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Plus de 15 000 spectateurs ont assisté au 23ème meeting aérien international 
de Roanne les 22 et 23 septembre à l’aéroport. Petits et grands curieux ou 
passionnés d’aviation en ont pris plein les yeux ! Combats aériens reconstitués, 
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loopings et autres figures ont permis de célébrer 100 ans d’histoire aérienne. Un spectacle clôturé en beauté par 
les as de la Patrouille de France. À noter que l'aéroport a désormais son propre site internet : aeroportderoanne.frLES CHEVALIERS DU CIEL…
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LE  DOSS IER
Trouver le mode de garde 
idéal pour ses loupiots... 
L'Agglo agit au quotidien afin 
de transformer le parcours du 
combattant en jeu d’enfant ! 
Répondre aux besoins et aux 
interrogations des parents, 
les aider à trouver une crèche 
ou une assistante maternelle, 
accueillir tous les enfants 
dans les meilleures condi-
tions, telles sont les missions 
que Roannais Agglomération 
entend remplir. 

12
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C’est une petite révolution qui se prépare dans le milieu cultu-
rel roannais. Avec les élus de Roannais Agglomération, nous 
avons souhaité franchir un pas supplémentaire dans le do-
maine de la lecture publique en allant au plus près des habi-
tants de nos 40 communes.

À compter du 1er janvier, les accès aux médiathèques de Roanne 
et Mably seront gratuits pour tous les habitants de l’Agglo. Un 
fonds documentaire et patrimonial d’une richesse incroyable sera 
à votre disposition, notamment via le portail et la bibliothèque 
numérique qui est également en lien avec le Musée Joseph- 
Déchelette. Outre un programme riche en animations pour petits 
et grands, nous serons également force de service en apportant 
avis et conseils sur des sujets culturels, de société ou sur des 
œuvres. Des démarches qui iront dans le sens d'un véritable dia-
logue entre le lecteur et la médiathèque.

Dans un second temps, nous irons physiquement dans les com-
munes avec, par exemple, la possibilité de réserver en ligne des 
ouvrages avant de les récupérer au plus près de votre domicile. 
Un véritable réseau de lecture publique va ainsi se constituer à 
travers le territoire.

Il est du devoir de Roannais Agglomération d’aller au plus près 
des habitants, de leur offrir le meilleur service, qu'il soit gratuit ou 
au tarif le plus avantageux. Dans le secteur culturel, nous avons 
remporté ce défi avec le Conservatoire de Musique et de Danse 
qui intervient dans 32 de nos communes. 

Avec la lecture publique, un nouveau challenge s’ouvre à 
nous. Ensemble, nous le relèverons parce que nous aimons le  
Roannais passionnément.

« Il est du devoir 
de Roannais 
Agglomération d’aller 
au plus près des 
habitants, de leur 
offrir le meilleur 
service, qu'il soit 
gratuit ou au tarif le 
plus avantageux. » 

Yves Nicolin
Président de Roannais Agglomération
Maire de Roanne

Des composteurs 
à  pr ix  rédu it
Une vente de composteurs à 
prix réduit, grâce à une partici-
pation de Roannais Aggloméra-
tion, aura lieu aux Ateliers soli-
daires (à côté de la déchèterie 
de La Villette à Riorges) le mer-
credi 21 et le vendredi 23 no-
vembre, de 14h à 17h, et le sa-
medi 24 novembre de 9h à 12h. 
Vous pouvez le réserver au 0800 
17 34 50 ou sur aggloroanne.fr.

L’ info  en 

Chers habitants de Roannais Agglomération,

L’AGGLO PRÉPARE LE TRANSPORT DE DEMAIN
Engagé dans une démarche de transition énergétique, Roannais 
Agglomération souhaite s’orienter vers des transports en commun plus 
propres.  La suite p.10

Assainissement :  une 
enquête publ ique 
Le zonage assainissement est 
en cours de révision sur 22 com-
munes de l’agglo. Afin d’informer 
et de recueillir les observations 
des habitants, une enquête pu-
blique est ouverte du 29 octobre 
au 4 décembre 2018 inclus.
Plus d’infos sur roannaise-de-leau.fr
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L’AGGLO Médec ine  L’ Espace Santé de  V i l le rest  est  lancé    So la i re  Votre  to it  
a  du  potent ie l  !
Reconnu territoire d’excellence pour la transition 
énergétique et écologique, Roannais Agglo-
mération vient de mettre en ligne un cadastre 

solaire. Simple et pratique, chacun peut vision-
ner gratuitement, en quelques clics, le poten-
tiel solaire de sa toiture via la plateforme créée 
par la startup In Sun We Trust. Les propriétaires 
peuvent aussi être accompagnés gratuitement 
tout au long de leur projet d’installation.

loire.insunwetrust.solar

Urban isme Déposez vos  
demandes en l igne
Roannais Agglomération innove. Notre terri-
toire est le premier en France à avoir mis en 
place le Guichet numérique des autorisations 
d’urbanisme (GNAU). Grâce à ce nouveau 
service, les particuliers et les professionnels 
peuvent déposer en ligne leurs demandes 
de permis ou leurs déclarations préalables 
de travaux, entre autres, sur 23 communes 
de l’agglo. Il suffit de se connecter sur gnau.
roannais-agglomeration.fr.

Plus d’infos sur aggloroanne.fr      « GNAU ».

Hab itat  Opheor  é larg it  
son offre  
En présence d’Yves Nicolin et des élus lo-
caux, Opheor a inauguré en septembre trois 
lotissements à Villerest et un autre à La Pa-
caudière, comprenant au total 15 pavillons, 
ainsi qu’une résidence de 27 appartements à 
Riorges. Outre l’investissement d’Opheor de 
près de 5,2 M€ (fonds propres et emprunts), 
ces logements confortables et économes ont 
notamment bénéficié de 51 850 € de subven-
tions de l’Agglo dans le cadre de son Pro-
gramme local de l’habitat.

Env i ronnement Inaugurat ion 
de  la  stat ion  de  Sa int- 
Romain- la-Motte  
Le 22 septembre, la nouvelle station de trai-
tement des eaux usées de Saint-Romain-la-
Motte a été inaugurée en présence d’Yves Ni-
colin, du maire, Gilbert Varenne, et de Daniel 
Fréchet, président de Roannaise de l’eau qui 
a réalisé les travaux pour le compte de Roan-
nais Agglomération. Montant de l’investisse-
ment 1 056 000 € TTC. Depuis 2015, c’est 
la 8ème station réhabilitée sur l’agglo pour un 
montant total de 4,39 millions d’euros TTC.

Av iat ion  D ip lômés par  La  Patrou i l le  de  France !  
Ils se souviendront longtemps de ce jour. Le 20 septembre, 42 collégiens et lycéens du Roannais ont reçu leur Brevet d’initiation aéronautique 
(BIA). Grande fierté pour eux, ce sont les pilotes de la Patrouille de France, présents pour le meeting aérien, qui leur ont remis au cours d’une 
cérémonie à l’aéroport. De quoi rêver d’imiter un jour leurs aînés, le BIA étant souvent un point d’entrée dans le monde de l’aéronautique.

Rebonds La  Tony Parker  
Academy en visite à Vacheresse    
Le nouveau parquet de la Halle Vacheresse 
n’a pas fini de faire des envieux ! Dans le 
cadre de l’aménagement de l’équivalent 
de trois terrains d’entraînement au sein de 
la future Tony Parker Academy, ses repré-
sentants sont venus apprécier les qualités 
du revêtement posé à Vacheresse durant 
l’été. Ils étaient accompagnés du fabricant, 
Gerflor, et de l’entreprise Aubonnet, ayant 
réalisé la pose de ce parquet sportif de très 
haute qualité.

Sécheresse De la paille pour  
les agriculteurs roannais
Afin de pallier le manque de fourrage dû à 
la sécheresse, la Chambre d’Agriculture et 
de la FDSEA* de la Loire ont décidé début 
octobre de faire venir de la paille de riz de 
Camargue. « Propriété de Roannais Ag-
glomération, la ferme du Marclet a permis 
de stocker à l’abri des perturbations cli-
matiques entre 400 et 500 tonnes de paille 
de riz et cannes de maïs, le temps que les 
agriculteurs roannais récupèrent leurs com-
mandes », souligne Marcel Augier, conseiller 
communautaire délégué à l’agriculture.

Le premier lambris de l’Espace Santé de Villerest a été officiellement posé le 11 septembre en 
présence d’Yves Nicolin, du maire, Philippe Perron, et des élus. Porté par la commune, ce nouvel 
équipement de santé pluri-professionnel recevra une aide de Roannais Agglomération de 200 
000 €. Avant son ouverture durant l’été 2019, l’Espace Santé affiche déjà complet avec dix-sept 
professionnels médicaux et paramédicaux, dont quatre médecins.

Michel Bernard

Sen iors  Une Semaine  b leue très  act ive  
Depuis le 26 septembre, les nombreuses animations organisées par Roannais Agglomération et la Ville de Roanne dans le cadre de la Semaine 
bleue ont remporté un vif succès. Ateliers numériques, conférences, balade, concert, déjeuners-spectacles… Ce programme riche se poursuit en 
novembre avec deux expositions à Roanne : Lights Contacts le 15 à la médiathèque (15h-16h) et Sensibilisation sur l’éco-énergie le 16 au centre 
administratif Paul-Pillet (14h-16h). Inscriptions au 04 26 24 10 16.

* Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles
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Showroom, salles de réunion, de formation, de réception, 500 
m² de bureaux, 500 m² d’ateliers pour le SAV, 1500 m² de stoc-
kage… Rien ne manque ! Début septembre, Flex Fema a quitté 

ses locaux de Saint-Romain-la-Motte pour s’installer dans l’hôtel d’en-
treprises, construit à l’initiative de Roannais Agglomération sur la zone 
d’activités de Bonvert à Mably (voir encadré). « Le déménagement a 
été réalisé en 15 jours, et à 95% par nos salariés », souligne Philippe 
Bayet, directeur général de l’entreprise. « Il fallait absolument terminer 
avant le début de notre pic d’activité. »

UNE LARGE GAMME POUR LES PROS

Filiale française du groupe allemand Flex, spécialisé dans l’outillage 
électroportatif, Flex Fema commercialise dans toute la France et 
l’Afrique du Nord des outils et des accessoires destinés aux profes-
sionnels : meuleuses, polisseuses, ponceuses, scies, mélangeurs, 
appareils de mesure… À ce jour, 25% de la gamme fonctionne sur 
batterie. L’objectif est d’atteindre les 50% d’ici à 2022. De quoi booster 
davantage encore le chiffre d’affaires de l’entreprise qui vise les 15M€ 

en 2020. Un développement que Flex Fema a choisi de poursuivre en 
Roannais. « Nous avons la chance d’avoir ici une équipe motivée, un 
savoir-faire. De plus, nos interlocuteurs au sein de Roannais Agglo-
mération ont su se mobiliser pour nous proposer ce bâtiment tout en 
l’adaptant à nos besoins », conclut Philippe Bayet.

CONTACT : Flex Fema - Éco-Parc de Bonvert - 19 rue Barthélémy 
Thimonnier - Mably – 04 77 72 73 77

Un second hôte l  d ’entrepr ises  pour  20 19 
Souhaité par Yves Nicolin afin de proposer aux entreprises une offre 
locative attractive, l’hôtel d’entreprises affiche complet. La construction 
d’un second est prévue pour 2019. Elle sera confiée à l’ex-Sempat 42* 
par Roannais Agglomération, qui en assurera la commercialisation. Il 
proposera 5 modules aménageables de 500 m². Des contacts sont déjà 
en cours avec une entreprise roannaise de textile. 

Renseignements : Béatrice Devaux - 04 77 44 29 40

Infos  prat iques

F LEX  FEMA… B IEN  OUT I LLÉ  POUR L’AVEN IR
Depuis septembre, Flex Fema est installé dans ses nouveaux locaux au cœur de l’Éco-Parc de Bonvert à Mably. Un choix 

qui marque la volonté de l’entreprise de poursuivre dans le Roannais son développement.

Comment vous est venue l’idée de créer ce Coworking Village ?

Plutôt que de se retrouver seul dans un bureau, je trouvais intéressant 
d’être au milieu d’autres entreprises et de partager des espaces com-
muns et des services. Être ensemble, profiter de l’expérience des uns 
et des autres est très enrichissant !

Qui sont vos coworkers ?

Des commerciaux qui viennent une journée par semaine, des ingé-
nieurs de certaines grosses sociétés roannaises qui viennent d’autres 
sites et qui n’ont pas accès à des bureaux à Roanne, des travailleurs 
indépendants qui ne veulent pas travailler depuis leur domicile... Tous 
veulent être dans une ambiance de travail, dans un lieu tranquille et 
trouver différents services… Et c’est ce que nous proposons ici !

Que trouve-t-on dans ces locaux ?

Des bureaux entièrement équipés (mobilier, imprimante, wifi) à louer 
pour une durée variable. Nous proposons différentes formules, au mois 

ou à l’année. Nous en avons 12 actuellement, mais bientôt plus d’une 
vingtaine puisque des travaux sont en cours. Nous avons également 
2 salles de formation, 1 salle de conférence, 2 salles de réunion et 1 
cafétéria. Les travailleurs de passage disposent d’un espace libre à 
partager et d'un accès à des postes de travail individuels équipés de 2 
écrans. Il suffit d’arriver avec son ordinateur et de s’installer où on veut ! 

CONTACT : Coworking Village - 16 bd de Valmy à Roanne
06 12 68 32 74 - 09 70 65 01 70 - coworkingroanne.com 
contact@coworkingroanne.com

COWORKING VILLAGE :  UN LIEU À PARTAGER !
Coworking… Derrière cet anglicisme se cache un concept qui a le vent en poupe chez les travailleurs de tout âge ! Depuis 
peu, Roanne accueille un Coworking Village dans des locaux vendus par Roannais Agglomération à un investisseur privé. 

Rencontre avec Jacques Hamel, son dirigeant.

Ate l ie r  Synerg ies  Inter-Entrepr ises
Jeudi 15 novembre, de 8h30 à 12h30 au Coworking Village, les acteurs éco-
nomiques du Roannais vous convient à un atelier pour échanger et iden-
tifier des synergies entre entreprises à l’échelle locale : énergie, matières 
premières, déchets, équipements, compétences… Cet atelier s’adresse 
aux entreprises industrielles et de services à l’industrie du territoire. Gratuit 
mais inscription obligatoire. Contact : mf.dieng@lyon-metropole.cci.fr

Philippe Bayet, directeur général de Flex Fema, 
et ses 41 salariés disposent depuis septembre 
de 2500 m² de locaux dans la zone de Bonvert. 

* Société d’économie mixte patrimoniale de la Loire

Jacques Hamel (2ème à gauche) au milieu de ses coworkers. 



ACT IONS 11LE  MAG DE  L’AGGLO  I  ACT IONS 11LE  MAG DE  L’AGGLO  I  ACT IONS

L’AGGLO PRÉPARE LE TRANSPORT DE DEMAIN
Engagé dans une démarche de transition énergétique, Roannais Agglomération souhaite s’orienter vers des transports en 

commun plus propres. En attendant, de nouveaux services connectés facilitent au quotidien la vie des usagers.  
Montez à bord du bus du futur. 

En septembre, la Star a testé pendant une semaine un bus 100% 
électrique sur son réseau. Les atouts de ce véhicule propre ? Au-
cune émission de gaz à effet de serre, moins de pollution sonore, 

des coûts d’énergie réduits et plus de confort pour les usagers. Le bus 
fonctionne avec des batteries lithium. D’autres solutions de recharge 
existent mais nécessitent un investissement coûteux.

BIENTÔT DES BUS ÉLECTRIQUES À ROANNE ?

« Nous avons l’ambition, lors du prochain mandat, de remplacer une 
trentaine de bus roulant au gasoil par des véhicules propres élec-
triques », expliquent Yves Nicolin et Jean-Luc Chervin, vice-pré-
sident aux transports. « C’est pourquoi nous avons lancé ce test. 
Nous nous sommes aussi rendus fin septembre quelques heures 
aux Pays-Bas, référence en la matière, pour voir un parc complet en 
fonctionnement. Notre objectif étant de déterminer la pertinence de 
cet investissement. »

LE BUS 2.0

Lancée au printemps, l’appli « MyBus » vous permet 
d’acheter vos tickets ou votre abonnement sur votre mo-

bile. Plus besoin de monnaie ! Pour composter, passez votre smart-
phone devant le flashcode à l’entrée du bus et le tour est joué ! Si vous 
n’êtes pas fan de nouvelles technologies, vous pouvez régler en es-
pèces. Autre nouveauté : depuis septembre, des flashcodes ont aussi 
fait leur apparition sur chaque arrêt des lignes 1, 2, 3, 4, 10 et 11. En 
les scannant avec votre smartphone, vous pouvez suivre en temps réel 
votre bus et savoir dans combien de temps il va arriver. Pratique pour 
gérer ses déplacements !

UN JOUR POUR DONNER

UNE  NOUVELLE  V IE  À  VOS  OBJETS  !
Plus qu’une mode, le réemploi et le relooking d’objets sont de véritables activités qui séduisent les particuliers, mais aussi 

de nombreux artisans et artistes. Ces derniers seront à pied d’œuvre le 17 novembre durant la deuxième édition  
de « Relook’Art’Event », organisée par Roannais Agglomération.

Labellisée « zéro déchet, zéro gaspillage », l’Agglo a à cœur de 
promouvoir le réemploi d’objets. Elle a donc rassemblé 48 expo-
sants qui feront des démonstrations de leurs talents : relooking 

de mobilier, création de sacs, de vêtements, de jouets, fabrication 
d’objets de décoration, de bijoux… à partir de matériaux récupérés, 
réparation de vélos, d’électroménager… Vous découvrirez l’étendue 
des possibilités qu’offrent la récup' et la réparation. Vous pourrez  
aussi acheter certaines créations.

DES ATELIERS POUR FABRIQUER VOS OBJETS !

Observer c’est bien, faire c’est mieux ! Si vous souhaitez vous exercer, 
quatre ateliers sont organisés. Ils sont gratuits et l’inscription se fait sur 
place : fabrication d’hôtels à insectes, d’objets de décoration alliant 
différents matériaux….

UN DÉFILÉ DE MODE ORIGINAL

Temps fort de cette journée, le défilé de mode présenté par différents 
partenaires à 16h. Dîtes oui à la Slow Fashion du Tri d’Emma et de 
Lucienne Verchère en découvrant des tenues d’occasion, réparées, 
transformées et customisées ! Découvrez le style Steam Punk de Mo-
nique Canade de Créa’Dance et l’atypisme des tenues du Lycée Car-
not créées à la manière de l’Art Surréaliste ! Ce défilé, plein d'originali-
té, sera clôturé par une chorégraphie de Créa’Dance, studio de danse 
Tatiana Chachkine. 
Tout au long de la journée, de nombreuses animations auront lieu : 
vous pourrez déguster, en musique avec la fanfare La Chips, un Disco 
Smoothie et une Disco Soupe, réalisés à partir de fruits et légumes 
abîmés. De la danse sur une structure en fer recyclé par la Compagnie 
Vague2Flow sera présentée. Bref ! À la fin de cette journée, vous ne 
verrez plus vos vieux objets du même œil.

Schoo ly… C ’est  coo l  !
Créé par l'Agglo pour plus de simplicité, le guichet unique Schooly a per-
mis à plus de 1 200 élèves de s’inscrire aux transports scolaires (hors 
réseau Star) pour la rentrée 2018-2019. 71% des familles ont effectué 
cette démarche en ligne, 29% à la boutique Point City de Roanne.

