Monsieur Yves Nicolin, Député-Maire de Roanne et Président de Roannais Agglomération, Maryvonne Loughraieb, Adjointe au Maire, en charge des Séniors, des Handicaps, de la Santé, des Relations avec les Etablissements de santé et Conseillère communautaire de Roannais Agglomération, ont le plaisir de vous offrir l’édition sonore des magazines de la Ville de Roanne et de Roannais Agglomération.
En vous souhaitant une excellente écoute,


Éditorial

Chers habitants de Roannais Agglomération,

S’il est encore trop tôt pour tirer le bilan de la saison touristique qui est sur le point de s’achever, le millésime 2017 s’annonce particulièrement bon pour notre territoire comme en témoigne, par exemple, l’excellente saison réalisée par le Nauticum.
Plus de 60 000 entrées ont été enregistrées durant la période estivale. Les animations mises en place par Roannais Agglomération, les tarifs particulièrement attractifs, l’installation de caméra de vidéo protection et les soirées à thème ont permis d’attirer un public familial conquis par l’équipement.
Avec un taux de satisfaction de 86%, le Nauticum enregistre une belle saison. De nouvelles attractions sont d’ores et déjà programmées pour la saison 2018 et raviront une nouvelle fois les plus grands comme les plus petits.
L’heure de la rentrée a sonné et avec les élus de Roannais Agglomération, nous poursuivons sans relâche notre engagement en faveur de notre territoire, de ses habitants, de ses entreprises et de ses associations. Le développement économique constitue l’une de nos priorités d’action. Et, comme vous avez pu le voir sur la zone d’activités de la Villette à Riorges, des lots à vocation artisanale ont été aménagés au mois de juin. De nouvelles entreprises créatrices d’emplois et de richesses s’y installeront prochainement.
Bonne rentrée à tous !
Yves Nicolin, 
Président de Roannais Agglomération, Maire de Roanne



L’agglo en bref

Transports : Des aides pour les scolaires

Les élèves internes ou transportés en voiture particulière peuvent bénéficier, sous conditions, d’une aide financière de l’agglo. Pour la première fois, la demande peut se faire en ligne sur aggloroanne.fr«Transports scolaires». Vous pouvez également télécharger le dossier de demande sur le site ou le retirer auprès de l’établissement scolaire ou du service transports de Roannais Agglomération. Dans tous les cas, la démarche est à effectuer avant le 6 novembre.

IFSI : Inauguration des nouveaux locaux

Après plus d’un an de travaux, l’IFSI (Institut de formation en soins infirmiers) a été inauguré le 9 septembre. Financés par Roannais Agglomération, la Région et le Centre hospitalier, ces travaux d’un montant de 2,77 millions d’euros ont vu la construction d’un nouveau bâtiment de 570 m² et la réhabilitation des locaux existants. Cela afin d’offrir aux 270 élèves des conditions optimales et d’assurer des missions de formation continue auprès des professionnels.

Auto L’agglo vous fait tester la voiture électrique  

Du 22 au 24 septembre aura lieu au Scarabée le 3e Salon de l’Auto de Roanne. À cette occasion, Roannais Agglomération vous fera découvrir la mobilité durable et l’implantation de ses bornes de recharge électrique. Vous pourrez vous initier à l’éco-conduite, tester des véhicules électriques sur une piste et participer, le samedi, à un rallye pour tenter de remporter un vélo électrique (places limitées). Plus d’infos sur aggloroanne.fr.

Événement Un forum pour l’emploi

Dans le cadre de «une semaine pour un emploi», Pôle Emploi Roanne et ses partenaires organisent un forum de recrutement et de l’évolution professionnelle le mardi 10 octobre de 12h30 à 17h30 à l’Espace congrès de Roanne. Les personnes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou en reconversion professionnelle pourront consulter librement des offres et rencontrer une quarantaine d’employeurs ayant des postes à pourvoir.

Fibre Deux réunions publiques à venir

Le déploiement de la fibre optique avance à grands pas. Après La Pacaudière, St-Jean-St-Maurice et St-Martin d’Estreaux en juillet, deux nouvelles réunions publiques auront lieu en septembre afin d’informer les habitants sur les démarches à effectuer pour s’abonner au réseau public THD 42 : le 20 à 19h à la salle des fêtes de Pradines pour les habitants de Notre-Dame-de-Boisset et Parigny ; le 22 à 19h à la salle ERA d’Ambierle pour les habitants d’Ambierle, St-Forgeux-Lespinasse, et St-Rirand. 

Basket : La Chorale a fêté ses 80 ans  

La Chorale Roanne Basket a célébré ses 80 ans le 2 septembre à la Halle André-Vacheresse. Sur le parquet étaient réunis les anciens du club, mais aussi les jeunes qui ont affronté, dans les diverses catégories, leurs homologues de l’Asvel Lyon-Villeurbanne et Lentigny. Le public, venu en nombre, a aussi pu découvrir à cette occasion la nouvelle équipe pro qui a disputé un match de gala contre Vichy-Clermont. Joyeux Anniversaire !

Fac : Ouverture d’un nouveau resto U

Bonne nouvelle pour les 3 000 étudiants de Roanne : le nouveau restaurant universitaire a ouvert ce 4 septembre. Aménagé sur le site de l’hôpital, près du campus, ce nouveau «resto U» de 400 m² assurera chaque année la distribution de 35 000 repas environ à 3,25 €. Les travaux, d’un montant de 540 000 €, ont été cofinancés par Roannais Agglomération, la Région, le Crous et le Centre hospitalier.

Innovation : Un nouvel appel à projets

Roannais Agglomération et la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne lancent un « Appel à projets innovants roannais » destiné aux PME ou créateurs d’entreprises. L’objectif est d’accompagner 18 projets de créateurs et d’entreprises existantes. En outre, 35 000 euros de subventions seront partagés entre les lauréats. Les candidatures pourront être déposées à partir d’octobre. Plus d’infos à venir sur aggloroanne.fr. 

Star : Un dispositif d’alerte pour les agents

Depuis juin, les contrôleurs de la Star sont équipés d’un boitier qui leur permet d’alerter les services de police en temps réel en cas d’incivilité ou d’agression. Une simple pression sur un bouton permet alors d’avertir discrètement le Centre de protection urbaine de la Ville de Roanne. Informé du lieu de l’alerte grâce à la géolocalisation, celui-ci peut alors contacter la police municipale, voire nationale, afin qu’elle intervienne.




Actions

Petite enfance : L’Arc-en-ciel, une crèche haute en couleurs

Après huit mois de travaux financés par l’agglo, la crèche «L’Arc-en-ciel» a ouvert ses portes le 4 septembre. Elle accueille 33 enfants dans les anciens locaux de l’école Berthelot à Roanne, entièrement réaménagés et rénovés.
Six dortoirs, deux salles de change, un espace restauration, une grande salle d’éveil et de motricité, un bureau, des vestiaires, une buanderie… Rien ne manque ! Sur 364 m², «l’Arc-en-ciel» offre des espaces de vie et de jeux colorés, accueillants, ouverts et modulables. Président de l’association Amicrero qui gère cette nouvelle crèche ainsi que trois autres sur Roanne, Laurent Grisiglione ne cache pas sa satisfaction.

Un investissement de 700 000 €.
Deux de nos crèches (Saint-Alban et Grand Marais), comptant chacune quinze places, se trouvaient dans des locaux obsolètes. Depuis longtemps, nous voulions les fusionner, rappelle-t-il. Lorsque Clotilde Robin (Vice-présidente de Roannais agglomération en charge de la petite enfance), en accord avec la Ville de Roanne, nous a proposé l’ancienne école Berthelot, suite à son regroupement avec l’école des Deux Faubourgs, nous n’avons pas hésité. La superficie, la cour, le fait de rester sur Mulsant, c’était parfait ! 
Pour transformer l’ex-école en crèche, les locaux ont été entièrement réaménagés et agrandis. Roannais Agglomération a financé les travaux d’un montant de 700 000 euros, avec la participation du Département et de la Caisse d’allocations familiales. Nous avons été associés à l’élaboration du projet et nos demandes ont pu être intégrées. Nous sommes très satisfaits du résultat, poursuit Laurent Grisiglione.

Trois places supplémentaires.
Satisfaction aussi du côté des parents. On voit que les locaux ont été pensés pour le bien être de l’enfant et, en tant que parent, c’est rassurant ! Et comme il y a plus d’enfants, il y a plus d’émulation et d’échanges, se réjouit Lise-Marie Soubagné. Pour Arnaud Béal, ce sont des locaux plus grands, plus fonctionnels qui restent dans l’esprit familial que nous connaissions.
Côté élus, Clotilde Robin souligne que ce projet est le fruit d’une excellente collaboration entre l’ensemble des partenaires. Il a permis la création de trois places supplémentaires et fait de cette crèche la plus grosse structure associative de l’agglomération.

