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,


Édito

Chers habitants de Roannais Agglomération,
Enjeu environnemental majeur, enjeu financier important pour chacun de nos foyers, la bonne gestion des déchets ménagers est plus que jamais une nécessité. En premier lieu, nous devons réfléchir à nos modes de consommation afin de produire un minimum de déchets et ainsi maîtriser les coûts tout en protégeant l’environnement.
Chacun d’entre nous doit ensuite veiller à trier au mieux ses déchets : meilleure est la qualité du tri, moins élevé est le coût du traitement. Nos déchets peuvent alors avoir une seconde vie et Roannais Agglomération peut maîtriser le montant de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) payée par chaque foyer fiscal. Grâce à une gestion au plus juste et aux nombreuses actions engagées en la matière, et malgré un coût de traitement des déchets toujours plus important, cette taxe n’a pas augmenté depuis 2014 sur notre territoire. Nous pouvons nous en réjouir !
Si le tri des papiers, des emballages et du verre est entré dans les habitudes, il est encore possible d’améliorer nos résultats. De son côté, Roannais Agglomération innove et optimise constamment son service en proposant notamment une harmonisation des modes de collecte, une adaptation de certaines tournées, une sensibilisation et une information des habitants ainsi que de nouveaux services en déchèterie.
Il appartient également aux distributeurs de tout mettre en œuvre pour limiter au maximum le superflu qui entoure les produits que nous achetons et qui finit inexorablement au fond de notre poubelle. De nos modes de consommation, de notre geste de tri et de nos efforts quotidiens dépend la préservation de nos ressources naturelles et financières.

Yves Nicolin, Président de Roannais Agglomération, Maire de Roanne

Prochain Conseil Communautaire le 24 avril au Chorum Alain Gilles, en direct sur aggloroanne.fr


L’agglo en bref

Agriculture : Yves Nicolin à la rencontre des viticulteurs 

Yves Nicolin et Pierre Devedeux, conseiller délégué à l’agriculture, ont rencontré le 6 mars à Villemontais des viticulteurs de la Côte Roannaise. Ces derniers ont présenté leur travail pour améliorer la qualité de leur vin, s’orienter vers le bio et promouvoir leur production. Roannais Agglomération leur apportera pour cela une aide de 20 000 € sur 4 ans en complément de son soutien à la filière (partenariats événementiels, vignes-relais…).

Économie : Première réussie pour les Femmes chefs d’entreprises de Roanne 

Plus de 500 personnes ont assisté le 16 mars au Scarabée aux Rencontres régionales des réseaux professionnels. Une première édition organisée par les Femmes chefs d’entreprises de Roanne et soutenue par Roannais Agglomération. Au cours de cette soirée animée par Denis Brogniart, plusieurs entrepreneurs et experts ont apporté leur témoignage sur l’utilité des réseaux professionnels dans la réussite d’une entreprise.

Étudiants : Inauguration du Resto U 

Le restaurant universitaire, récemment aménagé au sein du self de l’hôpital, a été inauguré le 5 mars. Initiateur du projet, Yves Nicolin était présent aux côtés de Romain Bost, vice-président de l’agglo à l’enseignement supérieur, Dominique Huet, directeur du centre hospitalier, et de Yannick Neuder, vice-président de la Région. Ce dernier a salué cette initiative cofinancée par la Région, le Crous, Roannais Agglomération et l’hôpital de Roanne.

Déchets ménagers : Collecte et jours fériés 

Attention ! En raison des jours fériés, les collectes prévues du mardi 1er au vendredi 4 mai et du lundi 21 au vendredi 25 mai seront décalées au lendemain. En revanche, pas de report le mardi 8 et le jeudi 10 mai. La collecte se fera exceptionnellement le jour férié sur toutes les communes généralement collectées le mardi ou le jeudi. 
Plus d’infos sur aggloroanne.fr et au N° Vert 0 800 17 34 50.

Sports : Première pierre pour le gymnase de La Pacaudière 

Le 28 mars, les élus de Roannais Agglomération, du Département et de la Région ont posé la première pierre du gymnase de La Pacaudière. Cette salle multisports de 1 536 m² permettra de maintenir sur le nord du territoire une offre d’équipement sportif de qualité, riche et variée. L’opération, d’un montant global de 2,5 millions d’euros, devrait coûter moins d’1,5 million d’euros à Roannais Agglomération grâce aux subventions escomptées de la Région et du Département. Le gymnase sera mis en service début 2019. 

Conservatoire : Le temps de la découverte 

Envie d’apprendre à danser, à jouer de la musique ? Le Conservatoire de Roannais Agglomération proposera des ateliers de découverte le samedi 9 juin de 10h à 16h sur ses deux sites : 133 boulevard Baron du Marais à Roanne, et 9 rue des écoles au Coteau. Pour approfondir et rencontrer les professeurs, assister à un cours, les portes seront ouvertes du lundi 11 juin au vendredi 15 juin de 17h à 21h.
Contact : 04 77 71 01 74, ou par mail à : conservatoire@roannais-agglomeration.fr.

Éco Flex va s’implanter sur la zone de Bonvert 

Établie à Saint-Romain-La-Motte, l’entreprise Flex, spécialisée dans la conception et la vente de matériel professionnel électroportatif, s’installera d’ici septembre sur la zone de Bonvert à Mably. Les 42 salariés occuperont les 2 500 m² de l’hôtel d’entreprises aménagé par la Sempat 42 (Société d’économie mixte patrimoniale de la Loire) pour le compte de Roannais Agglomération.

Université : Deux concours étudiants à Roanne

Le campus roannais a accueilli en mars 200 étudiants des départements GIM (Génie industriel et maintenance) de France, lors du concours Giméole. Objectif : concevoir l’éolienne urbaine la plus performante. De nombreuses démonstrations étaient également proposées : jet thruster, kart et skate électrique, conférence… Le 28 avril, l’école Polytech accueillera à la salle Fontalon près de 150 étudiants de plusieurs écoles d’ingénieurs de la région pour la coupe Auvergne-Rhône-Alpes de robotique.

Assainissement : Inauguration de la station de Lentigny-Villemontais 

La station de traitement des eaux usées de Lentigny et Villemontais a été inaugurée le 10 mars. Réalisée par Roannaise de l’Eau pour le compte de Roannais Agglomération, elle a vu sa capacité de traitement doubler. À St-Romain-la-Motte, la restructuration complète du réseau d’assainissement et de la station a été engagée. Les travaux s’achèveront en avril. Montant total des investissements : 1,7 million d’euros. Onze stations ont été réhabilitées ou le seront d’ici fin 2019.


Actions

Payer son bus avec son smartphone

La Star, le service de transports en commun de Roannais Agglomération, lance un nouveau service disponible sur smartphone. “My Bus Roanne” intègre le titre de transport dématérialisé. Fini le bon vieux ticket papier.
Développée par une entreprise du Puy-en-Velay, l’application “My Bus Roanne” va permettre aux clients occasionnels de la Star d’acheter en ligne leur ticket unité ou leur ticket journée. En moyenne 25 000 titres sont vendus chaque mois par les conducteurs de bus. Le rendu de monnaie sur des arrêts très fréquentés peut prendre du temps et occasionner du retard sur nos lignes, explique Sylvie Fontaine, responsable marketing à la Star.

Flashez… c’est payé !
L’application est téléchargeable gratuitement sur IPhone et sur Androïd. L’usager doit simplement créer un compte et payer son titre en ligne avec sa carte bancaire. Au moment de monter dans le bus, il n’a plus qu’à scanner avec son smartphone le flashcode collé à l’entrée du véhicule. Cela déclenche alors automatiquement la validation. 
D’autres fonctionnalités vous permettent également de calculer votre itinéraire, de trouver l’arrêt le plus proche ou l’heure de passage de votre prochain bus ou encore de signaler un incident. “My Bus Roanne” a été testé avec succès en début d’année par plusieurs utilisateurs. La Star espère convaincre 10 % de sa clientèle de l’adopter. Les usagers n’ayant pas de téléphone mobile ou qui ne souhaitent pas cette solution digitale pourront toujours régler en espèces.