Relook’Art’Event – Samedi 17 novembre de 10h à 19h – Espace Congrès Roanne – Gratuit – Programme complet sur aggloroanne.fr

MyBus

EVENT

2ÈME 
ÉDITION 

Entrée Gratuite 

EN 
VIDÉO
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TOUT POUR VOS BOUTS DE CHOU
Trouver le mode de garde idéal pour ses loupiots... L'Agglo agit au quotidien afin de transformer le parcours du 
combattant en jeu d’enfant ! Répondre aux besoins et aux interrogations des parents, les aider à trouver une 
crèche ou une assistante maternelle, accueillir tous les enfants dans les meilleures conditions, telles sont les 
missions que Roannais Agglomération entend remplir. Une politique en matière de petite enfance à la hauteur 
de ses ambitions que ce dossier vous invite à découvrir.
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INTERVIEW

CLOT I LDE  ROB IN  /  BERNARD SA INRAT 
VICE-PRÉSIDENTE ET CONSEILLER COMMUNAUTAIRE DÉLÉGUÉS À LA PETITE ENFANCE

PETITE ENFANCE : 

LES MODES DE GARDE À LA CARTE
Mode de garde collectif ou individuel… Régulier ou ponctuel… Besoin d’informations ou de 

conseils… Si vous habitez l’Agglo, vous avez le choix !

PETIT LEXIQUE DES MODES 
DE GARDE...

CRÈCHE : lieu d’accueil collectif régulier ou occa-
sionnel pour enfants de moins de six ans.

MICRO-CRÈCHE : crèche limitée à dix places.

JARDINS D’ENFANTS : formule d’accueil à mi-che-
min entre la crèche et l’école maternelle destinée aux 
enfants de deux à six ans non scolarisés ou scolari-
sés à temps partiel.

HALTE-GARDERIE : elle propose uniquement un 
accueil occasionnel, à l’heure, à la demi-journée ou 
à la journée.

... ET AUTRES SERVICES

RAM : les Relais assistants maternels contribuent à 
la professionnalisation des assistantes maternelles 
et accompagnent les parents dans leur rôle d’em-
ployeur (voir page 16).

LAPE : les Lieux d’accueil parents-enfants pro-
posent un soutien aux parents dans leurs relations 
avec leurs enfants (voir page 17).
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Relais assistants maternels

LAPE  
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CRÈCHES, 
HALTES-GARDERIES, 
JARDINS D'ENFANTS...

ASSISTANTES 
MATERNELLES

millions d’euros 
consacrés chaque 

année par Roannais 
Agglomération à la 

petite enfance

24
crèches dont  

19 associatives

8
Relais assistants  

maternels

2
Lieux d’accueil  
parents-enfants

595
assistantes  

maternelles sur 35 
communes

4,5

Comment se situe notre territoire  
en matière d’accueil de la petite enfance ?

Clotilde Robin : Avec environ 2 300 places 
pour 3 000 enfants de moins de 3 ans, nous 
disposons d’une offre à la fois quantitative et 
qualitative. Sachant qu’un tiers de ces 3 000 
enfants est accueilli en crèche, un tiers chez 
des assistantes maternelles et un tiers au sein 
de la cellule familiale. Comme l’a confirmé l’au-
dit social que nous avons lancé en 2014, nous 
avons un bon maillage du territoire, avec des 
structures d’accueil réparties sur l’ensemble 
de l’agglo et des assistantes maternelles dans 
quasiment chacune de nos 40 communes.

Quel rôle joue Roannais Agglomération ?

Bernard Sainrat : Notre volonté est d’accueillir 
tous les enfants, quelle que soit leur situation 

familiale, tout en accompagnant les parents 
afin qu’ils puissent trouver un mode de garde 
à leur convenance. C’est pourquoi nous avons 
créé le RIAPE* (voir page 16). L’agglo accom-
pagne également 19 crèches associatives en 
leur apportant un appui technique et financier, 
qui pour 2018 se monte à près de 1,5 M€. 
Enfin, nous gérons en direct six Relais assis-
tants maternels et les deux Lieux d’accueil pa-
rents-enfants du territoire.

Quels sont les avantages d’une gestion de 
la petite enfance au niveau intercommunal ?

C.R. : Premier avantage : une offre renforcée 
et des services qu’une commune seule ne 
pourrait assumer. Cela permet également de 
mettre en réseau les crèches du territoire, de 
créer entre elles des échanges, des actions 

communes. La dépense publique est aussi 
mieux maîtrisée. Nous faisons des économies 
sans réduire la qualité de service. Pour les pa-
rents, cela signifie une offre élargie. En clair, 
aujourd’hui, je peux habiter Urbise et inscrire 
mon enfant dans une crèche au Coteau.

Quelles sont les actions en cours ?  
Les projets à venir ?

B.S. : Toujours afin de simplifier le parcours des 
parents, nous envisageons de faire du RIAPE 
un véritable guichet unique. À terme, il pourra 
non seulement renseigner sur les modes de 
garde, comme il le fait aujourd’hui, mais éga-
lement accompagner les parents jusqu'à ce 
qu'une solution concrète soit trouvée.

*Relais information accueil petite enfance
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Fin septembre, rue Brison à Roanne. 
Deux mamans quittent le RIAPE ravies. 
A l’issue d’un entretien collectif qui aura 

duré près de deux heures, Virginie, 32 ans, 
domiciliée à Saint-Vincent-de-Boisset, ex-
plique : « J’étais déjà venue en avril. Je re-
cherchais des informations concernant tous 
les modes de garde offerts sur ma commune. 
Grâce à Maryline, j’ai trouvé pour ma fille une 
assistante maternelle sur une commune limi-
trophe. Aujourd’hui, j’ai appris comment éta-
blir un contrat de travail avec celle-ci. »

DES DEMARCHES ADMINISTRATIVES 
FACILITÉES

Même satisfaction du côté de Mylène, 28 ans, 
domiciliée à Renaison, venue avec son tout 
jeune bébé. « Séverine a très bien expliqué 

toutes les prestations offertes par la Caisse 
d’allocations familiales. J’ai même appris que 
les démarches que je devais effectuer pou-
vaient se faire en ligne. Je gagne vraiment du 
temps ! C’est du confort avec mon enfant. Un 
seul rendez-vous suffit pour obtenir toutes les 
informations dont on a besoin ! »

Dans ce lieu dédié à la petite enfance, les 
parents trouveront aisément une foule de 
conseils personnalisés lors d’entretiens in-
dividuels ou collectifs gratuits : l’adaptation 
des enfants dans leur nouvelle structure d’ac-
cueil, le contrat d’accueil concernant la santé 
de l’enfant (allergies) ou l’accompagnement 
par les Relais assistants maternels...

CONTACT 
RIAPE - 2 rue Brison - Roanne 
04 26 24 92 51 - riape@roannais-agglomeration.fr

La particularité d'un LAPE c'est de propo-
ser un accueil aux enfants accompagnés 
obligatoirement d'un parent ou d'un grand- 

parent, mais également de recevoir les futurs 
parents. Tout le temps de l'accueil, l'adulte est 
responsable de son enfant et doit rester pré-
sent. Les LAPE ne sont ni des ludothèques, ni 
des haltes-garderies, ni des centres de loisirs, 
mais de véritables lieux d'écoute et de soutien. 
Avec la présence de deux accueillantes (des 
professionnelles de la petite enfance), ils per-
mettent de rompre l'isolement et de favoriser les 
rencontres entre familles.

ANONYMAT, CONFIDENTIALITÉ, GRATUITÉ

Comme dans toute structure de vie sociale, 
un LAPE a ses principes. C'est tout d'abord 
l'anonymat. « Nous sommes comme une pe-
tite famille », relève cependant Marie, maman 

du petit Adam. C'est aussi la confidentialité. 
« On ne juge pas. Cela permet de mettre 
les parents en confiance », indique Sophie  
Rollet (photo), responsable du LAPE de 
Mably. Chacun peut venir à son rythme, 
quand il le veut, le temps qu'il veut, sans ins-
cription, ni rendez-vous. L'accueil est gratuit.

SOCIALISER SON ENFANT

Les raisons qui amènent les personnes au 
LAPE sont variées, comme passer du temps 
avec son enfant pour jouer. On trouve sur 
place des jeux d'imitation, des petits vélos et 
un espace extérieur. On peut également ve-
nir pour socialiser plus facilement son enfant.  
« Au fil du temps, j'ai vu mon fils prendre de 
la distance vis-à-vis de moi et aller vers les 
autres », raconte une maman.
La richesse d'un LAPE c'est aussi le profil des 

familles qui le fréquentent. Du parent qui maî-
trise à peine le français à la jeune mère cadre 
supérieure qui se retrouve seule avec son 
enfant pendant son congé parental. En 2017, 
les deux lieux d'accueil présents sur l'agglo-
mération ont reçu chacun 120 familles. Ils ont 
récemment modifié leurs horaires d’ouverture 
afin de toujours mieux les accueillir.

CONTACT
La Clé des champs, 24 rue de Guise à Mably. Le 
mardi de 8h45 à 11h45, le jeudi de 14h à 17h, le 
vendredi de 8h45 à 11h45 – 04 77 68 17 95
Maison parents-enfants, quartier Saint-Clair, 
29 chemin de Villerest à Riorges. Le mardi de 
14h à 17h, le mercredi et le vendredi de 8h45 
à 11h45 – 04 77 23 03 84
Les LAPE seront fermés du 29 octobre au  
2 novembre inclus.

UN L IEU  UN IQUE  POUR LES  PARENTS 
Au Relais information accueil petite enfance (RIAPE) de Roannais Agglomération, des professionnelles de la petite enfance 

vous informent, vous orientent et vous accompagnent afin de faciliter vos démarches dans votre recherche de modes de 
garde pour vos enfants de 0 à 6 ans.

SE  RETROUVER AVEC  SON ENFANT
Roannais Agglomération offre à Mably et Riorges deux espaces dédiés à la parentalité. Ils sont destinés aux enfants, de 

leur conception jusqu'à l'âge de 6 ans. On les appelle les LAPE, les Lieux d'accueil parents-enfants.

JI

Les  Re la is  ass istants 
materne ls  (RAM)
Ce sont des lieux d’échange, d’écoute, d’infor-
mation et d’animation au service des parents, 
des enfants et des assistants maternels. Ils 
informent les parents sur les droits et obli-
gations des employeurs et des salariés, le 
contrat de travail, les congés... Ils offrent éga-
lement un soutien aux assistants maternels 
dans leur pratique quotidienne, organisent des 
animations et des rencontres sur des sujets 
thématiques. Ils peuvent aider à solutionner 
d’éventuelles difficultés relationnelles parent/
assistant maternel en proposant si besoin une 
médiation. 

