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3SYMBIOZ EN ROANNAIS
Le savoir-faire de neuf entreprises roannaises - ADP Tôlerie, Augusto Alves SARL, L’ Artisan du Bois, 
Darfin, Mécallary, Ludo Menuiserie, Moulin Électricité, Sical Création et Tan Carrosserie - a été reconnu 
et utilisé pour la réalisation d’une maison démontable connectée, dans le cadre de la promotion de 
la Renault Symbioz. Ce nouveau concept-car a été présenté en avant-première, avec la maison, au 

3LE  MAG DE  L’AGGLO

Salon de l’automobile de Francfort 2017.  Mais les concepteurs du projet ont aussi utilisé la richesse naturelle 
de notre territoire en installant cette maison dans le parc du Château d’ Ailly à Parigny pour la campagne 
promotionnelle. Le Roannais peut être fier de voir son image et ses entreprises associées à un projet à 
résonance internationale.
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Retrouvez plus d’images ainsi que le clip promotionnel de la  
Renault Symbioz, tourné dans le Roannais, sur aggloroanne.fr
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LE VENT TOURNE EN 
FAVEUR DE L’ÉOLIEN
Le projet de parc public 
éolien, porté par Roannais 
Agglomération, progresse 
avec le lancement des 
études techniques  
et l’installation de deux 
mâts de mesure des vents.
La suite p. 8

LE  DOSS IER
Marre d’Internet qui 
“rame” ? Fatigués 
des téléchargements 
(légaux) et des mises 
à jour qui durent trois 
heures ? Las de devoir 
choisir entre regarder 
la télévision ou allumer 
l’ordinateur ? Rassurez-
vous ! Le déploiement 
de la fibre optique 
avance à grands pas. 
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Chers habitants de Roannais Agglomération,

Exemplaire sur le plan environnemental avec le développe-
ment des énergies vertes et propres, Roannais Aggloméra-
tion est également à la pointe sur le développement du Très 

haut débit. L’Europe, l’État, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 
le Département de la Loire sont associés à cette opération d’en-
vergure pilotée par le Siel (Syndicat intercommunal d’énergies de 
la Loire).

En investissant plus de 9 millions d’euros d’ici 2020, la Commu-
nauté d’agglomération a fait le choix de faire entrer le Très haut 
débit dans l’ensemble des foyers des 34 communes périurbaines 
et rurales de notre territoire. Roanne, Riorges, Le Coteau, Mably, 
Villerest et Commelle-Vernay, bien que desservis par l’opérateur 
historique, participent à cet effort de solidarité.

Ainsi, à la fin du mandat, tous les habitants de Roannais Agglo-
mération pourront accéder à ce bien précieux qui facilite la vie 
des familles et révolutionne le travail des entreprises. Le Roan-
nais, en devenant l’un des premiers territoires de France entiè-
rement connectés au Très haut débit, sera alors à la pointe de 
l’innovation.

Facteur indéniable d’attractivité, le Très haut débit constitue un 
nouvel outil au service des habitants et de l’économie locale.

« Le Roannais, 
en devenant 
l’un des premiers 
territoires de France 
entièrement connecté 
au Très haut débit, 
sera alors à la pointe 
de l’innovation. »

Yves Nicolin
Président de Roannais Agglomération
Maire de Roanne

Env i ronnement Des 
composteurs  à  pr ix 
rédu it  !
Une vente de composteurs à prix 
réduit, grâce à une participation 
de Roannais Agglomération, 
aura lieu aux Ateliers solidaires 
(à côté de la déchèterie de La 
Villette à Riorges) mercredi 22 et 
vendredi 24 novembre, de 14h à 
17h, et samedi 25, de 9h à 12h. 
Vous pouvez le réserver en ap-
pelant le 0 800 17 34 50 (appel 
gratuit depuis un poste fixe) ou 
sur aggloroanne.fr     « compos-
tage ».
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ENV IRONNEMENT 

JOURS DE  FÊTE  AUX GRANDS MURC INS
Les huitièmes Rendez-vous des Monts de la Madeleine ont attiré de nombreux Roannais les 16 et 17 septembre au domaine des Grands Murcins. À 
cette occasion, la Halle, construite par Roannais Agglomération pour accueillir les visiteurs, a été inaugurée entre autres par Yves Nicolin et Christian 
Laurent, conseiller communautaire délégué aux Espaces naturels et maire d’Arcon, qui ont coupé symboliquement une branche de noisetier.

ENFANCE

Éco La  V i l lette  s ’ouvre  à  EG  Fermetures Roanna ises
EG Fermetures Roannaises a lancé ses travaux d’installation dans l’extension de la zone d’acti-
vités de La Villette, aménagée par Roannais Agglomération. La pose de la première pierre s’est 
déroulée le 4 octobre en présence de Thierry Etay, dirigeant de l’entreprise, d’Yves Nicolin, de 
Philippe Perron, vice-président au Développement économique et Jean-Luc Chervin, maire de 
Riorges (de dr. à g. sur la photo). Quatre autres entreprises s’installeront prochainement, l’inté-
gralité des lots ayant été commercialisée.

Sport  Une journée de  haut 
n iveau à  Rena ison
Dans le cadre de la Semaine sport santé de 
la Ville de Roanne, Roannais Agglomération 
organisait le 21 octobre à Renaison, avec le 
concours de la municipalité, une journée de 

sensibilisation. Plusieurs ateliers, animés par 
les quatre clubs de haut niveau du territoire 
(Chorale, LNTT, CR4C et RBF) ont permis au 
grand public de découvrir les bienfaits du 
sport pour la santé. La journée s’est terminée 
par une conférence, animée par des spécia-
listes en sport, santé et haut niveau.

F lexy Le nouveau transport 
sur réservation de la Star 
À partir du 6 novembre, un nouveau ser-
vice de transport sur réservation desservira 
les zones commerciales et industrielles de  
Perreux, Le Coteau, Parigny, l’Arsenal / 
Bonvert, La Villette ainsi que l’Ehpad de Per-
reux. Flexy remplacera les lignes A, B, C, D, 
E, F et offrira des départs plus nombreux.

Concernant Proxy, au vu de leur faible  
fréquentation, les lignes 22, 24, 25, 27, 28, 
29 et 30 seront supprimées à compter du  
6 novembre. Plus d’infos sur bus-star.com.

Événement Prenez une 
journée de  récup ’  ! 
À l’occasion de la Semaine européenne de 
la réduction des déchets, Roannais Agglo-
mération organise samedi 18 novembre à  
l’Espace Congrès de Roanne la première édi-
tion de Relook’Art Event. Une journée festive 
autour du relooking et de la récup’. Une tren-
taine d’artisans créateurs réparateurs vous 
feront découvrir leurs créations uniques,  
réalisées à partir de matériaux récupérés. Au 
programme : défilé de mode atypique, ate-
liers relooking, disco smoothie…

Assa in issement La  stat ion 
de  St-Jean-St-Maur ice  en 
serv ice
La nouvelle station d’épuration de St-Jean-
St-Maurice a été inaugurée le 14 octobre. 
Yves Nicolin était présent aux côtés du maire, 
Jean Smith, et de Daniel Fréchet, président 
de Roannaise de l’eau, chargée des travaux 
pour le compte de Roannais Agglomération. 
En partie financé par l’Agence de l’eau Loire 
Bretagne, l’investissement de 972 000 € HT a 
permis la restructuration complète de l’assai-
nissement collectif de la commune.

Prévent ion  Une conférence 
sur  les  v io lences fa ites  aux 
femmes
À l’occasion de la journée nationale des 
violences faites aux femmes, Roannais Ag-
glomération et ses partenaires organisent le 
28 novembre, à partir de 13h30 au Chorum 
Alain Gilles, une conférence. Elle sera ani-
mée par Muriel Salmona, psychiatre-psycho 
traumatologue, qui évoquera la probléma-
tique des violences faites aux femmes et 
leurs conséquences psychotraumatiques, 
souvent méconnues des professionnels, 
mais aussi des victimes.

I NAUGURAT ION  DE  LA  CRÈCHE  L’ARC-EN-C IEL 
Aménagée dans l’ancienne école Berthelot de Roanne, la crèche l’Arc-en-ciel a été inaugurée le 22 septembre en présence d’Yves Nicolin, 
président de Roannais Agglomération, de Clotilde Robin et Bernard Sainrat, respectivement vice-présidente et conseiller délégué à la Petite 
enfance, et Laurent Grisiglione, président de l’association Amicrero qui gère cette nouvelle structure. Depuis septembre, elle accueille 33 enfants 
âgés de 2 mois et demi à 3 ans. Les 700 000 € de travaux ont été financés par l’Agglo, le Département et la Caf.

É lus  Laure  Déroche n ’est  p lus 
conse i l lè re  communauta i re 
Laure Déroche, élue de l’opposition, a dé-
missionné le 11 septembre de son siège 
de conseillère communautaire à l’agglomé-
ration. Cela afin de pouvoir se consacrer à 
son activité d’assistante parlementaire de 
Nathalie Sarles, députée du Roannais. Pour 
lui succéder, c’est Brigitte Dumoulin qui a 
été désignée le 26 septembre. Enseignante, 
elle est également conseillère départemen-
tale et conseillère municipale d’opposition à 
Roanne.
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Infos  prat iques

Déve loppement durab le 

LE VENT TOURNE EN FAVEUR DE L’ÉOLIEN
Le projet de parc public éolien, porté par Roannais Agglomération, progresse avec le lancement des études techniques  

et l’installation de deux mâts de mesure des vents.

D’ici 2022, une dizaine d’éoliennes au total pourraient être implan-
tées sur l’agglo. Elles fourniraient l’équivalent de la consomma-
tion électrique annuelle de 16 000 foyers*. De quoi augmenter 

la part des énergies renouvelables et maîtriser nos consommations 
d’énergies fossiles (gaz, pétrole…). Un objectif prioritaire pour Roan-
nais Agglomération, engagé dans la démarche « Territoire à énergie 
positive ».