Patinoire : Les coulisses d’une saison pleine de nouveautés 

Dès le mercredi 13 septembre à 14h, c’est une rentrée sous le signe du plaisir et des nouveautés que vous propose l’équipe de la patinoire. Découvrez comment Roannais Agglomération a œuvré en coulisses pour combler les amateurs de glisse.
Dès août, la société Cofely a travaillé à la remise en route de la patinoire : de l’entretien à la remise en marche des compresseurs, en passant par le remplissage du réseau d’eau glycolée (eau mélangée avec un antigel à base de glycol, permettant le refroidissement du sol à des températures négatives), tout a été mis en œuvre pour que les techniciens de Roannais Agglomération puissent travailler et que la patinoire soit prête pour la rentrée.

La remise en glace par palier : un protocole à respecter.
Le secret pour obtenir une glace de qualité ? La remise en eau par couches successives et une descente progressive en température de la dalle béton, pendant 48 heures jusqu’à atteindre les 0°C. Alors le remplissage en eau peut commencer : l’eau gèle, centimètre par centimètre à -9°C, jusqu’à l’obtention de 4,5 à 5 centimètres de glace, épaisseur suffisante pour toute une saison. Le surfaçage permet en touche finale de proposer une glace optimum pour patiner. Tout est enfin prêt pour profiter des plaisirs de la glisse !

Tout Roanne glisse, un événement à ne pas manquer.
C’est une saison d’animations bien remplie qui s’annonce : le 31 octobre, de 14h à 23h, Tout Roanne glisse lancera la saison hivernale. Au programme : des jeux, de la glisse, du fun pour faire la fête ! Le tout pour 4 euros, patins compris ! La journée se clôturera par une soirée Halloween à partir de 20h30 avec des quiz, des jeux, des friandises, des cadeaux et des entrées à gagner !
Sociétés, comités d’entreprises ou associations, si pour vous, soirée privée rime avec exclusivité, la patinoire peut être privatisée. Et l’espace restauration Le Grizzly répondra à toutes vos demandes.
Dès octobre, des ateliers d’initiation au hockey sur glace et au patinage seront organisés pour les enfants de 4 à 10 ans. Petits et grands pourront également tout au long de l’année profiter des nombreuses animations : soirées aux ambiances Dance floor (une fois par mois), Carnaval… le choix est large ! Profitez dès à présent de la patinoire à prix glacé, au tarif unique de 4€ jusqu’au 31 octobre. Retrouvez tous les tarifs, horaires ainsi que la saison d’animations de la patinoire sur aggloroanne.fr.

Événement : Ça va être la Foire !

La Foire du Roannais se déroulera du 6 au 8 octobre au Scarabée. Roannais Agglomération et la Ville de Roanne vous accueilleront sur leur stand. La Foire fêtera cette année ses 15 ans. L’occasion de rencontrer Germain Jorge, directeur de la Foire, et de revenir sur l’histoire de cet événement qui attire chaque année plus de 20 000 visiteurs.
«
Vous avez décidé de relancer la Foire en 2000 après 10 ans d’interruption. Comment se sont passés les débuts ?
Il a fallu deux ans pour préparer cet événement et aboutir à une première édition en 2002. Il a été compliqué de trouver des personnes qui veuillent me suivre. En 2000, seul Yves Nicolin, en tant que député, a accepté de me soutenir. J’ai alors créé l’association Foire de Roanne qui est devenue la société SPACOM avec dix associés. J’ai pu bénéficier des conseils du directeur de la Foire de Lyon et avoir des aides de la Région et du Département. La première édition s’est déroulée à Fontalon et a été un énorme succès. Nous avions 340 exposants ! La région roannaise avait de nouveau un événement économique d’envergure !

Quels souvenirs gardez-vous de ces 15 dernières années ?
À Fontalon, nous travaillions avec la Ville de Roanne qui nous mettait à disposition tout ce dont on avait besoin. Une année, elle a même installé une dalle en béton pour y mettre une piscine ! Celle-ci est d’ailleurs toujours visible. Il y avait beaucoup de chapiteaux et nous avons dû essuyer plusieurs orages, ce qui nous a valu pas mal d’inondations. On a même fait rentrer cent bottes de paille pour éponger l’eau ! Depuis que nous sommes au Scarabée et que nous bénéficions donc d’une grande salle, c’est beaucoup plus confortable.
Je garde aussi en souvenirs les animations que nous programmions. L’entrée de la Foire était payante et nous pouvions nous permettre de faire appel à des chanteurs comme Lââm ou encore Eve Angeli...

Qu’avez-vous prévu cette année pour votre 15e anniversaire ?
Nous allons effectuer une rétrospective de l’histoire de la Foire et de la ville de Roanne. Nous travaillons avec les archives du Pays Roannais, de la médiathèque et de la Ville de Roanne. Cette exposition sera visible dans la salle Médiane et dans le hall du Scarabée. Nous aurons également un chapiteau retraçant l’histoire de l’aviation avec un planeur exposé et des baptêmes de l’air en hélicoptère.»

Événement : Faites la chasse aux idées reçues scientifiques !

À l’occasion de la Fête de la science, Roannais Agglomération organise les 12 et 13 octobre son Village des sciences. L’édition 2017 prend ses marques dans un nouveau lieu, l’Espace Congrès de Roanne. Plusieurs nouveautés à découvrir cette année, où petits et grands pourront venir tester leurs idées reçues. Alors n’attendez plus, venez explorer le monde des sciences !
Attendu avec impatience par tous les amateurs de sciences, le village permet de découvrir la science de mille façons : quiz, expériences, jeux, projections vidéo, expositions, ateliers… 

Expérimentez, testez, jouez.
Une vingtaine d’exposants issus du monde scientifique, technique, associatif ou universitaire auront à cœur d’expliquer les phénomènes scientifiques qui nous entourent : découvrez le procédé de l’électrolyse, ou l’art de transformer un objet rouillé en objet rénové ! Après avoir expérimenté le phénomène scientifique des aurores polaires, reproduit en version miniature dans une bouteille, parions que les visiteurs repartiront avec les yeux qui pétillent ! Après votre passage au village, la science n’aura plus de secret pour vous !

Deux jours de plaisir et de découverte !
Cette année, le Village des sciences ouvre ses portes non pas sur un mais deux jours pour accueillir toujours plus de visiteurs. Le public scolaire, de la maternelle au lycée, pourra bénéficier d’un accueil privilégié autour de parcours pédagogiques spécialement conçus en fonction des tranches d’âge : les Ptits explorateurs des maternelles trouveront par exemple de quoi aiguiser leurs sens avec la chimie du chocolat, le magnétisme et ses pouvoirs ou avec un atelier de découverte de la nature par les sens. Les animations se prolongeront jusqu’en soirée jeudi pour le grand public avec plusieurs invités du monde scientifique ou technique. Alors pendant deux jours, la science sera à la portée de tous ! Profitez : il est interdit de ne pas toucher ! 

Infos pratiques.
Horaires : jeudi 12 octobre de 9h à 12h30 et de13h30 à 19h30 ; vendredi 13 octobre 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Gratuit et ouvert à tous les curieux et amateurs de sciences. Plus d’infos sur aggloroanne.fr 



Le dossier

Enseignement artistique : l’agglo en chef d’orchestre

En prenant la compétence culturelle, Roannais Agglomération a décidé d’orchestrer au premier chef la question de l’enseignement artistique. À la clé, la volonté de créer un véritable réseau permettant de faire travailler de concert les écoles du territoire et le Conservatoire. Ce dernier va d’ailleurs proposer dès cette rentrée une foule de nouveautés que vous détaille ce dossier, tout en donnant la parole à de jeunes artistes en herbe.

Nouveautés : le conservatoire écrit une nouvelle partition

Pour donner accès et goût à la musique sur tout le territoire, le Conservatoire Musique & Danse de Roannais Agglomération engage une véritable mutation. Dès la rentrée, il s’ouvrira à d’autres disciplines artistiques : danse, opéra, cinéma, métiers d’art…
La rentrée sera musicale et sans fausse note ! Telle est la volonté affichée par Jade Petit, conseillère communautaire déléguée à la Culture, et Pascale Amiot, la directrice du Conservatoire, arrivée en terre roannaise depuis le 1er octobre 2016. Littéralement tombée sous le charme de notre territoire, cette saxophoniste de formation souhaite ouvrir le conservatoire à un large public. Car ce qui prime pour elle, c’est l’Autre avant tout. Notre conservatoire doit donner accès et goût à la musique au plus grand nombre, peu importe l’âge et le niveau de formation musicale.

