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

C’est avec une excellente nouvelle que nous nous apprêtons ensemble à tourner la page de 2018 pour ouvrir dans quelques jours celle de 2019 qui s’annonce pour notre territoire riche en projets et en réussite. En effet, une fois n’est pas coutume, l’arrondissement de Roanne se distingue sur le plan régional et national par son dynamisme et sa vitalité économique. 
Si, à l’heure où j’écris ces quelques lignes, près de 900 offres d’emplois sont à pourvoir sur l’arrondissement, il y en aura plus de 2 000 nouvelles d’ici 2020. Roanne et son Agglomération vivent un nouveau printemps économique qui impacte l’ensemble des secteurs de notre économie : industrie, services, logistique, textile de luxe… 
Les entreprises roannaises se développent et de nouvelles nous font confiance. Nous les soutenons et les accompagnons sans pour autant oublier celles qui, pour diverses raisons, rencontrent des difficultés. La baisse du chômage est plus importante sur le Roannais que sur l’ensemble du département et l’ensemble de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. C’est une réalité. Nous pouvons nous en réjouir mais nous ne devons pas nous en satisfaire. 
C’est pourquoi, en 2019, nous poursuivrons nos efforts et notre engagement en faveur de l’économie et de l’emploi. Au-delà des aides apportées aux entreprises, nous continuerons de construire un territoire exemplaire sur le plan environnemental, un territoire moderne qui répond aux attentes des Roannais, un territoire solidaire dans lequel chacun peut grandir, étudier, travailler, vivre sa retraite et se divertir en toute sérénité.
En ces moments de fêtes, il est aussi important de garder en mémoire ceux qui nous ont quittés et qui ont contribué à bâtir notre territoire. Aussi, avant de vous souhaiter à tous un très joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d’année, permettez-moi d’avoir une pensée émue et particulière pour Christian Avocat. Il se serait sans doute réjoui de ces bonnes nouvelles pour notre territoire, lui qui, avant de devenir président de Roannais Agglomération, avait été vice-président en charge du développement économique. Mes pensées vont également à son épouse, à ses enfants, à sa famille et à ses proches, auxquels je présente, au nom de l’ensemble des élus du conseil communautaire, mes plus sincères condoléances.

Yves Nicolin, Président de Roannais Agglomération, Maire de Roanne



Christian Avocat, le bâtisseur

Il fut le tout premier président d'une Agglomération roannaise à 40 communes. Point d’orgue d’une carrière politique de plus de 40 ans. C’est une figure emblématique de notre territoire qui vient de s’éteindre, ce 25 novembre. Roannais Mag tenait à rendre hommage à celui qui a marqué l’histoire de l’intercommunalité roannaise.
Natif de Lyon, c’est en 1970 que Christian Avocat arrive à Roanne. Professeur d’histoire-géographie au lycée Carnot (il comptera d’ailleurs parmi ses élèves un certain Yves Nicolin), il s’engage dès 1971 en politique au sein du Parti Socialiste. D’abord secrétaire de la section Roanne-Mably, il devient très vite l’un des hommes de confiance de Jean Auroux. Lorsque celui-ci sera nommé ministre du Travail, puis de l’Urbanisme, des Transports et du Logement, Christian Avocat sera ainsi membre de son cabinet. En 1983, il devient son premier adjoint à la mairie de Roanne. Il le sera pendant 18 ans.

Dans l’histoire de l’intercommunalité

Il est également à ses côtés lors de la création du District de l’agglomération roannaise en 1991. Il en sera pendant dix ans le vice-président en charge de l’économie. Premier rendez-vous avec l’intercommunalité en Roannais qu’il contribuera à faire grandir et évoluer tout au long de sa carrière. En 1998, il est élu conseiller régional. Il le sera jusqu’en 2010. Durant cette période, il est également président du groupe socialiste à la Région et dirige la commission Aménagement du territoire. Entre temps, en 2008, il renoue son histoire avec l’agglomération, devenant président du Grand Roanne. Parmi les grands projets qu’il mènera à sa tête, citons l’extension de la Halle Vacheresse, la modernisation de l’aéroport, le réaménagement des abords du Campus Pierre-Mendès-France ou encore le transfert des grands équipements sportifs.

Pour une agglomération élargie

Mais on lui doit aussi la création de notre collectivité. Convaincu de la nécessité d’un périmètre plus large, plus cohérent et plus efficace, c’est en effet lui qui a mené à bien la fusion avec les communautés de communes de la Côte roannaise, de l’Ouest roannais, du Pays de La Pacaudière et du Pays de Perreux. De cette fusion est né le 1er janvier 2013 Roannais Agglomération, regroupant 40 communes et plus de 100 000 habitants. Élu le 25 janvier, il en sera le premier président jusqu’en 2014, date à laquelle il se retire de la vie politique. Il poursuivra son engagement au sein de la Licra (Ligue contre le racisme et l’antisémitisme).
Dès l’annonce de sa disparition ce dimanche 25 novembre, Yves Nicolin, qui lui a succédé à la tête de Roannais Agglomération, a tenu à rendre hommage à son prédécesseur : « C’est avec émotion que j’ai appris ce matin le décès de Christian Avocat, figure majeure de la vie politique roannaise. Pendant près de 40 ans il a voué sa vie à Roanne et aux Roannais. Chacun sait que nous n’étions pas toujours d’accord sur tout, mais nous partagions la passion de notre territoire et une vision commune de son développement. Nous nous retrouvions souvent autour de sujets fondamentaux comme l’économie, l’emploi, le désenclavement ou le développement de l’intercommunalité pour lequel il s’est fortement investi en tant que président de Roannais Agglomération. Depuis 2014, nous nous rencontrions régulièrement et je prenais soin de l’inviter à tous les évènements importants de notre Ville et de son Agglomération. Je sais que c’est avec plaisir qu’il se rendait disponible lorsque sa santé le lui permettait. »
Les obsèques de Christian Avocat ont été célébrées ce 29 novembre au funérarium de Roanne en présence d’une foule nombreuse venue lui rendre un dernier hommage.


L’agglo en bref

Déchèteries : Deux nouvelles bennes pour le mobilier

Une benne mobilier sera mise en place à partir du 2 janvier 2019 sur les déchèteries de Pouilly-les-Nonains et de La Pacaudière. Comme à la déchèterie de La Villette à Riorges, vous pourrez y déposer vos meubles anciens, entiers ou démontés, métalliques, plastiques ou en bois : chaises, salon de jardin, matelas, literie, table, armoire, meubles de cuisine, de salle de bains. Les éléments de décoration et de récréation (tapis, lampe, balançoire…) ne sont pas concernés.

Formation Lycée Chervé : Vers un campus agricole 

On a déjà hâte d’y être ! Dans quatre ans, le lycée Chervé sera transformé en véritable campus des métiers agricoles : nouveau bâtiment, extension de l’internat, réhabilitation du château, construction d’une galerie couverte de panneaux photovoltaïques, utilisation de nouveaux matériaux nobles… Ce projet environnemental, qui a vu la première pierre posée le 8 novembre, se veut ambitieux, grâce à un investissement de 34 millions d’euros. Une aubaine pour les 800 apprenants qui profiteront d’un cadre idyllique.

