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3UN  CHRONO AU  TOP  ! Ils avaient été séduits par l’idée de Roannais Agglomération : un contre-la-montre individuel 
partant de l’intérieur du Scarabée ! Les organisateurs du Critérium du Dauphiné n’ont pas 
été déçus ! Devant près de 2 000 spectateurs et près de 10 000 sur les routes de la Côte 

LE  MAG DE  L’AGGLO
roannaise, les 143 coureurs se sont lancés un à un à l’assaut du parcours de 26 km. Une véritable fête du vélo avec de 
nombreuses animations au Scarabée et dans les communes traversées ! 3LE  MAG DE  L’AGGLO
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La baisse du chômage, amor-
cée depuis maintenant plusieurs 
années sur notre territoire, se 
poursuit. Au cours du premier 
trimestre, le nombre de deman-
deurs d’emploi a baissé de 5,5 % 
alors qu’il n’a diminué que de 
0,7  % au niveau national et de 
3,2 % au niveau régional.

Cette embellie économique qui 
s’installe est le signe d’une nou-
velle attractivité économique. Les 
entreprises trouvent dans le Roannais les conditions propices à 
leur implantation et à leur développement. Nous pouvons nous 
en réjouir.

Les Roannais sont invités à découvrir toutes les offres d’emploi 
sur emploi.aggloroanne.fr.

Bonne rentrée à tous.

Le Président

Chers habitants  
de Roannais Agglomération,

Prochain Conseil Communautaire  
le 24 septembre au Chorum Alain-Gilles  
>  en  d i rect  sur  aggloroanne.fr

Roannais Mag vous 
propose de découvrir 
en pages 12 et 20 des 
contenus exclusifs sur 
votre smartphone grâce 
à la réalité augmentée. 
Comment ça marche ? 

1. Téléchargez l’application 
gratuite SnapPress pour 
Android (smartphone, 
tablette) ou Ios (Iphone, 
Ipad) sur Google Play ou 
App Store.

2. Scannez les pages 12 et 
20 bien à plat grâce à votre 
mobile ou tablette pour 
lancer les animations vidéo.
Et découvrez une nouvelle 
expérience de lecture !
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La déchèterie de La 
Pacaudière fait des 
heures sup’ !
Face à la hausse de la fréquen-
tation, et afin d’apporter un meil-
leur service aux habitants, Roan-
nais Agglomération a décidé 
d’étendre les horaires d’ouverture 
de la déchèterie de la Gare à La 
Pacaudière. Elle est désormais 
ouverte le lundi, de 14h à 18h, et 
du mardi au samedi, de 9h à 12h 
et de 14h à 18h. Soit 20 heures 
supplémentaires par semaine.

L’ info  en 

LE  DOSS IER
L’ Agglo soutient la 
filière agricole en 
favorisant l’installation 
de nouveaux exploitants 
et le développement 
de productions locales 
à destination des 
Roannais. Vignes relais, 
ferme-test, steaks 
hachés 100% charolais 
roannais et, d’ici 2025, 
un parc agroculinaire…

S O M M A I R E

16

Ji
V

in
ce

nt
 P

oi
lle

t

LE  DOSS IER

UNE AUTRE IMAGE DE L’AGRICULTURE
En partenariat avec les agriculteurs roannais, l’Agglo* a produit sept vidéos destinées à faire mieux connaître leurs métiers, 

autour des thématiques de leur choix : élevage, maraîchage, fromages, viticulture, formation, biodiversité, innovation. Roannais 

Mag vous présente en avant-première quatre vidéos, à découvrir en réalité augmentée et à travers quelques mots choisis.

1 “ UN ESPACE SENSATIONNEL ”

“ Le Roannais a beaucoup d’herbages. Les animaux pâturent 8 à 9 

mois de l’année. C’est idéal ! Leur chance c’est de vivre dans cet es-

pace sensationnel. ” Christophe Chaize, éleveur à Pouilly-les-Nonains

“On compte 600 exploitations, 10 négociants. C’est historique ! L’ex-

portation fait partie du paysage. On a aussi le groupe Sicarev… Tout 

cela contribue à un commerce reconnu bien au-delà du Roannais.” 

Patrick Laot, éleveur à Mably

2 “ PAS DE MONOTONIE ” 

“ Les vignerons disent la même chose : la qualité d’aujourd’hui est très 

supérieure à la qualité d’hier et d’avant-hier. Parce qu’on a des outils 

pour cela.” Hervé Burnot, Gaec de Boisy

“ D’une année à l’autre, on fait les mêmes choses à peu près à la même date, 

mais c’est très varié. En plus, on a les vêlages, on fait un peu de culture… Il 

n’y a pas de monotonie qui s’installe. » Alexandre Bardonnet, Gaec de Boisy

3 “ UNE DEMANDE QUI AUGMENTE ”

“ On est une dizaine de maraîchers. Il y a encore de la place, aussi 

bien pour la vente directe que pour l’approvisionnement de la restau-

ration collective. Il y a une demande qui augmente.” Mickael Rollet, 

maraîcher bio à Saint-Germain-Lespinasse

“ Le plus beau compliment ? « Les légumes que vous produisez, on dirait 

les légumes de ma grand-mère ! » ” Romain Dominé, maraîcher bio à Mably

4 “ DE MULTIPLES MÉTIERS! ”

“ La filière agricole, c’est de multiples métiers… Gestion, métiers de 

technicien, accompagnement des agriculteurs (financier ou tech-

nique) mais également commerce. ” Thibault Gauthier, proviseur ad-

joint au lycée Chervé

“ On a fait deux ans de BTS à Chervé. On était une quinzaine. On est 

partis sur des chemins différents et chacun a trouvé sa voie ”. Mélodie 

Dupuy, conseillère financière agricole

*Avec la société roannaise Altus Focus
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SNAPPEZ la page et cliquez sur le 

lecteur pour visionner les 4 vidéos

LA RÉALITÉ AUGMENTÉE, COMMENT CA MARCHE ?
Une légende de la 
Chorale s’éteint
Le 5 août, Jean Chap-
tard, une des légendes 
de la Chorale, s’en est 
allé. « Jeannot » a tout 
connu à Roanne : la mon-
tée du club dans l’élite en 
1953, le titre de champion 

de France face à l’Asvel en 1959, la finale de Coupe de 
France perdue contre Le Mans, des sélections en Équipe 
de France... Son maillot raccroché, il est toujours resté fidèle 
à son club de cœur, ne ratant aucun match à la Halle An-
dré-Vacheresse. Le président et le conseil communautaire 
de Roannais Agglomération présentent à sa famille et à ses 
proches leurs plus sincères condoléances.
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La baisse du 
chômage, amorcée 
depuis maintenant 

plusieurs années 
sur notre territoire, 

se poursuit.”
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L’AGGLO

Jeunesse La “cabane à Mathéron” prend forme   
Pour la 2e année, Roannais Agglomération, en collaboration avec l’association Concordia, a or-
ganisé aux Grands Murcins, un chantier international, du 19 juillet au 2 août. Objectifs : remettre 
en valeur la “cabane à Mathéron” et favoriser l’échange entre jeunes de différentes nationalités. 
Après le tri, le nettoyage des pierres et la construction des fondations, effectués l’été dernier, les 12 
jeunes – dont 6 étrangers – ont monté cette année les murs avec l’aide d’un animateur technique.

Patinoire Réouverture 
le 11 septembre 
Mercredi 11 septembre, la patinoire de Roan-
nais Agglomération ouvrira ses portes à 14 h 
pour une nouvelle saison riche en évènements ! 
Au programme : la 3e édition de Tout Roanne 
Glisse avec la grande soirée Halloween, 6 soi-
rées thématiques, des animations pour les va-
cances scolaires… Et toujours la possibilité de 
privatiser la patinoire pour les centres de loisirs, 
les associations, les entreprises et, nouveauté 
cette année, les particuliers ! 
Plus d’infos sur aggloroanne.fr 
ou au 04 77 23 60 20.

Emploi  Le Roannais 
recrute à Lyon  
L’économie roannaise embauche de plus 
en plus et le fait savoir ! 3 748 postes sont 
à pourvoir dans le Roannais* ! Pour la  
deuxième année, une journée de promotion 
était organisée le 18 juin, devant la presse 
lyonnaise, à l’initiative de la marque de ter-
ritoire Roanne Tout Simplement. Chez Sopra 
Steria à Limonest, neuf entreprises ont pré-
senté leurs offres de recrutement : AC En-
vironnement, Geparo, La Fée Maraboutée, 
Nexter, PCE Services, Point P, SFAM, Sopra 
Steria et Valentin Traiteur (photo).

Attractiv ité Roanne parmi 
les mei l leurs !     
Notre agglomération vient de faire son en-
trée dans le palmarès des territoires les plus 
attractifs de France ! Ce classement a été 
établi en juin par le magazine Le Point. Une 
entrée remarquable puisque Roanne intègre 
directement la 21e place du classement na-
tional des agglomérations de 80 à 250 000 
habitants, devant Mulhouse, Reims ou en-
core Nîmes ! Très beau résultat pour l’ag-
glomération roannaise où il fait bon vivre et 
entreprendre !

Modes doux La voie verte inaugurée
Samedi 20 juillet, la voie verte a été inaugurée. Près de 4 km entre Riorges et Roanne, qui per-
mettent désormais de rejoindre à pied ou à vélo la Véloire, inaugurée il y a un an et longue de 
21 km ! Roannais Agglomération a consacré 300 000 euros à ces travaux d’aménagement des 
anciennes voies ferrées de l’Arsenal, qui vont de la rue Denis-Papin à Riorges au Boulevard de 
Valmy à Roanne.

Économie Roannais Agglo , 
Terr ito ire d ’ industr ie
Le 20 juin, Roannais Agglomération* a si-
gné un protocole d’accord pour le Territoire 
d’industrie Roanne-Tarare. Ce territoire de 
300 000 habitants, marqué par une forte pré-
sence de l’industrie, a été labellisé par l’État 
fin 2018, parmi 124 autres en France. « Ce 
label est une chance car il va nous donner 
un accès prioritaire à des financements de 
l’État pour conduire des actions en faveur de 
nos entreprises et du Roannais», s’est réjoui 
Yves Nicolin.

*aux côtés de Charlieu-Belmont, Ouest Rho-
danien, Pays de l’Arbresle, Pays entre Loire 
et Rhône et Villefranche-Beaujolais.

Environnement Des moutons à la Gravière 
L’Agglo expérimente le concept d’éco-pâturage pour reconquérir les milieux ouverts sur les 
bords de Loire et lutter contre les espèces exotiques envahissantes. 25 moutons de l’entreprise 
Tarvel ont ainsi été installés sur le site de la Gravière de Mâtel en juillet afin d’assurer le pâtu-
rage. Un autre troupeau de ruminants du GAEC Jarjot les a rejoints sur ce site ainsi qu’à la Gra-
vière aux oiseaux et en bords de Loire. Les premiers résultats seront exploitables d’ici fin 2020.

Nauticum 2.0 Un premier été réussi 
Le Nauticum newlook a trouvé son public durant l’été ! Entre juillet et août, il a enregistré plus 
de 50 000 entrées. Les nouveaux équipements (bassin nordique, solarium, jeux et toboggans 
aquatiques, espaces de loisirs) et les animations sportives et ludiques ont remporté un vif suc-
cès auprès des Roannais. Dès le 16 septembre, le Nauticum accueillera à nouveau les scolaires 
qui pourront utiliser toute l’année le bassin nordique et son eau chauffée à 28°.

