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3L’aéroport poursuit sa métamorphose. En mai, Roannais Agglomération a lancé la 
démolition de l’ancien restaurant. Suite à l’appel à projet lancé par la collectivité, 3LE  MAG DE  L’AGGLOun investisseur roannais a fait part de son intention de construire un nouveau bâtiment qui devrait accueillir, entre 

autres, un espace restauration.UN RESTO ET DES AILES…

Après trois semaines de travaux, place nette est faite pour le futur restaurant. 
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AUTO : ROULEZ 
BRANCHÉ !
Roannais 
Agglomération a décidé 
de passer la vitesse 
supérieure en matière 
de déploiement des 
bornes électriques sur 
son territoire. Hier au 
nombre de neuf, elles 
seront trente d’ici la fin 
de l’été. 
 La suite p. 9

LE  DOSS IER
Faites le plein 
d’animations cet 
été avec Roannais 
Agglomération : 
baignade, activités 
sportives, visites, 
dégustations, 
randonnées, balades 
à vélo, loisirs pour vos 
enfants… L’occasion 
de profiter aussi des 
nombreux atouts 
touristiques de notre 
territoire. 
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Au lendemain des élections de 2014, le Gouvernement mettait 
les collectivités à la diète en baissant de manière drastique les 
dotations. Cela se traduit pour Roannais Agglomération par un 
manque à gagner de près de 20 millions d’euros sur la durée 
du mandat. Cette mauvaise nouvelle nous a obligés à réduire 
les investissements envisagés sur le territoire et attendus par 
les Roannais. Il aurait pourtant été si facile d’augmenter les im-
pôts. Nous nous y sommes refusés. Les efforts entrepris depuis 
4 ans (baisse des charges de fonctionnement, de personnel, des 
charges à caractère général, économies…) portent aujourd’hui 
leurs fruits et nous permettent d’envisager l’avenir avec moins 
d’inquiétude.

Pour autant la prudence doit continuer de guider nos choix et 
nos actions et les marges de manœuvre sont plus qu’étroites. 
Ceux qui militent pour la réouverture de la piscine du Coteau et 
la création d’une troisième piscine sur la Côte roannaise ne vous 
disent pas la vérité. Jamais ils n’expliquent comment ils financent 
ces projets. Et pour cause ! Roannais Agglomération n’a tout sim-
plement pas les moyens de payer les 30 millions d’euros d’inves-
tissement nécessaires à ces opérations et les 3,4 à 3,7 millions 
d’euros de déficit annuel générés par ces équipements. 

En tant qu’élus, nous vous devons la vérité et nous devons avoir 
le courage de prendre des décisions, certes impopulaires, mais 
qui vont dans le sens de l’intérêt général et qui préservent les 
dépenses publiques.

Je souhaite à chacun d’entre vous de profiter pleinement de l’été 
pour découvrir et faire découvrir les richesses du Roannais.

« En tant qu’élus, 
nous vous devons la 
vérité et nous devons 
avoir le courage de 
prendre des décisions, 
certes impopulaires, 
mais qui vont dans 
le sens de l’intérêt 
général et qui 
préservent les dépenses 
publiques. » 

Yves Nicolin
Président de Roannais Agglomération
Maire de Roanne

Fermeture  de  la 
déchèter ie  de  La 
Pacaud ière  le  16  ju in
La déchèterie de La Gare sera 
exceptionnellement fermée le 
samedi 16 juin toute la jour-
née. En effet, la route qui la 
dessert sera inaccessible ce 
jour-là en raison des tradition-
nels concours de quilles et de 
pétanque organisés par l’asso-
ciation des Amis de la Gare.

L’ info  en 

Chers habitants de Roannais Agglomération,

©Suez / Abaca Press / Jean-Michel Gueugnot
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ÉVÈNEMENT Transports  La Star teste le 
bus au gaz naturel 
Du 19 au 25 mai, un bus roulant au gaz na-
turel a été testé en conditions réelles sur les 
lignes 1, 2 et 3 de la Star. Cette expérimen-
tation, menée avec le concours de Transdev 
Roanne qui exploite le réseau, avait pour ob-
jectif d’explorer de nouvelles énergies plus 
vertueuses en termes d’écologie. D'autres 
essais sont prévus prochainement avec des 
bus roulant à l'électricité et à l'hydrogène.

ROBOT IQUE

Techno log ie  Fac i l i ter  la  v ie  des  sen iors  Apprent issage V ictor  Dumas 
tro is ième mei l leur  apprent i 
boucher  du  monde 
Formé au CFA du Roannais, Victor Dumas en-
chaîne les récompenses. Après avoir remporté 

en 2016, à 17 ans, le titre « Un des Meilleurs Ap-
prentis Bouchers de France », son talent vient 
d’être reconnu au niveau mondial. Fin mars, à 
Belfast, il a décroché la 3ème place dans la ca-
tégorie « Apprentis bouchers » à l’occasion du 
World’s Butcher Challenge où s’affrontaient les 
meilleurs bouchers de la planète.

Tour isme Les Lyonnais  
découvrent la Côte roannaise
La CCI Lyon Métropole St-Etienne Roanne 
a accueilli le 25 avril des professionnels du 
tourisme lyonnais autour du thème de la gas-
tronomie. Au menu : visite d'Ambierle, de 
la cave d’affinage Mons, du domaine Sérol, 
présentation du projet d’extension du golf… 
Objectif : valoriser les potentiels touristiques 
de notre territoire pour que les agences ré-
ceptives lyonnaises proposent à leurs clients 
une offre en Roannais, tout simplement.

Numér ique  Une nouve l le  
format ion  à  Roanne
Depuis 2014, une action a été menée afin 
d’ouvrir à Roanne une école du numérique. 
C’est aujourd’hui chose faite avec l’implanta-
tion du réseau national Simplon, qui ouvrira 
fin juin à Numeriparc sa 38ème «fabrique» en 
France. Sur une durée de sept mois, elle for-
mera aux métiers du web et du codage 15 
à 20 personnes éloignées de l’emploi. Un 
projet soutenu par l’Agglo, la Région et Pôle 
Emploi. Contact : simplon.co.

Env i ronnement L’agglo  pr imée 
pour  son pro jet  éo l ien
Le 24 avril, lors de la soirée des Trophées 
des Maires de la Loire, Roannais Aggloméra-
tion a reçu le trophée de l’intercommunalité. 
Une récompense venue saluer son projet de 
parc public éolien, qui devrait voir d’ici 2022 
l’installation d’une dizaine d’éoliennes au to-
tal sur deux sites, aux Noës et à Urbise. Ber-
nard Thivend, vice-président à l'Énergie et au 
Développement durable, a reçu le prix, ac-
compagné des maires des deux communes.

Emplo i  G imaex est  sauvé 
Placée en redressement judiciaire en janvier, 
l’entreprise Gimaex a été rachetée en avril. 
C’est l’offre du groupe rhodanien Desautel, 
spécialiste des équipements de lutte contre 
l’incendie, qui a été retenue par le tribunal 
de commerce de Bobigny. « C’est une excel-
lente nouvelle pour l’économie roannaise et 
un véritable soulagement pour les 83 salariés 
du site de Roanne », s’est réjoui Yves Nicolin, 
qui durant ces trois mois d’incertitude a suivi 
de près le dossier de reprise.

LA  COUPE  RÉG IONALE  À  ROANNE 
Le 28 avril, la salle Fontalon a accueilli la coupe Auvergne-Rhône-Alpes de robotique. Une centaine d’élèves-ingénieurs de la région s'est affrontée 
par robots interposés. Une des équipes roannaises de Polytech Lyon a terminé 4ème sur 10. Un bon échauffement avant la coupe de France qui a 
eu lieu mi-mai à La Roche-sur-Yon. La meilleure équipe roannaise a obtenu la 64ème place parmi les 133 homologuées.

Économie  Une jeune patronne 
roanna ise  récompensée
Impossible de ne pas parler de courage 
concernant Marine Anton. Cette patronne de 
32 ans a sauvé à bout de bras deux socié-
tés, dont Une histoire de femme au Coteau 
dès 2013, et par conséquent 45 emplois en-
viron. C’est en toute logique qu’elle a reçu, 
le 17 mai à Paris, le trophée de l’Entrepre-
nariat au féminin dans la catégorie Reprise. 
« Une vraie fierté pour tous mes salariés qui 
travaillent avec passion », nous a confié la 
jeune femme.

Le 3 mai, Roannais Agglomération a lancé son projet « Améliorer le quotidien des seniors ». Il 
réunit des professionnels et des personnes âgées pour mener une réflexion sur les objets facili-
tant le quotidien des seniors. À l’issue, des prototypes seront imaginés et fabriqués à partir des 
imprimantes 3D du Fablab. Clotilde Robin, vice-présidente à la Gérontologie, a participé à l’un 
des ateliers (photo). Soutenu financièrement par le Département, ce projet aboutira en juin 2019.

La Tribune-Le Progrès

La nouvelle salle d’animation du Parc résidentiel de loisirs des Noës a été inaugurée ce 25 mai 
en présence (de g. à dr.) de Sophie Rotkopf, conseillère régionale, Stéphane Raphaël, maire de 
la commune, Claudette Cezilly, présidente du GSN des Noës, Yves Nicolin, Raymonde Brette, 
vice-présidente au tourisme, et Daniel Fréchet, conseiller départemental.
Roannais Agglomération réalise ainsi, sur l’une de ses plus petites communes, l’un des plus 
importants investissements de ce mandat (264 000 €).
 

Bernard Thivend a reçu le prix des mains de 
Philippe Jusserand, directeur régional de la 
Caisse de Dépôts. 
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Infos  prat iques

LE GROUPE MAISONHAUTE  

SUR L’AUTOROUTE  DU  DÉVELOPPEMENT
Installé depuis 2017, boulevard de Valmy, le groupe de transports et de logistique Maisonhaute va construire un nouveau 
bâtiment de 8 000 m². Une opération rendue possible par Roannais Agglomération qui lui a cédé des terrains pour qu’il 

puisse se développer.

Ce sont près de 37 000 m² de terrains qui ont été cédés par l’Ag-
glomération à l’entreprise familiale Maisonhaute, dirigée par 
Alain et ses deux fils, Geoffrey et Jordan. 

Créé en 1990, le groupe a su développer de nouvelles activités ces 
dernières années, proposant à ses clients une offre complète : trans-
ports nationaux et internationaux, et prestations logistiques. Avec un 
développement en France et à l’international, le groupe connaît une 
croissance de 15 à 20 % par an. En 2010, il employait 20 salariés. Huit 
ans plus tard, il en compte 60 et devrait en embaucher une dizaine 
supplémentaire suite à un marché obtenu dans le domaine de la logis-
tique en température dirigée (stockage de produits frais). « Nous allons 
construire un bâtiment de 8 000 m², ce qui va doubler notre surface 
actuelle dès janvier 2019 dans le bassin roannais », expliquent les diri-
geants. « Ce nouveau marché va nous permettre de proposer une offre 
logistique qui n’existait pas à Roanne. C’est une nouveauté pour nos 
clients et un atout économique pour la région ».