Jeunesse : Succès pour le forum du jeu vidéo 

La deuxième édition du Forum autour des jeux vidéo, organisé par Roannais Agglomération, a fait carton plein les 30 et 31 octobre. Une centaine de jeunes, venus de communes même en dehors de l’Agglo, ont répondu présent chaque jour. Ils ont pu notamment profiter d’un espace retrogaming, vivre l’expérience d’un casque de réalité virtuelle, mais aussi apprendre sur les métiers autour de ce loisir grâce à un formateur. 

Nauticum 2.0 : Lancement des travaux 

Le 10 septembre, les travaux de réaménagement du Nauticum ont débuté. Plongeoirs, pataugeoire, pédiluve ont déjà disparu ! Le carrelage du bassin extérieur et les dalles autour ont été enlevés. Les fondations des futurs équipements sont en cours : jeux d’eau, toboggan, pentagliss, transformation du bassin extérieur en bassin nordique, chauffé à 28°C, utilisable toute l’année… Fin des travaux en mai 2019 pour un montant de 2,3 millions d’euros HT, qui sera amorti sur 3 ans.

Métiers d’art : Un atelier à louer à la pépinière

Créée par Roannais Agglomération afin d’accompagner les artisans d’art dans leur développement économique, la pépinière des métiers d’art met à leur disposition quatre ateliers à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire. L’un d’eux, d’une superficie de 24 m², sera disponible au 1er janvier. L’occasion de bénéficier d’un loyer modéré et de lancer son activité en lien avec d'autres entreprises.
Contact : 04 26 24 92 61, dmosnier@roannais-agglomeration.fr, www.lacure.fr

Économie : Flex Fema inaugure ses locaux 

Le 14 novembre, les nouveaux locaux de Flex Fema ont été inaugurés, en présence d'Yves Nicolin, de Philippe Perron, vice-président au développement économique, de Christian Neuner, président de Flex, et de Philippe Bayet, directeur général de Flex Fema. Spécialisée dans l'outillage électroportatif, l'entreprise et ses 42 salariés occupent depuis septembre les 2 500 m² de l'hôtel d'entreprises, construit à Mably, au cœur de l'Éco-Parc de Bonvert, à l'initiative d'Yves Nicolin.

Événement : Une fille de l’agglo concourt pour Miss France 

Saint-Vincent-de-Boisset peut être fier de Romane Eichstadt, âgée de 19 ans. Celle qui a grandi dans ce village de presque mille âmes, qui a fait entre autres ses études au collège des Étines et au lycée Jean-Puy, a été élue Miss Auvergne, devant quatorze autres candidates et sous le regard bienveillant de Miss France 2018, Maeva Coucke. Déjà Miss Allier, Romane Eichstadt espère maintenant décrocher la couronne suprême le 15 décembre.

Santé : L’hôpital de Roanne, le bon élève

La nouvelle est tombée avec une certaine fierté. Comme en 2014, l’hôpital de Roanne a été certifié : A, fin octobre par la Haute autorité de santé. Une très bonne note justifiée par son offre de soins diversifiée et ses missions de service public pleinement remplies. À titre de comparaison, il y a seulement en France 7% des établissements présentant des caractéristiques similaires qui ont une telle note !

Économie : les bons chiffres du Roannais

Roanne se distingue des autres ! Dans son dernier rapport, l’Observatoire de l’économie, confirme l’embellie roannaise. En 2018, la zone d’emploi de Roanne est celle où le salaire moyen par tête a le plus augmenté : + 3,2 %. Soit quasiment un point de plus que la moyenne régionale. Mais la très bonne nouvelle, c’est la diminution exceptionnelle de 6,7 % du chômage en Roannais. Soit une fois encore le meilleur résultat à l’échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes.


Avez-vous la "fibre" numérique ?

Le numérique s’invite partout dans notre quotidien. Que ce soit à la maison ou au travail, nous sommes amenés à utiliser des services numériques qui ne cessent de se développer. Pour que notre territoire soit prêt, Roannais Agglomération continue d’investir dans le Très Haut Débit, rappelle Stéphane Raphaël, vice-président en charge de l'aménagement numérique. 

Engagés il y a 4 ans, les travaux de déploiement de la fibre optique avancent sur tout le territoire. Avec la fibre, plus de problème de réseau ! Vous pouvez profiter de nombreux services à grande vitesse, (5 à 20 fois plus rapide que l’ADSL) : démarches en ligne, (comme la déclaration de vos revenus sur le site des impôts devenue obligatoire), télémédecine, vidéos à la demande, replay, jeux en réseau… Sans oublier les nombreux usages professionnels (télédéclaration, logiciels en ligne…) qui nécessitent d’avoir une connexion à très haut débit !

59% des foyers et professionnels sont aujourd’hui raccordables sur les 40 communes.
Le réseau est déployé par Orange sur les communes de Roanne, Commelle-Vernay, Le Coteau, Mably, Riorges et Villerest. Les travaux sont en cours sur les 5 premières. Sur les 34 autres communes, c’est le Siel-Territoire d’énergie qui déploie le réseau dans le cadre du projet public THD42. Pour ce dernier, Roannais Agglomération a investi 9,6 millions d’euros aux côtés du Siel-Territoire d’énergie, de la Région et de l’État. Au total ce sont 32 600 foyers et professionnels (59%) qui sont aujourd’hui raccordables à la fibre optique et qui peuvent prendre un abonnement auprès d’un Fournisseur d’Accès à Internet (FAI).

Comment bénéficier de la fibre ?
Pour le réseau THD42, dans chaque commune concernée, Roannais Agglomération et le SIEL-Territoire d’énergie organisent des réunions publiques. Toutes les informations pratiques vous sont communiquées à ce moment-là. Vous pouvez également consulter le site thd42.fr, puis : Espace raccordement, et : Demande de raccordement. Ici, vous pouvez renseigner votre adresse et être informé si vous êtes éligible ou non. Si c’est le cas, vous pouvez demander un raccordement dans les 3 mois suite à la mise à disposition du réseau ou, au-delà de ce délai, prendre un abonnement auprès d'un Fournisseur d’Accès Internet (FAI) présent sur le réseau. Dans les deux cas le raccordement est gratuit. Concernant le réseau Orange, vous pouvez voir l’avancée du déploiement du réseau sur le site : réseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique, et si vous êtes éligible, prendre un abonnement auprès d’un FAI présent sur le réseau.

De nombreux opérateurs pour souscrire un abonnement :
Aujourd’hui, sur la zone déployée par Orange, 2 à 4 FAI, suivant les communes, (renseignez-vous auprès des opérateurs) proposent des abonnements : Orange, Bouygues, SFR et Free. Sur les autres communes, sept FAI sont présents : Nordnet, Ozone, K-net, Vidéofutur, Bouygues, Coriolis et SFR. Comptez de 25 à 50 euros par mois d’abonnement à la fibre, suivant les offres promotionnelles et les options souscrites.