Université Un lev ier  pour 
l ’économie locale ? 
Les 6 et 7 juin, Roannais Agglomération a or-
ganisé le séminaire national des collectivités 
territoriales pour le réseau ESR (Enseigne-
ment supérieur et recherche) autour de plu-
sieurs thématiques : impact économique de 
l’enseignement supérieur pour les collectivi-
tés locales, attractivité d’un territoire comme 
le Roannais… Une occasion de montrer que 
les villes moyennes ont un rôle important à 
jouer dans l’enseignement supérieur.

* Source : Pôle Emploi
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L E  ROANNA IS  RECRUTE
En un an, les intentions d’embauche sur l’arrondissement ont augmenté de 18 %. Selon Pôle Emploi, le chiffre de 3 748 offres à 

pourvoir sera atteint en 2019. Des offres à retrouver sur emploi.aggloroanne.fr. 
Quelles sont ces entreprises à la recherche de collaborateurs ? Focus sur trois d'entre elles.

SFAM… + 400 EMPLOIS

Le leader européen de l’assurance pour la téléphonie mobile emploie 
déjà 600 personnes à Roanne. Avant la fin de l’année, la première 
pierre d’un bâtiment de 18 000 m² sera posée sur l’ancien site des Tui-
leries, à Mably. En 5 ans, la société a enregistré 2 400 % de croissance. 
Elle prévoit encore le recrutement de 400 téléconseillers en 2019. Avec 
une prévision à terme de 1 200 salariés, SFAM pourrait ainsi doubler en 
2 ans le nombre de ses salariés en Roannais !

PACAU COUTURE… + 31 EMPLOIS

Le fabricant de prêt-à-porter haut de gamme de La Pacaudière profite 
d’un secteur qui se porte bien. En 8 ans, son effectif est passé de 40 
à 100 personnes. Un agrandissement des locaux de 1 000 m² est en 
cours. Il permettra la création de 2 nouvelles chaînes de production. 
Un réfectoire et une école de formation seront intégrés pour faciliter le 
recrutement. Il y a 31 emplois à pourvoir.

VALENTIN TRAITEUR… + 40 EMPLOIS

Le fabricant de produits traiteur frais est en pleine croissance grâce à 
de nouvelles parts de marché à l’export. Sur le site de production de 
Mably, 3 550 m² de locaux sont en construction. Un atelier pour de nou-
veaux produits, une plateforme de stockage et d’expédition vont être 
créés. 40 emplois seront générés. « Aujourd’hui, quelqu’un qui envoie 
un CV sera reçu pour un entretien afin d’intégrer notre société », affirme 
son président, Emmanuel Brochot.

EXPÉR IENCE* 
Le  sucre  dans tous ses états !
Matériel et produits : 
1 verre transparent – 1 cuillère à café et 1 cuillère à soupe –  
1 presse citron – 1 four à micro-ondes - 15 « nounours » en 
gélatine – 1 citron – du bicarbonate de soude alimentaire

Mettre les bonbons dans le verre ; ajouter 2 cuillères à 
soupe du jus de citron pressé. 

Passer au micro-ondes durant 1 minute, jusqu’à dissolu-
tion des nounours dans le jus de citron.

À la sortie du micro-ondes, ajouter 1 cuillère à café de bicar-
bonate de soude, mélanger et retirer rapidement la cuillère.

Observer l’apparition de la mousse, due à la formation de 
bulles de gaz carbonique au sein du liquide gélatineux 

et citronné. Le CO2 résulte de la réaction du bicarbonate avec 
l’acide citrique du jus de citron. Une odeur particulière se dé-
gage du verre.

À travers cette expérience ludique, les enfants peuvent se 
rendre compte que les bonbons contiennent énormément de 
sucre, qu’ils ne sont pas si « bons » que cela et encore moins 
indispensables à leur alimentation.

FAITES DE LA SCIENCE !
Les 8 et 9 octobre, la Fête de la Science battra son 

plein à l’Espace Congrès de Roanne. Découvrez en fa-
mille des expériences étonnantes et ludiques à l’image 
de celle que Roannais Mag vous dévoile. À « faire en 

live » chez vous ou sur le Village des sciences organisé 
par Roannais Agglomération.

Raconter la science, imaginer l’avenir, telle est la thématique 2019 
de la 27e édition de la Fête de la Science. Au sein de son village, 
Roannais Agglomération proposera 4 parcours pédagogiques 

– Newton, Hertz, Copernic et Archimède – avec des ateliers décou-
verte : l’épopée de la mission Apollo 11, la restauration des objets mé-
talliques, une initiation à la robotique, les petits naturalistes de demain, 
la découverte de la strioscopie, le monde des arbres, la force d’un 
spaghetti… et bien d’autres encore.

Le  V i l lage des sc iences
Mardi 8 octobre : 17h - 19h
(avec des surprises pour cette nocturne) 
Mercredi 9 octobre : 9h - 12h30 et 13h30 - 17h 

Programme complet sur aggloroanne.fr

* À réaliser sous la surveillance d’un adulte
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De g. à dr. : Sadri Fegaier (SFAM), Éric Ciampi (Pacau Couture) et Emmanuel Brochot (Valentin Traiteur) :  
trois dirigeants d’entreprises qui recrutent en Roannais.

" Les actions de promotion du territoire que nous menons au-
près des grandes métropoles portent leurs fruits. Elles amènent 
les entrepreneurs à s’intéresser économiquement au déve-
loppement de leur structure. Pour Pacau Couture et Valentin  
Traiteur, l’aide de Roannais Agglomération à l’immobilier d’en-
treprise de 1 000 euros par emploi créé est un coup de pouce. 
Pour des projets d’implantations durables, l’aide peut être  
déterminante. Tous ces efforts sont nécessaires car les chiffres 
le montrent : la pression sur les embauches s’accentue."
Philippe Perron, vice-président délégué au développement économique
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DES TRÉSORS D ’ÉNERG IE 
DANS NOS DÉCHETS ! 

Après son engagement dans l’éolien et le solaire, Roannais Agglomération diversifie sa production d’énergies renouve-
lables. Dès 2023, son projet de méthaniseur fournira du biogaz tout en réduisant le volume de nos déchets. Cette énergie 

verte sera équivalente à la consommation de 4 500 habitants.  

Produire de l’énergie verte grâce à nos déchets ! C’est le pari 
ambitieux dans lequel se lance Roannais Agglomération, en 
partenariat avec Roannaise de l’Eau. D’ici 2023, une unité de 

méthanisation fournira du biogaz qui alimentera le réseau local. Elle 
sera implantée à Roanne, le long du bassin de l’Oudan, sur un ter-
rain de 1,4 hectare, acquis par l’Agglo auprès de l’entreprise Sofidel 
(ex-Peaudouce). Un emplacement stratégique, à proximité de la sta-
tion d’épuration. En effet, le futur méthaniseur traitera chaque année 
55 000 tonnes de boues* issues du traitement des eaux usées. 15 000 
tonnes par an de biodéchets, issus de l’industrie agroalimentaire, se-
ront également valorisés.

UN PROCESSUS NATUREL

Comment obtient-on du biogaz à partir de déchets ? C’est le prin-
cipe naturel de la méthanisation. Comment ça marche ? Devant être 
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*Les boues d’épuration sont le principal déchet produit par une 
station de traitement des eaux usées.

traités séparément, les boues de la station d’épuration et les biodé-
chets agroalimentaires seront placés dans deux cuves distinctes de 
3 000 m³, totalement hermétiques. Ils vont y rester à fermenter pour 
une durée respective de 19 et 51 jours. Privées d’oxygène, les ma-
tières organiques vont se dégrader naturellement et libérer du biomé-
thane, qui sera ensuite revendu puis injecté dans le réseau local. À 
l’issue du processus, les résidus seront stockés dans deux cuves de 
5 600 m³ en attendant de partir à l’épandage pour fertiliser les terres 
de nos agriculteurs. Avec près de 2 millions de m³ de biogaz produits 
chaque année, le méthaniseur fournira assez d’énergie pour alimenter 
environ 2 000 foyers roannais.

UN PROJET ÉCOLOGIQUE ET RENTABLE

« Ce projet va contribuer à notre objectif d’augmenter de 60 % notre 
production d’énergies renouvelables d’ici 2050. Dans le même temps, 

nous allons réduire le volume des boues d’épuration », rappelle Daniel 
Fréchet, vice-président délégué au cycle de l’eau et aux milieux natu-
rels. « De plus, cela nous garantit la maîtrise des coûts de traitement 
de ces boues. Nous paierons le même prix qu’aujourd’hui pour les 18 
années à venir. »

En effet, c’est la durée du contrat signé le 31 juillet par Roannais Agglo-
mération avec le groupement réunissant Suez, Engie Biogaz et une en-
treprise locale, BM Biodec. Celui-ci portera l’investissement de 19 M€, 
la réalisation et l’exploitation du méthaniseur pendant 15 ans, après 3 
années d’études et de construction. D’ici 2023, l’Agglo deviendra pro-
priétaire de l’installation. En attendant, elle participe à hauteur de 1,2 
M€ au projet. La demande de permis de construire sera déposée cet 
automne. Les travaux devraient démarrer début 2021 pour une mise 
en service en 2023.

MÉTHANISATION ET CONCERTATION

Il s’agit du premier méthaniseur territorial porté par une collectivité lo-
cale dans la Loire. Un projet aussi innovant nécessitait une information 
à la hauteur. C’est pourquoi les riverains ont été étroitement associés 
à son élaboration. À chaque conseil de quartier du Parc, Roannais 
Agglomération fait part de l’avancement du projet. Les habitants ont 
également été invités à visiter trois installations similaires, à Forbach 
(Meurthe-et-Moselle), Morillon (Haute-Savoie) et Vienne (Isère). Autant 
d’initiatives qui ont permis de répondre aux questions des riverains.

En arrière-plan, les deux « digesteurs » dans lesquels les biodé-
chets seront mis à fermenter pour produire du biogaz ; au premier 
plan, les deux cuves où seront stockées les matières résiduelles 
après méthanisation, avant de partir en épandage. Préparer  la  t rans it ion  éco log ique

Ce méthaniseur s’inscrit dans une stratégie globale pour 
engager notre territoire dans une véritable transition écologique.

L’AGGLO AGIT POUR DEMAIN

9 éoliennes d’ici 2022 (dont 6 aux Noës et 3 à Urbise)

1 centrale solaire de 18 000 panneaux d’ici 2020 à Roanne

31 bornes de recharge pour véhicules électriques im-
plantées sur 10 communes

47 véhicules électriques acquis avec 24 communes 
et Roannaise de l’Eau 

1 300 m² de panneaux photovoltaïques sur 8 bâtiments 

1 plan vélo

Valorisation des productions agricoles locales (voir p.19)

L’AGGLO VOUS AIDE À AGIR

200 € pour l’achat d’un vélo électrique

1,2 M€ d’aides aux particuliers en 2019 pour accompa-
gner la rénovation énergétique de leurs logements

120 000 € versés à 30 entreprises en 2018 pour les ai-
der à diminuer leur empreinte environnementale.

