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,


Une nuit pour muser...

Lors de la 4e Nuit des Conservatoires le 27 janvier, les musiciens et les choristes du Conservatoire Musique et Danse de Roannais Agglomération ont investi, le temps d’une soirée, la médiathèque de Roanne. Un parcours musical et poétique sur le thème des muses savamment orchestré et apprécié par le public présent.


Édito

Chers habitants de Roannais Agglomération,

Depuis maintenant près de 4 ans, avec mes équipes de Roannais Agglomération, je vais à la rencontre des entreprises pour adapter au mieux nos dispositifs d’aides à leurs attentes et à leurs besoins ; je sillonne les salons dédiés aux acteurs économiques ; je rencontre des dirigeants aux 4 coins de la France.
Vous le savez, le développement économique et l’emploi sont au cœur de nos préoccupations et constituent notre priorité d’action. Réactivité, interlocuteur unique, aménagement de zones, aide à l’emploi, soutien à la modernisation des entreprises, prime au développement durable, coordination des partenaires… Roannais Agglomération met les petits plats dans les grands pour aider les entreprises à se développer ou à s’implanter sur son territoire.
Les importants efforts entrepris portent leurs premiers fruits avec la venue d’entreprises de renommée nationale et internationale ou le développement d’entreprises historiques de notre bassin économique. Je tiens à saluer également le dynamisme des PME-TPE qui participent activement au dynamisme économique et qui rayonnent également sur la scène nationale, européenne, voire internationale.
Effet corolaire : la création d’emplois. Pas moins de 1 800 nouveaux emplois devraient être créés sur notre territoire d’ici 2020. Nous pouvons nous en réjouir, mais je n’oublie pas les entreprises en difficultés pour lesquelles je me bats aux côtés des dirigeants et des salariés. Ces bonnes nouvelles nous incitent et nous encouragent à poursuivre notre travail en faveur de Roanne et de son arrondissement.

Yves Nicolin, Président de Roannais Agglomération et Maire de Roanne



En bref

Fibre : La réunion publique a fait le plein à Lentigny

Le 21 février, à Lentigny, plus de 450 personnes ont participé à la réunion publique sur l’arrivée de la fibre optique. Les travaux de déploiement sont terminés sur Villemontais et Lentigny. Les habitants concernés pourront demander le raccordement gratuit de leur habitation à la mi-mars. Après trois mois, ils pourront prendre un abonnement auprès d’un fournisseur d’accès présent sur le réseau. Plus d’informations sur thd42.fr.

Numérique : Les professionnels en pleine transition

Le 1er février s’est tenue au Scarabée la 4e édition du salon L’Instant Numérique, co-organisée par la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne, Roannais Agglomération et Digital League. Ce salon professionnel a regroupé près de 1 300 participants (+ 8 % de fréquentation) qui se sont informés sur des solutions pour réussir leur transition numérique au travers de stands, ateliers et conférences. 

Solidarité : Participez à la Nuit de l’eau !

La 11e édition de la Nuit de l’Eau, au profit de l’UNICEF, revient au Nauticum le 17 mars. De 15h à 22h, les animations ne manqueront pas : parcours gonflables, baptême de plongée, canoë-kayak, waterpolo, jardin aquatique, planétarium, aqua-fitness et stand-up paddle. Sans oublier un spectacle de natation synchronisée à 21h.
Tarifs : 3 € pour les moins de 12 ans), 5€ pour les adultes

Jeunesse : Vivez une expérience internationale ! 

Roannais Agglomération et l’association Concordia organisent un chantier international du 13 au 27 juillet sur le site des Grands Murcins. Six Roannais âgés de 15 à 17 ans participeront à la rénovation de la cabane de Mathéron avec six jeunes venant de l’étranger. Si vous souhaitez partager cette expérience, inscrivez-vous vite auprès de servicejeunesse@roannais-agglomeration.fr ou au 06 35 51 05 56. Plus d’infos sur facebook.com/JeunesseRoannaisAgglo.

Attractivité : Signature d’une convention avec la Caisse des Dépôts

Éric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts, et Yves Nicolin ont signé le 18 janvier une convention de partenariat pour 2018-2020. Outre une participation de 1,5 million d’euros aux projets sur la ville de Roanne (Îlot Foch-Sully, Espace Santé rue Salengro), la Caisse des Dépôts accompagnera Roannais Agglomération dans ses actions en faveur du maintien des seniors à domicile, de la transformation numérique, de la lutte contre la vacance et l’insalubrité des logements.

Nauticum 2.0 : Premières esquisses !

En exclusivité, Roannais Mag vous dévoile les toutes premières esquisses du futur Nauticum. Le projet, d’un montant de 1,9 million d’euros, prévoit notamment la transformation du bassin extérieur en bassin nordique, chauffé et donc utilisable à l’année, l’installation d’un toboggan-pentagliss et d’une pataugeoire pour enfants. Les espaces verts seront également réaménagés et agrandis pour atteindre 5 000 m². Début des travaux prévus en septembre 2018.

Viande : Succès pour les steaks hachés 100% Roannais

Près de deux ans après leur lancement par Roannais Agglomération, le succès des steaks hachés 100% Charolais du Roannais ne se dément pas. Plus de 11 tonnes ont été vendues depuis mai 2016 dans une douzaine de grandes surfaces de la région et auprès de la restauration collective (cantines scolaires). Et ce n’est pas fini ! De nouveaux développements sont attendus dans les mois qui viennent. Retrouvez tous les points de vente sur aggloroanne.fr

Seniors : Succès du salon «Bien vivre en Roannais» 

Présent au salon des seniors sur un stand commun avec la Ville de Roanne et Opheor, Roannais Agglomération a pu renseigner les nombreux visiteurs sur ses actions : aides pour l’adaptation de logements, usages numériques… À noter que particuliers ou professionnels de santé, en quête d’informations sur les problématiques des 75 ans et plus, peuvent contacter «allô seniors roannais» au 04 77 42 94 14 (numéro unique et gratuit)



Actions

L’aéroport poursuit son développement

L’aéroport de Roanne constitue un atout indéniable de notre territoire. Roannais Agglomération a donc choisi de développer de nouveaux services et de nouvelles installations pour le rendre encore plus attractif.

Lorsqu’une société cherche un lieu d’implantation, elle porte une attention particulière à l’ensemble des équipements proposés par le territoire. L’aéroport et son aviation d’affaires intéressent particulièrement les entreprises. À 1 heure de vol de la plupart des grandes villes françaises et à 1h30 des capitales européennes, Roanne est idéalement située. Service à la demande (organisable du jour au lendemain), l’aviation d’affaires permet aux sociétés de gagner du temps et de l’argent. Quant aux collaborateurs, ils apprécient de pouvoir faire l’aller-retour dans la journée sans la fatigue que cela peut engendrer. 

Venez vous envoyer en l’air !
Un nouveau taxiway (voie de desserte) a été construit. Il permet d’accueillir des bâtiments de part et d’autre et donc de nouveaux services. Locat’air, société de location d’avion s’est associée à Roanne aéro maintenance. Elle propose aux particuliers de louer un DR400, maintenance comprise. 
Association nouvellement créée, Roanne Paramoteur a rejoint ce nouveau taxiway. Grâce à un parapente équipé d’un moteur, vous pouvez décoller de n’importe où ! Le faire depuis un aéroport apporte aux pratiquants une sécurité et une légitimité dans le ciel roannais. Si vous avez envie de découvrir cette discipline, il est possible de faire un baptême de l’air !

De gros aménagements cette année :
Après le meeting aérien qui aura lieu le 23 septembre, 4 kilomètres de clôtures seront posés. Pour des raisons de sécurité, l’État impose la fermeture du périmètre de l’aéroport avec des barrières de 2 mètres de haut. Cela permettra de délimiter clairement les zones accessibles au public. L’agglomération recevra une subvention de l’État de 50% du montant des travaux. La station d’avitaillement sera réaménagée et un nouveau carburant, l’UL91 (carburant pour les ULM et petits moteurs) sera proposé. 
L’Av Gas (essence pour petits avions) sera accessible 24h sur 24 et en plus grosse quantité, ce qui n’est pas le cas actuellement. Quant à la cuve de kérosène pour les plus gros avions, elle sera enfouie.
Autre projet en cours qui verra le jour, la déviation de la route d’accès à l’aéroport. Celle-ci étant située trop près des pistes, pour des raisons de sécurité, il est envisagé de créer une nouvelle route qui contournerait le cimetière de Saint-Léger-sur-Roanne.