UNE PREMIÈRE EN FRANCE !

Après deux ans d’études, deux zones ont été retenues : le Bois Goutte 
Chevalier aux Noës et le Bois de Lafey à Urbise. En avril 2017, une 
société d’économie mixte a été créée. Roannais Agglomération en est 
l’actionnaire principal aux côtés du fonds d’investissement régional 
Oser. Les communes concernées et riveraines y sont aussi représen-
tées. « Le portage public de ce projet - une première en France ! - nous 
garantit la maîtrise du développement éolien sur notre territoire, en ac-
cord avec les élus locaux, assure Bernard Thivend, vice-président à 
l’Énergie et au Développement durable. De plus, les recettes béné-
ficieront à l’agglo et aux communes et non à des investisseurs privés 

ou à des fonds de pension américains. Cela nous permettra de limiter 
l’impact de la baisse des dotations de l’État et le recours à la fiscalité. »

Afin d’associer habitants et riverains, un important dispositif d’informa-
tion et de concertation a été mis en place : lettre d’info, porte-à-porte, 
ateliers... En mai, les études d’impact environnemental ont été lancées 
et deux mâts de mesure des vents ont été installés début octobre. Ces 
études dureront un an. Fin 2018, la demande d’autorisation sera dépo-
sée auprès de la Préfecture. Réponse attendue fin 2019 et début du 
chantier en 2020.

UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE EN PROJET

Roannais Agglomération s’intéresse également au développement 
de centrales photovoltaïques sur son territoire. Après études, le site 
de Montretout à Roanne a été retenu. 7,2 hectares de panneaux so-
laires pourraient y être installés d’ici 2020, entre la caserne de pom-
piers et la station de traitement des eaux usées, sur des terrains non 
destinés à l’agriculture. De quoi alimenter en électricité l’équivalent de 
1 500 foyers.

Médec ine

UN NOUVEL ESPACE SANTÉ À ROANNE EN 2018
Au printemps 2018, un nouvel Espace Santé de 1 600 m² et 45 professionnels ouvrira ses portes rue Roger Salengro.  
Une première en France ! Porté par Santé Mut Roanne, il est réalisable grâce au soutien de Roannais Agglomération,  

de la Ville de Roanne, de la Région et de l’ Agence Régionale de Santé.  
Ce projet répondra aux besoins du territoire en améliorant l’offre de soins.

Roannais Agglomération et la Ville de Roanne soutiennent de ma-
nière globale tous les projets contribuant à lutter contre la baisse 
de la démographie médicale. C’est l’une de nos priorités d’ac-

tion », explique Maryvonne Loughraieb, conseillère communautaire 
déléguée à la Santé. Les deux collectivités se sont donc portées ga-
rantes des emprunts contractés par Santé Mut Roanne et l’Union Mu-
tuelle de la Loire pour la réalisation de ce projet ambitieux. Ce soutien 
s’ajoute à celui de la Caisse des dépôts et aux 300 000 € de la Région 
obtenus grâce à l’intervention des conseillères régionales Sophie Rot-
kopf et Sandra Slepcevic et à l’appui d’Yves Nicolin.

Démarrés en juin 2017, les travaux avancent bon train et l’Espace 
Santé devrait ouvrir ses portes mi-avril 2018. « Même s’il est porté par 
notre mutuelle, ce centre médical sera accessible à tous et non réser-
vé à nos adhérents, précise Didier Marchand, président de Santé Mut 
Roanne. C’est aussi dans l’objectif de faciliter l’installation de nouveaux 
médecins, en garantissant l’équilibre entre leur vie professionnelle et 
personnelle, que nous avons décidé notamment la mise en place 
d’une maison de santé. »

UNE PRISE EN CHARGE DU PATIENT DANS SA GLOBALITÉ

Avec 45 professionnels dans des secteurs très variés, l’Espace Santé 
permettra de prendre le patient en charge dans sa globalité. 5 mé-
decins généralistes, 3 spécialistes (neurologue, rhumatologue et 
ophtalmologue), 4 infirmiers, des sages-femmes, une diététicienne, 
un psychologue, un ergothérapeute, un podologue, un ostéopathe, 
un naturopathe, un psychanalyste auxquels s’ajouteront un centre de 
soins dentaires, un centre optique et audioprothésiste et une pharma-
cie, formeront ce futur Espace Santé. 

« Nous avons intégré dans le même centre, médecine générale et mé-
decine douce et des connections se feront entre les deux », explique 
Didier Marchand. « C’est un projet parmi d’autres à Roanne. Tous dé-
veloppent de nouvelles perspectives pour le territoire et permettront 
certainement d’attirer de nouveaux médecins », conclut Maryvonne 
Loughraieb. 

* Hors chauffage et eau chaude sanitaire

Haut de 100 mètres, le premier mât de mesure des vents a été installé  
début octobre aux Noës.

«

EN 
VIDÉO
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Déve loppement économique

ROANNAIS AGGLOMÉRATION 

FAC IL I TATEUR DE  PROJETS
CVS Agencement, entreprise de conception, de fabrication de meubles et d’agencement de magasins,  

a inauguré ses nouveaux locaux le 14 septembre. Une réalisation rendue possible  
grâce à l’investissement de Roannais Agglomération qui a porté financièrement ce programme immobilier.

3 026 m² de surface au sol, un espace atelier de menuiserie, un 
espace métallerie, un showroom et des bureaux… Nicolas Carrie 
et Florent Verchère, dirigeants de l’entreprise CVS Agencement, 

sont plus que satisfaits des nouveaux locaux qu’ils ont intégrés à 
Saint-Germain-Lespinasse. Cette société, qui a connu ces dernières 
années un développement fulgurant, cherchait depuis 5 ans un bâti-
ment à sa mesure.

En 2014, dès leur arrivée à Roannais Agglomération, Yves Nicolin et 
Philippe Perron, vice-président en charge du Développement éco-
nomique, ont proposé une solution à l’entreprise. « Nous étions en 
concurrence avec un autre département et nous avons dû mouiller la 
chemise pour retenir CVS Agencement, a déclaré avec humour Phillipe 
Perron. Nous devons œuvrer pour le développement économique de 
notre territoire et communiquer sur le savoir-faire de nos entreprises 
afin d’en attirer de nouvelles. Par cette réalisation, c’est un signal fort 
et positif que nous envoyons à celles qui ont besoin d’être accompa-
gnées par notre collectivité ».

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE 

Roannais Agglomération a pris en charge la construction du bâtiment 
en le finançant dans le cadre d’une location-vente. L’entreprise a 
jusqu’à 15 ans pour rembourser la communauté d’agglomération et en 
devenir définitivement propriétaire. 

Lorsqu’on demande à Nicolas Carrie ce qui a fait pencher la balance 
en faveur de Roannais Agglomération, il souligne l’écoute des élus 
et le fait que l’entreprise a pu se consacrer pleinement à son activité 
sans se soucier de gérer le montage financier et la construction des 
locaux. CVS Agencement emploie aujourd’hui 42 salariés (ils étaient 4 
en 2006) et prévoit d’autres embauches. 

Roannais Agglomération souhaite une pleine réussite à cette société 
qui fait rayonner notre territoire en France et à l’étranger. 

Basket 

INTERVIEW « SOUS LES PANIERS » 
AVEC LAURENT PLUVY

À l’occasion de la reprise de la saison de basket, le coach choralien  
Laurent Pluvy a accepté de répondre à nos questions en 24 secondes… ou presque !

Question rebond : la Chorale a 80 ans. Quel regard portez-vous 
sur le club et son histoire ?
« Un club datant d’avant-guerre, c’est rare ! La Chorale est inscrite 
dans le paysage du basket français. Il y a ici une vraie identité et mal-
gré les hauts et les bas, le club a toujours su rebondir. J’ai joué 20 ans 
à Villeurbanne, je n’ai jamais perçu Roanne comme « l’ennemi ». Au 
contraire, j’ai beaucoup d’attaches dans la région et je retrouve beau-
coup de valeurs villeurbannaises ici. »

Question lancer-franc : êtes-vous content du recrutement ?
« On est toujours content lorsqu’on choisit ses joueurs ! Nous avions 
besoin de joueurs référencés, nous les avons. Cinq sur les six nou-
veaux connaissent déjà le championnat et le dernier fait preuve d’une 
belle mentalité. Nos joueurs sont autonomes et matures. Ils sauront 
assumer leur contrat et les ambitions du club. »

Question à 3 points : quels sont les points forts de l’équipe ?
« La connaissance du jeu ! Ce groupe sait se prendre en mains et as-
sume déjà ses responsabilités. C’est ensemble qu’ils vont décider de 

ce qu’ils veulent. Et les résultats seront ceux qu’ils auront, ensemble, 
décidé d’avoir ! »

Question buzzer : à quelle place souhaitez-vous voir la Chorale ?
« La plus haute possible ! Il n’y a aucune vérité dans ce championnat. 
Hormis Orléans et Nancy, qui ont une masse salariale quasi deux fois et 
demie supérieure à la nôtre et qui ont donc, sur le papier, les moyens de 
remonter très vite en Pro A, douze équipes peuvent prétendre au même 
objectif. »
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Le RBF, locomotive du basket féminin
Nouvelle saison, nouvelle équipe, nouveaux enjeux. Pour les filles du 
RBF, l’objectif est clair : un top 6 serait synonyme d’une saison réussie 
en Nationale 1 ! Quatre nouvelles joueuses renforcent un effectif aux 
qualités sportives et humaines affirmées. « Nous avons multiplié les 
équipes des jeunes car la formation est l’axe prioritaire, indique Pierre 
Vacher, co-président du RBF. Les meilleurs éléments intègreront par la 
suite l’équipe 1 ou renforceront les effectifs du Coteau et de Riorges en 
N3 et Pré-Nationale. »

De gauche à droite : Les dirigeants de CVS Agencement, Florent Verchère et Nicolas Carrie,  
aux côtés de Philippe Perron lors de l’inauguration de leurs nouveaux locaux.
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LA FIBRE OPTIQUE

SE DÉPLOIE SUR L’AGGLO
Marre d’Internet qui “rame” ? Fatigués des téléchargements (légaux) et des mises à jour qui 

durent trois heures ? Las de devoir choisir entre regarder la télévision ou allumer l’ordinateur ? 
Rassurez-vous ! Le déploiement de la fibre optique avance à grands pas.  