Une abonnée heureuse !
Catherine Bigay, exploitante agricole à Changy, est connectée à la fibre depuis le mois de mai. Nous habitons vers la forêt de Lespinasse. Avant la fibre, nous avions une connexion ADSL avec un débit faible ! Dès que nous avons été éligibles, nous avons contacté THD42 qui est venu procéder à l’installation de la prise sans souci. Nous avons ensuite souscrit un abonnement auprès d’un FAI et installé notre box. Pour nous, la fibre est indispensable ! À titre personnel, nous regardons la télé sur Internet, les replay… À titre professionnel, nous utilisons des logiciels en ligne pour gérer l’exploitation et nous avons vu une grosse différence de vitesse ! 

Professionnels, découvrez de nouveaux services à l’Instant Numérique le 14 février 2019 :
La 5e édition de l’Instant Numérique, organisée par Roannais Agglomération, la CCI Lyon Métropole-Saint-Étienne-Roanne et Digital League, se déroulera au Scarabée, le 14 février. Réservé aux collectivités et aux professionnels, le salon présentera tous les usages numériques pour améliorer son organisation et ses performances.
Plus d’infos dans le prochain Roannais Mag, et sur : linstant-numerique.com


Actions

Un Salon pour trouver son orientation

Jeudi 13 décembre se tiendra la troisième édition du Salon des Métiers et des Formations. Installée au Scarabée conformément au souhait d'Yves Nicolin, cette journée de l’orientation est un rendez-vous unique en Roannais pour les collégiens, lycéens, étudiants et leurs parents !

Le Salon des Métiers et des Formations est un rendez-vous à ne pas manquer ! Il a été créé en 2016 pour répondre à une volonté conjointe de Roannais Agglomération et de ses partenaires de regrouper dans un même lieu, à une même date, toutes les manifestations qui existaient jusque-là à Roanne pour les élèves, explique Romain Bost, vice-président en charge de l’enseignement supérieur. Et d’ajouter : Ce salon, porté par l’Agglomération, l’association 3E et les deux Rotary de Roanne, est devenu un événement d’envergure à forte visibilité sur le territoire ». Sa cible est large : les collégiens pourront découvrir des métiers, les formations qui y conduisent ou valider un choix d’orientation ; les lycéens et les étudiants pourront affiner un projet professionnel ou confirmer une stratégie d’études après le Bac.

Les + du salon :
Le salon accueillera des professionnels de l’orientation pour échanger sur 160 métiers, regroupés par secteurs d’activités, et près de 70 établissements de formation de Roanne, de la Loire et des départements limitrophes : formations publiques ou privées, en continu ou en alternance, écoles d’ingénieurs, classes préparatoires aux grandes écoles... Collégiens, lycéens et étudiants auront accès à tout pour anticiper leur orientation. Outre les différents stands, ils pourront trouver une bourse aux stages, un espace démonstrations (métiers de bouche, coiffure, bâtiment...), des animations, du concret, de l’interactif, des échanges... L’accès aux stands sera facilité par l’inscription des collèges et lycées sur différents créneaux horaires. Le salon est aussi ouvert au grand public, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h. L’entrée est gratuite.

L’agglo particulièrement investie :
Avec 20 000 € de subventions, l'Agglomération est le premier financeur de l'événement. Elle a également permis une utilisation gracieuse du Scarabée et valorisé la communication. Le jour du salon, elle mettra à disposition des navettes de la Star, pour effectuer gratuitement et directement la liaison du Campus Pierre-Mendès-France au Scarabée, toutes les 30 minutes, l’après-midi. Départ entre 13h30 et 18h. Retour entre 13h45 et 18h15.

Le Salon des Métiers et des Formations, c’est 160 métiers, 70 formations, 20 000€ d’aides versées par Roannais Agglomération
Contact : Association 3E au 04 77 44 54 26, ou au 06 32 34 34 90
contact@association3e.frL

L’Agglo et son terroir : une grande histoire d’A,griculture !

Particulièrement attaché au monde agricole, Roannais Agglomération met en place différentes actions pour promouvoir nos produits du terroir, mais également nos agriculteurs et leurs savoir-faire.

Steak hachés surgelés : une offre élargie
Roannais Agglomération a négocié un partenariat avec Promocash. Dorénavant, l’enseigne est en charge de la livraison des steaks dans les 14 petites et moyennes surfaces qui les commercialisent déjà. Vous trouverez la liste complète des points de vente en petite et moyenne surface sur : aggloroanne.fr. De plus, Promocash les propose dans son magasin en conditionnement de 6 kg et en deux formats : 100g et 150g. Un succès de plus pour le steak haché surgelé 100% charolais roannais, se réjouit Marcel Augier, conseiller communautaire délégué à l’agriculture. Et de rappeler : Nous restons également ouverts à la restauration collective.

Ferme des Millets : deux nouveaux exploitants
La ferme des Millets, située à Ouches, est la propriété de Roannais Agglomération. Afin d’aider les exploitants qui souhaitent se lancer, l’association Étamine, gestionnaire du site, met à leur disposition, sur une durée limitée, les bâtiments et des terrains agricoles. La ferme accueille actuellement un éleveur et un maraîcher qui seront rejoints prochainement par un nouveau maraîcher et une personne qui proposera fruits et légumes secs. 

Fête du Charolais : un concours national en 2019
Plus de 10 000 personnes se sont rendues à la 26e Fête du Charolais les 20 et 21 octobre. Fort de ce succès, l’événement accueillera du 27 au 29 septembre 2019, pour la première fois, le National Charolais. Un concours organisé par le Herd Book qui regroupera environ 500 animaux adultes charolais !

Ruches : une expérimentation auprès de dix agriculteurs
Afin de sensibiliser le monde agricole à l’apiculture, Roannais Agglomération a lancé une expérimentation auprès de dix agriculteurs. Deux ruches pleines ont été installées en 2018 sur chaque exploitation volontaire. Deux possibilités : soit l’agriculteur, (ou une personne de son entourage), suivait une formation dispensée par l’association l’Abeille Roannaise pour pouvoir s’occuper des ruches, soit un apiculteur amateur s’en chargeait. Les agriculteurs se sont également engagés à suivre une formation par la Chambre d’agriculture de la Loire sur les pratiques culturales adaptées et à semer un demi-hectare de plantes mellifères (plantes dont le nectar peut être transformé en miel par les abeilles).



Le dossier

Médiathèques : Un accès désormais gratuit à la lecture

Passionnés d’écrit, de son, d’image, de numérique… Attendez-vous à une véritable révolution ! Au 1er janvier 2019, les médiathèques de Roanne et Mably seront transférées à Roannais Agglomération et deviendront gratuites pour les habitants des 40 communes ! Mais cela ne s’arrête pas là. Dans quelques mois, une carte unique verra le jour, sans oublier un portail web commun qui vous permettra un accès à des milliers de documents ! Autant de changements, et d’autres à venir, qui favoriseront le développement de la lecture pour tous.

Lecture publique : L'agglo ouvre un nouveau chapitre

Après l’enseignement artistique, l’Agglo investit un nouveau champ culturel. Au 1er janvier 2019, elle portera une politique active en matière de lecture publique sur tout son territoire. Quels sont les changements à venir et les nouveaux services pour les usagers des médiathèques ? On vous dit tout pour être à la page.