70 000

19 M€ 

1,96 M

4 500

tonnes de biodéchets 
valorisés chaque année

d’investissement

de m³ de biométhane  
produit chaque année

 habitants alimentés
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GOURMET  BAG ,  PAS  DE  RESTES  AU  RESTO
Dès le 30 septembre, vous pourrez emporter facilement les restes de votre repas grâce au Gourmet bag : une boîte fermée 
et étanche, créée et mise à disposition des restaurateurs partenaires par Roannais Agglomération. Une démarche expéri-

mentale et exemplaire pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

FABLAB, 
LE LABORATOIRE D’IDÉES DE L’AGGLO S’AGRANDIT 

À l’étroit dans ses précédents locaux, le Fablab (laboratoire de fabrication numérique) a déménagé dans un espace de 
365 m² mis à disposition par la CCI, au 7 place des Minimes à Roanne. Désormais, entrepreneurs, designers, étudiants… 

disposent d’un plateau spacieux avec des équipements de haute technologie.

Saviez-vous que chaque Français jette près de 25 kg de nour-
riture consommable chaque année ? Roannais Agglomération 
entend agir face à cet enjeu économique, environnemental et 

social majeur. Pour son engagement en faveur de la réduction et de 
la valorisation des déchets, l’Agglo a d’ailleurs été labellisée en 2016 
« Territoire zéro déchet, zéro gaspillage » par le ministère de l’Éco-
logie, du Développement Durable et de l’Énergie. Contre le gaspil-
lage alimentaire, elle a décidé de lancer le 30 septembre un nouveau 
concept : le  Gourmet bag.

LE GASPILLAGE… TOUS IMPLIQUÉS !

« Cette initiative s’inscrit dans une vaste démarche de sensibilisation et 
de prévention, concernant aussi bien les professionnels que le grand 
public », explique Bernard Thivend, vice-président délégué au déve-
loppement durable. L’Agglo assure la communication auprès de tous 
les partenaires et distribue gratuitement 150  Gourmet bags à chaque 
restaurateur de son territoire ayant signé la charte d’engagement.  
« Tout le monde s’y retrouve ! », poursuit l’élu. « Le client n’a plus 

En mars 2015, l’Agglo mettait en place le Fablab. « Nous étions la 
première collectivité à porter un Fablab public ! », a rappelé le 
président de Roannais Agglomération lors de l’inauguration des 

nouveaux locaux le 9 juillet. L’objectif de ce laboratoire ? « Développer 
des outils technologiques au service des entreprises, des étudiants et 
du grand public. Et surtout, aider les futurs entrepreneurs à concrétiser 
un projet avant de le lancer », poursuit-il. Pour cela, l’Agglo s’est dotée 
de machines ultra performantes qui permettent de tester, prototyper et 
concevoir des objets de toutes sortes.

UN ESPACE DE CRÉATION COLLABORATIVE ET D’INNOVATION 
POUR LES ENTREPRISES ET LES PARTICULIERS

Ici, votre imagination peut être sans limite ! Le Fablab se définit comme 
« un paradis des créatifs et des curieux ». Mais pas que ! Des entre-
prises, telles que Nexter, sont partenaires depuis longtemps du Fablab, 
où elles modélisent et impriment des pièces en 3D avant de les envoyer 
en production. Des artisans fréquentent aussi cet espace pour créer des 

besoin de se forcer à finir son plat. Quant au restaurateur, il réduit le 
volume de ses poubelles – il y est d’ailleurs contraint par la loi dès que 
son établissement accueille plus de 150 couverts par jour. Il devient 
aussi l’ambassadeur du Gourmet bag. En le proposant, il permet de 
démocratiser cette pratique et de réduire les freins – principalement 
culturels – que pourraient avoir certains clients ».

UNE CRÉATION 100 % AGGLO

Le Fablab de Roannais Agglomération a été associé au projet pour 
imaginer et créer un prototype fermé hermétiquement et aisément 
transportable. Grâce à son imprimante à découpe laser, le Fablab a 
conçu, avec un matériau proche du carton, une boîte alimentaire do-
tée d’une grande capacité et étanchéité ainsi que d’une poignée. Le 
service communication de l’Agglo a ensuite travaillé le graphisme de 
ce produit pour le rendre attractif et informatif.  

Identifiez les 32 restaurants partenaires grâce à un auto-
collant apposé sur leur vitrine à partir du 30 septembre. 
Et retrouvez-les sur aggloroanne.fr.

emballages pour leurs produits par exemple. Des Roannais viennent 
reproduire une pièce cassée ou manquante d’un jeu ou d’un objet… 
Deux découpeuses / graveuses laser, trois imprimantes 3D (photo), une 
thermoformeuse, un scanner 3D, une découpeuse vinyle, une fraiseuse 
numérique et une presse à chaud sont mis à disposition du public. 

UNE ÉQUIPE QUI VOUS ACCOMPAGNE DANS VOS PROJETS

Deux Fab Managers vous accompagnent et vous forment à l’utilisation 
des machines pour que vous puissiez en profiter en toute autonomie. Ils 
sont là également pour vous aider à concrétiser une idée, un projet… 
Selon vos besoins, différentes formules et tarifs sont proposés. Le Fa-
blab vous accueille du lundi au jeudi, de 10h à 17h, et le vendredi, de 
10h à 16h. Ne serait-ce que par curiosité, n’hésitez pas à pousser les 
portes de ce lieu qui vous transportera dans un univers extraordinaire…

CONTACT : 04 77 23 78 58
+ d’infos sur fablabroannaisagglomeration.fr

SNAPPEZ la page 
pour découvrir les nouveaux  

locaux du Fablab

prolongez 
le plaisir

à la maison ! 

Gourmet bag
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LA  CHORALE  RETROUVE  L’ ÉL I TE  !
Depuis le 9 août, l’effectif choralien a repris la direction de la Halle Vacheresse. Les petits nouveaux ont trouvé leurs 

marques auprès des quatre « anciens ». Ensemble, sous la houlette de coach Pluvy, ils terminent leur préparation en vue 
de la saison 2019 / 2020 en Jeep Elite. En attendant le premier match le 21 septembre, Raphaël Gaume, directeur sportif du 

club, nous livre ses impressions.

« COMMENT PRÉPARE-T-ON UNE MONTÉE EN JEEP ELITE ?

60% de la saison se joue en été, au moment du recrutement des 
joueurs. Il ne faut pas se tromper et savamment doser entre patience 
et précipitation. Notre optique, avec Laurent Pluvy, a été de signer des 
joueurs correspondant au profil recherché et pas seulement un nom ! 

QUELS JOUEURS RESTENT CHORALIENS ?

La construction de l’équipe pour la saison 2019 / 2020 s’appuie sur 
un noyau de joueurs qui ont participé au doublé**. Clément Cavallo, 
Thomas Ville, Mathis Keita et Ferdinand Prénom seront nos passeurs 
de relais. La garde rapprochée sur laquelle Laurent Pluvy comptera 
pour transmettre l’état d’esprit et les valeurs collectives qui ont servi de 
socle à notre parcours. 

QUELLES SONT LES NOUVELLES RECRUES ?

Dès juin, nous avons signé deux joueurs du club de Gries-Oberhof-
fen : l’ailier fort, Olivier Cortale, et le meneur catalan, Xavier Forcada. 
6 joueurs nous ont rejoints depuis. Nous avons mis le paquet sur les 
postes d’arrières, car nous savons que c’est là où il faut performer en 
Jeep Elite !

Y’A-T-IL EU DES CHANGEMENTS DANS LA PRÉPARATION ?

Nous avons recommencé une semaine avant puisque le championnat 
reprend plus tôt. Notre premier match officiel se jouera le 17 septembre 
dans le cadre de la coupe de France et le premier match de cham-
pionnat interviendra le 21. Pour nous préparer au mieux, nous  avons 
organisé un gros programme de matchs amicaux face à des équipes 
de tous niveaux afin de nous jauger (Bourg-en-Bresse, Le Mans, Cha-
lon, Gravelines, Cholet, Le Portel).

QUEL SERA LE JOUR DE MATCH EN JEEP ELITE ?

Le vendredi soir. Mais il n’est pas exclu que la date fluctue selon les 
équipes rencontrées et les retransmissions télé. Le vendredi plaît et 
c’est une bonne façon de commencer le week-end ! Les Espoirs joue-
ront en lever de rideau, à 17h15.

LE BUDGET A-T-IL BEAUCOUP ÉVOLUÉ ?

C’est notre masse salariale qui connaît la plus grosse évolution par 
rapport à la saison dernière. Notre budget s’élève à 4,1 millions d’euros 
(3,25 M€ la saison dernière), association sportive comprise. Ce qui 
nous situe à la 10e / 12e place des budgets d’équipe de Jeep Elite. 
Nous avons le même budget que l’équipe de Dijon qui a fait une belle 
saison cette année. A nous donc de jouer désormais ! »

**La Chorale a remporté le doublé Leader’s Cup / championnat de France ProB durant la saison 2018 / 2019

Clément Cavallo : 29 ans 
capitaine / ailier (poste 3) / 2 m

Ferdinand Prénom : 28 ans 
pivot (poste 5) / 2,03 m (blessé)

Mathis Keita : 27 ans 
meneur / 1,92 m (blessé)

Thomas Ville : 24 ans 
combo guard (poste 1/2) / 1,89 m

Olivier Cortale : 22 ans
ailier fort (poste 4) / 2,07 m

Xavier Forcada : 30 ans  
meneur / 1,93 m

Johndre Jefferson : 30 ans  
pivot / 2,08 m 

Le  nouveau v isage des P ink  Lad ies
Cette saison, le Roannais Basket Féminin va connaître un nouveau 
cycle. Quatre joueuses restent au club : 2 joueuses étrangères, Marie 
Rosché et Ashley Beverly Kelley, et 2 jeunes joueuses, Alexia Bothier et 
Pauline Stalars. Le coach Olivier Hirsch et son adjoint Vincent Dupuis 
ont accueilli 4 joueuses : Manon Sinico, 33 ans, ailière en provenance 
de Brive, une vraie leader de vestiaire ! Lysa Millavet, 24 ans, en pro-
venance de Montbrison et Clarisse Sahun, 19 ans, du club de Tarbes. 
Enfin, Maïa Hirsch, ex-pensionnaire de l’Insep et joueuse de l’équipe de 
France U16, fera son retour au club. L’objectif de la saison : disputer les 
Play-Off ! « Nous avons des moyens financiers supplémentaires, grâce 
à Roannais Agglomération  notamment. Nous nous donnons 2 ans pour 
monter et ensuite 2 ans pour nous installer en Ligue 2 », souligne Pierre 
Vacher, co-président du club avec Éric Leclerc.

Roannais Agglomération partenaire et supporter du sport de haut niveau : 
CR4C, LNTT, RBF et Chorale

Ian Miller : 27 ans
arrière /1,90 m

Marcquise Reed : 24 ans  
arrière / 1,91 m

Justin Carter : 32 ans 
ailier / 1,93 m

Steeve Ho You Fat : 31 ans 
ailier fort / 2,01 m

Joe Burton : 28 ans 
pivot / 2,01 m

4 matchs à ne pas 
manquer à Vacheresse
25.10.19* : Roanne vs Lyon-Villeurbanne
27.12.19* : Roanne vs Limoges
24.01.20* : Roanne vs Chalon-sur-Saône
03.04.20* : Roanne vs MonacoPour préparer son retour en Jeep Elite, la Chorale de Roanne a repris l'entraînement dès le 9 août.