D’ici 2020, tous les foyers de l’agglomération pourront « surfer » en Très haut débit et profiter 
pleinement des nouveaux usages du numérique. Calendrier, avancement des travaux, 

questions pratiques…, Roannais Mag vous dit tout dans ce dossier à conserver.

©
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Numér ique 

LA FIBRE OPTIQUE À PORTÉE DE MAIN
Lancé en 2014, le déploiement de la fibre optique sur nos 40 communes est en bonne voie.  

D’ici 2020, 100% des foyers de l’agglo auront accès au Très haut débit.  
Où en sont les travaux ? Quand aurai-je la fibre chez moi ?  

Autant de questions auxquelles Roannais Mag vous répond.

Le numérique est omniprésent dans notre quotidien et le sera de 
plus en plus dans les années à venir : télé haute définition, vidéo à 
la demande, démarches en ligne, télémédecine… Mais tous ces 

services et le nombre croissant de leurs utilisateurs requièrent des dé-
bits toujours plus importants. Autant dire que le fil de cuivre de nos 
lignes téléphoniques, qu’emprunte l’ADSL pour nous permettre d’ac-
céder à Internet, ne peut plus suivre ! 

C’est pourquoi nous sommes nombreux à attendre avec impatience 
l’arrivée de la fibre optique. Ce fil de verre est capable de transporter à 
la vitesse de la lumière de grandes quantités de données sans déper-
dition. Ce qui autorise des débits 5 à 20 fois plus importants !

LA FIBRE OPTIQUE JUSQUE DANS VOTRE FOYER

Face à cet enjeu, Roannais Agglomération a déci-
dé d’engager 9,4 millions d’euros dans le déploie-
ment de la fibre optique sur nos 34 communes pé-
ri-urbaines et rurales, tandis qu’Orange s’occupe 
de Commelle-Vernay, Le Coteau, Mably, Riorges, 
Roanne et Villerest.

« Il était essentiel que nous adhérions au réseau d’ini-
tiative publique THD 42, porté par le Siel (Syndicat 
intercommunal d’énergies de la Loire), affirme Sté-
phane Raphaël, vice-président en charge de l’Amé-
nagement numérique. Cela afin de garantir à toutes 
nos communes, où qu’elles soient sur notre territoire, 
un accès égal à la fibre optique. En ce qui concerne 
la stratégie de déploiement, nous avons souhaité que soient servies 
en premier les communes les moins bien desservies en ADSL. C’est 
un chantier de longue haleine, avec plus de 55 000 foyers à couvrir ! 
L’objectif étant qu’ils le soient tous d’ici 2020. »

PREMIERS ABONNÉS SUR THD 42 

Une étape symbolique a été franchie cette année avec l’ouverture 
en juin de la commercialisation sur Perreux et les premiers abonne-
ments à la fibre optique sur le réseau public THD 42. Dans la fou-
lée, plusieurs communes vont suivre. Dès novembre, les habitants 
de Changy, La Pacaudière, Le Crozet, Ouches, Sail-les-Bains, St-Al-
ban-les-Eaux, St-Bonnet-des-Quarts, St-Martin-d’Estreaux, St-Jean-
St-Maurice-sur-Loire, Urbise et Vivans pourront eux aussi souscrire un 
abonnement fibre. En attendant, ils peuvent d’ores et déjà demander 
leur raccordement gratuitement sur thd42.fr. Les habitants d’Am-
bierle, Arcon, Les Noës, Noailly, Notre-Dame-de-Boisset, Parigny, 
St-Forgeux-Lespinasse, St-Germain-Lespinasse, St-Haon-le-Châtel,  

St-Haon-le-Vieux, St-Rirand et St-Romain-la-Motte devraient pouvoir en 
faire de même d’ici quelques mois. 

Dans le même temps, les travaux de déploiement se poursuivent sur 
Lentigny, St-Léger-sur-Roanne, Pouilly-les-Nonains, St-Vincent-de-
Boisset et Villemontais. Sur Combre, Coutouvre, Montagny, Renaison 
et St-André d’Apchon, , les études sont en cours pour les travaux qui 
seront lancés au début de l’année prochaine. Ainsi, fin 2018, les 17 441 
foyers de ces 34 communes devraient être raccordables.

14 000 FOYERS RACCORDABLES SUR LA ZONE ORANGE

Côté Orange, sur les 38 000 foyers recensés dans les six villes du cœur 
de l’agglomération, près de 14 000 sont raccordés ou raccordables : 

10 283 à Roanne (soit 46 % des foyers à commune), 
1 686 à Mably (49 %), 1 081 au Coteau (28 %) et 793 
à Commelle-Vernay (69 %). Les travaux de déploie-
ment ont débuté cette année sur Riorges pour un 
lancement de commercialisation début 2018, et 
seront lancés en 2019 sur Villerest. L’ensemble des 
foyers devrait ainsi être couvert d’ici 2020.

Sur Le Coteau, Mably, Riorges, Roanne et Villerest, 
SFR fait évoluer le réseau câblé historique (Nume-
ricable) pour déployer la fibre optique au plus près 
des logements. 

« Garantir à toutes 
nos communes un 

accès égal à la fibre 
optique »

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

orange.fr/cartes-de-couverture/fibre

Lancement des travaux 
de déploiement par année 

et par commune

Zone Orange

Zone THD42

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2019

21 854 9,4 6
foyers raccordables à ce jour  

sur 23 communes
millions d’euros investis par  

Roannais Agglomération 
fournisseurs d’accès
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Interv iew

LA FIBRE OPTIQUE EST ARRIVÉE À PERREUX
Les travaux de déploiement de la fibre optique dans le cadre du projet THD42 se sont achevés sur la commune  

de Perreux et la commercialisation est ouverte. Rencontre avec les premiers abonnés, ravis.

Pour nous, l’arrivée de la fibre c’est magique ! Nous sommes passés 
du Moyen-Âge à l’ère de la modernité, se réjouit Max Chaume, pré-
sident depuis 1989 de la structure promouvant le label rouge ‘‘Cha-

rolais Terroir’’. Nous effectuons quelques 42 000 contrôles par an chez 
de nombreux professionnels (producteurs, abattoirs, distributeurs...) de 
la filière bovine de la Loire et des départements limitrophes, adhérant à 
notre label qui garantit aux consommateurs une exigence de qualité et 
d’origine. Aujourd’hui, nous ne communiquons plus que par Internet. De-
puis que nous avons la fibre, il n’y a plus de plantage, plus de problème 
de connexion lente ». Et il ajoute « Nous avons un cahier des charges 
très volumineux. Désormais, nous pouvons envoyer de gros fichiers de 
plus de 10 Mo à tous les professionnels avec qui nous travaillons. Les 
responsables qualité peuvent aussi se connecter sur notre serveur pour 
consulter des fichiers. Nous avons gagné en efficacité ! »

RACCORDEMENT GRATUIT

Même satisfaction du côté des particuliers. À l’image de Martine et 
Bernard Blondel, abonnés depuis un mois. « Nous avons l’impression 

d’être des privilégiés. Nous bénéficions enfin de la fibre alors qu’il y 
a encore quelque temps, certains Pariodins n’avaient même pas le 
haut débit ! De plus, Roannais Agglomération et le Siel ont tout pris en 
charge, du raccordement jusqu’au branchement dans la maison, pré-
cise le couple. Nous avons juste eu à nos frais la mise en service de la 
box. Plusieurs réunions ont eu lieu en mairie avec l’agglo et le Siel afin 
de nous présenter les modalités de raccordement. Nous avons dans 
un premier temps vérifié notre éligibilité sur Internet. Nous avons pris 
rendez-vous avec un technicien qui est venu installer gratuitement la 
prise. On nous a ensuite présenté les fournisseurs d’accès qui se sont 
positionnés sur notre commune. Nous avons alors souscrit un contrat 
THD avec l’un d’eux. Un technicien est venu installer la box que nous 
avons reçue par la Poste ». Avant de conclure : « Nous pouvons désor-
mais envoyer des photos à nos enfants sans plantage et très rapide-
ment ou regarder des émissions en replay... »

FOIRE AUX QUESTIONS
Éligibilité, raccordement, choix de l’opérateur, coût de l’abonnement… Nous avons inventorié les questions  

les plus fréquemment posées lors des premières réunions publiques. De quoi tout savoir pour être prêt le jour J.

Comment savoir si mon foyer est raccor-
dable?

Sur THD 42, dès que vous serez raccor-
dables, vous serez invités par courrier à l’une 
des réunions publiques qui ont lieu sur tout le 
territoire. Vous pourrez ensuite, dans les trois 
mois, faire votre demande sur thd42.fr « Es-
pace raccordement ». Au-delà, vous pourrez 
le faire en même temps que votre demande 
d’abonnement auprès d’un FAI* présent sur 
le réseau. Sur la zone Orange, vous pouvez 
vérifier votre éligibilité sur reseaux.orange.fr 
puis, le cas échéant, prendre votre abonne-
ment auprès d’un FAI.

Combien va me coûter le raccordement ?

Le raccordement dans le cadre de THD42 est 
pris en charge par les collectivités jusqu’en 
2025. Vous n’avez donc rien à payer. Sur le 
réseau Orange, les modalités sont à vérifier 

auprès du FAI lors de la prise d’abonnement.
Il vous faut vérifier préalablement la disponi-
bilité des passages et si besoin les prévoir (à 
votre charge).

Comment se passe le raccordement ?