La musique à l’école.
S’inscrivant dans une démarche novatrice, le Conservatoire propose désormais d’initier à la musique par l’orchestre. Chez les plus jeunes, les 6-7 ans, le but est de les amener à la musique par la découverte même des instruments. C’est par le plaisir de jouer d’un instrument que passera désormais l’apprentissage de la musique, affirme Pascale Amiot. Au cœur de ce dispositif d’enseignement plus ludique, la possibilité pour les enfants de tester entre quatre et cinq instruments au cours de l’année. Et toujours la forte présence du chant et de l’expression, un travail corporel qui amène au geste instrumental.
Pour les plus grands, les élèves de cycle 3 (CM1, CM2 et 6e), le choix a été fait de créer des orchestres à l’école. Des cours seront ainsi dispensés dans les écoles de l’agglomération avec notamment la mise en place de trois orchestres dans les écoles de Renaison, de La Pacaudière et des Étines au Coteau. Soutenue par le Département à hauteur de 20 000 euros, cette action permettra aux enfants de disposer de leurs propres instruments. Roannais Agglomération a décidé d’investir une somme identique dans ces nouveaux projets, souligne Jade Petit. Les enfants recevront officiellement en octobre leurs instruments pour une durée de trois ans.

Musique et cinéma : une première en france !
Le cursus Musique et cinéma est une nouvelle formation s’adressant aux collégiens et lycéens souhaitant composer pour l’image. Une proposition dans le sillon du festival Ciné court animé. La première promotion accueille sept élèves possédant des connaissances et une motivation dans le domaine du cinéma et/ou au moins une des disciplines : écriture, composition, orchestration, arrangement, piano, composition électroacoustique ou MAO (Musique assistée par ordinateur). Cette formation aura pour but d’amener les élèves à appréhender les besoins en musique pour le cinéma, mais aussi les jeux vidéo par exemple. La personnalité de ces sept élèves sera déterminante dans la constitution de la première promotion. Ils seront choyés et du sur-mesure va leur être proposé, soulève Jade Petit. D’autres sélections auront lieu en septembre et en janvier. Il est donc possible de candidater à tout moment.
Cette attention particulière s’explique par la volonté du Conservatoire de proposer une formation pré-professionnalisante. Un tremplin pour une autre école et une première en France pour un conservatoire amateur !

Ouverture à toutes les musiques.
Pascale Amiot a fait sienne la célèbre phrase de l’écrivain Jean-Claude Carrière qui, répondant à son confrère Umberto Eco, disait : La connaissance, c’est un savoir transformé en expérience de vie. Pratiquer, se produire, aller aux spectacles, apprendre à critiquer... Telles sont les quatre étapes fondamentales du processus d’apprentissage porté par cette passionnée de musique. Toutes les musiques ont donc logiquement leur place au Conservatoire. La formation dite classique cohabitera désormais avec l’atelier Musiques actuelles. Des ateliers lyriques ouverts à tous offriront la possibilité de monter des petits opéras joués dans différents lieux du territoire. Une préparation au Bac Art-Danse sera aussi proposée aux lycéens sous forme de stages afin de les aider à structurer leur projet et de leur apporter des connaissances supplémentaires. En résumé, l’équipe du Conservatoire met une foule de nouveautés à la portée de tous !

Interview de Jade Petit, Conseillère communautaire déléguée à la culture

Un an après le transfert de l’enseignement artistique à l’agglomération, quel bilan dressez-vous ?
Après un temps d’observation puis d’adaptation légitime, l’envie, l’énergie et la confiance de tous ont permis de poser les premières pierres de l’édifice afin de faciliter l’accès à l’enseignement artistique : développement de projets partagés entre les écoles, mutualisation des moyens, une meilleure coordination et communication... Nous avons avancé à grands pas, à l’image du Conservatoire, où nous sommes déjà en mesure de proposer de nouveaux cours dès cette rentrée.

Quels sont les objectifs du Conservatoire ?
Redonner la priorité au spectacle vivant, avec une transversalité des arts et des âges. L’agglomération, via un nombre important d’acteurs, va désormais proposer une autre vision de l’enseignement, qui se traduira par plus de scène, plus de spectacles, et davantage de rencontres avec le public. L’art est multidimensionnel. Regardez comme les artistes aujourd’hui sont multi-talents : ils savent chanter, jouer et danser. Le Conservatoire doit ainsi pouvoir s’adapter à cet élan qui s’inscrit dans une logique moderne, celle d’une vision contemporaine de l’art.

Quelles sont les évolutions à venir ?
La volonté politique est de s’inscrire dans une logique de réseau, qui prend également en compte les ambitions et les savoir-faire des écoles associatives, travaillant en harmonie avec le Conservatoire. Avec l’Orchestre à l’école et les différents modules musicaux proposés aux écoles primaires, l’agglomération vient également en soutien pour les plus petites communes. 
La danse sera également plus présente, avec de véritables passerelles entre le Centre musical Pierre Boulez de Riorges et le Conservatoire, qui pourront permettre à de jeunes danseurs de progresser jusqu’au stade de la préprofessionnalisation. 
Enfin, le nouveau projet pédagogique du Conservatoire va progressivement déployer ses ailes pour nous réserver encore plus de surprises. Concernant les nouveautés de cette rentrée, je suis ravie de la mise en place des sections Comédie musicale, réservées aux adolescents, ainsi que de la formation Cinéma, qui aborde les techniques de composition pour le septième art, pouvant être étendue aux supports numériques, jeux vidéo, etc.»

Paroles de musiciens

Outre le Conservatoire, le réseau d’enseignement artistique de Roannais Agglomération compte également quatre écoles associatives à travers le territoire. Rencontre avec des élèves qui témoignent de leur passion et de leur apprentissage.

Clarisse, 14 ans, Centre musical Pierre-Boulez (CMPB, Riorges).
J’ai commencé la danse quand j’étais en CE2. J’ai fait du classique, puis du jazz. Et depuis que le CMPB a ouvert une école de danse, je me suis mise au contemporain. Avec ma prof, on travaille beaucoup l’improvisation et ça me plait bien. J’aimerais bien en faire mon métier, mais je ne suis pas sûre d’avoir le niveau (rires). Je joue aussi de la clarinette et du piano. J’aime bien jouer dans les ensembles : je fais partie de l’orchestre du CMPB et de l’Harmonie du Coteau.
Nikos, 11 ans, École de musique de La Pacaudière.
Je pratique le violon depuis quatre ans. À cinq ans, j’ai vu un concert à Paris ; ça m’a plu et j’ai voulu en faire. Avec ma prof, on travaille des morceaux de classique (j’aime beaucoup Les Quatre saisons de Vivaldi) mais aussi de la musique irlandaise. Je les rejoue à la maison puis ma prof me dit si c’est bien ou pas et m’explique pourquoi. Avec la pratique, ça sonne de plus en plus juste ! L’année prochaine, j’aimerais bien me mettre à la guitare.

Typhaine, 11 ans, Gamec (Saint-André d’Apchon).
Je joue du trombone depuis six ans et de la clarinette depuis cinq ans. J’ai découvert le trombone pendant un concert et j’ai bien aimé. Et la clarinette, en entendant les autres à l’école de musique, j’ai trouvé que ça avait un joli son. On a des cours de solfège et on travaille des morceaux courts qu’on répète en classe et chez nous. Cette année, j’ai travaillé Les Aristochats au trombone. Je joue aussi de cet instrument dans l’orchestre de l’école.

Mahaut, 15 ans, Musicor (Lentigny). 
J’aime bien le rock. Quand on voit jouer certains guitaristes, on se dit je veux jouer comme ça !. J’ai commencé à onze ans par la guitare classique pour être sûre que ça me plaise, puis la guitare folk pour m’habituer à avoir mal aux doigts, et enfin la guitare électrique. Le prof nous donne des partitions, nous aide à les déchiffrer. On reprend des morceaux de blues, de jazz ou de rock. On a aussi un atelier guitare. On est cinq à jouer ensemble et c’est génial !



24h avec un mof : Georges Castellon

Avec 40 ans de carrière, dont 24 en tant que Meilleur Ouvrier de France, Georges Castellon est un professionnel reconnu. Il a ouvert cette année son deuxième salon de coiffure à Roanne, un barber shop cosy et vintage dédié aux hommes. 

Coupe et barbe à papa !

La taille de la barbe, comme une coupe de cheveux, nécessite une étude du visage pour déterminer la structure la mieux adaptée à chaque client. Après cette première étape capitale dans son quotidien de coiffeur-visagiste, Georges Castellon manie les ciseaux avec habileté et précision. Pour la barbe, il utilise tous les outils et techniques traditionnels du rasage et du modelage en y ajoutant une touche de modernité : tondeuse, épilation et le fameux coupe-chou, instrument phare du rasage professionnel. Pour la coiffure, il officie également dans son autre salon avec sa femme et sa fille.

