
1

Ambierle I Arcon I Changy I Combre I Commelle-Vernay I Coutouvre I La Pacaudière I Le Coteau I Le Crozet I Lentigny I Les Noës I Mably I Montagny I 
Noailly  I Notre-Dame de Boisset I Ouches I Parigny I Perreux I Pouilly-les-Nonains I Renaison I Riorges I Roanne  I Sail les Bains I St-Alban les Eaux I 
St-André d’Apchon  I St-Bonnet des Quarts I St-Forgeux -Lespinasse I St-Germain -Lespinasse  I St-Haon le Châtel I St-Haon le Vieux I St-Jean -St-Maurice I  
St-Léger sur Roanne  I St-Martin d’Estreaux I St-Rirand  I St-Romain la Motte I St-Vincent de Boisset I Urbise  I Villemontais I Villerest I Vivans 

M A I  2 0 1 7

ÉCONOMIE

150 NOUVEAUX  
EMPLOIS À ROANNE

SPORT

GYMNASE DE LA 
PACAUDIÈRE

PORTRAIT

LES GRAINS 
DE SEL

LE  MAG
de l'agglo S U C C È S  S U R  T O U T E  L A  L I G N E  !

F E D  C U P



3P ISCINE BY NIGHT Samedi 18 mars, de 15h à 22h, des centaines de Roannais ont pu découvrir au Nauticum les nombreuses animations 
proposées lors de la 10ème Nuit de l’eau, dont les bénéfices ont entièrement été reversés à l’Unicef. 3LE  MAG DE  L’AGGLO
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150 NOUVEAUX 
EMPLOIS À ROANNE 
EN 2017
Leader européen de 
l’assurance dans la téléphonie 
et le multimédia, le groupe 
SFAM a racheté B2S le 1er 
février et prévoit  
un fort développement, que 
l’agglomération souhaite 
accompagner. Entretien avec 
son PDG, Sadri Fegaier.
La suite p. 8
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Voilà l’été !

Une fois n’est pas coutume, le Nauticum prend cette année les 
devants et ouvre sa saison estivale dès le 3 juin. C’est avec une 
amplitude horaire plus large, tous les jours de 9h30 à 19h30, que 
vous pourrez apprécier les bassins intérieurs comme extérieurs. 
La nouveauté ? Des animations exceptionnelles pour les petits 
comme pour les grands.

À noter l’installation dans le bassin intérieur de structures gon-
flables aquatiques (photo), dont vous pourrez profiter en juin le 
mercredi, le samedi et le dimanche de 14h à 18h, et en juillet- 
août, du lundi au vendredi de 14h à 18h. Sans oublier les cours 
d’apprentissage de la natation et les cours d’aquafitness pour les 
plus courageux.

Concernant les animations extérieures, le Nauticum vous pro-
pose cette année une structure acrobatique, type parcours d’ac-
crobranche, du samedi 8 juillet au vendredi 28 juillet (de 10h à 
12h et de 13h à 19h). Et après vous être exercé au Bengy Tram-
poline (du samedi 29 juillet au dimanche 3 septembre de 10h à 
12h et de 13h30 à 19h), vous trouverez de quoi vous rafraîchir à 
l’espace restauration le Grizzly Bar ou à la paillote qui sera égale-
ment à votre disposition sur la pelouse.

Que dire de plus ? Préparez serviette et maillot de bain car l’été 
sera vite là au Nauticum !

Toutes les infos sur
aggloroanne.fr      « Nauticum »

NOUVEAUTÉ !
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L’AGGLO

I UT 

LE  CONCOURS G IM ’ÉOLE  DE  RETOUR À  ROANNE
Pour la deuxième année consécutive, l’IUT de Roanne a accueilli en mars 200 étudiants en Génie industriel et maintenance venus de toute la France 
à l’occasion de la 10ème édition du concours Gim’éole. But du jeu : élire l’éolienne urbaine la plus productive en énergie parmi la trentaine réalisée par 
les étudiants. Le public a lui aussi pu participer grâce aux nombreux défis et démonstrations proposés (rameur, kart électrique...)

ASSA IN ISSEMENT

Santé Réun ion  avec les  médec ins  généra l istes
Le 29 mars, une vingtaine de médecins généralistes du Roannais a répondu à l’invitation des 
élus de Roannais Agglomération. Cette réunion, consacrée à la problématique de la démogra-
phie médicale sur notre territoire, fut l’occasion de présenter les actions de l’agglo, le Contrat 
local de santé et de recueillir de nombreuses propositions pour améliorer la situation et mettre 
en place une démarche concertée.

Env i ronnement Co l lecte  des 
déchets et  jours  fér iés
En cette période de jours fériés, quelques 
rappels concernant la collecte de vos dé-
chets : les collectes prévues le jour férié et 
les jours suivants de la semaine sont toutes 

décalées d’un jour. C’est également le cas 
de la collecte du vendredi qui passe excep-
tionnellement au samedi. Cela est valable 
aussi bien pour les secteurs collectés deux 
fois par semaine qu’une fois par semaine.

Plus d’infos au N° Vert 0 800 17 34 50.

Lo is i rs  Un labyr inthe  
à la  Gravière aux oiseaux  
La Gravière aux oiseaux a rouvert début avril 
avec une toute nouvelle attraction : un laby-
rinthe végétal de 16 mètres par 21 qui séduit 
déjà petits et grands. Réalisé en brandes de 
bruyères, il a été aménagé par les agents 
de la Ville de Roanne pour le compte de 
Roannais Agglomération. Au fil du dédale, 
vous trouverez notamment des silhouettes 
d’animaux qui peuplent la gravière : pic-vert, 
chauve-souris, aigrette…

Agr icu lture  Lancez-vous dans 
le  maraîchage b io
À Ouches, l’association Etamine et Roannais 
Agglomération ont créé à la ferme des Millets 
un lieu-test agricole permettant à de jeunes 
entrepreneurs d’être accompagnés dans le 
lancement de leur activité par une période de 
test grandeur nature. Si vous avez une for-
mation agricole et/ou une expérience dans le 
maraîchage et souhaitez devenir producteur 
de légumes bio, adressez CV et lettre de mo-
tivation à contact@etamine.org. 

Plus d’infos sur aggloroanne.fr.

Sécur ité  Lutter  contre  les 
inc iv i l i tés
Dans le cadre du Conseil intercommunal de 
sécurité et de prévention de la délinquance 
(CISPD), Roannais Agglomération et ses par-
tenaires ont décidé de travailler à l’élabora-
tion d’une fiche de recueil d’informations sur 
les incivilités. À cet effet, une expérimenta-
tion a été lancée en février sur dix communes 
du territoire durant un trimestre. À l’issue, une 
évaluation sera menée avant d’étendre éven-
tuellement cet outil à nos 40 communes.

Transports  sco la i res  
Ouverture  des inscr ipt ions  
le  15  ma i
Les inscriptions aux transports scolaires 
ouvriront le 15 mai. Vous pouvez effectuer 
cette démarche en quelques clics sur agglo-
roanne.fr jusqu’au 31 juillet. Dans certains 
cas nécessitant des justificatifs, vous devez 
remplir un dossier papier, téléchargeable 
sur le site, à retourner avant le 15 juillet. Les 
inscriptions hors délais feront l’objet d’une 
majoration de 30 €. Toutes les infos sur  
aggloroanne.fr    « Transports scolaires » et 
lors des permanences (voir p. 35).

Éco TPE ,  PME… « Invest issez 
mal in  !  »
Vous êtes une PME dont l’activité relève de 
l’industrie ou du tertiaire ? Vous souhaitez in-
vestir dans un équipement qui va vous per-
mettre de réaliser des économies d’énergie 
ou d’améliorer votre performance environ-
nementale (chauffage, éclairage, eau…) ? 
Bénéficiez d’une aide de 20 % de Roannais 
Agglomération sur vos investissements. Les 
travaux doivent être réalisés avant le 1er juin 
2018.

Contact : Edel - 04 77 42 65 10 -  
edel42@edel42.org

I NAUGURAT ION  DES  STAT IONS DE  ST-HAON-LE-CHÂTEL  ET  ST-HAON-LE-V IEUX  
Le 31 mars, les élus ont inauguré les stations de traitement des eaux usées de Saint-Haon-le-Châtel et Saint-Haon-le-Vieux. Elles ont été réhabilitées 
en 2016 par Roannaise de l’eau pour le compte de Roannais Agglomération. Quatre mois de travaux et un investissement total de 890 000 euros ont 
permis de transformer les lagunes en filtres plantés de roseaux, pour le bien-être des habitants et de l’environnement.
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Infos  prat iques

Économie

150 NOUVEAUX EMPLOIS À ROANNE EN 2017
Leader européen de l’assurance dans la téléphonie et le multimédia, le groupe SFAM a racheté B2S le 1er février et prévoit  

un fort développement, que l’agglomération souhaite accompagner. Entretien avec son PDG, Sadri Fegaier.

« QUELLE EST L’ACTIVITÉ DE SFAM ?

