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3DES ORCHESTRES À L’ÉCOLE. . .
Georges Ziegler, président du Département, et Jade Petit, conseillère déléguée à la 
Culture, ont officiellement remis leurs instruments aux élèves du dispositif « Orchestres 
à l’école », en présence de Georges Dru et Pierre Coissard, maires de La Pacaudière 3LE  MAG DE  L’AGGLO

et de St-Germain-Lespinasse, et des enseignants du Conservatoire et de l’Éducation nationale. Un dispositif 
lancé par Roannais Agglomération en partenariat avec le Département afin de répondre à la problématique 
de l’accès à la pratique artistique dans les zones rurales ou périurbaines.
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70 NOUVEAUX  
EMPLOIS SUR L’AGGLO
Inauguré fin novembre en 
présence d’Yves Nicolin, 
le restaurant KFC vient 
d’ouvrir ses portes tout 
près de la rocade à Mably. 
Il entend se différencier 
des autres acteurs de la 
restauration rapide.
La suite p. 8

LE  DOSS IER
On peut faire plaisir à ses 
proches tout en trouvant 
des cadeaux de Noël 
près de chez soi ! Sans 
compter qu’en privilégiant 
le commerce local, nous 
contribuons ainsi à 
soutenir notre économie 
et nos emplois. C’est 
pourquoi Roannais Mag a 
décidé de vous proposer 
plusieurs idées qui vous 
permettront de trouver en 
Roannais de quoi combler 
ceux que vous aimez.
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Chers habitants de Roannais Agglomération,

Depuis quelques jours, notre agglomération vit au rythme de 
Noël et des fêtes de fin d’année qui approchent à grand 
pas. Quand on est dans le Roannais, il est inutile de se 

rendre dans les grandes métropoles ou de passer de trop lon-
gues heures sur Internet pour préparer de la meilleure des façons 
ces moments conviviaux et de plaisir. Notre territoire recèle bien 
des richesses et propose tout ce dont nous avons besoin.

Envie d’une belle et bonne table ? Pensez aux produits du terroir 
qui font la réputation de notre région ainsi qu’à l’ensemble des 
métiers de bouche qui, pour l’occasion, mettent les petits plats 
dans les grands.

Pour vos cadeaux ? Le Roannais répond encore présent avec 
ses commerçants prêts à vous accueillir et à vous conseiller, ses 
artisans connus et reconnus pour l’exceptionnelle qualité de leurs 
réalisations, ses créateurs aux idées aussi séduisantes qu’ori-
ginales et son site achetezenroannais.fr qui, en quelques clics, 
vous propose les meilleurs produits aux meilleurs prix.

Décembre c’est aussi le mois de la magie de Noël, du rêve et 
des sorties en famille. Chaque commune de notre agglomération 
vous propose des animations qui feront briller les yeux des plus 
petits comme des plus grands. Dans le Roannais, Noël se place 
aussi sous le signe de la solidarité. De nombreux moments cha-
leureux, conviviaux et amicaux sont proposés à tous les habitants 
de nos villes et villages et notamment à ceux qui sont éloignés de 
leur famille et de leurs amis. Nous agissons pour eux. 

À chacun d’entre vous, au nom de l’ensemble des élus de Roan-
nais Agglomération, je souhaite de très belles fêtes de fin d’année.

Yves Nicolin
Président de Roannais Agglomération
Maire de Roanne

Préc is ion
Contrairement à ce qui était 
annoncé dans notre magazine 
d’octobre, pages 2 et 3, ce ne 
sont pas sept, mais neuf en-
treprises roannaises qui ont 
participé à la réalisation de la 
maison connectée, ayant servi 
d’écrin au concept-car Renault 
Symbioz : ADP Tôlerie, Augusto 
Alves SARL, L’Artisan du Bois, 
Darfin, Ludo Menuiserie, Mé-
callary, Moulin électricité, Sical 
Création et Tan Carrosserie.©
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Le 18 octobre, 
Yves Nicolin 
a accueilli 
au Chorum 
Alain-Gilles 
les champions 
du monde 
d’athlétisme, 
Yohann Diniz 
et Renaud 
Lavillenie, venus 
à la rencontre 
des salariés de 
Michelin et des 
jeunes Roannais.
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HALLOWEEN 

MONSTRES ET  C IE  À  LA  PAT INO IRE
Le 31 octobre, la patinoire s’était mise à l’heure d’Halloween pour la première édition de Tout Roanne glisse. Le moins que l’on puisse dire, c’est que 
les 1 100 patineurs - record d’affluence ! - ont joué le jeu, rivalisant d’imagination pour leurs déguisements. Monstres, sorcières et fantômes ont profité 
toute la journée des nombreuses animations (ice bike, quad, quiz, curling) avant que la patinoire ne se transforme en gigantesque dancefloor.

SEN IORS

Santé Une conférence sur  la  démograph ie  méd ica le
Le 21 novembre, un atelier du Collectif santé du Centre de ressources et d’échanges pour le 
développement social et urbain (CRDSU) a eu lieu au siège de Roannais Agglomération. Plus 
de 25 professionnels de la politique de la ville, venus de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
ont participé à cette journée d’échange et de réflexion, consacrée à la démographie médicale 
et à l’amélioration de l’accès aux soins pour nos habitants.

Travaux La  sa l le  d ’an imat ion 
du  Parc  rés ident ie l  des  Noës 
sort  de  ter re
Début octobre, les travaux de la future salle 
d’animation du Parc résidentiel de loisirs des 

Noës ont été lancés. Propriétaire de ce site qui 
compte huit chalets, Roannais Agglomération 
a décidé la construction de cette salle de 80 
m², dotée d’une terrasse de 40 m², afin de 
compléter l’offre de services et répondre aux 
attentes des familles et des groupes louant 
des chalets. Livraison prévue fin mars 2018.

Mobi l i té  Une commande de  
46 véhicules électr iques
Lauréat de l’appel à projet « Territoire à 
Énergie Positive pour la Croissance Verte », 
Roannais Agglomération a coordonné un 
groupement de commande réalisé avec 
24 communes et Roannaise de l’Eau pour 
l’achat de 46 véhicules électriques. Yves 
Nicolin, Bernard Thivend, vice-président au 
Développement durable, et les maires de 18 
communes se sont vu remettre les clés des 
premiers véhicules à la concession Peugeot 
de Roanne ce 24 novembre.

Ados 48  heures  autour  
du  jeu  v idéo
Fin octobre, Roannais Agglomération et 
ses partenaires ont accueilli au Chorum 
Alain-Gilles 120 jeunes issus des accueils 
de loisirs ados du territoire pour deux jours 
d’animations dédiées aux jeux vidéo : jeux 
rétro, émulateur de jeux, tournois, simula-
tion de conduite, kit de prévention, jeux sur 
tablettes… L’occasion d’appréhender le jeu 
vidéo de manière collective et de créer des 
échanges entre adolescents.

Assa in issement Deux  
nouve l les  stat ions  
en  chant ier
En septembre-octobre ont débuté les travaux 
de réhabilitation des stations de traitement 
des eaux usées de Saint-Romain-La-Motte et 
Lentigny-Villemontais. Les lagunes existantes 
seront remplacées par des filtres plantés de 
roseaux, offrant un traitement naturel et res-
pectueux de l’environnement. Les travaux, 
d’un montant total de 1,7 M€ HT pour les deux 
sites, sont réalisés par Roannaise de l’Eau 
pour le compte de Roannais Agglomération.

Agr icu lture  Nouveau succès 
pour  la  Fête  du  Charo la is
Du 21 au 22 octobre, la Fête du Charolais a 
réuni au Scarabée plus de 8 000 visiteurs. 
Outre les nombreuses animations, ceux-ci 
ont pu admirer l’élite de la race charolaise, 
représentée par plus de 350 bovins qui se 
sont soumis au regard exigeant des juges. 
Avec plus de 2 500 repas servis en deux 
jours, la gastronomie a également connu le 
succès, de même que la vente de viande sur 
place organisée pour la première fois par les 
bouchers roannais.

UNE  SEMAINE  BLEUE  RÉUSS IE
Pour la première fois, à l’occasion de la Semaine bleue, Roannais Agglomération, en partenariat avec le Département, le CCAS de Roanne, 
Opheor et l’Institut de formation en soins infirmiers, a mobilisé ses services du 2 au 7 octobre pour offrir aux seniors de son territoire une pro-
grammation variée. Le tout dans une atmosphère conviviale et en présence de Clotilde Robin et Maryvonne Loughraieb, élues respectivement 
déléguées à la gérontologie et à la santé. Au menu : balade au port de Roanne, concerts de musique classique et ateliers numériques sur plu-
sieurs communes.

Mét iers  d ’art  La  pép in ière 
inaugure  son 4 ème ate l ie r
Inaugurée en 2015, la pépinière des métiers 
d’art de Roannais Agglomération affiche 
complet. Les quatre ateliers, destinés à ac-
compagner l’activité de jeunes créateurs, 
sont occupés depuis l’arrivée de l’ébéniste 
Jean-Sylvain Masse. Son atelier, L’Orée du 
Bois, a été inauguré le 28 octobre en pré-
sence de Jean Smith, maire de Saint-Jean-
Saint-Maurice-sur-Loire, Jade Petit, conseil-
lère déléguée à la Culture, et Sophie Rotkopf, 
conseillère régionale.
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Infos  prat iques

Économie

70 NOUVEAUX EMPLOIS SUR L’AGGLO
Inauguré fin novembre en présence d’Yves Nicolin, le restaurant KFC vient d’ouvrir ses portes  

tout près de la rocade à Mably. Il entend se différencier des autres acteurs de la restauration rapide.

En lieu et place de l’ancien Buffalo Grill, KFC vient d’ouvrir ses 
portes dans la zone commerciale de Mably. Cette enseigne de 
restauration rapide fait ainsi son entrée dans la région roannaise, 

grâce à sa spécialité : le morceau de poulet entier cuisiné sur place. 
Sa carte compte aussi une petite gamme de poissons. Franchisé in-
dépendant, après avoir été directeur d’hypermarché durant 20 ans, 
Stéphane Demet (photo), le gérant, âgé de 42 ans, ouvre ici son qua-
trième restaurant, le troisième dans la Loire après deux autres à Saint-
Étienne.