Deux nouveaux bus.
À l’intérieur aussi, les bus de la Star sont toujours plus connectés. Roannais Agglomération a décidé d’investir cette année 500 000 € dans deux nouveaux bus climatisés et équipés de ports USB. Le renouvellement d’un à deux véhicules par an est contractuel avec le groupe Transdev. Il permet de maintenir une stabilité dans l’âge moyen du parc de la Star, précise Jean-Luc Chervin, vice-président chargé des transports. Les deux bus seront livrés d’ici la fin de l’année. 

Des transports scolaires plus cool. 
À la rentrée 2018, les usagers des transports scolaires vont connaître certains changements. Circuits modifiés, guichet unique pour des inscriptions centralisées… Dès le 4 juin, Roannais Agglomération simplifie vos démarches !
Auparavant, les abonnements transports scolaires pouvaient être souscrits auprès de Roannais Agglomération et de la Star. Afin de simplifier le système, les inscriptions seront désormais directement gérées sur le site internet de la Star. Un guichet unique avec un nouveau service, Schooly, ouvert du 4 juin au 31 juillet. Attention toutefois à bien respecter ce délai pour éviter une pénalité ! Trois quarts des parents ont déjà opté pour la démarche en ligne pour plus de simplicité. Toutefois des permanences seront assurées au Point City de Roanne afin d’accompagner les familles, y compris le samedi.

Un système plus souple.
Pour une gestion plus homogène, l’abonnement 2018-2019 s’alignera sur le tarif du Département. Il permettra un aller-retour par jour, mais avec désormais l’avantage, pour les usagers scolaires des lignes Star, de ne plus avoir de contraintes horaires comme c’était le cas jusqu’à cette année. Jusqu’à présent, un abonnement pour les transports scolaires ne permettait de prendre le car qu’avant 9 heures et après 16 heures. 
À compter de septembre, l’abonnement offrira la possibilité de prendre un car toute la journée, sans restriction horaire.

Des circuits plus simples et plus lisibles.
Dès la rentrée 2018, vingt-quatre circuits scolaires seront assurés. Meilleure lisibilité pour les familles, optimisation des circuits en tenant compte de la carte scolaire… autant de nouveautés étudiées depuis plusieurs mois en concertation avec les maires des quarante communes de l’agglomération et un bureau d’études. Une information détaillée sera diffusée auprès des familles en mai par courrier.

Point city Star, 50 rue Jean Jaurès, Roanne.
04 77 72 77 27 
bus-star.com

L’espace public numérique vous aide dans vos démarches en ligne

De plus en plus de services administratifs sont désormais accessibles en ligne. Leur objectif ? Simplifier l’ensemble des démarches pour que vous puissiez les réaliser de chez vous, via Internet. L’Espace public numérique (EPN) de Roannais Agglomération vous propose de vous accompagner gratuitement.
Il est 10 heures ce mercredi 21 mars. Deux amies, prénommées Annie, se présentent à l’accueil de l’EPN. Elles ont entendu parler des sessions d’initiation pour apprendre à déclarer ses revenus en ligne. En effet, depuis le 16 avril, fini le formulaire papier à remplir et à déposer dans la boîte aux lettres du centre des impôts et bienvenue sur impots.gouv.fr ! Si certains font leur déclaration sur Internet depuis quelques années, c’est une première pour beaucoup de personnes. Les deux Annie font partie de celles-ci, même si elles ont accès à Internet depuis chez elles. Keldi, animateur de l’EPN, les accueille et les informe : Nous sommes là pour vous accompagner sur l’outil, vous montrer comment créer un compte, mais nous ne pouvons pas faire votre déclaration à votre place. Pour cela, les banques, la Poste, devraient proposer un accompagnement personnalisé.

Simplifier au maximum et rassurer les utilisateurs.
Première étape pour télédéclarer ses revenus : se créer un compte. Keldi explique que pour ceci, nous avons besoin de trois éléments : notre numéro fiscal, notre numéro de télédéclarant et notre revenu de référence. Annie, qui est venue avec sa déclaration de revenus et son avis d’imposition de l’année dernière, trouve tous ces éléments en haut de la première page. On doit aussi disposer d’un email et créer un mot de passe.
Keldi rassure les deux amies : Tout comme le formulaire papier, la déclaration en ligne sera pré-remplie. S’il n’y a eu aucun changement dans l’année concernant votre situation familiale ou autre, vous aurez juste à signer électroniquement la déclaration ! Keldi leur montre également le fonctionnement du simulateur qui calcule le montant de l’impôt. Satisfaites des informations transmises par l’animateur, les deux amies repartent chez elles, rassurées.

Contact: 
EPN, 53 rue Albert Thomas, 04 77 23 78 64

L’espace santé Salengro ouvre ses portes

Depuis le 23 avril, le nouvel espace santé de Roanne accueille ses premiers patients. 45 professionnels de santé, proximité, accessibilité… Ce projet porté par Santé Mut et réalisé grâce au soutien de Roannais Agglomération, de la Ville de Roanne, de la Région et de l’Agence régionale de santé, répond aux besoins des patients mais aussi aux attentes des professionnels de santé.
La société évolue. Les patients d’aujourd’hui n’ont plus les mêmes attentes que ceux d’hier. La communauté médicale souhaite ne plus travailler de façon isolée et trouver un équilibre entre vie personnelle et professionnelle, souligne Maryvonne Loughraieb, conseillère communautaire déléguée à la Santé. Et de poursuivre : Ce nouvel espace de santé répond ainsi à ces différentes attentes. 

Développer l’accès aux soins

L’espace santé Salengro est certes porté par Santé Mut, mais il est ouvert à l’ensemble de la population. Avec 45 professionnels dans des secteurs très variés, le patient est pris en charge dans sa globalité. Professionnels de la médecine générale et de la médecine douce se côtoient au quotidien. Cinq médecins généralistes, trois spécialistes (neurologue, rhumatologue et ophtalmologue), quatre infirmiers, des sages-femmes, une diététicienne, un psychologue, un ergothérapeute, un podologue, un ostéopathe, un naturopathe, un psychanalyste auxquels s’ajoutent un centre de soins dentaires, un centre optique et audioprothésiste et une pharmacie, sont désormais regroupés au 14 et au 16 de la rue Roger Salengro. Afin de faciliter l’accès aux soins pour tous, ces nouveaux locaux sont évidemment accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Un dispensaire des temps modernes.
En centralisant l’offre de santé, ce nouvel espace revêt des allures de dispensaire. Mais en réalité, ce n’est pas un retour en arrière mais bel et bien une avancée dans la façon d’appréhender la médecine de demain. Travailler en lien étroit et en grande proximité, accompagner au mieux les malades, telles sont les attentes des professionnels de santé qui se mobilisent sur l’ensemble du territoire pour offrir à leurs patients de nouvelles perspectives. Une réponse efficace à la lutte contre la baisse de la démographie médicale soutenue par Roannais Agglomération.


Le dossier

Déchets ménagers : One, Two, Tri !!!

Ce sont près des deux tiers de ce que nous jetons dans nos poubelles qui pourraient être recyclés ou valorisés… Soit plus de 16 000 tonnes de déchets qui sont enfouies chaque année inutilement sur notre territoire. Et pourtant, nous pourrions tous éviter d’infliger cela à nos sous-sols et à notre environnement. La solution est simple et basique : trier ses déchets et éviter d’en produire ! C’est moins cher et c’est moins polluant ! Alors, si on s’y mettait tous ?

Pourquoi trier ?
Ne pas trier coûte cher à notre portefeuille et à l’environnement. Quelques chiffres sur l’agglo pour s’en convaincre :
Sur les 575 kg de déchets produits chaque année par habitant, 66 kg sont apportés en points tri, 269 kg sont apportés en déchèteries, 240 kg sont collectés en porte à porte et enfouis.
57% de nos déchets sont enfouis. 
L’enfouissement coûte 58€ par habitant, le tri 6€ par habitant.
Le tri est 9 fois moins cher que l’enfouissement.
Aujourd’hui, 43% des déchets sont recyclés. L’objectif est d’atteindre 65% d’ici 2025 (Loi Transition énergétique pour la croissance verte).

