique sera 
placée à côté de votre téléviseur sur laquelle 
vous pourrez connecter votre box fibre. 

DEVRAI-JE CHANGER D’OPÉRATEUR ?

Si votre FAI actuel n’est pas encore référencé 
sur le réseau public THD42, vous devez en 

choisir un autre pour vous abonner à la fibre. 
THD42 est ouvert à tous les FAI qui le sou-
haitent. À ce jour, deux sont présents : Nord-
net et Ozone. Si un nouvel opérateur arrive, 
vous serez libre de changer de FAI.

Sur le réseau qu’il déploie, Orange est pour le 
moment le seul fournisseur d’accès.

COMBIEN COÛTE EN MOYENNE UN 
ABONNEMENT FIBRE ?

Un abonnement fibre pour un particulier 
coûte autour de 35 € par mois selon les op-
tions choisies (hors promotion). Pour plus de 
détails, consultez les offres des  FAI.

* Points de concentration du réseau permettant 
d’alimenter entre 300 et 3 000 logements.

12 600 
foyers raccordables à ce jour dans 9 communes  

sur les  réseaux THD42 et Orange  

55 559 
foyers à raccorder sur l’agglo

9,4
millions d’euros investis par  

Roannais Agglomération 

FOIRE AUX QUESTIONS

LA FIBRE OPTIQUE
EN ROANNAIS

Suivez le déploiement de la fibre 
optique sur thd42.fr et sur reseaux.

orange.fr/cartes-de-couverture/fibre

Lancement des travaux de déploiement 
par année et par commune.

Zone Orange

Zone THD42
2014

2015

2016

2017

2018

Déploiement de la fibre optique en aérien 
sur le secteur de La Pacaudière

2014

2015

2016

2017

2019-2020
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ACCUEIL D’UN AVION  
COMMERCIAL 

L’accueil d’un tel avion fait l’ob-
jet d’une procédure particulière 
puisque c’est un appareil de vol 
aux instruments (IFR), qui a obli-
gatoirement déposé un plan de 
vol et qui navigue sous espace 
aérien contrôlé. « Comme il n’y 
a pas de contrôleurs aériens à 
l’aéroport de Roanne en raison 
de sa taille, c’est un agent AFIS, 
comme moi, qui travaille en 
coordination avec ceux de Saint-
Yan, Clermont-Ferrand ou Saint-
Etienne pour l’atterrissage de cet 
avion prioritaire », affirme Marc.

UNE ACTIVITÉ ACCRUE

Le week-end, les jours fériés et 
en période estivale, la fréquen-
tation de l’aéroport s’accroît net-
tement. La présence de deux 
agents est requise. La diversité 
des activités proposées sur le site 
(planeurs, ULM, parachutistes, 
paramoteurs…) est grande. « Il 
peut y avoir plus de 100 atter-
rissages dans la journée en été. 
Il faut jongler avec les rotations 
d’avions, deux le plus souvent, 
pour le largage des parachu-
tistes, par exemple, mais aussi 
avec les planeurs qui utilisent le 
treuil, le tour de piste des écoles 
d’aviation, les ULM et les paramo-
teurs… C’est intense. » conclut 
Marc. 

« Une ouverture exceptionnelle peut nous être demandée pour accueillir 
une évacuation sanitaire 24h/24. Dans ce cas, nous devons être capables 
d’ouvrir l’aéroport dans l’heure qui suit l’appel de l’hôpital de Roanne. Et 
ce souvent de nuit », explique Delphine Marnat, responsable de l’aéroport. 
Des équipes médicales atterrissent ici pour procéder à un prélèvement 
d’organes à l’hôpital de Roanne sur une personne décédée. Les mêmes 
équipes redécolleront quelques heures plus tard vers un autre hôpital en 
vue de greffes imminentes. L’aéroport pourra alors fermer.

L’info en 
L’agent AFIS n’est pas un contrôleur aérien. Il ne peut que donner de 
l’information. Il ne peut donner ni instruction, ni autorisation, ni interdic-
tion à un pilote. En particulier, il ne peut pas autoriser le décollage ou 
l’atterrissage d’un aéronef.

Le  sav iez-vous ?

CONTACT RADIO

Un avion est en approche. Marc 
donne au pilote la piste en ser-
vice pour l’atterrissage, les 
conditions météo, le trafic autour 
de l’aéroport... Il note sur son 
strip, ou bande de papier, tous 
les détails du vol : immatriculation 
et type d’aeronef, provenance, 
destination, niveau de vol… « Le 
strip est la preuve du dernier 
contact avec l’avion. En cas de 
problème, je dois intervenir en 
moins de cinq minutes et dé-
clencher les différentes phases 
de secours et de recherche. Il 
me sert aussi pour la facturation 
de la redevance aéroportuaire et 
pour les statistiques de fréquen-
tation », explique Marc.

OUVERTURE DE LA TOUR

Marc travaille obligatoirement 
en binôme avec un pompier. 
Alors que ce dernier arpente 
avec son véhicule l’aéroport, 
Marc observe depuis la tour les 
trois pistes qui l’entourent afin 
de veiller à l’absence d’animaux 
ou d’objets potentiellement dan-
gereux pour les avions. Puis, 
depuis son pupitre, il veille au 
bon fonctionnement des équi-
pements : sirènes, groupes élec-
trogènes, balises de radionavi-
gation, radio d’échange avec le 
véhicule incendie, fax… Enfin, il 
estime la météo (vent, visibilité, 
température…) et la note sur son 
cahier de marche.

116
mouvements  
commerciaux

22 000 
mouvements par an  

(27 000 pour Saint-Étienne)

9H 1 1H

16H30 8H30

24H AVEC UN AGENT

DE L’AÉROPORT
L’aéroport de Roanne, équipement géré par Roannais Agglomération, emploie quatre agents.  

Marc, qui possède une double qualification, y travaille comme pompier mais également comme  
agent d’information de vol et d’alerte (ou agent AFIS = Aerodrome Flight Information Service).