140 PLACES ET UN DRIVE

Membre du groupe IUM, qui recense trois marques (KFC, Pizza Hut, 
Tacobel), KFC compte 217 établissements en France, situés dans les 
périphéries urbaines et, de plus en plus, au sein des centres com-
merciaux et des centres-villes. Construit sur 700 m², KFC propose 140 
places en salle, une aire de jeux pour enfants mais aussi un drive ca-
pable d’absorber 120 voitures à l’heure. Vigilant sur la qualité, le res-

taurant garantit l’origine européenne de ses produits et propose deux 
produits d’origine française : le filet rôti et le pilon de poulet.

20 000 CLIENTS ESPÉRÉS CHAQUE MOIS

En lien avec Pôle Emploi, 70 personnes ont été recrutées selon une 
méthode de simulation permettant de sélectionner les candidats sur 
leurs aptitudes et non sur leur CV. Les managers, quant à eux, sont is-
sus de KFC. « Nous sommes très contents d’arriver à Mably, un secteur 
intéressant pour nous puisqu’aucune autre enseigne n’est présente à 
moins d’une heure de route », avoue Stéphane Demet. 

Passé l’afflux probable de la première semaine, qui devrait attirer de 
8 000 à 10 000 clients, le restaurant devrait ensuite trouver sa vitesse 
de croisière au rythme de 20 000 clients mensuels. « Nous ne sommes 
pas inquiets quant à l’affluence. Notre objectif, c’est de bien accueillir 
nos clients et de bien les servir », conclut le directeur.

Économie

BIENTÔT LE RETOUR DES PÉNICHES SUR LE CANAL 
Plus écologique et économique, le retour du transport fluvial favoriserait aussi l’entretien du canal.  

Une voie d’avenir pour le Roannais ?

Va-t-on réintroduire des péniches sur le canal pour le transport 
commercial ? Un brin utopique en apparence, cette idée ne l’est 
plus vraiment à en croire les défenseurs de la voie d’eau. « C’est 

une question de bon sens » pour Charles Nouailhetas, président de 
Roanne Fluvial, qui fédère les associations de plaisanciers de Roanne 
et Briennon. Après les brèches apparues dans le canal, en 2007 à 
Briennon et en 2009 à Luneau, ceux-ci s’étaient mobilisés et Voies Na-
vigables de France avait financé les travaux de réfection.

Or, pour Charles Nouailhetas, ces dégradations sont liées à la dispari-
tion des péniches : « Là où il accueille un trafic commercial, le canal est 
entretenu. Les péniches arrachent les herbes et permettent notamment 
de désenvaser le fond ». La reprise du trafic fluvial mérite donc d’être 
examinée, d’autant que « Roanne a un patrimoine portuaire unique en 
France et un potentiel fluvial permettant d’accueillir dès maintenant 
des péniches chargées à 200 tonnes ». De plus, ce retour rejoindrait 
les objectifs de la COP 21 qui entend diminuer la pollution par le biais 
du transport fluvial.

L’EXEMPLE DES VIGNERONS

Si le chemin s’annonce long, « on sent un éveil des consciences en 
faveur du fret fluvial à Roanne », estime le président de Roanne Fluvial, 
espérant l’émergence d’une vraie volonté politique. Des départements 
voisins s’engagent déjà dans ce sens. « Nous sommes favorables aux 
modes doux de transport et à la réactivation du canal », acquiesce 
Philippe Perron, vice-président à l’Économie au sein de Roannais 
Agglomération, s’appuyant sur une étude des services de l’État il y a 
quelques années.

En mars 2018, ce rêve deviendra réalité pour les vignerons de la Côte 
Roannaise. Avec leurs collègues des Côtes du Forez, de Saint-Pour-
çain et des Côtes d’Auvergne, ils vont créer l’événement au port de 
Roanne en chargeant une péniche de quelques palettes de bouteilles 
de vins, qui arrivera 15 jours plus tard à Paris. « Une opération de pro-
motion des petits vignobles », selon Antoine Néron, leur porte-parole, 
qui donnera peut-être des idées à d’autres.

De telles péniches, chargées à 200 tonnes, pourraient prochainement 
naviguer à nouveau sur le canal de Roanne à Digoin. ©
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Transports

AVEC FLEXY STAR 

RÉSERVEZ  POUR MIEUX VOUS DÉPLACER !
Depuis le 6 novembre, la Star a lancé son nouveau service de transport sur réservation. Exit les lignes A, B, C, D, E, F ! Flexy 

dessert désormais sur simple appel les zones commerciales et industrielles de Perreux, Le Coteau, Parigny,  
l’Arsenal / Bonvert, La Villette et, nouveauté, l’Ehpad de Perreux.

La Star et Roannais Agglomération ont souhaité rationaliser l’offre 
de transport sur réservation en créant un nouveau service : Flexy 
propose des trajets plus directs et plus rapides, grâce à la mise 

en place d’une desserte zonale et non plus par lignes virtuelles. La li-
sibilité des dessertes a été renforcée avec des départs plus nombreux 
toutes les heures. Les points de desserte non fréquentés ou en dou-
blon avec le réseau régulier ont été supprimés. « Nous avons consta-
té un essoufflement du transport sur réservation, explique Jean-Luc 
Chervin, vice-président délégué aux Transports. De 13 000 voyages 
en 2015, nous sommes passés à 10 000 en 2016. Nous souhaitions 
donc redynamiser ce service, tout en conservant l’enveloppe budgé-
taire initiale. Grâce à Flexy, les usagers bénéficient d’une offre élargie, 
plus simple, plus lisible et plus rapide. » 

SIMPLE COMME UN COUP DE FIL !

Flexy est un service sur réservation dont le trajet s’adapte en fonction 
de la demande des voyageurs. Il est ainsi plus souple et plus rapide 

qu’une ligne régulière, l’itinéraire étant calculé par un logiciel et trans-
mis aux conducteurs. L’utilisateur choisit sa zone de desserte, ses ar-
rêts de départ et d’arrivée puis son horaire de départ (ou d’arrivée)
à l’un des trois emplacements référents (Hôtel de Ville, Gare SNCF et 
Le Coteau Gare). Il doit ensuite réserver son trajet au moins une heure 
à l’avance auprès de la Star au 04 79 75 38 37. Suivant le nombre de 
passagers, les trajets s’adapteront. Ainsi, s’il n’y a qu’une personne 
inscrite, le trajet se fera donc plus vite. L’heure de dépose est confir-
mée par SMS une heure avant le trajet au client, qui doit se rendre au 
point d’arrêt de départ au minimum cinq minutes avant l’horaire fixé. 
Une fois dans le véhicule, le client indique son nom et valide son titre 
de transport, sa carte Oùra ou achète un ticket à l’unité.

Santé 

AGIR CONTRE LE SURPOIDS ET L’OBÉSITÉ 
CHEZ L’ENFANT

Mis en place par Roannais Agglomération et le Département de la Loire, et financé par l’ARS*, le dispositif « Oui Cap » 
permet de lutter contre le surpoids et l’obésité. Cette action, qui s’adresse aux enfants de 2 à 12 ans, repose sur un suivi 

régulier par un médecin de PMI**, une psychologue, une diététicienne et un éducateur d’activité physique adaptée.  
Rencontre avec le Dr Vaginay, médecin intervenant dans ce dispositif.

Pourquoi avoir mis en place « Oui Cap » dans le Roannais ? 
« En France, 20% des enfants sont en surpoids et 3,5% sont obèses. 
Malheureusement, le Roannais n’échappe pas à cette réalité, même 
s’il existe des disparités selon les secteurs géographiques. »

Quelles sont les causes de l’obésité ?
« Une offre alimentaire abondante, une préférence pour les produits 
riches en glucides et lipides, des conditions de vie plus confortables 
(modes de transport et chauffage), entraînant une sédentarité et une 
dépense énergétique réduite. »

Quelles en sont les conséquences ?
« Lorsqu’un enfant reste en surpoids, les problèmes de santé risquent 
d’apparaître plus tôt à l’âge adulte : diabète, maladies cardio-vascu-
laires, douleurs articulaires, apnées du sommeil, maladies digestives. 
Il existe aussi des conséquences psychiques, un certain mal-être chez 
nos patients. »

Quels conseils pouvez-vous donner ?
« Améliorer l’équilibre alimentaire pour les enfants, limiter les produits su-
crés, augmenter la consommation de fruits et légumes (5 portions par 
jour), maintenir la consommation de laitages, réduire la consommation de 
protéines (consommer viande, poisson ou œufs, une fois par jour). Favori-
ser l’activité physique et limiter le temps passé sur les écrans. »

Que faire en tant que parents ?
« Il s’agit de faire découvrir à son enfant des goûts différents, prendre ses 
repas à table en famille. Il est aussi important de leur proposer des activi-
tés physiques et de plein air ainsi qu’une alimentation équilibrée et variée. 
Partager des moments agréables et se faire plaisir reste l’essentiel. »

Contact
04 77 44 64 48

« L’obésité constitue l’un des plus grands défis de santé publique du XXIème siècle. Nous avions sur 
le Roannais des indicateurs relativement défavorables. Nous avons donc décidé d’agir dans ce 
domaine », explique Maryvonne Loughraieb, conseillère communautaire déléguée à la Santé.

* Agence Régionale de Santé 
** Protection Maternelle et Infantile du Département de la Loire

Infos pratiques
Réservations au 04 79 75 38 37. 
Plus d’informations sur bus-star.com
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POUR NOËL

OFFREZ DU ROANNAIS
On peut faire plaisir à ses proches tout en trouvant des cadeaux de Noël près de chez soi ! 
Sans compter qu’en privilégiant le commerce local, nous contribuons ainsi à soutenir notre 

économie et nos emplois. C’est pourquoi Roannais Mag a décidé de vous proposer plusieurs 
idées qui vous permettront de trouver en Roannais de quoi combler ceux que vous aimez.
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UN SALON “TRÈS HOTTE” AU SCARABÉE
Si vous voulez être sûrs de bien remplir votre hotte et de trouver tous vos cadeaux, alors il y a un événement familial et 

convivial que vous ne devez manquer sous aucun prétexte : le Salon de Noël  
qui aura lieu au Scarabée du 8 au 10 décembre.