Durée de vie de nos déchets dans le sol :
1 à 6 mois pour les épluchures, les fruits,
1 an pour le papier journal,
5 ans pour le carton, les briques de lait,
50 à 100 ans pour les boîtes de conserves,
100 à 500 ans pour les bouteilles en plastique,
La durée est indéterminée pour les bouteilles en verre.

60% du contenu de nos poubelles pourrait être recyclé ou composté.

Tout pour bien trier !
Emballages, papiers, verre, textiles, déchets verts, mobilier, bois, métaux, gravats, déchets électriques, piles, batteries : tous ces déchets, et bien d’autres, peuvent être recyclés ou valorisés. Roannais Agglomération met à votre disposition sur tout le territoire les équipements et services pour vous faciliter le tri et donner à nos déchets une deuxième vie :

270 points tri,
78 conteneurs textiles,
4 déchèteries,
Service gratuit de ramassage à domicile des encombrants, en appelant le 0 800 00 08 56.

À votre disposition également sur aggloroanne.fr :
-un mémo tri téléchargeable pour bien trier,
-des composteurs à prix réduit (à partir de 22€),
-le point tri le plus proche de chez vous. 

Pour tout autre renseignement, contactez le N° vert de Roannais Agglomération : 0 800 17 34 50 (gratuit depuis un poste fixe).

10 astuces pour réduire ses déchets :
-pensez à louer ou emprunter les objets, outils dont vous vous servez peu souvent au lieu de les acheter
-donnez une seconde vie à vos objets : donnez-les aux associations de réemploi plutôt que de jeter, et achetez ou vendez des produits remis à neuf ou recyclés
-au travail, imprimez seulement les documents indispensables, privilégiez l’impression recto-verso, et apportez votre tasse au bureau pour vos boissons
-limitez le papier : optez pour la billetterie en ligne (places de cinéma, de concert, bon cadeau…), et les publicités version numérique
-recyclez vos déchets verts en paillage pour protéger vos plantations et nourrir les sols
-évitez le gaspillage alimentaire : faites une liste de courses pour éviter des achats non nécessaires, congelez les produis arrivant à la date limite de consommation, accommodez les restes (soupe, pain perdu, hachis…), et organisez votre frigo en fonction des dates limites de consommation
-le 1 pour 1 : lorsque vous achetez un appareil électrique neuf, pensez à rapporter l’ancien en magasin ou à le renvoyer au site sur lequel vous avez fait votre achat en ligne. C’est une obligation pour les enseignes de vous le reprendre
-buvez l’eau du robinet plutôt que l’eau en bouteille
-limitez vos emballages en privilégiant les produits en vrac ou grand format, moins emballés ou rechargeables (bouteilles, piles, écorecharges)
-compostez vos déchets de cuisine et de jardin pour créer du terreau naturel et gratuit pour vos plantes.

Jean-Yves Boire, Vice-président délégué aux déchets ménagers

-Pourquoi est-ce important de réduire nos déchets ?
-Ce devrait être l’affaire de tous ! Pour notre environnement tout d’abord. Une part importante de nos déchets est encore enfouie. Or la loi Transition énergétique de 2015 nous oblige à mieux valoriser les déchets et à diviser par deux les tonnages enfouis d’ici 2025. Il y a aussi un enjeu économique. Enfouir coûte cher et va coûter de plus en plus cher pour les habitants. À l’inverse, les déchets triés coûtent moins cher et permettent d’obtenir des recettes. Grâce à celles-ci, nous pouvons maîtriser les coûts globaux et éviter d’augmenter la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les contribuables.

-Quels sont les objectifs ?
-Nous souhaitons favoriser le compostage individuel et simplifier le geste de tri pour nos habitants. D’ici 2022, tous les plastiques (pots de yaourts, barquettes, plastiques souples…) pourront être triés et recyclés. Nos systèmes de collecte devront être adaptés pour faire face à ces modifications. Cela nécessitera aussi une évolution technique conséquente des centres de tri.

-Pourquoi ne pas collecter nos déchets recyclables en porte à porte ?
-C’est une solution envisageable sur une partie de notre territoire. Différents procédés sont imaginables : un deuxième bac pour les emballages et papiers, des sacs de couleurs différentes collectés dans le même bac qui seraient ensuite séparés pour être triés.

-Quelles actions mène Roannais Agglomération ?
-Nous menons de nombreuses actions de sensibilisation : sur l’importance du tri, le recyclage et le réemploi, le compostage ou encore la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les écoles et les lycées.
Par ailleurs, une étude est lancée pour faire un diagnostic précis de notre service. Elle devra permettre d’établir quatre scénarios distincts sur son évolution, sa modernisation et son financement. La facturation au volume de déchets produits par chaque habitant sera notamment étudiée. L’évolution de notre service devra permettre de réduire et mieux valoriser nos déchets, faciliter le geste de tri pour chacun tout en veillant à maintenir des coûts acceptables.



24h avec un MOF

David Corneloup

David Corneloup a remporté le prestigieux titre de Meilleur ouvrier de France (MOF) en 2000, dans la catégorie coiffure dame, à seulement 30 ans. Depuis, il est sur tous les fronts ! Aussi bien à Roanne dans son salon de coiffure, avec son associée Noémie, qu’en France et à l’étranger en tant qu’ambassadeur d’une grande marque de produits capillaires.

Une coiffure pour chacune.
Dans son salon, David cherche à faire bénéficier chaque cliente de sa formation en morphopsychologie. Je cherche à décrypter sa personnalité à travers les traits, la forme et les caractéristiques de son visage. L’idée, ça n’est surtout pas de la transformer en clone de telle ou telle vedette, mais d’accroître son charisme en arrivant à une harmonie totale entre sa coiffure, son maquillage, ses vêtements, et ce qu’elle dégage, explique David. Il peut s’aider de foulards pour trouver des thèmes de couleur appropriés et analyser le langage verbal comme non verbal.

Des conseils à la presse.
David distille souvent dans la presse ses précieux conseils en morphopsychologie. Aujourd’hui, il est appelé au téléphone par un magazine télé qui les reprendra dans ses pages. Il explique la coupe qui permet de mettre en valeur chaque femme en fonction de la forme de son visage. David intervient également pour de prestigieux magazines féminins en tant que pro du relooking. Là, il construit la coiffure de deux candidates suivant leurs envies, lesquelles seront ensuite maquillées et habillées. Les photos avant après témoignent d’une transformation réussie !

Une transmission des savoirs.
Une nouvelle destination attend David. Ses missions de coiffeur-ambassadeur de marque l’amènent souvent en France ou dans des endroits idylliques au bout du monde pour des stages artistiques. Dans des hôtels ou des espaces privatisés, devant un public de coiffeurs, David entre en scène et réalise des démonstrations de coiffage, souvent assisté de Noémie. Sous son expertise, les cheveux des mannequins féminins prennent du volume, deviennent sculpture, deviennent dentelle... S’ensuit le temps des questions et de la mise en pratique des participants.

Une communication de marque.
David est aussi consultant pour une grande maison de produits capillaires. Il participe à la communication de la marque et au lancement de nouveaux produits. Je dois aller cette semaine à Paris coiffer des mannequins. Les photos prises lors du shooting serviront pour la nouvelle campagne publicitaire, déclinée notamment sous forme de grandes affiches que l’on peut voir dans les salons de coiffure, explique-t-il. Il doit aussi coiffer pour les défilés, tester les nouveaux produits de la marque et donner son avis dans des blogs, des tutoriels ou encore dans les magazines féminins.