Contact : Aéroport de Roanne 
Route de Combray - 42155 Saint-Léger-sur Roanne

04 77 66 85 77 - aeroport@roannais-agglomeration.fr
Ouverture : 9h-12h - 14h-18h et 7j/7 24h/24 sur astreinte
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Lorsque Loïc est parti en Espagne à Gre-
nade pour son mémoire de Maîtrise, il 
ne se doutait pas que le programme 

Erasmus chamboulerait sa vie. Passionné 
depuis toujours par le cinéma, il prit contact 
avec les organisateurs du Festival interna-
tional du court métrage de Grenade. « En 
2005, beaucoup de films n’étaient pas encore 
sous-titrés et comme je maîtrise 4 langues, j’ai 
pu les convaincre de mon utilité. » À 22 ans, 
Loïc intervenait donc dans la production de 
l’un des plus importants festivals espagnols 
en ayant la charge des 
films des continents améri-
cain et européen. 

POINTURE EN ESPAGNE

En visionnant jusqu’à 3 000 
courts-métrages par an 
(fictions, documentaires, 
films d’animation…) Loïc 
s’est forgé une solide ex-
périence, a écrit des scenarii et même réalisé 
un court-métrage diffusé en festival ! Au gré 
de ses rencontres, ce passionné d’images, 
toujours programmateur du festival de Gre-
nade, a tissé des liens lui permettant d’être 
l’un des fondateurs du marché et festival « 3D 
Wire » de Ségovie-Madrid. Réservé surtout à 
l’industrie du cinéma d’animation, c’est au-
jourd’hui le plus gros événement d’animation 
en Espagne. Et Loïc en reste co-responsable 
artistique et chargé des relations internatio-
nales.

ROANNE, VILLE DU COURT-MÉTRAGE 
D’ANIMATION

Après 7 années espagnoles, Loïc s’est lan-
cé le pari « un peu fou » de créer un festival 
d’animation à Roanne. « J’avais les contacts 
du monde professionnel et je me suis dit que 
Roanne, ma ville d’origine, serait parfaite pour 
offrir cette spécialisation autour du 7ème art 
animé. » Ciné Court Animé était né et dès la 

première édition, la « mayonnaise a pris » au-
près du public qui a pu découvrir des pépites 
de la création. Les réalisateurs du monde 
entier n’hésitent pas à venir à Roanne pour 
présenter leurs films ou être membres du jury 
et le festival grandit à chacune des éditions. 
En tant que directeur du festival de la Ville de 
Roanne, il se réjouit de la formidable dyna-
mique créée par l’événement puisque durant 
7 jours, Roanne et son territoire vivent à un 
rythme animé. L’engouement est tel qu’au-
jourd’hui les lycées roannais réalisent des 

films animés dans le cadre 
d’une option permettant 
aux jeunes de découvrir 
le « off ». « Avec le cinéma 
d’animation, c’est no limit ! 
La génération actuelle a les 
idées et l’accès aux outils 
numériques. Les profes-
seurs et moi leur montrons 
comment adapter les idées 
à la fabrication d’un film. » 

Susciter des vocations est un souhait de Loïc.

RECONNAISSANCE DU MILIEU  
PROFESSIONNEL

Grâce à Ciné Court Animé, il s’est vu récem-
ment ouvrir les portes du comité « Animation » 
de l’Académie des César. Au même titre que 
les chaînes de télévision ou les organisateurs 
des « gros » festivals d’Annecy, Clermont et 
Grenoble, il fait désormais partie des 19 spé-
cialistes français de ce comité. Avec le ciné-
ma d’animation, tout est vraiment possible… 
même de voir en février, pour la cérémonie 
des César, Loïc troquer son style décontracté 
pour le smoking !

ITINÉRAIRE D’UN

ENFANT  AN IMÉ
Son nom est Portier… Loïc Portier ! Et dans le monde du cinéma d’animation, 
ce Renaisonnais d’origine est aujourd’hui, à 33 ans, en passe de devenir une 

personnalité incontournable. Rencontre avec celui qui a fait de Roanne  
la ville du court métrage d’animation et qui vient d’être nommé  

membre du comité Animation de l’Académie des César.

« Avec le cinéma 
d’animation,  

c’est no limit ! »

En savo i r 
Ciné Court Animé 
Du 20 au 26 mars
cinecourtanime.com
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À L’HONNEUR

À10 km à l’ouest de Roanne, Saint-André-d’Apchon fait un peu 
figure de privilégié : « Le village reste proche de la ville, mais re-
lativement rural, agricole et viticole, avec la colline du Bouthéran 

et l’AOC, qui a apporté un plus », résume Martine Roffat, maire depuis 
2014. « On n’a pas d’entreprise-phare, mais un tissu commercial et ar-
tisanal bien fourni : épicerie, tabac, fleurs, 3 coiffeurs, 2 restaurants, 
imprimerie, ferronnerie d’art, pharmacie, plus 2 médecins et 6 profes-
sionnels de santé. »

Née autour du château privé du XVème, où dormit Henri II, et d’une tour 
du XIIIème, qui se mua en clocher puis en église, la commune, éten-
due sur 13,44 km², recense 1 996 habitants. Après l’essor des années 
1975-82, la population a ralenti sa progression, mais les 2 écoles (ma-
ternelle et élémentaire, 190 élèves), les commerces et services conti-
nuent d’attirer des populations jeunes.

UNE VRAIE DYNAMIQUE

La densité du tissu associatif illustre la vitalité du village, dont les 
animations reposent souvent sur ses 26 associations : foire commer-
ciale, festivités du 14 juillet, Printemps musical (porté par les Enfants 
de la Côte), théâtre (Revue Apchonnaise, St-André Fantaisie), Amis 
de St-André, Amicale Laïque (220 adhérents, sections sportives et de 
loisirs), cinéma rural, Semaine Bleue inter-générations animée par la 
commune. Saint-André abrite aussi le Gamec, école de musique inter-
communale (170 élèves), partenaire précieux pour les temps d’activi-
tés périscolaires, comme les clubs de sport intercommunaux (200 li-
cenciés foot et 200 en basket), 

Après avoir rajeuni son site Internet et son logo, rénové l’école élémen-
taire, la commune achève la requalification de l’entrée sud du village. 
Elle s’apprête à refaire le clocher et les contreforts de l’église et va 
réaménager la place de la mairie, tout en améliorant l’accessibilité des 
bâtiments publics. Ses 50 km de voies et 30 km de chemins offrent un 
terrain de rêve aux randonneurs en route vers Compostelle...

V is ite 

SAINT-ANDRÉ-D’APCHON
UN VILLAGE ANIMÉ

Porté par la croissance des années 70, le village de la Côte roannaise s’appuie sur  
une économie de proximité et une formidable vitalité associative.