Le restaurant bientôt repris ?
Roannais Agglomération a relancé un appel à projets pour l’installation d’un restaurant dans les bâtiments situés à l’entrée de l’aéroport. Des discussions sont en cours avec des investisseurs potentiels. Si les bâtiments ne trouvent pas preneurs, ils seront démolis à terme. Il faut donc vous positionner sans tarder si vous le souhaitez pour exploiter une affaire à fort potentiel…
«Un aéroport attractif participe au développement économique d’un territoire»
Jean-Louis Lagarde, Vice-président délégué aux grands équipements
2 000 à 2 500 € pour une heure de vol pour les entreprises, dans un avion de 5 à 9 places. L’aéroport peut aussi affréter des avions plus gros si besoin. 
210 passagers de l’aviation d’affaires en 2017.
22 000 mouvements (décollages et atterrissages) ont été enregistrés en 2017.
10 associations pour 300 membres sont présentes à l’aéroport.
7 entreprises représentant 10 emplois permanents (25 en haute saison) sont implantées à l’aéroport.
23 septembre 2018, date du prochain meeting aérien.

La biodiversité est dans le pré !

Avec le Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC), Roannais Agglomération s’engage depuis 2015 aux côtés des agriculteurs, pour un meilleur respect de l’environnement.
L’objectif est clair : concilier la préservation des ressources en eau et la biodiversité avec les enjeux agricoles. Coordonné par l’agglo sur tout le Roannais, en partenariat avec plusieurs acteurs de l’eau, de l’environnement et du monde agricole, le PAEC se traduit par la mise en œuvre de Mesures Agro-Environnementales et Climatiques : maintien de prairies fleuries, entretien des haies, réduction des herbicides…

Des acteurs engagés pour la biodiversité.
Le Roannais compte 18 mesures identifiées comme prioritaires sur une surface éligible de plus de 3 200 hectares. Elles se traduisent par la signature d’un contrat entre l’État et l’exploitant dans le cadre de la Politique Agricole Commune. L’engagement des agriculteurs repose sur le volontariat et s’inscrit dans une véritable démarche environnementale. Pour toute mesure engagée, chaque agriculteur perçoit une compensation financière en contrepartie des efforts réalisés. Ce dispositif est financé par l’Europe, l’État, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Ils s’assurent par des contrôles réguliers dans les exploitations des bonnes pratiques agricoles.

«Un contrat gagnant-gagnant».
Après le suivi d’une formation, chaque agriculteur peut bénéficier d’un diagnostic de son exploitation afin de déterminer les mesures à mettre en œuvre. «Depuis la création du PAEC, soixante agriculteurs ont répondu favorablement au projet et se sont engagés pour cinq ans, durée légale du dispositif», précise Daniel Fréchet, vice-président en charge des milieux naturels. Parmi eux, Romain Laurand, agriculteur à Mably. Une fois son diagnostic d’exploitation réalisé, il s’est engagé sur trois mesures : le retard de fauche des prairies permettant la tranquillité des oiseaux, l’entretien d’arbres isolés ainsi que la réhabilitation et l’entretien des mares (curage, clôture) pour concilier biodiversité de la zone humide et alimentation en eau des bêtes. Selon lui, «c’est un contrat gagnant-gagnant qui permet une belle valorisation du travail des agriculteurs.»

Du sport sur ordonnance

Les personnes atteintes d’une maladie chronique sont désormais accompagnées dans la pratique d’une activité physique régulière et adaptée. C’est le nouveau dispositif «Sport sur ordonnance» dont Roannais Agglomération assure le pilotage et une partie du financement.
Depuis 2017, les médecins généralistes sont autorisés à prescrire des séances de sport à des patients atteints d’une affection de longue durée (diabète, maladies cardiovasculaires, obésité…). «L’amélioration des modes et hygiène de vie constitue la première orientation de notre Contrat local de santé, indique Maryvonne Loughraieb, conseillère communautaire déléguée à la santé. L’objectif est de mettre en œuvre des actions de prévention et d’éducation, notamment en matière de pratique sportive. Avec « Sport sur ordonnance», nous répondons à cette problématique. »

Promouvoir l’activité physique. 
Le réseau de santé CAP2S intervient dans la mise en place de ce dispositif et en 2018, les médecins de Roanne sont associés à la démarche. «J’appelle déjà régulièrement mes patients à pratiquer une activité physique pour améliorer leur bien-être. En tant que médecin du sport, je ne pouvais qu’être sensible à la démarche», souligne le docteur Claude Robin. 

Vers un projet d’activité physique durable et régulier. 
Lorsqu’un patient est orienté vers un relais sport santé© par son médecin, il est reçu par un éducateur APA (Activité physique adaptée) pour évaluer ses besoins. À l’issue de cet entretien individuel, et selon sa situation, un stage de remise en activité lui est proposé, à raison d’une heure et demie hebdomadaire sur une durée de quatre mois. «Grâce à la participation financière de l’Agglo, le coût pour le patient est de 40 euros, avec une prise en charge éventuelle par les mutuelles et CAP2S», précise Maryvonne Loughraieb. Par groupe de six à douze, les participants sont accueillis aux dojos de Roanne Arsenal et de Riorges. En toute sécurité, ils y redécouvrent les sensations et le plaisir liés à la reprise d’une activité physique. Ensuite, ils peuvent intégrer des ateliers «passerelles» mis en place dans les clubs sportifs du Roannais spécialement formés.




Le dossier

1 800 créations d’emplois d’ici 2 ans : D’ici fin 2020, ce sont près de 1 800 emplois qui seront créés sur le territoire. SFAM, Nexter, Eolen, Sopra Steria, Cetih, Novatech, Pacau Couture, Miel Besacier, Ferme Collet… Toutes ces entreprises, et d’autres à venir, vont augmenter leurs effectifs. Pour certaines, avec l’appui de Roannais Agglomération. «Nous engrangeons les fruits du printemps de l’emploi roannais»,  s’est félicité Yves Nicolin, qui avait annoncé en 2014 que le développement économique et la création d’emplois seraient sa priorité n°1. Engagement tenu !

Ils assurent pour l’avenir 

Le groupe SFAM, spécialisé dans l’assurance tous risques pour la téléphonie mobile et le multimédia, a décidé de quitter le quai du Canal pour un nouveau site encore plus “cocoon” aux Tuileries à Mably.
Le premier centre d’appels à Roanne remonte à 2004. Le territoire est alors touché par les suppressions d’emplois dans le textile et la métallurgie. Yves Nicolin, déjà président de l’agglomération à l’époque, se souvient d’avoir réussi l’implantation de Transcom. «Il y avait eu une grosse bagarre à ce moment. Nous n’étions pas les seuls à vouloir cette entreprise. Je me suis battu auprès du gouvernement pour décrocher cette implantation. Aujourd’hui c’est un investissement amorti.» En 2011, le site passe entre les mains de B2S et en janvier 2017 c’est la reprise des 270 salariés par SFAM. Le premier courtier français en assurances sur le réseau des télécoms est présent à Romans-sur-Isère, son siège historique.

Le cap des 1 000 emplois à roanne annoncé : «L’acquisition du site de Roanne nous a permis de gagner du temps. Nous collaborions déjà avec B2S dont les personnes étaient formées à nos process et nos offres de service», justifiait l’an dernier Sadri Fegaier. À 38 ans, le fondateur et dirigeant de SFAM est à la tête d’un groupe à la croissance exponentielle : 50 employés il y a 3 ans, 1 300 aujourd’hui et 4 millions de clients. En 2018, il prévoit 500 millions d’euros de volume d’affaires et crée la surprise il y a un mois en devenant le deuxième actionnaire de Fnac-Darty. Comme avec Transcom à l’époque, l’histoire sourit à nouveau en matière d’emplois. Cette fois, SFAM a décidé de construire un bâtiment de 8 000 m2 pour offrir des conditions de travail très attractives et abriter des salariés toujours plus nombreux. En un an, l’effectif est passé à 600 personnes et le cap du millier d’emplois est annoncé. «C’est le plus gros projet d’implantation depuis Michelin en 1974», se réjouit Yves Nicolin.
SFAM aujourd’hui a acquis le principe de s’installer aux Tuileries à Mably. Roannais Agglomération lui a vendu un terrain de 33 800 m² pour 1,35 million d’euros. Par ailleurs, le leader de l’assurance multimédia pourra bénéficier de l’aide à l’immobilier d’entreprise de Roannais Agglomération pour les structures qui créent plus de 30 emplois, à hauteur de 1 000 € par emploi nouveau.

Bien armé pour demain !