SFAM est une société de courtage en assurances, spécialisée en pro-
duits affinitaires (assurances spécifiques pour la téléphonie et le mul-
timédia, NDLR). Nous travaillons avec les réseaux de la distribution 
(Fnac, Darty...) et les plus grands groupes du Net. La société, créée à 
Romans en 1999, connaît, depuis 2010, un fort développement au ni-
veau national et désormais international. Elle est devenue le leader eu-
ropéen dans sa spécialité. Nous avons choisi de nous orienter sur une 
assurance tous risques, qui n’existait pas jusque là, et qui a plu au mar-
ché et aux consommateurs. Avec 2 millions de clients, 150 000 ventes 
par mois, des implantations en Belgique et bientôt en Suisse et en 
Espagne, SFAM prévoit un chiffre d’affaires de 240 M € en 2017, soit 
+1 800 % en cinq ans.

QU’EST-CE QUI A MOTIVÉ LE RACHAT DU CENTRE D’APPEL B2S 
À ROANNE ?

Contrairement à mes concurrents, j’ai fait le choix stratégique de m’im-
planter sur le marché français. On recherche des personnes qualifiées 

et on les forme à nos métiers. Cela coûte plus cher, mais c’est une 
valeur ajoutée. Aujourd’hui, notre croissance amène beaucoup de 
concurrents à nous copier. On ne peut pas breveter une assurance. Ce 
qui protège mon produit, c’est la formation et la qualité de ce produit, 
le fait que les salariés soient motivés par l’évolution du groupe mais 
aussi fidèles à l’entreprise : SFAM affiche un turn-over de moins de 1%. 
Depuis l’acquisition du site de Roanne, le 1er février, on a doublé voire 
triplé le salaire des équipes.

OÙ EN EST L’ENTREPRISE DEPUIS SON RACHAT ?

Nous avons déjà recruté 40 personnes en CDI et visons 150 em-
bauches en 2017 à Roanne (s’ajoutant aux 300 salariés repris lors du 
rachat) et 150 à Romans. Le groupe, qui compte 700 salariés, en aura 
1000 en fin d’année. À Roanne, nous souhaitons rester sur la même 
qualité d’accueil que Romans pour les salariés et cherchons des ter-
rains pour construire un nouveau bâtiment. C’est le positionnement 
que j’ai présenté à Roannais Agglomération. »

Contact : service.rh.roanne@sfam.eu - 04.77.59.58.21

Équ ipements sport i fs

SALTO AVANT
POUR LE GYMNASE DE LA PACAUDIÈRE

Le visage du futur gymnase de La Pacaudière se dessine. Les premières esquisses viennent d’être dévoilées.  
Fin 2018, les élèves du collège Jean Papon et les associations sportives feront leurs premiers pas  

dans une salle multisports moderne et fonctionnelle.

Conformément à la volonté des élus de Roannais Agglomération, 
un nouveau gymnase verra le jour à La Pacaudière. Il rempla-
cera l’ancien gymnase Antoine-Bardonnet, datant de plus de 

40 ans et trop vétuste pour être rénové. « Il était possible de le réhabili-
ter mais nous aurions investi plus d’1,5 M€ pour, au final, avoir toujours 
un gymnase non adapté aux exigences d’aujourd’hui », explique Jean-
Louis Lagarde, vice-président en charge des grands équipements.

TOUT POUR ACCUEILLIR COLLÉGIENS ET ASSOCIATIONS

Roannais Agglomération a choisi de confier cette construction au ca-
binet d’architectes roannais Au*m, assisté d’un bureau d’études spé-
cialisé dans ce type d’installation. Les premières esquisses ont été 
dévoilées début avril.

Le futur bâtiment de 1 540 m² se compose de deux volumes qui s’im-
briquent et se complètent tout en se distinguant par un contraste de 
couleurs : le premier, en béton lissé blanc et organisé en L, abrite le hall, 

les vestiaires, les sanitaires, une salle de réunion, un bureau, ainsi que 
l’ensemble des locaux techniques et de stockage ; le second volume, 
paré de panneaux métalliques sombres, abrite le terrain multisports 
(volley-ball, basket-ball, tennis, badminton…) et les gradins disposant 
de 100 places. Le gymnase pourra ainsi accueillir des compétitions de 
niveau départemental. Le projet prévoit aussi le réaménagement de la 
piste d’athlétisme existante.

CONFORTER LA VOCATION DU SITE

Il sera construit sur un terrain de 6 200 m², propriété de Roannais Ag-
glomération, à proximité immédiate du collège, du camping et des 
terrains de tennis et de football. « Le choix de cet emplacement per-
met de conforter la vocation du site et de constituer un véritable pôle 
sports et loisirs », poursuit Jean-Louis Lagarde. Le budget, qui s’élève 
à 2,5 M€, intègre une subvention de 1 M€ du Département. Le chantier 
commencera début 2018 et devrait durer dix mois.
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Les premières esquisses ont été dévoilées.  
Le projet architectural est toutefois susceptible d’évoluer.
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Nature

LES NOËS,
« L’ARCHE » DE LA CONVIVIALITÉ

Aux portes des Monts de la Madeleine, les Noës offrent un véritable havre de paix aux familles ou groupes  
en quête de quiétude et de grand bol d’air pur. Le Parc résidentiel de loisirs (PRL) sera prochainement équipé  

d’une salle de réception afin de compléter l’offre de services.

Le site des Noës, c’est un gîte rural d’une capacité de trente-deux 
places et un parc résidentiel de loisirs composé de huit chalets. 
Créé en 2004, ce dernier est propriété de l’Agglo mais sa gestion 

est assurée par l’association Gîtes Sport Nature des Noës (GSN).

Entièrement équipés, les huit chalets (4-6 personnes), dont deux ac-
cessibles aux personnes à mobilité réduite, bénéficient d’une piscine 
privative. Les résidents peuvent aussi s’initier à l’art de la pêche avec 
l’étang sur place ou profiter des activités sport-nature (VTT, tir à l’arc, 
randonnée, ski-raquettes selon la saison) touristiques ou culturelles or-
ganisées par le GSN.

UNE NOUVELLE SALLE DE RÉCEPTION

Afin de compléter l’offre de services, Roannais Agglomération a dé-
cidé la construction d’une salle commune de réception de 120 m2 
agrémentée d’une terrasse. « Elle va nous permettre de répondre aux 
attentes des groupes ou familles et donc d’étendre la période d’ex-

ploitation du PRL en dehors de la pleine saison », indique Claudette 
Cezilly, présidente du GSN.

Les travaux débuteront à la fin de la saison estivale afin de réception-
ner ce nouvel espace commun durant l’hiver prochain. Le budget total 
s’élève à 250 000 euros. Le Département et la Région apporteront leur 
soutien financier à ce projet.

Grâce à cette nouvelle salle, les amoureux de la nature pourront par-
tager avec leurs familles et amis des moments conviviaux au cœur de 
l’arche des Noës.

Env i ronnement

BORDS DE LOIRE EN ROANNAIS 

PRÉSERVER ET  VALOR ISER  NOTRE  FLEUVE 
Engagées dès 2004, les actions en faveur du fleuve Loire se poursuivent.  

Porté par Roannais Agglomération et Charlieu Belmont Communauté, le 3ème programme vient de débuter.  
Objectif : prendre en compte les enjeux liés à l’eau et à la biodiversité.

Valoriser le fleuve et ses abords pour que le public profite de cet 
écrin bleu et vert, tels sont les objectifs du programme Bords de 
Loire. Concrètement, cela se traduit par des actions quotidiennes 

sur le terrain pour protéger l’environnement et la biodiversité. Depuis le 
barrage de Villerest jusqu’à la sortie nord du département, le périmètre 
concerné est vaste.

ACTIONS ENVIRONNEMENTALES ET ACCUEIL DU PUBLIC 

Le troisième programme, courant jusqu’en 2020, a été signé en février 
2017 avec le Département et l’Agence de l’Eau*. Il comprend notam-
ment deux grands volets : l’amélioration de l’accueil du public sur les 
sites et la réhabilitation du milieu. Des actions avec le monde agri-
cole seront également menées afin que les agriculteurs prennent en 
compte l’environnement dans leurs pratiques.

Cette année, c’est la réhabilitation de deux bras morts sur la Loire et 
la lutte contre les plantes invasives qui seront entreprises. De plus, la 

gestion écologique des sites (Gravière de Mâtel, Gravière aux oiseaux 
et sentier Loire Nature) sera poursuivie, avec par exemple des fauches 
tardives et des tailles de saules têtards. La gestion des sentiers pour 
que le public puisse profiter des lieux continue. Par la suite, l’accès aux 
gravières de Mâtel sera revu afin d’améliorer l’accueil du public et le 
sensibiliser à l’environnement.
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Un site idéal pour se détendre et se ressourcer
Le temps d’un week-end, une semaine ou plus, pensez à réserver votre 
chalet en contactant l’association Gîtes Sport Nature : gite-des-noes.fr 
ou 04 77 64 21 13

Tarifs des locations : semaine entre 300 et 450 euros selon la saison, 
150 euros le week-end (du vendredi 18 h au dimanche 18 h)
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* Le programme Bords de Loire est financé par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, le Conseil dépar-
temental, l’Union Européenne (Feder et Feader) et le Conseil régional.