Même si vous n’avez pas encore d’idées, vous en trouverez forcé-
ment durant les trois jours du Salon de Noël ! Plus de 80 expo-
sants, dont environ vingt originaires du Roannais ou de la Loire, 

vous attendent pour vous proposer une multitude de produits qui sau-
ront immanquablement combler vos amis et vos proches : alcools, vins 
et spiritueux, chocolats, nougats, pâtes à tartiner, confiserie artisanale, 
fromages et salaisons, épices, poterie artisanale, décoration, bougies, 
sapins de Noël, lampes, foulards, bijoux fantaisie, maroquinerie, jeux 
et jouets pour enfants, loisirs et activités sportives, coffrets cadeaux, 
savons, cosmétiques, ustensiles ménagers, accessoires de loisirs… la 
liste est longue et non exhaustive. 

15 000 VISITEURS ATTENDUS

Mais ce n’est pas tout ! De nombreuses animations raviront également 
les 15 000 visiteurs attendus, petits ou grands : manège pour enfants, 
jeux et activités ludiques, exposition d’une collection de nutcrackers 
(casse-noix décoratifs), ateliers pour enfants avec l’Unicef… Plus une 

nouveauté : la déambulation d’une marionnette géante de Père Noël 
par Dychka & Compagnie. Et bien sûr, la présence du Père Noel… le 
vrai, en chair et en os ! Enfin, vous trouverez de quoi vous restaurer sur 
place : snacking et cuisine savoyarde au menu. Programme complet : 
salonnoel-roanne.fr

EN UN CLIC, ACHETEZ NOËL EN ROANNAIS
Le site de commerce en ligne Achetez en Roannais vient d’avoir trois ans. À quelques jours de Noël, l’esprit de fête 

souffle déjà chez les 40 commerçants qui proposent sur Internet plus de 5 000 références.

Avec chaque jour 3 000 visiteurs en ligne, 
la plateforme Achetez en Roannais est 
sans doute l’un des commerces les 

plus fréquentés au plan local. Les Vitrines 
de Roanne, associées dans ce projet à la 
CCI, s’attendent au grand rush de fin d’an-
née. « La fréquentation pourrait doubler », 
anticipe Maddly Berthier. La responsable du 
site rappelle qu’achetezenroannais.fr a pour 
vocation la valorisation du commerce indé-
pendant. » D’ailleurs le site fera bientôt peau 
neuve avec une nouvelle interface qui mettra 
encore plus en avant la barre de recherche, 
dans laquelle on renseigne le produit ou la 
marque qui nous intéresse.

À l’heure où l’on n’a pas forcément le temps 
de faire les boutiques, achetezenroannais.fr 
offre une alternative aux retardataires qui at-
tendent la dernière heure avant Noël. 

DIVERSITÉ, SIMPLICITÉ ET SÉCURITÉ 

Pour ce qui est de la diversité, chaque com-
merce peut afficher autant de produits qu’il le 
désire. Côté pratique, en quelques clics on 
peut faire son shopping dans plusieurs ma-
gasins sans avoir à parcourir la ville toute une 
après-midi. Dans ce cas, un seul paiement par 
carte bancaire est nécessaire. La transaction 
est sécurisée. Deux modes de livraison sont 
possibles : à domicile ou le retrait en bou-
tique. L’échange du produit est aussi simplifié 
puisque derrière l’ordinateur ou le téléphone 
on trouve toujours directement le vendeur.

DES IDÉES CADEAUX CHAQUE JOUR

Pour les fêtes de fin d’année, achetezen-
roannais.fr présente chaque jour de nou-
velles idées cadeaux. Par exemple, actuelle-

ment Maddly a sélectionné une boite à fleurs, 
une doudoune pour femme, un sac en cuir 
artisanal, un pull Bretagne pour homme... Si-
non plus original : une crèche de Noël en por-
celaine et des montres en bois. Les grandes 
marques sont présentes et les produits 
s’adressent à tous les budgets.

À noter également que sur achetezenroan-
nais.fr, on peut aussi commander ou offrir 
directement les chèques Cad’oh Vitrines de 
Roanne. Ils sont acceptés dans 300 com-
merces à Roanne, Charlieu et c’est nouveau, 
au Coteau.
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Le Salon de Noël vous accueillera le vendredi 8 décembre de 14h à 19h, le samedi 9  
de 10h à 19h et le dimanche 10 de 10h à 18h. Entrée et parking gratuits.

Offrez du spectacle !
Et pourquoi ne pas offrir des places de concert pour Noël ? 
D’autant que la programmation 2018 du Scarabée a de quoi en 
contenter plus d’un : Roland Magdane le 27 janvier, Michel Leeb 
le 17 mars, Keen V le 23 mars, Slimane le 24 mars, Bernard 
Lavilliers le 29 mars, Véronique Sanson le 4  avril, Dirty Dancing 
le 6 avril, pour ne citer qu’eux ! Alors prenez vite vos places.   
Programmation complète et billetterie  : lescarabee.net et points de 
vente habituels.
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DES COFFRETS CADEAUX LOCAUX ? J’ACHÈTE !
Les coffrets cadeaux, appelés aussi « box », vous connaissez certainement.  

Mais savez-vous que le Roannais a ses propres coffrets ? Variété des thèmes, qualité des prestations  
et proximité des prestataires sont les atouts de ces coffrets à offrir sans modération.

DE 35 À 40€

Activités de loisirs telles que canoë, aviron, ULM, karting, paintball… 
pour une ou deux personnes sont proposées dans le coffret « Escapa-
des Loisirs ». Si vous préférez faire découvrir les savoir-faire de notre 
territoire, optez plutôt pour le coffret « Escapades Savoirs et Saveurs » 
avec la découverte des caves de la Côte Roannaise ou des ateliers 
chez des artisans d’art (poterie, peinture sur soie, couture).

DE 50 À 80€

Pour les gourmets et les gourmands, deux coffrets « Escapade Gour-
mande » et « Escapade Délices » sont à offrir. Le Roannais est une 
véritable terre de gastronomie ! Seize restaurateurs accueillent les 
convives pour faire déguster leurs spécialités au sein de succulents 
menus.

DE 130 À 190€

« Escapade Gastronomique », « Cours de Cuisine » et « Séjour Irrésis-
tible » constituent les coffrets haut de gamme de l’offre. « Escapade 

Gastronomique » vous convie aux meilleures tables de la région. Pour 
ceux qui veulent aller plus loin, le coffret « Cours de Cuisine » permet 
de s’immerger dans la cuisine d’un chef.

Nouveauté 2017-2018 : « Séjour irrésistible » propose 12 idées de 
week-ends thématiques en Roannais pour 2 ou 4 personnes : gour-
mand, bien-être, romantique, festif ou en famille, faites votre choix ! 
Des demeures d’exception ou originales vous attendent pour vous res-
sourcer le temps d’un week-end.

MÉTIERS D’ART ET CADEAUX UNIQUES 
En 2015, Roannais Agglomération inaugurait au cœur du site de la Cure à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire  

une pépinière d’entreprises des métiers d’arts. Aujourd’hui, les quatre ateliers sont en activité. Des idées originales de 
cadeaux vous y attendent*, comme chez les nombreux artisans d’art du Roannais, à découvrir sur roanne-metiersdart.com

Module de rangement - 125 €

Jean-Sylvain Masse a inauguré son atelier le 
28 octobre (voir page 7). Ex-employé d’un 
magasin de bricolage, ce nouvel artisan a 
voulu se « réapproprier son trajet de vie » 
en intégrant la pépinière. CAP d’ébéniste en 
poche, il s’est déjà fait la main et signe un tout 
premier meuble : un module en contreplaqué 
de bouleau pour ranger livres et magazines.

Atelier L’Orée du Bois - 06 70 64 27 70 

Sac de courses design - 32 €

Maïté Chantrel est costumière pour le théâtre 
et la danse. Elle travaille actuellement pour le 
Conservatoire de Lyon. Lorsqu’elle ne crée 
pas pour une compagnie, son imagination est 
toujours en éveil. Ainsi est né le Zip-Sac. Une 

mini pochette en cuir, qui, d’un tour de zip, se 
transforme en un petit sac en tissu imprimé. 
Idéal pour les petites courses au quotidien. 

Atelier Maïté Chantrel - 06 68 03 64 56 

Foulards en soie peints à la main  
De 26 à 55 € 

Avant de s’établir dans son village natal, Émi-
lie Moussière travaillait à Lyon, à la Maison 
des Canuts. Depuis, le célèbre musée est 
devenu son principal client. Les foulards en 
soie, peints à la main, proposés à ses visi-
teurs portent la signature d’Émilie. Elle les 
décline en trois gammes (pois, couleurs et 
fleurs), tout comme ses écharpes en étamine 
de laine. 

Les fils d’Émilie - 07 81 76 90 76

Ceintures personnalisables   
De 50 à 250 €

Claire Hainault est sellier-harnacheur. Elle 
fabrique des équipements en cuir pour che-
vaux. Ses clients sont des propriétaires de la 
région. Après s’être installée, elle se diversifie 
dans la petite maroquinerie. Claire réalise no-
tamment des ceintures personnalisables. Le 
client a le choix du cuir, de la boucle et de la 
couture. 

Studio du Cavalier - 06 74 38 37 33 
Infos pratiques
Où acheter les coffrets ? Sur le site leroannais.com, dans les Offices 
de Tourisme et Syndicats d’Initiative du Roannais, à l’Espace Culturel 
Leclerc Riorges, Super U Perreux, Librairie Ballansat à Renaison, Mi-
chel Voyages à Roanne.