Àl’extrémité nord du département, c’est le village rural par excel-
lence. À Urbise, sur un territoire de 1 550 hectares, les 135 habi-
tants sont à l’aise. La commune n’a plus de commerçant ni d’ar-

tisan, sauf une société de coiffure à domicile, mais s’appuie sur une 
agriculture dynamique, qui a connu un fort renouvellement en dix ans. 
On y compte 13 exploitations, de grandes structures type GAEC bien 
entretenues, vivant de l’élevage charolais, excepté une, spécialisée en 
lait et élevage porcin.

Si la motte féodale, sorte de fortification en terre, et le bois de Lafey té-
moignent de l’ancienneté du village, c’est à l’église que les images du 
passé sont les plus marquantes, avec une Vierge noire, trouvée dans 
un chêne creux, et un tableau ex-voto donné par Edmé de Fréminville, 
ancien bailli (agent du roi) de La Palisse. Cette œuvre relate son acci-
dent de carrosse, survenu à Noël 1740 à Paris, et dont il fut rescapé 
par miracle...

L’ISOLEMENT N’ÉTEINT PAS LES CONTACTS

La population se stabilise à peu près, mais « l’éloignement est un frein 
pour nous », constate Aimé Combaret, le maire, qui se souvient avoir 
signé 5 permis de construire en 28 ans de mandat. Bien qu’isolées, les 
maisons sont toutes occupées. Avec 14 km de voies communales et 
15 km de chemins ruraux, la commune fait face à l’entretien. Elle a réno-
vé tous ses bâtiments communaux, aménagé deux logements locatifs 
au-dessus de l’école et s’apprête à refaire le centre-bourg (réseaux, 
parking, espaces verts). 

Le RPI (Regroupement pédagogique intercommunal) avec Sail-les-
Bains a permis de garder deux classes (la maternelle à Urbise, la pri-
maire à Sail). Le comité des fêtes, le club du 3ème âge et l’exposition 
automnale «Urbis’Arts» (peintures et photos) apportent de l’animation. 
« L’isolement n’empêche pas la convivialité : 80 % de la population est 
présente aux repas du comité des fêtes », indique le maire, heureux 
de l’arrivée de la fibre optique en 2017 : « un atout pour la vente de 
certaines maisons ou le télé-travail ».

V is ite 

URBISE
LA RURALITÉ CONVIVIALE

Situé au nord de la Loire, le village bénéficie d’une agriculture combative et d’animations à sa mesure,  
en attendant l’arrivée prochaine de la fibre optique.

Martine Roffat, maire de  
Saint-André-d’Apchon

Retrouvez sur aggloroanne.fr les articles déjà parus sur les communes de Coutouvre, Le Crozet, Les Noës, Noailly, 
Notre-Dame de Boisset, Ouches, Sail-les-Bains, St-Forgeux-Lespinasse, St-Haon-le-Vieux, St-Jean-St-Maurice-sur-
Loire, St-Léger-sur-Roanne, St-Romain-la-Motte, St-Vincent-de-Boisset, Villemontais

Aimé Combaret, maire d’Urbise
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COM’UNEinfo

À L’HONNEUR

Jusqu’en 1804, l’application du droit s’accompagnait d’une grande 
diversité de règles encadrant les relations juridiques entre les par-
ticuliers. Le droit civil variait d’une province à l’autre voire d’une 

ville à l’autre. Le nord du royaume était régi par le droit coutumier, c’est-
à-dire un droit fondé sur la force de l’usage, droit oral d’un contenu 
variable et évolutif car non écrit. Au sud, le droit romain prévalait, fondé 
sur des bases écrites et invariables. Dans le but de fixer une limite 
claire entre ces deux entités juridiques, le roi Saint-Louis souhaita éta-
blir une frontière précise qui se matérialisa en 1251. Celle-ci partageait 
alors la France en deux parties distinctes, allant de La Rochelle à Ge-
nève, en passant par le Roannais.

LA CROIX GATHELIÈRE, UN DES DERNIERS TÉMOINS  
DE CETTE FRONTIÈRE

Arrivant du Brionnais en Roannais par Noailly puis Saint-Germain-Les-
pinasse, elle contournait Saint-Forgeux-Lespinasse alors en terre 

Bourguignonne de droit coutumier, puis remontait vers Changy, La 
Pacaudière, Vivans, Urbise, Sail-les-Bains et Montaiguet-en-Forez. Elle 
redescendait en direction de Saint-Martin-d’Estréaux et vers le Puy-en-
Velay par les crêtes des Monts de la Madeleine et du Forez. Le bourg 
de Saint-Martin étant sur cette frontière et une étape sur la Grande 
Route royale entre Paris et Lyon, une croix avait été érigée à l’entrée du 
village sur laquelle était inscrit « Hic incipit patria juris script » (Ici com-
mence le pays du droit écrit). Les autorités roannaises avaient cou-
tume d’accueillir en ce lieu les personnages importants. Ce monument, 
restauré en 2002, est visible au lieu-dit Gathelière, à la sortie nord du 
bourg de Saint-Martin.

Article de Philippe Marconnet, tiré de son ouvrage « Les nouveaux mys-
tères du département de la Loire » aux éditions de Borée.

H isto i re (s )

QUAND LA FRONTIÈRE
DU DROIT ÉCRIT ET DU DROIT COUTUMIER PASSAIT PAR LE ROANNAIS

Bien avant d’être tous égaux devant la loi grâce au code civil napoléonien,  
les Français étaient soumis à des règles juridiques différentes, suivant l’endroit où ils vivaient.

« Chron ique d ’un  pays noyé »
Vendredi 20 janvier, à 20h30, le film de Francis Bouchet « Chronique d’un pays noyé » sera pro-
jeté à la salle d’animation. Ce film relate la vie des riverains (paysans, pêcheurs, passeurs…), 
l’activité agricole et industrielle avant la mise en eau du barrage de Villerest et l’historique de sa 
construction. Après la projection, Claire Van-Kinh présentera et dédicacera son ouvrage « Pay-
sans des terres englouties ». Entrée gratuite.