*En cas de retransmission télé, les matchs se joueront le samedi, le dimanche ou le lundi.
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L’AGGLO 

PREMIER PARTENAIRE  
DE L’AGRICULTURE   

Avec plus de 300 exploitations et 3 AOP*, le Roannais est une 
terre d’agriculture reconnue. Preuve supplémentaire, la Fête du 

Charolais accueillera en septembre le concours national de la race 
charolaise ! Partenaire de l’événement, l’Agglo soutient également 

la filière agricole en favorisant l’installation de nouveaux exploitants 
et le développement de productions locales à destination des 

Roannais. Vignes relais, ferme-test, steaks hachés 100% charolais 
roannais et, d’ici 2025, un parc agroculinaire… Des projets inno-

vants pour une agriculture de proximité.

Ji

*Appellation d’origine protégée : Bœuf de Charolles, Côte Roannaise et Charolais fromage de chèvre
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MARCEL AUGIER : « DE LA TERRE À L’ASSIETTE »  
En avril, Roannais Agglomération a lancé un projet novateur : un parc agroculinaire où, d’ici 2025, pourront potentiellement 
être produits jusqu’à 400 tonnes par an de légumes bio, destinés à la restauration collective roannaise. Le point sur ce bel 

exemple de circuit court avec Marcel Augier, conseiller communautaire délégué à l’agriculture.

LE  ROANNA IS ,  CAP ITALE  DU  CHAROLA IS
Les 28 et 29 septembre, la Fête du Charolais recevra un événement hors norme : 

le Concours national adultes de la race charolaise. Animaux exceptionnels et animations transformeront 
durant deux jours le Scarabée en salon de l’ Agriculture.

POURQUOI L’AGGLO A-T-ELLE DÉCIDÉ 
DE CRÉER CE PARC AGROCULINAIRE ?

La production roannaise de légumes ne suf-
fit pas à combler la demande locale ; et no-
tamment celle de la restauration collective. 
Or, nous avions à Notre-Dame-de-Boisset 30 
hectares disponibles. D’où l’idée de créer une 
grande zone maraîchère, réunissant tous les 
maillons de la chaîne, de la terre à l’assiette ! 
Outre 20 hectares de cultures bio, le projet 
prévoit également des équipements desti-
nés à la transformation, la conservation et la 
distribution de produits locaux. Et, pourquoi 
pas, une cuisine centrale intercommunale au 
service de nos communes, collèges, lycées,  
maisons de retraite… 

OÙ EN EST-ON DU PROJET ?

Nous sommes dans la phase administrative 
et d’études afin de déterminer le dimension-
nement des installations ainsi que le portage 
administratif et financier. Sachant que l’Agglo 
investira entre 6 et 10 M€. Un premier forage 
a été réalisé ; l’ancienne grange et le chemin 
d’accès ont été réaménagés. Notre parte-
naire, Bio Cultura, a mis 4 hectares en culture. 
Et les premières pommes de terre bio ont été 
récoltées cet été.

QUEL LIEN ENTRE CE PROJET ET LES 
AUTRES ACTIONS DE L’AGGLO ?

Ce parc agroculinaire s’inscrit dans la conti-
nuité des projets que nous menons. L’objectif 

étant de favoriser l’installation de nouveaux 
agriculteurs et de permettre aux Roannais de 
consommer Roannais ! À l’image de la ferme 
des Millets, à Ouches, où de jeunes éleveurs 
ou maraîchers, non issus de l’agriculture, 
peuvent se tester durant deux à trois ans sans 
risque financier. À l’image aussi du steak ha-
ché 100 % charolais roannais. Un beau suc-
cès ! Avec une vingtaine de tonnes vendues 
dans 15 magasins et une vraie plus-value 
pour nos 25 éleveurs partenaires. Nous sou-
haiterions d’ailleurs que la transformation et 
le conditionnement soient installés sur le parc 
agroculinaire. La boucle serait bouclée !

« Permettre aux Roannais 
de consommer Roannais »

Depuis 1993, la Fête du Charolais n’a 
cessé de se développer. L’an dernier, 
elle a attiré plus de 10 000 visiteurs. 

Pour franchir une nouvelle étape, les orga-
nisateurs avaient en tête depuis quelques 
années l’idée de faire venir le concours natio-
nal de la race charolaise. Mais avant, il fallait 
convaincre le jury du Herd Book Charolais. 
En 2018, la candidature de Roanne était re-
tenue. « Nous étions en concurrence avec 
Charolles, le berceau de la race charolaise. 
C’est comme si au rugby nous avions eu en 
face les All Blacks », s’amuse Christian Char-
gueraud, le président de la Fête du Charolais. 
L’organisation a nécessité un an de prépara-
tion et le budget habituel de 200 000 euros 
est passé à 400 000 !

L’ÉLITE NATIONALE CHAROLAISE  
À ROANNE

Le concours national verra la participation de 
400 bovins supplémentaires. Les meilleurs 
reproducteurs charolais venus de 40 dépar-
tements seront présents. Une démonstration 
pour mettre en avant les qualités de la pre-
mière race à viande en France et en Europe. 
Au programme : le défilé des plus beaux spé-
cimens et la remise des prix des Champion-
nats Mâle et Femelle de l’année. Le concours 
est entièrement dédié aux enjeux de la race 
charolaise, de ses acteurs et des innovations 
liées à l’évolution du métier d’éleveur.

DEUX JOURS D’ANIMATIONS

Toutes les filières de l’élevage seront repré-
sentées, du bovin à la basse-cour, jusqu’au 
cheval. Au total, plus de 800 animaux. De 
nombreuses animations sont aussi prévues : 
concours de découpe, expositions de ma-
chines agricoles, ferme pédagogique, dégus-
tations de viande et boucherie traditionnelle. 
L’an dernier, 2 700 repas avaient été servis. 
Cette année, les organisateurs présenteront 
en avant-première le Burger charolais !

Les  Jeunes Agr icu lteurs 
de  France au  Scarabée
Les Jeunes Agriculteurs avaient choi-
si le Roannais pour organiser leur 53e 
congrès national. Du 4 au 6 juin, près 
de 800 congressistes, venus de la 
France entière, ont débattu au Scara-
bée de la place des jeunes agriculteurs 
au sein d’une profession en mal de re-
nouvellement et évoqué l’impact de la 
mondialisation sur notre agriculture. Un 
événement marqué également par la 
présence du ministre de l’Agriculture et 
de l’Alimentation, Didier Guillaume, qui 
à cette occasion a découvert le steak 
haché 100 % charolais roannais (photo).

Infos  prat iques
Samedi 28 septembre (8h-19h)
Dimanche 29 septembre (9h-19h) 
au Scarabée à Riorges. Entrée : 3 €
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NOTRE VIGNOBLE, CE PATRIMOINE À PRÉSERVER  
25 vignerons cultivent avec passion les 220 hectares de vignes situées sur la Côte Roannaise, AOP* depuis 1994. 

« Par différentes actions, Roannais Agglomération soutient ces hommes qui œuvrent au développement et à la promotion 
d’un vignoble reconnu », rappelle Pierre Devedeux, conseiller communautaire délégué à la viticulture. 

Pour en savoir plus, Roannais Mag a rencontré Stéphane Sérol, président de l’ AVFR**.

UNE AUTRE IMAGE DE L’AGRICULTURE
En partenariat avec les agriculteurs roannais, l’ Agglo* a produit sept vidéos destinées à faire mieux connaître leurs métiers, 

autour des thématiques de leur choix : élevage, maraîchage, fromages, viticulture, formation, biodiversité, innovation. Roannais 
Mag vous présente en avant-première quatre vidéos, à découvrir en réalité augmentée et à travers quelques mots choisis.

QUELLES SONT VOS RELATIONS AVEC 
ROANNAIS AGGLOMÉRATION ?

Roannais Agglomération nous accom-
pagne sur plusieurs projets. À commencer 
par les vignes relais. Faciliter l’installation 
de jeunes viticulteurs est l’une des priorités 
de notre association. L’intérêt des vignes 
relais est qu’elles sont en production im-
médiate. C’est très intéressant, pour des 
jeunes qui souhaitent s’installer, de louer ce 
foncier de 3,5 hectares auprès de Roannais 
Agglomération qui en est propriétaire. C’est 
peu onéreux et ça leur permet de commen-
cer leur activité en attendant d’avoir leurs 
propres vignes opérationnelles. 

VOUS AVEZ ENTREPRIS UNE DÉMARCHE 
POUR PRÉSERVER LE CÉPAGE GAMAY-
SAINT-ROMAIN. POUR QUELLES RAISONS ?

Le Gamay est le cépage phare de la Côte 
Roannaise. Le Gamay-Saint-Romain est ce-
lui d’origine ! Celui qui lui donne son identité 
propre. C’est une ancienne souche de qualité 
et nous tenons à préserver cette originalité. 
Nous opérons donc une sélection massale, 
c’est-à-dire que nous repérons les pieds quali-
tatifs et nous les replantons dans une pépinière 
à Saint-Haon-le-Châtel. C’est un conservatoire 
dans lequel les vignerons peuvent collecter les 
bois et les replanter afin qu’ils se multiplient. 
Ce projet, qui aboutira en 2021, est soutenu 
financièrement par Roannais Agglomération.

QUELLE EST L'UTILITÉ DES STATIONS 
MÉTÉO QUE VOUS AVEZ RÉCEMMENT 
ACQUISES ?

La météo est un élément essentiel dans notre 
activité. Aussi, ces stations nous permettent 
de mieux connaître le temps et notamment 
le niveau de pluie sur certains secteurs. 
Grâce à ces outils, acquis avec l'aide le 
l'Agglo, nous adaptons nos traitements qui 
diffèrent en fonction du volume de la pluie. 
Nous sommes soucieux de la protection de 
l’environnement et aujourd’hui, 40% de la su-
perficie du vignoble est cultivée en bio. Les 
trois stations météo, installées à Villemontais, 
Saint-André d’Apchon et Ambierle, ont éga-
lement été d’une aide précieuse lors des ge-
lées du printemps.