Dans le cas d’Orange comme de THD42, la 
fibre optique est amenée jusqu’à l’intérieur 
de votre domicile via le même cheminement 
que votre ligne téléphonique, en aérien ou en 
souterrain. Une prise terminale optique, sur 
laquelle sera branchée votre box fibre, sera 
installée près de votre téléviseur. 

Comment faire raccorder mon apparte-
ment dans un immeuble collectif ?

Locataire, vous devez vous rapprocher de 
votre propriétaire ou bailleur pour l’informer 
de la possibilité de raccordement à la fibre. 
Dans les copropriétés, le raccordement doit 

être validé en assemblée générale.

Quels fournisseurs d’accès seront pré-
sents ?

Le réseau THD42 est ouvert à tous les FAI. 
Quatre se sont positionnés pour le mo-
ment  : Knet, Nordnet, Ozone et Vitis. Eux 
seuls sont en mesure de vous proposer des 
offres d’abonnement à ce jour. Sur le réseau 
Orange, deux FAI sont présents : Orange et 
Bouygues.

Quel sera le prix de mon abonnement ?

Le coût d’un abonnement fibre pour un par-
ticulier varie selon les options. Pour plus de 
précisions, rendez-vous sur les sites des FAI. 
À noter que certaines offres promotionnelles 
proposent des tarifs comparables à ceux 
d’un abonnement ADSL.
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« Nous sommes  
passés du Moyen-Âge à 
l’ère de la modernité »

«

* Fournisseur d’Accès Internet

Pour Max Chaume, président de Charolais Terroir, 
la fibre optique a permis de gagner en efficacité !
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ENTRE SINGAPOUR ET 
ROANNE

Retour à Saint-Haon-le-Châtel. 
Hervé Mons fait un saut à l’ate-
lier. Grosse pression aujourd’hui 
car il faut envoyer cet après-midi 
la commande pour les loges VIP 
du Grand Prix de F1 de Singa-
pour. Après s’être assuré que tout 
roule, il rejoint son frère, Laurent. 
Ensemble, ils se rendent à leur 
magasin des halles Diderot à 
Roanne. « Pour nous, explique 
Hervé, c’est l’occasion de vérifier 
la mise en place, la mise en avant 
des produits souhaités, la qualité 
de l’affinage, mais aussi d’avoir 
le retour de nos vendeurs et de 
s’assurer que tout est conforme 
à nos exigences. »

AU PAYS DU SAINT-NECTAIRE

Hervé Mons arrive à Bodon dans 
le Puy-de-Dôme. Il vient à la ren-
contre d’Henri et Josie Bapt. Ils 
font partie des 135 producteurs 
de fromage avec qui il travaille 
en France. Avec eux, il souhaite 
redonner au Saint-Nectaire ses 
lettres de noblesse. « Des pro-
ducteurs comme eux, il y en a 
trois ! Ils n’utilisent que du lait de 
Salers. On a une vraie relation de 
confiance. Entre nous, pas de 
contrat ! Une tape dans la main 
suffit. » Hervé Mons en profite 
ensuite pour visiter ses caves, si-
tuées à Perpezat, où sont affinées 
15 tonnes de Saint-Nectaire qui 
rallieront prochainement ses ma-
gasins.

« Quand j’avais une dizaine d’années, avec mon ami François Pralus, on 
allait chez son père chiper des croissants (rires). Dans le labo, tout était im-
peccable ! Cela m’a marqué je crois. Cette rigueur, ce goût de l’excellence. 
La famille Troisgros aussi a été inspirante du point de vue de l’organisation, 
de l’exigence… Par la suite, quand j’ai fait le tour de la France pour ap-
prendre mon métier, j’ai côtoyé d’autres MOF : des tailleurs de pierres, des 
charpentiers…, qui incarnaient aussi cette excellence.

Plus tard, j’ai œuvré pour que notre métier ait cette distinction. Je me devais 
donc de me présenter au premier concours. Pour moi, être MOF ce n’est 
pas juste la fierté de placarder un titre sur une vitrine ! C’est une remise en 
question quotidienne. Il ne suffit pas d’être MOF un jour. Il faut l’être tous les 
jours ! Enfin, on se doit aussi de transmettre son savoir-faire. » Hervé Mons 
a ainsi accompagné six fromagers jusqu’au titre suprême de MOF.

C ’est  quo i  pour  vous être  MOF  ?

UN PETIT TOUR PAR LES 
CAVES

C’est le rituel du matin. À l’heure 
où le coq chante, Hervé Mons fait 
déjà le tour de ses 14 caves d’af-
finage à Saint-Haon-le-Châtel, 
où 200 tonnes de fromage at-
tendent d’être parvenues à matu-
rité. « C’est un moment important, 
précise-t-il. En un coup d’œil, je 
peux voir l’état des stocks, l’évo-
lution des produits… Je prends 
le pouls de l’entreprise en 35-40 
minutes. Je note tout ce que je 
remarque pour le signaler lors de 
notre briefing quotidien à 8h30. » 
Après quoi, il prendra la direction 
du tunnel d’affinage d’Ambierle 
où sont entreposées 120 tonnes 
de produits.

CROISIÈRE SUR LE RHÔNE

Pour ses 50 ans, une chaîne 
luxembourgeoise de magasins 
haut-de-gamme a invité ses 
meilleurs clients sur un bateau 
pour une croisière gastrono-
mique entre Lyon et Vienne. Her-
vé Mons est chargé de préparer 
un buffet 100 % fromage pour 
les 110 convives. Pour cela, il 
a carte blanche. « L’idée est de 
leur faire découvrir les meilleurs 
produits du moment, au pic de 
leur qualité », explique-t-il. Au 
menu, une cinquantaine de fro-
mages différents : Beaufort d’al-
page, Camembert aux cèpes, 
L’Etivaz, Cantal et Saint-Nectaire 
Salers, fromages de chèvre du 
Lubéron, Ossau Iraty d’estive…

19H 6H30

1 1H30 15H30

24H AVEC UN MOF

HERVÉ MONS
Il paraît loin le temps où le père d’Hervé Mons déployait ses étals sur les marchés de Roanne. Aujourd’hui, celui qui est 
devenu Meilleur Ouvrier de France en 2000 est avec son frère à la tête d’une entreprise de 80 salariés qui exporte ses 

fromages dans le monde entier. Petit aperçu du marathon quotidien de cet affineur aux journées sans fin.
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Depuis juin 2017, le Mag de l’agglo  a décidé de valoriser les Meilleurs Ouvriers de France (MOF) de notre 
territoire. Retrouvez tous les articles qui leur sont consacrés sur aggloroanne.fr 
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11
magasins dont 1 en Suisse  

et 2 en Angleterre

42
pays à l’exportation

Contact : Mons fromager affineur
Le Pré Normand

Saint-Haon-le-Châtel
mons-fromages.com

04 77 64 40 79
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À huit ans, Régis Maynard pratiquait 
le basket et le foot. Il se voyait sportif 
professionnel ou professeur de gym. 

À vingt, sa trajectoire a dévié en fac de so-
ciologie, lorsqu’il a découvert la scène avec 
ses amis du groupe roannais Babylon Circus. 
« J’ai retrouvé toute l’adrénaline du sport et 
c’est cette bande de potes qui a fait l’histoire 
de ma vie ! », raconte Régis. L’amitié, mais 
pas seulement. « Par amour pour celle qui al-
lait devenir ma femme, j’ai posé mes valises à 
Toulouse et, à 25 ans, le destin a fait le reste. »

SUR UN MALENTENDU

Un jour où il errait dans les rues de la ville 
rose, Régis est passé devant le Conservatoire 
d’art dramatique et est tombé sur l’annonce 
du concours d’entrée. Il avait la limite d’âge, 
quelques textes en poche 
et l’audace de tenter ce 
qu’il appelle « un malen-
tendu ». Le lendemain, il 
se présentait aux auditions 
d’entrée et obtenait brillam-
ment son admission. Deux 
ans de formation et une première compagnie 
montée. « J’étais devenu père et la réalité ma-
térielle se rappelait à moi. Il fallait faire vivre 
notre foyer de parents étudiants à tout prix. » 
Premier spectacle joué à Roanne, à Char-
lieu, d’où il est originaire, mais aussi dans les 
festivals de rue comme à Chalon-sur-Saône. 
Régis Maynard apprend en faisant et en fabri-
quant comme un véritable artisan. Mais sur-
tout, il a cette intelligence de vie qui sait saisir 
ce qui passe au moment présent ! 

LES CLÉS DU MÉTIER

En 2004, il vit sa première expérience de ci-
néma en décrochant sept jours de tournage 
pour un film avec Philippe Torreton. Piqué par 
le virus, il décide de tenter sa chance en se 

rendant une semaine par mois à Paris et mul-
tiplie les castings. Mais ce métier est souvent 
ingrat et son investissement personnel n’est 
pas toujours récompensé. Au bout de sept 
ans, il décide de prendre du recul, conforté 
dans l’idée qu’il « n’a pas trouvé les clés du 
métier ». Régis Maynard a plusieurs cordes à 
son arc et sait jongler avec ses différentes fa-
cettes. Directeur artistique de sa compagnie 
à Gaillac, auteur et créateur de spectacles, 
musicien, professeur de théâtre, cet hype-
ractif créatif est très loin du cliché de l’artiste 
inabordable. Il joue avant tout pour les autres 
et le public ne s’y trompe pas. Fidèle à sa 
région, Régis revient régulièrement dans le 
Roannais. Pour le festival RTO, il joue seul ou 
en duo avec Sophie Signoret des Tit’Nassels, 
ses créations théâtrales. Adepte des fausses 
visites guidées pleines d’humour, il propose 

également des siestes lit-
téraires qui lui permettent 
d’aller à la rencontre du 
public.