Le temps du bien-être

Un autre client vient pour un rasage. Une fois terminé, un massage lui est prodigué, une serviette chaude est appliquée sur son visage puis un soin hydratant. Ce sont des soins pour la barbe et l’épiderme, réalisés seulement dans un barber shop, et dont les hommes sont de plus en plus demandeurs. Ils procurent un bien-être et une relaxation absolue. Enfin, Georges Castellon apporte à son client de précieux conseils sur les produits d’entretien les mieux adaptés à sa barbe. Baume, cire, huile à barbe, savon et autres produits n’auront plus de secret pour ce dernier !
Du sur mesure capillaire

Fort de son expertise dans ce domaine, Georges Castellon réalise dans son salon des prothèses capillaires sur mesure pour les hommes et les femmes confrontés à la perte de cheveux. En toute confidentialité, il reçoit un client dans une petite salle à l’arrière du salon. Une fois les besoins définis, Georges Castellon réalisera un moule à la dimension du crâne ou de la calvitie. Il y dessinera l’emplacement que prendra chaque cheveu sur la prothèse. Une fois celle-ci finalisée, il la posera, puis coupera et coiffera les cheveux.

Transmettre son savoir

Quand on est MOF un jour, on est MOF à vie, explique Georges Castellon. Fort de cet adage, il s’applique régulièrement à accueillir des apprentis et à les former en vue de l’obtention de leurs diplômes de coiffure. Aujourd’hui, entre ses deux salons, travaillent deux apprenties ainsi qu’une jeune fille, déjà titulaire de ses diplômes, venue pour remettre à jour ses compétences sous la houlette d’un MOF. Georges Castellon a lui-même accompagné un autre coiffeur roannais, Dimitri Vial, dans l’obtention de son titre de MOF en 2015.

C’est quoi pour vous être…

Le concours de Meilleur Ouvrier de France fut pour moi comme une évidence, explique Georges Castellon. Fort de son expérience professionnelle acquise dès 1975, puis celle de directeur artistique d’une grande marque de soins capillaires, il décide sous la houlette de son mentor lyonnais aujourd’hui décédé, Jacques Maga, de relever le défi.
Pendant trois ans, Il s’entraîne quotidiennement et multiplie les déplacements à Paris pour parfaire sa technique en compagnie d’autres MOF. En 1993, après des sélections exigeantes, il atteint les finales du concours : deux jours à Paris et à Grenoble, huit épreuves imposées sur différents thèmes. Toute note inférieure à 18 est éliminatoire ! Il s’impose et obtient le titre suprême de Meilleur Ouvrier de France.


Le portrait

Sa bonne étoile

Ligne sylphide, cheveux blonds, yeux noisette pétillants, voix claire, Lise Auvolat est à 22 ans la petite Roannaise qui monte. Installée à Paris depuis quatre ans déjà, elle travaille avec acharnement pour assouvir son rêve : être la nouvelle voix de la pop française.
(Dans la mythologie, la Sylphide était le génie femelle des Gaulois et des Germains. Aujourd’hui, se dit d’une femme à la beauté gracieuse et légère.)

Dans la famille Auvolat, je demande la fille, Lise ! Avec une maman à la guitare, un papa au piano, une sœur chanteuse, la petite dernière a été bercée depuis sa plus tendre enfance par le chant des sirènes. À 11 ans, elle poussait déjà la chansonnette et à 16, elle accompagnait sa grande sœur sur scène. C’est elle qui m’a mis le pied à l’étrier !, souligne Lise. Nous chantons régulièrement ensemble et nous prenons toujours autant de plaisir. Si l’aînée a préféré rester dans le monde amateur, Lise a choisi très vite le chemin des strass et des paillettes.

« Passe ton Bac d’abord ! »
Malgré une certaine timidité lors de ses premières prestations scéniques, pour Lise, il ne faisait aucun doute que la musique était sa voie. Encouragée et soutenue par ses parents, elle devait cependant obtenir son Baccalauréat avant de se lancer professionnellement. À 18 ans, mission accomplie ! Lise pouvait alors prendre son envol et déménager à Paris. Le chant, cette jeune fille ambitieuse l’a appris en autodidacte. La vie d’artiste en devenir, c’est une rencontre qui lui a offert la possibilité de la vivre.

Coup de foudre artistique.
Lorsque Julien Lebrun, jeune producteur-manager du label Eleven’s Music, croise la route de Lise en 2014, c’est le coup de foudre artistique ! Ensemble, ils décident de travailler dur pour faire du rêve de Lise une réalité. La même année, elle remporte le Scoop Tour et effectue la première partie des têtes d’affiche des trois concerts estivaux en proposant un répertoire de reprises. Depuis trois ans, la jeune chanteuse découvre l’envers du décor et s’astreint à une discipline de fer pour enfin percer dans le métier. Les longues séances de travail en studio et d’écriture s’enchaînent, les moments de doute aussi, parfois... Mais ces expériences forgent une jeune femme et, entourée de ses proches et de son équipe de production, Lise creuse son sillon. 

Ses clips en boucle sur MTV.
Trois titres sortis depuis le début de l’année, trois styles différents. L’un plus urbain, Championne, l’autre plus acoustique, Ma bonne étoile, et le dernier, Toute la soirée, dans l’esprit des tubes de l’été. En assumant son choix de ne pas passer par la case des concours TV, Lise Auvolat va au bout de sa démarche et souhaite avant tout montrer une large palette de ses possibilités. Grâce à la diffusion de ses clips sur les chaînes musicales MTV et CSTAR notamment, la jeune chanteuse et son équipe observent de très bons retours. Lise bénéficie également depuis d’une crédibilité grandissante lui permettant de se produire régulièrement sur scène, comme ce fut le cas à Roanne, lors du grand concert de la Fête de la musique. Des projets, Lise en a plein la tête : nouvelles compositions, enregistrement d’un E P (mini album comportant entre 4 et 7 titres) pour une sortie à l’automne puis défendre ses titres sur scène. La chrysalide Lise Auvolat est sur le point de devenir un beau papillon prêt à prendre la lumière des projecteurs.



À l’honneur

Visite : Changy rajeunit et s’embellit

Ville-étape de la route bleue, la commune, qui s’est repeuplée avec l’ouverture de la déviation, enfouit ses réseaux et soigne son centre-bourg.
Situé en plein nord du département, au carrefour de la RD8, RD41 et de la RN7, qui traversait le village jusqu’en 2010, Changy semble reprendre vie depuis l’ouverture de la deux fois deux voies. Beaucoup de maisons ont trouvé un acquéreur du fait de la déviation, confirme Yves Rimoux, maire depuis 2008. Et nous accueillons de nouvelles familles grâce aux trois lotissements créés dans le hameau de Gatilles. La population, de 630 personnes, a augmenté de 40 habitants en 7 8 ans.

Pari tenu pour l’école.
Rajeuni, le village a connu jadis des hauts et des bas dans son économie mais offre une belle résistance : une quinzaine d’exploitations agricoles, une industrie du papier cuisson et 22 artisans, dont une grosse entreprise de maçonnerie, le font vivre. Un commerce multi-services a été créé par la commune il y a un an. En 2014, celle-ci avait financé sur ses deniers, avec la seule aide du Département, sa nouvelle école (un million d’euros). Elle y accueille aujourd’hui 94 élèves sur trois classes et s’apprête à en ouvrir une quatrième.
La traversée du bourg fait l’objet d’un gros chantier (un million d’euros) pour améliorer la sécurité du carrefour, les trottoirs et le stationnement. S’y ajoute la mise en accessibilité des bâtiments et espaces publics pour les personnes handicapées. Changy a débuté ses travaux du bourg par la dissimulation des réseaux et le très haut débit dès 2015. Elle fait partie en Roannais des premiers qui seront, notamment grâce à Roannais Agglomération, desservis par la fibre optique, dont les raccordements commencent chez l’habitant.
Une douzaine d’associations animent le village, du Comité des fêtes au Sou des écoles, en passant par les amis du patrimoine, la société musicale ou les boulistes. Cette commune calme, bien ancrée dans la verdure, est le point de départ de bien des sentiers de randonnée. L’ancien moulin et le pigeonnier du château, tous deux privés, s’inscrivent parmi les sites remarquables, avec les vitraux de l’église, qui feront l’objet d’un prochain programme de rénovation.