Itinérances douces en Bords de Loire
Découvrez les bords de Loire autrement à l’occasion de la 5ème édi-
tion d’Itinérances douces en Bords de Loire. L’association Fleuve Loire 
fertile vous propose du 6 au 11 juin six jours de randonnées accom-
pagnées entre Grézolles, Saint-Georges-de-Baroille, Cordelle, Roanne, 
Pouilly-sous-Charlieu et Marcigny. Prolongez la journée en rencontrant 
les acteurs locaux du monde culturel, économique et social.

Tous les infos sur fleuveloirefertile.fr - 06 79 02 65 73.



LE  DOSS IER LE MAG DE  L’AGGLO  I  LE  DOSS IER 13L E  DOSS IER 13LE MAG DE  L’AGGLO  I  LE  DOSS IER

FED CUP

ET LA FÊTE FUT PARFAITE !!!
« On est mieux ici qu’à Monte-Carlo ! » Ces quelques mots de Yannick Noah  

lâchés lors d’un entretien accordé au Parisien.fr le 21 avril résument à quel point la Fed Cup  
à Roanne fut une réussite, sur toute la ligne. Tant au niveau de l’accueil, de l’ambiance  

que sur le plan sportif. Portées par les 4 000 spectateurs de la Halle Vacheresse,  
les joueuses de l’équipe de France de tennis ont assuré leur maintien dans l’élite mondiale. 

Retour en images sur une semaine de fête.
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1  120 tonnes de terre battue ont été achemi-
nées du nord de la France pour transformer 
la halle Vacheresse en court de tennis.

2  Premiers entraînements auxquels plus de 
600 enfants et adultes ont pu assister le mer-
credi après-midi. 

3  Petit moment de détente à l’occasion d’un 
match de foot entre la FFT et des agents de 
la Ville de Roanne et de l’agglo.

4  Le vendredi et tout le week-end, Roanne 
s’était mise au tennis avec de nombreuses 
animations place de l’Hôtel de Ville.

5-6  Accueil de « rock star » pour l’équipe de 
France, venue assister au tirage au sort au 
Théâtre de Roanne.

7  Les joueuses et leur capitaine ont dû ré-
pondre aux nombreuses sollicitations des 
médias.

« Des moments uniques      Tellement 
fière ! Merci Roanne pour  

cette ambiance de rêve ! »  
Kristina Mladenovic, sur son compte Twitter
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1  Un public roannais nombreux, avec des sup-
porters déchaînés, a porté à bout de bras 
l’équipe de France.

2  Victoire express en 50 minutes (6/0 – 6/1) 
pour Kristina Mladenovic.   
France 1 – Espagne 0.

3  Pauline Parmentier apporte le deuxième 
point aux Bleues (6/4 – 6/2).

4  Dimanche, Kristina Mladenovic décroche 
le troisième point (6/1 – 6/1) et qualifie la 
France.

5  Un double joué pour l’honneur et remporté 
par la paire Cornet-Hesse (6/1 – 3/6 – 10/7).

6-7  L’équipe de France a célébré sa victoire en 
communion totale avec le public, sans oublier 
d’associer les ramasseurs de balle.

4

5

6

7
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Georges Castellon
Coiffeur
7 rue Mal Foch
Roanne
04 77 70 52 37

David Corneloup
Coiffeur
15 place Clemenceau
Roanne
04 77 69 00 08

Etienne Chavrier
Poissonnier-Ecailler
Halles Diderot
Roanne
04 77 70 02 63

Roger Dessagne*
Ajusteur-Outilleur
Roanne

Maryvonne Le Gaillard
Décor sur porcelaine
Roanne
06 65 36 16 44

René Chazal*
Ajusteur-Outilleur
Mably

Jean-Pierre Benetière*
Vannerie

Villemontais

René Rocle*
Ferronnier

St André d’Apchon

Hervé Mons
Fromager-Affineur
Pré Normand
St Haon le Châtel
04 77 64 40 79

Guy Dechavanne*
Fraiseur-Outilleur
Ambierle

Maurice Trillat*
Tailleur de pierre
St-Bonnet-des-Quarts

Alain Ducher*
Coiffeur
Roanne

Jean-François Fraisse*
Verre
Roanne

Dimitri Vial
Coiffeur
59 bd de Belgique
Roanne
04 81 17 01 73

Henri Adet*
Cimentier
Parigny

Gérard Dupuy*
Traiteur
Ambierle

Jean-François Vacheresse*
Plâtrier
Villerest

François Lasseigne*
Fraiseur-Outilleur
St Romain la Motte

Roanne

Florent Boivin
Cuisinier

Ouches
* Plus en activité

LE ROANNAIS

TERRE DE « MOF »
Le territoire de Roannais Agglomération compte une vingtaine de Meilleurs Ouvriers de France.  

Chacun dans son domaine incarne l’excellence.  
Comme une évidence, la rubrique « 24h avec » se devait de consacrer ses prochains numéros aux MOF roannais. 

Plongée(s) dans leur univers si singulier.

Meilleur Ouvrier de France !!! C’est le Saint Graal ou la lune que 
rêve de décrocher tout artisan ! La consécration suprême ! Ils 
sont 9 000 à avoir obtenu le titre de “MOF” depuis sa création 

en 1924. Lors de la dernière édition qui s’est achevée en 2015, plus 
de 2 500 candidats étaient admis à concourir dans plus de 200 métiers 
différents pour seulement 225 lauréats. 

De nombreux Roannais ont inscrit leur nom à ce prestigieux palma-
rès, dont certains illustres : Auguste Pralus, Jean Troisgros et son frère 
Pierre, membre honoris causa. Aujourd’hui, ils sont une vingtaine sur le 
territoire de Roannais Agglomération à pouvoir revendiquer ce titre et 
arborer la médaille ornée du ruban tricolore, remise 
pour certains par le Président de la République en 
personne.

LA QUALITÉ DE LA FORMATION ROANNAISE

« Nous avons en effet une forte concentration de 
MOF, ce qui est un atout pour notre territoire, se 
réjouit Romain Bost, vice-président en charge de 
l’enseignement supérieur et de la formation. Beau-
coup ont appris leur métier au sein des établisse-
ments roannais, qui continuent à former des jeunes 
au talent prometteur. En 2016-2017, nous avons eu 
huit Meilleurs Apprentis de France, un Meilleur Jeune 
Boulanger et un médaillé d’excellence aux Olympiades des métiers. »

Ces concours sont souvent une première étape dans la longue route 
menant au titre de MOF. Ce que confirme Henri Beaulieu, directeur du 
CFA du Roannais : « Lorsque les jeunes s’engagent dans cette dé-
marche de compétition, ils y prennent goût. Cela crée une émulation 
qui les conduit à poursuivre jusqu’au concours de MOF. »

UN INVESTISSEMENT QUOTIDIEN

« S’engager dans ce concours, c’est se confronter à ce qui se fait de 
mieux en matière de technicité tout en cherchant la reconnaissance 
de ses pairs, précise François Delorme-Duc, président des MOF de la 
Loire. Cela demande beaucoup de persévérance. C’est un investisse-
ment quotidien qui prend sur la vie sociale et familiale. » Guy Decha-
vanne, fraiseur-outilleur à l’Arsenal et MOF en 1979 se souvient : « J’ai 

dû consacrer 800 heures à la réalisation de la pièce qui nous était 
demandée. Je restais chaque jour une heure de plus au travail et j’y 
retournais le samedi de 4h à midi, cela pendant six mois ! » Il faut dire 
qu’il a trouvé sur place de quoi le motiver. « Dans notre atelier de pré-
cision, nous étions cinq MOF ! D’ailleurs pendant longtemps, Roanne 
comptait plus de Meilleurs Ouvriers de France que Saint-Étienne ! »

NE JAMAIS RIEN LÂCHER ! 

Dans certains métiers, à l’image de la cuisine, l’épreuve a lieu « en 
direct ». Façon Masterchef. Une pression particu-
lière que Florent Boivin a subie de plein fouet en 
2011 ! « Le jour de la finale, j’avais pris tellement de 
retard, j’ai failli abandonner et tout poser. Et puis je 
me suis souvenu des mots de Michel Troisgros chez 
qui j’étais chef de cuisine à l’époque : « Ne jamais 
rien lâcher ! » Je me suis immédiatement remis aux 
fourneaux et j’ai terminé à la première place ! » Au-
jourd’hui Florent Boivin est consultant et formateur à 
l’Institut Paul Bocuse à Ecully, où il peut transmettre 
son savoir. « Une valeur essentielle chez les MOF » 
conclut-il.

Pour ceux qui souhaiteraient aussi relever le 
challenge, la 26ème édition va bientôt commencer. 

Mais attention ! Les inscriptions seront closes le 31 mai. Alors avis aux 
amateurs… Pardon ! Aux experts !