LA VIE AU MISTRAL

C’est souvent lorsqu’on ne s’y attend pas que 
la vie réserve de jolies surprises. En début 
d’année, une succession d’heureuses cir-
constances l’a conduit à décrocher le rôle du 
capitaine de la BAC (Brigade anti-criminali-
té), Éric Norman, dans la série phénomène 
« Plus belle la vie ». Et depuis, il savoure ! 
Ambiance de tournage, complexité du rôle, 
coaching des comédiens reconnus à leur 
juste valeur, Régis a mis le pied dans l’uni-
vers d’une grosse machine qui n’a pour star 
que la série elle-même ! « Fidèle à mon tem-
pérament de ne faire que ce dont j’ai envie, 
je m’éclate dans ce métier car je ne le fais 
pas à moitié. Je vis l’instant mais ne vais pas 
m’enflammer ! » Car Régis a ceci des « belles 
personnes » qu’il sait donner et recevoir avec 
humilité, sans jamais oublier d’où il vient. 

RÉGIS MAYNARD

PLUS BELLE  LA  V IE  
DE  COMÉD IEN

Régis Maynard n’a pas fait que rêver sa vie. Il a fait de sa vie un rêve ! Depuis 
quelques mois, son personnage dans la série aux six millions de téléspectateurs, 

« Plus belle la vie » a changé son quotidien. Mais avant de décrocher ce rôle, il a su 
mener sa barque dans les eaux pas toujours calmes du théâtre et du 7e art. 

« Je vis l’instant 
sans m’enflammer ! »

Régis Maynard a retrouvé Roanne en octobre à 
l’occasion du festival RTO.©
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À L’HONNEUR

Fréquentée dès l’époque des Romains pour la qualité de ses eaux, 
Saint-Alban n’est devenue une commune qu’en 1866, par un dé-
cret de Napoléon III. Elle connut alors une période faste autour des 

thermes et de son casino, jusqu’à la dernière guerre. 150 ans plus tard, 
ce village rural péri-urbain, établi sur 775 hectares, garde un réel dy-
namisme et sa population, de 986 habitants, augmente chaque année.

Avec Refresco (embouteillage) et Rétal (préformes de bouteilles), la 
commune compte « deux entreprises qui se développent et inves-
tissent », se réjouit Pierre Devedeux, le maire. La première vient d’être 
autorisée à exploiter la source Faustine et va renouveler deux lignes de 
production. Deux restaurants renommés (Le Petit Prince et Le Bistrot 
des Princes), six agriculteurs, quatre viticulteurs, de nombreux artisans 
et commerçants complètent le tissu économique. Trois gîtes ruraux et 
deux chambres d’hôtes sont ouverts aux touristes.

Le village compte aussi une maison de retraite et une école (70 élèves) 
et peut s’appuyer sur un réseau de 22 associations (sport, culture, 
animation). Cet été, le premier festival « Le Cinéma a la cote... Roan-

naise », organisé par une association culturelle, s’est taillé un joli suc-
cès avec 1 200 entrées.

« L’INVESTISSEMENT, UNE PRIORITÉ »

De son côté, la commune poursuit les travaux d’aménagement du 
bourg et de mise en accessibilité de tous les bâtiments, tout en lan-
çant son nouveau site Internet. « Malgré la baisse des dotations de 
l’État, l’investissement reste une priorité pour l’attractivité du village, le 
maintien des commerces et des services, souligne Pierre Devedeux. 
Nous essayons de répondre aux demandes de la population. » La mai-
rie veille à l’offre de santé grâce à sa maison médicale, qui héberge un 
généraliste, la médecine du travail et un orthophoniste.

Au pied de la Côte, Saint-Alban, à la croisée du pays d’Urfé et du 
Roannais, fait le bonheur des marcheurs, des cyclistes, préservés du 
trafic de la RD8. Un espace nature qui contribue à son charme...

V is ite 

SAINT-ALBAN-LES-EAUX
UNE COMMUNE PÉTILLANTE

La commune, qui a fêté ses 150 ans en 2016, reste un territoire vivant grâce à son industrie,  
ses commerces et son tissu associatif.

Entre sa zone urbaine, éclatée en différents quartiers, et son centre-
bourg campagnard, Mably est une terre de contrastes, témoin 
des soubresauts de son histoire. « Chaque boom économique a 

entraîné un boom démographique », constate le maire Jean-Jacques 
Ladet. On fabriquait déjà des bols à Bonvert à l’époque gallo-romaine 
d’après les fouilles réalisées avant la création de la zone d’activités. En 
1825, la naissance des Tuileries Cancalon a provoqué un fort déve-
loppement de la commune. Et en 1917, l’arrivée de l’Arsenal fit de ce 
village rural une véritable petite ville.

Rurale, la commune l’est restée puisque la surface agricole occupe 
encore 2 400 hectares sur les 3 600 de ce territoire de 7 800 habitants, 
en légère reprise. Mais l’économie continue à jouer un rôle-clé, avec 
la zone de Bonvert et celle de la Demi-Lieue, qui va s’agrandir, sans 
oublier la zone commerciale, qui peut évoluer. Dans le cadre intercom-
munal, la friche des Tuileries se met en capacité d’accueil, tandis qu’un 
éco-quartier de 240 logements est envisagé par la Ville. Mably renou-
velle ses quartiers, comme elle l’a réalisé au Marly, avec Loire Habitat, 
et commence à le faire à Noyon-Troyon, avec Opheor.

147 ASSOCIATIONS

Parmi ses nombreux équipements sportifs, sociaux et culturels, la com-
mune projette l’extension du Cosec pour y regrouper plus d’activités. 
Si ses 147 associations sont une force, la Ville veut mieux les accom-
pagner via les Rencontres de la vie associative, qui vont démarrer en 
janvier : « Il faut s’interroger sur la manière d’apporter des réponses 
plus collectives avec la mairie et entre elles », estime le maire.

Mably travaille aussi sur un projet éducatif, centré sur la journée de 
l’enfant, en respectant ses rythmes. À travers la démarche «Agenda 
21», elle a voulu lier l’économique, l’environnemental et le social pour 
un vrai développement durable : les services de la mairie, première de 
la Loire à avoir adopté le «zéro phyto», y ont été formés et intègrent 
cette pratique au quotidien.

V is ite 

MABLY
URBAINE ET RURALE À LA FOIS

L’arrivée de grandes industries, depuis deux siècles, a modifié le visage de la commune  
qui garde pourtant un vaste espace agricole et redynamise ses quartiers.

Pierre Devedeux, maire de Saint-Alban-les-Eaux.

Retrouvez sur aggloroanne.fr les articles déjà parus sur les communes de Arcon, Changy, Combre, 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, 
Villerest, Vivans

Jean-Jacques Ladet, maire de Mably.©
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COM’UNEinfo

À L’HONNEUR

Le théâtre de Roanne, dans lequel se produisit la célèbre artiste, a 
une origine pour le moins surprenante. En novembre 1773, la prin-
cesse Marie-Thérèse de Savoie, alors âgée de 17 ans, se rendait à 

Versailles pour se marier avec le comte d’Artois. Elle s’arrêta une soirée 
à Roanne chez M. de Flesselles, alors intendant de Lyon. Dans le parc 
de son hôtel particulier, de nos jours résidence du sous-préfet, avait 
été construit un théâtre de bois où l’on donna une représentation pour 
sa distraction. Cette construction éphémère surnommée « théâtre d’Ar-
tois », vouée à la destruction, fut rachetée par Charles Gambon, riche 
marchand roannais qui l’installa non loin du port, sur un emplacement 
situé au 11 de l’actuelle rue Jean-Jaurès. En 1876, l’édifice de bois 
rendait l’âme pour faire place en 1885 au théâtre actuel.

LA DAME AUX CAMÉLIAS ET RÉGINE ARMAND

En 1907, il eut l’honneur de recevoir Sarah Bernhardt alors au faîte de 
sa gloire, pour la pièce La Dame aux camélias. L’annonce de sa venue 

créa des incidents lors de la vente des billets et certaines personnes 
en vinrent aux mains, obligeant la police à intervenir. Au mois de mars 
1922, mêmes heurts devant le guichet du théâtre. La « Divine indomp-
table », alors âgée de 78 ans, revenait à Roanne pour Régine Armand, 
pièce créée spécialement pour elle par son petit-fils, Louis Verneuil. 
« Grande artiste, elle l’est toujours et les spectateurs ont été agréa-
blement surpris de la fraîcheur de sa voix, de ses intonations souples, 
nerveuses, de la sûreté de ses gestes, de son jeu, de son merveilleux 
talent encore intact. La salle, secouée d’émotion, l’a rappelée plusieurs 
fois, l’acclamant longuement. » Ainsi fut rapportée dans un journal de 
l’époque la prestation de cette grande dame, qui disparut en mars 
1923.
Article de Philippe Marconnet, tiré de son ouvrage « Un siècle de faits  
divers dans le département de la Loire » Éditions de Borée. 

H isto i re (s )

SARAH BERNHARDT
AU THÉÂTRE DE ROANNE

Par deux fois, la « Divine indomptable » se produisit à Roanne pour le plus grand plaisir des spectateurs  
qui se disputaient les billets.

Les  pe intres  locaux s ’exposent
Suite au succès des deux premières éditions, Brigitte Salesse, responsable de la médiathèque, 
et la commission municipale Animation et action culturelle ont souhaité reconduire le Salon des 
peintres. Il aura lieu du 25 au 27 novembre dans la salle de la Grange. Neuf artistes locaux feront 
découvrir leurs œuvres au grand public de 10h à 12h et de 14h à 18h. Le vernissage aura lieu 
le dimanche 26 à 11h30. Exposition gratuite. Renseignements : 04 77 23 95 89.

1  I  AMBIERLE

4 I LENT IGNY

Le Sa lon  de  co iffure  
déménage
Suite au déplacement de la pharmacie au 
sein de la Maison de santé, Noëlle Picard a 
saisi cette opportunité pour transférer son 
salon de coiffure sur la place Lancelot. Elle 
a été accompagnée par le Site de Proximité 
et la CCI et a pu bénéficier de subventions 
du Fisac, du Département et de Roannais 
Agglomération pour les travaux d’aménage-
ment. Elle dispose désormais d’un salon ac-
cueillant, accessible, fonctionnel et climatisé, 
qu’elle partage avec une esthéticienne.