Visite : Villerest, la vocation du tourisme vert

Liée à la Loire depuis ses origines, la commune compte sur ses labels pour doper son économie touristique.
Déjà habité il y a 25 000 ans, Villerest doit tout au fleuve Loire. Le barrage écrêteur de crues, achevé en 1982, a marqué son histoire récente. C’est la chapelle Saint-Sulpice, édifiée au 9e  siècle par les moines clunysiens, qui posa les jalons du village, avant le bourg médiéval, construit dès le 10e.
Étendue sur 1 303 hectares, la commune a connu un essor croissant depuis 50 ans et frôle désormais les 5 000 habitants. C’est une ville à la campagne, sans industrie, avec une vocation de tourisme vert. Le tourisme, c’est de l’économie, explique Philippe Perron, maire depuis 2014. Animés par Roannais Agglomération, la plage et son point d’info tourisme restent une destination prisée.
Labellisée Station verte en 2014, parmi 500 autres en France, Villerest a gagné des points en tant que site-phare d’une nature préservée. S’y est ajouté, en 2017, le label Station de pêche, aux retombées nationales. Baptisé grand lac intérieur par la Fédération nationale de pêche, le plan d’eau est réputé pour l’abondance de ses carnassiers (brochet, carpe, sandre...). La commune a incité ses sites d’hébergement à s’équiper pour mieux accueillir les pêcheurs et leur équipement.

Une maison de santé en 2018.
Riche de 50 associations (sport, arts, culture, patrimoine...), la ville continue à rénover son bourg médiéval en enfouissant les réseaux. Depuis trois ans, elle a réactivé ses fêtes populaires (8 décembre, feux de la St-Jean, feu d’artifice du 14 juillet) et instauré la vidéo protection, efficace contre les cambriolages. Une salle multi-activités est née à la Mirandole, la salle Émilie a été refaite et le petit théâtre sera rénové. 
Près de la plage, une salle de réception prendra le relais de l’actuelle salle des fêtes qui hébergera bientôt la maternelle du Clos et l’école primaire de la Lie. Une Maison de santé pluridisciplinaire sera installée, fin 2018, dans l’école actuelle. On œuvre pour le bien commun, l’intérêt général et la tranquillité des habitants, conclut le maire, heureux de s’appuyer sur le travail de son équipe.

Histoire : les multiples vies du pont d’Aiguilly 

Reliant les communes de Roanne à Vougy, le pont d’Aiguilly possède une histoire des plus chaotiques, et fut même considéré comme maudit dans les années folles...
Aiguilly était au Moyen Âge un petit bourg situé en province Beaujolaise, dont le port, créé en 1369, était un haut lieu de l’activité économique régionale. Relié à Saint-Haon-le-Châtel, alors capitale du Roannais, par une voie commerciale, il recevait marchandises et voyageurs qui traversaient la Loire sur un bac. En 1826, la terre d’Aiguilly fut rattachée à Vougy, puis, avec la création en 1837 de la RN 10 destinée à faciliter les échanges entre Roanne et Digoin, décision fut prise deux ans plus tard de bâtir un pont suspendu. Ouvert à la circulation le 7 décembre 1841, il présentait des pylônes en pierres sur lesquels venaient s’amarrer d’énormes câbles de retenue soutenant un tablier déformable en bois. Mais dès le début du 20e siècle, il s’entoura d’une bien mauvaise réputation...

Et une fois reconstruit, le pont sauta...
Les journaux des années 1920 1930 égrainaient chaque semaine la liste des accidents dus à la chaussée qui cédait sous le poids des véhicules trop chargés. Face à cette hécatombe, débuta en 1935 la construction d’un nouveau pont suspendu, rigide sans limite de charge et au tablier goudronné. Inauguré le 6 août 1938 sous une pluie de mauvaise augure, il fut dynamité le 19 juin 1940 afin de ralentir l’avancée de l’armée allemande. En juillet, le bac était rétabli, avant qu’une passerelle provisoire ne voie le jour, laquelle fut emportée en janvier 1941 par la glace que charriait la Loire. C’est seulement à l’automne 1945 qu’une nouvelle charpente métallique fut posée pour une inauguration qui eut lieu le 20 avril 1946. Désaffecté et détruit au début des années 80, il fit place en 1982 au pont actuel, plus adapté à la sécurité des automobilistes et plus apte à absorber une circulation croissante.

Article de Philippe Marconnet, tiré de son ouvrage « Un siècle de faits divers dans le département de la Loire » Éditions de Borée. 


Com’une info

Ambierle : Ouverture de la Maison de santé

Située à l’entrée du bourg, la Maison de santé a ouvert ses portes cet été. Le projet a été porté par les professionnels de santé, avec le soutien et le concours de la municipalité. Quatre médecins, un kinésithérapeute, cinq infirmières, dont une ostéopathe, une pharmacie, proposent désormais sur la Côte Roannaise une nouvelle offre médicale élargie. De nouveaux professionnels devraient prochainement rejoindre ce pôle de santé.

Commelle-Vernay : Inauguration d’une voie modes doux

Le 23 juin était inaugurée une nouvelle liaison modes doux. Longue de plus d’1 km, elle permet aux cyclistes et piétons de se déplacer en toute sécurité, le long de la très fréquentée RD43, entre le centre commercial et les infrastructures sportives. Ce projet d’un coût de 433 000€ a bénéficié d’aides financières de l’État et de la Région. Le Conseil Départemental a pris à sa charge la rénovation complète de la RD 43 sur toute la longueur de la liaison.

Le Coteau : L’info dans votre poche

Les panneaux lumineux étant arrivés en fin de vie, les élus ont choisi en remplacement l’application Panneau Pocket. Elle permet de diffuser des messages d’information directement sur votre téléphone portable. Plus besoin de passer devant les panneaux pour voir les messages, ils seront dans votre poche ! L’application est gratuite et illimitée, vous pouvez la télécharger sur le site internet de la ville, rubrique actualités, depuis votre mobile.

Les Noës : La biodiversité s’invite à l’école

Le 27 juin, les enfants de l’école primaire, épaulés par les étudiants de l’IUT de Roanne en Licence professionnelle Qualité hygiène sécurité santé environnement, ont monté eux-mêmes dans la cour des nichoirs à mésanges, des hôtels à insectes et des bacs à fleurs ou à légumes. Objectifs : favoriser l’accueil de la biodiversité et sensibiliser les élèves à celle-ci. Un goûter sans déchet, sans gaspillage a clôturé ce moment d’échange.

Noailly : Champion du monde !

Mickaël Gaune, Noaillerot de 36 ans, vient d’ajouter une nouvelle ligne à son palmarès déjà bien garni de rugbyman à 13 fauteuil. L’équipe de France, dont il est le joueur le plus capé et le seul Rhônalpin, a remporté pour la deuxième fois consécutive la Coupe du monde qui s’est déroulée en juillet en France. Éducateur technique spécialisé à l’Adapei Loire, Mickaël pratique ce sport depuis 2006 au sein de l’association Handisport Roannais.

Notre-Dame-de-Boisset : Retour sur le voyage scolaire

Le 7 juin, les enseignants et les élèves de primaire avaient convié les parents et les partenaires à une soirée de restitution suite au voyage scolaire en avril à Verdun et à Nepvant. Un film relatant le séjour a été projeté et tous les enfants participant ont pu donner quelques explications sur les moments vécus ensemble. Les organisateurs ont remercié chaleureusement les financeurs pour leur précieuse aide.

Pouilly-les-Nonains : Les petites bouilles cornebidouillent 

La crèche municipale le Jardin aux câlins a participé au concours proposé par la librairie Forum Mirose sur le thème Les petites bouilles cornebidouillent dont Magali Bonniol, illustratrice, est l’inspiratrice. Les enfants ont fabriqué une grande sorcière qui a été exposée à la médiathèque de Roanne et au Forum Mirose. Ils ont reçu leur prix à la médiathèque de Mably, où ils ont pu rencontrer Magali Bonniol .

Renaison : Une machine à “Remontet” le temps

L’histoire horlogère des Remontet commence avec Jean-Baptiste, qui ouvre sa boutique en 1949, à l’âge de 25 ans. En 1984, son fils, Pierre, crée lui aussi à l’âge de 25 ans son atelier de restauration d’horlogerie ancienne. Son petit-fils, Valentin, diplômé en horlogerie, aura 25 ans en octobre. Pour célébrer cette histoire, Pierre et Valentin ont créé une montre avec un mécanisme squelette, fabriquée à, 25 exemplaires évidemment !

Riorges : Tous au jardin ! 