Au 1er janvier 2019 : 2 médiathèques communautaires, trente-et-une bibliothèques municipales ou associatives sur 32 communes.
Selon les chiffres 2016 sur l’agglomération : 437 000 documents ont été empruntés par 12 200 emprunteurs

Qu’est-ce qui change ?
1er janvier 2019 : Les médiathèques de Mably et Roanne sont transférées à Roannais Agglomération. Elles deviennent gratuites pour tous les habitants de l’Agglo.

Qu’est-ce qui ne change pas ?
Si les médiathèques de Mably et Roanne deviennent intercommunales, les trente-et-une autres bibliothèques de l’Agglo restent gérées par les municipalités ou les associations. Celles qui le désirent, et souhaitent partager le projet commun, pourront intégrer le réseau que Roannais Agglomération organisera sur son territoire.

Interview : Jade Petit, Conseillère communautaire déléguée à la culture

-Pourquoi transférer la lecture publique à Roannais Agglomération ?
-Ce projet s’inscrit dans la continuité du transfert de l’enseignement artistique que nous avons engagé il y a 4 ans. Nous allons d’ailleurs nous inspirer de ce que nous avons réussi avec le Conservatoire de musique et danse de Roannais Agglomération et les écoles de musique du territoire pour créer dans les années à venir un véritable réseau de la lecture publique. En gérant cette compétence désormais au niveau intercommunal, nous allons pouvoir proposer à un public plus large une offre encore plus riche. C’est une formidable avancée culturelle ! C’est avec cette ambition que nous abordons la lecture publique. La gratuité des médiathèques de Mably et Roanne pour tous les habitants de l’Agglomération est un premier acte fort, à l’image de notre projet.

-Quels sont les objectifs ?
-Développer, simplifier le rapport au livre et réduire la fracture numérique. Nous souhaitons favoriser un accès égalitaire et gratuit au réseau des médiathèques de l’Agglomération pour l'ensemble des habitants des 40 communes. Et voir progresser le nombre d’inscrits. Sur certains territoires, que nous avons étudiés et qui ont déjà franchi le pas depuis plusieurs années, les médiathèques sont devenues des espaces de loisirs, au-delà du livre. Des lieux où priment l’animation culturelle, la rencontre intergénérationnelle ; des lieux de conservation du patrimoine écrit où sont mis en valeur non seulement la mémoire locale, mais aussi l’art sous toutes ses formes.

-Quels nouveaux services seront proposés aux usagers ?
-Dès 2019, grâce à une carte et un portail web uniques, les habitants de l'Agglo auront accès gratuitement aux milliers de documents et de ressources numériques des médiathèques de Roanne et Mably. À terme, nous mettrons en place le portage de documents : si vous habitez Vivans et qu’un ouvrage repéré sur le site internet des médiathèques vous intéresse, vous pourrez le récupérer puis le rapporter près de chez vous dans une bibliothèque relais. Ces services ne seront pas effectifs au 1er janvier 2019, mais ils sont inscrits dans notre projet sur le long terme. La culture est un ciment social et une priorité pour les années à venir.

Les médiathèques de l’Agglo : Des trésors de culture pour tous 

Les médiathèques de Mably et de Roanne recèlent de véritables pépites patrimoniales et culturelles. En début d’année, elles formeront le nouveau réseau de lecture publique de Roannais Agglomération. Des collections et des services d’une telle richesse seront désormais accessibles aux habitants des 40 communes. Et devinez quoi ? L’abonnement sera gratuit dès le 1er janvier 2019 !
Elles portent bien leurs 20 et quelques printemps. Inaugurées respectivement en 1996 et 1997, les médiathèques de Mably et de Roanne n’en finissent pas de se réinventer. 

Nous sommes deux sœurs jumelles…
Outre le portage et la lecture à domicile desservant le public à mobilité réduite, la médiathèque de Mably, placée sous l’égide de George Sand, propose un large choix de livres, de journaux, de magazines et de musique en tout genre ainsi qu’un millier de DVD. Avec le soutien du Département de la Loire (Direction départementale du livre et du multimédia), les demandes particulières des usagers sont ainsi satisfaites. 
Même horizon côté Roanne. Vous connaissez sans doute son profil bleuté de l’avenue de Paris, son espace lumineux, son ambiance qui se fait tour à tour feutrée ou dynamique. Un lieu propice à la découverte de quelques 200 000 œuvres littéraires, musicales, cinématographiques à consulter sur place ou à emprunter. 
Et si vous hésitez face à une telle profusion, les 7 bibliothécaires de la médiathèque de Mably et les 38 agents de la médiathèque de Roanne et du Point lecture du Mayollet vous prodiguent naturellement leurs conseils avisés, jusque sur leur portail internet. Ainsi, chaque semaine, 4 nouvelles étincelles viennent briller, sur bm-roanne.fr. Chacun des bibliothécaires roannais expose et défend sa vision d’une œuvre, revenant par-là même au cœur-même de sa mission : construire une passerelle entre une œuvre et le public.

Lutter contre la fracture numérique.
Pour les adhérents qui n'ont pas accès à Internet, et afin de lutter contre la fracture numérique, les médiathèques mettent en œuvre un accompagnement personnalisé : l’accès à 1 poste informatique à Mably et à 2 espaces multimédias à la médiathèque de Roanne et au Point lecture du Mayollet vous permettent d'imprimer des documents en ligne. Pour ceux qui disposent d'un ordinateur ou d'une tablette, une connexion wifi gratuite est disponible. Des ateliers et des initiations vous permettent d’approfondir l’univers numérique. Enfin, de la presse en ligne, des livres numériques, de la musique en streaming… sont consultables depuis votre liseuse ou votre smartphone. 

Lieu de rencontre et d’échange.
Avec la révolution que constitue le nouveau réseau de lecture publique de Roannais Agglomération, les médiathèques sont plus que jamais des lieux d’ouverture : expositions, rencontres, rentrée littéraire, conférences, rythment la vie des lieux pour tous les publics. Les plus jeunes sont particulièrement choyés avec l'Heure du conte, le troisième mercredi du mois à Mably et chaque mercredi côté Roanne, en alternance avec des séances de jeux de société. Les Contes du matin, à Mably chaque trimestre, et les Bébé Bouquine, chaque mois à Roanne, sensibilisent les tout-petits au livre et à la lecture. 
Ainsi, toutes les générations et tous les horizons se croisent. En 2018, plus de 115 000 personnes ont poussé les portes de la médiathèque de Roanne. Les médiathèques sont donc bien ancrées dans leur territoire tout en restant ouvertes sur le monde.

La médiathèque sait aussi s’exporter.
Ce regard sur l’extérieur n’est pas un vain mot. Des projets particuliers « Hors-les-Murs » fleurissent. Le programme Lire à l’Hôpital, où interviennent déjà conjointement les bibliothécaires de Mably et de Roanne, propose quatre lectures par an, dans huit services différents du Centre hospitalier. À Roanne, des bibliothécaires se rendent également une fois par mois au centre de détention, pour un instant de liberté grâce à la lecture. Des projets sont également menés avec des artistes (auteurs, plasticiens, photographes, poètes…) auprès des établissements scolaires ainsi que de centres sociaux ou d’associations dans le cadre de la Boîte à Mots. 