Nouve l le  jeunesse pour  le 
ter ra in  de  foot
Les travaux d’entretien du terrain de foot en 
herbe sont finis. 65 tonnes de sable ont été 
apportées puis l’ensemble a été décompacté 
et brossé. Un engrais biologique a été étendu 
dans la foulée. L’éclairage du terrain d’entraî-
nement a également été changé par le biais 
du Siel. Six nouveaux projecteurs, couram-
ment utilisés dans les stades et gérés par une 
minuterie pour réguler les consommations 
d’énergie, ont été posés.

Les  chèques Cad ’Oh  !  font  leur  entrée
Après Roanne et Charlieu, les chèques Cad’Oh ! sont désormais utilisables au Coteau dans la 
quarantaine de magasins à l’emblème « Vitrines Le Coteau ». C’est le résultat d’un accord his-
torique, soutenu par la municipalité, entre l’association des Commerçants et Artisans Costellois 
et l’association Les Vitrines de Roanne. Les commerçants du Coteau seront heureux de vous 
accueillir afin de vous présenter tous les avantages des chèques Cad’Oh !
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3 I  LE  COTEAU

Sarah Bernhardt sur scène en 1922.

2 I  COMMELLE-VERNAY
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L’accès aux éco les  sécur isé
De nombreux enfants du lotissement des 
Ormes longent une voie communale as-
sez fréquentée pour se rendre à l’école ou 
prendre le bus qui dessert le collège et le 
lycée. Afin d’améliorer leur sécurité sur ce 
parcours, la municipalité a décidé d’aména-
ger un trottoir reliant le lotissement au centre 
bourg. Cent mètres de cheminement ont ainsi 
été réalisés pour un coût de 22 000€, financé 
par la commune et le Conseil départemental.

Le lycée Roanne Chervé va entamer sa mutation
La restructuration du deuxième plus gros lycée agricole d’Auvergne-Rhône-Alpes débutera en 
2018 pour se finir en 2021. 34 millions d’euros seront débloqués par la Région afin d’amélio-
rer les conditions d’apprentissage des élèves. Le projet prévoit notamment la démolition d’une 
partie des locaux actuels, un nouveau bâtiment de 4 000 m² de haute qualité environnementale, 
l’agrandissement de l’internat et la réhabilitation du château.
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Travaux d’embellissement du 
centre bourg
Des travaux ont été engagés cet été et se 
poursuivront aux vacances de la Toussaint 
afin d’aménager l’espace situé entre la gare 
du Tacot et la salle Laurencery. La création 
d’une nouvelle esplanade en béton désactivé 
rendra ce lieu entièrement piéton, offrant un 
espace agréable pour les diverses manifes-
tations. Il sera prévu ensuite la rénovation des 
façades de la gare du Tacot, avec la création 
d’une fresque murale.

Le cinéma a eu la cote... !
Gros succès pour la première édition du festival en plein air « le Cinéma a la cote... Roannaise » 
qui a réuni sur trois jours plus de 1200 personnes autour du cinéma, de la musique et des 
vignes. Au menu : projections de films, concerts, dancing, café littéraire… Le tout pour la plus 
grande satisfaction de l’initiateur de l’événement, le trompettiste et compositeur Michel Feugère, 
qui souhaitait créer un moment de partage, de culture et de convivialité. Pari réussi !

Pas de gaspi  pour les jeunes 
du CME
Les élus du Conseil municipal des enfants 
ont axé leurs projets autour de l’équilibre ali-
mentaire, du gaspillage, du recyclage et de 
la valorisation des déchets. Plusieurs actions 
ont déjà été menées au cours du printemps. 
Dès la rentrée, ils ont décidé l’installation d’un 
composteur, en partie financé par l’Agglo, à 
proximité de l’école pour faciliter le tri et le re-
cyclage des déchets du restaurant scolaire. 
Un beau projet pour réaliser leur compost.

Un pr ix  pour  les  Amis  du  Pet it 
Musée de  Marte lanche
La remise du prix «Projet 2017» du Patrimoine 
Aurhalpin, attribué à l’Association des Amis 
du Petit Musée de Pierre Martelanche, aura 
lieu ce vendredi 27 octobre à partir de 17h30 
à St Romain-la-Motte. À cette occasion, une 
projection du film de Philippe Lespinasse sur 
le sculpteur Pierre Martelanche sera propo-
sée, suivie d’une table ronde sur les enjeux 
de la mise en valeur d’un patrimoine culturel 
fort pour la dynamique et le rayonnement de 
la région.

6 I PERREUX

7 I POUILLY-LES-NONAINS

Mard i (s )  du  Grand Mara is  :  la 
sa ison est  lancée !
La saison 2017-2018 des Mardi(s) du Grand 
Marais s’est ouverte le 26 septembre avec 
les concerts de Dagoba et Tagada Jones. 
450 spectacteurs étaient présents. Prochain 
rendez-vous le mardi 24 octobre avec deux 
jeunes talents de la scène électro-pop, The-
rapie Taxi et FAIRE pour une soirée qui vous 
fera danser ! À noter dès maintenant dans vos 
agendas la venue de la rockeuse française 
Mademoiselle K (photo) le 12 décembre.

Plus d’infos sur riorges.fr.

10 I ST-ROMAIN-LA-MOTTE

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

8  I  R IORGES

5 I  NOTRE-DAME
DE-BO ISSET

9  I  ST-ALBAN-LES-EAUX
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12  I  V I L LEREST

Marché de l’écureuil les 4 et  
5 novembre
Profitez du traditionnel marché couvert orga-
nisé dans le bourg médiéval par l’Associa-
tion villerestoise d’animation locale les 4 et 5 
novembre pour faire vos réserves avant l’hi-
ver : miel, châtaignes, escargots, confitures, 
tisanes, fromages, pâte à tartiner, caramels, 
saucissons, sirops, biscuits… Le tout dans 
une ambiance festive avec musique de rue, 
street art, animations et ateliers pour en-
fants… Buvette et restauration sur place.
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À NE  PAS
MANQUER

5ÈME BIENNALE
DES BIJOUTIERS CRÉATEURS

Événement du 24 au 26 novembre 2017

Vitrine du dynamisme de la création dans le domaine de la bijouterie,  
cette 5ème édition dévoilera la diversité de la scène actuelle du bijou  

et la richesse des savoir-faire des créateurs. 

Né d’une collaboration avec le bijou-
tier joailler François Allier (les Bijoux 
de l’Oppidum), cet événement à taille 

humaine privilégiera la qualité, le contact 
et les échanges, au cœur du village classé 
de Saint-Jean-Saint-Maurice. Le temps d’un 
week-end (24-26 novembre), vingt bijoutiers 
créateurs proposeront des pièces uniques, 
rares et éclectiques au cours de cette expo-
sition-vente. À travers une sélection qui se 
veut à la fois exigeante et accessible, Roan-
nais Agglomération a souhaité valoriser la 
richesse du savoir-faire et le travail des ma-
tières nobles. 

INVITÉE D’HONNEUR : ZHOU YIYAN

Originaire de Chine, Zhou Yiyan a développé, 
à l’issue de sa formation en art et design, une 
collection de sculptures-objets d’art en por-
celaine. Inspirées de la fascination pour les 

cercles dans la culture chinoise, ces pièces 
uniques sont portées comme des bijoux. En 
2016, Zhou Yiyan a été l’un des cinq lauréats 
du Prix de la Jeune Création Métiers d’Art, 
piloté par les Ateliers d’Art de France et qui 
révèle les nouveaux visages de l’avant-garde 
des métiers d’art en France.

BIJOUX INSPIRÉS AU MUSÉE JOSEPH-
DÉCHELETTE

En lien avec la Biennale, le musée des Beaux-
Arts et d’Archéologie Joseph-Déchelette pro-
pose depuis le 30 septembre, l’exposition 
Bijoux inspirés.

Chaque bijoutier exposant a proposé une 
création en résonance avec une œuvre de 
la collection du musée : tapisserie, amphore, 
pangolin, portrait…Les vingt-et-un bijoutiers 
créateurs ont ainsi laissé libre cours à leur 

I NFOS  PRAT IQUES
5ème biennale des bijoutiers-créateurs

DÉTAILS DU PROGRAMME SUR  
BIJOUTIERSCREATEURS.FR 

04 77 62 96 84

Au cœur du village médiéval de  
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire

Exposition vente,  
démonstrations, conférences

Gamme de prix variée pour un accès à tous 
les publics à des pièces uniques

Entrée libre :  
vendredi 24 - 15h/18h ;  
samedi 25 – 10h/19h ;  

dimanche 26 – 10h/18h

Les exposants sont répartis  
au fil des ruelles médiévales  

du village de caractère, à la Cure,  
et à la pépinière d’entreprises Métiers d’art.

Village piéton, parkings et navettes 
gratuites pour accéder au cœur de 

l’évènement.

Exposition Bijoux inspirés 
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie 

Joseph-Déchelette
30 septembre 2017- 7 janvier 2018

Informations : 04 77 23 68 77
DÉTAILS DU PROGRAMME AUTOUR DE 

L’EXPOSITION SUR ROANNE.FR

imagination pour donner naissance à des bi-
joux étonnants !

Zhou Yiyan présente ici « À l’origine », une 
œuvre constituée d’une série de neuf sculp-
tures-objets d’art en porcelaine. 

AU CŒUR DE LA BIENNALE

Le « Fablab » de Roannais Agglomération 
sera présent pour exposer ses différentes 
techniques de prototypages. Par le biais de 
démonstrations, les possibilités offertes par 
ce service dans la chaîne de fabrication d’un 
bijou seront ainsi explorées, du cheminement 
de la modélisation à l’impression 3D d’un bi-
jou.