À l’occasion de la Fête du développement durable, la municipalité vous invite le 23 septembre au parc Dolto de 10h à 17h. Découvrez tout ce qui se passe dans un jardin, au travers d’expositions et d’ateliers gratuits : plantations, fabrication de dentifrice à base de plantes sauvages, décoration florale. Des animations pour toute la famille rythmeront la fête : concerts, jeux, marché de producteurs, buvette, espace restauration…
Plus d’infos sur riorges.fr


St-Romain-la-Motte : Les écoliers primés à Paris

Fin mai, la classe de CE1-CE2 était invitée à Paris par les éditions Nathan pour recevoir son prix. En effet, les élèves ont participé au concours national Plumes en Herbe, qui consiste à inventer et écrire une histoire à partir d’illustrations. Leur ouvrage, La Tour Eiffel en Égypte, a terminé 2e sur environ 1 500 classes ! Ce voyage fut pour eux l’occasion de visiter entre autres le musée du Louvre et, bien sûr, la Tour Eiffel !

St-Vincent-de-Boisset : Vendanges ludiques… Deux jours de jeux

Le salon du jeu de société Vendanges Ludiques se tiendra à la Grange de la Chamary les 23 et 24 septembre. Petits, grands, jeunes, vieux, joueurs invétérés ou novices, pourront rencontrer en toute convivialité auteurs et éditeurs de jeux. De nombreux éditeurs ont déjà confirmé leur venue : Asmodée, Blackrock, Catch up Games, Bankiiiz, Opla… Ils n’attendent plus que vous pour partager leur passion !
Entrée gratuite, buvette et buffet.

Villerest : Des sanitaires relookés

Si vous êtes allés à la plage de Villerest cet été, vous avez pu découvrir le nouveau visage des toilettes ! Elles ont été relookées par Iggy, Keymi et Motte, trois graffeurs faisant partie de la dizaine d’artistes de Street Art accueillis durant tout l’été à la poterie l’Antre aux Pots, dans le cadre de la manifestation Bol d’Art à Villerest. Une vente aux enchères des œuvres qu’ils ont réalisées aura lieu sur place le 17 septembre.


À ne pas manquer

Roanne Table Ouverte : Un festival à déguster à tous prix ! Événement octobre 2017

Depuis 2003, le festival Roanne Table Ouverte nous régale ! Cet événement culturel et gastronomique fêtera cette année sa 15e édition. À travers une sélection d’instants gourmands, nous vous invitons à mettre vos papilles et vos oreilles en éveil quel que soit votre budget… même le plus petit.

C’est gratuit !
La fête nationale de la gastronomie lancera les festivités gourmandes place du Marché, le 22 septembre de 9h à 12h. Les élèves du CFA du Roannais vous proposeront démonstrations et dégustations. 
Pour la 1ère fois, le Réseau des Musées vous convie le 21 octobre à 17h, à un goûter spectacle au Musée de Charlieu. Celui-ci est en résonnance avec l’exposition Les enfants, à table ! présentée tout le mois d’octobre à l’Office de Tourisme de Roannais Agglomération.
Auparavant à 15h, venez tester votre connaissance de la langue française au cours d’une dictée gourmande organisée à la bibliothèque du Musée Déchelette.

20€ maxi.
Depuis 2003, la Soirée dégustation des Halles Diderot marque le début du festival. Plus de 40 professionnels des métiers de bouche vous feront découvrir des bouchées salées et autres gourmandises sucrées. Cette soirée, animée par le groupe Sibaritas de la Calle, aura lieu le lundi 2 octobre à 18h30 et 21h (17 €). 
Un apéro-concert, ça vous tente ? Alors rendez-vous au Studio les tontons flingueurs à Renaison les 23 et 24 octobre à 20h. Un apéritif en musique autour des produits du terroir vous sera servi (20 €).
Et un petit déjeuner lyrique ? Ce nouveau rendez-vous a pour objectif de faire découvrir le monde l’opéra de façon ludique et conviviale par les solistes des Variétés Lyriques, le dimanche 22 octobre à 10h au Théâtre de Roanne sur le thème les Coulisses de l’Opéra (5 €).
Ambiance festive, familiale et conviviale sont aux Rendez-vous du Terroir ! Cinq communes du Roannais proposent spectacles et dégustations de produits locaux (de 8 à 20 €).

35 € maxi.
Vous souhaitez vivre une expérience unique ? Tentez alors les dîners dans le noir ! Le restaurant Ma Chaumière vous invite à découvrir, autour de spectacles variés, un menu les yeux bandés afin d’exploiter tous vos sens (35 €).
Si vous préférez la lumière, des dîners-spectacles sont proposés à moins de 35 €. Vous pourrez également vous rendre à l’Office de Tourisme qui s’associe aux Tables Roannaises et aux vignerons de la Côte Roannaise pour un buffet-guinguette, le mercredi 4 octobre à 20h avec le Guinguette Show (30 €).
Enfin, la Soirée de clôture du festival, événement exceptionnel, se déroulera au Scarabée le vendredi 27 octobre dès 19h30. Un voyage gustatif insolite qui vous fera voyager avec les chefs des Tables Roannaises au cœur de Venise et du maquis corse, dans des paysages entièrement reconstitués. Et pour finir la soirée, vous pourrez profiter des douceurs sucrées et danser sur la piste de la discothèque créée spécialement pour l’occasion (35 €) !

50 € maxi.
Une 15e édition, ça se fête ! Si Willkommen, Bienvenue, Welcome ! affiche déjà complet, vous pourrez néanmoins profiter de la Soirée anniversaire spécialement concoctée pour l’occasion. Sept restaurateurs des Tables Roannaises s’associent avec de nombreux artistes pour rythmer cette soirée exceptionnelle le jeudi 12 octobre à 20h.

Du gastronomique a prix festival.
La région roannaise ne manque pas de grandes tables ! De 60 à 70 €, vous savourerez un dîner gastronomique, où théâtre-cabaret, chanson française ou encore musique du monde vous accompagneront.
Enfin, si vous souhaitez offrir un beau cadeau à l’un de vos proches, optez pour un atelier de cuisine au cours duquel il révélera ses talents de chef…

Une soirée anniversaire pour les 15 ans de RTO.
De nombreux artistes entourés d’une sélection des meilleurs restaurateurs des Tables Roannaises vous proposent une soirée exceptionnelle pour célébrer les 15 ans de RTO :
Le Prieuré, Ambierle,
Le Bel’Vue, Le Cergne,
Ma Chaumière, Le Coteau,
Auberge du Mont,  Neulise,
L’Empreinte by Yannick Lecoq, Roanne,
L’Assiette roannaise, St-Forgeux-Lespinasse,
Château de Champlong, Villerest.
Avec la participation des Vignerons de la Côte roannaise, Vignoble de la Loire.

Infos pratiques

Roanne Table Ouverte, programme complet, renseignements et inscriptions : roannetableouverte.com
04 77 23 20 57
rto@ville-roanne.fr
Suivez-nous sur facebook Roanne Table Ouverte
Les réservations des dîners-spectacles s’effectuent directement auprès des restaurants.

À savoir : Le prix du menu RTO comprend la participation versée par les restaurateurs pour la programmation des dîners-spectacles.



Et si on sortait

Septembre

Jusqu’au 24 septembre, de 14h à 18h (du mercredi au dimanche), de 10h à 12h (le samedi) : 36e salon de septembre, La pacaudière, le petit Louvre.
Par les Amis du Petit Louvre. Invitée d’honneur : Margareth de la Selle. Entrée gratuite. Contact : 06 86 67 66 97.

Jusqu’au 30 septembre en journée : Exposition, St-Haon-Le-Châtel, castel des arts. Par l’association Horizon.

Vendredi 15 et jusqu’au 15 octobre, de 8h à 12h et de 14h à 17h (du lundi au vendredi) : Exposition Georges Duvouldy, Perreux, chapelle de la mairie.
Contact : 04 77 72 70 70

Samedi 16 et dimanche 17 en journée : 8e rendez-vous des Monts de la Madeleine, Arcon, les grands murcins.
Les mystères de la forêt et du bois. Sculpture à la tronçonneuse, manège à pédale, grimpe dans les arbres, tir à l’arc... Restauration sur place. Contact : 04 77 65 10 22. www.montsmadeleine.fr

Samedi 16 et dimanche 17 de 10h à 19h : Salon de l’immobilier, Riorges, le scarabée. Entrée gratuite.