« J’ai dû consacrer 
plus de  

800 heures  
au concours »
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Qu’est-ce qu’un SEL ? Le principe du 
SEL, Système d’Échange Local, est 
basé sur le constat que tout individu 

possède des compétences, des moyens 
ou du temps qu’il peut échanger avec les 
autres sans utiliser d’euros. Les échanges 
entre « selistes » sont au contraire valorisés 
au moyen d’une unité d’échange, le grain de 
sel, du nom de l’association basée au Co-
teau. En France, les premiers SEL voient le 
jour en 1994. Créée en 1996 sous le nom des 
Grains de Sel de Roanne, l’association, élar-
gie au territoire roannais en 2006, compte au-
jourd’hui 90 adhérents. Elle constitue l’un des 
500 SEL recensés en France en 2014.

UNE AUTRE CONCEPTION DE  
L’ÉCONOMIE

Le Système d’Échange 
Local est né au Canada 
au début des années 80, 
dans l’île de Vancouver, 
une région alors durement 
frappée par la crise. L’idée 
était d’apporter davantage 
de rationalisation dans le 
troc local. Aujourd’hui en-
core, le concept fait tou-
jours des adeptes. Selon 
Mireille Briançon, un des 
neuf membres du bureau 
de l’association, ce qui fait 
le SEL, ce sont l’entraide, la solidarité, le par-
tage et l’échange. « Dans la société actuelle, 
de plus en plus de personnes manquent 
d’argent pour acheter ce dont elles ont be-
soin. Mais elles disposent de temps, de com-
pétences ou de produits qu’elles ne peuvent 
pas mettre sur le marché. Au sein du SEL, 
elles échangent donc entre elles, sans but 
lucratif. » C’est ainsi qu’avec l’économie « se-
liste », Sophie garde le chat de Paul qui ac-
croche des tableaux chez Denise qui a cueilli 
des fleurs pour Aude qui a fait un gâteau pour 

Alex qui lui répare un meuble pour Laure qui 
déménage Julie… et ainsi de suite. Deux 
types d’échanges sont toutefois à distinguer : 
les échanges de services mesurables par le 
temps donné et généralement évalué à 60 
grains de sel pour une heure et les échanges 
de biens, qui font l’objet d’une négociation 
directe. 

LA RICHESSE DES RENCONTRES

Les « selistes » sont en quelque sorte les al-
chimistes des temps modernes. Avec eux, 
ce n’est plus le plomb mais le sel qui est 
transformé en or ! « La rencontre de l’autre 
vaut tout l’or du monde et au sein du SEL, les 
échanges basés sur la confiance et la réci-
procité favorisent le lien entre les adhérents. » 
Régulièrement, les membres des Grains de 

Sel en Roannais se re-
trouvent aux BLE, Bourses 
Locales d’Échange. Le 
temps d’une journée, ils 
ont la possibilité d’échan-
ger des biens (confitures, 
légumes, vêtements, vais-
selle…) et donc de créer du 
lien en allant à la rencontre 
des autres « selistes ». Des 
manifestations, journées à 
thème et autres temps de 
partage sont également 
organisés pour favoriser 

les rencontres. Au sein du SEL, chaque in-
dividu ayant le même statut, toutes les com-
pétences sont reconnues et valorisées. « Les 
nombreuses compétences, que nous avons 
tous, sont mises au service des autres, créant 
ainsi des richesses qui seraient sans doute 
inexploitées. »

ILS METTENT DU

SEL  DANS LEUR V IE
« Le lien est plus important que le bien. » Telle est la philosophie  

première partagée par les « selistes », les membres de l’association  
Les Grains de Sel du Roannais. Mireille, Denise, Jacques, Sylvain et les autres 

ont en commun le fait de vouloir développer des pratiques d’échanges dans le 
respect, l’intérêt mutuel et collectif au moyen d’une monnaie de substitution,  

le grain de sel. Rencontre.

« La rencontre  
de l’autre  

vaut tout l’or  
du monde »

Contact
selduroannais42@gmail.com
Facebook, grains de sel du roannais

©
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Au-dessus du barrage, la petite route bordant les gorges de la 
rivière de la Tâche serpente jusqu’au village, calfeutré dans les 
bois qui occupent les trois quarts de son territoire. Saint-Rirand, 

560 m d’altitude au bourg, 1 005 m à La Rivière Noire, frontalière de 
l’Allier, demeure une commune de semi-montagne connue des ran-
donneurs, avec 14 km de voies communales, 64 km de chemins ruraux 
et de multiples sentiers.

Si l’élevage de bisons continue ici d’attirer les touristes, d’autres ex-
ploitations agricoles sont à mentionner : deux élevages charolais, un 
élevage caprin et un autre en volailles bio. Côté restauration, l’Auberge 
de Tachon et le traiteur de « La table des arômes » ont de quoi sa-
tisfaire les papilles. À la Croix-du-Sud, « Le Ressort », bar associatif, 
propose des soirées musique le mardi et le jeudi soir. Et pour accueil-
lir les groupes, les structures ne manquent pas : gîte communal de 
23 places (photo), gîte rural de 5 places, salle des fêtes, sans oublier 
le gîte privé des Benoît (6-7 places).

LE CACHET DES PIERRES DE TAILLE

Peuplé de 150 habitants, chiffre en légère hausse, le village affiche une 
belle vitalité pour les loisirs et la culture avec deux artistes peintres, une 
troupe de théâtre, un comité des fêtes, un club de l’amitié, le motocross 
des Bruyères (sur le plateau de La Verrerie), les brocantes du Domaine 
Club, et deux sociétés de chasse.

Aujourd’hui, la commune termine son adressage mais l’aménagement 
de la place du village représente le gros projet du mandat. Refaite 
récemment, l’église, dotée d’un vitrail mentionnant les morts de 14-18, 
arbore en partie les mêmes pierres de tailles que le barrage. Certaines 
maisons également : « Elles ont du cachet », confie Roland Pélin, maire 
depuis 2008. « Cinq maisons ont été vendues en un an et il en reste », 
ajoute-t-il. La preuve qu’« il fait bon vivre à Saint-Rirand » et que les 
rives de la Tâche ont encore de beaux jours devant elles.

V is ite 

SAINT-RIRAND
S’ÉPANOUIT DANS LES BOIS

Surplombant le barrage du Chartrain, le village abrite, derrière un aspect sauvage, des activités multiples  
et reste une destination prisée par les touristes.

Longtemps rattaché à Parigny, Le Coteau a attendu 1845 pour 
devenir une commune indépendante. Cédant, onze ans plus tôt, 
des terrains pour y construire l’église, le marquis de Marc Louis 

de Tardy avait joué un rôle-clé dans cette issue, qui mettait fin au rêve 
d’annexion des Roannais sur le quartier costellois. Depuis, la commune 
a dû composer avec cette taille modeste de 489 ha faisant d’elle une 
cité à part.

La population du Coteau atteint désormais 7 000 habitants. La ville, qui 
finalise aujourd’hui son PLU pour maîtriser l’urbanisation, dispose d’une 
riche et étonnante densité d’équipements : 3 stades, 4 gymnases, 
2 salles de sport, 3 groupes scolaires, Espace culturel des Marronniers, 
centre musical, médiathèque, centre social. Elle dispose d’un centre-
ville agréable : « Nous avons la dernière avenue commerçante du 
Roannais », estime le maire, Jean-Louis Desbenoit, soucieux d’« aller à 
la rencontre des habitants ». Pour définir un «management de ville», un 
groupe de concertation s’est créé avec les artisans et commerçants.

FESTIVITÉS TOUS AZIMUTS

Si Révillon, chocolaterie du Coteau et Diva-France font partie des têtes 
d’affiche de l’économie locale, les 60 ha de la zone industrielle, ac-
tuellement en mutation, affichent complet. La vitalité des 70 associa-
tions n’est pas un vain mot, et le programme des festivités est copieux : 
course à pied des 10 km, fête de la musique, fête familiale du 13 juillet, 
goûter et spectacle pour les aînés, Le Coteau en fête, salon de la gas-
tronomie, fête des lumières et téléthon, « Parenthèses gourmandes » 
associant assiette gourmande et spectacle.

Attentive aux espaces verts (10 % de sa superficie) et à l’environne-
ment, la commune vient de rénover son église et va procéder à la res-
tructuration du groupe scolaire Charles-Gallet. Partenaire historique  de 
l’agglomération, elle instaure aujourd’hui la participation citoyenne pour 
prévenir la délinquance, avec des référents par quartiers qui seront 
nommés d’ici l’été.

V is ite 

LE COTEAU
FIER DE SA VITALITÉ

Au XIXème siècle, en résistant à la volonté de mainmise de Roanne, le quartier de la rive droite devint indépendant. Au fil du 
temps, le territoire costellois a gardé son poids économique et commercial et affiche un vrai dynamisme associatif.