Betty Ramé, doctorante et archéologue du 
monde grec, animera une conférence sur 
l’histoire de la bijouterie, de l’aspect social 
aux fonctions du bijou. (Samedi 25 et di-
manche 26 novembre, au cœur de la Bien-
nale - 14h30). L’école de la SEPR présentera 
la formation filière bijouterie joaillerie.

Cet événement à taille humaine, privilégie 
l’échange avec les créateurs. Certains propo-
seront, durant les trois jours, des démonstra-
tions autour de leurs techniques : le filigrane, 
la gemmologie, le métal repoussé, le filage de 
perle de verre, la sculpture de la cire…

LE RENDEZ-VOUS
DES GASTRONOMES

Événement des 18 et 19 novembre 2017

Salon de la gastronomie, 35ème ! Les 18 et 19 novembre,  
le Scarabée accueille la 35ème édition du salon devenu, au fil des ans,  

un rendez-vous incontournable du Roannais. 

Évènement organisé par la Ville du Coteau et le Comité des Fêtes, le salon de la gastro-
nomie s’installe pour la neuvième année consécutive au Scarabée, grâce au soutien 
de Roannais Agglomération, afin d’offrir au public épicurien un écrin de dégustation et 

d’animations toujours plus variées.

Plus de 10 000 visiteurs sont attendus pour savourer des produits de qualité mettant en 
valeur le savoir-faire des artisans de notre région, exposants habitués ou petits nouveaux. 
Gourmandises, vins et autres spiritueux, charcuterie, fromages… Les papilles des fins gour-
mets vont être comblées. Tout au long de ce week-end, le podium central accueillera de 
nombreuses animations proposées par Hello Resto et les interludes musicaux de l’Harmonie 
du Coteau. Cette année, deux nouveautés : l’atelier-jeux « Autour du tonneau » spécialement 
dédié aux jeunes enfants et une semi-nocturne le samedi jusqu’à 21 heures.
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Entrée : 4 euros - ½ tarif pour les 14/18 ans 
et gratuit pour les moins de 14 ans

Vestiaire surveillé gratuit

Horaires : samedi 10h-21h / dimanche 
10h-19h

Prat ique

De gauche à droite : des créations de F. Rizzi,  
J. Robert et Z. Yiyan
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ET  S I  ON
SORTA IT

Sélection d ’évènements sur l ’agglo

jeudi

OCTOBRE

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

Heures d’ouverture de la mairie

Exposition « Droit des 
femmes »
AMBIERLE - HALL DE LA MAIRIE
Exposition retraçant l’évolution des droits 
des femmes à travers les siècles jusqu’à 
nos jours. Renseignements amicalelaique- 
ambierle.fr. Gratuit. Tous publics.

27 oct

jusqu’au

samedi & dimanche 14h-19h (sam), 9h-19h (dim)
Marché de l ’écureui l

VILLEREST - BOURG MÉDIÉVAL
06 74 50 86 23. Plus d’infos p. 27.

10h-17h30
Marché de l ’art

RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS
Organisé par les Artistes Riorgeois. Entrée 
libre - 04 77 72 24 45. Plus d’infos sur riorges.fr

4
samedi

20h
Théâtre « Madeleine, 

L’amour secret d’Apollinaire »
MABLY - SALLE PIERRE HÉNON
D’après les correspondances de G. Apol-
linaire et M. Pagès. Tarifs : 10 € /7 €. Ren-
seignement/ réservation 04 77 44 80 97 -  
slepron@ville-mably.fr

26
jeudi

20h30
Mémoires d’un siècle en 

Roannais
COMMELLE-VERNAY - SALLE D’ANIMATION
Film réalisé à l’aide de documents d’archives 
sur les us et coutumes du XXème siècle en 
Roannais (activité éco et agricole, événe-
ments sportifs et culturels…). Entrée libre.

3
vendredi

Therapie Taxi  + Faire
RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS
Dans le cadre des Mardi(s) du Grand Marais. 
Pop - Rock-wave. 10 € - 7 € - 04 77 23 80 
27/25. Réservations sur riorges.fr.

mardi

24 20h30

Journée

Journée

Exposition « Les enfants… 
À table ! »
ROANNE - OFFICE DE TOURISME
Le Réseau de musées en Roannais vous dé-
voile quelques objets insolites, typiques ou 
représentatifs de ses collections liées aux arts 
de la table. Renseignements 04 77 71 51 77.

31 oct

jusqu’au

Heures d’ouverture de la Cure

Exposition Métiers d’art 
« Rencontres » 
SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE - LA CURE
Photographies de Didier Ragon. La photogra-
phie et le portrait comme une mise en valeur 
de la gestuelle des artistes et artisans de la 
filière des métiers d’art. 

12 nov

jusqu’au

17h30
Pierre Martelanche

SAINT-ROMAIN-LA-MOTTE - SALLE MU-
NICIPALE
Projection du film de Philippe Lespinasse sur 
Pierre Martelanche suivie d’une table ronde 
sur les enjeux de la mise en valeur d’un pa-
trimoine culturel fort pour la dynamique et le 
rayonnement de la région (plus d’infos p. 27).

27
vendredi

2 1h
Concert « Automatic City »

ROANNE - CENTRE JEUNESSE PIERRE 
BÉRÉGOVOY
Rhythm’n’blues pimenté de percussions tri-
bales, de rythmes caribéens, d’inspirations 
vaudou, de guitares sauvages, ainsi que 
d’instruments exotiques. Entrée libre.

27
vendredi

14h-18h > jusqu’au 5 novembre

Cercle Art ist ique Indigo 
RIORGES - CHÂTEAU DE BEAULIEU
Exposition. Entrée libre - 04 77 23 80 27. Plus 
d’infos sur riorges.fr.

28
samedi

jeudi

Tout Roanne glisse
ROANNE - PATINOIRE
Ateliers Hockey, curling, patinage artistique, 
quad… Soirée quizz animée par un DJ
Venez déguisé pour une entrée offerte !
Entrée 4€

OCTOBRE
mardi

3 1
14h-23h

NOVEMBRE
Journée > jusqu’au 30 novembre

Exposition de Nicole Ortis
SAINT-HAON-LE-CHÂTEL - CASTEL DES ARTS
Peinture. Entrée libre. Contact 04 77 64 28 25.

1
mercredi

4 5&

12h
Repas dansant

VILLEREST - SALLE DES FÊTES
Par la Pastourelle d’Auvergne. 29 €. Réserva-
tions 04 77 67 18 48.

5
dimanche

15h
L’heure du conte 

VILLEREST - BIBLIOTHÈQUE
Pour les enfants à partir de 6 ans. Gratuit. 
Renseignements 04 77 69 61 17.

8
mercredi

18h30
Une heure au c ie l

ROANNE - THÉÂTRE MUNICIPAL
Par Tartine Reverdy. Chansons (à partir de 
3 ans). Tarif unique 8 €. Placement libre. 04 77 
71 05 68 / billetterie-theatre@mairie-roanne.fr

8
mercredi

20h
Concert d ’orgue « La 

voix du temps »
RENAISON - ÉGLISE
Chant et orgue avec Octavian Saunier, Claire 
Nicolas et Florent Karrer. Renseignements  
04 77 71 01 74. Gratuit.

10
vendredi

16h-20h (ven), 9h-20h (sam), 
9h-17h (dim) > jusqu’au 12 novembre

Expo 14-18 « Mémoire d’objets »
POUILLY-LES-NONAINS - MAIRIE
Exposition d’une collection personnelle regrou-
pant de nombreux objets relatifs à la guerre de 
14-18 (attirail du soldat, uniformes…). Rensei-
gnements 04 77 66 86 89  - pascale.machillot@ 
gmail.com, www.pouilly-les-nonains.fr. Entrée libre.

10
vendredi

20h
Le Roi  L ion

RIORGES - LE SCARABÉE
22 €. 04 77 69 37 30.

1 1
samedi

10h-18h
Marché du l ivre

AMBIERLE - SALLE ERA
Renseignements 06 18 52 86 08 - village-livres- 
ambierle@orange.fr. Entrée libre.

12
dimanche

Soirée Reggae
ROANNE - CENTRE JEUNESSE PIERRE 
BÉRÉGOVOY
Avec Roots Revival & The Sunvizors. Entrée 
libre.

vendredi

17 21h

19h30
Soirée de clôture 

Roanne Table Ouverte
RIORGES - LE SCARABÉE
35 €. Réservations 04 77 67 25 93.

27
vendredi

20h (ven,  sam) ,  16h (d im) > 

jusqu’au 12 novembre

La Poudre au Yeux
SAINT-VINCENT-DE-BOISSET - SALLE DES 
FÊTES
Comédie du XIXème siècle  d’Eugène Labiche 
par Les Rigoletto. 15 €. Réservation de 9h à 
12h : 06 64 89 87 06. De 14h à 17h : 06 80 
30 25 96

10
vendredi

jusqu’au

27 jan journée

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

20h
Ce qu’écouter nous d it

ROANNE - SALLE DU DIAPASON
Spectacle par le groupe théâtral Côté cour 
pour le 35ème anniversaire de SOS Amitié 
Roanne. Entrée libre et gratuite.

10
vendredi

Ma Pauvre Lucette +  
Aquaserge
RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS
Dans le cadre des Mardi(s) du Grand Marais. 
Chanson hip-hop - Chanson Rock. 10 € - 7€ - 
04 77 23 80 27/25. Réservations sur riorges.fr

mardi

14 20h30

Journée
Relook’Art Event

ROANNE - ESPACE CONGRÈS
Plus d’infos page 6.