Samedi 16 et dimanche 17 de 10h à 19h : La santé au naturel, Ambierle, salle Era : 1er salon Mieux-être en Pays Roannais. Ateliers découvertes, conférences, producteurs locaux. 2 € (tombola 1 gagnant chaque jour). Tout public. Contact : brigitte-girardon@orange.fr 06 19 79 23 25.
Samedi 16 et dimanche 17 septembre : Journées européennes du patrimoine, Perreux, Roanne, Villerest, Ambierle, La Pacaudière.
Perreux : Dimanche 10h (durée 1h30, départ Mairie). Visite guidée et commentée du village. 04 77 72 70 70. 
Roanne : Samedi 15h (durée 2h , départ Office de tourisme). Visite Objectif Roanne guidée avec concours photos & récompense. Programme complet des JEP sur roanne.fr. 
Villerest : Samedi et dimanche. 
Ambierle : Musée Alice Taverne. Samedi 15h : présentation exceptionnelle Objets mystérieux par P M Therrat. Dimanche 15h et 16h30 : visite commentée de l’exposition temporaire. 04 77 65 60 99 www.museealicetaverne.fr. 4€ (gratuit pour les moins de 15 ans). 
La Pacaudière : Le Petit Louvre. Samedi et dimanche 16h visites commentées.

Dimanche 17 à 10h : Petit déjeuner lyrique, Roanne, théâtre municipal : Shakespeare et l’opéra. Avec les Variétés Lyriques. 5 €. Réservation : 06 50 03 04 02. Également : Les coulisses de l’opéra, le dimanche 22 à 10h.

Dimanche 17 en journée : Vente aux enchères, Villerest, poterie l’antre aux pots. Mise en vente de 15 œuvres réalisées par les graffeurs en résidence. Par Terre de potes, 06 24 39 64 22.

Mercredi 20 à 20h : Présentation de la rentrée littéraire, Le coteau, médiathèque. Par Jean-Baptiste Hamelin de la librairie Le Carnet à spirales, Charlieu.

Vendredi 22 à 18h30 : Conférence Roanne port fluvial, La pacaudière, le petit Louvre. Par René Fessy. 5 €. 06 86 67 66 97.,

Mardi 26 à 20h30 : Tagada Jones + Dagoba, Riorges, salle du grand marais. Métal. Dans le cadre des mardis du Grand Marais. Mardi 17 octobre : Charles Pasi (soul-rock). Mardi 24 octobre : Thérapie Taxi + Faire (pop-folk Rock wave) 10 €, 7 €. 04 77 23 80 27 ou 04 77 23 25. Réservations sur www.riorges.fr.

Vendredi 22 à 20h30 : Soirée d’observation astronomique, Villerest, mairie. Par le Club d’Astronomie Jupiter. Annulation si météo défavorable. Contact : 06 52 59 15 18 ou 04 77 69 66 66.

Vendredi 22 de 10h à 19h et jusqu’au 24 septembre : Salon de l’automobile, Riorges, le scarabée.
3e édition. 3 € (gratuit pour les moins de 12 ans).

Samedi 23 de 9h à 17h : Couleurs d’automne, Riorges, château de Beaulieu. Par les Artistes riorgeois. 04 77 72 24 45.

Samedi 23 de 10h à 17h : Fête du développement durable : tous au jardin ! Riorges centre. Animations, démonstrations, jeux. 04 77 23 62 95. www.riorges.fr

Samedi 23 de 14h à 19h et jusqu’au 15 octobre : Exposition Maurice Montet, Riorges, château de Beaulieu. Visites commentées 24 septembre et 8 octobre à 17h30. Conférence par Éric Ballandras le 30 septembre à 17h. Contact : 04 77 23 80 27

Samedi 23 de 14h à 18h et dimanche 24 de 10h à 18h : Vendanges ludiques, St-Vincent-De-Boisset, grange de la chamary.

Dimanche 24 à 14h : Rencontre à la ferme, St-Jean-St-Maurice, ferme-auberge de la marguerite. Visites de l’exploitation, animations. À partir de 18h30 repas Chant-paître à base de produits de la ferme. Concert. Réservation 06 24 59 06 10. 12 € par adulte, 10 € par enfant.

Vendredi 29 à 20h : La faune sauvage en ville, Mably, gravière aux oiseaux. Conférence. Contact : 04 77 78 54 29.

Vendredi 29 à 19h : Apéro-concert de rentrée : Off Time Trio, Riorges centre. Soul Rock. Les Mardis du Grand Marais près de chez vous ! 04 77 23 80 27 ou 04 77 23 80 25.

Vendredi 29 à 20h : Café Noirot, Villerest, espace Noirot. Contact : 04 77 69 95 31.

Samedi 30 à 14h : Festival Popul’Air, Roanne, place des promenades. Concerts et spectacle de rue avec en tête d’affiche les Tit’ Nassels.

Samedi 30 à 15h : Lecture musicale, Roanne, médiathèque. Par Hélène Lanscotte et Aude Halary.

Samedi 30 à 20h30 : Zigzag, Roanne, théâtre municipal. Trois variations différentes (classique, symboliste, moderne) du Médecin malgré lui. 13 €. 04 77 71 05 68 theatrederoanne.fr 

Samedi 30 de 14h à 18h et jusqu’au 8 octobre : Salon d’automne, Le Coteau, salle de l’orangerie. Par les artistes costellois.

Samedi 30 à 20h30 : Concert de Fabrice Eulry, le coteau, salle de l’orangerie. Au profit de la recherche médicale (Info Sarcomes). 04 77 64 04 90.

Samedi 30 (de 10h à 23h) et dimanche 1er  (de 9h30 à 18h) : Salon de l’écrit, St-Vincent-De-Boisset, site de la Chamary. 35 auteurs ligériens de romans, BD, livres jeunesse et nombreuses animations : quiz, calligraphie, reliure, dictée, soirée spectacle, expositions.

Octobre

Dimanche 1er en journée et jusqu’au 31 octobre : Exposition Laurent Bernard, Saint-Haon-Le-Châtel, castel des arts. Aquarelle, acrylique.

Dimanche 1er en journée et jusqu’au 31 octobre : Les enfants, à table ! Roanne, office de tourisme de roannais agglomération. Exposition dans le cadre de RTO proposée par le Réseau des musées du Roannais.

Dimanche 1er de 10h à 18h : Générations Star Wars et Science-Fiction, Roanne, salle Fontalon. Organisée par Trisomie 21 Loire Les Héritiers de la Force. Stands d’expositions de collectionneurs, animations (tombola, concours de costume, quizz, …), invités (illustrateurs et acteurs), boutiques, bar. 06 82 84 50 46 ou 06 15 06 57 72.

Dimanche 1er de 10h à 12h30 : Balade commentée du site Mably, gravière aux oiseaux. Contact : 04 77 78 54 29.

Lundi 2 en journée et jusqu’au 28 octobre : Exposition Christian Voltz, Le coteau, médiathèque. De Christian Voltz, illustrateur albums jeunesse. Aux horaires de la médiathèque. 04 77 67 83 93.

Mardi 3 et mercredi 4 à 20h : Touchée par les fées, Roanne, théâtre municipal. Théâtre. De Marie Desplechin. Mise en scène Thierry Thieu Niang. Avec Ariane Ascaride, qui dans ce monologue, raconte sa propre histoire, inextricablement liée au théâtre. Plein tarif : 25 € zone A,16 € zone B. 04 77 71 05 68 theatrederoanne.fr

Vendredi 6 à 18h30 : Conférence, Roanne, médiathèque. Par Martine Lafon. Qui sont les paysagistes ? Que font les artistes ?

Vendredi 6 en journée et jusqu’au 8 octobre : Foire du Roannais, Riorges, le scarabée.

Samedi 7 de 14h30 à 17h (puis du samedi au dimanche) et jusqu’au 12 novembre : Didier Ragon : Rencontres, St-Jean-St-Maurice, la cure. Photographe amateur de Saint-Haon-le-Châtel. Mise en valeur de la gestuelle des artistes et artisans métiers d’art. Vernissage le samedi 7 à 11h. www.lacure.fr

Samedi 7 à 20h30 : La guinguette des fines gueules, Roanne, théâtre municipal. Chanson Cabaret sur le thème des saveurs de Gérard Morel. Artistes invités : Yves Jamait et Xavier Lacouture. À l’issue du spectacle, charcuterie & fromages autour d’un verre. 25 € zone A, 16 € zone B. 04 77 71 05 68 / theatrederoanne.fr

Samedi 7 à 15h : L’aventure ferroviaire dans la Loire, Ambierle, musée Alice Taverne. Exposé de F Chevron. 2 €. 04 77 65 60 99 - museealicetaverne.fr

Samedi 7 de 14h à 18h et dimanche 8 de 10h à 18h : Journée vintage, Ambierle, salle des sports. Par Relais Familles Rurales Ambierle. 2 €. 04 77 65 60 50

Mardi 10 à 18h30 : L’Odyssée à vapeur, Roanne, théâtre municipal. Spectacle à voir en famille. Transportés à la fin du 19e siècle, Ulysse et ses matelots nous embarquent en musique et en chansons dans une traversée maudite, burlesque et décalée. 8 €. 04 77 71 05 68 ou theatrederoanne.fr

Mercredi 11 à 15h : Le temps des copains, Équinoxe, Riorges, le scarabée. Dans le cadre de la Semaine bleue. Organisé par le département de la Loire. Entrée libre (sur réservation dès le 18 septembre au 04 77 49 90 20 ou sur www.loire.fr). Public ciblé : seniors.