1  I  COMMELLE-VERNAY

2 I  LE  COTEAU 

3 I NOTRE-DAME-DE-BOISSET

4 I PERREUX

De be l les  réa l isat ions !
Après quelques mois de travaux, la rue Le-
dru Rollin a été rendue à la circulation. Suite 
à l’enfouissement des réseaux secs et d’eau 
potable, l’aménagement de la rue a été entiè-
rement revu : elle a été sécurisée avec une 
zone 30 en sens unique et un grand parvis 
a été réalisé devant l’école maternelle du 
centre. La réhabilitation de la rue a été inau-
gurée en décembre, en même temps que la 
fin des travaux de réfection de l’église Saint-
Marc.

La  Fête  des Lumières  a  fa it  
le  p le in
Le 3 décembre, la Fête des Lumières a dé-
buté à l’auberge par un repas, auquel étaient 
conviés les aînés du village, suivi par la re-
traite aux flambeaux et le marché de Noël. 
Les visiteurs ont pu apprécier la variété des 
produits présentés par 25 exposants locaux 
et découvrir une remarquable exposition de 
photos animalières. La soirée s’est clôturée 
par « Le Noël du Yétou », un spectacle pour 
enfants offert par la municipalité.

B ientôt  un  verger  conservato i re
La municipalité a lancé l’aménagement d’un verger conservatoire regroupant une grande diver-
sité d’arbres fruitiers communément rencontrés chez nous. Il permettra d’organiser des séances 
d’initiation et d’approfondissement à la taille et à l’entretien des arbres fruitiers. Une mini-pé-
pinière sera aussi créée, située entre les deux écoles ; elle permettra aux petits et grands de 
découvrir l’art du greffage. Le tout sera conduit sans pesticide.
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Voyage en Normand ie
Dans le cadre des commémorations de la guerre de 14-18, un voyage à Verdun avait été orga-
nisé par la mairie en octobre 2015. C’est la Normandie qui a été choisie en 2016, avec la visite 
de nombreux sites relatifs à la guerre de 39-45 : Omaha Beach, cimetière américain de Collevile-
sur-mer, pointe du Hoc, Sainte-Mère-l’Église, Pegasus bridge… 34 personnes ont participé à ce 
voyage. Une nouvelle destination sera proposée à l’automne 2017.

5 I  POU ILLY-LES-NONA INS

Ouverture d’un nouveau commerce
Charlotte Boitier a ouvert le 9 décembre son 
institut de soin des ongles, « Doigts de fée ». 
Accompagnée par le Site de proximité Aix-Urfé- 
Roannais Agglomération-Copler, elle a suivi 
une formation de prothésiste ongulaire et a 
totalement rénové le local rue du Commerce. 
Elle propose les prestations suivantes : ré-
sine, gel UV, French, nail art et accessoires.

Ouverture du lundi au vendredi de 8h45 à 
19h et le samedi de 8h45 à 17h.

10  I  ST-ROMAIN-LA-MOT TE
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8 I  ST-HAON-LE-CHÂTEL

Une assoc iat ion  nouve l le  pour  le  Jard in  du  Moyen-Âge
Ce jardin unique ne pouvait pas retourner en friches ! Une association de bénévoles vient de 
se créer pour organiser son entretien, sa gestion, son rayonnement : « Les Amis du Jardin du 
Moyen-Âge ». Le conseil municipal a décidé de soutenir cette action et d’engager l’aide d’un 
agent communal pour les gros travaux. L’association accueillera toutes les personnes du Roan-
nais qui souhaitent s’investir sur ce lieu.

9 I ST-HAON-LE-V IEUX

La rénovation de l’église est 
terminée
Avec le temps, certaines des pierres de Bour-
gogne de l’église, construite au XIXème siècle, 
s’étaient fragilisées. La municipalité a donc 
décidé de lancer des travaux de rénovation. 
Durant un mois, l’entreprise Plagne, certifiée 
pour la restauration du patrimoine, a nettoyé, 
rejointé, renforcé voire remplacé les pierres 
abimées. Montant des travaux : 13 600 € TTC, 
avec une subvention de 6 200 € du Dépar-
tement.

Un nouveau Consei l  munic ipal 
d ’enfants
L’élection du nouveau Conseil municipal 
d’enfants s’est déroulée le 7 octobre. Tous les 
enfants de CE2, CM1 et CM2 ont été reçus 
dans un premier temps à la salle des fêtes 
par le maire, Jean-Luc Reynaud, et les élus, 
Hervé Daval, Dominique Combettes et Denis 
Barjonet. Après la visite des locaux de la mai-
rie, le déroulement du vote et la promulgation 
des résultats, 11 nouveaux enfants ont été 
élus pour un mandat de 2 ans.

Le  nouveau co lumbar ium en p lace
La municipalité a fait aménager à l’automne un columbarium et un jardin du souvenir afin de 
répondre aux attentes des administrés. Le columbarium, constitue un espace de 6 cases et 3 
caves urnes, avec possibilité d’évolution, chacune pouvant recevoir 1 à 4 urnes. Le jardin du 
Souvenir, dans lequel sont dispersées les cendres, est doté d’une stèle où sont apposées des 
plaques mentionnant l’identité des défunts. Plus d’infos sur stromain.fr.

12  I  V I L LEREST

6 I RENAISON

7  I  R IORGES
Un marché de Noël enchanté
Les 9 et 10 décembre, la place de la Répu-
blique se transformait en forêt magique, le 
temps du marché de Noël. Idées-cadeaux 
originales, stands gourmands et animations 
pour petits et grands étaient au programme 
de cette nouvelle édition organisée par la 
municipalité. Une trentaine d’exposants 
s’était installée. Fanfare burlesque et danse 
folklorique ont ponctué le week-end et bien 
entendu, le Père Noël est venu à la rencontre 
des enfants.

La commune labellisée Station 
de pêche
Sélectionné avec 5 autres communes parmi 
les 484 classées Stations vertes, le site du lac 
de Villerest a reçu le nouveau label « Station 
Pêche » créé par la Fédération française des 
stations vertes et des villages de neige en 
partenariat avec la Fédération nationale de la 
Pêche en France. Ce label renforcera l’attrac-
tivité du tourisme halieutique sur la commune 
et impulsera la poursuite de la mise en place 
d’un pôle de pêche.

11 I ST-VINCENT-DE-BOISSET
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CHOUET ’FEST IVAL 
LE FESTIVAL QUI GRANDIT !