Le carnet de commandes de Nexter se remplit à vue d’œil. Conséquence : le site roannais, qui vient de fêter ses cent ans, devrait créer au moins 200 emplois d’ici fin 2019.
Ce n’est pas tous les jours qu’un ou une ministre vient à Roanne. Yves Nicolin avait précédé sa venue en rencontrant quelques jours auparavant le PDG de Nexter. Et quand en plus c’est pour apporter de bonnes nouvelles, l’événement est double ! Lundi 12 février, Laurence Parly, ministre des Armées, s’est rendue sur le site de Nexter. À cette occasion, elle a confirmé que l’entreprise avait décroché le contrat pour la fabrication d’ici 2025 de 489 VBMR (Véhicules blindés multi-rôles) légers pour l’armée de Terre française. Ce 4x4 d’une quinzaine de tonnes peut embarquer jusqu’à dix soldats. Les véhicules seront assemblés à Roanne à partir de 2021, renforçant ainsi la création d’emplois dans le bassin roannais.
Durant sa visite, la ministre a salué la contribution historique de l’établissement roannais dans l’effort de défense nationale et félicité l’ensemble des salariés. «L’avenir de nos armées ne s’écrira pas sans Nexter. Il ne s’écrira pas non plus sans Roanne», a-t-elle ajouté.
300 Jaguar et 1 872 Griffon à produire !
Laurence Parly était venue avec une autre bonne nouvelle : le besoin de Jaguar et Griffon supplémentaires. Ces véhicules à 6 roues motrices servent respectivement au combat et au transport de troupes. Ils s’ajouteront au marché de 248 Jaguar et 1 722 Griffon obtenu fin 2014 par Nexter, RTD et Thalès dans le cadre du programme Scorpion, visant à renouveler les matériels de l’armée de Terre. Celui-ci prévoit également la rénovation de 200 chars Leclerc. À cela s’ajoute la perspective de nouveaux contrats à l’export (Qatar, Belgique, Danemark). 
«Ces commandes assurent la pérennité de l’établissement et nous donnent une visibilité jusqu’en 2030», se réjouit André Marcon, directeur du site de Roanne. «Nous devrions créer au moins 200 emplois d’ici fin 2019». Pour autant, l’effectif global devrait passer de 850 à 900 salariés. En effet, 150 de ces nouveaux emplois viendront compenser des départs à la retraite. En 2017, 108 personnes ont déjà été recrutées et une centaine le sera cette année sur des postes très variés : soudeurs, usineurs, monteurs, peintres, magasiniers, gestionnaires de flux, techniciens, ingénieurs.
Plus d’infos sur nexter-group.fr/fr/carrieres.

Le dynamisme de l’Agglo a fait la différence !

Eolen, société de conseils et d’ingénierie, a choisi de se développer à Roanne en créant 70 emplois supplémentaires venant s’ajouter aux 58 existants. Elle a misé sur notre région et sa main d’œuvre alors que l’agglo était en concurrence avec d’autres villes en France et à l’étranger.
«Le dynamisme dont fait preuve le territoire nous a donné envie d’installer notre centre à Roanne, explique Nicolas Cousserant, membre du comité exécutif et de direction du groupe Eolen. L’Agglomération aime les entreprises ! Nous avons particulièrement apprécié notre rencontre avec Yves Nicolin qui a fait preuve d’une grande volonté pour nous accueillir.»
«Nous avons su répondre précisément et rapidement aux attentes d’Eolen. Cette réactivité est notre marque de fabrique. Elle est appréciée des entreprises,» précise le président de Roannais Agglomération.

Cybercriminalité et infrastructure des systèmes à Roanne.
Eolen, filiale du groupe Geci International, a 4 secteurs d’activités : la gestion de projets, le développement de sites web, la cybercriminalité et l’infrastructure des systèmes d’informations. Ce sont ces deux dernières activités que la société a décidé de développer ici. «Nous intervenons en préventif et en curatif sur la cybercriminalité (sécurisation des systèmes), souligne Nicolas Cousserant. Quant aux infrastructures, nous assurons la maintenance à distance du parc informatique. »

Le salarié au cœur de la stratégie du groupe :
Être attentif au confort des salariés et n’employer que des personnes en recherche d’emploi sans qualification, est la priorité d’Eolen. Pour le confort, cela passe par un travail sur les locaux (ameublement, acoustique, lumière…), mais aussi par la mise en place d’un ensemble de services (courses, pressing…) pour faciliter la vie du collaborateur.
Quant au recrutement de ces salariés, Eolen cherche avant tout une motivation et des capacités à apprendre un nouveau métier. «Nous apprécions un savoir-être particulier, commente Emmanuel Vanglabeke, responsable Région Auvergne Rhône-Alpes du groupe, avant d’ajouter : nous formons l’ensemble de nos salariés. Moins de 25% sont issus du domaine informatique !» Les recrutements sont en cours, il est encore temps de postuler si vous le souhaitez. 
Contact : recrutement-roanne@eolen.com

Dernière minute ! 80 postes à pourvoir chez Sopra Steria.
L’information nous a été confirmée par Sopra Steria peu avant le bouclage du magazine. L’entreprise spécialisée dans les services numériques, qui emploie environ 300 salariés à Roanne, poursuit son développement et prévoit le recrutement de 80 collaborateurs en 2018 et 2019.
De débutantes à expérimentées, le groupe recherche des personnes motivées pour assurer des missions d’assistance aux utilisateurs. Les clients de Sopra Steria sont des grands comptes dans les domaines de l’énergie, de la banque et de la grande distribution, de la logistique et de la mutuelle santé.
Contact : noemie.charpenet@soprasteria.com

Porte ouverte sur l’emploi

Cetih et Novatech Europe poursuivent leur développement. Les deux entreprises roannaises s’agrandissent et s’installent côte à côte. Elles devraient créer au total une trentaine d’emplois en 2018.
Il était une fois deux entreprises. L’une, Cetih, basée près de Nantes et implantée à Roanne depuis 20 ans, fabrique des portes d’entrée pour maisons individuelles. L’autre, Novatech, établie au Canada, fabrique des panneaux de portes. Il y a 6 ans, elles créent conjointement, et à parts égales, une nouvelle entreprise. Novatech Europe était née. À Roanne ! Logique, Cetih est alors son premier client.

Une association de compétences.
«C’est une coopération intelligente. Nous exerçons deux métiers différents mais complémentaires, explique Antoine Saint-Pierre, directeur général de Novatech Europe. Le but était d’associer les compétences techniques de Novatech à la connaissance du marché français et européen que possède Cetih». Depuis, la jeune entreprise a bien grandi et a produit en 2017 plus de 20 000 panneaux de portes en acier destinés aux industriels de la menuiserie en France et en Europe. Elle vient de décrocher un important contrat en Allemagne, confortant son statut de leader européen.

Un nouveau produit développé en commun.
Novatech Europe compte 27 salariés et devrait créer une vingtaine d’emplois en 2018 2019 (opérateurs de production, commerciaux, techniciens). L’entreprise s’installera en août prochain dans de nouveaux locaux de 4 000 m² situés boulevard de Nancy, à côté de Cetih, qui en profitera pour s’agrandir également : «Nous sommes en pleine croissance», explique Gaultier Candela, directeur de l’usine Cetih de Roanne, qui compte 150 salariés et devrait signer cette année encore une quinzaine de CDI sur des postes de techniciens de maintenance et opérateurs de montage. «Nous avons été les premiers en France à croire en l’avenir de la porte en acier. C’est un des produits les plus efficaces à tout point de vue : esthétique, technique, thermique, rapport qualité-prix. Nos produits plaisent et la nouvelle porte à vitrage affleurant, développée en commun avec Novatech Europe, devrait apporter un surcroît d’activité», conclut-il. 
Contacts : novatech@novatecheurope.eu, ou contact@cetih.eu

Un nouvel eldorado pour les abeilles

Avec un chiffre d’affaires qui a quasiment doublé en 4 ans, l’entreprise centenaire envisage de poursuivre son développement en s’installant prochainement à Renaison.
«Roannais Agglomération œuvre au quotidien pour favoriser le développement de nos entreprises et l’accueil de nouveaux investisseurs »

Gelée royale, propolis, pollen, confiserie, pain d’épices, céréales et 25 sortes de miel… la gamme des produits Besacier est large. De plus, l’entreprise a amorcé il y a 20 ans un virage qui lui a plutôt bien réussi : «Aujourd’hui, 60% des produits que nous commercialisons sont bio, explique David Besacier, qui dirige l’entreprise familiale créée en 1905. Nous avons senti très vite que c’était l’avenir».

Des miels sélectionnés rigoureusement.
Bio ou conventionnels, tous ces produits, ou presque, ont un ingrédient commun : le miel. Pour trouver le précieux nectar, David Besacier parcourt le monde entier et sélectionne rigoureusement les coopératives et les apiculteurs avec lesquels il travaille. «En France, la consommation annuelle est de 45 000 tonnes. Or la production annuelle se situe entre 10 et 15 000 tonnes ! Nous devons donc importer.» D’où qu’ils viennent, tous les miels retenus subissent la même batterie de contrôles et d’analyses, en interne et en laboratoire, avant d’être conditionnés à Roanne.
Mais aujourd’hui, l’entreprise est à l’étroit dans ses locaux. Roannais Agglomération a proposé à David Besacier une parcelle de 16 000 m² dans la zone d’activités de la Grange Vignat à Renaison. La Ruche roannaise pourrait y construire un bâtiment de 4 200 m² dont 400 m² de bureaux, un showroom, 3 espaces de stockage et 5 ateliers. Un investissement d’environ 4,5 millions d’euros. Côté emplois, David Besacier envisage une création de poste et la pérennisation de 4 CDD.