Jeudi 12 à 18h30 : Conférence ludique et pratique sur le livre, Riorges, centre social. Par Dominique de Préville de l’association Village du livre d’Ambierle. Conférencier, animateur d’ateliers reliure. 04 77 23 80 27.

Jeudi 12 à 18h30 : Rencontres littéraires, Roanne, médiathèque. Avec Miguel Bonnefoy. Dans le cadre des Belles Latinas, en partenariat avec Espace Latinos. Une poésie de l’instant, savoureuse et vivifiante. Entrée libre.

Jeudi 12 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h30, et vendredi 13 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h : Village des sciences, Roanne, espace congrès. Par Roannais Agglomération. Plus d’infos 04 77 44 29 18.

Vendredi 13 de 14h à 18h et jusqu’au 23 octobre : Exposition, Le coteau, salle de l’orangerie. Rétrospective du dessinateur et peintre Paul Geneste.

Samedi 14 à 14h : Fête de la science, Villerest, salle Émilie : Animations astronomiques puis, dès la tombée de la nuit, observation astronomique ou séance de Planétarium selon la météo. 06 52 59 15 18 ou 04 77 69 66 66

Samedi 14 à 20h30 : The Dedication Big Band, Roanne, théâtre municipal. Jazz en partenariat avec Canal Jazz. Orchestre de 17 musiciens, sous la direction musicale de Pascal Mabit et Paco Andreo (de Count Basie, de Bob Brookmeyer à Maria Schneider). 22 €. 04 77 71 05 68 ou theatrederoanne.fr

Samedi 14 à 20h30 (à l’église) et dimanche 15 à 9h30 (à la salle culturelle) : Zic’ en Loire opus 4, Renaison : Festival de musique organisé en partenariat avec la Société Musicale de Renaison.

Dimanche 15 à 12h : Repas et thé dansant, Commelle-Vernay, salle d’animation. Organisé et animé par Les Amis de l’Accordéon de Roanne. Déjeuner dès 12h : 20 €. Thé dansant dès 15h : 8 €. 06 86 52 73 91 ou 04 77 64 35 19.

Dimanche 15 à 16h : Parenthèse gourmande : Remômes, Le Coteau, espace des marronniers. Plein de chansons tendres ou rigolotes (rock, ska, punk, metal, hip-hop, reggae, musiques traditionnelles...). 10 € entrée + assiette gourmande, 8 € pour les moins de 16 ans. Billetterie : Médiathèque. Réservation conseillée mairie-lecoteau.fr ou 04 77 67 83 93

Mardi 17 à 19h : Trophées de la gastronomie, des saveurs et des vins, Riorges, le scarabée. Contact : lprvdm42@leprogres.fr

Jeudi 19 à 18h30 : Rencontres littéraires, Roanne, médiathèque. Écrivain à 3 Temps. Avec Brigitte Giraud. Écrire c’est une grande fugue.

Vendredi 20 en journée et jusqu’au 27 octobre : Exposition, Ambierle, hall de la mairie. Exposition sur l’évolution des droits des femmes à travers les siècles dans une exposition réalisée par la ligue de l’enseignement. amicalelaique.ambierle@gmail.com

Vendredi 20 de 14h à 18h et jusqu’au 19 novembre : BD et dessinateurs, Mably, médiathèque George Sand. Exposition. Mail Art. Correspondances ou enveloppes illustrées par Cabu, Plantu, Ptiluc, Faizant, Margerin, Moëbius, Sempé, Wolinski, …

Samedi 21 à 20h30 : Le prénom, St-Martin-d’Estreaux, salle des fêtes. Par la Compagnie Côté Cour. Adulte 8 €, gratuit pour les moins de 18 ans.

Samedi 21 de 8h à 19h, et dimanche 22 de 9h à 19h : Fête du Charolais, Riorges, le scarabée. Concours bovins et agneaux, chevaux de trait, exposition avicole, ferme pédagogique, dégustations et animations. Dîner et soirée dansante samedi à 20h30. www.fetecharolais-roanne.fr. 3 € (gratuit pour les moins de 16 ans).
Samedi 21 à 20h30 : Mountain Men, Roanne, théâtre municipal. Rock Blues. En partenariat avec le Papillon Bleu. Duo explosif australo-savoyard de Mr Mat et Barefoot Lano. Ils nous présentent leur dernier opus, Black Market Flowers. 22 €. 04 77 71 05 68 theatrederoanne.fr

Jeudi 26 à 20h : Madeleine, l’amour secret d’Apollinaire, Mably, espace culturel Pierre Hénon. Par Les déchargeurs, Le Pôle diffusion.Théâtre. Deux voyageurs se plaisent, parlent poésie, échangent leurs adresses. Trois mois plus tard, Apollinaire envoie du front de Champagne sa première carte postale à Mademoiselle Pagès.10€ et 7€

Vendredi 27 à 19h30 : Soirée de clôture RTO, Riorges, le scarabée.35 €. 04 77 67 25 93.

Vendredi 27 à 16h30 et jusqu’au 29 octobre : Brel, on t’aime, Mably, salle Paul Desroches. Sous la direction d’Yves Guicherd, concert en hommage à Brel, 10 chanteurs solistes, 180 choristes et 10 musiciens professionnels. 06 62 69 76 18. Adultes : 24 € & 22€ (non numéroté). 14 € pour les moins de 16 ans, 12 € (non numéroté).

Samedi 28 et dimanche 29 de 10h à 12h et de 14h à 18h ; lundi de 10h à 12h et jusqu’au 30 octobre : Exposition de peinture, Renaison, salle des associations. Par le Club Accueil et Amitié.

Retrouvez encore plus de dates et d’événements sur le site internet : aggloroanne.fr
Suivez-nous sur facebook et twitter


La recette du chef

Queues de gambas glacées salade croquante

Sur une idée du chef Jean-Luc Trambouze, restaurant L’Aventure à Roanne,
Coût de la recette : moyen,
Niveau de difficulté : facile ; préparation et cuisson : 30 minutes.

Ingrédients pour 4 personnes :
8 belles gambas crues,
1/4 de chou blanc,
Une tête de brocoli,
10 grains de poivre blanc, 2 de poivre long,
4 feuilles de laurier,
1 citron pour le zeste et le jus,
Une cuillère à soupe de miel,
3 cuillères à soupe de sauce soja black,
3 cuillères à soupe d’huile d’olive,
4 olives noires.

Recette :
Portez à ébullition 1 litre d’eau avec les grains de poivre, le zeste de citron, le laurier, une pincée de sel.
Décortiquez les gambas. Gardez les têtes pour une autre préparation (soupe ou fumet).
Dans un bol, filtrez le bouillon chaud, ajoutez les queues de gambas.
Couvrez d’un film alimentaire pendant 4 minutes puis égouttez les gambas et réservez-les au frais.
Faites cuire à l’eau bouillante et salée le brocoli pendant 3 minutes. Puis rafraichissez-le dans de l’eau glacée, égouttez et réservez.
Émincez le chou finement, assaisonnez-le de miel, de sauce soja, huile d’olive et citron. Salez et poivrez.

Dressage :
Disposez au centre de l’assiette la salade de chou, deux têtes de brocoli et deux queues de crevettes glacées avec une olive noire hachée.

Le bon accord :
Une Côte roannaise blanche en accompagnement.

Jean-Luc Trambouze 
Restaurant L’Aventure
24 bis rue Pierre Dépierre
Roanne
04 77 68 01 15
restaurant-laventure.fr


Contacts utiles 

Roannais Agglomération:
04 77 44 29 50
info@aggloroanne.fr
Aggloroanne.fr
Horaires d'ouverture au public: de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (17h le vendredi).

Déchets ménagers:
Infos sur la collecte de tri et le recyclage: N° vert: 08 00 17 34 50 (gratuit depuis un fixe)
infodechets@roannais-agglomeration.fr

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

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

Site du Crozet, service jeunesse:
Les Minières, route de la gare, 
Antenne de proximité 04 26 24 90 80
Centre loisirs 04 26 24 90 84

Site des sports:
Le Nauticum, rue du Général Giraud, Roanne.
04 77 62 96 84
sport@roannais-agglomeration.fr

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

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

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

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

Office de tourisme:
8, place Maréchal de Lattre de Tassigny à Roanne,
04 77 72 52 77

Star Point City:
50 rue Jean Jaurès à Roanne,
04 77 72 77 72
www.bus-star.com
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