UNE NOUVELLE ACTIVITÉ ATTRACTIVE POUR LES 
ENTREPRISES

Avec 12 portes de quais, 15 000 emplacements palettes, une zone 
de préparation de commandes et un système de gestion technique 
contrôlée (vérification permanente de la température, de l’hydromé-
trie…), un système de gestion des stocks, le futur bâtiment écologique 
est le seul de la sorte dans un rayon de 80 km. De nouveaux services 
qui ne devraient pas manquer d’attirer de nouveaux clients et même de 
susciter l’implantation d’entreprises agroalimentaires ou pharmaceu-
tiques à la recherche d’une telle plateforme.

« Les sociétés ont un réel intérêt à s’installer à Roanne ! Le marché de 
l’immobilier, le positionnement géographique de la ville et les condi-
tions offertes par Roannais Agglomération sont très intéressants », 
conclut Alain Maisonhaute.

Les véhicules électriques ont le vent en poupe avec, en France, 
plus de 20% de ventes en 2017 par rapport à 2016. Et le Roan-
nais ne fait pas exception. Cette même année, on a comptabili-

sé plus d’une centaine de véhicules électriques sur le territoire. Les 
conducteurs ayant franchi le pas sont gâtés par l’Agglo. La recharge 
de leur véhicule électrique est gratuite, au moins jusqu’en 2020, sur 
l’ensemble du réseau public de bornes déployé sur le territoire. 

30 BORNES D’ICI LA FIN DE L’ÉTÉ

En plus des 9 bornes déjà installées, Roannais Agglomération s’est 
engagé avec le Siel (Syndicat intercommunal des énergies de la Loire) 
à en déployer 21 autres qui seront mises en service effectif d’ici la fin 
de l’été. A Roanne, il sera possible de recharger votre véhicule place 
Gabriel-Péri, rues Alsace-Lorraine, de l’Hôtel-de-Ville, du Général-Gi-
raud (Clinique du Renaison), Alphonse-Coste, boulevard JB-Clément, 
au Nauticum et à Numériparc. Les autres communes concernées par 
ce déploiement d’envergure sont Riorges (parking Galliéni, rue Léon 

Blum), Le Coteau (parking gare SNCF, place Aucey), Mably (Bonvert, 
Cosec), Commelle-Vernay (zone commerciale), La Pacaudière (par-
king du gymnase), Perreux (parking Super U), Renaison (place du 11 
novembre), Saint-Léger-sur-Roanne (aéroport) et Villerest (parking de 
la mairie). L'emplacement de la dernière borne est à l'étude.

Pour les utiliser, demandez votre badge sur mobiloire.fr. Ce site per-
met également de géolocaliser les bornes sur le département, de 
connaître leur disponibilité et d’effectuer une réservation.

LES COMMUNES EMBRAYENT

Si toutes les communes de l’Agglo n’ont pas pu bénéficier de l’instal-
lation d’une borne, certaines ont décidé d’en implanter elles-mêmes 
via le Siel. C’est le cas de Saint-André-d’Apchon et de Parigny. Avec le 
soutien financier de l’Agglo, elles prennent en charge les frais de main-
tenance de leur borne et offrent, elles aussi, la gratuité de la recharge 
des véhicules électriques.

au*m

AUTO  :  ROULEZ  BRANCHÉ  !
Roannais Agglomération a décidé de passer la vitesse supérieure en matière de déploiement des bornes électriques sur 

son territoire. Hier au nombre de neuf, elles seront trente d’ici la fin de l’été.

Comme celle du Coteau, place Aucey (photo), 21 nouvelles bornes entreront en service d’ici la fin de l’été. Géolocalisez sur 
aggloroanne.fr l’ensemble des bornes disponibles.
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“SI MON QUARTIER M’ÉTAIT CHANTÉ”
Le Conservatoire de Roannais Agglomération est partenaire de deux projets menés à Roanne dans les écoles primaires de 

Mâtel et du Mayollet. Objectif : permettre à de jeunes enfants de découvrir différentes formes d’art.

Mardi 15 mai, 14 heures. Les élèves de CE1 et de CE2 de l’école 
primaire du Mayollet se retrouvent pour l’une des dernières ré-
pétitions avant le grand jour. Le 15 juin à 17h, ils se produiront 

sur la scène de la salle Fontalon pour 40 minutes de spectacle mê-
lant chants, danse, percussions, photos, témoignages… Un spectacle 
baptisé Si mon quartier m’était chanté.
En attendant, ils ont rendez-vous cet après-midi avec Anaïs Gual, profes-
seure de danse du Conservatoire. Durant une heure, elle reprend avec 
eux l’intégralité du spectacle et effectue les derniers réglages.  « Les en-
fants sont attentifs, investis et surtout on a réussi à leur transmettre de 
vraies qualités dans l’expression corporelle », se réjouit-elle. Les enfants 
eux aussi sont ravis. « On a bien dansé ! C’était amusant ! », confirment 
Gisèle, 8 ans et Muhammed Emin, 9 ans.

« METTRE EN LUMIÈRE LA RICHESSE INTERCULTURELLE DE 
CE QUARTIER »

Le projet est né de la rencontre des deux enseignantes avec Emma-
nuel Bardon, chanteur et directeur de l’ensemble musical Canticum 

Novum, en résidence pour 3 ans au Conservatoire. « L’un des objectifs 
est de mettre en lumière, par la musique et la danse, la richesse inter-
culturelle de ce quartier et de ses habitants », explique-t-il. 
Pour cela, les deux professeures des écoles, Julie Griffon-Moreau et 
Hannane Zarhloul, ont mené un important travail en amont : « Nous 
souhaitions véritablement associer les familles. Certains parents nous 
ont raconté leur histoire. D’autres nous ont apporté des chants de leur 
pays. Le photographe Guy Segay nous a fourni des vues anciennes 
du Mayollet… Autant d’éléments que nous avons incorporés dans le 
spectacle et qui racontent à leur manière l’histoire de ce quartier. » 
Au total, il aura fallu une trentaine de séances de travail. Deux autres 
intervenants ont prêté leur concours : le percussioniste Henri-Charles 
Caget et Fabrice Raboutot, qui a créé le paysage sonore. 

À noter que ce projet et celui de l’école Mâtel s’inscrivent dans le cadre 
du Plan local d’éducation artistique et culturelle, porté par la Ville de 
Roanne en partenariat avec la Direction régionale des affaires cultu-
relles et l’Éducation Nationale.

TALENTS CROISÉS

ENTREPRENDRE  AUTREMENT
Créer sa propre activité tout en bénéficiant du statut de salarié et d’un accompagnement personnalisé, c’est le compromis 

sécurisant qu’offre Talents Croisés à toute personne désireuse d’entreprendre.

Née en 2003 à Firminy, Talents Croisés est une coopérative d’ac-
tivités et d’emplois. Depuis 2011, elle dispose d’une antenne en 
Roannais, où toute personne souhaitant créer sa propre activité 

peut trouver un appui aussi innovant que rassurant.

TESTER SON PROJET SANS RISQUE

« Talents Croisés permet de tester en grandeur réelle son projet de 
création d’entreprise », explique Aurélie Juif, chargée d’accompagne-
ment et responsable du site de Roanne. « La période de test dure deux 
ans et demi maximum, le temps de vérifier la viabilité du projet. Cela 
sans prendre de risque. Le porteur de projet ne fait aucune demande 
d’immatriculation. Il utilise notre numéro Siret**. Durant ce temps, il est 
en condition réelle, il peut prospecter, avoir des clients, facturer, tout 
en bénéficiant d’un suivi individualisé. À l’issue, il peut pérenniser son 
activité au sein de la coopérative en ayant le statut d’entrepreneur sa-
larié. »

« LE STATUT IDÉAL ! »

« On est protégé comme un salarié classique tout en étant son propre 
patron. C’est le statut idéal », confirme Samuel Goujon, qui a créé en 
2014 son activité de service informatique pour les entreprises. « Talents 
Croisés offre une grande souplesse d’utilisation. On est déchargé des 
tâches administratives et comptables, ce qui permet de se consacrer 
pleinement à son activité ». Même enthousiasme chez Joëlle Verne, qui 
a lancé son activité de corsetière en 2008. « Ce qui m’a séduit, c’est 
l’accompagnement et la sécurité qu’apporte la structure. Il n’y a pas de 
jugement de valeur à l’entrée ; chacun peut tester son projet. De plus, 
Talents Croisés propose régulièrement des stages de formation intéres-
sants (communication, prix de vente, commercialisation…, NDLR) ».

Depuis l’ouverture de l’antenne de Roanne, Roannais Agglomération 
est associé à la coopérative et la soutient financièrement à hauteur de 
17 000 euros pour l’année 2018.

** Numéro d’identification des entreprises

82 personnes  
accompagnées* 51% de poursuites  

d’activités après test*

CONTACT 

Talents Croisés, 2 rue Brison - Roanne 
04 26 24 92 52
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De g. à dr. : Aurélie Juif, chargée d’accompagnement, Joëlle Verne et Samuel Goujon, entrepreneurs salariés au sein de Talents Croisés.
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CET ÉTÉ, PARTEZ EN ROANNAIS !
Faites le plein d’animations cet été avec Roannais Agglomération : baignade, activités sportives, visites, dégus-
tations, randonnées, balades à vélo, loisirs pour vos enfants… L’occasion de profiter aussi des nombreux atouts 
touristiques de notre territoire. Des atouts reconnus ! Suite à la candidature portée par l’Agglo, le Roannais vient 
de décrocher le label « Territoires d’excellence de pleine nature ». Il permettra de bénéficier d’aides financières 
conséquentes de la Région pour développer des activités liant sport et nature.

Programme complet des animations dans notre rubrique "Spécial été" sur aggloroanne.fr
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Le concept créé il y a 5 ans séduit ! Pour 
preuve, en 2017, 585 épicuriens ont par-
ticipé à la Balade gourmande (réserva-

tion obligatoire !). Cette randonnée d’environ 
9 km à travers les vignes a pour objectif de 
faire découvrir les produits du terroir et notre 
territoire. Durant 4 heures, 5 étapes – ou 
plutôt haltes gourmandes – vous attendent : 
amuse-bouche, entrée, plat chaud, fromages 
et dessert sont servis dans un cuvage, dans 
une vigne ou encore chez un viticulteur.

De 9h30 à 13h30, toutes les 30 minutes, un 
groupe de 55 personnes entame sa balade 
encadrée par des bénévoles très investis.