Contact : Médiathèque d'agglomération George Sand, Rue François-Mitterrand à Mably. 
Tél. 04 77 71 73 01
Médiathèque d'agglomération de Roanne, Avenue de Paris à Roanne. Tél. 04 77 23 71 51

Chiffres 2017 sur les deux médiathèques :
140 213 entrées annuelles,
223 000 documents en prêt (hors ressources numériques),
336 800 documents prêtés,
8 074 inscrits.



24h avec un MOF : Dimitri Vial

Homme de défi, Dimitri Vial est en train de prendre sa vitesse de croisière dans le petit monde de la coiffure à Roanne. Entre ses deux salons, un nouveau local en travaux et les entraînements à plusieurs concours nationaux, ce patron altruiste et généreux ne compte pas ses heures. Surtout depuis qu’il est devenu Meilleur ouvrier de France en 2015.

Deux salons : Deux fois plus de passion !

Alors que ses deux salons ouvrent à 9h, Dimitri Vial est là depuis plus d’une heure. On fait du 9 heures 18 heures, hors taxes ! Je m’adapte aux contraintes horaires de mes clientes. Mais n’y voyez pas un effort pour ce véritable passionné, qui considère son métier comme une cour de récré. Patron, mais pas tyran, il aime se nourrir des avis de ses sept collaborateurs : Pour chaque cliente et chaque client, on la joue collectif. La couleur des cheveux, le sens d’une mèche, chacun apporte sa vision. Et d’ajouter : J’ai une relation de proximité avec les clients. On parle de sujets profonds par moment. On devrait avoir une année de psycho quand on choisit la coiffure !

Rendre aux MOF ce qu’ils lui ont donné

Il est fréquent que Dimitri enchaîne deux journées, voire deux semaines de boulot en une. Ce jeudi férié de novembre, direction Lyon pour coacher les futurs candidats au MOF 2019 : Il ne reste que 21 prétendants pour la grande finale du 25 novembre à Mulhouse. J’y retourne le 17 pour un dernier entraînement, et je ne compte pas les séances sur Paris ces dernières semaines. Pour le MOF 2015, il est naturel de rendre au métier ce que ce concours lui a apporté. Des concours qui sont une véritable drogue pour ce passionné, qui s’est lancé dans le métier en 1989.

Coach pour les Olympiades des Métiers

Non content de toutes ses activités, Dimitri Vial s’est aussi engagé dans l’aventure des Olympiades des Métiers. Ce mercredi soir, il entraîne Victoria Burger, son employée âgée de 19 ans, pour ce concours prestigieux : Il s’agit des MOF pour les moins de 23 ans. Victoria est devenue Meilleure apprentie de France en 2016. Elle a remporté la sélection régionale des Olympiades et dispute la finale nationale, du 27 novembre au 2 décembre, à Caen. Je reste confiant. Une jeune femme qu’il façonne à son image : humble mais ambitieuse. 

Nouvelle année, nouveau salon !

Le dernier point qui met en alerte Dimitri Vial, c’est le déménagement qui se profile dans quelques semaines sur le port de Roanne. J’ai été prévoyant en démarrant petit en 2016 avec le salon du boulevard de Belgique. Mais on est à l’étroit désormais. C’est donc un nouvel espace bien plus vaste qui est en travaux, près du quai Commandant L’Herminier. Il y aura un espace cocooning près des bacs, des TV, un coin maquillage, un coin mariée et un studio photo. La marque anglaise Tigi, avec laquelle je travaille, m’aide aussi énormément. Ouverture prévue courant janvier si tout est terminé dans les temps. 

C’est quoi pour vous être MOF ?

C’est : LE, Saint-Graal, mais aussi trois années de travail acharné, de 2013 à 2015. Je veux donc rendre hommage à mes entraîneurs : Bernard Laurier, Monique Fieschi, la quinzaine de personnes sur Lyon et Paris, mais aussi Mireille Gavet, qui nous a quittés durant l’aventure. Notre médaille porte son nom. J’y ai passé mes soirées, mes week-ends, et ce qui me rend fier, c’est que je ne me battais pas contre les 18 autres concurrents, mais contre moi-même. Il régnait une grande solidarité. C’est aussi le travail de mon entourage, qui a été présent, et mon mari, Thomas, qui gère l’administratif pour moi.


Le portrait

Marine Anton : Son histoire de femme

La valeur n'attend point le nombre des années. Un adage dont Marine Anton, chef d'entreprises, est le symbole, elle qui a sauvé deux sociétés en 2013, à 28 ans.
Elle a transformé sa carrière en destin. Pas par calcul. Tout à l’instinct. Marine Anton, 33 ans, Viennoise d’origine, (Isère), dirige quatre entreprises, dont :Une histoire de femme, au Coteau, et :Haase Innovation, (dont elle était l’employée), à Manthes, en Isère, qu’elle a sauvées de la noyade. Une entrepreneuse fustigeant les stéréotypes voulant qu’une workingirl tranche le nœud gordien. Il n’en est rien. Marine Anton est gracile, la poignée de main douce, la voix posée, constamment dans l’empathie. Je suis sur un management familial et les filles peuvent venir me voir au moindre souci. Si je suis là, c’est aussi grâce à mes employées, explique-t-elle. Un mode de management encensé par sa chef d’atelier, Valérie : Elle est pleine d’idées et ne met jamais le stress. Son experte-comptable Aude adoube : Elle fait partager à tout le monde sa réussite. 

Sa grand-mère : son modèle…
Pour la patronne, sauver l’entreprise costelloise tonnait comme une évidence. Elle possède un savoir-faire rare : faire de la maille et du chaîne et trame. Il fallait toutefois avoir les épaules larges, surtout à 28 ans. Ne jamais ciller et courir à hue et à dia. Accepter l’échec d’une première offre rejetée par le tribunal. Taper aux portes de clients (Rykiel, Vuitton, Devernois, Le Slip Français…), pour obtenir des lettres d’intention. Constituer un nouveau dossier. Accepter de travailler 15 heures par jour. Faire fi des banques n’acceptant pas de prêter le sou. Sa mère et sa grand-mère l’aideront alors avec une enveloppe conséquente. C’est pour ça aussi que l’entreprise a été renommée : Une histoire de femme, dévoile-t-elle. Et d’ajouter : Ma grand-mère est mon modèle. Elle n’a pas eu une vie simple, et elle s’est débrouillée seule. 

Dans le sang…
La famille est sacrée. Maman depuis deux ans d’une petite Laly, elle sait que la transmission a du sens. Mon arrière-grand-mère est l’une des premières modistes à avoir monté sa boîte de chapeaux en Algérie. Mes grands-parents y ont aussi fondé un des premiers grands garages. Mis dehors en raison de la guerre, ils ont remonté en France une station-service. Sans omettre son père qui a repris l’affaire. De sa famille, elle garde un goût inné pour le risque : Je n’ai jamais eu la trouille, confie-t-elle avec sourire. En l’espace de six mois, elle renflouait les caisses d’Une histoire de femme. De l’argent réinjecté quelques mois après dans Haase alors en liquidation. Si je ne reprenais pas la société, Une histoire de femme mourrait. Car Haase possède le bureau d’étude et trouve les clients pour les ateliers au Coteau. 