Une histoire cousue de fils d’or

Installée à La Pacaudière, l’entreprise Pacau Couture fabrique des chemisiers, des robes et des jupes pour les grands noms du luxe. Actuellement en pleine croissance, elle recrute régulièrement et, d’ici 2019, vise 30 à 50 emplois supplémentaires.
Tout commence en 1906 avec un atelier fondé par la famille Déchelette. C’est alors une cotonnade. Dans les années 1960, Yves Saint-Laurent reprend l’affaire. En 1987, deux salariés prennent la suite et créent Pacau Couture, jusqu’à l’arrivée en 2011 de Séverine et Éric Ciampi. Comme leurs prédécesseurs, ils ont hérité d’un savoir-faire français reconnu à Paris mais aussi dans le monde. C’est la technique du flou. Elle permet de réaliser des vêtements souples et déstructurés par opposition à la réalisation d’un tailleur. 

10 à 25 postes créés par an.
Cette expérience du haut de gamme, c’est la carte de visite des propriétaires. «Nous avons la chance d’avoir des clients à la réputation mondiale et en pleine croissance comme Mugler, Céline, Hermès. À nous de mettre les moyens pour les accompagner», expliquent-ils. 
Lorsqu’ils rachètent Pacau Couture, l’effectif est de 45 salariés. À raison de 10 à 25 postes créés chaque année, ils sont aujourd’hui une centaine à se sentir de plus en plus à l’étroit. D’où l’idée l’an prochain d’étendre les locaux de 2 000 à 3 000 m². Le projet permettrait la création de 30 à 50 nouveaux emplois. 
Mais dès aujourd’hui, l’entreprise recrute en CDI des personnes formées à la couture en école ou ayant fait de la couture dans leur vie professionnelle. Des postes sont aussi proposés pour encadrer les équipes de piquage et d’autres en bureau d’études.

Les produits laitiers bons pour la croissance

Installée depuis 2009 sur la zone de la Grange Vignat à Renaison, la Laiterie Collet connaît une croissance rapide qui l’oblige à voir plus grand.
Bien connue des Roannais pour ses produits laitiers (yaourts, fromages blancs, lait frais), l’entreprise familiale a récemment étendu sa gamme et s’impose sur de nouveaux marchés : la santé (produits laitiers enrichis en protéines ou en énergie) et les produits végétaux (yaourts à base de lait de coco). Une réussite qui l’amène aussi à s’ouvrir à l’export. Résultat : le chiffre d’affaires, qui s’élevait à 2 millions d’euros en 2009, a atteint 8,5 millions d’euros en 2016 (+20%) et 10 millions d’euros en 2017 (+21%). Autre conséquence, le site construit en 2009 à Renaison arrive à saturation. Et ce malgré les 2,7 millions d’euros investis depuis 2016 pour augmenter la capacité de production et agrandir le bâtiment. Une extension de 1 350 m² est actuellement en cours de réalisation.
Mais parfois une contrainte peut se transformer en opportunité. «De nouvelles normes imposent la fabrication des produits laitiers et végétaux sur des sites distincts, explique éric Collet, gérant de l’entreprise. C’est pourquoi nous avons décidé de construire un nouveau bâtiment qui accueillera nos activités «Végétal & Santé» et libèrera de l’espace pour nos activités laitières.»

Un nouveau bâtiment pour 2019 
La construction devrait démarrer cet été à La Grange Vignat sur une parcelle de 25 000 m² cédée par Roannais Agglomération. Ce nouveau projet pourrait s’accompagner de la création d’ici 2019 d’une vingtaine d’emplois (opérateurs, conducteurs d’ateliers ou de machines, cadres).

Gagner grâce aux réseaux

Le 16 mars, les Femmes Chefs d’Entreprises de Roanne organisent une conférence de prestige au Scarabée. Elle sera animée par Denis Brogniart, présentateur emblématique de TF1. Soutenu par Roannais Agglomération, ce rendez-vous unique en Rhône-Alpes est ouvert à tout dirigeant ou cadre dirigeant désireux de développer son activité en plaçant les réseaux au cœur de ses relations commerciales.
Le monde économique évolue et la lutte entre produits est devenue une lutte de réseaux. «On ne peut plus vendre quelque chose sans réseau, sans s’appuyer sur les autres», indique l’association des Femmes Chefs d’Entreprises. La notion de pérennité de l’entreprise passe par le concept de réseau et la conférence du 16 mars est justement centrée sur cette thématique devenue aujourd’hui incontournable dans les stratégies de développement des entreprises.

Des réussites entrepreneuriales.
Pourquoi travailler en réseau ? Qu’a-t-on à y gagner ou à perdre ? Ces questions, et bien d’autres, seront abordées lors de deux tables rondes. Les enjeux du réseautage seront présentés par Geneviève Morand, créatrice du réseau social «rezonance.ch», fort de 60 000 membres, Alexandre Monnin, docteur en philosophie, Pierre Poignot, co-fondateur de Spot-Hit et Francis Thomine, directeur général de Groupama. Jacques Lecomte, l’un des principaux experts francophones de la psychologie positive, Thierry Picq, directeur académique de l’EM Lyon Business School, Samuel Tillon, président de X-Trême Group et Bénédicte Pilat, présidente d’Orem-Astre, évoqueront quant à eux comment travailler en réseau.
Afin d’illustrer la réussite grâce aux réseaux, quatre grands noms de l’entreprenariat rhône-alpin seront également présents au Scarabée. Jean-Michel Aulas, dirigeant de Cegid, Jacques Danger de GL Events, Sylvie Guinard de l’entreprise Thimonnier et Anne-Sophie Panseri de Maviflex feront part aux dirigeants participants de leurs expériences enrichissantes et pleines de succès.
Inscription obligatoire sur weezevent.com/soiree-des-reseaux

«Le réseau est fondamental», Jean-Michel Aulas

Parmi les intervenants de cette soirée dédiée aux réseaux professionnels figure Jean-Michel Aulas. À quelques jours de sa venue au Scarabée, le fondateur et président du groupe Cegid, société spécialisée dans l’édition de logiciels de gestion et de systèmes d’information pour les entreprises et les administrations, nous a accordé un entretien exclusif.

Pour quelles raisons avez-vous accepté l’invitation des Femmes Chefs d’Entreprises de Roanne ?
Nous avons une sensibilité extrêmement proche sur tous les développements qui ont trait à la parité d’une manière générale, et à tout ce qui touche à l’efficacité, tant dans le domaine du sport que de l’entrepreneuriat. C’est Anne-Sophie Panseri (entrepreneuse lyonnaise et présidente nationale des Femmes Chefs d’Entreprises, NDLR) qui m’a demandé de participer. C’est une femme exceptionnelle ! J’ai avec elle une relation d’estime et de respect. Quand nous avons développé et créé le concept de grand stade à Décines, elle était présente avec son réseau, son efficacité et son dynamisme.

En quoi les réseaux sont-ils importants dans le succès d’une entreprise ?
Plus l’entreprise est petite et moyenne, plus le réseau est fondamental. Quand on développe une entreprise, notamment au démarrage, on a besoin d’un certain nombre de compléments. Parce qu’on est souvent un peu seul ! Contrairement aux grandes entreprises, les PME ne peuvent avoir en interne toutes les compétences. Ce qui permet de compenser, c’est le réseau : entreprises, conseils (avocats, experts comptables, commissaires aux comptes), institutions (collectivités, chambres de métiers, chambres de commerce), syndicats professionnels… De plus, être entrepreneur, c’est un combat permanent. Quand on a un certain nombre de difficultés ou d’événements à partager, le réseau vient conforter cette confiance et ce moral indispensables.

Quel est votre lien avec Roanne ?
J’ai une affection historique pour Roanne. Cette ville me rappelle ma jeune enfance, car mon grand oncle y habitait. De plus, avec Cegid, nous sommes implantés au Coteau suite au rachat d’Orli en 1998. Cette entreprise, après quelques difficultés, avait été reprise par Lucien Deveaux, qui est un ami. Il a d’ailleurs été administrateur au sein de Cegid. Aujourd’hui, notre bureau du Coteau compte environ 50 personnes. J’ai donc l’habitude d’y venir au moins une fois par an pour des réunions avec le personnel.

emploi.Aggloroanne.fr : votre job en un clic

Début mars, Roannais Agglomération a lancé sa plateforme Emploi à l’attention des demandeurs d’emploi et des acteurs économiques du territoire. Plus de 1 000 offres sont désormais accessibles via le site emploi.aggloroanne.fr.
Vous souhaitez trouver un emploi dans le Roannais ? Roannais Agglomération a pensé à vous ! Directement accessibles sur le site internet aggloroanne.fr, les offres d’emploi de l’ensemble du territoire (Roanne et 20 kilomètres alentour) sont disponibles en quelques clics via une plateforme unique fonctionnant sur le modèle du moteur de recherche Google. Aujourd’hui, plus d’un millier d’offres sont disponibles.