-C’est quoi pour vous, être MOF ?
Après avoir obtenu mes diplômes de coiffure en candidat libre, j’ai commencé très jeune les concours nationaux. J’aimais les challenges. J’ai ouvert mon premier salon à 23 ans. J’ai commencé les entraînements pour le concours de Meilleur ouvrier de France à 28 ans à Lyon, assisté de Robert Mainot et d’Alain Ducher, tous deux Roannais et MOF. Cela a été une grande satisfaction d’obtenir le titre en 2000 dans la catégorie coiffure dame ! J’ai eu l’honneur de recevoir mon diplôme à la Sorbonne et ma médaille à l’Élysée des mains de Jacques Chirac, en même temps qu’Hervé Mons (MOF roannais dans la catégorie fromager-affineur) ! Dans le cadre du concours, j’ai réalisé une coiffure d’époque, celle d’Élisabeth 1ère d’ Angleterre. Pour le musée des MOF de Bourges, j’ai reproduit cette coiffure sur postiche. Il a été posé sur un buste sur lequel d’autres MOF ont travaillé (plâtre, dentelle, joaillerie...). Il est aujourd’hui exposé au musée d’Iguerande. Ce concours m’a permis de faire beaucoup de choses.


Le portrait

Romain Paire : Vignerons “de Paire en Fils”

Dans la famille Paire, je demande le fils, Romain. À 35 ans, ce jeune passionné développe aujourd’hui le domaine familial Les Pothiers à Villemontais, où 400 ans de tradition viticole coulent dans les fûts.
Depuis qu’il est en âge de penser à un métier, Romain sait ce qu’il veut faire : vigneron et rien d’autre ! À cinq ans, il crapahutait déjà dans les vignes. À huit, il participait à ses premières vendanges. Et à vingt-un, il rejoignait son papa à la tête du domaine aux dix-huit hectares de vigne. S’ensuivent dix ans de collaboration avec celui qui lui a appris les bases du métier car finalement, lorsqu’on termine ses études (BTS Viticulture et Œnologie et Licence de Commerce du vin), on ne sait pas grand-chose, sourit-il.

La passion du vin.
Romain sait se nourrir des expériences des autres professionnels de la vigne qu’il rencontre lors de salons ou durant les séjours dans d’autres vignobles. Depuis son arrivée au domaine, il a contribué à son évolution en poursuivant les plantations, en modernisant le cuvage et en donnant une orientation biologique, puis biodynamique à l’exploitation. Mais enfant, il ne s’imaginait certainement pas que son métier serait aussi diversifié au quotidien ! Travail de la vigne, administratif, suivi des commandes, communication, commercialisation… La partie commerciale est devenue très importante avec la vente aux professionnels et l’export. Notre vin est aujourd’hui présent dans une vingtaine de pays et d’un point de vue image, il est important qu’il soit présent dans les restaurants parisiens. Les cuvées des Pothiers comptent désormais treize références en blanc, rouge rosé et pétillant.

Des vignerons solidaires.
Depuis trois ans, au sein de l’AVFR (Association Vignobles Forez Roannais), Romain est président de la section Côte Roannaise. Ensemble, les vingt-cinq vignerons travaillent pour dynamiser le vignoble et poursuivre le développement du cépage Gamay-Saint- Romain. Car la grande famille des vignerons est bien une réalité où l’entraide, l’échange et la transmission font la force de ces hommes et femmes, passionnés par le sang de la terre. Les vignes originelles ont plus de 80 ans et d’ici à dix ans, le cépage de la Côte Roannaise pourrait s’éteindre. Afin de le préserver, les vignerons ont lancé une sélection massale en prélevant un maximum de bois différents des ceps de Gamay-Saint-Romain dans les vieilles vignes, en les assainissant et en les multipliant. Entre 50 et 100 individus de chaque sélection seront plantés d’ici à 2020 sur une parcelle de conservation à Saint-Haon-le-Châtel. Les premiers plans de multiplication verront le jour en 2022-2023 et les premiers crus ne pourront être vendangés qu’à partir de 2025-2026. Ce travail méticuleux est important car il bénéficiera aux générations futures qui pourront ainsi exploiter des vignes saines, se félicite Romain.

Un Rallye théâtralisé dans les vignes. 
Dimanche 27 mai, c’est la panique en Côte Roannaise ! Des pieds de vignes ont été saccagés… Il semblerait que quelqu’un cherche un trésor… Pour résoudre cette énigme, constituez votre équipage et sillonnez les routes à travers le vignoble de la Côte Roannaise. Les vignerons vous accueillent dans leur domaine pour trouver les indices qui vous permettront peut-être de trouver le coupable parmi les suspects. Munis de votre carnet de route, cette enquête œnotouristique vous emmènera d’Ambierle à St-Jean-St-Maurice-sur-Loire avec, à l’arrivée, un dîner festif. Départ des voitures de 9h30 à 13h30. Réservation par équipage sur http://ypl.me/5ZU.
Tarif : 40 € par personne (rallye et dîner).


À l’honneur

Ambierle a tout pour séduire

Village de caractère, Ambierle dispose de nombreux atouts pour attirer les visiteurs et abrite une vie culturelle très riche.
Habitant la maison de mes grands-parents maternels, je suis restée très attachée à mon village, affirme Raymonde Brette, maire depuis 2014. Labellisé village de caractère, Ambierle possède, de fait, un vrai cachet grâce aux restes de son abbaye bénédictine, prieuré de l’Ordre de Cluny dès le Xe siècle, à l’église St-Martin du XVe et à son retable de la Passion, tous deux classés monuments historiques. Ce patrimoine attire les touristes qui peuvent séjourner sur place dans des gîtes et chambres d’hôtes.
Située à 18 km au nord-ouest de Roanne, cette commune de 1 954 habitants recense 248 emplois. MOB Outillage, les Carrières Richard et EDE (Cablâge) sont les entreprises phares. À celles-ci s’ajoute le fromager Mons, basé à Saint-Haon-le-Châtel, mais qui a installé sur Ambierle un tunnel d’affinage dans l’ancienne ligne du Tacot. La commune compte également un restaurant étoilé Michelin (Le Prieuré), une auberge et six vignerons totalisant 40 hectares sur les 200 du territoire. 170 hectares de forêt et des sentiers de randonnée offrent de quoi s’évader, via notamment la chapelle Saint-Symphorien ou la Madone, d’où la vue est splendide.

Le seul village du livre de la Région.
Ce village d’histoire héberge une vie culturelle foisonnante : 40 structures y ont leur siège, dont la Compagnie In Pulse, très créative. Ambierle porte aussi, depuis 2007, le label village du livre. Une spécificité en Auvergne-Rhône-Alpes. Outre la présence de trois bouquinistes et d’un atelier de reliure, cela lui vaut d’accueillir des marchés du livre plusieurs fois par an et un festival annuel de la BD depuis plusieurs années et désormais reconnu par les amateurs.
D’autres outils concourent à l’attractivité du village : le musée Alice-Taverne, miroir de la vie paysanne d’antan (de la fin XIXe au début du XXe), le Festival annuel d’orgues de barbarie, la Maison de pays, unique en Roannais, les marchés d’été, organisés depuis 20 ans. Sans oublier la cour claustrale rénovée, qui a dopé la saison touristique 2017. Un espace médical regroupant les professions de santé et un groupe scolaire de 135 élèves complètent l’armature d’une commune qui cultive une certaine qualité de vie.

Roanne, cité en renouveau

Pour attirer des habitants, la ville se modernise. Une démarche payante pour une cité qui a toujours surmonté ses crises et su rebondir.
Roanne bouge et se transforme. Une mutation nécessaire pour une ville dont la population a diminué avec la crise industrielle, au début des années 80. Sa configuration urbaine, adaptée à une cité de 55 000 habitants, n’est plus d’actualité. Elle doit se moderniser pour coller aux besoins du monde d’aujourd’hui, devenir plus attractive, attirer des entreprises et de nouvelles populations. Et aussi pour rester le moteur d’une agglomération, rayonnant sur le nord de la Loire, le Rhône, la Saône-et-Loire et l’Allier.