Événement du 18 au 25 février

Le festival jeunesse de Roannais Agglomération proposera  
du 18 au 25 février 2017, une nouvelle édition toujours plus variée.  

Petits et grands sont invités à voyager dans l’univers du spectacle vivant  
et à satisfaire leur curiosité et leur imaginaire tout en créant un échange  

intergénérationnel entre enfants, parents et grands-parents.

Depuis sa création il y a 11 ans, 
Chouet’Festival a bien grandi en pre-
nant place sur l’ensemble du territoire 

roannais pour le plus grand plaisir des habi-
tants et des enfants qui ont également grandi 
avec. Ce festival pour petits et grands s’est 
étoffé tout au long de ces onze années  : 
25  représentations aujourd’hui pour 4 hier, 
16 communes parcourues jusqu’à aujourd’hui 
contre 2 seulement à ses débuts et des spec-
tateurs toujours plus nombreux. En 2017, 
Chouet’Festival va parcourir 8 communes : 

La Pacaudière, Renaison, Saint-André-d’Ap-
chon, Saint-Germain-Lespinasse, Saint-Jean- 
Saint-Maurice-sur-Loire, Saint-Vincent-de- 
Boisset, Le Coteau et Roanne.

À L’HEURE DES CONTES

« Le bateau » (samedi 18/02) est un spectacle 
poétique et sensoriel, qui place les enfants au 
cœur de la narration et du dispositif scénique. 
Dans un navire-cocon de soie blanche, les 
voiles s’illuminent d’ombres colorées, les mots 

I NFOS  PRAT IQUES
Tarifs :

5,50 €/personne hors clôture  
(clôture : 8 €/personne) 4,50 € / personne  

à partir de 3 spectacles différents hors clôture - 
Visite du théâtre gratuite

Billetterie par téléphone  
auprès du service action culturelle  

au 04 77 62 96 84

Permanences billetterie :   
La Cure,  

Saint Jean Saint Maurice sur Loire  
du 16 janvier au 17 février

Roannais Agglomération,  
63 rue Jean Jaurès à Roanne  

les 1er et 15 février

Antenne de Roannais Agglo  
à Saint-Léger-sur-Roanne  

les 4, 8 et 11 février

Le jour du spectacle,  
sous réserve des places disponibles.

Autres points de vente  
(spectacle de clôture uniquement) :  

vente en ligne sur www.lacure.fr,  
librairie Ballansat à Renaison  

et l’Office de Tourisme de Roanne

Plus d’infos sur  

lacure.fr

deviennent salés, les images se doublent 
d’odeurs et la musique boisée du duo accor-
déon-violoncelle glisse sur les flots comme 
une berceuse océanique.

« Petite source » (vendredi 24/02) est une 
petite fille aborigène qui parcourt le « bush » 
pour sauver son village de la sécheresse. Un 
spectacle pour tous où s’entremêlent voyage, 
théâtre, poésie et manipulation. Dessins de 
sable et mots de soie… un doux désert au 
bout des doigts !

LE THÉÂTRE SONNE LES 3 COUPS

Dans « Marcellin Caillou » (dimanche 19/02), 
le thème central est l’amitié. Ce spectacle 
propose un univers pétillant, un condensé de 
l’univers de Sempé qui en regroupe l’essentiel, 
vitalité, humour et sensibilité. La poésie d’une 
histoire d’amitié que l’on croit perdue mais, 
dans la vie comme au théâtre, tous les coups 
sont permis.

« Namaskar » (dimanche 19/02) est un voyage 
sans parole, tendre et poétique où chacun va 
à la rencontre de l’autre. Une histoire d’amour, 

un voyage initiatique, racontés avec les 
images d’une poésie lumineuse, compréhen-
sibles par tous et dès 18 mois.

Vous rêvez de connaître l’envers du décor ? 
L’équipe du théâtre de Roanne vous accueille 
le temps d’une visite (mardi 21 et mercredi 
22/02) et vous donne l’occasion de com-
prendre toutes les ficelles de ce remarquable 
théâtre à l’italienne.

SUSPENDUES À UN FIL

Les marionnettes ont la part belle avec deux 
spectacles, « Le fantôme de Canterville » (mer-
credi 22/02), qui allie la manipulation tradition-
nelle et les images de synthèse et « Le ballet 
du montreur » (jeudi 23/02) qui est un spec-
tacle à la fois participatif et festif.

DANSE ET CIRQUE

À travers la danse hip-hop, « Ici et là » (mardi 
21/02) est un voyage intérieur dans lequel le 
corps est à la fois porteur et transporté, traver-
sé par de multiples émotions. À tout moment, 

c’est le hasard qui prime dans « L’effet escar-
got » (vendredi 24/02) où tout est prévu au gré 
de sa fantaisie. Au menu : jonglage, acrobatie, 
équilibre, ski danse, sangles aériennes… De 
quoi ravir petits et grands enfants.

« MUSIQUE ! »

Un concert ou de la « musique pour jouets » 
qui prend la forme d’une invitation au voyage, 
c’est ce que propose « Petit orchestre de 
jouets » (lundi 20/02). Un défilé musical en 
quelque sorte, avec par la fenêtre du train, 
des paysages sonores et  des musiques aux 
antipodes.

Les « Wackids » clôtureront le festival avec un 
concert pour jeunes rockeurs de 6 à 666 ans ! 
3 super héros rouge, jaune et bleu réinterpré-
tant des tubes universels sur des instruments 
d’enfants, tels sont les membres de ce groupe 
de rock à l’identité forte !
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Sélection d ’évènements culturels

La Bel le
ROANNE - THÉÂTRE MUNICIPAL
Spectacle à voir en famille par la Cie La Vouivre. En explorant une 
partie absente de la version originale du conte, La Vouivre trace, à la 
mesure d’un rêve, cent ans d’errance aux contours flous. En faisant 
appel à l’enfance, l’étrange et l’onirisme, l’écriture chorégraphique se 
dessine à travers une esthétique soignée et un ton distancié.

JANV IER
mardi

10

JANV IER

Nuit des conservatoires
LE COTEAU - CENTRE MUSICAL MICHEL-BERGER
Trois parcours (18h, 19h30 et 22h) proposant des approches musicales 
variées sont offertes aux différents spectateurs. Du tout petit à l’adulte et 
du novice à l’érudit. Plus d’infos au 04 77 71 01 74.