Date de validité d’un coffret ? 31 décembre 2018

Comment utiliser son coffret ? La personne qui reçoit le coffret 
contacte directement le prestataire qu’elle a retenu pour réserver.
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* Vente sur place sur rendez-vous, à la bou-
tique de la Cure et à la boutique éphémère 
« Métiers d’art », rue de Cadore à Roanne.
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. ©
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UN PUZZLE EN 3D

Maryvonne Le Gaillard s’attèle à 
la restauration d’une coupe en 
faïence de Longwy (fin XIXème) 
« Il y a trois morceaux, c’est fa-
cile ! Mais quand vous avez une 
cinquantaine de fragments, il 
est indispensable de repérer et 
numéroter tous les débris », pré-
cise-t-elle. Ensuite, elle procède 
au collage, pièce par pièce, 
dans la foulée, pour éviter de 
créer des décalages. Puis elle 
reconstitue les manques avec un 
amalgame, retouche les teintes 
et applique un vernis de finition. 
« C’est un travail qui néces-
site méthode, temps, patience,  
rigueur dans le geste, et un coup 
d’œil précis et juste ! »

UN AMOUR DE PORCELAINE

Pour la 26ème année consécutive, 
Maryvonne Le Gaillard prépare 
une commande pas comme les 
autres… « En 1991, un Améri-
cain, dont la belle-famille pos-
sède un château dans la Loire, 
est entré dans mon magasin à la 
recherche d’un cadeau de Noël 
pour sa femme. Je lui ai alors 
proposé une boîte en porcelaine 
avec un sertissage en laiton, que 
j’ai entièrement décorée. Depuis, 
chaque année, à l’approche de 
Noël, il vient me voir et me com-
mande une nouvelle boîte, que je 
peins à chaque fois avec des mo-
tifs différents, mais toujours avec 
le prénom de son épouse. »

« Au début des années 80, je faisais partie de l’Association des métiers d’art 
du Lyonnais. Plusieurs membres m’ont encouragée à passer le concours 
de Meilleur Ouvrier de France. Au début, cela me paraissait inaccessible. 
Et puis, je me suis inscrite en 1988. Je devais réaliser deux assiettes dans 
le style Sèvres et un plat sur le thème du Bicentenaire de la Révolution 
française. Les trois pièces m’ont demandé plus de 600 heures de travail ! 

J’ai eu la chance de recevoir ma médaille en 1991 à l’Élysée. Cela a été 
une grande joie car je ne m’y attendais pas. Ce titre m’a permis de mieux 
me faire connaître mais aussi de faire connaître mon métier, dans lequel 
nous sommes peu nombreux. Enfin, être MOF vous oblige à toujours être 
digne de ce titre, être à la hauteur pour faire du beau et toujours étonner 
ses clients. »

C ’est  quo i  pour  vous être  MOF  ?

CADEAU DE MARIAGE

Dans son local à Roanne, Mary-
vonne Le Gaillard a rendez-vous 
avec une cliente qui souhaite 
offrir pour le mariage de son 
fils un service de 36 assiettes 
en porcelaine de Limoges. Elle 
présente plusieurs types de dé-
cors afin de guider sa cliente. 
Celle-ci opte finalement pour des 
fleurs, des oiseaux et des papil-
lons. Trois mois de travail seront  
nécessaires, chaque assiette 
étant personnalisée avec un mo-
tif différent. « Je peins à main le-
vée, sans dessin préalable. Une 
fois décorées, les pièces sont 
cuites à 800°C afin de fusionner 
la peinture avec l’émail. »

LES ENFANTS… À TABLE !

Maryvonne Le Gaillard a parti-
cipé en octobre à l’exposition 
« Les enfants… à table !! », orga- 
nisée à l’Office de tourisme dans 
le cadre de Roanne Table Ou-
verte par le Réseau des musées 
en Roannais. Pour cet événe-
ment, ce dernier a demandé à 
notre MOF de relever un défi “de 
taille” : réaliser deux services 
miniatures en porcelaine. L’un 
aux couleurs du Réseau, l’autre 
dans le style des faïences an-
ciennes de Roanne. Un travail de 
haute précision. « Il m’a fallu une  
dizaine d’heures pour peindre 
ces vingt pièces, dont certaines 
pas plus grandes qu’une allu-
mette », explique-t-elle.

24H AVEC UN MOF

MARYVONNE LE GAILLARD
Seule Roannaise maître-artisan à avoir décroché le titre de Meilleur Ouvrier de France,  

Maryvonne Le Gaillard a plus d’une corde à son art ! Si elle est avant tout peintre-décoratrice sur faïence et porcelaine,  
elle est aussi restauratrice d’objets d’art et peintre de clavecins. Il suffit de la voir travailler  
pour confirmer sa conviction profonde : « la main de l’homme est le meilleur des outils ».
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Depuis juin 2017, Roannais Mag  a décidé de valoriser les Meilleurs Ouvriers de France (MOF) de notre 
territoire. Retrouvez tous les articles qui leur sont consacrés sur aggloroanne.fr 

Contact : Maryvonne Le Gaillard
06 65 36 16 44

Erratum : Contrairement aux informations qui nous ont été communiquées dans notre article du mois de 
septembre par Georges Castellon, son mentor lyonnais, Jacques Magat, est heureusement toujours de ce 
monde. Nous lui adressons, ainsi qu’à ses proches, nos plus sincères excuses.
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Carol Gerland revendique haut et fort 
son côté « fille authentique et nature » ! 
La vie parisienne, très peu pour elle ! 

Pour le travail seulement. Dès qu’elle le peut, 
elle saute dans le premier avion pour se 
ressourcer en Corse. L’odeur du maquis, la 
beauté de la nature sauvage, les couleurs du 
paysage… C’est ce qui fait vibrer cette icône 
de la mode qui n’a jamais oublié ses racines 
provinciales.

UNE ROANNAISE DESTINÉE À LA MODE

Née au Coteau, Carol Gerland passe toute 
son enfance et son adolescence à Saint-Ger-
main-Lespinasse. Elle plonge très tôt dans 
le grand bain de la mode grâce à ses pa-
rents, propriétaires de plusieurs boutiques 
de vêtements « Choz » dans la région. « J’ac-
compagnais papa lors 
des rendez-vous avec 
ses fournisseurs et j’ai eu 
la chance de rencontrer 
des personnes bienveil-
lantes qui m’ont poussée 
à tenter ma chance en tant 
que mannequin. » Peu de 
temps après son arrivée 
sur Lyon, elle envoie deux 
photos pour le concours du magazine 20 ans 
et fait partie des trois gagnantes ! De là, tout 
s’enchaîne et Carol multiplie les belles ren-
contres.

L’ÉGÉRIE DES PLUS GRANDES 
MARQUES 

Dès son arrivée à Paris, elle est repérée 
par Jean-Luc Brunel, le directeur de Karin 
Models, une des plus grosses agences de 
mannequins. Elle y côtoie les grands noms 
de l’époque, Estelle Lefébure, Elle Macpher-
son… Mais elle se sent « seule ». Heureuse-
ment, elle rencontre au hasard d’une soirée  
celui sans qui elle n’aurait peut-être pas pu 
vivre son formidable destin, son futur mari ! 
Photographe people à l’époque, Fred Meylan 

est aussi timide qu’elle et ensemble, ils vont 
tout partager. Les fondations sont solides et 
Carol est rassurée. Elle peut désormais éclore 
aux yeux du monde ! Égérie de la marque de 
lingerie Lou durant dix ans, campagnes publi-
citaires pour les plus grandes marques - Dior, 
Club Med, Neutrogena - Carol est partout, 
à chaque page d’un magazine féminin ou à 
chaque coin de rue sur des affiches ! « J’ai 
énormément voyagé mais surtout beaucoup 
appris au contact des gens et des cultures 
différentes. Ma vie, c’est une histoire de ren-
contres ! »

UNE VIE APRÈS LE MANNEQUINAT

À la naissance de ses jumelles en 1997, 
consciente que le mannequinat ne serait pas 
éternel, Carol Gerland n’a eu de cesse de 

réfléchir à son avenir pro-
fessionnel. Et c’est sa ren-
contre sur une plage corse 
avec Thierry Gillier, fonda-
teur de la marque de prêt-
à-porter Zadig&Voltaire, 
qui va bousculer une nou-
velle fois sa vie. « J’ai parlé 
chiffons durant des heures 
avec cet homme que je 

ne connaissais pas et un an après, je créais 
avec lui ma première ligne de lingerie pour 
Zadig&Voltaire ! » Auprès de ce visionnaire 
de la mode, Carol Gerland a énormément 
appris et ensemble, ils ont lancé la ligne « ac-
cessoires ». Depuis cinq ans, elle a pris de 
nouvelles responsabilités en tant que direc-
trice de la communication de la marque mais 
a également connu les joies d’une nouvelle 
maternité. « Pierre est un don du ciel ! Cette 
grossesse à 43 ans m’a tellement épanouie. » 
Une troisième vie l’attend prochainement. Ca-
rol en est persuadée. Elle ne sait pas encore 
exactement comment, mais elle a très envie 
de travailler avec ses filles. Une jolie façon de 
poursuivre sa vie professionnelle pour celle 
dont la famille a toujours été le pilier de sa 
réussite.

CAROL GERLAND

LES  «  CHOZ »  DE  LA  V IE
Carol Gerland est de ces femmes qui vivent plusieurs vies en une.  

Mannequin, directrice de la communication, épouse, maman…  
Elle a baigné très tôt dans l’univers des fashionistas. À l’aube de la cinquantaine 

épanouie, Carol Gerland revient sur le parcours réussi d’une Roannaise  
partie à la conquête du monde de la mode.

« Ma vie,  
c’est une histoire de 

rencontres !  »
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À L’HONNEUR

Les premiers documents connus font état de Montagny vers l’an 
900, à travers l’abbaye Saint-Sulpice. Des traces écrites font état 
de cette époque. Étendu sur 25 km², le village abrita, avec l’essor 

du tissage, jusqu’à 2 500 habitants à la fin du XIXème siècle. Après avoir 
fluctué de 1 250 à 1 050 depuis la guerre, la population se maintient à 
1 100 Montagnards de nos jours.