Renforcer l’attractivité.
Deux projets-phares illustrent aujourd’hui ce besoin de renouveau : l’îlot Foch-Sully et l’aménagement des Bords de Loire. Le premier consiste à aménager un espace de vie de 10 000 m² en centre-ville, avec un centre commercial, des logements, un hôtel et une résidence seniors. Afin d’alléger la charge financière pour la commune et ses contribuables, ce nouvel écrin sera porté par un investisseur privé en partenariat avec la Ville et la Caisse des Dépôts, avec le soutien des commerçants existants. L’ouverture est prévue fin 2020, début 2021.
Côté Bords de Loire, la première tranche de travaux, commencée en novembre 2017, s’achèvera fin 2019. Objectif : rénover la place de la Loire, les berges, le square jusqu’à la rue Pierre Dépierre. 350 arbres seront plantés. Un espace jeux, loisirs et détente pour petits et grands sera créé. Et un programme immobilier va démarrer.
Avec ces deux chantiers, attendus par les Roannais, la ville espère donner l’envie de s’installer dans ses murs et veut offrir aux nouveaux habitants des services plus modernes et une meilleure qualité de vie. La ville, qui supporte les charges de centralité (hôpital, équipements culturels), héberge aussi les plus gros employeurs privés (Michelin, Nexter). 
Les réalisations récentes (multiplexe, centre ancien, centre pénitentiaire, réfection des rues piétonnes) attestent de son dynamisme. Et les événements culturels (RTO, Ciné court animé, Fête de la musique) confirment son goût du bien-vivre et de la découverte. Pas étonnant que les Roannais expatriés conservent toujours un peu d’elle dans leur cœur.
Retrouvez sur aggloroanne.fr les articles déjà parus sur les communes de Arcon, Changy, Combre, Commelle-Vernay, Coutouvre, Le Crozet, Lentigny, Les Noës, Noailly, Notre-Dame de Boisset, Ouches, Parigny, Perreux, Pouilly-les-Nonains, Sail-les-Bains, St-André-d’Apchon, St-Bonnet-des-Quarts, St-Forgeux-Lespinasse, St-Germain-Lespinasse St-Haon-le-Vieux, St-Jean-St-Maurice-sur-Loire, St-Léger-sur-Roanne, St-Romain-la-Motte, St-Vincent-de-Boisset, Urbise, Villemontais, Villerest, Vivans.

Histoire : un amiral de France, seigneur de Renaison

Favori de François 1er, l’amiral Guillaume Gouffier de Bonnivet, seigneur de Boisy et Renaison (1519-1525), ne laissa pas dans l’histoire de France que de bons souvenirs... 
Festina Lente. Hâte-toi lentement. Telle est l’inscription qu’un œil curieux peut lire au-dessus d’une porte, à l’arrière du monument commémorant à Renaison les évènements du 10 août 1944. Cette citation latine était la devise de Guillaume Gouffier de Bonnivet, dont la famille se partageait au XVIe siècle la seigneurie de Renaison avec le prieur d’Ambierle. Ami d’enfance de François d’Angoulême, futur François 1er, il profita de la position éminente de son frère aîné Artus Gouffier, alors gouverneur du jeune prince. Lorsqu’en 1515 il accéda au trône, il fit d’Artus le second personnage du royaume, et de Guillaume son favori, qu’il nomma amiral de France. Il se vit entre autres confier par le roi, la construction du port du Havre. Personnage raffiné et grivois, il fut également compagnon d’armes du fameux chevalier Bayard.

Une fin presque héroïque à Pavie.
À la mort de son frère Artus en 1519, l’amiral Gouffier de Bonnivet, se voit le remplacer dans des négociations avec l’empereur Charles Quint. Mais incapable de les mener à bon terme, il entraîne François 1er dans la guerre. L’affrontement principal a lieu en Italie, devant la ville de Pavie. L’amiral veut en découdre alors que tout l’état-major prêche la modération auprès du souverain. Mais le roi ne peut qu’écouter son ami d’enfance et se lance dans la bataille qui sera pour lui une défaite cuisante. Apprenant que François 1er avait été fait prisonnier, Guillaume Gouffier s’écria : Je ne saurais survivre à un tel désastre, il faut aller périr dans la mêlée. Alors il hausse la visière de son casque, oppose sa gorge aux lances ennemies et meurt ! Ainsi disparut le 24 février 1525 le seigneur de Boisy et Renaison, pour n’avoir pas suivi ce jour-là le principe de sa devise. 
Article de Philippe Marconnet, auteur de : Les nouveaux mystères du département de la Loire, aux Éditions de Borée.



Com’une info

Ambierle : La commune retrouve sa boulangerie

Fermée depuis octobre 2017, la boulangerie a rouvert le 8 février. Reprise par Monsieur et Madame Picard, c’est leur fils, Dylan, qui œuvre aux fourneaux tandis que leur fille Marion a en charge la vente en compagnie de la fidèle Marie-Jo. Le fournil d’Ambierle propose un large choix de pains, viennoiseries, gâteaux et sandwicherie, avec deux spécialités de pains préparés à base de farine de la Loire.

Le Coteau : Célébration du jumelage avec Lorsch et Zwevegem

La commune accueillera les délégations de ses villes jumelles Lorsch (Allemagne) et Zwevegem (Belgique) au cours d’une cérémonie officielle à l’Espace des Marronniers le samedi 12 mai à 10h. Un moment de célébration de l’amitié européenne, animé par les élèves du collège des Étines et des écoles et par l’exposition des artistes costellois. Les associations gymniques du Coteau et de Lorsch se rencontreront pour la 49ème fois.

Mably : Des trottoirs plus verts

La municipalité a choisi d’engazonner ses trottoirs avec un nouveau procédé. L’Hydro-mulch consiste à projeter mécaniquement des graines additionnées à un fertilisant pour favoriser la pousse sur une base de fibres de cellulose. Avantages : pas de préparation du terrain, bonne infiltration des eaux de pluie, moins de plantes invasives, moins d’entretien (2 tontes par an au lieu de 6 à 8). 5 000 m² ont ainsi été traités dans le quartier de Noyon et aux Tuileries.

Notre-Dame : Une nouvelle intervenante en musique

Grâce au financement de Roannais Agglomération, l’école accueille cette année une intervenante en musique, Armelle Lopin. Elle anime onze séances en présence de l’enseignant et accompagne au piano et à la clarinette les élèves. Ils apprennent des chansons, jouent des percussions, écoutent et analysent différents types de musique. Leur travail sera mis en valeur lors du spectacle de fin d’année où les enfants interprèteront les chansons apprises. 

Perreux : Un nouvel hébergement touristique d’ici cet été

Les anciens locaux de la Communauté de communes, près du restaurant La Bodega, sont actuellement en cours de rénovation par les agents municipaux. Objectif : réaliser un hébergement touristique qui viendra renforcer l’offre existante. L’investissement, qui représente près de 45 000€ TTC, permettra la mise en service de trois chambres de 3, 4 et 6 couchages, dont une qui sera accessible aux personnes à mobilité réduite.

Pouilly-les-Nonains : Une sculpture proche des enfants

Suite à l’aménagement du centre-bourg, la sculpture de Michèle Radix a trouvé son nouvel emplacement devant l’école maternelle et la crèche. Acquise par la mairie dans les années 90, l’œuvre de cette artiste originaire de Charlieu représente un oiseau perché sur une pomme entamée, elle-même posée sur un livre. Elle symbolise la nourriture spirituelle apportée par la culture et l’envol que peut prendre notre esprit grâce à la lecture.

Renaison : Un nouveau souffle pour la rue du Commerce 

Comme l’oblige la loi, pour des raisons de sécurité et d’accessibilité, la municipalité a engagé des travaux de rénovation de la rue avec notamment l’élargissement des trottoirs. Avant le réaménagement de surface, les réseaux d’assainissement et de distribution d’eau potable ont été fiabilisés. En redynamisant cette rue, piétons et véhicules pourront cohabiter sereinement. De nombreuses places de stationnement seront à disposition à proximité immédiate.