18
samedi
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Retrouvez encore plus de dates et 
d’événements sur le site internet
AggloRoanne.fr

Suivez-nous sur  
facebook et twitter

Piaf,  l ’être int ime
ROANNE - THÉÂTRE MUNICIPAL
Avec Clotilde Courau, accompagnée de l’accordéoniste virtuose Lionel Suarez. Clotilde Courau 
se fond littéralement et avec énormément de tendresse dans cette personnalité entière, hors du 
commun qu’était Edith Piaf. Elle nous livre un récit intime à travers la correspondance inédite de 
la Môme à son amant, qu’elle a connu après la tragique disparition de l’amour de sa vie Marcel 
Cerdan. Plein Tarif : 25 € zone A / 16 € zone B .Billetterie du lundi au vendredi de 14h à 18h dans 
l’entrée principale du Théâtre. 04 77 71 05 68 / billetterie-theatre@mairie-roanne.fr

Téléthon
Villerest, cuvage de Champlong, jeudi 30, 20h : dîner du Téléthon. 
Tarif 48 €. Réservations 04 77 64 67 39.
Ambierle, salle des sports, vendredi 1er, 19h30 : Relais sportif par 
équipe de 6 de plus de 14 ans. Samedi 2 : vente de saucisson vi-
gneron et brioches sur la place Lancelot de 9h à 13h. Dimanche 3 : 
Marche de 6 km - départ à 10h. Contact 06 89 24 39 51
St-Martin d’Estréaux, église, samedi 2, 17h : Chants de variété 
française et gospel par la Chorale Confluence de Pouilly/s/Charlieu

samedi

18 NOVEMBRE
20h30

10h30-11h45 (public jeunesse), 
14h30-16h30 (publ ic adulte)

Les Jardins d ’Ép icure
ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Exposé-débat par Aurélien Alerini. Une pen-
sée libératrice. Inscription conseillée au 04 77 
23 71 50. 

18
Samedi 18h30

Rencontres l ittéraires
ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Écrivain à 3 Temps. Brigitte Giraud dialogue 
avec Bastien Lallemant. Un minimalisme mu-
sical subtil. Entrée libre.

23
jeudi

jeudi

30 NOVEMBRE
> jusqu’au 2 décembre

10h-12h / 14h-18h > jusqu’au 27 

novembre

3ème salon des peintres 
COMMELLE-VERNAY - SALLE DE LA 
GRANGE
Entrée libre. Renseignements 04 77 23 95 89 
ou 04 77 23 25 90. Plus d’infos p. 25.

25
samedi

10h-21h (sam), 10h-19h (dim)
Salon de la gastronomie

RIORGES - LE SCARABÉE
Plus d’infos p. 28.

18 19&

samedi & dimanche

©
 N

. D
ar

ph
in

20h45 (ven, sam), 14h45 (dim)
V idocq

LE COTEAU - ESPACE DES MARRONNIERS
Spectacle de l’Amicale Laïque. Également 
les 24, 25 et 26 novembre. 04 77 67 31 69.

18 19&

samedi & dimanche

14h-18h > jusqu’au 26 novembre

Exposit ion Adapei 
RIORGES - CHÂTEAU DE BEAULIEU
(Secteur Roanne Charlieu). Peinture, sculp-
ture et littérature. Entrée libre - 04 77 23 80 27 
Plus d’infos sur riorges.fr.

18
samedi

14h-18h > jusqu’au 26 novembre

Mar ia Garcin et Crock 
« Anoxie-gene onir ique »
RIORGES - CHÂTEAU DE BEAULIEU
Exposition peinture et photo. Entrée libre -  
04 77 23 80 27 Plus d’infos sur riorges.fr.

18
samedi

Des c l ics et décroche !
RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS
Spectacle jeune public organisé par l’asso-
ciation CroC’ SoL. 5 € réservation conseillée - 
06 71 56 51 28. Plus d’infos sur riorges.fr.

dimanche

19 15h30

17h30-19h30
Stage de danse Hip Hop

LE COTEAU - CONSERVATOIRE
Avec la Cie DYPTIK. Renseignements 04 77 
71  01 74. Tarif : 20 € (3 stages) / Gratuit pour 
les élèves du Réseau des enseignements ar-
tistiques. Public : collégiens et lycéens.

21
mardi

Marcel l in  Cai l lou
MABLY - SALLE PIERRE HÉNON
Cie Les Ateliers du Capricorne. Théâtre 
d’objet/papier à partir de 6 ans. 120 places. 
Tarif : 5 €. Renseignement 04 77 44 80 97 -  
slepron@ville-mably.fr

mercredi

22 17h

9h
Forum de l’entrepreneuriat

RIORGES - LE SCARABÉE
Conférences, tables rondes, rdv d’experts, 
ateliers... En accès libre sur inscription.

23
jeudi

15h
Conférence

ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Conférence par Hervé Brunon. Les jardins 
contemporains. Entrée libre.

25
samedi

19h30
Dîner-spectacle

RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS
25 € sur réservation - 04 77 23 62 62. Plus 
d’infos sur riorges.fr.

25
samedi

20h30
EYM Trio “Khamsin Project” 

ROANNE - THÉÂTRE MUNICIPAL
En partenariat avec Canal Jazz et Jazz(s) 
RA. Plein Tarif 22 €. 04 77 71 05 68 /  
billetterie-theatre@mairie-roanne.fr

25
samedi

10h-19h
Ambier le en bio

AMBIERLE - SALLE ERA
3ème salon des vins bio. Avec une vingtaine 
de vignerons de toute la France. Restauration 
possible sur place. 4 € avec un verre offert. 
Contact 06 13 06 85 46.

25 26&

samedi & dimanche

20h
Irish Celtic 

RIORGES - LE SCARABÉE
De 40 € à 46 €.

28
mardi

20h
Théâtre « Point d’interro-

gation »
RIORGES - CENTRE SOCIAL
Spectacle en itinérance en partenariat avec 
la Comédie de Saint-Étienne. 10 € - 7€ - 04 77 
23 80 27. Réservations sur riorges.fr.

30
jeudi

Journée > jusqu’au 27 janvier

Exposit ion Jardin(s)  ! 
Sarah Branger-Luquet
ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Exposition jeunesse. Entrée libre.

30
jeudi

DÉCEMBRE
Journée > jusqu’au 31  décembre

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

1
vendredi

20h30
Concert 100 % Goldman

RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS
15 € - 04 77 64 04 90. Plus d’info sur riorges.fr

2
samedi

9h-18h
Marché de Noël

AMBIERLE - COUR SAINT CHARLES ET 
HALL DE LA MAIRIE
Renseignements 06 79 83 92 98.

2
samedi

20h30
Afr ican Var iat ions

ROANNE - THÉÂTRE MUNICIPAL
En partenariat avec Le Papillon Bleu. Mu-
sique du Monde / Jazz. Plein Tarif : 22 €. 04 77 
71 05 68 / billetterie-theatre@mairie-roanne.fr

2
samedi

18h30
Sainte Céci le

AMBIERLE - SALLE ERA
Par l’Ensemble Musical d’Ambierle.

2
samedi

16h
Fête des lumières

NOTRE-DAME-DE-BOISSET - VILLAGE
Organisée par les associations et la munici-
palité. Marché de Noël à partir de 16h, retraite 
aux flambeaux à 17 h 30 et spectacle de ma-
rionnettes pour les enfants à 19h15.

2
samedi

17h
Concert

MABLY - SALLE PIERRE HÉNON
Concert d’Alter Duo et l’orchestre à Cordes 
du conservatoire. Renseignements 04 77 71  
01 74. Tarifs 5 € et 8 € / Gratuit pour les élèves 
du Réseau des enseignements artistiques. 
Tout public.

3
dimanche

16h
Parenthèse gourmande : 

Shazam
LE COTEAU - ESPACE DES MARRONNIERS
Tarifs 10 € entrée + assiette gourmande & 
8 € pour les moins de 16 ans. Billetterie - Mé-
diathèque. Réservation conseillée. Rensei-
gnements mairie-lecoteau.fr - 04 77 67 83 93

3
dimanche

15h-18h (ven), 10h-19h (sam), 
10h-18h (dim) > jusqu’au 28 novembre

B iennale des bi joutiers- 
créateurs
SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE-SUR-
LOIRE - VILLAGE
Plus d’infos p. 29

24
vendredi

20h30
Scampi + Aufgang 

RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS
Dans le cadre des Mardi(s) du Grand Marais. 
Trip-hop / electro-pop-oriental. 10 € - 7€ -  
04 77 23 80 27/25. Réservations sur riorges.fr.

28
mardi

PLUS DE DATES  
DANS NOTRE 

PROCHAIN  
MAGAZINE !



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
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LA RECETTE
du chef

RECETTE

Portez à ébullition le miel dans une petite cas-
serole et attendez qu’il change légèrement de 
coloration. Ajoutez le vinaigre de cidre pour 
couper la cuisson du miel et laissez réduire.

Ajoutez votre jus de canard avec 1 ou 2 pin-
cées de 4 épices selon votre goût. Faites 
réduire jusqu’à obtenir une consistance siru-
peuse. Conservez votre sauce. 

Poêlez vos magrets de canard environ 4 mn 
de chaque côté. Enlevez-les et maintenez-les 
au chaud. Dans la même poêle, faites cuire 
les morceaux de pêches une trentaine de se-
condes.

DRESSAGE

Emincez votre magret de canard. Disposez 
les tranches dans votre assiette et déposez 
dessus les morceaux de pêches et votre 
sauce.

LE BON ACCORD

Une Côte Roannaise fruitée de la maison 
VIAL de Saint André d’Apchon

I NGRÉD IENTS  POUR 4  PERSONNES
• 2 magrets de canard de 400 g environ

• 100 g de miel

• 5 cl de vinaigre de cidre

• 40 cl de jus de canard

• 1 à 2 pincées de 4 épices

• 2 pêches

Recette 

MAGRET DE CANARD
AU MIEL ÉPICÉ ET MORCEAUX DE PÊCHES

Sur une idée du chef Olivier Dekerle, restaurant Le Lion d’Or à Saint-André-d’Apchon
Coût de la recette : abordable

Niveau de difficulté : facile ; préparation et cuisson : 10 minutes
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Olivier Dekerle 
Restaurant Le Lion d’Or
17 place de la Mairie
Saint-André-d’Apchon
04 77 65 81 53
leliondor-saint-andre-d-apchon.fr