Située à 450 m d’altitude, « notre cité fait partie des trois communes 
les plus à l’est de Roannais Agglomération », remarque Philippe Jailler, 
maire depuis 3 ans. « Elle offre aux regards de jolis paysages en di-
rection de Roanne, de la Côte Roannaise et de Pierre-sur-Haute. » Les 
chemins communaux, arpentés par les marcheurs, et les deux itiné-
raires, recensés dans le Guide des balades du Roannais, ont de quoi 
rivaliser avec les Monts de la Madeleine.

LE BOURG CONTOURNÉ DEPUIS 2011

Plus de 200 emplois sont répertoriés à Montagny, dont une centaine au 
sein de deux entreprises internationales : l’une spécialisée dans l’as-

sainissement, l’autre dans les étiquettes apposées sur les bouteilles de 
vin. La roseraie Dorieux, créateur de roses, fait partie des institutions 
du village, qui compte une dizaine de commerçants et artisans, deux 
écoles (110 élèves), un Ehpad, mais aussi 24 exploitations agricoles, 
se situant sur les zones AOC Bœuf de Charolles et Charolais.

Contournée par une déviation depuis 2011, la commune a construit, 
lors du dernier mandat, un restaurant scolaire et un city stade. L’ac-
tuelle équipe municipale a voté la réfection d’une des trois rues prin-
cipales, offrant des trottoirs plus sécurisés, et a rénové deux de ses 
trois salles : une salle de réunion et la salle des fêtes. En projet, la 
réfection de l’aire du Champ de Foire et l’utilisation de deux terrains en 
contrebas seront bientôt débattues. Montagny, qui va réélire en 2018 
son conseil municipal d’enfants, travaille également sur l’adressage de 
chaque habitation, utile pour les secours, les livraisons et pour le rac-
cordement prochain à la fibre optique.

V is ite 

MONTAGNY,
ENTRE LOIRE ET RHÔNE

Apprécié des randonneurs, le village garde une vraie force économique et continue d’aménager son centre-bourg.

Tout est réuni pour bien vivre à Renaison », dit-on au village. Sans 
doute à raison, vu les points d’intérêt de ce bourg de 3 144 habi-
tants et 2 304 hectares, au pied de la Côte, qui doit son nom à la 

rivière et son essor à la croisée de deux routes départementales. Les 
barrages du Chartrain et du Rouchain alimentent en eau le Roannais 
et restent des lieux de promenade très visités. Jadis malmenée par 
la guerre de 100 ans et la peste, la commune eut aussi à subir, plus 
près de nous, la sombre journée du 10 août 1944 (2 hôtels incendiés, 
28 jeunes déportés), qu’elle commémore chaque année.

UN ANCRAGE RURAL

Un orgue classé et les plus hauts pins Douglas d’Europe font partie 
des attractions du territoire, où l’on régale les visiteurs avec les noms 
prestigieux des Halles et des vignerons (Sérol, Giroudon, Chaucesse, 
Clair, Désormière) qui ont su lancer la nouvelle génération, sans ou-
blier la confrérie du «saucisson vigneron». Six exploitations agricoles, 
50 entreprises et un maraîcher bio sont recensés, dont un artisan re-

nommé, M. Drigeard, sabotier. Dédiée à l’agro-alimentaire, la zone de 
la Grange-Vignat, gérée par Roannais Agglomération, qui détient la 
compétence économique, compte déjà 5 entreprises et sera remplie 
dans deux ans. 40 commerces, 2 hôtels-restaurants, de nombreux pro-
fessionnels de santé, des services publics et 60 associations donnent 
au bourg une vraie autonomie.

Depuis peu, la salle culturelle, construite sans subvention par la com-
mune, et le cabaret L’Elégance ont contribué à faire grandir la notoriété 
de Renaison. La piste de pumptrack (VTT, BMX, rollers, skate, drai-
sienne) connaît un gros succès. Pour maintenir les anciens au village, 
deux résidences seniors innovantes (Ophéor et projet privé) sont en-
visagées. La commune, qui a lancé un conseil municipal d’enfants et 
créé des bandes cyclables, va rénover sa rue centrale, ses écoles et 
agrandir la bibliothèque. « Nos projets sont à taille humaine. L’ancrage 
rural reste omniprésent ici et nous nous attachons à le faire vivre », 
conclut le maire, Jacques Thirouin.

V is ite 

TOUT POUR BIEN VIVRE À RENAISON
Le village ne manque pas d’arguments pour s’épanouir, aidé par une vie économique intense,  

des créateurs de saveurs talentueux et une nature généreuse.

Philippe Jailler, maire de Montagny

Retrouvez sur aggloroanne.fr les articles déjà parus sur les communes de Arcon, Changy, Combre, Commelle- 
Vernay, Coutouvre, Le Crozet, Lentigny, Les Noës, Mably, Noailly, Notre-Dame de Boisset, Ouches,  

Parigny, Perreux, Sail-les-Bains, St-Alban-les-Eaux, 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, Villerest, Vivans

Le conseil municipal de Renaison et la nouvelle piste de pumptrack©
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COM’UNEinfo

À L’HONNEUR

De Riorges à Changy et de Briennon à Saint-Romain-la-Motte, des 
affiches disposées devant les mairies annonçaient le déroule-
ment des manœuvres de brigades qui allaient avoir lieu dans la 

région. Elles étaient le prélude aux grandes manœuvres de l’Est qui 
répondaient directement à celles organisées en Alsace-Lorraine par 
le Kaiser Guillaume II. L’état-major, commandé par le général Saussier, 
souhaitait que cet exercice grandeur nature soit à l’image de la vraie 
guerre avec des troupes cantonnées sur le terrain et prêtes à se battre 
de jour comme de nuit. Et c’est dans ce contexte que le 7 septembre 
1891, le Roannais vit arriver quelques 8 000 soldats qui se répartirent 
en deux camps opposés, sur un vaste territoire situé entre Saint-Ro-
main-la-Motte, Saint-Germain-Lespinasse et Noailly.

ET NOAILLY TOMBA !

De grands combats eurent lieu à cette occasion. D’un côté, le général 
Paquette dirigeant la 52ème brigade représentant l’armée nationale, et 
de l’autre, l’ennemi, le général Harty de Pierrebourg avec la 51ème bri-

gade. Le 10 septembre, ce dernier était cantonné à Noailly où la route 
de Saint-Germain-Lespinasse avait été barrée. Quatre canons étaient 
disposés du côté de celle de Roanne et deux autres du côté de Brien-
non. Dès quatre heures du matin, les charges de cavalerie succédaient 
aux assauts, le tout sous l’œil des curieux que les gendarmes devaient 
canaliser afin qu’ils n’entravent pas le bon déroulement des combats. 
À dix heures, on sonna la cessation des feux. Noailly venait de tomber ! 
Le 14 septembre, les 8 000 hommes paradaient pour la grande revue. 
Celle-ci eut lieu à Riorges, aux Terres Colombar, où se pressèrent des 
milliers de badauds venus « voir et complimenter l’armée française », 
comme le relata à l’époque le Journal de Roanne. À n’en pas douter, 
nos soldats étaient prêts à en découdre avec le Kaiser, au cas où...
Article de Philippe Marconnet, tiré de son ouvrage « Un siècle de faits  
divers dans le département de la Loire » aux Éditions de Borée. 

H isto i re (s )

L’ENNEMI ÉTAIT À NOAILLY !
Le mois de septembre 1891 fut des plus animés pour les habitants du Roannais  

qui virent arriver de toutes parts des régiments entiers...

Fête  des Lumières  le  8  décembre
Vendredi 8 décembre aura lieu la Fête des Lumières, organisée par le Comité des Fêtes, le 
Comité des commerçants et artisans costellois et la municipalité. Dès 15h, découvrez le marché 
artisanal place Aucey, avec la participation des Vitrines du Coteau. À 18h30, une retraite aux 
flambeaux partira du centre social et parcourra l’avenue de la Libération. Stands, animations, 
Père Noël, soupe des chefs, fanfare... Beau programme en perspective !

1  I  AMBIERLE

Dépensez-vous sans compter 
pour  le  Té léthon
Un relais sportif au profit du Téléthon aura lieu 
le vendredi 8 décembre à partir de 19h30 à 
la salle des sports d’Ambierle. Par équipes 
de six, mixtes ou non, de plus de 14 ans, les 
équipes s’affronteront dans une ambiance 
conviviale autour de matchs de badminton, 
volley-ball, handball, futsal et basket. Les ins-
criptions seront libres au profit du Téléthon. 
Venez nombreux !

Les  cou leurs  pr ima i res  s ’ inv itent… à l ’éco le
Profitant des vacances de la Toussaint, les conseillers municipaux se sont munis de pinceaux 
pour donner des couleurs à l’école primaire. Assortis aux bancs de la cour, les poteaux du préau 
et les descentes de chenaux ont été peints en rouge, bleu et jaune. Cette mise en couleurs 
constitue la touche finale des travaux de rénovation de l’école, après le remplacement de toutes 
les huisseries et du système de chauffage.

Ad ieu  cab ine  té léphon ique !
Les cabines téléphoniques ont connu leur 
heure de gloire. Aujourd’hui, avec l’utilisation 
massive des téléphones portables, ce ser-
vice est devenu obsolète. Inutilisée, la cabine 
située au centre du village a donc été enlevée 
fin octobre. La commission Fleurissement de 
la municipalité étudie actuellement le réamé-
nagement paysagé de cet espace.
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De g. à dr. : les grandes manoeuvres de l’Est en 1891 et la place de Noailly au début des années 1900.
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Une toute nouve l le  sa l le  des 
fêtes pour  20 18
La municipalité vient de lancer un chantier 
d’envergure avec la modernisation de la salle 
des fêtes. Elle deviendra ainsi un site pluri- 
fonctionnel (restaurant scolaire, espace pour 
accueillir le centre de loisirs, espace pour les 
retraités, salles associatives, salle des fêtes). 
Les travaux ont démarré mi-octobre et la mise 
en service est prévue pour septembre 2018. 
Ce projet représente un budget d’environ 
1,25 M€ TTC pour la commune.