Riorges : 33e Fête des Fleurs et des produits du terroir

Samedi 19 et dimanche 20 mai, de 9h à 19h, les exposants vous accueillent au parc Beaulieu. Retrouvez des informations et des conseils pour votre jardin, des animations pour toute la famille (spectacle, ateliers jardinage, jeux gonflables géants…) et faites une pause dans l’un des espaces restauration. Des navettes gratuites seront à disposition depuis deux parkings-relais. Entrée gratuite.
Programme complet sur riorges.fr.

St-Haon-le-Châtel : 4e Parcours du cœur

Dimanche 29 avril, le village devrait accueillir près de 1 000 personnes pour la 4e édition des Parcours du cœur en Roannais. Au menu de cette journée de sensibilisation aux maladies cardio-vasculaires, trois marches (4,5, 9 et 13 km) et une de 1 à 2 km adaptée pour les personnes à mobilité réduite, un atelier : Les gestes qui sauvent, à la salle de la mairie, des stands d’information et une conférence avec quatre cardiologues locaux à la salle Bel Air.

St-Romain-la-Motte : Aménagements pour le futur

Le développement de la commune se poursuit côté sud avec la construction à venir d’un complexe sportif et d’une Maison d’accueil et de résidence pour l’autonomie (Marpa), indique la municipalité. Ces deux équipements seront alimentés par le futur réseau de chaleur ainsi que l’école, les terrains de sport, la salle municipale et la salle ERA, situés à proximité. Les réseaux de la Marpa sont terminés ainsi que ses accès qui serviront également au complexe sportif.

St-Martin-d’Estreaux : 10 000 km en 205 !

Fabien Hérault, Anthony Montet et Julian Rota, trois amis d’enfance originaires de la commune, participeront cet été à l’Europ’Raid. Un raid humanitaire en Peugeot 205, à travers 20 pays, en 23 jours. Chaque équipage doit emmener 100 kg de matériel scolaire dans les écoles démunies des pays de l’est. Ils sont actuellement à la recherche de sponsors pour finaliser leur budget avant leur départ le 28 juillet. Plus d’infos sur :facebook.com/Raid.dingue.205.

Villerest : Le retour de la Coccinelle !

Les 19 et 20 mai, la compagnie Vw n’air organisera près du barrage de Villerest son troisième rassemblement de véhicules Volkswagen (combis, coccinelles…). Expo-vente vintage (possibilité de réserver un stand), nombreuses animations familiales, restauration, buvette… Entrée visiteur gratuite. 
Plus d’infos au 07 81 46 81 36, ou sur :lacievwnair@outlook.fr.


À ne pas manquer

Loire en couleur : évènement, les 19 et 20 mai

Vous recherchez une sensation de liberté intemporelle ? Le week-end de Pentecôte, évadez-vous à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, à l’occasion de la quinzième édition de Loire en couleur. L’évènement programmé par Roannais Agglomération fait cette année la part belle à la poésie et à la douceur.

Un village de caractère, 50 peintres dans les ruelles et jardins, des paysages à couper le souffle, des couleurs, des pinceaux, de la musique, des rencontres atypiques et poétiques… Voici les ingrédients qui font de Loire en couleur l’évènement culturel de fin de printemps incontournable proposé par Roannais Agglomération.

Poésie et douceur s’invitent au fil de la Loire.
Aquarelle, huile, acrylique, pastel ou encore fusain se révèleront sous les pinceaux et les couteaux des peintres inspirés par les ruelles et les jardins du village. Un parcours musical orchestré par les musiciens du conservatoire de Roannais Agglomération accompagnera les visiteurs tout au long de leur découverte artistique. Une expérience insolite de karaoké mobile leur sera même proposée grâce à Pédalo cantabile. Un ancien mini-bus de 1976, le Blus, transformé en atelier d’expression plastique, proposera de découvrir la sérigraphie et d’imprimer des cartes personnalisées aux couleurs de l’évènement. Un atelier Terre en mouvement sera également animé par le Collectivo Terron. 
Visites commentées des fresques de l’église, exposition Carnet de village pour découvrir l’histoire et la singularité de ce balcon sur la Loire, photographies de Lionel Perret Nuances Haïkus et les céramiques du collectif Les Communs complèteront le programme.

Des animations au plus près de la nature…

Aux beaux jours, la Gravière aux oiseaux et les Grands Murcins, deux sites naturels propriétés de Roannais agglomération, vous accueillent dans leur jardin à ciel ouvert. D’avril à novembre, les sites vous proposent de nombreuses animations et expériences à partager. Focus sur les temps forts proposés.

Envie d’une escapade nature aux portes de Roanne ? Bienvenue dans les sites naturels de la Gravière aux oiseaux et des Grands Murcins ! Roannais Agglomération en collaboration avec ses partenaires organise de nombreuses animations et s’inscrit dans la programmation d’évènements nationaux pour faire découvrir au plus grand nombre la biodiversité de la campagne roannaise.

La Gravière, le chant des oiseaux au bord de l’eau.
En partenariat avec les Fédérations Départementales de pêche et de chasse de la Loire, le site s’anime au fil des saisons : des balades découvertes à la rencontre de la faune et la flore, des stages photo ou des ateliers de fabrication d’attrape-rêves vous permettent de développer votre esprit créatif. Le point d’orgue de la programmation : dimanche 8 juillet, lors de la Fête de la Gravière, des stands et activités ludiques sont proposés pour toute la famille. 

Les Grands Murcins, une forêt qui va vous enchanter.
Le syndicat Mixte des Monts de la Madeleine s’associe à l’agglomération et vous propose plusieurs rendez-vous : samedi 26 mai, place à la Fête de la Nature autour notamment d’ateliers de bricolage. Samedi 2 juin, grenouilles et autres têtards enchanteront les petits comme les plus grands lors de la Fête des mares. Le lendemain, Rendez-vous aux jardins et le 16 juin, suivez les traces des habitants de la forêt pour la journée du patrimoine de Pays et des Moulins. 
Programme complet des deux sites sur aggloroanne.fr 

Printemps musical en Pays Roannais

Créé en 1989, le Printemps musical en Pays Roannais est l’un des plus anciens festivals de musique du Roannais. La programmation de cette 30e édition est à la hauteur de l’évènement : riche, variée, originale et de qualité ! Du 26 mai au 14 juin, laissez-vous porter au gré de vos envies.
26 mai, 20h30, salle Culturelle Renaison : Tango argentin et milonga avec Roulotte Tango.
31 mai, 20h30, Église St-André-d’Apchon : Ensemble musical Hermès (harpe, flûte, trio à cordes).
2 juin, 20h30, Grande Halle St-André-d’Apchon : Ferrat au chœur avec Natacha Ezdra et Côte et Chœur.
9 juin, 20h30, Grande Halle St-André-d’Apchon : Harmonie’Celt avec Les Enfants de la Côte et le Bagad Avel Mor.
14 juin, 20h30, Scarabée Roanne : 9e Symphonie de Beethoven avec l’Orchestre National de Lyon et Chœur Spirito.
Plus d’infos : printempsmusical.com

Infos pratiques :
Manifestation gratuite tout public, détails du programme sur : lacure.fr

Peintres dans les rues : samedi de 15h à 19h et dimanche de 10h à 18h 

Parcours musical : samedi et dimanche de 15h à 18h

Atelier sérigraphie avec le Blus : samedi de 15h à 18h, dimanche de 11h à 13h et de 15h à 18h

Atelier Tierra Efimera : samedi de 15h à 18h, dimanche de 11h à 13h et de 15h à 18h

Spectacle de rue “Pédalo cantabile” : samedi 15h, 17h et 18h, dimanche 15h, 16h30 et 17h30

Visites guidées des fresques : samedi 16h, dimanche 11h et 16h

Expo photos : Nuances Haïkus : samedi de 15h à 19h, dimanche de 10h à 18h

Exposition de céramiques : En Commun : samedi de 15h à 19h, dimanche de 10h à 18h

Ateliers artisans d’art: samedi de 15h à 19h, dimanche de 10h à 18h


Et si on sortait

Avril

Lundi 23 à 20h : Pas si classique, Roanne, théâtre. Humour musical (à voir en famille) Tarif : 8 € 
Placement libre. 04 77 71 05 68. Plus d’infos theatrederoanne.fr

Mardi 24 à 20h30 : Raoul Vignal + William Z, Villain Folk, Riorges, salle du Grand Marais. Dans le cadre des Mardis du Grand Marais. Tarifs : 10 € et 7€. 04 77 23 80 27 ou 04 77 23 80 25
Réservations sur riorges.fr

Mercredi 25 à 20h30 : Concert : Vox Belarus, Villerest, église. Tarif : 14 €. 04 77 69 65 59.