Centraliser l’information «Emploi» :
«Nous avons fait le choix de faciliter la mise en relation entre recruteurs et candidats en leur permettant de visualiser une immense majorité d’offres d’emploi en un seul clic», confie Yves Nicolin.
Les candidats peuvent ainsi retrouver les informations nécessaires à leurs démarches et ont accès à l’ensemble des offres d’emploi de proximité publiées sur internet à partir de plus de 350 sites emploi partenaires, généralistes ou spécialisés par secteurs de métier. 100% des offres locales sont disponibles !
Grâce à la fonctionnalité «CV Catcher», les candidats ont également la possibilité de déposer leur CV en un clic. Le document est analysé automatiquement et en temps réel : expérience, formation, compétences… Les candidats bénéficient d’un espace personnalisé où il leur est possible d’accéder à toutes les opportunités adaptées à leur profil.
Du côté des recruteurs, la plateforme Emploi numérique est un outil efficace dans la recherche de candidats. Ils peuvent publier gratuitement leurs offres et accéder à une bibliothèque de CV de candidats locaux. La mise en contact est donc plus efficace et plus rapide.

Roannais Agglomération dynamise son territoire.
Grâce à cette plateforme dédiée à l’emploi, Roannais Agglomération développe une nouvelle vitrine au service de l’attractivité de son territoire. «Dans un contexte de forte concurrence entre collectivités, cette initiative permettra d’attirer les entreprises sur le territoire roannais en mettant l’accent sur les initiatives locales et l’économie», conclut Yves Nicolin.

L’armée de terre recrute

Ce sont près de 15 000 embauches qui sont prévues cette année dans l’armée de Terre ! Et cela concerne de nombreux métiers : soldat bien sûr, mais aussi pilote d’hélicoptère, conducteur poids-lourd, mécanicien, frigoriste, magasinier, maître-chien…
Tous ces postes sont ouverts aux hommes et aux femmes, de 17 ans (avec autorisation parentale) à 30 ans (32 si titulaire d’un Bac+5).
L’armée de Terre vous reçoit à Roanne le mardi, le jeudi et le mercredi matin sur rendez-vous. Contact : 04 77 43 59 80. 
Plus d’infos sur sengager.fr
À l’honneur

Les sources de Saint-Alban, entre réalité et tradition

D’après une tradition de la Côte Roannaise, l’avenir des sources de Saint-Alban se serait joué lors d’une partie de cartes... 
Qui se souvient encore qu’avant 1866 la commune de Saint-Alban-les-Eaux n’existait pas ? Fille du Second Empire, son territoire se forma à partir de quelques 215 hectares pris à Villemontais et 380 à Saint-André-d’Apchon. Mais cette commune vit le jour grâce à ses sources d’eaux minérales et à la Révolution, car jusqu’à 1789, elles appartenaient au seigneur de Saint-André qui était alors le marquis de Vichy. En 1796, son château et ses sources furent confisqués et vendus. La tradition prétend qu’il y avait alors trois sources d’eaux minérales : le Châtard, les Salles et Saint-Alban. Mais chacun des trois nouveaux propriétaires souhaitait aménager la sienne. Or, une seule autorisation pouvait être donnée. Alors ils s’en remirent au sort et décidèrent qu’une partie de cartes désignerait celui qui aurait ce droit. Le propriétaire de Saint-Alban fut le vainqueur.

Et la Révolution redistribua les cartes.
Évidemment, la réalité est différente. Si les deux autres sources existent bien, leurs débits ne permettaient pas une exploitation thermale. Seule celle de Saint-Alban était reconnue. De plus, ce sont les officiers de santé de la ville de Roanne qui demandent, le 17 juin 1796, que les sources ne soient pas vendues comme bien national car, expliquaient-ils « la vente des eaux nuirait beaucoup aux citoyens ». Cela permit au marquis de Vichy de retrouver son titre de propriété et de vendre les sources en 1803 à deux médecins des eaux. Très vite, Monsieur Bouttet, alors maire de Villemontais, qui avait fait construire le Grand-Hôtel entre 1803 et 1807, ne tarda pas à les racheter dans l’optique de développer le thermalisme, qui amènera plus tard la création de la commune. Ironie du sort, la station thermale de Saint-Alban-les-Eaux, sera sous le Second Empire, la rivale de Vichy. 

Article de Philippe Marconnet, auteur de «Contes et légendes du département de la Loire» aux Éditions de Borée. 

Pouilly-les-Nonains soigne son environnement

Mi-urbaine, mi-rurale, la commune a plus que triplé sa population en 50 ans, misant très fort sur le développement durable.
En 1824, Pouilly-les-Nonains, Saint-Martin-de-Boisy et Saint-Léger sont regroupées en une seule commune, mais Saint-Léger reprend son indépendance en 1914. En revanche, Saint-Martin-de-Boisy n’a pas rompu les liens avec le village pouillerot, gardant son bourg et même son école jusqu’en 1984. Depuis 50 ans, Pouilly aura connu une véritable embellie de sa population, passée de 600 à plus de 2 000 habitants. « Notre commune, péri-urbaine, a gardé un côté rural. Elle a beaucoup construit ces dernières années mais n’est pas très étendue, avec 1 023 hectares », commente Bernard Thivend, le maire. L’église, le château de Boisy et le château Jacques-Cœur restent les joyaux du village.
La zone d’activités du Mardeloup, la déchèterie et la salle multisports vivent désormais sous la bannière de l’agglomération. La Ferme Burnot (produits de la ferme, viande de porc), quelques agriculteurs, commerçants et artisans composent le tissu économique, avec la pharmacie et la maison médicale. Les deux écoles (11 classes, dont une ouverte en 2017) regroupent 250 enfants et la crèche communale peut accueillir jusqu’à 24 bambins. Parmi les 25 associations, surtout culturelles et sportives, à signaler un club de foot féminin et une structure d’aide humanitaire à Madagascar. Tous les deux ans, en septembre, le festival Aquarelles draine des peintres de tout Rhône-Alpes.

La gare du Tacot rénovée.

La commune investit beaucoup dans le développement durable : isolation des bâtiments, chaudière, contrat de performance énergétique à l’école primaire, remplacement des luminaires par des leds, panneaux photovoltaïques, charte Zéro phyto avec la Frapna, projet de mise en accessibilité de la mairie, réserve de 700 hectares agricoles protégés.
Deux carrefours routiers, le rond-point de la RD 9 et celui des Bérands, ont été sécurisés. Aux abords de l’école, une belle esplanade piétonne vient d’être aménagée. A côté, la commune remet en valeur l’ancienne gare du Tacot, où une fresque rappellera l’utilisation ancienne de cet équipement.

Saint-Germain-Lespinasse : l’attrait du nord

Bien placée au nord de l’agglomération, cette petite ville à la campagne s’appuie sur une économie de proximité. Elle vient d’ouvrir une maison de santé et le volet éducatif est un point fort.
Sa position de carrefour entre la RN 7 et la RD 4 continue à en faire un pôle d’attractivité au nord de la Loire. Saint-Germain-Lespinasse, qui abrita durant des siècles un relais de poste, doit au Duc de Persigny, enterré au village, les tableaux ornant son église du 19e, restaurée en 2004. Grâce à sa géographie et à ses commerces de proximité, la commune maintient sa démographie à 1 200 habitants. «Nous avons une population vieillissante, mais avec une démographie positive», constate Pierre Coissard, le maire. «Les personnes âgées restent ici plus longtemps.»
Pôle économique et commercial, Saint-Germain-Lespinasse reste aussi un pôle sanitaire. Le projet de Maison de santé pluridisciplinaire, lancé dès 2014 par l’équipe municipale, vient de se concrétiser depuis un an avec 9 professionnels. D’autres, en particulier des médecins, pourraient les y rejoindre. La jeunesse constitue un fort potentiel pour le village, avec une école publique (130 élèves), une école privée (110 élèves), la Maison Familiale Rurale (230 élèves), le relais assistants maternels, sans oublier le tout nouveau centre éducatif fermé.

Deux grosses entreprises.
Sur la zone d’activités des Oddins, Roannais Agglomération a favorisé l’implantation récente de CVS Agencement (aménagement de magasins), deuxième grosse entreprise aux côtés de SFE (Société de fabrication électronique). Commerçants, artisans et entrepreneurs comptent une quarantaine d’adhérents au sein de leur union commerciale. L’aménagement global du bourg est à l’étude pour améliorer sa sécurité et un conseil municipal d’enfants vient de démarrer.
La densité du tissu associatif fait partie des richesses du village, fier d’avoir pu accueillir en 2016 un concert de Michel Fugain, aux côtés de l’Harmonie et de choristes locaux. Ce type d’événement crée du lien social. Le 11 mars, c’est l’orchestre Kharkov d’Ukraine et Fabrice Eulry qui se produiront au profit d’Info Sarcomes, invités par l’association Boogie Wooguillaume.