À découvrir sur le marché de Noël… 
Toute la magie de Noël sera place de la République le vendredi 15 et le samedi 16 décembre ! 
Flânez parmi les stands du marché et découvrez les différents cadeaux proposés par une tren-
taine d’exposants. Dégustez une assiette d’huîtres ou de charcuterie, des chocolats. Le tout en 
musique. Les enfants pourront rendre visite au Père Noël, déposer leurs lettres, se faire maquil-
ler, écouter de jolis contes sous une yourte ou fabriquer des décorations de Noël.
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Histoire de livres
Suite au développement des nouvelles technologies, les cabines téléphoniques disparaissent 
peu à peu de notre paysage. Afin de conserver celle du centre-bourg, la municipalité a décidé 
de la réhabiliter et de la relooker en lui donnant une nouvelle fonction. Visible à proximité de 
l’école, elle arbore fièrement aujourd’hui sa couleur rouge, possède un toit végétalisé et ac-
cueille des livres en libre-service à destination de tous, grands et petits.

Fête des lumières le 8 décembre
Animé par l’harmonie et la Batucada de 
St-Germain-Lespinasse, le défilé aux flam-
beaux sillonnera les rues dès 19h, avec la 
participation des associations et des centres 
équestres de Villerest. Après l’embrasement 
des remparts, chocolat et vin chaud seront 
offerts par les commerçants et artisans ville-
restois. Des bâtons lumineux seront remis aux 
enfants participant au défilé à partir de 18h30 
dans la cour de la mairie. Vente de bougies 
pour le Téléthon.

Un cadre  de  v ie  amél io ré  pour 
les  éco l ie rs
Durant les vacances de la Toussaint, les 
agents communaux ont finalisé les travaux 
d’embellissement engagés cet été à l’école, 
dans le bâtiment des classes de primaire. Un 
nouveau revêtement de sol a été posé dans 
la salle d’évolution et dans la salle dédiée aux 
activités périscolaires. Cette dernière a éga-
lement été repeinte. Ces travaux auront per-
mis d’améliorer sensiblement le confort et le 
cadre de vie des enfants et des intervenants.

6 I RIORGES

Une Fo i re  aux sap ins  intergénérat ionne l le
Organisée par le Comités des fêtes, la Foire aux sapins aura lieu les 9 et 10 décembre. Au pro-
gramme : vente de sapins, soupe au chou et exposants tout le week-end, arrivée du Père-Noël 
le samedi et le dimanche à 16h. Vous pourrez également admirer le village décoré par les habi-
tants. Grâce aux bénéfices, les seniors de la commune sont conviés à un repas qui est chaque 
année l’occasion d’une sympathique rencontre entre les générations.

Contact : 06 74 93 26 62

ST-VINCENT-DE-BOISSET

8  I  SA INT-HAON-LE-V IEUX

5 I  PERREUX

9 I  ST-ROMAIN-LA-MOT TE

12  I  V I L LEREST

Un nouveau serv ice pour les 
habitants
Déjà bien connu des habitants, le cabinet 
d’infirmières libérales dispose désormais 
d’un local au sein de la mairie, mis à dispo-
sition par la municipalité, pour recevoir et 
pratiquer certains actes de soins. Cela en 
attendant de pouvoir intégrer prochainement 
des locaux plus adaptés, qui devraient être 
aménagés d’ici quelques mois dans le cadre 
du projet de réhabilitation du centre bourg. Le 
cabinet est joignable au 04 77 65 86 94.

La commune reçoit le Grand Prix 
Pèlerin du Patrimoine 
La poutre de Gloire et son Christ en papier 
mâché, très rare, situés dans l’église romane, 
ont reçu le Grand Prix Pèlerin du Patrimoine. 
Ce prix national a récompensé six projets de 
restauration d’œuvres en péril. Fanny Fiol 
(conservatrice et restauratrice saint-haon-
noise) et le maire, Yves Durand, se sont ren-
dus à Paris le 6 novembre pour recevoir le 
prix au musée Guimet. La restauration com-
mencera mi-décembre et devrait durer six 
mois.

1 1  I  V I L LEMONTA IS
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ET  S I  ON
SORTA IT

Sélection d ’évènements sur l ’agglo

jeudi

Bijoux inspirés
ROANNE - MUSÉE J. DÉCHELETTE
En lien avec la Biennale des bijoutiers créa-
teurs. Chaque bijoutier proposera une création 
en résonance avec une œuvre de la collection 
permanente du musée : tapisserie, amphore, 
pangolin, portrait,… Plein tarif : 4,70 €. Tous les 
jours sauf mardi : gratuit.

JANV IER
jusqu’au

7
Journée jeudi

Dégustons... sur un air d’Opéra !!!
ROANNE - 6 RUE DES THERMES ROMAINS
Avec Les Variétés Lyriques et Jean-Jacques Banchet, ancien sommelier de la maison Troigros, 
pour un voyage initiatique dans le monde de la vigne ! Une expérience inoubliable : une dégus-
tation de 5 vins s’inspirant de 5 airs lyriques. 35 €. Réservation obligatoire : lesvarieteslyriques.fr. 

DÉCEMBRE

jusqu’au

27 jan journée

Jardins extraordinaires et  
Paysages intér ieurs 
ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Equinoxe - Exposition de Gwenaëlle Hugot. 
Entrée libre.

14h-17h ( lun) ,  9h30-17h (mar 
au sam)

Exposit ion « Un Noël  Jazzy »
ROANNE - OFFICE DE TOURISME
De Philippe Hervier. Exposition-vente de ta-
bleaux autour du thème du jazz. Accès libre. 
Tout public. Ouverture exceptionnelle jusqu’à 
18h les 16, 17 et 23. Contact : 04 77 71 51 77.

31 déc

jusqu’au

14h30-18h
Exposit ion de Laurent 

Bernard
SAINT-HAON-LE-CHÂTEL - CASTEL DES 
ARTS
Aquarelle, acrylique. Entrée libre. Contact  
04 77 64 28 25.

31 déc

jusqu’au

19h30 (ven), 9h (sam), 10h (dim)
Téléthon

AMBIERLE - SALLE DES SPORTS
Relais sportif : par équipe de 6 de plus de 
14  ans. Pratique du volley-ball, badminton, 
futsal et basket. Samedi 2 : vente de sau-
cisson vigneron et brioches de 9h à 13h. 
Dimanche 3 : Marche de 6 km (départ 10h) 
du stand Téléthon. Contact : 06 89 24 39 51. 
Inscriptions libres au profit du Téléthon.

8
vendredi

14h-19h (ven) ,  10h-19h (sam) , 
10h-18h (dim) > jusqu’au 10 décembre

10ème salon de Noël
RIORGES - LE SCARABÉE
Nombreux exposants (alimentaire, déco, 
mode et accessoires, jeux et loisirs pour 
enfants...) et animations familiales (père 
Noël, manège enfantin, jeux traditionnels 
et magie pour les enfants, balades ex-
térieures à poney...). Entrée et parking 
gratuits. Plus d’infos page 14. Contact :  
04 77 69 37 30 - lescarabee.net. 

8
vendredi

17h-19h
Objectif  Noël

ROANNE - OFFICE DE TOURISME
Partez en balade accompagnée en centre-
ville avec un guide de l’office et Présence 
Photo 42 pour prendre des photos des plus 
belles illuminations de Roanne. Gratuit. Ins-
cription obligatoire. Contact : 04 77 71 51 77.

9
samedi

Exposit ion Jardin(s)  !  Sarah 
Branger-Luquet
ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Exposition jeunesse intéractive. Déambulez 
au milieu des plants de graines germées, as-
seyez-vous sur la pelouse à lire. Interprétation 
du conte «Pierre lapin» de Beatrix Potter. En-
trée libre.

14h-18h
Exposition « Espérance »

MABLY - ESPACE DE LA TOUR
Exposition vente solidaire par l’association 
« Les amis du Réseau d’Éducation Sans Fron-
tières Loire Nord » avec des artistes régio-
naux (Sylvie Mar, Fauve, Pascale Desroches, 
Maxime Friedenberg, Thierry Pinet, Michel 
Narboux , Guy Plotton, Jane Copperé...).

10 déc

jusqu’au

Journée
Marché des i l luminations

SAINT-ALBAN-LES-EAUX - VILLAGE
Par les commerçants. Contact : 04 77 65 83 35 
ou 06 72 25 86 41.

8
vendredi

1 1h
Commémoration de 

l ’arbre de la laïc ité
AMBIERLE - ARBRE DE LA LAÏCITÉ ET 
SALLE DE L’AMICALE
Par l’Amicale laïque. Gratuit. Tout public.

9
samedi

19h
Fête des lumières

VILLEREST - VILLAGE
Défilé aux flambeaux, embrasement des rem-
parts et feu d’artifice, vin chaud et chocolat of-
ferts, vente de bougies pour le Téléthon… Plus 
d’infos page 27. 

8
vendredi

15h
Fête des lumières

LE COTEAU - VILLAGE
Marché artisanal, retraite aux flambeaux, soupe 
des chefs, fanfare… Plus d’infos page 25 

8
vendredi

18h
Descente aux flambeaux

VILLEMONTAIS - VILLAGE
Par le Comité d’Animations Villemontois. Défilé 
qui conduira du haut du bourg jusqu’au parvis 
de l’église où un repas sera servi accompagné 
de vin chaud.

8
vendredi

20h30
Téléthon :  grand loto

RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS
Par le Comité des fêtes de Riorges. Contact : 
06 23 72 94 95.