Défiler à la Fashion Week
Et en un an, Marine Anton sort Haas d’affaire. Une réussite qui se traduit par le prix de l'Entrepreneuriat au féminin en 2018. Et, plus surprenant, par des appels pour des propositions de sauvetage de boîtes. Comme récemment en Alsace. Elle sait tout faire dans le métier, prévient son chef d’atelier. À l’image de son bureau où se mêlent des éléments si disparates : portable, t-shirt, dessin, tissus, robes… Ado, quand ses copines faisaient du scooter le mercredi, elle filait au club couture. Un bac gestion et comptabilité en poche, elle rejoignait Supdemod à Lyon pour parfaire toutes ses techniques de confection. S’en suivait une formation dans le management. Résultat : ses sociétés travaillent pour les meilleurs aujourd’hui et l’entrepreneuse est accomplie : Il y a une vraie fierté à développer des matières avec les filles, voir ses modèles défiler chez Saint-Laurent ou Balmain à la Fashion Week. Et une grande fierté d’avoir sauvé des dizaines d’emplois. Mais ça, Marine Anton ne le soufflera pas. Par humilité et par prudence. Je le répète souvent aux filles, on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait, conclut la chef d'entreprise.


Et si on sortait

Décembre

Lundi 10 de 12h à 13h30 : APERO-ZICAL au Bar du théâtre ! ROANNE, Théâtre. PAINT'ATONIK QUARTET, Quartet Saxophone. 04 77 71 05 68,ou à : billetterie-theatre@ville-roanne.fr. Tarif : 8 € grignotage, dessert et boisson compris, ou gratuit sans le repas.

Jusqu’au 9 février : Sous la Lune II, Voyage dans la ville, Roanne, Médiathèque. Exposition. Une œuvre-jeu du sculpteur Miquel Navarro, commande du Centre Pompidou de Paris. Cubes, pyramides, tours, colonnes... Entrée libre 

Mercredi 12 de 18h30 à 19h30 : Visite guidée de l’exposition Eugène Leroy, Roanne, Musée Joseph-Déchelette. Visite guidée de l’exposition Eugène Leroy, de la lumière vraie dans de la couleur peinte par une des médiatrices du musée, accompagnée par une interprète en langues des signes française. Tarif : 3€ par personne. Sur réservation, sur : musee@ville-roanne.fr

Mercredi 12 à 21h : Les Conquérantes, Roanne, cinéma le grand palais. Organisé par Soroptimist Roanne. Film de Petra Volpe. Tarif : 10€. Contact : roanne@soroptimist.fr, ou sur : soroptimist.fr 

Jeudi 13 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h : Salon des Métiers et des formations, Riorges, Le Scarabée. Organisé par l’Association 3E. Entrée libre. Contact : 04 77 44 54 26, ou à : contact@association3e.fr ou sur : association3e.fr

Vendredi 14 à 20h30 : Concert Le Best of "Top La Source",Le Coteau, Espace des Marronniers. Près de 50 choristes, dirigés par Annick Fiorio, chef de chœur, accompagnés par 4 musiciens, interpréteront ce best of avec du chant et des chorégraphies inédites et originales.
Réservations au : 06 84 18 08 47, ou : 06 83 34 29 92. (assis, placement libre)
facebook.com/lasource.revado
lsra-roanne.fr/19h30

Vendredi 14 à 19h30 : Dégustation et art lyrique, Roanne, Grand Hôtel. Avec Jean-Jacques Banchet, sommelier, et les solistes des Variétés lyriques. Réservations au : 06 50 03 04 02, Forum Mirose. Tarifs : 25€ pour les adultes, 15€ pour les moins de 22 ans.
Et aussi : le 15 à 19h30 et le 16 à 18h

Vendredi 14 de 16h à 20h et samedi 15 de 10h à 18h : Marché de Noël, Riorges, Place de la République. Renseignements au : 04 77 23 60 95

Vendredi 14 à partir de 20h : Téléthon sportif (futsal, badminton, basket et volley-ball), Ambierle, salle de sport. Buffet et buvette sur place. Inscriptions libres au profit du Téléthon. Renseignements : Musée Alice Taverne, au : 04 77 65 60 99, ou à : alice.taverne@gmail.com, ou sur : museealicetaverne.fr

Vendredi 14 et jusqu’au 6 janvier : Noël Magique,Roanne, place de l’hôtel de ville. Village de Noël, patinoire. Horaires et programme complet sur : Roanne.fr

Samedi 15 à 14h30 et à 20h30, et dimanche 16 à 14h30 : Un temps de chien, par La troupe des Nouveautés, Mably, Salle Pierre Hénon. Tarifs : 9 € (adulte) et 5€ (moins de 16 ans). Réservations au : 06 37 56 71 79, ou permanence TEC pour tarif réduit

Samedi 15 à 15h : Bal Hip-Hop,Roanne, Médiathèque. Public parents-enfants, entrée libre

Samedi 15 à 18h30 : Concert de Noël de l'Ensemble Vocal de Roanne, Roanne, église Sainte-Anne. Le chœur, sous la direction de Florence Blanchard et accompagné par Octavian Saunier, interprétera les chants de Noël traditionnels en deuxième partie. En première partie, quelques interprétations de Mendelssohn et Shumann. Renseignements sur : evroanne.com, ou au : 06 59 50 78 67.
Tarifs : 15€, 10€ (chômeurs, étudiants, gratuit pour les moins de 16 ans). Points de vente : auprès des choristes, Les Rivages d’Onitsha à Roanne, Le carnet à spirales à Charlieu. Réservations : evroanne42@orange.fr, ou au : 06 08 32 37 03 

Samedi 15 à 20h : Calogero, Riorges, Le Scarabée. Tarifs de 38 € à 69 €

Jusqu’au 16 : Elvyne Siafrode : Rencontres, MABLY, Espace de la tour. Exposition. Renseignements au : 04 77 44 23 72

Jusqu’au 16 : Exposition : Les mondes de L’Apart, RIORGES, Château de Beaulieu. Illustrations, bandes dessinées, ouvrages jeunesse et dédicaces. Du lundi au vendredi de 14h à 18h, le week-end de 10h à 12h et de 14h à 18h. Entrée libre. Renseignements au : 04 77 23 80 27

Dimanche 16 : Marché de Noël, ST VINCENT DE BOISSET. Visite du Père Noël, jeux et maquillage pour enfants... Buvette et restauration (dégustation d'huîtres).