Jeudi 26 et vendredi 27 à 18h30 : P’tit papier, Roanne, théâtre. Théâtre d’objets (à voir en famille). Tarif : 8 €. Placement libre. 04 77 71 05 68. Plus d’infos : theatrederoanne.fr

Jeudi 26 et vendredi 27 à 20h30, dimanche 29 à 17h : Concert de l’Ensemble Vocal de Roanne, Roanne, Église Sainte-Anne. Requiem de Mozart pour chœur et piano à quatre mains. Infos : evroanne.com. 06 59 50 78 67. Tarifs : 30€, étudiants & demandeurs d’emploi : 10€, gratuit pour les moins de 10 ans.

Vendredi 27 et jusqu’au 25 mai : Printemps de la photo, Mably, Médiathèque George Sand. Errance, d’Éric Paratcha. Entrée libre

Vendredi 27 à 20h : Représentation théâtrale, Renaison, Salle culturelle, par le groupe Elektro chok

Samedi 28 à 15h30 : Si mon site m’était conté, Roanne, Médiathèque. Ateliers interactifs. Découvrez le nouveau site web de la Médiathèque au travers d’ateliers interactifs. Et aussi le 9 Juin. Entrée Libre

Samedi 28 à 17h : Conférence, Ambierle, Musée Alice Taverne : Les soins maternels autrefois, 1880-1940, par R Bouiller. Tarif : 2€, gratuit pour les adhérents. 04 77 65 60 99 ou sur : museealicetaverne.fr

Samedi 28 à 20h30 : Concert, Changy, église. Chorale Côté cœur Tarif : 5€. Renseignements : 06 25 07 49 12

Samedi 28 à 20h30 : Autour des Musiques slaves, Roanne, Diapason. Un grand voyage de Paris à Moscou. Infos : sevepalabost@aol.com. Tarifs : 8€ et 5€, gratuit pour les élèves du conservatoire

Samedi 28 à 20h30 : Markus Stochausen et Florian Weber, Roanne, théâtre. Avec Canal Jazz. Tarif : 22 €, placement libre. 04 77 71 05 68. Infos : theatrederoanne.fr

Samedi 28 et jusqu’au 6 mai : Exposition, Riorges, Château de Beaulieu : Peintures de G Prévôt, de 14h à 18h. Entrée libre. 04 77 23 80 27

Dimanche 29 à 15h : Rencontre entre les Cuivres du conservatoire et Les Fifres Roannais, Mably, Espace Pierre Hénon. Entrée libre

Depuis le 10 mars et jusqu’au 18 juin : Exposition Muséalies #1, Roanne, Musée Joseph Déchelette. Images de la Grande Guerre. Le musée sera ouvert les 10 mai (Ascension) et 21 mai (Pentecôte) mais fermé les 1er et 8 mai. Le programme complet sur Roanne.fr 


Dimanche 29 à 16h : Parenthèse gourmande, Le Coteau, Espace des Marronniers, avec le Guinguette Show. 04 77 67 83 93
Tarifs : Adulte 10 €, Enfant 8 €

Mai 

Tout le mois de mai : Exposition, St Haon Le Chatel, Castel des arts. Peintures de M Laffitte, de 9h à 19h

Mardi 1er de 9h à 19h : Marché de Printemps, Le Crozet, village. 10e Marché d’artisans du terroir, artisans d’art, maraîchers, animations musicales. Entrée libre. 04 77 64 12 37 ou : marie-claude.jonnard@wanadoo.fr

Samedi 5 et jusqu’au 13 mai : Exposition, Le Coteau, Orangerie. Peintures de M. Duperay. 06 43 13 44 00. Entrée libre

Samedi 5 dès 14h : Festival Populaire, Roanne, Place des Promenades. Ateliers, jeux, concerts & spectacles. Concert des Tit’Nassels à 20h30

Dimanche 6 : Journée mondiale du rire, Villerest, Carré d’Urfé. 06 76 08 28 77

Dimanche 6 à 14h15 : Radio-crochet, Renaison, Salle des associations

Dimanche 6 à 15h : Thé dansant, Roanne, Salle Fontalon. Animé par l’accordéoniste J Richard.
Tarif : 15 €. Réservations au 04 77 64 35 19 ou 06 86 52 73 91

Lundi 7 et jusqu’au 25 mai : Printemps de la photo, Mably, Espace de la Tour. 39e concours photo amateur sur les Paysages urbains et sujet libre. 04 77 44 23 72 ou e-chiapello@ville-mably.fr
De 14h à18h tous les jours. Entrée libre. 

Mardi 8 et jusqu’au 17 mai (sauf le 14 mai), de 14h à 19h : Jean-Paul Belmondo, Villerest, Carré d’Urfé. Exposition d’affiches anciennes de cinéma. 06 95 57 02 07. Entrée libre. 

Jeudi 10 et vendredi 11 à 19h : Dégustons… sur un air d’opéra, Roanne, rue des Thermes Romains. Par les Variétés Lyriques avec Jean-Jacques Banchet, sommelier. Tarif : 35€. Réservations : lesvarieteslyriques.fr

Dimanche 13 à 17h : Création soirée rock, Villerest, Satellit café. Les élèves du conservatoire se jouent de Babylon Circus. 04 77 71 01 74. Entrée libre


Mardi 15 à 20h30 : Malka Family (Funk), Riorges, salle du Grand Marais. Dans le cadre des Mardis du Grand Marais. Tarifs : 10 €, 7€, 3€. 04 77 23 80 27 ou 04 77 23 80 25. Réservations sur riorges.fr

Mercredi 16 de 9h à 17h : ASSE Kid’s tour, Le coteau, Parc Becot. Animations football pour les 4 à 13 ans. Et aussi le 23 mai, place de l’Hôtel de Ville à Roanne. Infos sur Loire.fr 

Vendredi 18 à 20h30 : Concert Flamenco, Villerest, Chapelle Saint-Sulpice. Tarif : 12 €. 04 69 34 50 65

Vendredi 18 à 20h30 : Intégral ? Riorges, salle du Grand Marais. Comédie musicale organisée par la compagnie Evi’danse. Tarif : 12€. 06 16 29 32 06 ou 06 22 71 50 95

Samedi 5 et jusqu’au 20 mai, de 15h à 19h, le samedi de 10h à 19h : Exposition : Insolite, Roanne, Espace Congrès. Par le Photo-Club de Roanne. Invité d’honneur : Fabien Dal Vecchio. Plus d’infos sur : visunature.com

Samedi 19 à 20h : Concert, Renaison, église Saint-Pierre. Par le Chœur de l’Université Catholique de Lyon dirigé par P Adoumbou, Orgue par Octavian Saunier et Trombones. Association Saint-Roch. Entrée libre avec libre participation aux frais. 04 77 64 25 97.

Vendredi 18 à 21h : Da Break, Roanne, Centre Jeunesse Pierre Bérégovoy. Concert gratuit (Hip-hop soul)

Vendredi 18 et jusqu’au 20 mai : 3e Rencontre Volkswagen, Villerest, barrage Aire de loisirs. 

Samedi 19 et dimanche 20 en journée : Fête des fleurs et des produits du terroir, Riorges, Parc Beaulieu. Plus d’infos sur : riorges.fr 

Samedi 19 et lundi 21 à 20h30 : Concert Volk You, Villerest, Chapelle Saint-Sulpice. Le 20 mai après-midi : répétition ouverte au public. 04 69 34 50 65

Jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 à 20h : L’enfant et les sortilèges, de Maurice Ravel, Roanne, Théâtre municipal. operapassion42@orange.fr. 06 07 12 65 33
Tarifs : 25 & 10 €. Et les 24 et 25 à 14h30.