*Appellation d’origine protégée
**Association vignobles Forez Roannais

Stéphane Sérol (9e en partant de la droite) parmi 20 viticulteurs réunis sur la vigne relais située à Saint-Haon-le-Vieux.Retrouvez également ces vidéos sur aggloroanne.fr. V
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1 “ UN ESPACE SENSATIONNEL ”

“ Le Roannais a beaucoup d’herbages. Les animaux pâturent 8 à 9 
mois de l’année. C’est idéal ! Leur chance c’est de vivre dans cet es-
pace sensationnel. ” Christophe Chaize, éleveur à Pouilly-les-Nonains

“ On compte 600 exploitations, 10 négociants. C’est historique ! L’ex-
portation fait partie du paysage. On a aussi le groupe Sicarev… Tout 
cela contribue à un commerce reconnu bien au-delà du Roannais. ” 
Patrick Laot, éleveur à Mably

3 “ UNE DEMANDE QUI AUGMENTE ”

“ On est une dizaine de maraîchers. Il y a encore de la place, aussi 
bien pour la vente directe que pour l’approvisionnement de la restau-
ration collective. Il y a une demande qui augmente.” Mickaël Rollet, 
maraîcher bio à Saint-Germain-Lespinasse

“ Le plus beau compliment ? « Les légumes que vous produisez, on dirait 
les légumes de ma grand-mère ! » ” Romain Dominé, maraîcher bio à Mably

2 “ PAS DE MONOTONIE ” 

“ Les vignerons disent la même chose : la qualité d’aujourd’hui est très 
supérieure à la qualité d’hier et d’avant-hier. Parce qu’on a des outils 
pour cela. ” Hervé Burnot, Gaec de Boisy

“ D’une année à l’autre, on fait les mêmes choses à peu près à la même date, 
mais c’est très varié. En plus, on a les vêlages, on fait un peu de culture… Il 
n’y a pas de monotonie qui s’installe. » Alexandre Bardonnet, Gaec de Boisy

4 “ DE MULTIPLES MÉTIERS! ”

“ La filière agricole, c’est de multiples métiers… Gestion, métiers de 
technicien, accompagnement des agriculteurs (financier ou tech-
nique) mais également commerce. ” Thibault Gauthier, proviseur ad-
joint au lycée Chervé

“ On a fait deux ans de BTS à Chervé. On était une quinzaine. On est 
partis sur des chemins différents et chacun a trouvé sa voie ”. Mélodie 
Dupuy, conseillère financière agricole

*Avec la société roannaise Altus Focus

2

43

1

SNAPPEZ la page et cliquez  
sur le lecteur pour visionner  

les 4 vidéos

A
ltu

s 
Fo

cu
s 

A
ltu

s 
Fo

cu
s 

A
ltu

s 
Fo

cu
s 

A
ltu

s 
Fo

cu
s 



LE  MAG DE  L’AGGLO  I  COM’UNE  INFO 23

À L’HONNEUR

À L’HONNEUR

H isto i re (s ) 

L’ESPINASSE, MÉMOIRE D’UN SITE LÉGENDAIRE 
Les Roannais connaissent la forêt éponyme, mais peu savent qu’elle se rattache au nom d’un petit bourg disparu 

dans de tragiques circonstances… 

Situé sur les bords de la rivière Teyssonne, à un peu plus d’un 
kilomètre de Saint-Forgeux-Lespinasse, ce petit bourg disparu 
tire son étymologie de espinassia, mot latin désignant un lieu 

où poussent des buissons épineux. L’endroit présente encore des 
vestiges d’un glorieux passé : un donjon du XIIe siècle, un pigeon-
nier porche du XVIIIe siècle, un moulin et un château-prévôté du XVIIe 
siècle. Car L’Espinasse était le siège d’une baronnie dépendant de 
la Bourgogne et englobant les villages de Saint-Forgeux et Saint-Ger-
main. Ses puissants seigneurs, dont on suit la généalogie depuis le XIe 

siècle, participèrent en 1066, aux côtés de Guillaume le Conquérant, 
à la prestigieuse bataille de Hastings. Mais la légende locale prétend 
qu’en ce lieu était bâtie une grande ville qui fut précipitée une nuit dans 
les enfers... 

Si la présence d’une vaste cité autour d’un château est contestable, 
celle d’un petit bourg détruit de façon brutale est presque certaine.

L’HORREUR DES GUERRES DE RELIGION

Le récit de son attaque, au printemps 1590, se lit dans les Mémoires 
historiques de Guillaume de Saulx-Tavannes, lieutenant du roi. Une 
troupe d’opposants à Henri IV avait investi L’Espinasse. Saulx-Tavannes 
voulut la déloger. Il arriva de nuit avec quelque 1 000 soldats, encercla 
le site, incendia des maisons et fit tuer tous ceux qui s’échappaient. 
Par la suite, le siège de la baronnie se reconstitua et l’on raconte qu’en 
1793, Saint-Forgeux et Saint-Germain se disputèrent ses halles sei-
gneuriales. Mais les habitants de Saint-Forgeux les ramenèrent de nuit 
dans leur bourg, prenant de court ceux de Saint-Germain. D’ailleurs, 
leur structure en bois, intégrée aux murs de la salle des fêtes, est tou-
jours visible près de l’église. Voilà un bel exemple de développement 
durable !

Article de Philippe Marconnet tiré de ses ouvrages Les Mystères du dépar-
tement de la Loire et Contes et légendes du département de la Loire aux 
Éditions de Borée. 

À Saint-Forgeux-Lespinasse, subsiste encore le donjon du XIIe siècle, l’un des derniers vestiges de l’ancien château féodal détruit en 1590.  
Il fut rénové en 1998 par ses propriétaires, avec les conseils de l’architecte des Bâtiments de France de Saint-Etienne. Un v i l lage b io  dans une ferme des années 30

Durant les Journées Européennes du Patrimoine, la ferme de La Tuilerie* fait se rencontrer passé 
et présent. Dans son cadre recréant la vie du paysan des années 30, elle proposera les 21 et 
22 septembre, de 9h à 18h, un village bio. Avec des conférences et des stands, tenus par des 
associations et des agriculteurs locaux. L’occasion de découvrir et d’échanger sur les pratiques, 
les expériences et les perspectives de l’agriculture biologique.

1  I  CHANGY

Inaugurat ion  des  
aménagements du  bourg
Les aménagements du bourg ont été inau-
gurés le 29 juin, en présence de Christian 
Abrard, sous-préfet, Sophie Rotkopf, conseil-
lère régionale, Jean Bartholin, conseiller dé-
partemental, Jean-Claude Tissot, sénateur, et 
Yves Nicolin, président de Roannais Agglo-
mération. Les travaux, d’un montant global 
de 1,34 M€, ont été subventionnés à 52% par 
l’État (398 300 €), la Région (155 400 €) et le 
Département (46 000 €).

Inauguration du nouveau groupe scola ire Char les-Gal let
Après 10 mois de travaux de réhabilitation, la municipalité invite les habitants à découvrir le nou-
veau groupe scolaire Charles-Gallet, doté de 18 salles disponibles pour 12 classes accueillies. 
C’est une école du XXIe siècle qui a été pensée : performance énergétique, accessibilité, outils 
pédagogiques numériques... dans des salles lumineuses et spacieuses. Venez la découvrir lors 
des portes ouvertes le samedi 21 septembre, de 14h à 17h.
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3 I  LE  COTEAU

2 I  LA  PACAUD IÈRE

COM’UNEinfo

*430 allée de chez Briquette – La Pacaudière

Journée c itoyenne… 
un vra i  succès !
Le 18 mai, plus de 50 Lentignois, toutes 
générations confondues, se sont retrouvés 
pour une matinée de travail, aux côtés du 
maire (photo) et de son conseil municipal. 
Répartis en plusieurs groupes, ils se sont at-
telés notamment au nettoyage du cimetière 
et des abords du terrain de tennis. Les an-
ciennes toilettes publiques ont également été 
condamnées. Tous se sont retrouvés autour 
d’un repas offert par la municipalité. Prochain 
rendez-vous à l’automne.

4 I  LENT IGNY
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La  Cocôte roanna ise  :  des 
œufs b io  et  locaux
Cette nouvelle structure, installée sur la com-
mune, propose à la vente des œufs issus de 
poules élevées en plein air, alimentées de 
protéines et de céréales cultivées sur place 
en agriculture biologique. Ces œufs certifiés 
sont distribués dans plusieurs épiceries bio et 
moyennes surfaces locales. Mais vous pou-
vez aussi les acheter directement à la ferme, 
située 200 chemin des Pellins, chaque ven-
dredi, de 17h à 19h.

7 I POUILLY-LES-NONAINS

6 I  PERREUX
Une expo photos à c ie l  ouvert
Venez découvrir jusqu’à fin octobre l’exposition de photos à ciel ouvert installée près du cabinet 
médical. Elle a été réalisée dans le cadre d’un partenariat entre la mairie, le Conseil Municipal des 
Jeunes et l’association La Soupe au Caillou. Les photos ont été prises au Bénin, dans le village 
d’Avrankou, par Stéphane Archambault, dans le cadre d’une mission de l’ONG Opticiens Sans 
Frontières.

Inaugurat ion  de  la  nouve l le  p lace  du  bourg
Rénovée par la municipalité durant l’automne 2018, la place du village a été inaugurée le 15 juin. 
Fleurie et arborée, elle est devenue un vrai lieu de convivialité, avec des bancs et des tables de 
pique-nique, dont une accessible aux personnes à mobilité réduite. Un nouveau parking a été 
créé en face, attenant à la grange communale. Ces travaux, d’un montant de 17 000 € HT ont 
été financés à 60 % par le Département et 20 % par l’État.

10  I  SA INT-R IRAND

8 I RIORGES
Les éco les  prêtes 
pour  la  rentrée
Pendant l’été, différents chantiers d’entre-
tien ou de rénovation ont été menés dans les 
écoles riorgeoises. Travaux de ventilation, 
peintures, changement de revêtement de 
sol, installation d’appuis-vélos, de porte-man-
teaux… À l’école maternelle du Pontet, la 
salle d’évolution a été entièrement rénovée, 
pour un coût de 20 000 €. La création de nou-
veaux sanitaires pour l’école élémentaire de 
Beaucueil va débuter en cette rentrée.
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La commune fête son aire de jeux
Le 28 juin, élus et habitants étaient réunis 
pour célébrer l’aménagement de l’aire de 
jeux et la création du city stade. Déjà très 
prisé des Saint-Haonnois, ce nouveau pôle 
de détente et de loisirs au cœur du bourg a 
représenté un investissement de 200 000 €.  
Il a été porté par la municipalité, avec plus de 
70 % de subventions du Département, de la 
Région et de l’État, comme a tenu à le rappe-
ler le maire (photo).

Forum des assoc iat ions 
le  2 1  septembre
Samedi 21 septembre, la municipalité orga-
nisera le prochain forum des associations. 
À l’Espace Oxygène, de 10h à 19h, seront 
réunies près d’une trentaine d’associations 
villerestoises qui vous proposeront une foule 
d’animations pour tous publics : expositions 
(photos, astronomie…), démonstrations (voi-
tures radio-commandées, danses, pilates…), 
initiations (tir à l’arc, tennis de table, premiers 
secours…) et bien d’autres encore…

9 I SAINT-HAON-LE-VIEUX 

12  I  V I L LEREST

Anto ine  de  Maximy étrenne  
la  nouve l le  Grange
Le célèbre animateur de l’émission J’irai 
dormir chez vous sur France 5 a fait étape 
dans la commune le 6 juin. Durant près de 
4 heures, il a échangé avec le public sur 
ses voyages et son projet de film. Il a ainsi 
étrenné la salle de la Grange de la Chamary, 
entièrement rénovée après 2 ans de travaux. 
Elle sera inaugurée les 21 et 22 septembre, 
avec un concert gratuit le samedi soir, sur ré-
servation (voir agenda p. 37), et un brunch le 
dimanche, préparé par la Maison Dansard.