Roland Pelin, maire de Saint-Rirand Jean-Louis Desbenoit, maire du Coteau et vice-président de Roannais Agglomération

Retrouvez sur aggloroanne.fr les articles déjà parus sur les communes de Commelle-Vernay, Coutouvre, 
Le Crozet, Lentigny, Les Noës, Noailly, Notre-Dame de Boisset, Ouches, Parigny, Perreux, Sail-les-Bains, 

St-André-d’Apchon, St-Bonnet-des-Quarts,  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, Urbise, Villemontais, Vivans
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À L’HONNEUR

D’étudiant talentueux passant sa jeunesse entre Lyon et Saint 
Haon-le-Châtel à Ambassadeur aux États-Unis, il n’y a qu’un 
pas. Certes, mais il est immense ! Et pourtant Jean-Jules Jus-

serand a su gravir les marches de la diplomatie pour rester de façon 
exceptionnelle pendant vingt-deux ans Ambassadeur de France aux 
États-Unis de 1903 à 1925. À l’époque, les grands de ce monde ne 
tarissent pas d’éloge. Franklin Roosevelt dira de lui qu’il était « un mer-
veilleux ambassadeur ». Quant à Clemenceau, il considère que « tout 
ce qu’il a dit et fait est excellent ».

UN DIPLOMATE VISIONNAIRE

Également l’un des fondateurs de l’Alliance Française en 1883 (orga-
nisme œuvrant pour le rayonnement mondial de la culture française), 
Jean-Jules Jusserand étend progressivement son aura au monde 
diplomatique dans lequel il va exceller. Son plus illustre fait d’armes 
reste l’entrée en guerre des États-Unis : en 1914, le pays décide de 
rester neutre mais le torpillage du Lusitania, paquebot britannique, 

va ébranler l’opinion des Américains. En coulisse, Jusserand œuvre 
pour obtenir une rupture des relations diplomatiques entre les USA et 
l’Allemagne. C’est chose faite : le 17 avril 1917, les États-Unis entrent 
en guerre. Salué pour son action diplomatique, il reviendra à Paris en 
compagnie du président Wilson.

HOMMAGE À JUSSERAND

À l’occasion du centenaire de l’entrée en guerre des États-Unis, la So-
ciété Histoire et Patrimoine organisera à Saint-Haon-le-Châtel les 27 et 
28 mai un défilé accompagné d’une commémoration sur sa stèle le sa-
medi. La journée se terminera par un repas et un concert de l’orchestre 
d’harmonie des anciens et amis du 99ème RIA (Régiment d’Infanterie 
Alpine) de Lyon. Une exposition, des conférences et des colloques 
viendront compléter le programme de ce week-end. 

Gratuit et ouvert à tous (sauf repas et concert le samedi soir). Plus 
d’infos auprès de Jean Mathieu : 04 77 64 21 90 ou facebook.com/
Jean-Jules-Jusserand-266442247092140/.

H isto i re (s )

L’ENFANT DE SAINT-HAON-LE-CHÂTEL 

DEVENU AMBASSADEUR AUX ÉTATS-UNIS 
Originaire de Saint-Haon-le-Châtel, Jean-Jules Jusserand fut Ambassadeur de France aux États-Unis et œuvra  

pour l’entrée en guerre des Américains en 1917. Retour sur une carrière aussi exemplaire que visionnaire,  
qui lui vaudra une commémoration dans son village natal les 27 et 28 mai.

Concert  de  la  Chora le  Les  Sansonnets les  19  et  20  mai
Après avoir fêté ses 20 ans en 2015 et perdu son chef de chœur, Catherine Chervin, la chorale 
a su renaître avec l’arrivée d’un nouveau chef de chœur, Jacques Boyer. Elle revient aujourd’hui 
pour interpréter les vendredi 19 et samedi 20 mai, à 20h30 à la salle d’animation, des chansons 
populaires connues. Soirée tout public et entrée gratuite.

Pour tout renseignement : Yves Hazebroucq : 06 74 84 33 66

2 I  COMMELLE-VERNAY

1  I  AMBIERLE

3 I COUTOUVRE

La f ibre  opt ique ar r i ve
Les travaux de déploiement de la fibre op-
tique, financés par le Siel et Roannais Agglo-
mération, ont débuté sur le secteur le 19 dé-
cembre. Depuis, il a été déployé 120 km de 
fibre optique qui desservent aujourd’hui les 
communes d’Ambierle, Saint-Forgeux-Les-
pinasse, Saint-Rirand et une petite partie 
de Saint-Germain-Lespinasse. Le “shelter” 
(point de mutualisation), habillé d’un bardage 
bois, a été installé derrière la salle ERA.

Plus d’infos au : 0810 14 00 42

Des éco l ie rs  en  conférence avec Thomas Pesquet
Comme 10 000 autres écoles, les élèves de l’école Notre-Dame de Prompt Secours ont eu la 
chance de suivre une conférence d’environ une heure, en direct avec Thomas Pesquet, l’as-
tronaute français actuellement à bord de l’ISS pour la mission Proxima. Il a ainsi pu répondre à 
quelques questions préparées par les élèves sur le comportement de l’eau dans l’espace. Un 
moment unique que les scolaires ne sont pas près d’oublier.

Cérémonie  remise  de  méda i l le
Le 8 avril, Yves Nicolin, député de la Loire est 
venu remettre à Robert Thévenet et Daniel 
Néron, devant une soixantaine de personnes, 
la médaille de l’Assemblée Nationale, afin 
d’honorer leurs 42 et 43 ans d’activités dans 
le monde associatif local. Robert Thévenet a 
participé à la création du comité de la Fna-
ca et dirige cette association depuis 37 ans. 
Daniel Néron, a lui œuvré au sou des écoles, 
au club de basket et continue au comité des 
fêtes.
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4 I  NOTRE-DAME
DE-BO ISSET

(De gauche à droite) : JJ Jusserand ; en compagnie du Gal Foch en août 1918 ;  
la stèle érigée en son honneur à St-Haon-le-Châtel.
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Réun ion  pub l ique  «zéro  
pest ic ide»
Vendredi 19 mai à 18h, une réunion publique 
aura lieu à la salle Laurencery, en présence 
d’Emmanuel Maurin, administrateur de la 
Frapna Loire et président de l’ARPN, afin 
d’expliquer la démarche « zéro pesticide » et 
l’engagement pris par la commune. Le len-
demain, de 9h à 11h, rendez-vous à la mai-
rie, muni de votre gilet jaune et de vos outils 
pour désherber des lieux stratégiques de la 
commune. Après cet effort, un pot de l’amitié 
sera offert.

5 I  POU ILLY-LES-

Démonstration d’un sécateur forestier 
Inventé par deux entreprises de Mably (Asler et Techni 4), un nouveau prototype de sécateur fo-
restier a permis en mars à l’entreprise Monnet TP de débroussailler la coulée verte. Grâce à cet 
outil, l’entreprise a coupé en trois jours 57 acacias et nettoyé 7 000 m² de terrain sur un dénivelé 
de 20 m, sans même bloquer la circulation. À cet endroit, le projet est de réaliser un sentier de 
promenade entre le bourg et le lavoir.
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Les 12èmes Montgolfiades de la 
Côte Roannaise 
Les 10 et 11 juin, l’association des Montgol-
fières de la Côte Roannaise et les vignerons 
vous proposent les 12èmes Montgolfiades de la 
Côte Roannaise. Venez assister au spectacle 
époustouflant et gratuit du décollage des bal-
lons, les matins à partir de 6h30 et le samedi 
soir à 18h30. Ou profitez de l’occasion pour 
vous offrir un baptême de l’air d’environ une 
heure.

Renseignements et réservation : 06 71 04 25 69

Les Parcours du Cœur : « J’aime 
mon cœur, je participe »
Venez participer dimanche 14 mai à la 3ème 
édition des Parcours du Cœur, organisée à 
Saint-Haon-le-Châtel, avec le soutien de la 
municipalité, par le Club Cœur et Santé de 
Roanne. Au programme de cette journée de 
sensibilisation aux maladies cardiovascu-
laires : marches, activité physiques pour tous, 
conférence débat par des cardiologues, ate-
liers prévention et informations diverses, de 
7h30 à 18h30.

Adressage,  numérotation et 
géolocal isation
Le projet d’adressage et de numérotation des 
bâtiments de la commune est terminé. En fé-
vrier, les agents des services techniques ont 
installé les panneaux des nouveaux noms de 
rues. Parallèlement, les élus ont remis aux 
habitants leurs plaques de numérotation. Dé-
sormais, tous les bâtiments de la commune, 
privés et publics, disposent d’une adresse 
avec le nom de la voie et un numéro facilitant 
la localisation.

P lace nette  pour  la  future  Marpa
La grange Basset-Darmet a été démolie fin février. Place est ainsi faite pour la future Marpa (Mai-
son d’accueil et de résidence pour l’autonomie). Ce projet de 23 logements pour les seniors, 
confié au bailleur social Opheor et géré par “l’association pour la création et la gestion de la 
Marpa”, est fortement soutenu par la commune. Le dépôt du permis de construire est imminent 
et les travaux devraient débuter très prochainement.