« UN ÉVÉNEMENT FESTIF  
ET CHALEUREUX »

Thierry Langlois fait partie des bénévoles 
présents depuis la première édition : « Un ami 
viticulteur m’a parlé de cette initiative. Étant 
cuisinier de formation et amateur de vins, 
j’ai souhaité m’investir et accompagner les 
groupes. J’habite Ambierle depuis 1995. Au 
fil des ans, j’ai rencontré les viticulteurs de la 
Côte et je suis devenu un fervent défenseur 
de nos producteurs locaux ! »

Ce que Thierry apprécie dans ces balades ? 
L’ambiance qui y règne. « C’est un événement 

festif et chaleureux. On partage des moments 
drôles et insolites ! » Le constat est le même 
pour les participants qui savourent pleine-
ment cette journée. Un véritable échange se 
crée entre les restaurateurs, les viticulteurs 
et le public. Informations sur les vignes, les 
cépages, l’histoire du village et les produits 
locaux sont délivrées au fur et à mesure de la 
balade et des étapes gustatives. 

Et même si celles-ci sont connues à l’avance, 
l’équipe organisatrice vous réserve quelques 
surprises pour faire de cette balade un mo-
ment unique qui vous donnera envie, c’est 
certain, de revenir l’été prochain…

La « Véloire » ! Voilà un parcours qui saura 
ravir les cyclistes, rolleurs, personnes à 
mobilité réduite et autres randonneurs. 

Sécurisé, balisé et interdit aux véhicules mo-
torisés, cet itinéraire est idéal pour se prome-
ner en famille. 

UN ITINÉRAIRE PITTORESQUE  
EN ROANNAIS 

Depuis le port de Roanne, la voie verte 
emprunte le chemin de halage du canal 
Roanne-Digoin jusqu’au port de Briennon. 
Le parcours se poursuit par le franchisse-

ment d’un pont renforcé et élargi afin que les 
vélos puissent traverser la Loire et atteindre 
Pouilly-sous-Charlieu. Initié et aménagé par 
le Département, l’itinéraire permet d’admirer 
les paysages pittoresques d’anciennes voies 
ferrées, la rivière Sornin traversée par son ou-
vrage métallique de type Eiffel, construit en 
1880, ou encore Charlieu, ville classée parmi 
les « 100 Plus Beaux Détours de France ».

Pour les amateurs d’itinérance douce, des 
vélos à assistance électrique et des bateaux 
électriques peuvent être loués au port de 
Roanne, vous permettant ainsi de sillonner la 
voie verte ou de la longer via le canal. 

PLA IS IR  GUSTAT IF  ET  VERDOYANT 
EN CÔTE ROANNAISE

L’Office de Tourisme de Roannais Agglomération co-organise la 6ème édition de sa fameuse Balade gourmande le 14 juillet. 
Celle-ci vous emmènera à travers les vignes de Saint-Haon-Le-Vieux, où les restaurateurs des Tables Roannaises et les 

viticulteurs de la Côte roannaise vous accueilleront pour réveiller vos papilles gustatives.

« LA VÉLOIRE » 

VO IE  VERTE  DES  BORDS DE  LO IRE 
Véritable fil conducteur de l’agglomération, le fleuve Loire possède désormais sa voie verte sur le Roannais. Partant du port 
de Roanne, elle parcourt plus de 25 kilomètres au bord de l’eau pour rejoindre au nord du département les voies vertes de 

Saône-et-Loire. Une belle idée de balade pour l’été.

INFOS PRATIQUES 
Tarif : 36 €/adulte – 16 € pour les 6-12 ans, 
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Réservation obligatoire au 04 77 71 51 77

Evelyne Deveaux

La Gravière aux oiseaux et les 
Grands Murcins prêts pour l ’été
Les sites naturels de l’agglo vous accueillent 
tout l’été. Au bord de l’eau : balades découvertes 
ou commentées, stages " Petits naturalistes ", 
et en point d’orgue la Fête de la Gravière aux 
oiseaux, le 8 juillet, avec des ateliers créatifs 
et ludiques pour toute la famille. Aux Grands 
Murcins, place aux animations en forêt : course 
d’orientation, découverte de l’écosystème… Et 
le 26 août, venez passer un après-midi et une 
soirée « Au cœur de la forêt ».

Programme complet des animations dans notre rubrique "Spécial été" sur aggloroanne.frProgramme complet des animations dans notre rubrique "Spécial été" sur aggloroanne.fr
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Aujourd’hui, toutes les études scienti-
fiques s’accordent sur le fait qu’une ac-
tivité physique d’intensité modérée est 

bénéfique pour la santé. Pratiqué en plein air 
et de manière régulière, le sport peut appor-
ter bien-être et avoir des vertus sur le corps 
et l’esprit. C’est ce que vous propose l’équipe 
d’animation du lac de Villerest pour un été au 
top de votre forme !

DU SPORT POUR TOUS LES NIVEAUX ET 
TOUS LES GOÛTS.

Cet été, une palette d’activités adaptée à 
tous les niveaux vous est proposée pour ani-
mer vos vacances. Du sport « loisir » au sport  

« cardio », venez tester des activités va-
riées  : au programme, marche rapide, pi-
loxing, zumba, course à pied… Les amateurs 
d’activités nautiques pourront pratiquer le 
canoé, le paddle ou encore le pédalo pour 
une après-midi relax. Le site de Champlong 
s’associe aux animations et proposera des 
initiations au golf et au tir à l’arc. En plus, le 
matériel vous est prêté gratuitement le temps 
de l’activité !

LE « SPORT-SANTÉ », UNE AUTRE 
APPROCHE DE LA PRATIQUE SPORTIVE

Chaque vendredi, l’équipe d’encadrants 
sportifs vous propose un atelier sport-santé : 

des conseils pour se remettre au sport en 
douceur, adapter son activité physique en 
fonction de ses capacités, choisir le maté-
riel adapté à son niveau notamment pour la 
course à pied… Chaque semaine, une activi-
té douce ou de bien-être est à découvrir : le 
qi gong, la rando-santé ou encore la marche 
nordique. Chacun pourra tester et trouver la 
pratique qui lui convient.

En complément, le site de Villerest propose 
une offre touristique diversifiée avec plusieurs 
restaurants, des visites du cœur historique du 
village ou encore des promenades en bateau 
sur le lac. Et la ligne 10 de la Star vous mènera 
jusqu’à la plage durant l'été. Vous n’aurez donc 
plus aucune excuse pour ne pas bouger !

Le Nauticum vous accueille tous les jours 
pendant l'été avec des activités qui ont 
emballé les visiteurs l’année dernière, 

mais également avec de nombreuses nou-
veautés. Parmi celles-ci, après l’aquagym, 
l’aquabike, l’aquatonic, débarque l’aqua- 
jump ! Son principe ? Effectuer des mouve-
ments de gym en sautant sur un trampoline 
dans l’eau. Perte de calories garantie !

Vous préférez une activité moins tonique mais 
qui développe votre sens de l’équilibre ? Ve-
nez essayer le stand-up paddle. Autre nou-
veauté, les rouleaux aquatiques. Ces boules 
de plastique géantes peuvent accueillir 
jusqu’à 3 personnes à l’intérieur. On entre, 
on roule sur l’eau et on rigole quel que soit 
son âge ! Durant la saison, vous pourrez aus-
si essayer l'« easybreath ». Ce masque tuba 

révolutionnaire permet de respirer dans l’eau 
comme sur terre.

ACTIVITÉS QUOTIDIENNES ET 
ANIMATIONS EXCEPTIONNELLES

L’équipe d’animation a élaboré un programme 
d’activités mois par mois que vous pouvez re-
trouver sur aggloroanne.fr. Yoga (nouveauté 
pour les enfants le mercredi et pour les adultes 
le lundi), zumba, escrime (le 14 juillet), volley, 
basket, tennis de table, échecs, tournois di-
vers… sont assurés par les maîtres-nageurs 
sauveteurs et les associations locales. Le par-
cours accrobranche (du 14 juillet au 4 août) 
et les trampolines (du 7 juillet au 25 août) font 
leur grand retour les après-midis. En plus de 
toutes ces activités quotidiennes, le Nauti-

cum vous propose deux temps forts en juillet 
et en août avec un DJ :
- le samedi 7 juillet, venez fêter le début des 
vacances scolaires et la fin des examens. 
Magie et maquillage pour les enfants vous 
emballeront !
- le samedi 25 août, pour finir la saison en 
beauté, une journée placée sous le signe des 
barbes à papa gratuites est organisée.

SÉCURITÉ RENFORCÉE

Afin que les baigneurs puissent profiter de l’été 
en toute tranquillité, le Nauticum sera surveillé 
par des agents de sécurité et de médiation, 
qui pourront si besoin exclure les fauteurs de 
trouble. La vidéosurveillance sera également 
renforcée à l’intérieur comme à l’extérieur.

AU LAC DE VILLEREST, 

OFFREZ  DU  SPORT  À  VOTRE  SANTÉ  
Le lac de Villerest vous accueille du 7 juillet au 18 août pour pratiquer le sport dans son écrin de verdure, les pieds dans 
l’eau. Roannais Agglomération met tout en œuvre pour vous proposer des activités sportives gratuites et ouvertes à tous.  

Le sport version « santé » ou version « loisirs », c’est à vous de choisir !

NAUTICUM, LE " CLUB MADE "… IN ROANNE ! 
Depuis le 2 juin et jusqu’au 2 septembre, l’équipe du Nauticum de Roannais Agglomération met le paquet  

pour animer votre été ! Que vous soyez petits ou grands, sportifs ou non, sans aucun doute vous trouverez au centre  
nautique l’activité qui vous séduira…

INFOS PRATIQUES 
Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h45 
(fermeture à 18h les jours fériés)
Tarif : 3€ la journée – 25€ le mois

JI

Programme complet des animations dans notre rubrique "Spécial été" sur aggloroanne.fr Programme complet des animations dans notre rubrique "Spécial été" sur aggloroanne.fr
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Saviez-vous qu’en juillet 1440, à Saint-
Haon-le-Châtel, les bombardes du roi 
Charles VII, venu faire le siège de la ville 

acquise au dauphin rebelle, firent des brèches 
dans les remparts... Et qu’il y a 20 ans, un ha-
bitant trouva, en nettoyant son puits, un de ces 
boulets de pierre resté sur place en vestige 
près de six siècles ? C’est par une anecdote 
comme celle-ci que les guides, historiens ou 
habitants passionnés de leurs villages, ponc-
tueront leurs visites.
Au gré d’une promenade dans un village à 
une heure inédite, choisie pour apporter une 
lumière et une ambiance particulières, re-
vivez dix siècles de civilisation et pénétrez 
avec votre guide l’âme des lieux. Vous dé-
couvrirez ce qu’il n’est pas possible de voir 
traditionnellement... Un lieu caché, un détail, 
un bâtiment avec un regard neuf et éclairé.