Dimanche 16 : Marche des papillotes, RIORGES, Maison de quartier du Pontet. Départs à partir de 8h. À partir de 3€50. 06 37 81 50 66

Dimanche 16 de 9h à 16h : Marché de Noël, VILLEMONTAIS, place du Multiservices. Pour plus d’informations : 06 71 88 88 25, ou : 04 77 63 10 15

Dimanche 16 à 16h : Concert de Noël organisé par ADAMUS, Église Notre-dame-des-Victoires, Roanne. En partenariat avec le Centre de musique sacrée du Puy-en-Velay. Une co-réalisation du concert de l’Hôtel Dieu et de la Maîtrise du Puy-en-Velay. Un plateau exceptionnel de 40 musiciens sur scène. Au programme : Noëls à grand chœur de Joseph Saby, Dixit Dominus d’André Campra, et la Messe de Minuit de Marc-Antoine Charpentier. Renseignements au : 06 65 55 33 93, ou à : emmanuelledebanne06@gmail.com. Tarifs : 15€. 5€ pour les étudiants, demandeurs d’emploi, élèves du conservatoire. Gratuit pour les moins de 12 ans. Placement libre

Lundi 17 de 16h à 17h30 : Visite Gourmande, ROANNE, Musée Joseph-Déchelette. Visite guidée de l’exposition Eugène Leroy, de la lumière vraie dans de la couleur peinte et thé gourmand offert à l’issue de celle-ci. Droit d’entrée + 3€. Sur réservation

Mercredi 19 : En attendant Noël, ROANNE, Musée Déchelette. Découverte de l’exposition et stage modelage autour de l’œuvre d’Eugène Leroy. (3 à 7 ans et 8 à 15 ans)
9h30 à 11h : Atelier 3 à 7 ans. 3€ par enfant, accompagnant gratuit. Atelier Parents Enfants et découverte de l’art du modelage d’après les sculptures d’Eugène Leroy. 
14h à 16h30 : Atelier 8 à 15 ans. 8€ par enfant. Une séance de modelage à l’argile pour se plonger dans l’univers de sculpteur Eugène Leroy ! 

Mercredi 19 à 19h30 : Jam Session en compagnie du groupe Buttshakers, ROANNE, Centre jeunesse Pierre-Bérégovoy. 04 77 71 01 74, ou à : conservatoire@roannais-agglomeration.fr. Entrée Libre

Vendredi 21 à 20h30 : Les Mardis du Grand Marais, RIORGES, salle du Grand Marais. Zombie Zombie + Les Fils de Jacob. Électro, DJ Set. Tarifs : 12€, 10€, 5€. 04 77 23 80 25, ou : 04 77 23 80 27

Jeudi 21 à 15h : Concert Ensemble des Cuivres, Roanne, Chapelle St-Michel

Dimanche 23 à partir de 9 heures : Marché de Noël, LA PACAUDIÈRE, Salle ERA

À partir du 27 décembre à l’Office de tourisme de Roannais Agglomération à Roanne : Une programmation pour petits et grands : 
Jeudi 27 décembre et Jeudi 3 janvier, de 15h30 à 16h30 : Initiation à la création d’objets décoratifs pour enfants, par Pascale Maingues-Dutel.
Samedi 29 décembre à 17h : Contes pétillants pour adultes, et Vendredi 4 janvier à 16h : Contes pour enfants, avec l’association Contes à rebours. Entrée libre. Renseignements et Inscriptions au : 04 77 71 51 77

Vendredi 28 de 20h30 à 23h : Soirée tempête de neige « Neige en folie », ROANNE, Patinoire. Tarifs : 6€, gratuit pour les moins de 5 ans

Samedi 29 de 15h à 16h, et vendredi 22 février de 15h à 16h : Brin de philo, ROANNE, Médiathèque. Jeunesse. Atelier par les Médiations Philosophiques. De 9 à 14 ans, entrée libre.

Janvier 

Mercredi 2 janvier de 15h à 16h : Après-Midi Contes au Musée, ROANNE, Musée Joseph-Déchelette. Découverte contée de l’exposition Eugène Leroy, de la lumière vraie dans de la couleur peinte, suivie d’un goûter. Avec les mots et les histoires des conteuses de Contes à Rebours, petits et grands plongeront à pieds joints au cœur des œuvres de l’artiste ! Gratuit, à partir de 5 ans, sur réservation

Jeudi 3 de 14h à 16h30 : Neige & Aquarelle (8 à 15 ans), ROANNE, Musée Joseph-Déchelette. Paysages enneigés, aquarelle & initiation à la Drawing Gum (gomme à masquer). Mais chut ! N’en disons pas plus et laissons les enfants découvrir cette pratique artistique un peu magique. Un goûter-chocolat chaud sera offert à la fin de l’atelier. Tarif : 8€ par enfant. Sur réservation

Vendredi 4 de 14h à 16h : Peintures d’Hiver (3 à 7 ans), ROANNE, Musée Joseph-Déchelette. Découverte de l’exposition Eugène Leroy, de la lumière vraie dans de la couleur peinte et atelier parents-enfants pour capturer, en peinture, les plus belles couleurs de l’hiver. Un goûter sera offert en fin d’atelier ! Tarif : 3 € par enfant, accompagnant gratuit. Sur réservation

Lundi 7 de 16h à 17h30 : Visite Gourmande, ROANNE, Musée Joseph-Déchelette. Visite guidée de l’exposition Eugène Leroy, de la lumière vraie dans de la couleur peinte et thé gourmand offert à l’issue de celle-ci. Dernière visite guidée avant la fin de l’exposition : profitez-en ! Droit d’entrée + 3€. Sur réservation. Réservations et renseignements au : 04 77 23 68 77, ou à : musee@ville-roanne.fr

Mercredi 9 à 19h30 et aussi les mercredis 16 et 23 janvier : Les Inouïs, Écoutes musicales : Un trio comme fil rouge au cinéma, Roanne, Conservatoire Roannais Agglomération. Les Inouïs s’adresse à tous, que l’on soit un mélomane déjà averti, que l’on pratique ou non la musique. L’univers de la musique classique a la particularité de s’écouter avec attention pour se laisser transporter par sa puissance. Elle s’adresse à notre sensibilité, elle nous connecte à notre intimité de manière fine, subtile, et pénétrante. Elle est comme un paysage que l’on visiterait de l’intérieur.
Les séances d’écoute se dérouleront pendant trois semaines autour d’une œuvre. L’œuvre avalisée est l’Andante con moto du Trio pour violon, violoncelle et piano, opus 100, de Franz Schubert. 04 77 71 01 74, conservatoire@roannais-agglomeration.fr. Entrée Libre

Samedi 12 et jusqu'au 27 janvier : Jean-Yves Gardette : Edgart, MABLY, Espace de la tour. Exposition. Renseignements au : 04 77 44 23 72

Samedi 12 de 14h à 18h : Atelier Dessin Modèle Vivant dirigé par l’artiste Miguel Alcala, Roanne, Musée J.-Déchelette. Créateur du marathon : Nu d’après modèles vivants qui rassemble, depuis plus de 10 ans, des artistes de toute la France, Miguel Alcala rend hommage aux Nus d’Eugène Leroy en organisant, le temps d’un après-midi, une séance dédiée au dessin de modèle nu entre les murs du Musée. 30 € par personne, sur inscription. Réservations & renseignements au : 04 77 23 68 77, ou à : musee@ville-roanne.fr

Dimanche 13 de 10h à 18h : Salon du livre ancien et d'occasion, AMBIERLE, salle ERA. 12 libraires et bouquinistes présentent leurs dernières acquisitions. Infos à : village-livres-ambierle@orange.fr, ou au : 06 18 52 86 08. Entrée libre

Lundi 14 janvier de 12h à 13h30 : APERO-ZICAL au Bar du théâtre ! ROANNE, Théâtre. Satie sur le Zinc : Piano 4 mains et textes. Ce trio vous entraîne dans un voyage musical, poétique et iconoclaste autour de l’univers d’Érik Satie et de ses contemporains. Des notes et des mots à consommer sans modération. Entrée libre et gratuite. Renseignements au : 04 77 71 05 68, ou à : billetterie-theatre@ville-roanne.fr. Tarif : 8 € grignotage, dessert et boisson compris, ou gratuit sans le repas.