8
vendredi

8h30
Téléthon : village solidaire

RIORGES - PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
Animations pour toute la famille, petite restau-
ration. 04 77 23 62 76 - programme complet 
sur riorges.fr

9
samedi

Exposition Franck Comtet
RIORGES - CHÂTEAU DE BEAULIEU
Dessin au stylo à bille. Entrée libre - 04 77 23 
80 27.

samedi

9 14h-18h > jusqu’au 17  décembre

Journée
Foire froide

ROANNE - PORT
 

9
samedi20h

F i lm « Jusqu’à la garde »
ROANNE - CINÉMA LE GRAND PALAIS
Dans le cadre de la journée internationale 
pour l’élimination des violences à l’égard des 
femmes, le club Soroptimist de Roanne orga-
nise une projection en avant-première du film 
de Xavier Legrand, Jusqu’à la garde. Tarif : 
12 € (bénéfices reversés à une association 
locale pour le soutien aux femmes).

6
mercredi

>  jusqu’au 13 décembre

Semaine du bénévolat
ROANNE - PLUSIEURS LIEUX
Programme complet sur roanneasso.fr.

8
vendredi

9h-13h
Marché de Noël

SAINT-FORGEUX-LESPINASSE - SALLE 
DES FÊTES
Vente/dégustation d’huîtres et vente de déco-
rations de Noël (confectionnées par les en-
fants de l’école). Contact : 06 10 82 29 38. 
Entrée libre. Tout public.

9
samedi

Marché de Noël
OUCHES - DOMAINE DE LA SOURCE
Par le Sou des écoles. Nombreux exposants 
(compositions florales, produits régionaux, 
bijoux). Tarifs exposants : 15 € le stand à l’in-
térieur, 10 € à l’extérieur. Gratuit pour les visi-
teurs. Contact : 06 68 08 92 35.

samedi

9 10h-18h

jusqu’au

27 jan journée

jeudi

DÉCEMBRE
vendredi

8
19h
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. 



ET  S I  ON  SORTA IT 31LE  MAG DE  L’AGGLO  I  ET  S I  ON  SORTA IT

mardi

9 JANVIER
20h

Fables
ROANNE - THÉÂTRE MUNICIPAL
D’après Jean de la Fontaine par la cie Tabola Rassa. En partenariat avec les ATP. Adeptes d’un 
théâtre de mots, de corps et d’objets, les acteurs jouent, dansent et virevoltent, font feu de tout 
plastique, papier et tissus, pour représenter le loup, l’agneau, le meunier, son fils et l’âne… Joyeuse 
et judicieuse, cette pièce de théâtre “garage” est mise en œuvre avec une ingéniosité créative qui 
rappelle celle de l’enfance, lorsque l’imaginaire en liberté sait créer un monde à partir de presque 
rien. Plein Tarif : 25 € zone A, 16 € zone B. Plus d’infos et Billetterie en ligne sur theatrederoanne.fr©
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Soyez original, offrez des places !
Venez choisir un ou plusieurs 
spectacles pour les offrir à Noël !

10h30 (médiathèque) ,  15h 
(point lecture)

Un petit hublot de c ie l
ROANNE - MÉDIATHÈQUE ET POINT LEC-
TURE DU MAYOLLET
Spectacle par la compagnie Les Bruits de la 
Lanterne. Théâtre d’ombres, musique et poé-
sie sur des poèmes de Jules Supervielle. Sur 
inscription au 04 77 23 71 50, dès 3 ans.

16
samedi

10h-12h et 15h-18h
Dédicaces et peintures

ROANNE - OFFICE DE TOURISME
Par les artistes ayant participé à la réalisation 
du livre « Roanne, regards d’artistes ». Dé-
dicaces toute la journée. Plusieurs peintres 
(M. Alcala, A. Brivet, P. Desroches, R. Ellias) 
se relaieront pour réaliser un tableau en di-
rect. Entrée libre. Tout public.   
Contact : 04 77 71 07 18.

16
samedi

Marché de Noël
RIORGES - PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
Une trentaine d’exposants (objets de déco-
ration, corbeilles garnies, livres, bijoux…), vin 
chaud, dégustations, présence du Père Noël, 
maquillages, contes pour enfants… Plus 
d’infos page 26. Contact : 04 77 23 62 95 - 
Consultez le programme complet sur www.
riorges.fr.

20h30
La Source fait son Show

LE COTEAU - ESPACE DES MARRONNIERS
Par le LNTT. Plus de 50 chanteurs, et 4 musi-
ciens, dirigés par Annick Fiorio, interpréteront 
des standards de rock, de gospel et de varié-
tés. Réservations : 07 77 32 49 25. Informa-
tions : lsra-roanne.fr

15
vendredi

Claudio Capéo
RIORGES - LE SCARABÉE
Avec en 1ère partie Pihpoh. 

Stationnement alterné
ROANNE - THÉÂTRE MUNICIPAL
Pièce de boulevard tout public par Les Tré-
teaux Roannais. Tarif : 15 €. Également le 5 
(20h), 6 (14h30 et 20h) et 7 janvier (14h30). 
Réservations : 06 17 17 55 02.

20h (ven et sam) ,  14h30 
(d im) > jusqu’au 17  décembre

15
vendredi

9h-12h30/13h30-18h
Salon des métiers et 

des formations
RIORGES - LE SCARABÉE
Organisée par l’Association 3E. Découverte 
de 160 métiers et 70 établissements. Entrée 
libre.

14
jeudi14h-18h > jusqu’au 17  décembre

Exposition Club Méli-Mélo 
Patchwork  
RIORGES - CHÂTEAU DE BEAULIEU
Textile. Entrée libre - 04 77 23 80 27.

9
samedi

Concert « Candela Negra »
ROANNE - SALLE FONTALON
Une formule inédite et une vraie découverte 
de la grande famille des clarinettes. Sonorités 
et arrangements écrits sur mesure. Contact : 
04 77 71 01 74. Gratuit. Tout public.

dimanche

10 17h

14h et 18h30
Concert « Sefardi  » 

ROANNE - SALLE DU DIAPASON
Par le collectif Canticum Novum. Découverte 
de la musique Sefarade. Contact : 04 77 71  
01 74. Entrée libre. Tout public.

15
vendredi

16h à 20h (ven) ,  10h à 
18h (sam)15 16&

vendredi & samedi

samedi

9 14h (enfants), 15h30 (adultes)

Corr ida course pédestre
POUILLY-LES-NONAINS - ÉCOLE MATER-
NELLE
Au profit du Sou des écoles. 9 500 m pour les 
hommes et 5 700 m pour les femmes. Gratuit 
pour les enfants (goûter offert), 7 € pour les 
adultes dont 1 € reversé au Téléthon (cadeau 
offert). Renseignements : 06 26 86 27 54 ou 
06 38 66 61 75. Inscriptions : courirenroan-
nais.free.fr

jeudi

14 18h30

Rencontres l ittéraires
ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Écrivain à 3 temps. Brigitte Giraud dialogue 
avec Arno Bertina « Se confronter au réel ». 
Entrée libre.
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Journée
Foire aux sapins

SAINT-HAON-LE-VIEUX - SALLE D’ANIMATION
Vente de sapins, marché de Noël, soupe 
au chou, visite du Père Noël. Plus d’infos 
page 26. 06 74 93 26 62.

9 10&

samedi & dimanche

Mademoiselle K
RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS
Dans le cadre des Mardi(s) du Grand Marais. 
Rock. 10 € - 7€ - 04 77 23 80 27/25. Réserva-
tions sur riorges.fr.

mardi

12 20h30

©
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LE CROZET - VILLAGE
Dans des boutiques éphémères situées dans 
des maisons de caractère du village, les vi-
siteurs découvriront au gré de leur balade 
des artisans d’art et des producteurs locaux. 
Contact : Promotion Tourisme Le Crozet -  
04 77 64 11 89. Entrée libre sur les deux we. 
Tout public. Également les 16 et 17 décembre.

Journée9 10&

samedi & dimanche

samedi

16 20h

jeudi

Noël magique
ROANNE - PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE
Grande roue. Village de Noël. Animations.
Hors vacances scolaires : Du lundi au samedi 
de 14h à 20h . Le dimanche de 11h à 20h.
Vacances scolaires : Tous les jours de 11h à 
20h.  
Programme complet sur aggloroanne.fr

DÉCEMBRE
vendredi

8
> jusqu’au 7 janvier

10h
Course du muscle

MABLY ET ROANNE 
Départ de Mably. Arrivée à Roanne au Village 
du Téléthon (animations de 10h à 18h30).

9
samedi
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15h
Galette des rois

COMMELLE-VERNAY - SALLE D’ANIMATION
Venez danser, fêter les rois avec les Amis de 
l’Accordéon de Roanne. Tarif 8 € part de ga-
lette offerte. Réservations : 04 77 68 40 84.

14
dimanche

Schumann intime
ROANNE - THÉÂTRE MUNICIPAL
Musique classique avec Vanessa Wagner et 
Nicole Corti. Huit femmes et une pianiste de 
haut vol, donneront à voir et à entendre un 
moment de grâce qui, placé sous le signe de 
la féminité, en est d’autant plus étonnant de 
modernité. Plus d’infos et Billetterie en ligne 
sur theatrederoanne.fr. Contact : 04 77 71 05 68.

JANV IER

15h
Concert de jazz

ROANNE - OFFICE DE TOURISME
Avec le Trio Lubin - Danière - Abd El Khader. 
Intermède musical jazzy en lien avec l’expo-
sition de Philippe Hervier « Un Noël Jazzy ». 
Gratuit. Tout public. Contact : 04 77 71 07 18.

23
samedi

14h30 à 17h30
Musique des éléments
ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Atelier de création sonore et musicale par 
Philippe Barbier, musicien inventif. Land art 
sonore. Sur inscription au 04 77 23 71 50. 
Public :10-15 ans. Également vendredi 29 et 
samedi 30.

16h15
Lis-moi une histoire

ROANNE - OFFICE DE TOURISME
Les enfants pourront découvrir les traditions 
de fêtes de fin d’année au travers de belles 
histoires. Gratuit. Contact : 04 77 71 51 77. 
Également le 4 janvier à 15h30.

28
jeudi

20h30 à 23h
Soirée Tempête de neige

ROANNE - PATINOIRE
La patinoire se met à l’heure de Noël avec 
une tempête d’animations.