Au total, 28 visites, ouvertes à tous, se dé-
rouleront sur les villages de caractère d’Am-
bierle, Le Crozet, Saint-Haon-le-Châtel, Saint-
Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, mais aussi sur 
Perreux, Villerest et Roanne.

VISITEZ ROANNE AUTREMENT

Cette année, embarquez à bord d’un bus 
de la Star à la découverte de Roanne et de 
sa zone urbaine. Vous pourrez bénéficier 
d’une visite commentée de la ville et de ses 
sites phares : ses rues commerçantes, son 
port, son patrimoine bâti... Devant le succès 
grandissant des visites, l’Office de tourisme 
envisage d’en programmer d’autres après la 
saison estivale autour de lieux ou de théma-
tiques particuliers.

Perreux : 4 et 18 juillet, 1er et 22 août 10h.
Le Crozet : 12 juillet (10h), 26 juillet (22h), 9 
et 23 août (17h).
Ambierle : 15 et 27 juillet, 19 et 31 août (16h).
Villerest : 11 et 25 juillet, 8 et 29 août (17h30).
Saint-Haon-le-Châtel : 19 juillet (17h), 2 août 
(5h), 16 août (22h), 30 août (17h).
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire : 6 et 
20 juillet, 3 et 24 août (17h30).
Roanne : 10 juillet et 28 août (9h30 ; visites 
classiques), 24 juillet et 14 août (9h30 ; visites 
avec la Star ; places limitées).
Tarif : 5 € (adultes) - 2,50 € (12-18 ans) - Gra-
tuit moins de 12 ans.
Contact : Inscriptions auprès de l’Office de 
tourisme de Roannais Agglomération :
04 77 71 51 77 - ot@leroannais.com

V IS I TES  DE  NOS V I LLES  ET  V I LLAGES 
LAISSEZ-VOUS GUIDER ! 

Pour la 4ème année consécutive, redécouvrez le Roannais et ses richesses cachées au gré des visites guidées organisées 
par l’Office de tourisme de Roannais Agglomération. Un été placé sous le signe de l’insolite et de la nouveauté !

FAITES LE PLEIN D’ACTIVITÉS POUR VOS ENFANTS 
Vous cherchez comment occuper vos enfants cet été tout en leur faisant plaisir ? Roannais Agglomération et les centres de 

loisirs du territoire vous proposent des activités pour tous les âges.

OTRA - MCEvelyne Deveaux Evelyne Deveaux Evelyne Deveaux

LES PETITES CANAILLES
Ambierle - Du 9 juillet au 3 août. 

Thème : l’archéologie
2 camps dont un avec activités nautiques 
pour les ados et sorties diverses (Paléo-
polis, piscine…).

Contact : 04 77 65 60 50

CENTRE DE LOISIRS ST-ANDRÉ
St-André-d’Apchon - Du 9 juillet au 3 août.

Thème : « Jouons tous ensemble » 
Jeux gonflables, ludothèque avec les 
familles, 2 séjours en camping. 
Contact : 06 46 22 28 53

LA GRANGE AVENTURE 
Commelle-Vernay et Parigny - Du 9 juillet 
au 3 août et du 20 au 31 août.

Multi-activités, stages sportifs basket, 
équitation, foot, rugby, tennis, tennis de 
table, zumba et 3 camps enfance (5 à 
12 ans) + 3 camps ados.
Contact : 04 77 71 78 03

CENTRE DE LOISIRS INTERCOMMUNAL 
Lentigny, Renaison, St-Léger-sur-Roanne

3-11 ANS - Du 9 juillet au 3 août et du 
27 au 31 août.
Thème : la machine à remonter le 
temps 
Sorties à la Volerie du Forez et Vul-
cania, 2 mini-camps en gîte pour les 
3-5 ans, 3 autres en gîte ou camping 
pour les 6-11 ans.
Contact : 04 77 66 27 55

12-18 ANS - Du 5 juillet au 3 août et 
du 27 au 31 août.
Diverses activités : sorties à la journée 
(sportives, artistiques, piscine…), chan-
tiers loisirs, 2 séjours (Vallon Pont d’Arc et 
Vichy : activités sportives et nautiques).

Contact : 06 45 73 65 12

LE BATEAU DES ENFANTS
Montagny, Perreux et St-Vincent-de- 
Boisset - Du 9 juillet au 3 août et du 
27 au 31 août. 

2 thèmes par semaine (Coupe du 
monde de foot, meilleur pâtissier, bijoux 
en folies, arts plastiques, découverte de 
la nature…) et aventure inédite Koh-Lan-
ta sur 3 jours.

Contact : 04 77 63 91 56

L’ÎLE DES ENFANTS 
St-Romain-la-Motte - Du 9 juillet au 
3 août et du 27 au 31 août.

Thème : le monde du spectacle 
Initiation pratiques artistiques, 1 séjour 
par tranche d’âge (3-5 ans, 6-8 ans, 
9-11 ans) et 2 séjours ados dans différents 
campings (Cublize, Thoissey, Bécajat…). 
Contact : 04 77 64 53 47

MADELEINE ENVIRONNEMENT
Pouilly les Nonains - Du 9 juillet au 
26 juillet.

Thème :  la nature
6 stages de 2 jours : découverte des  
oiseaux, jeu de piste, faune et flore de la 
rivière, nature en science, la vie au verger.

Contact : 04 77 62 11 19

ASSOCIATION 
JEUNESSE ET SPORT
La Pacaudière, St-Martin d'Estreaux, 
St-Forgeux-Lespinasse - Du 9 juillet 
au 3 août et du 27 au 31 août. 

Thème : les 4 éléments 
Fête de l’été avec un spectacle "Bruisse-
land" et 7 camps différents selon les âges 
(4-7 ans, 8-13 ans et ados).

Contacts : Ados 06 04 07 43 65 
Enfance 07 82 35 18 87 / Camps 07 82 35 18 87
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Jean-François Claustre n’avait qu’une 
certitude lorsqu’il pensait à son futur 
métier  : que personne ne retouche son 

travail ! « Son » métier, il l’a trouvé grâce à sa 
sœur aînée qui lui a fait découvrir le déve-
loppement photo et en particulier la mise en 
lumière sur un objet. N’étant pas autorisé par 
ses parents à partir à Paris pour rejoindre une 
agence photo, il a eu la chance d’entrer en 
apprentissage chez un touche-à-tout formé 
à l’école de renommée internationale, l’école 
de Vevey en Suisse. « Après mon service mi-
litaire, j’ai travaillé durant trois années pour 
la célèbre Maison CIM (Combier Imprimeur 
Mâcon) connue pour ses célèbres cartes 
postales. » Une expérience enrichissante qui 
lui aura donné l’envie d’avoir plus de contacts 
avec les gens et de se fixer à un endroit.

OBJECTIF : RENCONTRES

Le hasard lui fit choisir Roanne où, avec son 
épouse, il installa son studio. Mais, piqué par le 
virus de l’expression artistique, Jean-François 
Claustre réussit à trouver son équilibre avec les 
portraits « directs » en noir et blanc. Doté d’une 
sensibilité exacerbée, le photographe allait lit-
téralement à la rencontre de ses modèles en 
absorbant leurs ondes qu’elles soient positives 
ou non. « Un portrait peut être un moment très 
difficile. J’étais une vraie éponge et, pour cer-
tains, je me suis véritablement rendu malade 
! » Son calendrier, intitulé Mes rencontres, lui 
permit de se faire un nom localement, mais 
aussi de révéler au grand public la richesse 
du tissu culturel roannais, cher à son cœur. 
Son envol, il le prit grâce à l’association Euro-
phot, qui regroupait des photographes venus 
de toute l’Europe et qui lui fournit l'occasion 
d’avoir une autre vision de son propre travail et 
de se lancer de nouveaux défis.

L’ÉMOTION À L’ÉTAT BRUT

Son travail avec les habitants de Guadalaja-
ra, ville espagnole jumelée avec Roanne, lui 
offrit le premier prix européen de la photo-
graphie de reportage parmi 800 candidats 
à Darmstadt en Allemagne. « J’ai remporté 
le premier prix, une BMW 520i, qui ne pas-
sa pas inaperçue à Roanne ! », s’amuse-t-il 
près de trente ans plus tard. Confiant en son 
travail, chasseur d’émotions, le photographe 
allait désormais donner libre cours à son 
amour des portraits en allant à la rencontre 
des autres peuples. De ses missions humani-
taires en Biélorussie puis en Ukraine, il revint 
fasciné par les pays de l’Est, « le royaume 
des émotions à l’état pur ». Et depuis 1999, 
Jean-François Claustre ne compte plus ses 
voyages à la rencontre de ces personnes 
bouleversantes de sincérité qu’il a pris tant 
de plaisir à fixer sur sa pellicule. Il a d’ailleurs 
fait don récemment au musée de Tcherkas-
sy en Ukraine de sa dernière exposition de 
photographies de la ville, le liant pour tou-
jours à ses habitants. Libéré et apaisé, ce 
grand monsieur de la photo roannaise ose de 
nouvelles choses ! Il s’essaie de nouveau à 
la technique de mise en lumière sur des ob-
jets et réalise une série de clichés ayant pour 
thème le retour sur l’enfance. Une autre façon 
de laisser s’exprimer son talent.

JEAN-FRANÇOIS CLAUSTRE

PHOTOGRAPHE  
À  CŒUR OUVERT

Aller à la rencontre des autres. Capter les émotions. Fixer sur la pellicule le mo-
ment de grâce ou l’expression qui rend le portrait unique… Tel a été durant plus 
de cinquante ans le but recherché par Jean-François Claustre, photographe de 

l’humain. Parcours d’un portraitiste à l’âme photo… sensible.

“ Le portrait est un 
exercice difficile ”

Expo « 50 ans de photographie » 
Sous l’égide du Kiwanis Club de Roanne, 
Jean-François Claustre expose 50 ans de 
photos. Portraits, reportages, paysages et 
expo sur la mémoire sont à découvrir jusqu’au 
25 juin à l’Espace Congrès, de 10h à 12h et 
de 14h à 19h.
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À L’HONNEUR

Prononcez « Estreaux » et non pas « Estréaux ». L’accent est apparu 
sur le ‘’e’’ on ne sait trop comment. « Nous avons pris la décision 
de ne plus le faire figurer sur les panneaux du bourg », recadre 

avec son timbre marseillais, madame le maire. Sur l’étymologie du nom 
de sa commune, Christine Aranéo évoque le passage des reliques de 
Saint-Martin, évêque de Tours au IVème siècle et « strata » en latin, deve-
nu « Estreaux » pour signifier une route importante, romaine, royale ou 
nationale.