12  I  V I L LEREST

6 I PERREUX

8 I ST-ANDRÉ-D’APCHON

La Fête  des f leurs  et  des produ its  du  ter ro i r  rev ient  pour  une 
32 ème éd it ion
Les samedi 20 mai et dimanche 21 mai, de 9h à 19h, au Parc Beaulieu, les exposants vous 
proposeront des produits autour des plantes et des fleurs, du jardinage, ainsi que des produits 
du terroir et de l’artisanat d’art. Découvrez des conseils pour votre jardin et des animations pour 
toute la famille. Des navettes gratuites seront à disposition. Entrée libre.

Plus d’informations sur riorges.fr

Deuxième rassemblement  
de Volkswagen
Après la réussite de l’année dernière, la com-
pagnie Vw n’air organise cette année sa se-
conde édition les 3 et 4 juin, près de l’aire de 
camping-car. Venez découvrir gratuitement 
les véhicules exposés, tels que des combis, 
coccinelles, buggies, Volkswagen 181…, 
mais aussi de nombreuses animations, dont 
la principale sera l’expo vente vintage. Res-
tauration et buvette sur place. 

Plus d’infos au 06 69 65 97 69.

10 I ST-ROMAIN-LA-MOTTE

NONA INS 9 I ST-HAON-LE-CHÂTEL

1 1  I  ST-V INCENT-
DE-BO ISSET

7  I  R IORGES
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À NE  PAS
MANQUER

LO IRE  EN  COULEUR
Événement les 3 et 4 juin

Les 3 et 4 juin, le village pittoresque et touristique de Saint-Jean-Saint-Maurice sur 
Loire sera l’écrin de la 14ème édition de « Loire en couleur ».  

L’événement programmé par Roannais Agglomération mettra à l’honneur les arts 
plastiques et la culture urbaine, avec de nombreuses nouveautés à découvrir.

Pour un long week-end, le temps sus-
pend son cours à Saint-Jean-Saint-Mau-
rice-sur-Loire. L’heure est à la déambu-

lation. Une cinquantaine de peintres prend 
possession des ruelles et jardins et y installe 
ses chevalets. Depuis la place Saint-Jean, al-
lez à la rencontre d’artistes créant sous vos 
yeux des œuvres uniques en aquarelle, huile, 
acrylique ou encore pastels, le long d’un 
parcours pictural fléché ponctué de pauses 
musicales. Loire en couleur s’ouvrira au son 
des trompettes et saxophones du Conser-
vatoire de Roannais Agglomération. Puis çà 
et là, découvrez des surprises mais aussi 
les mélodies, les notes et la gaieté des 18 
musiciens du Big Band et des personnages 
géants, festifs et colorés, les « Big dancers », 
de la compagnie espagnole El Carromato.

Poursuivez ensuite votre parcours pictural 
jusqu’à l’église Saint-Maurice pour une visite 
commentée et musicale d’une heure à la dé-
couverte de ses fresques du XIIIème siècle.

UNE ÉDITION SOUS LE SIGNE  
DU STREET ART

Loire en Couleur prend cette année des 
tonalités plus contemporaines et urbaines 
en mettant à l’honneur le street art et ses 
différentes techniques. Appréhendez cet art 
de la rue, à travers l’exposition ludique, inte-
ractive et accessible à tous « Le petit peuple 
des murs » au pôle touristique et culturel de 
Roannais Agglomération, la Cure. Elle rend 
un hommage à Keith Haring, l’un des précur-
seurs de ce courant artistique des années 80 
et à dix autres artistes.

I NFOS  PRAT IQUES
Loire en couleur

Les 3 et 4 juin
Manifestation gratuite - Tout public

Parking vivement conseillé  
place des Cattines à St-Jean

Peintres dans les rues  
sam 15h-19h et dim 10h-18h

Ateliers graff (sam et dim 15h-18h),  
Sérigraphie (sam 15h-18h et  

dim 11h-13h et 15h-18h)
Visites commentées des fresques  

(sam 16h30 et 18h, dim 11h et 15h30)
Rencontres avec les artisans 

(sam 16h et 18h, dim 11h et 16h)
Exposition de Philippe Pousset  

sam et dim 10h-19h
Big band et Big dancers  

dim après-midi
Ventes aux enchères

dim 18h

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
SERVICE ACTION CULTURELLE  

04 77 62 96 84 - LA CURE.FR

Ensuite, participez aux ateliers de graff qui 
vous permettront de découvrir, d’expérimen-
ter cette technique de peinture à la bombe 
en réalisant notamment une grande fresque 
colorée ! Puis à bord d’un ancien mini-bus, 
rénové et aménagé en atelier d’expression 
plastique, concevez en sérigraphie, tech-
nique basée sur le principe du pochoir, des 
cartes originales avec lesquelles vous pour-
rez repartir.

RENCONTRES AVEC LES ARTISANS D’ART
AUTOUR DE LA COULEUR

L’exposition « Ressenti », de Philippe Pousset,  
vous permettra de comprendre le travail de 
cet ébéniste qui joue avec l’érosion naturelle 
du bois, la richesse de ses teintes, ses rides 
ou encore ses courbes pour sublimer la ma-
tière et créer des sculptures ou du mobilier 
d’exception.

Les artisans d’art installés à la Cure vous 
ouvrent ce week-end la porte de leurs ateliers 
pour des visites et des stages. Découvrez 
l’atelier-boutique de créations textiles d’Émilie 
Moussière qui propose d’initier vos enfants 
dès 6 ans à la peinture sur soie. Puis visitez 
celui de Claire Hainault, sellier-harnacheur et 
enrichissez vos connaissances sur les cou-
leurs de « tranche » du cuir. 

Ensuite, entrez dans « la poterie de la Cure » 
et l’atelier d’Emmane où l’on vous explique-
ra respectivement de manière ludique des 
notions sur les émaux, les aciers et la porce-
laine.

Et pour terminer en beauté, Loire en couleur 
se clôturera, dimanche à 18h, par une grande 
vente aux enchères pendant laquelle vous 
pourrez acheter une création unique d’un 
peintre de la rue.

29 ème P r intemps mus ica l  en 
Pays Roanna is 
Ce festival propose du 18 mai au 16 juin une 
programmation musicale éclectique mariant 
musique classique et répertoire moderne 
avec des artistes et des formations de qualité.
18 mai à 20h30 : « Une soirée américaine » - 
Théâtre municipal de Roanne. Avec Pierre-Ni-
colas Colombat, pianiste franco-américain, 
Sophie Boyer, soprano et le quatuor Adelys
20 mai à 20h30 « Unacorda - Renaissance 
vs 20ème » - Église de Saint-André-d’Apchon 
sous la direction artistique d’Alexis Gipoulou 
avec 16 chanteurs de l’ensemble.
24 mai à 20h30 « Tuba Cello » (photo) - Église 
de St-André-d’Apchon. Au programme : Mo-
zart, Rossini, Offenbach, Bach, Piazolla, Joplin...
30 mai à 20h30 « De quelle Voix on vous 
Chauffe ? » - Salle des fêtes Pouilly-les-No-
nains
1h30 de spectacle avec une voix chaude et 
puissante et un musicien poly-instrumentiste.
10 et 16 juin à 20h30 « Autour d’Ennio Morri-
cone » - Halle des sports St-André-d’Apchon. 
Concert exceptionnel avec 200 choristes et 
l’ensemble instrumental de St-André.
Plus d’infos sur : printempsmusical.com
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Sélection d ’évènements culturels

jeudi

MA I
 

Printemps de la photo
MABLY - MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND
Exposition de Jean-Marc Duray « India, with 
love... ».

20 mai

jusqu’au

38ème concours photo amateur
MABLY - ESPACE DE LA TOUR
Exposition des lauréats à la Médiathèque  
G. Sand du 6 au 17 juin.

mardi

9 14h-18h > jusqu’au 22 mai

Exposit ion « Beauty » ,  peintures animées
ROANNE - MUSÉE JOSEPH DÉCHELETTE
Exposition, produite directement par Ciné court animé, qui permet-
tra de découvrir le travail très original du réalisateur et designer 
graphique italien multi-primé Rino Stefano Tagliafierro. Sélection in-
ternationale de films courts, autour de la technique de la peinture 
animée. Contact : 04 77 23 68 77. Renseignements : roanne.fr

JU IN
jusqu’au

5

 

Exposition de peinture et 
de bébés reborn
ST-HAON-LE-CHÂTEL - CASTEL DES 
ARTS
Exposition de Noëlle Fenouil. Bébés plus 
vrais que nature.

31  mai

jusqu’au Concert Kumbia Boruka
ROANNE - CENTRE JEUNESSE P. BÉRÉGOVOY
Groupe de Cumbia. Entrée libre. Renseigne-
ments 04 77 44 05 00.

vendredi

12 21h

20h30
Les femmes dans les contes

VILLEREST - ESPACE NOIROT
Conférence de Mireille Piarotas. Gratuit.

12
vendredi

>  jusqu’au 21  mai

Festival du conte
VILLEREST -
Renseignements 04 77 69 61 17

12
vendredi

13 14&

samedi & dimanche 14h-18h
Expositions d’affiches 

anciennes
VILLEREST - ESPACE NOIROT
Thème : le conte au cinéma. Gratuit.