1 1  I  SA INT-V INCENT-DE-BO ISSET

Des panneaux so la i res  sur  le  to it  de  l ’éco le
Cet été, la municipalité a profité de la réfection de la toiture d’un bâtiment scolaire pour installer, 
avec le concours du Siel*, des panneaux photovoltaïques. Ils génèrent plus de 20 000 kWh/an, 
soit l’équivalent de la consommation d’électricité de tous les bâtiments communaux. Le courant 
produit est injecté dans le réseau public de distribution. La vente de l’électricité à EDF permet 
d’amortir cet investissement sur 20 ans.
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5 I  NOTRE-DAME-DE-BO ISSET 

* Syndicat intercommunal d'énergies de la Loire
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FAB IEN  BROSSAT
DU FOOT US À DEUX PAS DE CHEZ VOUS !

En une poignée d’années, le club de football américain du Coteau, les Black 
Hornets, a réussi l’exploit de poser ses valises en division 3. La clé du succès ?  

« Un groupe solidaire », répond l’actuel président, Fabien Brossat. 
« Un vrai essaim autour d’une passion commune. » Coup de projecteur. 

Aux États-Unis, il est bien plus qu’un 
simple sport. Le foot US est une reli-
gion ! Il caracole en tête des audiences 

devant la fameuse NBA ou fédère encore 
plus de 9 millions de licenciés. Des chiffres 
aux antipodes des 30 000 inscrits en France. 
Fabien Brossat, le président des Black Hor-
nets, deuxième club du 
département, situé au Co-
teau, est bien conscient 
de cette dichotomie. Lui-
même ne se prédestinait 
pas à enfiler un casque 
et à compter les yards. 
Le déclic s’est produit en 
2014, un an après la création du club.  
« À la base, je jouais au basket, mais j’avais 
envie de faire un essai. J’ai tout de suite ac-
croché », raconte ce beau bébé de 35 ans 
(1m85 pour 125 kg !) qui occupe désormais 
le poste de tackle (protecteur du quarter-
back) sur le terrain. 

UN SPORT POUR TOUS

« Mais ne vous y trompez pas : c’est un sport 
ouvert où il y a tous les gabarits : des grands 
puissants et des petits rapides. Au club, ça va 
de 1m70 pour 60 kilos à 1m95 pour 130 ki-
los ! » Autre particularité des Black Hornets : 
c’est un groupe hétéroclite. «  Il y a de tout, 
des ingénieurs, des étudiants, des gars qui 
viennent du rugby, de l’athlétisme… On a en 
commun d’être un groupe soudé avec une 
âme. C’est notre force. Elle nous permet de 
bousculer les grosses villes comme Grenoble, 
Lyon et Cannes. » Ou encore Annecy, ce fa-
meux 13 mai 2017 ! Sous une pluie battante et 
devant plus de 500 spectateurs, les Frelons* 
roannais ont rejoint la D3 en battant (20-6) les 
Avalanches. « C’était beau, tout le monde a 
pleuré », explique le président, l’œil humide.

TEST GRATUIT,  
LOCATION DE MATÉRIEL…

Cette victoire, Fabien Brossat n’en est pas 
peu fier. Lui qui venait tout juste d’endosser 
le costume de président avec le souhait de 
développer un esprit de famille. Aujourd’hui, 

le club compte 63 licen-
ciés, une équipe Junior, des 
coaches expérimentés dont 
un vrai Américain... « On 
totalise aussi 3 200 fans sur 
Facebook, ce qui fait du club 
l’un des plus suivis du dé-
partement avec l’ASSE…  » 

Pas question pour autant de laisser retom-
ber le soufflé. En témoignent les nombreuses 
opérations organisées. 

À commencer par la possibilité pour tous 
d’effectuer un entraînement en bénéficiant 
d’une assurance. Le club prend en effet en 
charge l’inscription pour une journée auprès 
de la fédération. Malin ! « 70 % des joueurs 
qui viennent faire un test restent avec nous », 
promet le dirigeant. Preuve qu’il se passe 
quelque chose chez les Black Hornets. Autre 
belle initiative : la location de matériel. « C’est 
un sport qui peut nécessiter 400 € d’investis-
sement dans l’équipement », affirme Fabien 
Brossat. « Au club, nous proposons de la lo-
cation de matériel à l’année pour 60 €. C’est 
intéressant, notamment pour les jeunes. » 
Alors rendez-vous d’ores et déjà au stade du 
Pré aux bœufs au Coteau pour les premiers 
entraînements (mardi et vendredi de 18h45 à 
21h) et les matches d’avant-saison. Début du 
championnat en janvier !

*Hornets en anglais

« 70 % des joueurs 
qui viennent restent 

avec nous »
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INFOS PRAT IQUES
PROGRAMME COMPLET ET INFOS :

roannetableouverte.com  
04 77 23 20 57

Suivez-nous sur facebook roanne table ouverte

RÉSERVATIONS :
• Pour les dîners-spectacles : 

auprès des restaurants
• Pour la soirée dégustation du 30 septembre : 
exclusivement sur roannetableouverte.com. 

Une permanence est cependant assurée 
les lundis, de 14h30 à 16h30, au service 

communication à l’Hôtel de Ville de Roanne 
(paiement par CB uniquement).

• Pour la soirée de clôture du 25 octobre : 
sur achetezenroannais.fr ou au 04 77 71 51 77

• Pour les autres rendez-vous sur l’Agglo : 
voir l’article 1 7 E ROANNE  TABLE  OUVERTE 

SUCCULENT, TRUCULENT !
Le célèbre festival, organisé par la Ville de Roanne, affichera le menu dès le 30 
septembre. Jusqu’au 30 octobre se succéderont dîners-spectacles, animations 

gourmandes et culturelles, rendez-vous du terroir et ateliers de cuisine.

À NE  PAS
MANQUER

En octobre
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suivez-nous sur RoanneTableOuverte
d’infos sur

roannetableouverte.com

Gastronomie et 
spectacle vivant

2 SOIRÉES EXCEPTIONNELLES !

Le 30 septembre, aux Halles Diderot, la soi-
rée dégustation ouvrira le bal d’un festival 
toujours plus savoureux. Près d’une qua-
rantaine de professionnels des métiers de 
bouche, restaurateurs, viticulteurs… vous 
feront goûter à l’excellence roannaise dans 
toute sa variété. 

La soirée de clôture se déroulera, quant à 
elle, le 25 octobre au Scarabée. Cette année, 
elle vous invite à découvrir trois ambiances 

qui vous transporteront en Bretagne, au cœur 
des Mille et une nuits et sur un dance-floor… 

TOUTE L’AGGLO À L’HEURE DE RTO

Une centaine de dîners-spectacles, animés 
par 28 formations artistiques sur l’ensemble 
du territoire, c’est ça Roanne Table Ouverte 
(RTO) ! Où que vous soyez, il y a forcément 
un événement RTO proche de chez vous, 
dans un restaurant traditionnel, un lieu cultu-
rel ainsi que des lieux insolites où la convivia-
lité est de mise ! 

QUELQUES TEMPS FORTS  
À NE PAS MANQUER :

Balade médiévale à l’Office de tourisme de 
Roannais Agglomération, mardi 8 octobre à 
18h30. Au cœur du centre ancien, vous sui-
vrez 3 troubadours qui vous mettront l’eau à 
la bouche. Cette balade sera suivie d’un ban-
quet médiéval. Venez costumés ! Réserva-
tions au 04 77 71 51 77 - 30 €

Exposition du Photo-Club de Roanne à 
l’Office de tourisme du 23 septembre au 30 
octobre. Les photographes du club ont mis 
en image les expressions culinaires. Décou-
vrez des clichés étonnants.

Atelier philosophique pour les 9-14 ans à la 
médiathèque de Roanne, samedi 26 octobre 
à 15h. « Du fast food à la haute gastronomie, 
notre façon de se nourrir représente-t-elle 
notre façon de penser ? » 04 77 23 71 50

Apéro-zical par le conservatoire de Roannais 
Agglomération au théâtre de Roanne, lundi 7 
octobre à 12h30. Venez goûter la danse et la 
gastronomie. 04 77 71 05 68

Spécialités latines au conservatoire au Co-
teau, mercredi 16 octobre à 20h. Aux sons 
des guitares et des harpes, venez déguster 
la musique et les spécialités vénézuéliennes.
04 77 71 01 74

Exposition « A table ! » à la Cure de Saint-
Jean-Saint-Maurice-Sur-Loire, du 14 sep-
tembre au 10 novembre. L’Atelier du Coin 
vous invite à une exposition-vente collective 
autour des arts de la table.

Rendez-vous du terroir organisé par la 
Confrérie du Vieux Pressoir à la Maison de 
Pays d’Ambierle, samedi 19 octobre à 18h. 
Ateliers autour du vin, musique, buffet com-
posé de produits locaux et rencontre avec les 
vignerons. Réservations au 04 77 65 62 33 – 
06 88 98 55 03

Atelier cuisine et démonstrations avec le 
CFA. Si vous aussi, vous souhaitez exercer 
vos talents culinaires, rendez-vous le mercre-
di 9 octobre à 12h dans les locaux du CFA à 
Mably, pour un atelier d’1h30 où vous pourrez 
emporter vos plats à la maison (réservations 

au 04 77 44 83 55). Le CFA sera présent sur 
la place du Marché à Roanne le vendredi 11 
octobre de 9h à 12h pour cuisiner devant 
vous et faire déguster ses réalisations.

Petit déjeuner théâtralisé, samedi 19 oc-
tobre à 9h et 10h30 dans les jardins du 
Musée Déchelette. C’est une des nouveau-
tés de cette édition. Embarquez avec deux 
« actrices-cordon bleu » pour 40 minutes 
de mangeailles et de textes couleur « his-
toires vraies ». Réservation obligatoire sur  
roannetableouverte.com.

« La Cuisine », création RTO 2019, jeudi 
10 octobre à 20h au Cuvage du Château de 
Champlong. Ce dîner-spectacle, concocté 
par 4 restaurateurs et mis en scène par Alain 
Carré, vous transportera dans les cuisines 
d’un restaurant où tout le monde se déteste ! 
Vous assisterez muets, incrédules et souvent 
hilares à ce qui se déroule dans l’envers du 
décor ! Réservations au 04 77 71 51 77 et sur  
achetezenroannais.fr.

JIJIJI
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EXPO. . .  ROANNE  EN  PANORAMIQUE 
Jusqu’au 30 novembre, laissez-vous surprendre par une rare exposition de photographies du XIXe siècle. La médiathèque 

de Roanne*, gérée par Roannais Agglomération, attise vos sens et vous révèle des paysages urbains artistiques, 
patrimoniaux et numériques fascinants. 

CAPTER LE VISAGE PLURIEL DE ROANNE 
Par la magie de la numérisation, la médiathèque vous fait pénétrer 
dans un panorama réinventé de la Roanne d’antan… Mises bout à 
bout, 18 photographies, prises du clocher de l’église Saint-Étienne par 
Stéphane Geoffray au milieu du XIXe siècle, offrent une vision à 360° ! 
Ce témoignage unique de l’histoire de la ville et de la photographie fait 
écho aux prises de vue exhaustives réalisées par Geoffray.
Rue après rue, monument après monument, Roanne en panoramique 
met également en scène près de 200 photographies originales, des re-
productions à grande échelle, des casques de réalité virtuelle, des jeux 
pour enfants et d’autres applis. Visites commentées (21 septembre**) 
ou sur demande durant l’exposition. 