UN CENTRE-BOURG VIVANT

Le village a su profiter du contournement routier. L’aménagement des 
ronds-points d’accès permet aujourd’hui aux 886 habitants d’avoir 
sous la main la plupart des commerces et services de proximité : école 
de quatre classes, boulangerie, supérette, salons de coiffure, café, 
tabac-presse, boucherie, poste... Parfois au prix de l’investissement 
public. La municipalité vient en effet de racheter pour le mettre en gé-
rance un bar-restaurant qui avait dû cesser son activité. L’économie 

c’est aussi l’agriculture - principalement l’élevage Charolais -, et de 
l’emploi avec l’abattoir de volailles Valeyre et une unité du groupe Lé-
pine, spécialisé dans la fabrication de prothèses médicales.

PLUSIEURS PROJETS VONT ÉMERGER

La mise en place d’un réseau de chaleur pour les bâtiments commu-
naux et la création d’un lotissement de six parcelles ont été décidés. 
Très récemment, un cheminement piéton a été aménagé entre la rési-
dence pour seniors et l’étang communal. Enfin, des éléments du patri-
moine inscrits ou classés au titre des monuments historiques doivent 
être restaurés, comme le vitrail de l’église du XVème siècle ainsi que 
le monument aux morts édifié en 1922, très rare en France pour son 
inscription pacifiste. L’étang de la poste est ouvert à la promenade 
et à la pêche, d’avril à octobre. C’est une autre facette attrayante de 
Saint-Martin-d’Estreaux, situé à flanc de coteau. Tout comme ses cir-
cuits de randonnée « La montagne de Jars » et « Châteaumorand ». 

SA INT-MART IN-D ’ESTREAUX , 
FRONTIÈRE PAISIBLE

La commune se situe à la frontière de l’Allier, à mi-chemin entre Roanne et Vichy. Son histoire récente reste marquée  
par la Route nationale 7, jusqu’à l’arrivée de la déviation en 2002. 

Il ne faut pas se fier à la taille ! La plus petite commune de la Loire 
(87 hectares) fut au Moyen-Âge la capitale du Roannais. De ce pas-
sé prestigieux, Saint-Haon-le-Châtel, qui compte à présent 647 ha-

bitants, a su préserver un patrimoine unique qui fait son charme. À 
commencer par son église du XIIème siècle – l’une des plus anciennes 
du Roannais – et ses remparts du XIVème, exceptionnellement bien 
conservés et restaurés à partir des années 1960. S’en est suivi la réno-
vation de plusieurs maisons à colombages ou en pierres jaunes, datant 
des XVème et XVIème siècles. À l’image de l’Hôtel Pelletier, qui abrite au-
jourd’hui une étude notariale, et de la maison du Cadran solaire.

UN CENTRE BOURG ENTIÈREMENT RÉAMÉNAGÉ

Tout ce travail de restauration a valu à la commune de décrocher en 
2002 le label « Village de caractère ». Il a été parachevé récemment 
avec le réaménagement du centre-bourg et de la montée Charles VII. 
De quoi renforcer l’attraction touristique du village qui attire de nom-
breux visiteurs de toute la France. Traversé par le chemin de Saint-

Jacques-de-Compostelle, Saint-Haon-le-Châtel est aussi une halte 
pour de nombreux pèlerins. Six gîtes et chambres d’hôtes peuvent hé-
berger tout ce beau monde.

Côté économie, la commune est le siège de l’une des entreprises 
phares du Roannais, la fromagerie Mons, qui emploie sur place une 
trentaine de salariés. Cinq PME, trois commerces et un restaurant y 
sont également installés.

Plusieurs associations concourent à l’animation du village à travers les 
lieux, événements, activités ou services qu’elles proposent : Point d’in-
formation touristique, médiathèque, théâtre de rue, le Castel des Arts 
– qui accueille une dizaine d’expositions de peinture par an –, le jardin 
du Moyen-Âge, lieu pédagogique et de manifestations culturelles, ou 
encore la fête médiévale, qui attire chaque année entre 3 000 et 4 000 
visiteurs et dont la prochaine édition aura lieu du 10 au 12 août. L’oc-
casion de (re)découvrir le village et son cadre à nul autre pareil, qui a 
toujours su inspirer des animations innovantes dans le Roannais.

SA INT-HAON-LE-CHÂTEL 
NE MANQUE PAS DE CARACTÈRE

C’est l’une des plus belles cités médiévales du Roannais. Magnifiquement préservé, ce village de caractère attire  
de nombreux touristes et dispose d’une vie économique et associative très dynamique.

Retrouvez sur aggloroanne.fr les articles déjà parus sur les communes de Ambierle, Arcon, Changy, 
Combre, Commelle-Vernay, Coutouvre, La Pacaudière, Le Coteau, Le Crozet, Lentigny, Les Noës, Mably, 
Montagny, Noailly, Notre-Dame de Boisset, Ouches, Parigny, Perreux, Pouilly-les-Nonains, Renaison, 

Riorges, Roanne, Sail-les-Bains, St-Alban-les-Eaux, 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-Rirand, St-Romain-la-Motte, St-Vincent-de-Boisset, Urbise, Villemontais, Villerest, Vivans.

DR
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À L’HONNEUR

À  L’HONNEUR

Durant des siècles, marchandises et voyageurs ont embarqué sur 
la Loire pour Orléans dans le port de Roanne. Mais vers 1820, 
la demande croissante d’une industrie en plein essor, faisait de 

ce type de transport un moyen d’acheminement aléatoire et insuffi-
sant. Louis Becquey, alors directeur des Ponts et Chaussées, établit 
un vaste plan pour doter la France d’un réseau de voies navigables 
modernisé. Son projet comportait, entre autres, la création d’un canal 
latéral à la Loire, de Roanne à Digoin. Les travaux débutèrent en 1832 
et les premières péniches larguèrent les amarres en 1838. Si cette  
réalisation révolutionnait le transport par voie d’eau, il n’était rien à côté 
de celui imaginé en 1886 par un ingénieur lyonnais, Jules de Douhet. 

UN PROJET PHARAONIQUE

Portés par les progrès de la science, inventions et projets les plus ex-
travagants étaient légions au XIXème siècle. Mais celui de l’ingénieur 

Douhet était pharaonique. Il voulait créer un canal maritime reliant Le 
Havre à Marseille et faire de l’étang de Berre une rade militaire plus 
sécurisée que celle de Toulon. D’une longueur de 1083 km, profond 
de 9 m, avec une largeur variant de 22 à 300 m, il était le projet de 
transport le plus fou jamais imaginé. Son tracé suivait la Seine jusqu’à 
Paris, gagnant la Loire par Montargis et Gien. De là, il suivait le fleuve 
jusqu’à Roanne dont le port agrandi aurait pu recevoir les plus gros 
cargos de l’époque. De Roanne, ce canal longeait la vallée du Rhins 
jusqu’à Amplepuis et, par un tunnel de dix kilomètres sous la montagne 
de Tarare, il rejoignait Lyon. Chiffré à dix milliards de francs or, son coût 
faramineux fut à l’origine de l’abandon de ce projet qui aurait fait de 
Roanne le port de mer le plus ancré à l’intérieur des terres.

Article de Philippe Marconnet auteur de « Un siècle de faits divers 
dans le département de la Loire » aux Éditions de Borée. 

H isto i re (s )

ROANNE ,  PORT  DE  MER : 
UN FABULEUX PROJET DU XIXÈME SIÈCLE.

En 1886, un ingénieur lyonnais eut pour projet la création d’un canal maritime  
reliant la Manche à la Méditerranée et passant par Roanne... 

3 000 euros  pour  
l ’ assoc iat ion  A l le r  Haut
Quentin Mazzei et Benoît Cruzille, deux 
jeunes Coutouvrais, ont participé du 11 au 
18 avril au Raid 205 Trophée à travers le dé-
sert marocain. Le 21 avril, ils étaient de retour 
à Coutouvre où leurs familles, amis et spon-
sors avaient organisé une soirée de retrou-
vailles. À cette occasion, Quentin et Benoît 
ont remis à l’association coutouvraise Aller 
Haut la somme de 3 000 euros correspondant 
au nombre de kilomètres parcourus.

1  I  AMBIERLE

Marchés d ’été… Deux mois  d ’an imat ions
Dès le 6 juillet, tous les vendredis de juillet et d’août, à partir de 17 h, Ambierle vivra au rythme de 
ses marchés d’été. De nombreux exposants, producteurs et artisans de la région proposeront 
leurs produits dans une ambiance estivale avec de nombreuses animations qui raviront petits et 
grands : spectacles, concerts, théâtre de rue, dégustations, bal folk, fanfare, batucada… Plus 
d’informations : Facebook / Marchés d’été d’Ambierle.

La  Bosco ise… Ça marche ! !
Dimanche 8 avril, 692 marcheurs ont parcouru les circuits mis en place par l’Inter-association. 
Pour aboutir à ce succès, une cinquantaine de bénévoles des associations boscoises ont tenu 
les différents postes nécessaires au bon déroulement de cette marche. Ils se sont retrouvés fin 
avril pour faire le bilan. Le montant du bénéfice réalisé a été réparti entre les différentes associa-
tions impliquées, en fonction du nombre de bénévoles détachés.

Un après-mid i  spectac le  
pour  les  aînés
Comme chaque année, la municipalité et le 
Centre communal d’action sociale ont offert 
un moment festif aux aînés de la commune. 
Jeudi 7 juin, près de 400 personnes ont as-
sisté à l’Espace des Marronniers au nouveau 
spectacle du Guinguette Show On n’est pas là 
pour twister. Les deux clowns en jupon ont re-
pris les tubes des années 60... à leur manière 
et pour le plus grand plaisir des spectateurs !
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4

3 I  LE  COTEAU

2 I  COUTOUVRE

4 I  NOTRE-DAME-  DE-BO ISSET

JM Bailly

De g. à dr. : Le port de Roanne au début du XXème siècle et Louis Becquey
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Les  Par iod ins  
p lantent  de  la  v igne
Jadis porte du Beaujolais, Perreux souhaite 
renouer avec son passé viticole. La muni-
cipalité a commandé environ 560 pieds de 
vigne qui ont été remis aux habitants pour 
être plantés à travers la commune. Une partie 
des récoltes sera mise en commun pour une 
journée festive à l’heure des vendanges. Près 
de 200 bouteilles de jus de raisin ou de vin lo-
cal agrémenteront des moments de convivia-
lité autour de l’histoire des vignes de Perreux.