10h et 14h
Visites guidées

ST-HAON-LE-CHÂTEL - VILLAGE
Visites par les enfants. Gratuit.

13
samedi

13h
Découverte de la nature

MABLY - GRAVIÈRE AUX OISEAUX
13h-15h30 : conférence généraliste sur l’her-
boristerie. 15h30-17h30 : découverte bota-
nique sur le terrain (sur inscription). Gratuit.
Renseignements : 04 77 78 54 29.

13
samedi

14h30
Rencontres Malyssiennes

RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS
Festival de théâtre amateur. Tarifs : 5 € / 8 € Pass 
pour 2 spectacles et plus. 06.83.02.38.74.

13
samedi

100 % hypnose
LE COTEAU - ESPACE DES MARRONNIERS
Avec Léon le magicien (en 1ère partie Caroline 
Pires). Tarif : 17 €. Billetterie - Espace des Mar-
ronniers & France Billet. Renseignements 06 03 
20 14 22

samedi

13 20h

9h-17h
Fête de l’écotourisme

VILLEREST - PLAGE
Animations autour de la pêche, ateliers pour 
enfants. En collaboration avec la Fédération 
départementale de pêche 42. Organisation : 
Mairie de Villerest - 04 77 69 66 66.

13
samedi

>  jusqu’au 28 mai

Exposition N. Pouzet
VILLEREST - CHAPELLE SAINT-SULPICE
En présence de l’artiste le vendredi 19 mai à 
20h30. 04 69 34 50 65.

13
samedi

15h
Balade contée

VIVANS - FORÊT DE LESPINASSE
RDV au Grand Couvert. Tout public.

14
dimanche

10h-18h
Exposition de véhicules 

anciens par le CRAAC
LE COTEAU - PARC BÉCOT

14
dimanche

>  jusqu’au 15 septembre

Bol d’art « Du street art à 
la campagne »
VILLEREST - POTERIE L’ANTRE POTS
Participation d’une dizaine de graffeurs pour 
créer, échanger, partager leur art. Contact :  
06 24 39 64 22.

20
samedi

20h30
Pourquoi raconter des 

contes aux enfants ?
VILLEREST - ESPACE NOIROT
Conférence par Emmanuelle Saucourt an-
thropologue. Tout public.

18
jeudi

20h
Conférence de Christine 

Muller - Peintre
LA PACAUDIÈRE - LE PETIT LOUVRE
« Quand la peinture devint la grâce que j’at-
tendais ». Tarif : 5 €.

18
jeudi

20h30
Concert du groupe Cassandre

ND DE BOISSET - ÉGLISE
Chants de la Renaissance, chants religieux 
et chants d’Europe de l’Est. Entrée libre. Tout 
public. 04 77 69 65 59.

19
vendredi

19 20&

vendredi & samedi 20h30
Représentations théâ-

trales enfants
RENAISON - SALLE DES ASSOCIATIONS
Par l’Association Familles Rurales (AFR). 

19 20&

vendredi & samedi 20h30
Hier est un autre jour !

MABLY - SALLE PIERRE HÉNON
Pièce de théâtre par la troupe du Colombier 
de St-Vincent-de-Boisset. Renseignement  
06 86 57 92 36. Tarif : 9 €.

>  jusqu’au 28 mai

Biennale de peinture
ROANNE - ESPACE CONGRÈS
Par l’association Couleur Evasion en Roannais 
avec hommage à Georges Cologon, pour ses 
50 années de peinture.

20
samedi

20h
Fête de printemps

ST-HAON-LE-VIEUX - STADE
Organisée par le Comité des fêtes. Paëlla et 
concert en plein air avec le groupe Sibaritas 
de la Calle. Renseignements, réservations  
06 69 34 54 33 ou 06 81 66 19 43. Concert 
(gratuit -12 ans) : 10 €, repas adulte et 
concert : 13 €, repas enfant (-12 ans) : 6 €.

20
samedi

Dick Annegarn
RIORGES  - SALLE DU GRAND MARAIS
Dans le cadre des mardi(s) du Grand Marais. 
Chanson folk blues. 10 € / 7 € / 3 € - 04 77 23 80 
25 / 27. Plus d’informations sur riorges.fr

20h30
MA I

mardi

16

14h-19h > jusqu’au 8 ju in 

Frankenstein et autres 
savants fous
VILLEREST - ESPACE NOIROT
Exposition d’affiches de cinéma. 04 77 60 11 30. 
Entrée libre.

20
samedi

20h30
Concert

AMBIERLE - SALLE ERA
Par l’Ensemble musical d’Ambierle & l’Avenir 
Musical de Pouilly-ss-Charlieu. Tarif : 8 € (en-
fant gratuit). Tout public.

20
samedi

Fête des fleurs et des produits 
du terroir
RIORGES - PARC BEAULIEU
32ème édition. Entrée libre. 04 77 23 80 27.

9h-19h20 21&

samedi & dimanche
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Retrouvez encore plus de dates et 
d’événements sur le site internet
AggloRoanne.fr

Suivez-nous sur  
facebook et twitter

JU IN

Exposit ion de Jérémy F ischer,  auteur- i l lustrateur
ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Jérémie Fischer prête son talent aux Roannais dans le cadre d’une résidence au printemps 
2017. Sa mission : réinterpréter avec élèves et habitants l’univers nocturne. Une gageure pour 
ce surdoué de la couleur. Tout public. Entrée libre. 
Rencontre avec l’artiste le 2 juin à 18h30 à la médiathèque. Présentation de son travail, des 
papiers découpés, des techniques d’impressions et de la sérigraphie. Tout public. Entrée libre.

Les journées nationales de l ’archéologie
ROANNE - MUSÉE DÉCHELETTE
Visites guidées de 30 mn sur différentes thématiques concernant 
l’archéologie gallo-romaine : L’apparat (fibules, bijoux, miroirs…), le 
bol de Roanne (Pourquoi ce nom ? particularité ?...), Rodumna, le 
nom de Roanne à l’époque gauloise… Visites guidées gratuites. En-
trée musée plein tarif : 4,70 €, tarif réduit : 2,60 €. Renseignements 
au 04.77.23.68.77 ou musee@mairie-roanne.fr

27 28&

samedi & dimanche 20h30
Commémoration Jean-

Jules Jusserand
ST HAON LE CHÂTEL - CASTEL DES ARTS
Défilé, visites commentées, conférences, 
débats… Contact 04 77 64 21 90. Mes dix 
tableaux favoris à la bibliothèque : à chaque 
séance, un amateur d’art ou un artiste pré-
sente sur grand écran ses dix œuvres préfé-
rées, les commente et échange avec le pu-
blic : le 10 juin à 17h, Bernadette et Bernard 
Grosbellet (voir magazine page 24).

27 28&

samedi & dimanche

Exposition « métiers 
d’art en scène »
VILLEREST - POTERIE L’ANTRE AUX POTS
Contact : Terre de potes - 06 24 39 64 22.

18h
Les étangs du Forez en 

affût flottant 
MABLY - GRAVIÈRE AUX OISEAUX
Conférence/Projection. Projection à 20h du 
documentaire « La ligne de partage des 
eaux » de Dominique Marchais. Gratuit. Ren-
seignement au 04 77 78 54 29.

27
samedi

Rencontres littéraires
ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Avec William Finnegan (Prix Pulitzer 2016) 
dans le cadre des Assises Internationales du 
Roman, en partenariat avec la Villa Gillet. Tout 
public, entrée libre.

jeudi

1 14h30

14h-18h > jusqu’au 1 1  ju in

Exposition
RIORGES - CHÂTEAU DE BEAULIEU
Les ateliers dessin du Centre social. Entrée 
libre - 04 77 23 80 27.

3
samedi

>  jusqu’au 18 ju in

Expositions
MABLY - ESPACE DE LA TOUR
« Les florilèges » d’Isabelle Boulanger. « Décli-
naisons multicolores » de Jean-Marc Farjas. 
Présence des artistes les week-ends. Ateliers 
origami à la médiathèque avec Isabelle Boulan-
ger : samedi 10 juin de 10h à 12h.

3
samedi

10h-12h30
Balade commentée

MABLY - GRAVIÈRE AUX OISEAUX
Gratuit. Renseignement 04 77 78 54 29.

4
dimanche

15h30
Spectacle jeunesse Kanopée

ROANNE - POINT LECTURE DU MAYOLLET
Théâtre musical par la Compagnie Tokata. Un 
conte musical poétique peuplé de person-
nages fantastiques où se mêlent peinture, ins-
truments du monde et autres sonorités insolites. 
À partir de 3 ans sur réservation 04 77 44 27 86.

7
mercredi

19h30
Chroniques d’un pays noyé

AMBIERLE - SALLE DE L’AMICALE
Projection du film. Contact : amicalelaique-am-
bierle.fr ou 04 77 65 60 03 (places limitées). 
Entrée libre.