Maryline Lacassagne, responsable du Relais, et Severine Combris renseignent les parents lors d’entretiens individuels ou collectifs.
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L’ESCALIER SUR VOÛTE 
SARRAZINE

C’est LA spécialité du MOF 2015 
en plâtrerie-gypserie. Un escalier 
sur voûte sarrazine est un travail 
d’orfèvre et collectif. « 1 mm de 
décalage sur une marche et cela 
fera un écart d’1,5 cm en haut 
de l’escalier. Je collabore avec 
un tailleur de pierre pour réaliser 
les marches et contremarches. » 
La richesse vient du dessin et du 
tracé géométrique. Ensuite, les 
briques permettent de réaliser la 
voûte, et l’intérieur de l’escalier 
sera enduit de plâtre. Les avan-
tages sont nombreux : l’escalier 
ne craque pas sous vos pas, 
l’entretien est facile, la sécurité 
est optimale.

HABITAT ET ALIMENTATION... 
MÊME COMBAT !

En père de famille consciencieux, 
Teidy Guérinoni souhaite autant 
enseigner la valeur travail à ses 
filles, mais aussi leur laisser un 
monde sain. La laine de verre est 
désormais délaissée pour isoler.  
« Je fais souvent le parallèle avec 
les conservateurs dans l’alimen-
tation. On en met partout, mais 
ils ne sont pas obligatoires.  » Il 
utilisera alors du chanvre, du lin, 
ou de la fibre de bois. Cette iso-
lation naturelle a en plus un grand 
avantage : elle a une plus grande 
capacité à emmagasiner et resti-
tuer l’énergie. 

PRÉPARER L’AVENIR  
DÈS AUJOURD’HUI

Mais Teidy Guerinoni est égale-
ment un passeur de relais avec 
ses apprentis. Il ne veut pas que 
le métier qu’il a choisi à 15 ans 
soit galvaudé. « Beaucoup de 
monde croit pouvoir monter des 
cloisons grâce aux plaques de 
plâtres. Le but est de crédibi-
liser le métier et que les jeunes 
puissent en vivre dignement. » 
Teidy défend le choix du plâtre 
dans une habitation. « Il apporte 
confort et bien-être en régulant 
la température et l’humidité. Les 
murs tournés vers l’extérieur sont 
faits de plâtre et de briques, et 
ceux vers l’intérieur de plaques, 
pour une isolation phonique. » 

LE PLÂTRE : UNE LONGUE 
HISTOIRE FRANÇAISE

Au fond de son atelier, Teidy 
cherche le bon dosage. La 
confection du plâtre représente 
un quart de son temps de travail. 
Ce mélange d’eau et de poudre 
de gypse, à la prise plus rapide 
que pour le ciment, se décline 
sous plusieurs facettes : le plâtre 
brut et lisse (blanc cassé auquel 
on ajoute un fixateur pour éviter 
de blanchir les vêtements)  ; un 
mélange plâtre et chaux qui orne 
les façades Haussmaniennes à 
Paris ; le plâtre et sable pour un 
enduit décoratif aux multiples ef-
fets ; et le staff (plâtre et filasse de 
chanvre pour créer des éléments 
de décoration).

24H AVEC UN MOF

TEIDY GUÉRINONI
Parce que la plâtrerie est un art, Teidy Guerinoni s’est engagé dans cette voie dès son adolescence. Contre l’avis de ses 

professeurs, qui lui prédisaient des études d’architecture, ce trentenaire volontaire et passionné a résisté, voyagé aux quatre 
coins de la France et obtenu en 2015 le titre de Meilleur ouvrier de France.

C ’est  quo i  pour  vous être  MOF  ?
« C’est l’amour du travail bien fait ! J’ai toujours cherché à m’améliorer. Et lorsque je me suis lancé dans cette aventure, je n’ai pas cherché la com-
pétition, mais plutôt l’état d’esprit qui nous animait tous : obtenir l’excellence. » Teidy Guérinoni a retrouvé ce qu’il avait vécu chez les Compagnons 
du Tour de France pendant 9 ans. Il en a gardé certaines valeurs. En ne répercutant pas ce succès sur ses prix, bien que son statut de seul plâtrier 
de métier du Roannais en aurait tenté plus d’un de le faire. Il concède aussi l’avoir réalisé pour donner un exemple à ses filles. Enfin, si l’exigence de 
ses clients a augmenté, il a souhaité devenir MOF pour valoriser son métier.

JI
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Né un premier avril, Geoffrey Bouchard 
affiche un palmarès 2018 qui n’a rien 
d’une blague ! Sa dernière saison 

en amateur affole les compteurs : un titre 
de Champion de France en individuel, une 
Coupe de France par équipe, onze victoires, 
dix-huit podiums. Originaire de Grenoble, ce 
jeune homme discret et humble enfourche le 
vélo dès ses douze ans et se retrouve pleine-
ment dans les valeurs de ce sport. « J’aime 
les efforts d’endurance et les sports collec-
tifs. Le cyclisme me permet d’allier les deux. 
Contrairement au marathon, on n’est pas seul 
face à soi-même lorsque l’on court. C’est le 
collectif au service de l’individu avant tout ! » 
Et le collectif du CR4C le lui a bien rendu…

SAVOIR PRENDRE L’ASPIRATION

Appréhender une course de vélo dans les 
meilleures conditions, c’est mettre en place 
une stratégie qui permettra au leader d’utili-
ser ses co-équipiers, les forces de chacun 
pour une équipe solidaire. « J’ai pris beau-
coup de plaisir à livrer des courses cette 
saison avec l’équipe. Avec le maillot de 
Champion de France sur les épaules, je me 
devais de me transcender pour obtenir des 
résultats. J’étais en quelque sorte l’homme 
à abattre ! Et même si psychologiquement, 
j’ai su répondre présent, je dois beaucoup 
à mes compagnons de route  et à leur ab-
négation. Je remercie d’ailleurs le club pour 
ces quatre belles années. » Physiquement, 
Geoffrey Bouchard a passé un palier cette 
saison. Il a su répondre présent les jours J en 
gagnant les courses au bon endroit et de la 
bonne façon ! En tant qu’amateur, le licencié 
du CR4C n’a pas seulement saisi l’opportu-
nité de pouvoir courir des courses pro ; il a 
aussi remporté des victoires marquantes, 
comme le Tour Alsace.

IL ASSURE SON AVENIR

Deux ans de contrat avec l’équipe AG2R-La 
Mondiale. Aujourd’hui, Geoffrey Bouchard 
peut toucher du doigt son rêve de passer pro-
fessionnel. Mais le chemin est encore long et il 
va devoir redoubler d’efforts et de talent pour, 
dès le début de saison, être utile à sa nouvelle 
équipe et travailler pour le collectif. « Il reste 
beaucoup d’inconnues mais les moyens mis 
à ma disposition sont importants. Les stages 
de préparation vont débuter dès décembre 
et c’est à moi d’être le plus efficace possible 
pour prolonger l’aventure au sein de l’équipe 
AG2R - La Mondiale. » Le Tour de France ? 
Avec son humilité naturelle, Geoffrey n’avoue 
pas ouvertement qu’il y pense, tellement 
les choses se sont emballées ces derniers 
temps. Travailler toujours plus sérieusement 
pour s’adapter au nouveau rythme et réussir 
son entrée dans la cour des grands. Tel est 
l’état d’esprit du jeune cycliste qui n’est qu’au 
début de son ascension professionnelle.

GEOFFREY BOUCHARD

À QUELQUES ROUES  
DU  TOUR…

A 26 ans, Geoffrey Bouchard est l’une des figures montantes du cyclisme fran-
çais. Poulain de l’équipe roannaise du CR4C durant quatre ans, il vient de livrer 

une saison 2018 digne des plus grands ! Auréolé d’un titre de Champion de 
France sur route amateur, il s’apprête à changer de braquet dès 2019 en inté-

grant l’effectif professionnel de l’équipe AG2R La Mondiale. 

“ Je remercie  
le CR4C pour  
ces quatre 
belles années ”

CR4C, deux roues en or
Pour la deuxième fois de son histoire, le club  
roannais a remporté la Coupe de France des 
Clubs DN1, le Graal du cyclisme amateur, 
après son succès de 2008. Et la saison 2018 
restera sans aucun doute dans les mémoires ! 
« On remporte l’épreuve collective et on a dans 
nos rangs le Champion de France, Geoffrey 
Bouchard », se félicite le président Jacques 
Dumortier. Loin de s’emballer, le club affiche 
clairement ses objectifs : rester en DN1 pour 
conserver la formation des jeunes, la colonne 
vertébrale du club. « C’est notre priorité. Cette 
saison, nous sommes fiers de pouvoir compter 
dans nos rangs un futur coureur pro en plus de 
Geoffrey, Simon Guglielmi, qui vient de signer 
chez Groupama FDJ. »
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H ISTO IRE (S )

H ISTO IRE (S )

L'été 1918 fut très éprouvant pour les Roannais. Comme un ultime 
fléau, la grippe espagnole allait déferler sur des familles déjà tant 
éprouvées. Cette forme de H1N1 apparaît en juin dans la com-

mune de Belmont-de-la-Loire et se répand dans notre région comme 
une traînée de poudre. En octobre, le maire de Roanne invite ses 
administrés à « désinfecter leurs latrines, éviter le surmenage, se gar-
gariser trois fois par jour et garder le lit pour se faire transpirer ! » Les 
cinémas et les théâtres sont fermés. Tous les rassemblements sont 
interdits, des réunions diverses jusqu'aux cortèges funèbres... On se 
demande bien quel autre malheur peut encore venir assombrir une 
existence aussi triste.

ET LA DÉLIVRANCE ARRIVA

« Lundi matin, un radio officieux annonçait que « ça y était », que l'ar-
mistice était signé, que nous avions la victoire ! », peut-on lire dans Le 
Journal de Roanne du 12 novembre. « Dès que le bruit s'en fut assez 

répandu pour atteindre les usines, tout s'arrêta ; ce fut l'explosion de 
joie, le cri immense des cœurs oppressés depuis plus de quatre ans. 
En foule on parcourt les rues, on se presse vers un tableau qui ne dit 
encore rien, puis soudain des bravos éclatent, les drapeaux s'agitent, 
c'est que la dépêche officielle est là, confirmant toute la joie, faisant 
vibrer jusqu'aux fibres les plus intimes : on sent presque les larmes. 
Toutes les cloches sonnent, les maisons et les édifices publics se pa-
voisent. Et toujours on va, on vient en chantant la Marseillaise, toujours 
plus nombreux, toujours plus joyeux : les yeux brillent, les lèvres sont 
rouges, c'est le délire et quel délire ! » Hier, les Bleuets*, de nos jours, 
les Bleus... Souhaitons juste d'avoir à sortir les drapeaux uniquement 
pour célébrer une victoire sportive et non la fin d'une guerre. 