JANV IER
vendredi

27

Autour des forêts
ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Magnifique exposition-jeunesse inspirée d’un 
des contes de Mélusine Thiry, éclairagiste, vi-
déaste…, la forêt de Racine, fait la synthèse 
de ses explorations artistiques et graphiques. 
Le visiteur est conduit dans un monde peuplé 
de silhouettes, d’ombres, de lumières et de 
transparences. Pour rêver et magnifier la nuit.   

Journée > jusqu’au 1 1  févr ier

samedi 10h à 19h, dimanche 
10h à 18h

Salon du mariage
LE COTEAU - ESPACE DES MARRONNIERS
Organisé par l’association des commerçants 
Costellois. Entrée 2 €.

28
samedi & dimanche

29&

18h

Journée > jusqu’au 1 1  févr ier

La nuit de Gygo
ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Exposition pour les tout petits. Et voilà que 
surgit une fantasmagorie, la nuit vue avec des 
yeux d’enfant. Entrée libre.

20h30
Tr io Carus Locus  

Concert Jazz
LA PACAUDIÈRE - ESPACE NOÉTIKA
Vincent Perrier, à la clarinette, Pierre Far-
geton, à la guitare, et Pierre-Yves Côte, à la 
contrebasse, s’inspirent des mélodies du 
swing manouche au hardbop mais aussi de 
la chanson ou de la musique classique. Des 
interprétations brutes ou revisitées avec leur 
sensibilité et leur connivence. Des artistes ta-
lentueux absolument… jazzifiant.
Entrée : 10 € - 7 € (adhérents, enfants -12 ans 
et TEC). Contact : 06 36 64 38 59.

samedi

7

15h
Heure du numérique

ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Applications de jeu sur tablette : quelle dif-
férence avec les jeux sur PC ? Tout public, 
entrée libre.

samedi

7

15h à 20h
Thé dansant de la FNACA

RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS
Tarif : 10 €. Plus d’info : 04 77 72 00 51.

dimanche

8

20h30
Animation autour du 

f leuve Loire
COMMELLE-VERNAY - SALLE D’ANIMATION
Projection du film d’archives « Chronique d’un 
pays noyé » de Francis Bouchet. Après la pro-
jection, Claire Van-Kinh présentera et dédica-
cera son ouvrage « Paysans des terres englou-
ties » qui traite du même thème. Entrée gratuite.

vendredi

20
20h30
Hôtel  de l ’univers

LA PACAUDIÈRE - ESPACE NOÉTIKA
Une adresse à Arthur Rimbaud en forme de 
conférence poétique. Brigitte Mercier mêle 
dans ce spectacle le récit qu’elle se fait sur 
les chemins de la vie du poète « aux semelles 
de vent » avec l’interprétation de 11 de ses 
poèmes choisis parmi les plus emblématiques. 
Un Bateau Ivre et une belle échappée ! Tarifs : 
10 € - 7 € (adhérents, enfants -12 ans et TEC) - 
Réservation conseillée au  06 36 64 38 59.

samedi

2 1

21h
Théâtre à Mably

MABLY - SALLE PIERRE HÉNON
1 soirée, 2 spectacles ! Théâtre de la Grille 
Verte de St-Étienne, « le spectateur condamné 
à mort » à 19h. Groupe Théâtre Lahiine de 
Roanne, « Ô vieillesse ennemie… ou pas  ! » 
à 21h. Tarifs : 12 € / 6 € étudiants / gratuit 
pour les chômeurs et les enfants -12 ans. 
Contacts : Lahiine 04 77 64 45 71 / La Grille verte 
06 85 06 24 95 / Salle Hénon 04 77 44 80 97

samedi

28

15h
Projection d ’un f i lm 

amateur sur le  Rajasthan  
& le Penjab
AMBIERLE - SALLE ERA
Participation libre - Buvette - Renseignements 
au 06 22 85 70 54.

dimanche

29

samedi et vendredi à 20h30, 
dimanche à 14h30 

Spectacle des Pariodingues
PERREUX - SALLE DES FÊTES
Spectacle comique - Sketchs et chants. 
Contact : Mathieu Badolle 06 84 35 95 72 - 
pnml@orange.fr. Plus d’infos sur page face-
book « Les Pariodingues ». Réservations à 
partir du 10/01. Tarifs : Adultes 6 € / enfants 
(-12 ans) 3 €. Tout public. Également les 3 et 
4 février.

28
samedi & dimanche

29&

Soirée théâtre
POUILLY-LES-NONAINS - SALLE DES FÊTES
Avec la compagnie les Copains du Champala.
Organisé par l’amicale du personnel commu-
nal. Des permanences de vente se tiendront à 
la Gare du Tacot les deux samedis matins pré-
cédant la soirée.

20h

samedi

2 110h30 à 12h
Passionnément... À la folie !

ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Également le 11 février. S’enthousiasmer, 
s’étonner, être surpris... Vous êtes en quête 
de conseils de lecture, de musique, de ciné-
ma : la Médiathèque  vous propose un nou-
veau rendez-vous un samedi matin par mois. 
Un temps convivial, autour d’un café ou d’un 
thé, pour échanger, partager romans, films et 
albums. Tout public, entrée libre.

samedi

14

21h
Tr ibute Rol l ing Stones

VILLEREST - SATELLIT CAFÉ
Par Les Fortune Tellers. Un savant mélange 
d’« Hypertubes » et de « Rarities » qui fait le 
bonheur du public. 15 €.

samedi

2 1

Aux premières loges
VILLEREST - SATELLIT CAFÉ
Dans le cadre des Mercredis de l’humour. 
Comédie. Trois comédiennes, trois rivales, et 
trois amies en devenir… Une envie viscérale 
et spontanée de raconter ce que le public ne 
voit jamais… Ce qui se passe en loge, n’est-il 
pas finalement plus drôle, plus sincère, plus 
extravagant, plus pudique que ce qui se 
passe sur scène ? 10 €.

20h30

mercredi

25
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20h30
Vous al lez r i re. . .  !

ROANNE - CONSERVATOIRE
Conférence Musique et Humour. S’il y a bien 
une vérité indiscutable, c’est la capacité de la 
Musique à éveiller en nous une multitude de 
sentiments. Le rire en est un !

mercredi

1 1

18h30

Concerto pour deux clowns  
Les Rois Vagabonds
ROANNE - THÉÂTRE MUNICIPAL
La philharmonie des clowns. Prix du public Avi-
gnon Off 2013.