Com’une info

Le coteau : Une exposition–vente de livres de collection

Les associations Le Coteau d’hier et de demain et Lacmé 03 de Moulins organisent une exposition-vente de livres de collection. Elle se tiendra samedi 17 mars, de 10h à 19h, et dimanche 18 mars, de 10h à 18h, à la salle de l’Orangerie, parc Bécot. Une douzaine de libraires de toute la France proposeront à la vente des livres rares, des collections anciennes, des livres neufs et d’occasion. Entrée gratuite.
Contact : lacme@wanadoo.fr

Mably : Plus d’information municipale en ligne

L’application mobile d’information de la Ville de Mably est désormais disponible sur Google Play. Grâce à elle, vous pouvez retrouver toutes les informations importantes de la commune : dernières actualités, prochains événements, alertes travaux et infos pratiques. Consultez également les informations municipales. Communiquez enfin en quelques instants avec la mairie en signalant tout problème sur l’espace public (voirie, éclairage, fuite d’eau, chute de branches...).

Pargigny : « Le Club » a trouvé repreneur

Le bar-restaurant-pizzéria de la commune, «Le Club», a rouvert. Roannais Agglomération a accompagné la municipalité, propriétaire de ce commerce, pour trouver de nouveaux gérants. Il a été repris début janvier par M. et Mme Lagrange. Ils proposent des menus à consommer sur place (grenouilles, moules-frites, viande charolaise, blanquette de veau, andouillettes,…) des plats à emporter, des pizzas... Le commerce fait aussi dépôt de pain, journaux et bar.

Pouilly-les-nonains : Madeleine Environnement s’installe dans la commune 

Située depuis sa création en 1994 à Saint-Haon-le-Châtel, Madeleine Environnement vient d’intégrer les locaux de la Gare du Tacot à Pouilly-les-Nonains, après quelques travaux d’aménagement effectués par la mairie. L’association assure des opérations d’éducation à l’environnement et au développement durable en créant des outils pédagogiques pour jeunes et adultes. 
Plus d’infos sur madeleine-environnement.fr.

Riorges : Les boîtes à lire arrivent à Riorges !

Quatre boîtes à lire seront installées sur la commune. Notamment une dans la célèbre cabine téléphonique anglaise en face de l’Hôtel de Ville. Ce sont de petites bibliothèques de rue, en libre accès. Vous pourrez y prendre un livre, le rapporter ou le garder, mais aussi y déposer les livres dont vous souhaitez vous séparer. Romans, BD, essais, littérature jeunesse… Tous les livres seront bienvenus ! Rendez-vous au printemps. 

Saint-Alban-les-eaux : Visite du Guide Hachette des vins

La commune a accueilli le 21 février les sélections du Guide Hachette des vins. En présence de son directeur, Stéphane Rosa, une cinquantaine de professionnels (vignerons, sommeliers, cavistes…) ont dégusté environ 150 cuvées de Côte roannaise, du Forez, et d’Auvergne. Cette sélection revêt une importance considérable pour les vignerons, car c’est le guide le plus reconnu dans le domaine viticole. La prochaine édition paraîtra en septembre 2019.

Saint-Vincent-de-Boisset : Le parc de la Chamary : entre sport et nature !

Le parc de la Chamary s’est doté d’aménagements sportifs. Après avoir réalisé un sentier supplémentaire permettant aux promeneurs et joggeurs d’effectuer une boucle autour des étangs, la municipalité a installé des agrès en bois pour offrir à tous la possibilité de faire des exercices dans un cadre respectueux de la nature. L’aménagement d’un parcours VTT est également prévu dans les prochains mois.

Villemontais : Inauguration de la cantine-garderie

Le 7 janvier, la municipalité a inauguré la nouvelle cantine-garderie, aménagée dans l’ex-salle des fêtes Ogec. Entièrement adaptée et remise aux normes, elle accueille désormais dans des locaux plus vastes et plus agréables tous les enfants scolarisés sur la commune. L’ancienne cantine sera réaménagée pour accueillir une classe de maternelle. Le projet a été cofinancé par la commune, la Région, le Département et le Siel.



À ne pas manquer

Court Ciné… court ! Événement du 19 au 25 mars

Plus de 200 films courts, 40 pays représentés et 70 heures de courts animés, tels sont les chiffres affichés par la 9e édition du festival international du court métrage d’animation, Ciné court animé. Durant une semaine, c’est toute l’agglo qui va vibrer au rythme du rendez-vous incontournable du cinéma d’animation.
En neuf éditions, Ciné court animé a non seulement fidélisé son public, mais chaque année, de nouveaux curieux viennent de toute la France goûter aux petites perles découvertes par le festival organisé par la Ville de Roanne. En 2017, plus de 12 400 personnes ont assisté aux projections et découvert des films professionnels d’importants studios d’animation, de réalisateurs indépendants, d’écoles du monde entier, mais aussi des productions de pays émergents.

Les scolaires de l’ Agglo se font une toile.
Plus de 50 établissements scolaires de toute l’agglomération viendront découvrir les pépites du court métrage d’animation lors de cette édition 2018. De la maternelle à l’université, des séances adaptées permettront à plus de 4 500 scolaires de participer à cette fête du court métrage d’animation à Roanne.

Zoom sur la programmation. 
Les six compétitions primées et diverses rétrospectives permettront de découvrir les toutes dernières productions du monde entier. De nombreuses œuvres seront d’ailleurs présentées pour la première fois en France ! «Les longs courts», «l’Irlande s’anime» et l’animation chinoise contemporaine feront partie des curiosités à découvrir à l’Espace Renoir. Deux nouveaux programmes tout public, «Comédie à la Française» et «Drôles d’animaux» seront également présentés au cinéma Le Grand Palais du 21 au 25 mars.

Des expositions, pour sortir l’animation des salles obscures.
Dans le cadre de son exposition «Muséalies #1 Images de la Grande Guerre», le musée Joseph-Déchelette présente, entre autres, des vues en 3D de 1914-1918. Des images qui ont sans doute influencé les créateurs d’aujourd’hui, puisque la Grande Guerre est source d’inspiration d’une sélection de courts-métrages animés, projetés au musée pendant le festival. Des activités et des ateliers spécifiquement centrés sur l’animation seront également proposés par l’équipe pédagogique du musée durant toute l’exposition, du 9 mars au 18 juin.
Du 1er au 31 mars, la médiathèque de Roanne vous invite à mener l’enquête «Autopsie d’un polar» autour du long métrage d’animation Une vie de chat d’Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli. Tel Hercule Poirot, le visiteur-enquêteur reconstruit patiemment la genèse du film, son story-board et l’animatique. Le puzzle ne se révèle qu’à la fin du parcours d’une exposition qui réussit un tour de force : rendre compte à la fois de l’intrigue du long métrage, de sa construction et surtout de l’alchimie des deux auteurs-réalisateurs.

La chouette, la moufle et la French Touch investissent l’agglo.
La médiathèque de Mably accueille l’exposition «Cinéma d’animation, La French Touch», inspirée de l’ouvrage du même nom de Laurent Valière, journaliste à France Info. Offrant un condensé du livre, l’exposition présente un panorama de la production française et plonge le public au cœur de son histoire et de ses coulisses, du 22 mars au 11 avril.
À la Cure de Saint-Jean-Saint-Maurice, «La chouette découvre la moufle». Cette exposition originale propose une visite des coulisses et les secrets de fabrication du film multi-primé La moufle de Clémentine Robach, qui fait partie du programme jeune public «La chouette entre veille et sommeil». Plans originaux en papier découpé et pantins, panneaux pédagogiques, making of et vidéos sont à découvrir du 10 février au 25 mars.

Révélation scénique.
Une soirée à ne surtout pas manquer le mardi 20 mars, qui débutera dès 18h30 au théâtre de Roanne, par le spectacle TACT de la compagnie Stylistik, mêlant danse et art numérique.
Partenaire fidèle de Ciné court animé, les Mardis du Grand Marais accueillent une nouvelle fois la projection de la compétition de vidéo-clips d’animation. Elle sera suivie d’une double affiche avec Eddy de Pretto 



Et si on sortait

Jusqu’au 3 juin en journée : En Commun, saint-jean-saint-maurice, la cure. Exposition céramique par le collectif Les Communs. Entrée libre. Mars : Vendredi, samedi et dimanche de 14h30 à 17h. Avril à juin : du lundi aujeudi de 14h30 à 18h et vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h.