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

1 1  NOVEMBRE  19 18 ,  LE  CHO IX  DES  LARMES
Il y a un siècle, se terminait la « Der des Ders ». Après les privations, la maladie et les deuils,  

les Roannais laissèrent éclater leur joie.
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Médiathèque de Roanne

Commémoration de l ’Armistice 
À l’occasion du Centenaire de l’Armistice, la 
mairie et l'association Changy Histoire et Pa-
trimoine proposent, au Foyer rural, une confé-
rence de l’historien Jean-Paul Nomade, le 10 
novembre à 18h, et deux expositions – sur 
les soldats après-guerre et la condition des 
femmes – le 11 novembre, de 10h à 17h30. À 
11h30, aura lieu la cérémonie officielle de com-
mémoration, devant le Monument aux Morts, 
accompagnée de la société musicale des Co-
pains d’Accord et des élèves de l’école.

2 I  LE  COTEAU

Réhab i l i tat ion  de  la  stat ion 
de  tra itement des eaux
Pour le compte de Roannais Agglomération, 
Roannaise de l’Eau a engagé la réhabilitation 
de la station de traitement des eaux usées de 
la commune : assèchement du lit de filtration, 
enlèvement des boues, tests d’étanchéité, 
reconstitution du lit de filtrage, plantation de 
nouvelles pousses de roseaux pour un trai-
tement optimal des eaux usées... Fin des tra-
vaux prévue le 28 novembre. Coût de l’inves-
tissement pour l’Agglo : 288 000 € TTC.

Inaugurat ion  du  Complexe des V ignes
Le 29 septembre, le Conseil municipal des jeunes et plusieurs personnalités ont inauguré le  
Complexe des Vignes, en présence d'Yves Nicolin. Cet équipement plurifonctionnel, (espace 
jeunesse, espace pour les aînés, salle d’animation de 300 places…), est bien sûr là pour ré-
pondre aux besoins actuels, mais aussi et surtout pour permettre aux futures générations d’avoir 
un outil où la culture, les loisirs et la jeunesse pourront s’épanouir. Coût des travaux : 1 356 935 €.

36 ème Sa lon  de  la  gastronomie
Organisé par le Comité des fêtes et la Ville du Coteau, le Salon de la gastronomie vous régalera au 
Scarabée les 17 et 18 novembre. Découvrez une centaine d’exposants de toute la France, sélec-
tionnés pour leur qualité et leur savoir-faire. Helloresto.fr vous proposera un programme d’anima-
tions gourmandes : démonstrations, défis de cuisine, des recettes simples ou originales, jusqu’à 
la découverte des insectes ! Samedi 10h-21h ; dimanche 10h-18h. Entrée : 5€. 3 I NOTRE-DAME-DE-BOISSET

1  I  CHANGY

4 I  PERREUX

*Surnom donné aux Poilus à partir de 1917 en raison de la couleur azur de leurs uniformes.

DR DR

DR

DR

DR
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Première Guerre… Dernière expo
La municipalité propose sa dernière exposition 
sur la guerre de 14-18. Depuis 5 ans, chaque 
exposition aborde une thématique spécifique : 
le rôle des femmes pendant la guerre, la guerre 
dans le Roannais… Cette année, en plus des 
documents et objets présentés les années précé-
dentes, s’ajoutera le fruit de nouvelles recherches, 
en particulier sur les suites de la guerre. L’expo 
sera visible en mairie les 10 et 13 novembre, de 
9h à 17h, le 11, de 14 à 17h, et le 12, de 9 à 12h.

Douze Cadets de la sécurité au collège
12 élèves de 3ème ont signé leur engagement comme Cadets de la sécurité, devant le sous-préfet,  
Christian Abrard, les représentants du SDIS* de la Loire et du CIS** de Renaison, les élus, les principales 
du collège et les parents. Cet engagement vise à développer auprès des jeunes plusieurs qualités : la 
loyauté, le goût de l’effort, la culture et le vivre ensemble. Le tout à travers des formations dispensées par 
les pompiers et les professeurs associés, mais aussi par leur participation aux cérémonies officielles.
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Ouverture de la Maison d’assistantes maternelles
La Maison d’assistantes maternelles (MAM) de Saint-Alban-les-Eaux a ouvert le 3 septembre. 
Ce projet a été mené en partenariat avec la municipalité qui a fourni et réhabilité les locaux 
de l’ancienne mairie. Deux assistantes maternelles, Sabrina Beurrier et Claudie Moncorger, y 
accueillent 6 enfants de 0 à 6 ans. Gérée par l’association Les Mamours des Eaux, c’est la 4ème 
MAM du Roannais. Contact : 06 60 16 64 60 / 06 67 02 24 98.

Un week-end autour 
de Thomas Pesquet 
Le 21 septembre, l’inauguration de l’école mater-
nelle Thomas Pesquet a été précédée par le pas-
sage de la Patrouille de France le matin et s’est ter-
minée en fin d’après-midi par la cérémonie officielle 
au cours de laquelle le portrait de l’astronaute a été 
dévoilé. Le lendemain, les Villerestois ont été invités 
à la projection, en avant-première, du documentaire 
16 levers de soleil, retraçant l’expédition de l’astro-
naute à bord de la station internationale orbitale ISS.

Les seniors à  l ’honneur
Le 20 septembre, la municipalité a organisé 
une rencontre avec les personnes âgées de 
la commune. Soucieux de leur bien-être au 
quotidien, le maire et les élus souhaitent dé-
velopper des activités régulières et des ani-
mations qui pourraient les intéresser et favori-
ser les liens et les échanges. Cette rencontre 
a été un réel succès avec plus de 40 seniors 
présents. Ils ont eu l’occasion d’exprimer 
leurs souhaits et les actions qui pourraient 
être mises en place.

6 I RENA ISON

8 I  ROANNE

Conservato i re…  
Entrez  dans la  danse !
Depuis octobre, au Conservatoire de Roannais 
Agglomération, une nouvelle troupe de danse 
vous attend les mardis de 18h45 à 20h pour créer 
des événements chorégraphiques sur scène ou 
dans des lieux insolites… Tarif : 120 € par an.
Et si vous dansiez pour la Nuit du Conserva-
toire ? Participez à deux stages gratuits, animés 
par Virgine Barjonet, les 15, 16 décembre et 12, 
13 janvier.

Pour ces deux nouvelles activités, inscriptions : 
04 77 71 01 74.

11 I ST-VINCENT-DE-BOISSET

7  I  R IORGES

9 I  SA INT-ALBAN-LES-EAUX

10 I ST-ANDRÉ D’APCHON  

St-André d’Apchon commémore 
le centenaire de 1918
La commune a sollicité les associations lo-
cales pour préparer un programme d’actions 
destiné à commémorer le centenaire de 1918 
et donc la fin de la Grande Guerre. Un cer-
tain nombre d’entre elles s’est mobilisé pour 
participer à l’organisation de cet événement 
et proposer un programme qui a été labellisé 
par la Mission centenaire.
Découvrez toutes les animations sur  
st-andre-d-apchon.fr.

5 I POUILLY-LES-NONAINS

Riorges ,  v i l l e  zéro-phyto
Depuis l’interdiction d’utilisation des produits phytosanitaires pour les collectivités en 2017, la gestion 
des espaces publics a dû être réorganisée : enherbement des surfaces minérales, réfection des 
revêtements, utilisation du brûlage thermique… Mais la municipalité a souhaité aller plus loin en dé-
cidant de ne plus utiliser aucun produit chimique, y compris au cimetière et au parc sportif Gallieni, 
deux sites qui ne sont pourtant pas sous le coup de l’interdiction.

©Anthony Sion - Ville de Riorges

12  I  V I L LEREST

Christian Marquet

*Service départemental d’incendie et de secours **Centre d’incendie et de secours

Jean-François Romeas

Frédéric Billet

DR

DR

DR

DR

DR
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À NE  PAS
MANQUER

LE  SCARABÉE ,  
D IX  ANS DE  SUCCÈS

2 décembre 2008. Le Scarabée, souhaité et initié par Yves Nicolin, était officielle-
ment inauguré. Dix ans plus tard, ce sont 1 700 000 visiteurs qui ont déjà franchi ses 

portes. Un succès qui contribue à l’attractivité et au dynamisme économique du 
Roannais. Laurence Bussière, directrice du Scarabée, et son équipe, partagent avec 

nous quelques souvenirs.

1. AZNAVOUR : UNE INAUGURATION  
" FOR ME… FORMIDABLE "

Hier encore, le 6 décembre 2008, le regretté 
Charles Aznavour inaugurait le Scarabée. Le 
premier spectacle, et non des moindres, qui a 
contribué à la programmation de plus 200 repré-

sentations en 10 ans. « Nous étions sur le qui-
vive car c’était la première fois que l’acoustique 
était testée en conditions réelles devant plus de 
3 500 spectateurs. À sa sortie de scène, Mon-
sieur Aznavour nous a complimentés et pour 
nous c’était le plus grand des honneurs. »

2. ÇA BOUCHONNE AU SALON DE NOËL 

Décembre 2008. À peine inauguré, le Scara-
bée crée déjà la sensation ! 38 800 visiteurs 
en deux jours pour le premier salon de Noël ! 
« La circulation était bloquée jusqu'aux ronds-
points du Centre Leclerc ! » A noter que la pro-
chaine édition aura lieu du 7 au 9 décembre.