2008-2018… Ça roule à Pouilly !
En 2008, le Tour de France avait traversé la commune de Pouilly-les-Nonains (photo).
Cette année, elle accueillera une étape du Tour du Pays roannais. Rendez-vous le dimanche 1er 
juillet pour la 30ème édition de cette course cycliste de haut niveau, organisée par le CR4C (Plus 
d’infos page 29). Présentation des équipes à 11h30, départ à 12h50 et arrivée prévue vers 16h.
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13èmes Montgolfiades en Côte roannaise
Les 16 et 17 juin, les vignerons de la Côte roannaise vous invitent à participer aux treizièmes 
Montgolfiades de la Côte roannaise, pour un baptême de l’air ou juste regarder les décollages 
des vingt ballons. Les deux matins à 6h30 et le samedi soir à 18h30, rendez-vous au 300, route 
de Bel Air à Saint-André-d’Apchon au domaine Vial. Plus de renseignements au 06 71 04 25 69.

Coupe du monde... Vivez France-Australie sur écran géant
Le 16 juin, à l’occasion de son tournoi de foot à sept, le club saint-haonnois organisera au stade 
municipal une grande fan zone. De 12h à 14h, vous pourrez y vivre en direct, sur écran géant 
(4 mètres par 3), le premier match de l’équipe de France lors de la Coupe du monde. Entrée 
gratuite, jeux pour enfants, snack et buvette. À l’issue du tournoi, à partir de 18h, animation 
musicale, apéritif, paella géante (menu à 11€) et soirée dansante.

Un groupe scola ire  
Thomas Pesquet
Les étoiles et l’espace, tout un programme pour 
Villerest. Avec la mise en place de la station Fripon 
sur le toit de la mairie et l’arrivée du Club d’astro-
nomie Jupiter du Roannais. Dans cette continuité, 
le nouveau groupe scolaire du bourg, regroupant 
l’école élémentaire et l’école maternelle en cours de 
construction, portera le nom de l’astronaute Thomas 
Pesquet. De quoi susciter peut-être des vocations 
scientifiques et techniques.

La Grange de la  Chamary  
ut i l isab le  toute l ’année 
Mariages, séminaires, salons… La Grange de 
la Chamary peut désormais être louée toute 
l’année. Cela grâce aux travaux d’aménage-
ment, engagés par la municipalité, qui ont 
vu l’installation d’un système de chauffage et 
de ventilation, le renforcement important de 
l’isolation (répondant aux exigences des der-
nières normes de prévention des nuisances 
sonores), l’aménagement des accès au parc 
et l’augmentation des places de parking.

6 I POU ILLY-LES-NONA INS

8 I  ST-ANDRE-D ’APCHONL’été  s ’annonce an imé ! 
Le coup d’envoi a été donné le 2 juin avec 
l’ouverture du parcours d’art actuel À Ciel Ou-
vert. Découvrez jusqu’au 2 septembre, le long 
du Renaison et sur la plaine de la Rivoire, dix 
nouvelles œuvres créées pour le site. Profitez 
aussi jusqu’au 16 septembre de nombreuses 
animations gratuites et sans inscription pour 
toute la famille : marche nordique, yoga, 
frisbee, balade botanique, qi gong, volley… 
Consultez vite le programme sur riorges.fr !

11 I ST-VINCENT-DE-BOISSET

7  I  R IORGES

9 I  ST-HAON-LE-V IEUX

10 I ST-ROMAIN-LA-MOTTE

12  I  V I L LEREST

La commune accueille les Saint- 
Romain de France
La section locale des Saint-Romain de 
France organisera les 30 juin et 1er juillet la 
9ème Romanaise. Seize délégations de com-
munes portant le nom de Saint-Romain sont 
attendues autour d’un programme culturel et 
festif : visite du patrimoine, animations de rue, 
démonstrations de danses et twirling bâton, 
marché artisanal, soirée de gala… Un défilé 
tout en couleur et musique clôturera ce ras-
semblement le dimanche.

5 I PERREUX

ESA-NASA

Mike_Sheridan
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À NE  PAS
MANQUER

CURE  DE  JEUNESSE
Évènement du 2 au 8 jui l let

Roannais Agglomération vous offre la recette d’une jeunesse… retrouvée !  
Depuis huit éditions, sa Cure de Jeunesse livre au grand public les ingrédients qui 
font le succès de l’évènement : spectacles, concert, expositions et ateliers d’art !   

Un rendez-vous désormais incontournable des premiers jours de juillet.

Insouciance, folie et caractère ! Cette 8ème 

édition « quelque peu déjantée » va en 
surprendre plus d’un ! Troupes d’artistes 

à l’énergie débordante, programmation ins-
pirée, découverte de nos quatre villages de 
caractère… la Cure de Jeunesse 2018 sera 
rythmée et éclectique ! Du 2 au 8 juillet, pio-
chez dans le programme, créez votre propre 
parcours et faites des sauts de puce d’un 
village à l’autre pour partager en famille, un 
spectacle, un concert, une séance de ciné-
ma en plein air ou un atelier artistique.

PRENDRE LE TEMPS DE…

Sourire, frémir, vibrer, flâner… mais bien plus 
encore ! Lundi 2 juillet à St-Jean-St-Maurice, 

les élèves des écoles de musique du terri-
toire et le steelband So’Calypso vous invitent 
à un concert dynamique et chaloupé au son 
du steeldrum, instrument tout droit venu des 
Caraïbes. Les 6, 7 et 8 juillet, c’est le quatuor 
belge déjanté Les Vrais Majors qui viendra 
donner « du beau », successivement à Am-
bierle, St-Haon-le-Châtel et St-Jean-St-Mau-
rice. Dans un univers de bricole et de récup’, 
mêlant performances magiques et théâtrales, 
le spectacle Cirque et Pique vous proposera 
un nouveau cirque… de puces ! Frissons et 
démangeaisons garantis au Crozet le 7 juil-
let et à St-Jean-St-Maurice le 8 juillet. Même 
jour, même village, Cendrillon sera au ren-
dez-vous grâce à la compagnie Scopitone et 
Cie qui remet ainsi au goût du jour le célèbre 

I NFOS  PRAT IQUES

MANIFESTATION GRATUITE

CONTACT : SERVICE CULTUREL DE 
ROANNAIS AGGLOMÉRATION

LA CURE / 42155 ST-JEAN-ST-MAURICE- 
SUR-LOIRE 

04 77 62 96 84 / LACURE@ROANNAIS-
AGGLOMERATION.FR

PLUS D’INFOS ET PROGRAMME 
COMPLET SUR LACURE.FR ET LE 

FACEBOOK LACURE42 LE  TOUR DU  PAYS ROANNA IS 
A 30 ANS

Événement populaire par excellence, le Tour cycliste du Pays roannais (TPR), 
soutenu et financé par Roannais Agglomération, s’élancera à la fin du mois sur 

les routes du territoire. Un spectacle unique organisé par le CR4C.

conte via le théâtre d’objet. Dans la lignée 
du spectacle, Pascale Desroche, artiste 
plasticienne, vous invite au cœur d’une 
exposition originale et décalée où le trai-
tement de la peinture et des matières in-
vite aussi à la réflexion sur la place de la 
femme.

CRÉATIONS ORIGINALES

Le soir du 7 juillet, rejoignez Les enfants 
de Timpelbach sous les étoiles pour 
une séance de cinéma en plein air à 
St-Haon-le-Châtel. Envie de mettre les 
mains dans la matière ? Les artisans 
d’art du village de St-Jean-St-Maurice 
vous proposent, le 8 juillet, la création 
d’une coiffe déjantée directement ins-
pirée de l’univers des spectacles pro-
grammés tout au long de cette Cure 
de Jeunesse. Et si au détour de votre 
découverte des villages de caractère, 
vous êtes tentés par la dégustation des 
gourmandises du terroir, n’hésitez pas à 
profiter des terrasses des restaurants. 
Une exposition sur le thème des arts de 
la table est également proposée.

Le TPR est la seule épreuve nationale Élite 
du département. « C’est le plus haut ni-
veau amateur », souligne Michel Cha-

nal-Neel, son coordinateur, pas peu fier d’avoir 
eu comme vainqueur en 2017 le Chambérien 
Benoît Cosnefroy, passé professionnel juste 
après et sacré champion du monde espoirs. 
Une vingtaine d’équipes – dont deux étran-
gères –, soit environ 110 coureurs, seront sur 
la ligne de départ du critérium d’ouverture le 
vendredi 29 juin au port de Roanne.

UN SPECTACLE UNIQUE… ET SOLIDAIRE

Le Tour mobilise durant trois jours près de 
300 bénévoles pour faire de ce rendez-vous 
un spectacle unique parti tous les étés à la 
rencontre des Roannais. Chaque étape sera 
précédée trois quarts d’heure avant par la ca-
ravane publicitaire. Les organisateurs pensent 
également à ceux qui souffrent : au port, la 

soupe froide sera servie par les Tables Roan-
naises au profit de la Contre allée, la structure 
associative pour jeunes autistes. Samedi, à 
Machézal, et dimanche, à Pouilly-les-Nonains, 
un lâcher de ballons aura lieu après l’arrivée 
en faveur de Courez pour moi, une association 
pour enfants atteints d’une maladie rare. Enfin, 
côté animation, la 15ème Roue Gastronomique, 
parrainée par Pierre Troisgros, offrira des re-
pas chez les partenaires du festival Roanne 
Table Ouverte (RTO).

SUIVEZ LE TPR

Vendredi 29 juin : Port de Roanne - Départ : 
20h (40 tours de 1,650 km)

Samedi 30 juin : Saint-Just-en-Chevalet / 
Machézal - Départ : 12h30 (137 km)

Dimanche 1er juillet : Pouilly-les-Nonains / 
Pouilly-les-Nonains - Départ : 13h (129 km)

DR CR4C
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ET  S I  ON
SORTA IT

Sélection d ’évènements sur l ’agglo

20h
Gala de danse  

Tatiana Chachkine
LE COTEAU 
ESPACE DES MARRONNIERS
Payant

Fougère (spectacle  
par la Compagnie Ouïe-Dire) 
ROANNE - POINT LECTURE DU MAYOLLET
À partir de 3 ans, 
sur réservation au 04 77 44 27 86

à part ir  de 20h
Feux de la Saint-Jean

VILLEREST - ESPLANADE DE LA PLAGE
Comité des fêtes - 06 12 79 67 06

20h
Concert des Amis de l'Accordéon

ROANNE - EGLISE ST-ETIENNE  
Concert gratuit

à 20h
Concert de l’ensemble POîESIS 

ROANNE - CHAPELLE SAINT-MICHEL
Chœur d’adultes proposé par le Centre  
Musique et Danse Pierre Boulez 

à 18h
Orchestre symphonique et 

Graines de Music iens
ROANNE - SALLE FONTALON 
Concert et découverte des instruments de 
l’orchestre.