Vendredi 25 et samedi 26 à 20h30 : Théâtre enfants, Ambierle, salle ERA. 04 77 65 60 50. rf_ambierle@famillesrurales42.org. Entrée 3 €.

Samedi 26 à 15h : Color Run, Roanne, Stade Malleval. Course au profit de l’Unicef.  Tarifs : 20 €, 18 € pour les groupes.

Samedi 26 et jusqu’au 14 juin : Le printemps musical fête ses 30 ans

Jeudi 31 à 19h : Conférence bien tempérée, Roanne, Musée Déchelette. Pourquoi fa dièse n’est pas pareil que sol bémol ? Pourquoi les préludes de Bach sont-ils bien tempérés ? 04 77 71 01 74. Entrée libre. Plein Tarif 22 €. 04 77 71 05 68 ou sur : billetterie-theatre@mairie-roanne.fr

Juin

Tout le mois de juin : Exposition, St Haon Le Chatel, Castel des arts. Dessins de Mme Montroussier

Vendredi 1er et jusqu’au 7 juillet : Flâner et Observer, Roanne, Médiathèque. Exposition de Martine Lafon. Entrée libre

Vendredi 1er à 19h30 et samedi 2 à 14h : Les Rencontres Malyssiennes, Riorges, salle du Grand Marais. Théâtre. Tarifs : 5€ le spectacle, 15€ les 5 spectacles. 06 83 02 38 74

Samedi 2 à 20h30 : 100% hypnose, Le Coteau, Espace des Marronniers, avec Léon le magicien. 07 83 87 08 04. Tarifs : moins de 12 ans : 13 €, Adulte : 17 €. En vente : Achetezenroannais.fr, France Billet (Super U, Leclerc, Carrefour), Princesse Ficelle

Samedi 19 mai : Nuit des musées, Ambierle, Musée Alice Taverne. De 19h à 22h. Visite commentée de l’exposition temporaire : Hochet, bonnet d’âne et sac de billes ! Entrée libre. 
Renseignements : 04 77 65 60 99 ou : alice.taverne@wanadoo.fr, ou : museealicetaverne.fr

La Pacaudière, Le Petit Louvre de 20h à 23h : Visite libre du bâtiment et à 20h30 : Flânerie musicale avec le violoniste Rouslan 

Roanne, Musée Joseph-Déchelette : Exposition, collections permanentes, Atelier light painting par M Paccou et à 17h, à bâtons rompus avec C Tatot, écrivain et historien de l’art, & N Pierron, directrice du Musée. Plus d’infos sur Roanne.fr 

Samedi 2 et jusqu’au 2 Septembre : À Ciel Ouvert, Riorges, Plaine de la Rivoire. Parcours d’art actuel. 04 77 23 80 27 
Plus d’infos riorges.fr 

Samedi 2 à 20h30 : Concert musical, Ambierle, Salle R Nicolas. Par l’Ensemble Musical d’Ambierle accompagné par la Chorale d’Ambierle. Tarif : 8€

Samedi 2 de 14h30 à 17h30 et dimanche 3 de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30 : Rendez-vous aux jardins, St-Haon-le-Châtel. Visites commentées du jardin médiéval. Entrée libre. Asso.jardin.sthaon@gmail.com ou 06 87 02 93 01

Samedi 2 et jusqu’au 16 Juin aux horaires de la médiathèque : Exposition :Anecdotes plein les sacoches, Mably, Médiathèque George Sand.
Le carnet de voyage d’Aurélia Brivet

Samedi 2 et jusqu’au 17 juin : Exposition Colorefil des Artisseuses, Villerest, Chapelle Saint-Sulpice. 04 69 34 50 65. Entrée libre. De 14h30 à 18h30.

Jeudi 7 à 20h : Concert de la Chorale du Collège de la Côte Roannaise, Renaison, Salle culturelle. 

Vendredi 8 : Projection du film : Au fil de Loire, Ambierle, Salle de l’Amicale. R Huguet retrace sa descente de la Loire en canoë de Roanne à St-Nazaire. amicalelaique-ambierle.fr. Entrée libre. 

Vendredi 8 à 19h : Fête de la musique, Roanne, Médiathèque. Bab Assalam est une invitation au voyage. La Transméditerranée, de l’Occident à l’Orient… Entrée libre

Samedi 9 à 14h : TEDx, Roanne, Salle Fontalon. Conférences sur le thème : Faisons un pas de côté pour redécouvrir l’Humanité. Des intervenants hors du commun viendront partager leur vision du monde. Tarif : 15€. Plus d’infos sur : tedxroanne.com

Samedi 9 et jusqu’au 17 juin, de 14h à 18h : Exposition, Riorges, Château Beaulieu. Du Club Photo-Vidéo de Riorges : De porte à porte, et ateliers du centre social. Entrée libre. 04 77 23 80 27

Samedi 9 et dimanche 10 de 14h à 19h : Exposition, Villerest, Carré d’Urfé : Nos voisins sont des artistes, par l’Atelier du Mardi. 06 86 50 74 68.

Samedi 9 et dimanche 10 de 14h à 18h : Couleur Coutouvre, Coutouvre, Salle ERA Paul Lagresle. Exposition. Invitée d’honneur : Laurence Zerr. Entrée libre. Infos : 06 75 42 03 63, ou 06 86 50 74 68.

Samedi 9 de 11h à 18h et dimanche 10 de 10h à 17h : Salon du modélisme, Riorges, Salle Galliéni. Infos : Club Modélisme Ferroviaire du Roannais : 06 32 85 45 32 ou 06 86 50 74 68. Tarifs : 4,50 € pour les adultes ; gratuit pour les moins de 12 ans.

Vendredi 25 mai à 15h : Rencontres littéraires : Elena Lappin, Roanne, Médiathèque. Dans le cadre des Assises Internationales du Roman, en partenariat avec la Villa Gillet. Les miroirs de l’identité. Elena Lappin incarne le cosmopolitisme et le multiculturalisme. Sa naissance à Moscou, son enfance à Prague et Hambourg, puis l’émigration en Israël, au Canada et aux États-Unis marquent son écriture. Entrée libre.

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


La recette du chef

Escalope de foie gras poêlée, Chutney Exotique, Agro dolce passion

Sur une idée du chef Ivan Gérard, restaurant L’Astrée à Roanne.
Coût de la recette : moyen.
Niveau de difficulté : moyen. 
Préparation et cuisson : 2h45

Ingrédients :
1 ananas
Une papaye
1 oignon
10g de galanga
40cl de vinaigre balsamique blanc 
300g de sucre semoule
2 anis étoilés
0,15kg de miel mille fleurs
0,5 litre de jus de fruit passion
0,5 litre de demi-glace
8 escalopes de foie gras de 70 à 80 g

Chutney :
Pelez l’ananas et la papaye et détaillez-les en tous petits dés de 0,5 cm. Pelez l’oignon, puis ciselez. Pelez et hachez finement la galanga.
Dans une casserole, rassemblez tous les ingrédients. Laissez mijoter tout doucement environ 2 heures en remuant régulièrement. Quand le mélange prend l’aspect d’une compote, stoppez la cuisson. Conditionnez-le dans des pots ou bocaux. Gardez au frais.

Agro dolce passion : 
Sur le feu, faites mousser le miel jusqu’à une légère coloration brune. Versez le jus de passion et faites réduire aux trois quarts. Additionnez la demi-glace et faites de nouveau réduire pour obtenir une sauce nappante. 

Dressage :
Faites chauffer une poêle sur le feu sans matière grasse, assaisonnez les escalopes de foie gras sur les deux faces. Poêlez les escalopes des deux côtés pendant une minute, puis débarrassez-les dans un plat avec un papier absorbant. Chauffez le chutney et la sauce et mettez les escalopes au four. Dressez dans une assiette le chutney, posez le foie gras et entourez d’un cordon de sauce Agro-Dolce. Vous pouvez accompagner ce plat de quelques pop-corn salés 


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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