Jusqu’au 14 janvier, de 12h à 13h30 : Eugène Leroy, de la lumière vraie dans de la couleur peinte, ROANNE, Musée Déchelette. Maître de l’histoire de la peinture française d’après-guerre, Leroy est un peintre qui comme il disait lui-même a simplement voulu faire de la peinture. Dévoiler comment et pourquoi ce peintre, féru de Rembrandt, Cézanne, Van Gogh, Titien, Van der Goes ou Giorgione, en est venu à sa position singulière vis-à-vis de la lumière et montrer ce qu’il entendait par : faire de la peinture, est l’objet de cette exposition qui réunit une sélection de dessins, d’aquarelles, d’estampes, de sculptures et bien évidemment de nombreuses peintures issues pour une majorité de la donation que le Musée de Tourcoing a reçue de ses deux fils en 2000.

Mercredi 16 janvier à 20h : Incertain Monsieur Tokbar, ROANNE, Théâtre. Le Turak Théâtre vous emmène dans un spectacle qui traite de la mémoire avec mille inventions visuelles, un voyage dans le temps et hors du temps. Alors prenez le temps de venir le voir... Tarifs de 6€ à 26 €.

Jeudi 17 à 18h30 : Rencontre avec le danseur et chorégraphe Yan Raballand, ROANNE, Médiathèque. Entrée libre 

Jeudi 17 et jusqu'au 2 mars : Pop up : des livres à lire, à regarder, à fabriquer, MABLY, Médiatheque George Sand. Exposition, atelier, rencontre, spectacle. Renseignements au : 04 77 71 73 01 

Jusqu’au 29 janvier : Exposition Maurice Gay, ROANNE, dans le hall d’accueil du Centre hospitalier. Couleur Évasion en Roannais présente les œuvres de Maurice Gay, peintre impressionniste roannais.

Vendredi 18 à 20h : Concert Julien Clerc, RIORGES, Le Scarabée. Tarifs : de 55€ à 65€

Samedi 19 à 20h : Soirée théâtre, POUILLY LES NONAINS, Salle des fêtes. Tarif : 9€ (gratuit pour les moins de 14 ans). Vente des cartes les samedis 5 et 12 janvier de 10h à 12h à la Gare du Tacot.

Dimanche 20 à 15h : Concert des Enfants de la Côte et de la Chorale Amies Voix, SAINT HAON LE CHâTEL, salle Bel Air. Tarif : 5€

Mardi 22 janvier à 20h : Horowitz, le pianiste du siècle, ROANNE, Théâtre. Le célèbre comédien Francis Huster et la grande pianiste Claire-Marie Le Guay vous invitent à revivre le destin fantastique, déchirant et incroyable de Vladimir Horowitz. Durée : 1h20. Tarifs spéciaux : 35 € et 40 €.

Samedi 29 janvier à 16h, 18h et 20h30 : La Nuit du Conservatoire : Le Bal au Labo, ROANNE, Pôle Culturel de Roanne, Le Labo, 49 rue de Mâtel à Roanne. La Nuit du Conservatoire s’invite dans le nouveau Pôle Culturel de Roanne, Le Labo, pour une soirée haute en couleurs, en mouvement et en musique. Cet évènement, qui rassemble l’ensemble des professeurs et des élèves du conservatoire, est chorégraphié, cette année, par Virginie Barjonet de la Cie Dynamo, avec la participation théâtrale du groupe Lahiine. Tout public. Tél. 04 77 71 01 74, conservatoire@roannais-agglomeration.fr. Entrée Libre

Samedi 26 et dimanche 27 en journée : Salon du mariage, LE COTEAU, Espace des Marronniers. Organisé par les commerçants costellois et les Vitrines du Coteau

Samedi 26 à 20h : Concert Années 80, RIORGES, Le Scarabée. Tarifs : de 35 € à 48 €

Dimanche 27 à 15h : Concert des Fifres Roannais, ROANNE, salle Fontalon. Concert des Fifres Roannais avec la Batterie Fanfare de la Gendarmerie Mobile de Paris. Tarifs : 15€, prévente à 12€, gratuit jusqu'à 12 ans. Renseignements au : 06 65 17 13 96, ou sur : fifres-roannais.org

Dimanche 27 à 17h : Masha & Michka, RIORGES, Le Scarabée. Tarifs : de 22 € à 37 €

Jeudi 24 à 20h : Concert Dany Brillant, RIORGES, Le Scarabée. Tarifs : de 47 € à 62 €

Samedi 26 à 11h et à 17h : En t'attendant, ROANNE, Théâtre. En t’attendant, d’après le livre illustré d’Émilie Vast, mêle danse, langage des signes et marionnettes pour plonger le spectateur dans la grossesse d’une maman qui regarde la nature qui, comme elle, se transforme. Un moment de douceur pour les tout-petits et les grands qui les accompagnent. Durée : 25mn. Jeune public à partir de 1 an. Tarifs de 6€ à 17€.


La recette du chef

Velouté de potimarron, foie gras de canard poêlé, émulsion caramel romarin

Sur une idée de Frédéric Stalport, Restaurant Ma Chaumière, Le Coteau.
Coût de la recette : moyen.
Niveau de difficulté : facile. 
Préparation et cuisson : 1h. 

Ingrédients (pour 4 personnes) :
1 potimarron environ 1 kg
½ litre de lait 
50 cl de crème
4 escalopes de foie gras
100 g de sucre
100 g d'eau
25 g de romarin
Huile de noisettes

L'astuce du chef : Attention au foie gras frais ! Plus on est près de la date limite, plus il fond à la cuisson. Mieux vaut prendre des escalopes de foie gras surgelées que du foie gras frais. Il y a beaucoup moins de perte à la cuisson. Juste cuire une minute de plus de chaque côté. Si vous choisissez le foie gras surgelé, démarrez dans une poêle moins chaude.

Préparation :
Infusez le romarin dans de l’eau chaude une demi-heure puis passez au chinois.
Faites un caramel avec le sucre et l'infusion. Lorsqu’il atteint la bonne coloration, incorporez 25 cl de crème réservée au frais.
Lavez le potimarron. Videz-le de ses pépins sans l'éplucher et coupez-le en morceaux. Faites les cuire avec le lait environ 30 à 35 minutes, puis mixez et rajoutez le reste de la crème. Salez, poivrez.
Passez les escalopes de foie gras dans la maïzena puis saisissez-les dans une poêle bien chaude, une minute de chaque côté. Salez et poivrez.
Montez la crème au batteur ou mettez-là dans un siphon.

Dressage :
Dans une assiette creuse, versez le velouté de potimarron. Posez au milieu le foie gras de canard et l'émulsion par-dessus et le filet d'huile de noisettes autour.

Le bon accord :
Un verre de Perle de Bouthéran des frères Vial à Saint-André d'Apchon.

Frédéric Stalport, Restaurant Ma Chaumière, 3 Rue Saint-Marc, Le Coteau.
Tél. 04 77 67 25 93



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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