17h
Vidéo-conférence de Gabriel 

ROCHE sur l’ Italie 
SAINT HAON LE CHÂTEL  
SALLE JUSTICE DE PAIX
Entrée libre

jusqu'au 15 ju i l let
Exposition « A la dérobée »  

Pascale Desroches 
ST JEAN ST MAURICE SUR LOIRE  
LA CURE
En juin : lundi au jeudi 14h30-18h et vendre-
di au dimanche 10h-12h30 et 14h30-18h - En 
juillet: tous les jours 10h-12h30 et 14h30-18h
Entrée libre - 04 77 62 96 84 - lacure.fr,  
lacure@roannais-agglomeration.fr

16 ju in 14h -20h 
17  ju in 14h-17h

« Les Bel les de jard in fêtent les 
20 ans du Cercle »
POUILLY LES NONAINS - SALLE DES 
FÊTES ET SALLE LAURENCERY
07 68 55 42 82 -  festival.aquarelle.over-blog.
com/ facebook : aquarelle.pouilly - Entrée libre

JU IN de 14h30 à 18h30
Exposit ion Coloref i l  

des art isseuses
VILLEREST - CHAPELLE SAINT-SULPICE
Ateliers créatifs 9 et 10 juin de 14h30 à 16h30 
Tarif : 15 € / inscriptions : artisseuses@gmail.com
04 69 34 50 65 - Entrée libre

de 14h à 18h  
Expositions : « De porte à 

porte » + les ateliers du centre social
RIORGES - CHÂTEAU DE BEAULIEU
Photo, dessin, peinture
Entrée libre - 04 77 23 80 27

horaires du Musée 
Exposit ion Muséal ies #1 
Images de la Grande Guerre 

ROANNE - MUSÉE J-DÉCHELETTE
Programme complet sur roanne.fr 

tous les jours 14h/18 h
Exposition Michèle Radix  

« voyages intemporels »  
MABLY – ESPACE DE LA TOUR 
Tout public / entrée libre

10h-12h,  14h-19h
50 ans de photographies – 

Jean-François Claustre
ROANNE - ESPACE CONGRÈS
Entrée libre
Avec le Kiwanis Club de Roanne.
www.jf-claustre.com

Tous les jours de 10h à 18h 
Exposition " Les hommes 

debouts " de Mme Bonnetain 
AMBIERLE - GALERIE DU PRIEURÉ
Entrée libre
04 77 65 60 99 - alice.taverne@gmail.com
www.museealicetaverne.fr 

Exposit ion de Mme 
Montroussier  (dessins) 

SAINT HAON LE CHÂTEL - CASTEL DES ARTS
04 77 64 28 25

Exposition Martine Lafon
Révéler un territoire vécu
ROANNE - MÉDIATHÈQUE DE ROANNE
Entrée libre

A Ciel Ouvert 
Parcours d’art actuel

RIORGES - Bords du Renaison et plaine de 
la Rivoire
Entrée libre - 04 77 23 80 27

jusqu'au

16

jusqu'au

24

jusqu'au

17

jusqu'au

24

jusqu'au

17

jusqu'au

30

jusqu'au

18

jusqu'au

30

18h
Visite «  Des œuvres 

et des arbres »
RIORGES - CHÂTEAU DE BEAULIEU 
Entrée libre - 04 77 23 80 27

départ à 9h
« Les tympans romans des 

églises du Brionnais »
AMBIERLE - MUSÉE ALICE TAVERNE
Excursion accompagnée par Blanche 
de Préville - Inscription - Tarif : 3 € 
04 77 65 60 99 - alice.taverne@gmail.com 
www.museealicetaverne.fr

18h30
Lectures d’été avec Forum Mirose 

ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Entrée libre

20h30
Autour du livre « le jour 

d’avant » de Sorg Chalandon 
VILLEREST - CAFÉ NOIROT
Écrivain, journaliste à Libération et au Canard 
Enchaîné. Entrée libre - 04 77 69 95 31

21h
KUNTA  (Hip-Hop-Ethio)

ROANNE - CENTRE PIERRE-BÉRÉGOVOY 
Concert gratuit

14h – Minuit 
Kids fluo Party

RIORGES - PARC DU PONTET
Entrée libre - tatianalaurent6@gmail.com

Exposition « A table »
ST JEAN ST MAURICE SUR LOIRE  
LA CURE 

En juin et septembre : lundi au jeudi 14h30-18h et vendredi au 
dimanche 10h-12h30 et 14h30-18h - En juillet et août : tous les 
jours 10h-12h30 et 14h30-19h
Découvrez le travail d’artisans d’art de Rhône 
Alpes-Auvergne et leurs invités sur le thème des arts 
de la table. Entrée libre - 04 77 62 96 84, www.lacure.fr, 
lacure@roannais-agglomeration.fr

2 sept.
jusqu’au

14
jeudi

14
jeudi

14
jeudi

15
vendredi

22
vendredi

15
vendredi 22

vendredi

22
vendredi

16
samedi

16
samedi

16
samedi

16
samedi

16
samedi

16 & 17
samedi  & d imanche

16 & 17
samedi  & d imanche

jusqu'au

9  sept.
JU IN 
Fête de la Musique
Le Coteau - 15 ju in 19h 
PARC BÉCOT
Las Sibaritas de la Calle

Roanne - 16 juin 19h30 
PL. DE L’HÔTEL DE VILLE - RJT, Léa Paci, Tibz, 
Arcadian & Oriska

La Pacaudière - 20 ju in 18h 
ESPACE NOETIKA 
La Chorale & les Copains d’accord

Riorges - 22 juin 18h 
PL. DE LA RÉPUBLIQUE - Chorale du centre 
social, Fanfare Cheval des 3 & Mon côté punk

Commel le-Vernay - 22 ju in 19h30 
PARVIS DE LA GRANGE  - Zumba, Chorale de 
Sansonnets, Frères de Zef…

St-Jean-St-Maur ice - 22 ju in 19h30 
PLACE DES CATTINES 
K. Price, Pot’En Ciel, Lithium, Une table pour 3

Lentigny - 24 ju in 17h 
PARVIS DE LA MAIRIE - Musicor

Perreux - 29 ju in 19h 
PLACE DE LA FONTAINE 
Chorale La Source Rêv’Ado

JU IN  - 
SEPT.
Festiv 'été
Jeudis l ive >  
du 28 au 30 
août - tous les 

jeudis de 19h à 22h
ROANNE - PLACE DU MARCHÉ 

Estivale du k iosque >  du 24 
ju in au 16 sept.  -  tous les 
d imanches à part ir  de 15h
ROANNE - PLACE DES PROME-
NADES

Roanne Plage >  du 7 ju i l let au 
26 août - tous les jours de 
12h à 20h
ROANNE - CAPITAINERIE DU PORT

horaires de la Médiathèque7 juil.
jusqu’au

horaires de la Médiathèque
Exposit ion « anecdotes 

ple in les sacoches » 
MABLY – MEDIATHEQUE GEORGE SAND 
Le carnet de voyage d’Aurélia Brivet. 
Tout public / entrée libre

15h3020
mercredi

DR
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20h30
Concert inaugural du festival 

des Monts de la Madeleine 
VILLEREST - CHAPELLE SAINT-SULPICE 
Tarif : 10 €
04 69 34 50 65 / villerestsaintsulpice@gmail.com

>  jusqu'au 22 ju i l let
7ème Festival des Théâtres

SAINT HAON LE CHÂTEL - VILLAGE
04 77 64 28 25

à part ir  de 19h
Fête des Feux 

LE CROZET - VIEILLE ÉGLISE
Récital des élèves de l'école de musique de 
La Pacaudière. À 22h30 feu d'artifice musical 
et embrasement du donjon. 
04 77 64 31 57. Entrée libre

à part ir  de 17h > jusqu'au 24 août, 
tous les Vendredis

Marchés d’Été
AMBIERLE - PLACE LANCELOT
Plus d’infos p25

à part ir  de 19h > et le 3 août
Omelette de l’Amicale

AMBIERLE - COUR DE LA MAIRIE
Repas convivial en musique. 
amicalelaique-ambierle.fr - 10€ (hors boisson)

à 15h
Conférence « Le sabotier » 

par Pierre-Michel Therrat  
ARCON - CHALET DES GRANDS MURCINS
Un petit musée ambulant vous attend aux 
Grands Murcins ! Entrée libre 
04 77 65 60 99 - alice.taverne@gmail.com - 
www.museealicetaverne.fr

1 1h et 17h ( rdv 15 ’avant)
A Ciel Ouvert : « Happy Manif, 

les pieds parallèles »
RIORGES - PLAINE DE LA RIVOIRE
Spectacle déambulatoire guidé par casques
Entrée libre  - 04 77 23 80 27

14h
Spectacle 50 ans  

de chanson française 
ROANNE - SALLE FONTALON
Entrée libre dans la limite des places  
disponibles pour les +de 60 ans de l’agglo 

à 16h
Conférence  

« Les stalles de l’église d’Ambierle »  
par Blanche de Préville 
AMBIERLE 
RENDEZ-VOUS DEVANT L'ÉGLISE
Présentation et observation des stalles très par-
ticulières d'Ambierle et de leur thème spirituel.
Tarif : 2€ ; gratuit pour les adhérents sur pré-

>  jusqu'au 8 ju i l let

 >  jusqu'au 19 août

JU ILLET 
AMBIERLE – MUSÉE ALICE TAVERNE

ATELIERS ENFANTS (4-10 ANS)

Mardi  10 ju i l let  à 15h et 16h 
« Naturellement : on joue avec la nature ! »

Jeudi  12 ju i l let -  à 15h et 16h 
« Sage ou tressage ? »

Jeudi  19 ju i l let -  de 15h à 17h  
« Expériences artistiques » 

JUILLET
FÊTE NATIONALE – FEUX D’ARTIFICE
Vendredi  13 ju i l let -  à part ir  de 14h 
LE COTEAU - PARC BÉCOT 
Fête familiale du 13 juillet -Entrée libre

Vendredi  13 ju i l let -  à part ir  de 21h30
VILLEREST - PLAGE DE VILLEREST
Feu d’artifice musical sur le lac, suivi d'un 
bal populaire  - Buvette et restauration 

>  jusqu'au 26 août 
Exposition " Les animaux 

dans les fables de La Fontaine "
LA PACAUDIERE - MUSÉE DU  PETIT LOUVRE
Du mercredi au vendredi 14h à 18h, le samedi 
10h à 12h, le dimanche 14 à 18h- Entrée libre

17  h
Festival  des Monts  

de la Madele ine
LE CROZET - DANS LES RUINES DE LA 
CHAPELLE DES VICOMTES DE MÂCON
Concert « invitation au voyage » avec Delphine 
Bouscot accordéon et Willy Bouche hautbois. Or-
ganisation Promotion Tourisme et Pentatête Loire. 
Tarif : 10€ - 04 77 64 11 89.