29
vendredi

15h et 16h
In it iat ion à la création 

d ’objets décoratifs 
LA PACAUDIÈRE - SALLE ERA
Ateliers d’arts plastiques pour enfants dès 
6 ans avec Pascale Maingues-Dutel. Distribu-
tion de papillotes par le Père Noël le dimanche. 
Gratuit. Inscriptions (nombre de participants 
limité) : sscarciello@ot-roanne.fr - 04 77 71 07 18. 
Également le jeudi 28 décembre à 15h.

17
dimanche

8h
Marché de Noël

VILLEMONTAIS - PARKING DU MULTISER-
VICES
Marché de Noël par les parents d’élèves 
de l’école Saint Martin. Vente et dégustation 
d’huîtres par les jeunes de la MJC.

17
dimanche

20h30
Surpr ise party

RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS
Dans le cadre des Mardi(s) du Grand Marais. 
DJ, dancefloor, performances, fanfares… 
10 € - 7 € - 04 77 23 80 27/25. Réservations 
sur riorges.fr

22
vendredi

19h30
Spectacle de Noël

VILLEMONTAIS - SALLE DE BASKET
Par les enfants de l’école publique 

22
vendredi

18h30
Heure musicale de Noël

SAINT-ANDRÉ-D’APCHON - AUDITORIUM 
DU GAMEC
Concert des élèves de l’école de musique.
Entrée libre. Tout public.

18
lundi

17h
La Pastorale de Noël 

ROANNE - ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE
De Marc-Antoine Charpentier, interprété par 
les élèves de la classe de chant du conser-
vatoire. Renseignements : 04 77 71 01 74. 
Entrée libre. Tout public.

17
dimanche

10h à 18h
13ème Marché de Noël

SAINT-VINCENT-DE-BOISSET - GRANGE 
DE LA CHAMARY
Par le Sou des écoles. Nombreux exposants. 
Produits du terroir, artisanat, bijoux, décora-
tion, dégustation d’huîtres, visite du père noël, 
jeux pour enfants... Buvette et restauration sur 
place.

17
dimanche

20h30
Réveillon

RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS
Par le Comité des fêtes. 70 € sur réservation - 
06 23 72 94 95 ou 06 77 13 35 50.

31
dimanche

Soyez original, offrez des places !
Venez choisir un ou plusieurs 
spectacles pour les offrir à Noël !

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

Suivez-nous sur  
facebook et twitter

dimanche

14 JANVIER
Vi l lage de L ivre d ’Ambier le
AMBIERLE - SALLE ERA
Marché du livre ancien avec une douzaine de bouquinistes. Toutes 
thématiques : livres de poésies, littérature, histoire, régionalisme. 
Contact 06 18 52 86 08 - villages-livres-ambierle@orange.fr. Entrée 
gratuite. Tout public.

10h-18h

jeudi

11 20h
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9h
Marché de Noël

LA PACAUDIÈRE - SALLE ERA
Organisé par l’association : les Amis de la 
Gare. Entrée libre.

17
dimanche

vendredi

5

Lola 
ROANNE - ESPACE RENOIR
De Chrys Mahun, réalisateur & scénariste. 
Une petite fille de dix ans “Lola” à la recherche 
de son père. Émotions, intrigues , rebondisse-
ments, des couleurs tendres qui font du bien ! 
Un film qui a demandé deux années de travail 
sans aucune subvention Une belle aventure 
humaine avec près de quarante personnes. 
Également le 10 janvier à 14h30. Contact :  
04 77 70 25 65.

14h30 et 20h30

Soyez original, offrez des places !
Venez choisir un ou plusieurs 
spectacles pour les offrir à Noël !

samedi

20 20h30

Anaïs
ROANNE - THÉÂTRE MUNICIPAL
Nouvel Album “Divergente” pop et soul. 
Chanson Française. Plus d’infos et Billette-
rie en ligne sur theatrederoanne.fr. Contact :  
04 77 71 05 68.

©
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16h (sam), 10h-19h (dim)
Les Noël ines

SAINT-HAON-LE-CHÂTEL - BOURG
Arrivée du père Noël, balade contée aux 
flambeaux suivie d’un spectacle de feu. 
Soupe en fin de soirée. Dimanche : Marché 
des produits du terroir, artisanat, dégustation 
et vente d’huîtres. Pot au feu à l’auberge aux 
Natur’elles. Entrée libre. Tout public. Rensei-
gnements : 04 77 64 28 25.

16 17&

samedi & dimanche

jeudi

Exposition « Au fil du temps »
MABLY - ESPACE DE LA TOUR
Par Pascale Desroches. Les femmes artistes, les sans-papiers, le quotidien, sont quelques-uns 
des thèmes que l’artiste a questionnés durant la période 2008-2018 et que l’Espace de la Tour lui 
permet de restituer. Présence de l’artiste les week-ends.

JANV IER
samedi

13
14h-18h > jusqu’au 28 janvier

samedi

20 14h à 17h

Minecraft gardens
ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Atelier jeu (durée 1h). Public familial.
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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@roannaise-de-leau.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

LA  RECET TE LE MAG DE  L’AGGLO  I  RESTONS CONNECTÉS 35

LA RECETTE
du chef

RECETTE

Faites cuire les artichauts dans une eau sa-
lée. Prélevez les petites feuilles et le foin 
et faites les infuser dans la crème et le lait 
10 min à feu doux.

Passez la sauce au chinois. Ajoutez du sel et 
du poivre et émulsionnez-la avec le jus d’un 
demi-citron. Réservez-la au chaud.

Taillez le cœur des artichauts en dés puis 
poêlez-les avec l’échalote et les chanterelles.

Enroulez des bandes de lard autour de 
chaque noix et poêlez à l’huile d’olive juste 
une fois sur chaque face.

DRESSAGE

Disposez les noix de Saint-Jacques dans 
une assiette. Ajoutez la poêlée d’artichauts et 
de chanterelles et décorez avec la sauce en 
émulsion.

LE BON ACCORD

Un vin blanc Claudy Néron cuvée Angélus.

I NGRÉD IENTS  POUR 4  PERSONNES
• 12 belles noix de Saint-Jacques sans 
corail

• 12 fines tranches de lard 

• 3 artichauts

• 20 cl de crème

• 20 cl de lait

• 1 échalote

• 100 g de chanterelles

• Huile d’olive

• Le jus d’un demi-citron jaune

• Sel, poivre

Recette 

NOIX DE SAINT-JACQUES LARDÉES
DÉCLINAISON D’ARTICHAUTS 

Sur une idée du chef Sébastien Brisebras, restaurant Entre deux Ô à Roanne
Coût de la recette : élevé

Niveau de difficulté : facile ; préparation et cuisson : 35 minutes

Directrice de publication :  
Jade Petit
Conception / réalisation :  
service communication Ville de 
Roanne / Roannais Agglomération
Rédacteur en chef :  
Emmanuel Demont
Rédaction :  
P. Simonnot, C. Martinez, K. Montagnier, 
J-F. Vaizand, J-M Pouxe
Photos (sauf mention contraire et 
rubriques Com’une info et Histoire) : 
F. Rizzi

Photo de une : Andresr

Maquette : 
N.Castello, E.Deschamps, A. Fernier
Tirage : 52 980 exemplaires
ISSN : ISSN 2341-7160
Dépôt légal : 4ème trimestre 2017 
Périodicité : Bimestrielle
Impression : Imprimerie Chirat Papier 
PEFC Imprim’vert

Sébastien Brisebras 
Restaurant flottant Entre deux Ô
72 bis quai du commandant Lherminier
Roanne
04 77 23 91 03

Offrez  du  spectac le  et  du  r i re  pour  Noë l
Du 10 au 17 février, Chouet’ festival proposera 10 spectacles et 25 représenta-
tions à travers le territoire mêlant cirque, musique, marionnettes, théâtre pour 
petits et grands ! Le 30 mars à 20h30 à la salle culturelle de Renaison, Rirozé-
clats accueillera le one man show de Chris Esquerre « Sur rendez-vous ». Deux 
événements à ne pas manquer dans la saison culturelle de l’agglo et deux idées 
cadeaux pour Noël. Réservez dès maintenant sur lacure.fr.
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PROCHAINEMENT 
AU SCARABÉE 

ROLAND MAGDANE

SAMEDI 27 JANVIER 
20h00
De 34 € à 43 €

SALON DES MÉTIERS 
ET DES FORMATIONS

JEUDI 14 DÉCEMBRE
9h-12h30 | 13h30-18h

L’INSTANT 
NUMÉRIQUE

JEUDI 1ER FÉVRIER 
8h30 - 18h30

CLAUDIO CAPEO 
+ 1ÈRE PARTIE PIHPOH

SAM. 16 DÉCEMBRE 
20h00
De 39 € à 46 €

SALON SENIORS

9-10-11 FÉVRIER
Vend. 14h-19h
Sam. & dim. 10h-18h

Roanne évènements

Un salon organisé par

8-9-10
DÉCEMBRE

3 jours dédiés aux achats de Noël

SALON DE 

LE SCARABÉE 
ROANNE

10
ème

VENDREDI   14H-19H
SAMEDI       10H-19H
DIMANCHE  10H-18H

Entrée
gratuite

Père Noël 
géant

Animations

Mode
Bijoux

Idées 
cadeaux

LES SERRES DE COMMIERES

FLEURS
ET

PLANTES

LE SCARABÉE, 
un équipement 

Roannais AgglomérationRoanne évènements www.lescarabee.fr
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www.salonnoel-roanne.fr

Artisanat
Gourmandises 
Gastronomie

- ET AUSSI -
SALON DE L’HABITAT | 2-3-4 mars
MICHEL LEEB | Samedi 17 mars 20h00
KEEN’V | Vendredi 23 mars 20h00
SLIMANE | Samedi 24 mars 20h00
BERNARD LAVILLIERS | Jeudi 29 mars 20h30
VÉRONIQUE SANSON | Merc. 4 avril 20h30
DIRTY DANCING | Vend. 6 avril 20h30
BEETHOVEN 9ème symphonie | Jeudi 14 juin 20h30
Infos et résa : printempsmusical.com
JULIEN CLERC | Jeudi 20 dec. 20h00
...