3. “ EFFET BŒUF ” POUR LE CHAROLAIS

La Fête du Charolais passe de 2 000 visiteurs à 
10 000 en s’installant au Scarabée. « Une belle 
reconnaissance pour Le Scarabée et le comité 
Charolais qui accueilleront en septembre 2019 
le Concours National de la race charolaise. »

4. JOYEUX ANNIVERSAIRE !

Si le Scarabée fête ses 10 ans, ce n'est pas 
son premier anniversaire : il a accueilli les 25 
ans de Valentin Traiteur, les 40 ans de la Cli-
nique du Renaison, les 50 ans de Sicarev et 
d'Adecco, le 200ème numéro du P'tit Roannais, 
les 100 ans de Cegelec Roanne, les 90 ans 
de Michel Voyages, les 20 ans de l'AOC Côte 
Roannaise et de Créatech et les 80 ans du 
Rugby XIII de Roanne.

5. DUTRONC PROLONGE EN ROANNAIS

Pas de cactus à Roanne pour Jacques  
Dutronc ! Lors de sa tournée 2010, il décide 
de séjourner en Roannais avant son concert 
au Scarabée. Il réside au Château de Cham-
plong et découvre un véritable havre de paix, 
allant même jusqu’à garder l’établissement 
un soir de fermeture. 

6. LES FANS D’INDOCHINE  
DORMENT DEHORS

« C’est la première et unique fois que j’ai vu 
cela : des toiles de tente sur le parking du 
Scarabée ! Les fans d’Indochine ont dormi sur 
place en plein hiver, sous la neige. Pour les 
réchauffer, nous leur avons servi le café. »

7. TOUS EN SCÈNE ! 

Chaque mois de juin, c'est plus d'un millier 
de danseuses et danseurs amateurs de tout 
le Roannais qui ont la chance de se produire, 
comme des pros, sur la scène du Scarabée, 
grâce à une configuration de salle et un ac-
cueil personnalisés.

8. RTO FAIT LE SHOW

Depuis 2015, la soirée de clôture du festival 
Roanne Table Ouverte est l’occasion de trans-
former le Scarabée en cirque, en ville anglaise 
avec bus à impériale, en plage corse ou encore 
en station de sports d’hiver…

9. LES BODIN'S CASSENT LA BARAQUE

C’est à ce jour le spectacle qui a vendu le 
plus de billets au Scarabée ! Plus de 20 000 !  
Un chiffre qui va encore augmenter puisque le 
duo burlesque revient en mars 2019.

10. UN SCARABÉE MODULABLE

Équipement plurifonctionnel par nature, le 
Scarabée n’hésite pas à se transformer tel un 
caméléon. Outre les concerts et les salons, 
c’est aussi le lieu idéal pour des séminaires, 
des rencontres d’entreprises, des congrès, à 
l’image des premières Rencontres régionales 
des réseaux professionnels présentées par  
Denis Brogniart ou la conférence Le manage-
ment et le Sport animée par Bernard Laporte.

UN CONCERT 
ANN IVERSA IRE 
EXCEPT IONNEL

Événement du 22 novembre

Jeudi 22 novembre à 19 h 30, le Scara-
bée accueillera un concert 100% gratuit ! 
Les artistes locaux choisis par les Roan-
nais (inscriptions sur le Facebook de  
l’Agglo jusqu’au  2 novembre) partageront la 
scène avec des artistes français incontour-
nables : Slimane, Soprano, Kendji Girac, Vitaa, 
Claudio Capéo... et plein d’autres surprises !  
« Nous avons souhaité offrir aux Roannais 
un concert à la hauteur du Scarabée et de sa 
réussite depuis dix ans », souligne Yves Nicolin. 
5 500 places seront disponibles sur invitation. 
Vous pourrez les gagner sur Radio Scoop et 
sur les Facebook du Scarabée et de l’Agglo.  
Toutes les infos sur aggloroanne.fr

FÊTE LES 
10 ANS 

SCOOP
L I V E

SCARABÉE
DU

GAGNEZ VOS INVITATIONS
SUR LE FACEBOOK 
ROANNAIS AGGLOMÉRATION
ET EN ÉCOUTANT 
RADIO SCOOP 91.9FM

JEUDI 22 NOV.  
  19H30

...

1

6 7 8 9 10

5432Studio Thierry Beguin Scarabée Georges Burellier – Le Pays Roannais

Georges Burellier – Le Pays Roannais DR Vincent Poillet

Scarabée

vjoncheray
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ET  S I  ON
SORTA IT

Sélection d ’évènements sur l ’agglo

>  jusqu'au 18 novembre

de 14h30 à 18h
" Les Costellois morts au combat "
LE COTEAU - ORANGERIE
Exposition - Entrée libre

à part ir  de 9h
Cérémonie du centenaire

LE COTEAU - PARC BÉCOT ET ESPACE 
DES MARRONNIERS
Entrée libre 

1 1h
Hommage aux Apchonnais 

Morts pour la France
SAINT-ANDRÉ D’APCHON 
PLACE DE LA MAIRIE

10H30
Cérémonie 

LENTIGNY - MONUMENT AUX MORTS

12h Hal l  de l ’hôtel  de v i l le 
16h Conservatoire Roannais Agglomération

« Quand la musique nous désarme » 
ROANNE
Concert commémoratif - hommage aux Poilus 
- Et si la musique, belle, émouvante, univer-
selle, était le symbole de la réconciliation et de 
la paix entre les peuples ?
Les élèves du conservatoire et la classe de 
théâtre du lycée Jean Puy sur des textes de 
Juliane Stern-Lamoril rendent hommage aux 
Poilus et à tous ceux qui se sont sacrifiés 
pour la paix.
Entrée libre - 04 77 71 01 74
conservatoire@roannais-agglomeration.fr 

20h30 
Centenaire de la Grande 

Guerre : Soirée souvenirs en chansons
RIORGES   
MAISON DE QUARTIER DU PONTET
Par l’Union Roannaise des Associations Laïques
Entrée Libre

> jusqu'au 12 novembre

Exposit ion du centenaire de 
la f in de la grande guerre 
COUTOUVRE - SALLE PAUL LAGRESLE
Découvrez à travers des photos, images, 
objets, écrits et témoignages la vie des poi-
lus, des civils, dans ce conflit. En partenariat 
avec le musée de Peronne dans le départe-
ment de la Somme. Entrée libre 
historial.org. 
coutouvresesouvient@gmail.com

Samedi 9h30 - 12h30 / 14h -18h
Dimanche 10h -18h - Lundi  10h -12h30 / 14h - 
18h - Mardi  10h - 18h.
Samedi 10 - Jean-Paul Nomade, dédicacera son 
ouvrage « Chronique de guerre en Roannais »  
Dimanche 11 - Cérémonie officielle au monu-
ment aux morts à 11 h 30.

>  jusqu'au 13 novembre
« De 1914 … à la paix ? »

POUILLY LES NONAINS – MAIRIE
Exposition - Renseignements pascale.machil-
lot@gmail.com 06 31 97 58 49 - Entrée libre 
pouillylesnonains.fr 

Samedi  10 & Mardi  13 nov.  de 9h à 17h
Dimanche 1 1  nov.  de 14h à 17h
Lundi  12 novembre de 9h à 12h
Mardi  13 novembre de 9h à 17h

> jusqu'au 17  novembre 
MABLY - ESPACE DE LA TOUR 

Exposition :  objets de poi lus 
(objets du quotidien, uniformes, équipe-
ments, cartes…)

19h  
Le 1 1  novembre 1918 marque-

t-i l  vra iment la f in de la guerre… 
la der des ders ? 
MABLY  
ESPACE CULTUREL PIERRE HÉNON
Conférence

18h
La vie dans les villages du 

Roannais 14-18  de Jean-Paul Nomade
LENTIGNY - MAIRIE
Conférence

>  jusqu'au 1 1  novembre 
de 14h à 18h

VILLEREST – CARRÉ D’URFÉ

Exposition autour de la guerre de 14/18 
(affiches, objets…)
04 77 60 11 30 - Entrée libre 

20h30
"Comment te d ire ?" 

LA PACAUDIERE - ESPACE NOETIKA
Théâtre - la parole de femme incarnée par une 
marionnette, explique à son arrière petite-fille 
comédienne, cette terrible guerre que fut 14-18.
Tarifs : 10 €  - Tarif réduit : 8 € (adhérents, - 12 
ans et TEC) - Nouveau tarif : 5 € (- 10 ans)
06 36 64 38 59

>  jusqu'au 18 novembre 
( jours fér iés et week-end)

Exposit ions
SAINT ANDRE D’APCHON - MAISON DU 
TERROIR

Samedi de 14h à 19h 
Dimanche de 9h à 18h
Marché de l ’écureui l

VILLEREST - BOURG MÉDIÉVAL
Producteurs locaux, spectacles de rues, anima-
tions pour les enfants, animations musicales…
06 74 50 86 23

>  jusqu'au 25 novembre 
de 14h30 à 17h

Exposit ion "Art et art isanat des 
tranchées"
ST JEAN ST MAURICE - LA CURE 
par l’Association des Amis de St Jean St 
Maurice sur Loire
A partir de 7 ans. Tarifs : 3 €.
Entrée libre

Exposition "Le Couteau" par les mai-
sons Chambriard et Thiers-Issard 
ST JEAN ST MAURICE - LA CURE
Entrée libre

Du vendredi au dimanche 14h30 à 17h pendant les 
vacances du lundi au dimanche de 14h30 à 17h

OCTOBRE
NOVEMBRE

jusqu'au

4 nov. 30
mardi

de 14h à 18h
Exposit ion phi latél ique & Exposi-
t ion de Francis Laf itte (peintures)
RIORGES - CHÂTEAU DE BEAULIEU 
 04 77 23 80 27 - riorges.fr - Entrée libre

de 14h à 23h
Tout Roanne Gl isse  
« Soirée Hal loween »
ROANNE - PATINOIRE
Démonstration de hockey sur glace par le 
CHR et de danse sur glace par le CRPA

20h30
Les Mardi(s) du Grand Marais : 

Make-Overs et Arnaud Rebotini
RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS 
RIORGES 
Trash-pop / Electro-techno 
Plein tarif : 12 € / Tarif réduit : 10 € / Moins de 
16 ans : 5 € 
04 77 23 80 25/27 – Info et billetterie sur
riorges.fr