Concerts et spectacles, Riorges, le scarabée :
Michel Leeb, Samedi 17 mars à 20h, 39 à 49 €.
Keen’V, Vendredi 23 mars à 20h, 34 à 52 €.
Slimane, Samedi 24 mars à 20h, 39 €.
Bernard Lavilliers, Jeudi 29 mars à 20h30, 39 à 55 €.
Véronique Sanson, Mercredi 4 avril à 20h30, 45 à 70 €.
Dirty dancing, Vendredi 6 avril à 20h30, 44 à 64 €.

Mars

Samedi 31 en journée : Une vie de chat, Roanne, médiathèque.
Exposition «Autopsie d’un polar» qui lève le voile sur les secrets d’écriture du long métrage d’animation «Une vie de chat» de Jean-Loup Felicioli et Alain Gagnol. Entrée libre. Rencontre avec Alain Gagnol, animée par Jérôme Dutel, maître de conférences à l’Université Jean-Monnet le 17 mars à 15h.

Mardi 13 à 20h30 : Soleo, Riorges, salle du grand marais.
Rencontre musicale et chorégraphiée : percussions corporelles, vibraphone, voix, claviers au service du délire, de la poésie, de l’humour et de l’amour… Tarif plein : 7€, tarif réduit 3€. Tout public. Contact : 04 77 23 80 25. Billetterie sur place ou sur riorges.fr.

Jeudi 15 à 20h30 : Iaross, Mably, Salle Pierre Hénon.
Concert dans le cadre du festival Chant sur paroles. Du rock slammé et poétique, le trio offre une musique métissée. Réservations : Service culturel : chantsurparoles@ville-mably.fr ou 04 77 44 80 97. Tarif : 12€, 7€ par spectacle. Jeune public : 5€.

Vendredi 16 à 20h30 : Nicolas Jules, Mably, salle Pierre Hénon.
Concert dans le cadre du festival Chant sur paroles. «Guitare électrique froissée, arrangements nocturnes et radieux, voix précise et joliment désenchantée, tout rappelle que Nicolas Jules appartient à cette conspiration de poètes qui tordent le rock comme d’autres tordirent les vers.» (Bertrand Dicale / RFI) 

Vendredi 16 à 17h : 1ère rencontre régionale des réseaux professionnels, Riorges, le scarabée.
Organisée par les Femmes Chefs d’Entreprises (FCE) et animée par Denis Brogniart. Tables rondes («les enjeux du réseautage», «comment travailler en réseaux ?»), témoignages de dirigeants, speed-meeting réseaux, conférence, débats, rencontres, cocktail dînatoire. Tarif 35 €. Réservations : weezevent.com/soiree-des-reseaux

Jeudi 29 : Le cri du Rôa, Roanne, Le Coteau, Riorges, Saint-André-d’Apchon.
Festival de la voix : groupes et solos amateurs qui proposent chaque soirée deux à trois styles afin de découvrir différents univers artistiques. Entrée libre. Plus d’infos sur aggloroanne.fr

Vendredi 16 à 20h30 : Histoire de la Princesse de Montpensier, Villerest, café noirot.
De Madame Lafayette. Lectures par le groupe Lahiine. Entrée libre. 04 77 69 95 31.

Vendredi 16 et samedi 17 à 20h45, dimanche 18 à 14h45, et jusqu’au 18 mars : Pour 100 briques t’as plus rien, le coteau, espace des marroniers.
Théâtre par le club des Plaines. Contact : 06 13 25 46 37, ou 04 77 67 07 31. Adultes 10 €. Scolaires et étudiants : 8 €. Moins de 12 ans : gratuit. Tout public. 

Vendredi 16 et samedi 17 à 20h30 : Une poussière dans l’moteur, Commelle-Vernay, salle culture et loisirs.
Pièce de théâtre d’Annie Daprey. Tarifs : 9€ adultes, 5€ ados, gratuit pour les enfants. TEC 7€. Infos et réservations : salle Culture et Loisirs (samedis 10h à 12h) ou au 07 71 71 16 71. Également les 23 et 24 mars.

Samedi 17 à 16h : Bernard et Lermite, Mably, salle Pierre Hénon.
Dans le cadre du festival Chant sur paroles. Jeune public. Suivons ces aventuriers plus que particuliers dans leur expédition musicale, semée de rencontres étranges, voire improbables...

Samedi 17 à 20h30 : Les chanteurs du village.
Concert dans le cadre du festival Chant sur paroles. Ce spectacle se résume au plaisir de chanter sans prétention et de partager cette manière de porter un village en chanson sur des airs d’artistes du Québec. 

Samedi 17 de 14h à 18h et  jusqu’au 25 mars : Les artistes riorgeois, Riorges, château de Beaulieu.
Peinture, dessin, sculpture. Entrée libre. Contact : 04 77 23 80 27.

Samedi 17 de 10h à 19h, dimanche 18 de 10h à 18h : Exposition-vente de livres de collection, le coteau, orangerie.
Organisé par Le Coteau d’hier et de demain et par Lacmé 03. Contact : lacme@wanadoo.fr. Entrée libre.

Samedi 17 de 10h à 18h : Salon des collectionneurs, Ambierle, salle des sports.
Collections, philatélie, cartes postales, monnaies, médailles, parfums, pins, publicité... Contact : fleuratjosiane@aol.com ou 06 77 21 33 39. Tarif : 1 €. Tout public.

Lundi 19 à 20h30 : Les Europubliciades, Roanne, le grand palais.
Concours de créations publicitaires universitaires. 14 IUT en compétition et l’université de Sligo en Irlande. Entrée gratuite.

Mardi 20 à 18h30 : Tact, Roanne, théâtre municipal.
Par la Cie Stylistik. Danse Hip-Hop, Arts numériques , Création 2017. Dès 6 ans. Tarif : 8 €. Billetterie : 04 77 71 05 68, ou billetterie-theatre@mairie-roanne.fr, ou theatrederoanne.fr

Mardi 20 à 20h30 : Eddy de Pretto + Contrefaçon, Riorges, salle du grand marais.
Dans le cadre des mardis du Grand Marais. Chanson Pop électro, vidéo, compétition vidéo-clips du festival Ciné-court animé de Roanne. 10 €, 7€. 04 77 23 80 27 ou 04 77 23 80 25. Réservations sur riorges.fr.

Vendredi 23 et samedi 24 à 20h30, dimanche 25 à 16h30 et jusqu’au 25 mars : Nouveau spectacle «Johana !», saint-vincent-de-boisset, salle des fêtes. Par la Troupe du Colombier. Réservation : 06 77 50 11 67. Billeterie : Maison des Sœurs, St-Vincent : 7, 14 et 21 mars de 17h à 19h. 10 € (une consommation offerte). Également les 30, 31 mars à 20h30 et 1er avril à 16h30.

Dimanche 18 : Exposition Muséalies #1, Images de la Grande Guerre.
À l’occasion du centenaire de la première guerre mondiale, le musée propose une présentation de nombreux objets, cartes postales... Contact : 04 77 23 68 77.

Vendredi 23 à 20h30 : Concert et bal folk, Notre-Dame-de-Boisset, salle de la chênaie.
Folklores celtique et français avec le groupe Traveling Bag. Entrée 7 €.
Samedi 24 à 20h30 : Théâtre de Georges Feydeau, le coteau, espace des marronniers.
Par l’association Clair Obscur et le club d’aviron. Contact : 06 43 18 63 30. 10 €. Tarif réduit 5 €.

Samedi 24 : Abou Diarra & Donko Band, Roanne, théâtre municipal. En partenariat avec Le Papillon Bleu. Musique du monde Blues. 

Mardi 27 à 20h30 : Corine + Calling Marian, Riorges, salle du grand marais.
Dans le cadre des mardis du Grand Marais. Disco Pop Techno à l’occasion du festival «Les femmes s’en mêlent». 

Mardi 27 à 20h : Trois fables de mon jardin, Roanne, théâtre municipal.
Par Antoine Duhamel. Le chœur «Hélios» du Conservatoire invite la Maîtrise de la Loire, accompagné par l’Ensemble Instrumental du Roannais pour ces fables contemporaines. Renseignements : 04 77 71 01 74. Tarif plein 8€. Tarif réduit 5€. Tout public. Enfant dès 7 ans.

Mercredi 28 à 19h : Chant, danse et musiques traditionnelles,Roanne, le diapason.
Concert partagé des élèves du Conservatoire et de l’association Lou Cantou. Contact : 04 77 71 01 74. Entrée libre. Tout public.

Mercredi 28 à 18h30 : Heure musicale, St-Haon-le-Vieux, salle des fêtes.
Concert des élèves et professeurs du Gamec. Renseignements : 04 27 62 21 16. Entrée libre. Tout public.