10h-12h30 et 14h30-18h
Exposition « Reflets bretons », 
peintures de Caezilia   
ST JEAN ST MAURICE  - LA CURE
Entrée libre. 04 77 62 96 84, lacure.fr, 
lacure@roannais-agglomeration.fr

>  jusqu'au 15 septembre
Exposit ion « Saint-Haon 

d ’h ier  à aujourd ’hui  » 
ST HAON LE CHÂTEL - CHAPELLE ST-ROCH
Entrée libre

1er

dimanche

2
Lundi

26
mardi

30
samedi

8
dimanche

2
jeudi21

samedi

20h3027
vendredi

1er

mercredi

20
vendredi

9
jeudi

20
vendredi

10
vendredi

21
samedi 12

dimanche

6
vendredi

6
vendredi

JU I LLET

AOÛT

ATELIER ENFANTS (6-10 ANS)
Mardi 17 juillet - à 15h et 16h :  
« Comme Gutenberg »
Tarif : 3€ par enfant, droit d’entrée habituel 
pour les accompagnants. Sur inscription, 
places limitées. L’adulte accompagnant pro-
fite de l’atelier pour visiter le musée et l’enfant 
repart avec sa création
04 77 65 60 99 - alice.taverne@gmail.com - 
www.museealicetaverne.fr

04 77 69 66 66

Vendredi  13 ju i l let  -  à part ir  de 22h
AMBIERLE   -  SALLE ROBERT NICOLAS
Feu d'artifice suivi d’un bal - Entrée libre

Samedi  14 ju i l let – 22h30
ROANNE
Feu d’artifice suivi du bal place des Promenades

30
samedi

30
samedi

« Cure de Jeunesse »  
festival itinérant
Plus d’infos p28 

Festival  des Monts de la Madele ine 
- Récital  de p iano avec Alexandre 
Kantorow
POUILLY LES NONAINS  
EGLISE DE POUILLY LES NONAINS
Organisé par l’association Pentatête
www.montsdelamadeleine.com, 
pentatete@gmail.com, 07 51 670 660
Tarif : 10€ (gratuit jusqu'à 16 ans)

24
dimanche

30
samedi

15h
Conférence par Pierre-Michel 

Therrat « Les scieurs de long »
ARCON - CHALET DES GRANDS MURCINS 
Entrée libre 
04 77 65 60 99 - alice.taverne@gmail.com - 
www.museealicetaverne.fr

>  jusqu'au 26 août
Festival  « Le C inéma a… la 

cote roannaise » 
SAINT-ALBAN-LES-EAUX - LA SOURCE
Sur le thème « Espion te voilà ! »
Tarif : 10€

>  jusqu'au 26 août
Festival  Orgues de Barbar ie

AMBIERLE - RUES DU VILLAGE
07 70 53 58 81

15
mercredi

24
vendredi

24
vendredi

23
samedi

23
samedi

de 14h à 20h  
Présentation  

de la nouvelle saison 2018-2019 
ROANNE - THÉÂTRE
Nouveaux horaires sur theatrederoanne.fr

14h30 à 18h30 > jusqu'au 8 jui l let
Exposition Jérôme Danikowski 

et Jocelyne Danikowski-Bonnaire
VILLEREST - CHAPELLE SAINT-SULPICE
Sculptures sur métal et peinture. Vendredi 29 
juin en présence des artistes. 04 69 34 50 65 
/ villerestsaintsulpice@gmail.com - Entrée libre

sentation de leur carte de membre.
04 77 65 60 99 - alice.taverne@gmail.com - 
www.museealicetaverne.fr

à 20h
Concert  «  Rêverie et chan-

terie du Moyen Âge » 
LE CROZET - VIEILLE ÉGLISE
Organisation Conservatoire Musique & Danse 
de Roannais Agglomération et Amis du Vieux 
Crozet et de la Pacaudière 
Entrée libre - Infos 04 77 63 00 87

à 20h30 
Feu de la Saint-Jean

RIORGES - PARC DU PONTET
Organisé par le club de Riopontins
Entrée libre - riopontins@gmail.com

De 14h à 18h > jusqu'au 15 ju i l let
Expositions : Michel Pomat + 

Paul Goutille
RIORGES - CHÂTEAU DE BEAULIEU
Peinture
Entrée libre - 04 77 23 80 27

20h30
Conférence par J-F Faye 

ST HAON LE CHÂTEL - SALLE BEL AIR
Entrée 5 €

18h
Soirée contes

SAINT HAON LE CHÂTEL - SALLE BEL AIR
Soupe à l’entracte. Réservations au 04 77 64 49 85 
ou aux.temps.dantan@gmail.com - Tarif : 10 €

17h
Concert « Songs in jazz »  

LE CROZET - RUINES DE LA CHAPELLE 
DES VICOMTES DE MÂCON
Par le groupe « L'a pas lu Quartet » .  
Tarif : 10€ - www.lecrozet.fr - 04 77 64 11 89

Jean-Baptiste Millot

DR

Ludovic Souillat

JI



Contacts uti les
Roannais Agglomération
04 77 44 29 50
info@roannais-agglomeration.fr
AggloRoanne.fr
Horaires d’ouverture au public
8h-12h et 13h30-17h30 
(17h le vendredi)

Déchets ménagers
Infos sur la collecte de tri 
et le recyclage
N° vert 0 800 17 34 50 
(gratuit depuis un fixe)
infodechets@roannais- 
agglomeration.fr

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

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

Site du Crozet - Service jeunesse
Les Minières rte gare
Antenne de proximité 04 26 24 90 80 
Centre loisirs 04 26 24 90 84

Site des sports
Le Nauticum rue Gal Giraud - 
Roanne 04 77 44 42 42 
sport@roannais-agglomeration.fr

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

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

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

Assainissement
Roannaise de l’eau  
63 rue Jean Jaurès -  
Roanne 04 77 68 54 31
contact@roannaise-de-leau.fr

Office de tourisme
8 pl. Mal de Lattre de Tassigny - 
Roanne 04 77 71 51 77
ot@leroannais.com

Star - Point City
50 rue Jean Jaurès - Roanne
04 77 72 77 27  bus-star.com
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Retrouvez encore plus de dates et 
d’événements sur le site internet
AggloRoanne.fr

Suivez-nous sur  
facebook et twitter

AOÛT
> jusqu'au d imanche 12 août

Saint-Haon au temps d ’antan
SAINT-HAON-LE-CHATEL-VILLAGE
12ème Fête médiévale - nombreuses animations
asso.jardin.sthaon@gmail.com ou 06 87 02 93 01 – 04 77 64 49 85
www.fetemedievalesaint-haon.com - entrée libre 

11
samedi

mercredi  au d imanche 14-18h 
et samedi  10h-12h
> jusqu'au 23 septembre

37ème salon de peintures et sculptures
LA PACAUDIERE - LE PETIT LOUVRE
Invité d'honneur : Bruno CORTO entouré 
d'une quinzaine d'artistes 
Entrée libre 

10h-19h
Another convention  

RIORGES - LE SCARABEE 
Salon sur la culture japonaise et la culture 
Geek. Entre tradition et modernité, traver-
sez toutes les dimensions de l’imagination : 
conférences, séances de dédicaces, jeux 
et concours, boutiques, fanzines, cosplay,  
rétro-gaming, un maid-café…
Tarifs : 1js/6€ - week-end/10€ - moins de 8 
ans : gratuit.

lundi  au jeudi  14h30-18h 
et vendredi  au d imanche 

10h-12h30 et 14h30-18h 
> jusqu'au 30 septembre
Exposition « From India with love »
ST JEAN ST MAURICE  - LA CURE
Photographies de Jean-Marc Duray 
Véritable amoureux de l'Inde et de ses cou-
leurs, le photographe vous invite au voyage 
au travers de ses clichés : « La recherche de 
la lumière et les instantanés sont mon inlas-
sable quête ».
Entrée libre - 04 77 62 96 84, www.lacure.fr, 
lacure@roannais-agglomeration.fr

Fêtobourg
MABLY - PARC DE LA MAIRIE 
Festival d’Art de rue 
1 programmation de spectacles de 
théâtre, danse, burlesque, cirque
10 compagnies  professionnelles
15 représentations
1 exposition de Franck Perrot
1 chapiteau pour se restaurer, se désalté-
rer, festoye
www.ville-mably.f

6
mercredi

1er

mercredi

9
dimanche

8  & 9
samedi  & d imanche

>  1 er & 2 septembre31
vendredi

S EPTEMBRE

Dyptik

INSCRIPTIONS 
AUX ÉCOLES DE MUSIQUE 

Conservatoire de musique et danse 
LE COTEAU - 9 RUE DES ÉCOLES
Portes ouvertes et inscriptions du 11 au 15 juin de 17h à 21h.

ROANNE - 133 BD BARON DU MARAIS
Inscriptions du 18 au 22 juin et du 3 au 7 septembre.
Du lundi au vendredi de 17h à 20h, mercredi de 14h à 18h. 

Musicor
LENTIGNY - PLACE DE LA MAIRIE
Portes ouvertes et inscriptions le 4 juillet de 17h à 19h 
et le 7 septembre de 17h à 19h.

Ecole de Musique de La Pacaudière
ROUTE DE LYON 
Inscriptions le 7 septembre de 10h à 12h.

Gamec 
ST-ANDRÉ D’APCHON - 12 ROUTE DE LA GOURRA
Portes ouvertes et inscriptions 
- 30 juin de 10h30 à 12h
- en juillet : du 3 au 6 de 17h à 19h ; le 4 de 13h30 à 16h30.
- en septembre : le 5 de 16 à 19h ; le 8 de 10 à 12h, le 12 de 16h à 19h

Centre musical Pierre-Boulez
- Réinscriptions les 2, 3 et 4 juillet de 17h à 19h
- Inscriptions nouveaux élèves : les 5 et 12 septembre 

de 17h à 19h et le 8, de 10h à 12h.

Florence Lemoine

Biennale du Verre
LE CROZET - VILLAGE 
Tarif : 2,5€ pour les deux jours. Gratuit moins de 12 ans. Contact : 04 77 63 00 87 ou 
amisvieuxcrozet@orange.fr. Programme complet sur www.lefestivalduverredecrozet.fr.

à 15h
Lectures au musée  

« autour de l ’enfance » 
AMBIERLE - MUSÉE ALICE TAVERNE  
Pour faire écho à l’exposition temporaire  
« Hochet, bonnet d’âne et sac de billes », des 
auteurs seront lus par J. Mathieu et autres 
complices.
Tarif : 2 € ; gratuit pour les adhérents sur pré-
sentation de leur carte de membre.
04 77 65 60 99 - alice.taverne@gmail.com - 
www.museealicetaverne.fr 

25 & 26
samedi  & d imanche

10h/19h Géraldine Duriaux