20h

vendredi

20
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L’autre
ROANNE - THÉÂTRE MUNICIPAL
De Florian Zeller. Après avoir rencontré un fer-
vent succès en 2004, puis en 2007, cette varia-
tion brillante sur l’amour et le désamour profite 
d’une nouvelle création.

20h

mardi

3 1
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1 1h
Smile : )

ROANNE - MÉDIATHÈQUE
également le 18/02. Vous avez entre 9 et 
13 ans et vous souhaitez vous détendre tout 
en découvrant des romans, des BD, des 
mangas, des films et albums. Smile :) est fait 
pour vous. Nouveautés en avant-première, 
présentations express, quizz,… autant de rai-
sons de se réjouir, le tout dans une ambiance 
sympathique. Entrée libre.

samedi

2 1
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Retrouvez encore plus de dates et 
d’événements sur le site internet
AggloRoanne.fr

Suivez-nous sur  
facebook et twitter

Exposit ion Mattia Bonetti
ROANNE - MUSÉE DÉCHELETTE
D’origine suisse, ce designer décorateur produit depuis 1979 des meubles 
colorés, gais, inspirés du monde végétal. Jouant en toute liberté sur les 
couleurs, les formes, les matières, il renouvelle le mobilier classique, tout 
en ouvrant la voie à de nouvelles inspirations. Visites commentées les 2, 
12 et 22 de chaque mois à 17h. Tarif : droit d’entrée + 3 € (plein tarif 7,70 €, 
réduit 5,60 €, A2MR à jour de leur cotisation 3 €). Sans inscription.

jusqu’au

10 FÉVRIER

16h
Max !

LA PACAUDIÈRE - ESPACE NOÉTIKA
Spectacle marionnette par le Théâtre l’Air du 
Temps. Un spectacle sans paroles que l’on suit 
comme un livre d’images dont on découvre 
avec plaisir chaque page, tantôt tendre tantôt 
pleine de facéties et de sourires.   
Tarifs : 10 € - 7 € (adhérents, enfants -12 ans et 
TEC). 06 36 64 38 59.

samedi

5

14h
Raphaël  Lacour

AMBIERLE - SALLE ERA
Contact : Eric Lager - soudesecoles.ambierle@
gmail.com - 06 11 34 61 88 - lesoudambierle.
org. Tarifs : 12 € (10 € -18 ans). Tout public.

samedi

5

8h30 à 1 1h45 > jusqu’au 1 1  mars

Exposition « Les Insectes »
SAINT-ROMAIN-LA-MOTTE - MÉDIATHÈQUE
04 77 64 50 91. Entrée libre.

7
mardi

Loïc Lantoine & Le very big expe-
rimental Toubifri Orchestra
RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS
Chanson/Big band. Entrée : 10 € / 7 € / 3 €. 
Plus d’info : 04 77 23 80 25/27- riorges.fr.

20h30

mardi

7

20h30 > jusqu’au 12 févr ier

Salon des seniors
RIORGES - LE SCARABÉE
Bien vivre en Roannais (2ème édition). Vendre-
di  : 14h/18h, samedi et dimanche 10h/18h.
Patrimoine/Retraite/Assurances - Forme/
Santé/Bien-être - Voyages/Culture/Loisirs - 
Confort et équipement pour bien vivre chez 
soi - Nouvelles Technologies - Aides/Autono-
mie/Services - Associations. Contact : Julien 
Chabrol, 04 77 69 37 35, julien.chabrol@les-
carabee.fr - Tarif : 3 € - gratuit -12 ans. Grand 
public.

vendredi

10

20h
Ginette la reine des  

boulettes 
SAINT-MARTIN-D’ESTREAUX - SALLE DES 
FÊTES
organisé par la commission Culture de Saint 
Martin d’Estreaux. Réservation possible au-
près de la mairie au 04 77 64 00 08. Tarifs : 
10 € adulte ; 5 € enfant jusqu’à 16 ans. 

1 1
samedi

Parenthèse gourmande
LE COTEAU - ESPACE DES MARRONNIERS
Avec Léon le Magicien. Organisé par la ville. 
Asseyez-vous, prenez place et laissez-vous 
guider l’espace de quelques instants dans le 
monde magique de Léon. Tarifs 10 € entrée + 
assiette gourmande, 8 € tarif réduit. Billetterie : 
médiathèque du Coteau, aux heures d’ouver-
ture. Renseignements 04 77 67 83 93.

16h

samedi

5

20h
Sibar itas de la Cal le 

AMBIERLE - SALLE ERA
ambierle@gmail.com - 06 11 34 61 88 -   
lesoudambierle.org. Tarifs : 12 € (10 € -18 ans). 
Tout public.

samedi

4

Quartier livres ! 
ROANNE - POINT LECTURE DU MAYOLLET
Nouvelles acquisitions, coups de cœur ou 
coups de gueule, extraits… L’équipe du Point 
lecture excite votre passion du livre et de la 
lecture. Lire rend libre. Alors évadez-vous et 
profitez de ce Quartier livres ! Tout public, en-
trée libre.

14h à 15h30

vendredi

24

20h30
Soirée du f i lm court

LE COTEAU - ESPACE DES MARRONNIERS
Par l’association Créac-Action Vidéo. Entrée 
libre.

vendredi

3

L’envers du décor 
RIORGES - LE SCARABÉE
Avec Daniel Auteuil et Isabelle Gélinas.

20h

vendredi

3

19h30
Soirée théâtrale

SAINT-HAON-LE-VIEUX - SALLE D’ANIMATION
Par la troupe des Copains du Champa-
la. Contact pour renseignements (nom, 
mail, tél, site internet..) : 06 69 34 54 33 ou 
06 50 71 39 50. Tarif : 8 €.

vendredi

3FÉVR IER

19h
L’heure musicale

ROANNE - LE DIAPASON
Des rendez-vous avec le public. Moment de 
musique de qualité, moment d’échange avec 
les professeurs du conservatoire.

mercredi

1

Renaud en concert 
RIORGES - LE SCARABÉE
Complet pour le 4 février mais 2ème date le 
14 avril en vente.