30
mardi

1er

jeudi

3 & 4
samedi  & d imanche

3
samedi

3
samedi

3
samedi

4
dimanche

10
samedi

9
vendredi

8
jeudi

7
mercredi

10
samedi

10
samedi

11
dimanche

11
dimanche

11
dimanche

11
dimanche

11
dimanche

11
dimanche

>  jusqu'au 31  octobre 
Atel iers - contes et goûter 

pour les enfants 
ROANNE - MUSÉE JOSEPH DÉCHELETTE
Tarifs : 3€ pour les 3-7 ans avec un accompa-
gnant gratuit – 8€ pour les 8-15 ans 
Avec découverte d’une ou de plusieurs 
œuvre(s) du Musée, une histoire contée en 
lien avec l’œuvre, une activité plastique
Programme complet sur roanne.fr
04 77 23 68 77 

De 18h à 19h 
Soirée Hal loween  

pour les Fami l les
ROANNE - MUSÉE JOSEPH-DÉCHELETTE
Découverte du Musée à la lampe torche. Frissons 
garantis ! (apéritif offert avec ou sans alcool)
04 77 23 68 77 - 3€ par personne (parents 
et enfants) 

31
mercredi

29
lundi

>  jusqu'au 18 novembre 
de 8h30 à 16 h 30

Exposit ion
LENTIGNY

SALLE DES SPORTS 
film et exposition sur le sport pendant la guerre 

SALLE DES FÊTES 
exposition 

MAIRIE 
diaporama 

MAISON DES ASSOCIATIONS 
exposition de timbres 

Entrée gratuite

18h 
H istoire des Poi lus 

avec Jany Neveux
LENTIGNY  -  SALLE D’ANIMATION RURALE

COMMÉMORATIONS
DE L’ARMISTICE

25 nov.
Jjusqu'au

NOVEMBRE OCTOBRE Animations : bubble sphère (sphère gonflable) 
=> Ados/Adultes seulement, Eisstock (pé-
tanque sur glace) => à partir de 12 ans, Ice 
Bike, Rally Quads (4/11ans), atelier maquillage
Friandises pour les enfants et cadeaux pour 
les 100 premiers clients déguisés (à partir de 
20h30 pour la soirée halloween seulement)
Animation et ambiance musicale assurée par 
un DJ (soirée Halloween seulement)
Entrée à prix givré (entrée + patins) : 4 €
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20h45
"C comme Capone" , 

LE COTEAU - ESPACE DES MARRONNIERS
La nouvelle comédie musicale du groupe ar-
tistique de l'Amicale Laïque
04 77 67 31 69 - Payant 
et aussi 18 & 25 à 14h45 
23 & 24 à 20h45

15h
 Concert de prestige  

des F ifres Roannais et de la 
Batter ie Fanfare de la Gendarmerie 
Mobi le de Par is .
ROANNE - SALLE FONTALON 
Tarifs : 15€, prévente à 12€, (gratuit –de 12 ans) 
06 65 17 13 96.

20h30
Les Mardi (s)  du Grand  

Marais :  La P ietà et Cadi l lac
RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS 
Grunge –Rap / Rap-Core
Plein tarif : 12 € / Tarif réduit : 10 € / Moins de 
16 ans : 5 € 
04 77 23 80 25/27 - Infos et billetterie sur 
riorges.fr

19h30
10 ans Scarabée

Plus d’infos p26-27

>  jusqu'au 30 novembre 

Heures d'ouverture  de la mairie
"  Mi l  et sorgho,  surv ivre au Sahel"
AMBIERLE - HALL DE LA MAIRIE
Exposition sur la vie quotidienne des pays du Sahel
www.lacim.fr - 06 22 85 70 54
Entrée libre

19h
" Café serré ou café allongé ? "

ROANNE - CONSERVATOIRE ROANNAIS 
AGGLOMÉRATION 
Conférence musicale d’Octavian Saunier
04 77 71 01 74 
conservatoire@roannais-agglomeration.fr 
Entrée libre

21  h
Mike Greene & Tomek Dziano
ROANNE - CENTRE JEUNESSE 

PIERRE BÉRÉGOVOY
Concert de blues. Entrée gratuite.

>  jusqu'au 25 novembre 

de 14h à 18h
"Art ou décoration ? " 
RIORGES - CHÂTEAU DE BEAULIEU 
Peintures Jane Coppéré et Pascale Desroches 
- 04 77 23 80 27 - riorges.fr

Le 17  de 10h à 21h
Le 18 novembre de 10h à 19h
Salon de la Gastronomie

RIORGES - LE SCARABÉE
Plus d'infos p.23

20h30
Concert-lecture

SAINT-ANDRE D’APCHON - EGLISE

à part ir  de 14h
L’eau potable en Roannais , 

les souterra ins annula ires…
AMBIERLE - SALLE ERA ET MAISON DE 
PAYS
Expositions - ambierle.fr 
Entrée libre

de 10h à 18h
Marché du livre ancien et 

d'occasion
AMBIERLE - SALLE ERA
11 bouquinistes et quelques auteurs pré-
sentent à la vente des livres d'enfant, tech-
niques, d'art, des romans... Entrée libre
village-livres-ambierle@orange.fr - 06 18 52 86 08

12h
Apéros-Zical

ROANNE - BAR DU THÉÂTRE
Avec le trio UFV (batterie, guitare & basse). 
Tous les 2èmes lundis (hors vacances scolaires) 
de chaque mois le Théâtre et le Conservatoire 
vous proposent un moment musical et gour-
mand autour de thèmes variés et de décou-
verte de saveurs parfois inattendues.
04 77 71 01 74
conservatoire@roannais-agglomeration.fr  
Possibilité de restauration sur place (tarif : 8€ 
dessert et boisson compris).

20h30
Chansons autour de la 

guerre de 14/18
VILLEREST - CARRÉ D’URFÉ 
Entrée libre 
04 77 69 95 31

18h30 
En avant la musique : une 

histoire du Jazz en France 1914-1918 
MABLY -  MÉDIATHÈQUE GEORGE-SAND
Conférence- concert  par Daniel Brothier 
Entrée libre

20h30
Conférence de Jean-

Paul  Nomade
SAINT ANDRE D’APCHON - ANNEXE 
DE LA HALLE DES SPORTS

jusqu'au 8 décembre 
de 8h à 12h / de 14h à 17h

1914-1919 ,  l ’autre front :  les 
femmes au travai l
MABLY -  MAIRIE
Exposition : A partir des archives de la 
Fédération nationale des travailleurs de 
la CGT, l’exposition témoigne du rôle 
des femmes dans les usines de guerre 
et de leur place dans le monde du tra-
vail durant cette période.
Entrée libre
Jeudi 29 à 18h :  Visite commentée de 
l’exposition

"  À la  recherche de petit ours " 
LE COTEAU - MÉDIATHÈQUE 
Exposition d'après les illustrations de Benja-
min Chaud - Entrée libre 
Horaires médiathèque

19h30
Concert Jazz

ROANNE - SALLE DIAPASON 
Par les élèves du conservatoire pour les 30 
ans de Canal Jazz. 
04 77 71 01 74 - conservatoire@roannais-ag-
glomeration.fr - Entrée Libre

à 15h
« La buyà, la grande  
lessive à la cendre de bois »

AMBIERLE - MUSÉE ALICE TAVERNE 
Conférence par Pierre-Michel THERRAT
Tarif : 2 € ; gratuit pour les adhérents sur pré-
sentation de leur carte de membre.

16
vendredi

8
jeudi

10
samedi

10
samedi

10
samedi

15
jeudi

16
vendredi

16
vendredi

18
dimanche

20
mardi

22
jeudi

17 & 18
samedi  & d imanche

17
samedi

10
samedi

11
dimanche

16
vendredi

11
dimanche

12
lundi

21
mercredi

22
jeudi

26
lundi

à  15h et 16h30
« Hochet, bonnet d’âne et sac de billes »
AMBIERLE - MUSÉE ALICE TAVERNE 
Visites guidées de l’exposition (1h30)
Tarifs : Adulte (5€), 10-15 ans (3€), <10 ans (gratuit)
04 77 65 60 99 - alice.taverne@gmail.com - 
museealicetaverne.fr

>  jusqu'au 1er  décembre6
mardi

LULUKNET
ROANNE - THÉÂTRE
Karaoké avec des marionnettes. Vous oserez 
chanter car vous vous « dissimulerez » der-
rière la muppet que vous manipulerez. 
Tarifs de 6€ à 26 €

20h12
mardi

Horaires  
d ’ouverture de la b i l letter ie :

Lundi / 12h à 19h – Vous pouvez profiter 
de la pause méridienne et de votre dé-
but de soirée pour passer au Théâtre !

Mardi, mercredi et jeudi de 13h30 à 18h

Vendredi de 13h30 à 17h30

La billetterie est toujours ouverte une 
heure avant chaque spectacle !
Tél. : 04 77 71 05 68 
billetterie-theatre@mairie-roanne.fr 
Billetterie accessible sur theatrederoanne.fr

Suivez-nous sur
TheatredeRoanne

>  jusqu'au 25
« Je veux voir  Mioussov !  »
SAINT VINCENT DE BOISSET  
 SALLE EN FACE DE LA MAIRIE
les 16, 17, 23 et 24 à 20h
les 18 et 25 à 15h

Pièce de Valentin Kataïev.
Interprétée par la Troupe des Rigoletto
07 77 32 19 25
Tarifs : 15€ / -18 ans : 8€

Billeterie :
Librairies Les Rivages de Onitsha (Roanne) 
et Ballansat (Renaison), Office de tourisme, 
Espace culturel Leclerc.

NOVEMBRE NOVEMBRE

Fanchon Bilbille

Musée Alice TaverneMusée Alice Taverne
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« Mar ie Moi  !  »
LA PACAUDIERE – ESPACE NOETIKA
Pièce de théâtre Inspirée du « Banquet » de 
Platon. C’est l’histoire d’une rencontre entre le 
public et un clown. 
Tarif plein : 10 € - Tarif réduit : 8 € (adhérents, 
12 ans et TEC) - Nouveau tarif : 5 € ( - 10 ans)

20H30
Concert La Source

LE COTEAU - ESPACE DES MARRONNIERS
Près de 50 choristes, accompagnés par 4 
musiciens, interpréteront ce best of de chan-
sons populaires.
Réservations au 06 84 18 08 47 
ou  06 83 34 29 92
Tarif (assis, placement libre)

toute la journée
Vi l lage Téléthon

ROANNE - PLACE DU MARCHÉ
Poneys, magiciens, musiciens, chanteurs, 
échiquier géants... et de nombreuses idées 
pour vos petits cadeaux de fin d'année.