9
vendredi

20h
La Batellerie de la Loire 

«haute»...
LA PACAUDIÈRE - LE PETIT LOUVRE
... du Gerbier de Jonc au Roannais (1702-
1764). Conférence de Jean Lavigne. Tarif : 5 €.

9
vendredi

Café Noirot musical
VILLEREST - SALLE DES FÊTES
Contact 04 77 69 95 31.

9
vendredi

mercredi

24 MAI
> jusqu’au 1 er ju i l let

9h-18h
Bourse aux livres

RIORGES - RÉSIDENCE QUIÉTUDE
Contact 04 77 71 72 57.

10
samedi

2 1h
Gala de danse

RENAISON - SALLE CULTURELLE
Organisé par Familles Rurales d’Ambierle.

10
samedi

10 1 1&

samedi & dimanche sam. 20h30,  d im.  17h
Rock en plein coeur

ROANNE - THÉÂTRE MUNICIPAL
Par La Source, Rêv’Ado et L’Alouette. 12 € et 
6 € tarif réduit. Réservations 09 83 40 37 02.

20h30
Concert Vibra sax

VILLEREST - CHAPELLE ST-SULPICE
Contact 04 69 34 50 65.

10
samedi

Journée
Marché du livre d’occasion

AMBIERLE - SALLE DE LA GRYE & BOURG
Pour les particuliers et les associations. 
Contact  : 06 18 52 86 08 - village-livres-am-
bierle@orange.fr. Entrée libre. Tout public.

1 1
dimanche

20h
Fête de la musique

LE COTEAU - PARC BÉCOT
Concert « Tribute Téléphone » organisé par 
la commune. Avec la troupe Paris Spectacle. 
Gratuit.

16
vendredi

18h
Fête de la musique

RIORGES - PLACE RÉPUBLIQUE
Marta Ren & The Groovelvelts (soul-funk) + 
Room Bazar (trio groove). 04 77 23 80 25/27.

16
vendredi

10h-12h30
Atelier à la gravière

MABLY - GRAVIÈRE AUX OISEAUX
Atelier de fabrication d’un « Mobile nature » 
avec Émilie - À partir de 6 ans (sur inscription 
places limitées) 10 €/personne. Renseigne-
ment au 04 77 78 54 29.

17
samedi

17h-20h30
Fête de la musique

LA PACAUDIÈRE - PLACE DU PETIT LOUVRE
Par l’école de musique. 17h-18h : ate-
lier fabrication d’instruments (8/12 ans). 
17h30 : conte musical et exposition d’ins-
truments.18h-19h30 : concert des élèves. 
19h30 : apéritif (offert par la municipalité) ani-
mé par la fanfare «La Chips».

21
mercredi

17 18&

samedi & dimanche

JU IN

10h-18h
Art et mode

LE COTEAU - SALLE DE L’ORANGERIE
Symposium d’artistes. Entrée libre. Contact : 
04 77 65 82 71.

21
dimanche

10h
Contes

VILLEREST - BOIS DE CHAMPLONG
10h : balade contée « promenons-nous dans 
le petit bois de Champlong » (RDV parking Tir 
à l’arc). 15h à 18h : « contes en liberté » dans 
le parc de la mairie. 35 conteurs venus de 
toutes parts raconteront pour vous… en toute 
liberté ! Gratuit. Tout public. 04 77 69 61 17.

21
dimanche

15h
Compagnie Bémol Les 

Po’Boys
SAIL-LES-BAINS - VILLAGE
Musique festive de rue. Tout public.

1 1
dimanche

Nuit des musées
AMBIERLE - MUSÉE ALICE TAVERNE
De 19h à 21h. Exclusivité Expo !. Entrée gra-
tuite. 04 77 65 60 99 
LA PACAUDIÈRE - LE PETIT LOUVRE
De 20h à 23h. À 20h30 dans les combles, 
poètes en chanteurs (Montand, Reggiani, 
Brassens, Ferré…)
ROANNE - MUSÉE DÉCHELETTE 
De 18h à 24h. Fredric ? Dethève ? Urfé ? Des 
noms de rues mais pas seulement… Venez 
en famille ou entre amis découvrir qui sont 
ces personnages qui ont laissé leur empreinte 
au Musée Joseph-Déchelette ! Plusieurs 
animations proposées : Menez l’enquête 
avec l’animation Qui est-ce ? Participez aux 
visites guidées pour découvrir les person-
nalités roannaises et pour les enfants atelier 
créatif « portraits de célébrités ». Entrée libre.  
04 77 23 68 77 

18h à minuit20 21&

samedi & dimanche

10
samedi 14h et 20h

Arrête ton cirque et range 
ta chambre

RIORGES - LE SCARABÉE
Pour les 20 ans de l’école de cirque de Roanne,  
2 spectacles différents, à 14h « Le secret de 
ma chambre », à 20h : « L’histoire détournée 
du cirque ». Billetterie Espace culturel Leclerc.  
07 50 07 09 94. 1 spectacle : Adultes : 10 € - 
6/12 ans : 5 € - Gratuit -6 ans. 2 spectacles : 
Adultes : 15 € - Enfants 6/12 ans : 7 € - Gratuit 
-6 ans



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 27  bus-star.com
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LA RECETTE
du chef

RECETTE

Plongez les ris de veau dans une casserole 
d’eau froide salée. Faites chauffer. Stoppez 
la cuisson dès l’ébullition et laissez les ris 
10 minutes supplémentaires dans l’eau. Plon-
gez-les dans de l’eau glacée et nettoyez-les. 
Puis essorez-les. Faites revenir les ris de veau 
divisés en 4 portions égales dans une poêle 
beurrée à feu doux jusqu’à légère coloration. 
Saupoudrez de cassonade et laissez cara-
méliser. Nappez avec le miel. Terminez la 
cuisson au four à 180°C pendant 5 minutes 
en les retournant une fois.

Faites infuser le safran dans le lait. Coupez 
les courgettes en dés, faites-les dégorger 
dans un égouttoir avec du gros sel. Mélan-
gez les oeufs battus et poivrés, le lait, la farine 
et les oignons finement coupés. Versez dans 

des moules individuels huilés. Enfournez à 
180°C pendant 40 minutes.

Séparez le chou-fleur en bouquets et arro-
sez-les de jus de citron. Coupez en dés les 
pommes de terre épluchées. Faites cuire le 
tout à l’eau bouillante avec le bouillon cube 
pendant environ 20 minutes à couvert. Mixez 
avec la crème et l’huile. Rajoutez du bouillon 
jusqu’à obtenir une consistance crémeuse. 

DRESSAGE

Disposez sur le crémeux, le flan de courgette, 
les ris de veau et quelques pistils de safran.

LE BON ACCORD

Un verre de vin rouge « Pinot noir » de la mai-
son Lapandéry à Saint-Haon-le-Vieux.

I NGRÉD IENTS  POUR 4  PERSONNES
• 1 ris de veau de 600 g

• 50 g de cassonade

• 2 cuillères à soupe de miel

Pour le flan de courgettes

• 3 courgettes

• 3 oignons nouveaux

• 2 oeufs

• 4 cuillères à soupe de farine

• 0,25 l de lait

• Pistils de safran, huile d’olive, gros sel

Pour le crémeux de chou fleur

• 1/2 chou-fleur

• 125 g de pommes de terre

• 1 citron, 10 cl de crème

• 1 cuillérée à soupe d’huile d’olive, sel, 
poivre, 1 bouillon cube

Recette 

RIS DE VEAU CARAMÉLISÉS
FLAN DE COURGETTE SUR CRÉMEUX DE CHOU-FLEUR

Sur une idée du chef Rolland Aubry, restaurant L’auberge du Vieux Crozet au Crozet
Coût de la recette : moyen

Niveau de difficulté : abordable ; préparation et cuisson : 1 heure 15 minutes
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Rolland et Marion Aubry 
Restaurant L’auberge du Vieux Crozet
Le Bourg
42310 Le Crozet
04 77 62 68 20
laubergeduvieuxcrozet.com

Jusqu’au 24 septembre

Commelle- 
Vernay

Infos et réservations : 
04 77 68 58 12traindesbelvederes.fr

d’infos sur

RENTRÉE 2017
INSCRIPTIONS AUX  

TRANSPORTS SCOLAIRES
LES INSCRIPTIONS AUX TRANSPORTS SCOLAIRES 

SERONT OUVERTES SUR LE SITE INTERNET :

aggloroanne.fr

Pour tous renseignements, le service 
transports est à votre disposition via : 

• LE SITE INTERNET : aggloroanne.fr
Vous y retrouverez toutes les informations nécessaires 
à votre inscription (règlement transports, lignes et 
horaires de cars scolaires, ...)

• LES PERMANENCES : Lundis et vendredis de 9h à 12h 
et de 13h à 16h30, mercredis de 13h à 16h30

04 26 24 92 85 - transports@roannais-agglomeration.fr

aggloroanne.fr
d’infos sur

Du 15 mai au 
31 juillet 2017, 
inscrivez-vous  
en quelques clics

Date limite d’inscription : 31 juillet 2017