20h

samedi

4

20h30
Nuit du blues créole

ROANNE - THÉÂTRE MUNICIPAL
En partenariat avec Le Papillon bleu. Avec 
The Two & Dèlgres. Renseignements 04 77 
71 05 68

1 1
samedi

20h
Fleur de cactus

ROANNE - THÉÂTRE MUNICIPAL
Une comédie dans la plus pure tradition du 
boulevard ! Avec Catherine Frot et Michel Fau. 
Sept nominations aux Molières 2016. Molière 
2016 de la comédienne dans un spectacle de 
Théâtre privé pour Catherine Frot.

jeudi

9
20h
Bal let Opéra de Lyon

ROANNE - THÉÂTRE MUNICIPAL
Deux grandes fugues et Sunshine. Ce trip-
tyque autour de la danse contemporaine, 
déroule le travail de grands chorégraphes : 
Emanuel Gat, Maguy Marin et Anne Teresa de 
Keersmaeker.

vendredi

3



Contacts uti les
Roannais Agglomération
04 77 44 29 50
info@roannais-agglomeration.fr
AggloRoanne.fr
Horaires d’ouverture au public
8h-12h et 13h30-17h30 
(17h le vendredi)

Déchets ménagers
Infos sur la collecte de tri 
et le recyclage
N° vert 0 800 17 34 50 
(gratuit depuis un fixe)
infodechets@roannais- 
agglomeration.fr

Relais information accueil-petite 
enfance (RIAPE)
2 rue Brison - Roanne
04 26 24 92 51
riape@roannais-agglomeration.fr

Site de St-Léger - Service enfance
Mairie 1er étage 
Antenne de proximité 
04 77 66 93 35 
Centre loisirs 04 77 66 86 68

Site du Crozet - Service jeunesse
Les Minières rte gare
Antenne de proximité 04 26 24 90 80 
Centre loisirs 04 26 24 90 84

Site des sports
Le Nauticum rue Gal Giraud - 
Roanne 04 77 44 42 42 
sport@roannais-agglomeration.fr

Action culturelle
La Cure à St-Jean-St-Maurice-sur-
Loire 04 77 62 96 84 
lacure@roannais-agglomeration.fr

Espace Numérique
53 rue Albert Thomas - Roanne
04 77 23 78 63
espacenumerique@roannais- 
agglomeration.fr

Transports scolaires
Permanence téléphonique : 
mardis et vendredis 9h-12h et 
13h30-17h et mercredis 9h-12h
04 26 24 92 85
transport@roannais-agglomeration.fr

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

Office de tourisme
8 pl. Mal de Lattre de Tassigny - 
Roanne 04 77 71 51 77
ot@leroannais.com

Star - Point City
50 rue Jean Jaurès - Roanne
04 77 72 77 72 www.bus-star.com
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LA RECETTE
du chef

RECETTE

Émincez les échalotes et faites-les tomber au 
beurre. Ajoutez les tomates coupées en quar-
tiers, gousses d’ail, herbes de provence et 
une pincée de sucre (pour enlever l’acidité), 
sel, poivre. Couvrez et laissez cuire douce-
ment pendant 30 minutes. 

Récupérez les gousses d’ail pour ne pas les 
écraser. Mixez et passez au chinois.

Pour la sauce béchamel, faites bouillir le lait 
puis fondre le beurre. Ajoutez la farine (roux 
blanc), puis le reste de lait. Laissez cuire 
quelques minutes. On doit obtenir une bécha-
mel bien serrée. Assaisonnez de poivre, sel, 
muscade.

Faites dégorger les foies de volaille à l’eau 
fraîche après les avoir parés pour enlever 
toutes traces de fiel et filaments. Égouttez, 

épongez. Hachez le persil et l’ail. Mixez les 
foies, ajoutez les 4 oeufs, le mélange persil-ail, 
remixez et ajoutez la béchamel tiède, mélan-
gez et vérifiez l’assaisonnement. Beurrez les 
moules et remplissez au 3/4 de la préparation. 
Faites cuire au four au bain-marie pendant 
20 minutes environ à 180°.

DRESSAGE

Démoulez dans une assiette individuelle le 
gâteau de foie. Ajoutez le coulis de tomates 
réchauffé qui peut être agrémenté de cham-
pignons, olives vertes, quenelles...

LE BON ACCORD

Un vin Côte roannaise Bouthéran de la maison 
Vial à St-André-d’Apchon.

I NGRÉD IENTS  POUR 6  PERSONNES
• 200 g de foies de volaille

• Une gousse d’ail

• Un brin de persil

• 4 oeufs

Pour la béchamel :

• 50 g de farine

• 50 g de beurre

• 300 ml de lait

• Sel, poivre, muscade

Pour le coulis de tomates

• 1 kg de tomates

• 3 échalotes

• 2 gousses d’ail

• Herbes de provence, sel, poivre

Recette 

GÂTEAU DE FOIE DE VOLAILLE
AU COULIS DE TOMATES
Sur une idée du chef Édith Reynard,  

restaurant l’Auberge du Belvédère à Commelle-Vernay
Coût de la recette : très abordable

Niveau de difficulté : moyen ; préparation : 45 minutes
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Édith Reynard 
Restaurant l’Auberge du Belvédère
2100 route touristique
42120 Commelle-Vernay
04 77 72 94 55
auberge-du-belvedere.fr

Votre médecin généraliste 
participe aux services de garde du Roannais  

pour assurer les consultations médicales urgentes

La semaine de 8h à 20h

A       Appelez votre médecin

S’il n’est pas disponible, appelez le 15
Un médecin vous orientera en fonction 
de la situation : conseil téléphonique ou 
consultation auprès du médecin généraliste de 
garde si nécessaire.
(Exclusivement en consultation à son cabinet. Pas de visite 
à domicile).

Pour toutes les situations médicales urgentes

Le soir après 20h et les week-end

         Appelez le 15
Un médecin vous orientera en fonction de 
la situation : conseil téléphonique, consultation 
aux urgences de l’hôpital et de la clinique, 
maison médicale de garde...
(Pas de visite à domicile).

Les consultations médicales dans le cadre de l’urgence sont assurées par les médecins libéraux.
Les honoraires sont majorés (cotations spécifiques ou dépassements), et remboursés (sous conditions), par votre caisse d’assurance 
maladie et votre mutuelle.
Les honoraires sont à régler directement au médecin.