16h 
Le manège de Lulu

ROANNE - SALLE NORD MALLEVAL
Spectacle de l’École du cirque - 5 €

>  jusqu'au 8 décembre 
Té léthon  

RIORGES - DIVERS LIEUX
Loto salle du grand Marais le vendredi soir et vil-
lage solidaire à Riorges centre le samedi matin
Entrée libre - 04 77 23 62 62

>  jusqu'au 9 décembre 

Vendredi  14h-19h
Samedi  10h-19h et D imanche 10h-18h
Salon de Noël
RIORGES - LE SCARABÉE

Marché de Noël 
OUCHES

ANIMATIONS NOËL
Organisé par le Sou des Ecoles 

Dès 19h 
Fête des lumières
VILLEREST 

Défilé aux flambeaux dans les rues du village 
avec animation musicale, embrasement des 
remparts, chocolat et vin chaud offert par les 
commerçants villerestois.
04 77 69 66 66

>  jusqu'au 9 décembre
Samedi 8 à 20h30 & dimanche 9 à 15h 
«  My Body E lectr ic »

LE COTEAU - SALLE DES MARRONNIERS 
Comédie musicale qui électrise les conven-
tions du genre. Collaboration entre le Centre 
Musical Pierre-Boulez de Riorges et le 
Conservatoire de Roannais Agglomération.
Tarif : 5€ pour les 2 séances (au profit du Télé-
thon le dimanche) - 04 77 71 01 74 
Conservatoire@roannais-agglomeration.fr

>  jusqu'au 2 décembre

de 9h à 18h
Exposit ion-vente de Noël
RIORGES - RÉSIDENCE QUIÉTUDE
Avec des objets fabriqués par les résidents de 
Quiétude et les bénévoles d’En toute quiétude 
(objets décoratifs, vêtements, confitures…)
Par En Toute Quiétude
Entrée Libre  - 04 77 71 01 09  

15h 
"De l ’ombre à la lumière"

RIORGES - CHÂTEAU DE BEAULIEU
Concert - Quatuor à cordes, par Les Tisseurs de Sons
Entrée Libre - 04 77 23 80 27 - riorges.fr

16h
Al l ’  ImproVviso

LA PACAUDIERE - SALLE ERA 
Théâtre burlesque
Tarifs : 10 € (tarif réduit : 8 € - adhérents, - 12 
ans et TEC - 5 € - 10 ans) - 06 36 64 38 59 

16h
"  Bonhomme "

LE COTEAU - ESPACE DES MARRONNIERS
Conte et théâtre d'objets
04 77 67 83 93 - Tarifs : 10 € / 8€ - 16 ans

20h
Dîner du Téléthon  

Les Tables roannaises
ROANNE - ESPACE CHORUM
Tarif : 48€ - 04 77 71 51 77

« les Mér id iennes » Duo de harpes 
ROANNE - MÉDIATHÈQUE 
Siestes Littéraires - Musiques sud-américaines
04 77 23 71 50 médiatheque@ville-roanne.fr
bm-roanne.fr - Entrée Libre

>  jusqu'au 2 décembre 
vendredi  & samedi  à 20h30  
d imanche à 15h30

Qu'allaient-elles faire dans cette galère ?
RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS
Théâtre par Malyss Compagnie - Tarifs : 10 
€ / 8€ - 06 83 02 38 74 - malysscompagnie.fr

>  jusqu'au 25 novembre 

de 9h à 19h
AMBIERLE EN BIO
AMBIERLE - SALLE ROBERT NICOLAS
Salon des vins bio avec une vingtaine de vi-
gnerons de toute la France
Tarif : 4€ l’entrée (avec un verre offert)
Restauration sur place 
Nouveau : bar à huîtres 

12h30

DÉCEMBRE
18h30

MoNDoMINo
ROANNE - THÉÂTRE 
Ce récit allégorique traite du principe de l’effet domino ou comment des gestes infinité-
simaux influent sur la santé de notre planète à tous… Jusqu’à en perdre la boule ! Cette 
pièce se situe entre rêves et réalité avec une chorégraphie à la fois aérienne et tellurique, 
poétique et énergique.
Tarifs de 6€ à 26 €

29
jeudi

1er

samedi

1er

samedi

2
dimanche

2
dimanche

2
dimanche

7
vendredi

6
jeudi

7
vendredi

8
samedi

7
vendredi

8
samedi

8
samedi

14
vendredi

30
vendredi

DÉCEMBRE

20h
Spectacle :  Moit ié Voyageur

RIORGES - MAISON DE QUARTIER DU PONTET 
Infos et billetterie sur riorges.fr 
Tarifs : Adultes 10 €- Moins de 16 ans : 5 €

22
jeudi

19h30
Lancement des i l luminations/
Sainte-Barbe / Soupe des chefs 
ROANNE – PL. HÔTEL DE VILLE
Plus d’infos sur Roanne.fr 

19h3023
vendredi

>  jusqu'au 26 novembre 

de 10h à 12h et de 14h à 18h
Exposit ion de peinture
COMMELLE-VERNAY - LA GRANGE
Vernissage le samedi 24 novembre à 11h30. 
Entrée libre 
04 77 23 95 89

19h
Dîner-Spectacle  

« Le zapping de la Bande à part »
RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS 
04 77 23 62 62
amicale.personnel@riorges.fr
Tarifs : 25€ (- 12 ans : 8€)

16h
Musique baroque

LA PACAUDIERE - ESPACE NOETIKA
Avec les Tisseurs de sons
Tarif plein : 10 € - Tarif réduit : 8 € (adhérents, 
12 ans et TEC) - Nouveau tarif : 5 € (- 10 ans)
06 36 64 38 59

20h
Requiem(s)

ROANNE - THEATRE DE ROANNE
Les dernières paroles du Christ en croix de 
Joseph Haydn et le Requiem de Wolfgang 
Amadeus Mozart, transcrits pour quatuor à 
cordes, joués à la lueur des bougies.
Tarifs de 6€ à 26€

24
samedi

24
samedi

24
samedi

25
dimanche

27
mardi

27
mardi

Les Mardi(s) du Grand Marais : 
Black Box Revelation et Triggerfinger  
Psychedelic-Rock / Blues-Rock 
RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS
Plein tarif : 15 € / Tarif réduit : 12 € / Moins 
de 16 ans : 8 € - 04 77 23 80 25/27 - Infos et 
billetterie sur riorges.fr

NOVEMBRE

> jusqu'au 16 décembre 
Du lundi au vendredi de 14h à 18h, le 

week-end de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Les Mondes de l 'Apart
RIORGES - CHÂTEAU DE BEAULIEU
Exposition de dessins & peinture 
Nocturne le 8 décembre jusqu’à 22h  - Samedi 
1er décembre, à partir de 16h : Vernissage et 
dédicaces. Entrée libre - 04 77 23 80 27

15h309
dimanche

8
samedi

8
sameci

Marc Bonnetin

Gallica.bnf.fr/BnF

DIEGO FRANSSENS



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

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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I NGRÉD IENTS  (4  PERSONNES)  :

Recette 

FIGUE CONFITE AU PORTO
CAKE AUX ÉPICES FAÇON PAIN PERDU ET CRÈME VANILLE

Sur une idée de Yannick Lecoq et Quentin Billaud. 
Restaurant L'Empreinte by Yannick Lecoq.

Coût de la recette : abordable.
Niveau de difficulté : facile. Préparation et cuisson : 1h30.

Restaurant L'Empreinte
46 avenue Carnot - Roanne
04 77 63 10 52

De g. à dr. : Yannick Lecoq & Quentin Billaud 

Crème vanille :
• 400 g crème liquide
• 100 g mascarpone
• 50 g sucre
• 1 gousse de vanille

Figues au porto :
• 4 figues
• 250 g porto
• zeste d’orange
• 5 g cannelle en poudre

Zeste d’orange :
• 1 orange
• 100 g d’eau
• 30 g sucre

Appareil pain perdu :
• 100 g lait
• 100 g crème
• 40 g jaune d’œuf
• 30 g sucre

Cake aux épices :
• 250 g farine
• 233 g sucre
• 5 g levure
• 2 œufs
• 450 g lait
• 133 g huile neutre
• 225 g carottes râpées
• 5 g gingembre frais
• 4 g cannelle Crème vanille 

Mettre tous les ingrédients dans la cuve d’un 
robot, monter au fouet comme une chantilly. 
Réservez au frais.

Zeste d’orange 

Peler l’orange pour récupérer les zestes puis 
réaliser une julienne. Mettre tous les ingré-
dients dans une casserole puis laisser confire 
à feu doux.

Figues au porto 

Disposer les figues dans une casserole. Ajou-
ter le porto, les zestes et la cannelle. Laisser 
confire pendant 1h30 à feu doux.

Appareil pain perdu 
Mélanger tous les ingrédients ensemble. 
Réserver au frais.

PRÉPARATION Cake aux épices

Dans un cul de poule, mélanger la farine, le 
sucre et la levure.
Ajouter ensuite les œufs, le lait et l’huile.
Dès que vous obtenez un appareil lisse, ajou-
ter le gingembre, la cannelle et les carottes. 
Mouler.
Cuire au four : 180°C pendant 35 min 
Réserver.

Découper le cake en tranches. 

Les tremper dans l’appareil pain perdu. 

Les saisir à feu vif dans une poêle chaude 
avec de la matière grasse.

Dresser sur une assiette la tranche de cake 
façon pain perdu accompagnée de figues et 
d’une « quenelle » de crème vanille.



2019

JEUDI 13 DÉCEMBRE
9h/12h30 - 13h30/18h

NOUVEAU !

NOUVEAU 
SPECTACLE

Rejoignez-nous !
Inscrivez-vous

 à la news !

Bons plans 
et  actualités 

www.lescarabee.fr Billetterie spectacles  : Points de vente habituels
www.lescarabee.fr

OFFREZ 

UNE SOIRÉE SPECTACLE 

POUR NOËL !