Mercredi 28 à 14h30 : Ciné-concert au piano, Roanne, cinéma Espace Renoir.
Les élèves du Conservatoire de Roanne et de St-Étienne joueront en live sur les courts-métrages. Entrée libre, tout public à partir de 5 ans. 04 77 70 25 65.

Jeudi 29 à 20h : Soirée cabaret, Riorges, salle du grand marais.
Par les élèves et professeurs de l’école de musique et de danse. Renseignements : 04 77 71 70 87. Tout public.

Vendredi 30 à 20h30 : Soirée cabaret, Riorges, salle du grand marais.
Par le Centre musiques et danses Pierre Boulez. Entrée libre. 06 51 44 67 43.

Vendredi 30 à 20h : Naissances, Roanne, théâtre municipal.
De Gilles Granouillet. Par la Cie Travelling Théâtre. Galerie de personnages qui se croisent autour du berceau dans une maternité ou de la machine à café. 

Vendredi 30 à 18h30 : Murder party, Roanne, médiathèque.
Une enquête interactive par la Cie Mortelle. Tout public sur inscription au 04 77 23 71 50.

Vendredi 30 à 20h30 et jusqu’au 8 avril : Mamma Mia ! le coteau, espace des marronniers.
Nouvelle comédie musicale de la Cie Côté Cour. Également les 31 mars, 6 et 7 avril à 20h30, 1er à17h et 8 avril à 14h30. Contact : 06 24 18 74 51.

Jeudi 29 à 20h et vendredi 30) 20h30 : Rirozéclats, Renaison, salle culturelle.
Atelier Yoga du rire : jeudi 29. On rit sans raison et qu’est-ce que ça fait du bien ! 11 €. Dès 12 ans.
Chris Esquerre :«Sur rendez-vous» : vendredi 30. Spectacle détonnant dans l’univers formaté du one man show : non-sens, loufoqueries, réalisme et absurdité ! 18 €. TR : 11 €. Dès 15 ans. 
Infos et réservations : Service culturel de Roannais Agglomération : lacure.fr ou 04 77 62 96 84 et librairie Ballansat à Renaison. 

Roanne, office de tourisme roannais agglomération : Animations & démonstrations par des artisans d’art du 3 au 8 avril. 
Conférence sur le métier d’ébéniste le 7 avril à 14h.
Exposition du 19 mars au 29 avril sur les métiers d’art.
Renseignements 04 77 71 51 77 

Avril

Jusqu’au 8 avril : Journées Européennes des Métiers d’Art, Saint-Jean-Saint-Maurice, la cure.
Thème : «Futurs en transmission». Plus d’infos : lacure.fr et 04 77 62 96 84.

Dimanche 1er en journée et jusqu’au 15 avril : Exposition, Saint-Haon-Le-Châtel, castel des arts.
Peintures de Mme Gouttefarde et poterie de Mme Duret.

Mardi 3 à 20h : Apothéose du fait divers, Roanne, théâtre municipal.
Théâtre d’Objets par la Cie émilie Valantin.

Vendredi 6 à 20h : Fuente Ovejuna, Roanne, théâtre municipal.
De Lope de Vega. Mise en scène Jean-Claude Berutti. Théâtre Création 2017. Spectacle d’atelier avec des amateurs du Roannais. Entrée libre sur réservation. Renseignements sur theatrederoanne.fr

Vendredi 6 de 15h à 18h et jusqu’au 8 avril : L’agriculture d’hier, d’aujourd’hui et de demain, le crozet, salle Guy Robert.
Exposition et animation. Organisation Bibliothèque municipale du Crozet. 04 77 64 33 48 ou 06 83 46 18 39 ou bibliocrozet@hotmail.com. Entrée libre, tout public.

Vendredi 6 de 14h30 à 18h du lundi au jeudi, de 10h à 12h et de 14h30 à 18h du vendredi au dimanche, et jusqu’au 6 mai : Exposition «L’oeil poète», saint-Jean-Saint-Maurice, la cure.
De Cécile Tauvel Bonne, artiste licier. Tapisseries contemporaines. Vernissage samedi 7 avril à 17h. Entrée libre. 

Samedi 7 en journée et jusqu’au 15 avril : Les couleurs d’horizon, le coteau, orangerie.
Exposition de peintures, sculptures, objets d’art. Contact : 04 77 72 95 13. Entrée libre.

Samedi 7 de 14h à 18h et jusqu’au 15 avril : Exposition peinture, Riorges, château de Beaulieu.
De Paul Perrève, Mireille Pirat, Jeoffrey Forgeat dit Gief. Entrée libre. 04 77 23 80 27.

Dimanche 8 de 10h à 18h : Marché du livre d’occasion, Ambierle, salle era.
Présence à 14h de Sylvia Corpet, restauratrice de papiers anciens et en mauvais état. Renseignements : 06 18 52 86 08 ou 04 77 65 61 63 ou village-livres-ambierle@orange.fr. 

Mardi 10 à 20h30 : Dooz Kawa + Soviet Suprem, Riorges, salle du grand marais.
Dans le cadre des mardis du Grand Marais.Rap, Rap-électro en partenariat avec le Forestival. 

Mardi 10 de 20h30 à 23h : Soirée «mousse», Roanne, patinoire.
Également soirée «Closing Party» le 20 avril.

Mercredi 11 de 10h à 19h et jusqu’au 20 avril : Kids Aventure, Riorges, le scarabée.
Grand parc d’attractions indoor. 4 000 m² de jeux & structures gonflables… Enfants : 8,50 €. Autres : 6 €. Bon plan avant 11h : 6 € pour tous. Gratuit pour les moins de trois ans.

Samedi 14 à 20h30 : Représentation théâtrale, Renaison, salle culturelle.
Par Les Années Morelles. Contact : M. Clair, 06 21 98 09 40.

Samedi 21 à 20h30 : Les sillons de la liberté, Saint-Martin-d’Estreaux, salle des fêtes.
Film documentaire sur le monde rural et les métiers d’autrefois, retraçant la vie d’un paysan breton en 1950. Tout public. 5 € (gratuit pour les moins de 18 ans).

Samedi 21 à 20h30 : Concert franco-allemand, Mably, église Saint-Barthélémy.
Chorum accueille Miriam Kürrle, soprane, pour un concert dans le cadre des 15 ans du jumelage Mably Wannweil. Contact : 06 65 05 17 40. Tarif : 10 € (gratuit pour les moins de 12 ans ).

Samedi 21 à 20h30 : Concert de printemps, La pacaudière, salle era.
Par l’association «Les Copains d’Accord» : mélange de musique classique, jazz, variétés. Tout public. Entrée gratuite.

Vendredi 27 à 14h et jusqu’au 29 avril : Handi Cap, Roanne, halle vacheresse.
Animations (découverte de différents sports, ateliers, spectacles…). Venez vivre une expérience unique lors d’un dîner dans le noir le samedi 28 à 20h avec «Lisbeth & Lisbeth». Tarif : 35 €. N° de réservations : 06 17 68 04 89. Samedi 28 et dimanche 29 de 10h à 18h. Plus d’infos dans notre magazine d’avril.


La recette du chef

Semolino dolce

Sur une idée du chef Michel Troisgros, restaurant Troisgros à Ouches.

Coût de la recette : abordable
Niveau de difficulté : facile 
Préparation et cuisson : 20-30 minutes

Ingrédients pour 4 personnes :
1 litre de lait 
200 g de semoule fine 
100 g de sucre
3 jaunes d’œufs
1 citron vert
1 œuf entier
Farine
Chapelure de pain

Recette :
Faites chauffer le lait avec le sucre et 3 rubans de zeste de citron vert. Ajoutez la semoule et sur le feu, remuez au fouet jusqu’à épaississement. Cuisez pendant 3 minutes et débarrassez le mélange dans un grand bol. Quand la semoule est tiède, incorporez les jaunes d’œufs. Versez le mélange dans une boîte en plastique préalablement graissée en veillant que l’épaisseur soit régulière (1 cm). Couvrez d’un film alimentaire et gardez au frais au moins une demi-journée.
Démoulez la semoule, maintenant ferme, et découpez-la soigneusement en petits 
rectangles (avec une lame de couteau humide). Ensuite, passez ceux-ci un à un dans la farine, puis dans l’œuf battu et, enfin, dans la chapelure. Réservez.

Au moment de servir, plongez 10 semolinos dans la friture chaude (à 170 °C). Après quelques secondes, ils seront dorés. Égouttez-les sur un papier absorbant. Renouvelez l’opération pour les autres.

Dressage :
Présentez soigneusement les semolinos sur une serviette. Goûtez-les tout chauds, avec quelques gouttes de citron vert.

Le mot du chef :
“Les jours de fête, en hiver, il m’arrive d’y mélanger de la truffe hachée. Ce n’est vraiment pas mal pour flatter le palais.”

Michel Troisgros,
Restaurant Troisgros
728 Route de Villerest
42155 Ouches
04 77 71 66 97
info@troisgros.com



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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