TRAVERSER LA VILLE EN MOUVEMENT 
Afin de saisir les facettes de la Roanne contemporaine, optez pour 
des parcours urbains originaux. Accompagnés par Présence Photo 
42, mettez vos pas dans ceux de Stéphane Geoffray et photographiez 

les points de vue faisant face aux sites immortalisés par ce dernier (14 
septembre**). Si vous préférez les architectures remarquables, lais-
sez-vous tenter par une découverte croisée du musée, du théâtre et de 
la médiathèque, ponctuée des lectures du collectif X (28 septembre**). 
La compagnie Désartsonnants, enfin, vous convie à une balade à l’af-
fût des paysages sonores de Roanne (5 octobre**). 

FANTASMER LA VILLE
Le grand Fritz Lang a fixé le modèle de la ville moderne avec Metropolis. 
Le collectif Arfi s’en est emparé pour composer un ciné-concert électro 
des plus expressionnistes (15 novembre). Le Corbusier a, quant à lui, 
imaginé des cités idéales. Gilles Coudert, auteur-réalisateur, en présente 
les traits les plus caractéristiques avant la projection de son documen-
taire, L’Esprit Le Corbusier, à l’Espace Renoir (30 novembre). 

Programme complet et réservation sur 
mediathequesroannaisagglomeration.fr ou au 04 77 23 71 50

*Avec le soutien de l’État et de la Drac Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre du contrat Territoire Lecture
** Sur inscription

*et les comités départementaux course d’orientation, cyclisme, montagne escalade, athlé-
tisme, tir à l’arc, escrime, handisport, golf, canoë-kayak et basketball.
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ier« RA ID  D INGUE  »  DE  SPORT  !

Le 15 septembre, Villerest sera le cadre de la 14ème édition du Raid Nature 42. Une première pour notre territoire ! L’accueil 
de cet évènement sportif s’inscrit au cœur de la politique développée par Roannais Agglomération, labellisé « Territoire 

d’Excellence Pleine Nature ».

Quatre-cents équipes de trois, venues de toute la France, sont 
attendues sur le site de Villerest le 15 septembre. Elles dispu-
teront le Raid Nature 42, organisé par le Comité départemental 

olympique et sportif Loire*, avec le soutien du Département. Au pro-
gramme : trois raids et une rando raid à faire en famille. Cette dernière 
course est ouverte aux plus de 10 ans, avec quatre disciplines enchaî-
nées sur 15 km environ (départ à 12h45). Partie prenante de l’organi-
sation, Roannais Agglomération proposera également un village sport 
nature : animations, stands d’informations sur les bienfaits du sport na-
ture, stands de vêtements de sport, produits du terroir…

UN RAID SPORTIF GRAND PUBLIC, SANS ASSISTANCE

Physique, polyvalent et exigeant, le raid sportif est ouvert aux plus de 
18 ans et propose sept disciplines enchaînées sur un parcours pouvant 
aller jusqu’à 73 km selon les options : 45 km de VTT, 18,5 km de trail, 5 
km de course d’orientation et 4,5 km de kayak. S’ajoutent des épreuves 

ludiques et de précision (tir à l’arc, golf, basket, escrime…). Le départ 
sera donné à 8h45 et le temps imparti pour réaliser cette épreuve est 
de sept heures maximum. Les deux autres courses chronométrées se 
présentent sous la forme d’un raid découverte, ouvert aux plus de 14 
ans, avec six disciplines enchaînées sur environ 25 km (départ à 9h) 
et d’un raid handisport, avec quatre disciplines enchaînées sur environ 
15 km (départ à 12h30). 

Tra i l  des  Grands Murc ins
Le 6 octobre, le club Côte Roannaise Raid Aventure organise un trail 
aux Grands Murcins. Au choix, deux parcours de 8 et 15 km découpés 
en sections aux profils différents (fort dénivelé positif ou négatif, partie 
technique, relance…). L’épreuve est ouverte aux plus de 16 ans munis 
d’une licence FFA ou d’un certificat médical de non contre-indication à 
la pratique sportive en compétition. Plus d’infos sur crra.run.
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LA  RECET TE

LA RECETTE
du chef

SEPT 2019UNE SÉLECTION D’ÉVÈNEMENTS CULTURELS SUR L’ AGGLO

RECETTE

Saupoudrez les sardines de gros sel. Laissez 
les confire 1h au frais puis rincez.

Faites mariner les filets avec l’huile d’olive, le 
curcuma, un peu de gingembre râpé et 2 jus 
de citron vert. 

Lavez les légumes. Enlevez la peau de la 
tomate. Puis, découpez la tomate et la cour-
gette en petits cubes que vous ferez revenir 
rapidement et sans coloration dans l’huile 
d’olive.

Ajoutez sel, poivre, un peu de curcuma, un 
trait de vinaigre et quelques graines de co-
riandre écrasées au pilon. Réservez au frais.

Préparez les crackers en mélangeant rapi-
dement  (sans pétrir la pâte) les ingrédients 
dans l’ordre indiqué. 

Réservez 1h au frais. Etalez et découpez une 
trentaine de crackers sur une plaque. Faites 
cuire environ 5 min à 180°C.

DRESSAGE

Déposez un cracker et disposez 3 filets de 
sardine marinée et la sauce grecque. 

LE BON ACCORD

Dégustez bien frais avec un bon rosé !!

• 12 jolis filets  
de sardines

• Gros sel 

• 1 cc de curcuma

• Gingembre

• 2 citrons vert 

• 1 tomate

• 1 courgette

• Huile d’olive

• Graines  
de coriandre

• Vinaigre blanc

Pour les crackers : 

• 125 g farine

• 30 g beurre

• 30 g de mélange 
de graines

• Herbes  
de Provence 

• Sel 

• 1 cc de sucre

• ¼ l de lait Recette 

SARDINES MARINÉES 
GINGEMBRE, CURCUMA ET CITRON VERT, CRACKERS AUX 

GRAINES,GRECQUE DE COURGETTES ET TOMATES
Sur une idée du chef Stéphane Subrin, restaurant Côte et Vignes

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

Stéphane Subrin et Sandrine Fouilland
Côte et Vignes

23 chemin du Tacot
Saint-Haon-le-Vieux
04 77 62 25 87
cote-et-vignes.fr

du

p40 
Ecrivain  
à 3 temps

p39
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Excursion - randonnée 

Sur les traces  
du tacot 

M U S E E  
A L I C E  T A V E R N E  
A m b i e r l e  

Guide : Frédéric Chevron 
Tarif : 5€ 
Sur inscription 
 
A prévoir :  
repas tiré du sac 

SAMEDI 14/09/2019 : DE 9H À 17H 

Balade de terrain sur les traces du tacot, ce chemin de fer 
local du début du XXe siècle.  
Accompagné par votre guide passionné, retrouvez dans nos 
paysages la mémoire de son passage, imaginez l'ampleur du 
chantier et découvrez in situ son histoire.  

www.museealicetaverne.fr 
89 rue de la Grye - 42820 Ambierle 

alice.taverne@wanadoo.fr - 04 77 65 60 99 

GG GRATUITET SI ON
sortait ?

EXPOSITION

Roanne en panoramique
ROANNE I MÉDIATHÈQUE DE  
ROANNAIS AGGLOMÉRATION 
Découvrez un ensemble de photographies 
du paysage urbain roannais au milieu du 
XIXè siècle. 
mediathequesroannaisagglomeration.fr
04 77 23 71 50 
Plus d’infos p. 30

Sam

30
NOV

Mar 

10
SEPT

ROANNE

EXPOSITION 
Du 10 septembre au 30 novembre

MÉDIATHÈQUE

mediatheques.roannaisagglomeration.fr
d’infos sur

MÉDIATHÈQUES

Une sélection  
d’évènements culturels  

sur l’agglo

UN  
ÉVÈNEMENT

MÉDIATHÈQUE ROANNE

Jeu

12
SEPT

Dim

15
SEPT

ANIMATION

Thé dansant 
de 15h à 20h
ROANNE I SALLE FONTALON 
Avec l’orchestre musette de M. Blanchard. 
Organisé par Lou Cantou
Tarif : 11€ avec café gourmand - Réservation 
conseillée au 06 95 34 24 98. 

FESTIVAL

9ème édition Festival BD  
AMBIERLE I SALLE DE SPORT
Samedi 14 (de 14h à 18h) et dimanche 15 
septembre (de 10h à 18h)
Le festival prend une dimension inter-
nationale. L’association Village du Livre 
d’Ambierle dédie le 2ème week-end de sep-
tembre au monde de la bande dessinée. 
Deux jours de rencontres avec, notam-
ment, l’auteur chinois Chongrui Nie, le 
dessinateur serbe Siniša Banovic et Mau-
ro Ceballos d’origine chilienne. Il y aura 
donc près de 30 auteurs, des dédicaces, 
des stands de libraires, bouquinistes, édi-
teurs, une vente aux enchères de dessins, 
des ateliers jeunesse, une exposition à la 
Maison de pays d’Ambierle, une confé-
rence et des animations...

Auteurs en dédicace : samedi 14h/18h 
dimanche 10h/12h et 14h/17h

Programme 
villagedulivre.wixsite.com/ambierle
Renseignements 06 04 14 85 77 
villagedulivre@orange.fr 
facebook.com/ambierle/  
Tarif ou entrée libre : 2 € (gratuit pour les 
moins de 12 ans)

Dim 

15
SEPT

Sam

14
SEPT

Dim 

29
SEPT

Sam

14
SEPT

Dim 

15
SEPT

Jusqu’au

EXPOSITION

Le sensible
MABLY I ESPACE DE LA TOUR 
Cette exposition sensitive et presque sen-
suelle de Maude Ovize, retrace le chemine-
ment du dessin à la peinture, du papier à la 
toile en passant par le verre.

Dim 

22
SEPT

Jusqu’au

EXPOSITION

38ème salon de peintures 
et sculptures 
du mercredi au dimanche de 14h à 18h 
et samedi de 10h à 12h
LA PACAUDIÈRE I LE PETIT LOUVRE 
Invitée d’honneur : Fauve - Martine Dechavanne.

Dim

10
NOV

Dim

15
SEPT

Sam

14
SEPT

Sam

14
SEPT

EXPOSITION

Exposition  
« A table ! (2) » 
ST-JEAN-ST-MAURICE-SUR-LOIRE I 
LA CURE
En lien avec RTO, l’Atelier du Coin vous 
invite au cœur d’une exposition-vente col-
lective sur les arts de la Table. A travers 
une sélection d’une dizaine de créateurs, 
La Cure revêt une ambiance chaleureuse, 
propice à savourer gastronomie et créations 
artisanales. 
En sept. du lundi au jeudi de 14h30 à 18h et 
du vendredi au dimanche de 10h à 12h30 et 
de 14h30 à 18h,  en oct-nov – du vendredi au 
dimanche de 14h30 à 17h.
Renseignements 04 77 62 96 84 / lacure.fr 
Plus d’infos p. 29 

G

EXPOSITION

« 110 ans d’aviron,  
toute une histoire ! »
de 10h à 18h 

ROANNE I LE TRANSVAAL
Exposition, rétrospective, village des arti-
sans, démonstrations, initiations, régate, 
tombola, snack buvette par  Aviron Roanne-
Le Coteau 
avironroannelecoteau.net 

Sam

14
SEPT

G

ANIMATION

Sur les traces du Tacot
Journée
AMBIERLE I RDV AU MUSÉE ALICE 
TAVERNE POUR LE COVOITURAGE 
Balade sur les traces du Tacot. Accompagné  
du guide Frédéric  Chevron, retrouvez dans 
nos paysages la mémoire de son passage.
Tarif : 5 €
Renseignements : 04 77 65 60 99 
alice.taverne@gmail.com
museealicetaverne.fr

VIDÉO-CONFERENCE

La connaissance de l’art 
17h
ST HAON LE CHÂTEL I BIBLIOTHÈQUE

J. Patfoort et G. Loire  présentent leurs dix 
œuvres préférées. 
Contact au 04 77 64 21 90

EXPOSITION PHOTOS
ST HAON LE CHÂTEL
JARDIN DU MOYEN-ÂGE

EXPOSITION

Peintures de Philippe de Zolt
Tous les jours de 14h à 18h
RIORGES I CHÂTEAU DE BEAULIEU

04 77 23 80 27 – riorges.fr

BALADE BISTRONOMIQUE

Escapade des gourmands
à partir de 10h30 
RIORGES I DÉPARTS DU BISTRO BEAULIEU

Tarif : 26 € 
Réservation au 04 77 23 62 62 – riorges.fr

D
R

EXPOSITION

Biennale de peinture de 
Couleur Evasion en Roannais 
& Georges Cologon 
de 14h à 19h
ROANNE I ESPACE CONGRÈS 
Invité d’honneur : Maurice Gay.

G

G

G

G

G

Ven

20
SEPT

CONCERT

Pat Kalla & le super mojo
21h
ROANNE I 
CENTRE JEUNESSE PIERRE-BÉRÉGOVOY
Old school African groove

G

Ven

20
SEPT

APÉRO - CONCERT

Ysé Sauvage
19h
RIORGES I PLACE JEAN-COCTEAU
Pop folk

04 77 23 80 27 – riorges.fr

G

G

G

UN  
ÉVÈNEMENT
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EXPOSITION

Salon d’automne  
des Artistes costellois
de 14h à 18h
LE COTEAU I ORANGERIE

contact@lesartistescostellois.fr 

Dim 

06
OCT

Sam

28
SEPT

Sam

21
SEPT

CONCERT

Des Hommes Pareils...  
Et pourtant uniques
20h30
ST VINCENT DE BOISSET I 
GRANGE DE LA CHAMARY
C’est la rencontre de 6 musiciens réunis 
autour du répertoire de Francis Cabrel.
Réservation au 04 77 62 02 24 ou 
mairie@stvincentdeboisset.fr

G

Samedi 21 et 
dimanche 22 septembre 
(de 10h à 18h)
ROANNE I 
MUSÉE JOSEPH-DÉCHELETTE

Visite libre et médiation autour des collec-
tions de Muséalies#2 faces, masques et 
portraits et la Ménagerie de Joseph.

Samedi 21 septembre 
de 14h30 à 17h
Atelier masques 
Création de masques autour de collections 
exposées dans le cadre de Muséalies#2. 
(15 pers. max. / 30mn)

Samedi 21 septembre 
(à 11h, 14h30 et 16h)
ROANNE I MÉDIATHÈQUE ROANNAIS 
AGGLOMÉRATION
Visites commentées « Roanne en panora-
mique » et visites libres aux horaires de  
la médiathèque. 
04 77 23 71 50 

ÉVÈNEMENT

Journées du patrimoine
Samedi 21 et Dimanche 22 septembre
AMBIERLE I MUSÉE ALICE-TAVERNE 
Animations autour de l’expo Je suis au jardin
Tarif unique: 4€ 

À 15h le samedi
Conférence « Choisir le biotop qui nous cor-
respond : permaculture » avec Lyra Corazza.
Tarif conférence : 2€
Renseignements : 04 77 65 60 99
alice.taverne@gmail.com
www.museealicetaverne.fr

Samedi à 18h30
AMBIERLE I COUR SAINT-CHARLES 
Tour d’horizon des arts et divertissements 
dans une abbaye du Moyen-Âge par Claire 
Péquignot.

Dim

22
SEPT

Sam

21
SEPT

Samedi 21 et 
dimanche 22 septembre à 16h
LA PACAUDIÈRE I LE PETIT LOUVRE

Visite guidée – Tarif 1€ 

ROANNE I DIVERS LIEUX PATRIMONIAUX

Plus d’infos sur aggloroanne.fr

Dimanche 22 septembre – 17h
ROANNE I ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE
Concert orgue et hautbois
Organisé par Adamus
Tarif : 15€ (adultes), 5€ (étudiants, élèves 
du conservatoire), gratuit -12 ans.
Renseignements : 06 65 55 33 93

Sam

28
SEPT

SPECTACLE

Le Répart’heure de Souvenirs
20h30
LA PACAUDIÈRE I ESPACE NOETIKA 
Par la Cie des Marmalins   
Spectacle en extérieur 
Tarifs : 10€ - 8€ Adhérents, -12 ans et TEC – 
5€ -10 ans
Renseignements  06 36 64 38 59
espace-noetika-cie.fr

ÉVÈNEMENT

L'Espace Renoir fête ses 30 
ans
ROANNE I ESPACE RENOIR
Projections, Avant Premières...
Renseignements : 04 77 70 25 65 

ÉVÈNEMENT

Fête du Charolais
Samedi 28  (de 8h à 19h) et dimanche 29 
septembre (de 9h à 19h)
ROANNE/RIORGES I LE SCARABÉE
Tarif : 3€ (gratuit -16 ans)
fetecharolais-roanne.fr 

Dim

29
SEPT

Sam

28
SEPT

ÉVÈNEMENT

Salon de l’automobile
de 10h à 19h
RIORGES I LE SCARABÉE

Nouveauté :  « Securiz moi tour » par 
Michelin  pour sensibiliser au risque routier. 
Exposition de voitures anciennes.

Tarif : 3€ / gratuit - de 12 ans 

Dim 

22
SEPT

Sam

21
SEPT

G

G

G

G

G

BALADE

Balades architecturales
15h
ROANNE I MÉDIATHÈQUE DE ROANNAIS 
AGGLOMÉRATION
Le collectif X et un médiateur du Musée 
Joseph-Déchelette vous présentent, lors 
d’une balade autour du théâtre, du musée 
et de la médiathèque, ces trois bâtiments 
incontournables. 
mediathequesroannaisagglomeration.fr
Réservation 04 77 23 71 50 

G

SPECTACLE
20h30
RENAISON I SALLE DES ASSOCIATIONS 
Organisé par l’association Solidarité  
Orphelinat Pagouda. 
Renseignements au 06 09 01 14 19

G

G

G

D
R

UN  
ÉVÈNEMENT

MÉDIATHÈQUE ROANNE

UN  
ÉVÈNEMENT

MÉDIATHÈQUE ROANNE

UN  
ÉVÈNEMENT

EXPOSITION

Sculptures de  
Maxime Friedenberg
Tous les jours de 14h à 18h
RIORGES I CHÂTEAU DE BEAULIEU

04 77 23 80 27 – riorges.fr

Dim 

13
OCT

Sam

28
SEPT

G

SPECTACLE

Gros mensonges 
20h
RIORGES I SALLE DU GRAND MARAIS
Représentation théâtrale organisée par 
France Alzheimer.
Tarif : 10€
04 77 68 97 78 – fa.loire.roanne@orange.fr 

SPECTACLE

Lobby
18h30
ROANNE I THÉÂTRE
Une comédie musicale aux inspirations 
hip-hop dans un rythme effréné avec une 
énergie radicalement positive ! 
Tarifs de 6€ à 26€
A partir de 8 ans
04 77 71 05 68 
billetterie-theatre@mairie-roanne.fr 
Billetterie en ligne sur theatrederoanne.fr  
Suivez nous sur Facebook : TheatredeRoanne

Dimanche 22 septembre 
de 15h à 18h
Concert Big Band de jazz et impromptus 
chantés en partenariat avec le conserva-
toire autour de la voix et de la musique ac-
tuelle dans la cour du musée, mais aussi 
en itinérance dans le bâtiment.
04 77 23 68 77

G
EXPOSITION 

Minéraux et Fossiles
Samedi de 14h-18h
Dimanche de 10h-18h
ROANNE I MAISON DU PORT
Par le Club minéralogique du Roannais

CONCERT 

LE COTEAU I ÉGLISE SAINT-MARC
Concert de jazz par la Chorale Rhapsodia 
du Coteau
Renseignements : dumasmichele2@gmail.com

Samedi 21 et 
dimanche 22 septembre 
ROANNE I THÉÂTRE
Visites commentées (à 10h, 10h30, 
11h et 11h30) et visites libres de 14h 
à 18h.
04 77 71 05 68

Samedi à 20h30
AMBIERLE I ÉGLISE
Concert chorales avec Cantilena et les 
Fifres Roannais.
Visite gratuite du musée le 21 ou le 22 
septembre sur présentation du billet de  
concert.
Tarif : 10€
Renseignements : 04 77 65 60 99 
alice.taverne@gmail.com 
museealicetaverne.fr

Dimanche 22 à 10h
AMBIERLE I COUR SAINT-CHARLES 
Visite guidée  sur le résultat des fouilles ar-
chéologiques lors de la restauration  de la 
cour claustrale et de la galerie par Claire 
Péquignot, archéologue.
Renseignements ambierle.fr

D
R

Dim 

29
SEPT

Ven

27
SEPT
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BALADE

Visite guidée 
« Roanne Gourmande »
9h30

ROANNE I OFFICE DE TOURISME  
ROANNAIS AGGLOMÉRATION
Renseignements ot@leroannais.com - 
04 77 71 51 77 – leroannais.com

En octobre

cr
éd

it 
ph

ot
o 

: J
I

suivez-nous sur RoanneTableOuverte
d’infos sur

roannetableouverte.com

Gastronomie et 
spectacle vivant

Affiche-A3-RFB-2019.pdf   1   03/06/2019   12:48

Jeudi 3 octobre – 21h
RIORGES I LASER AND BEERS 

Dim

29
SEPT

ANIMATION

Journée festive
À partir de 10h
CHANGY I SALLE ERA
Accueillis par les membres de l’ associa-
tion Changy Histoire et Patrimoine, en 
costumes du siècle dernier, venez décou-
vrir le village, son histoire, son patrimoine. 
Jeu de piste familial dans le bourg, vous 
pourrez vous exercer aux jeux anciens, 
retrouver les commerces, les artisans 
d’autrefois, partager la vie de château…

G

Ven

4
OCT

R
os

sH
el

en

Sam

5
OCT

ANIMATION

Soirée jeux de société
de 18h à 21h
RIORGES I SALLE DU GRAND MARAIS

04 77 23 62 62 – riorges.fr 

CONFÉRENCE

Conférence sur  
l’urbanisme d’aujourd’hui
11h
ROANNE I MÉDIATHÈQUE DE ROANNAIS 
AGGLOMÉRATION
Professeur d’urbanisme et d’aménage-
ment à l’Université Lyon 2, Paul Boino 
explore les politiques d’urbanisme des 
grandes villes d’aujourd’hui, articulées 
autour des nouveaux enjeux environne-
mentaux, politiques et sociaux.  

mediathequesroannaisagglomeration.fr
04 77 23 71 50 

ÉVÈNEMENT

Soirée dégustation
de 18h30 à 20h30 et de 21h à 23h
ROANNE I HALLES DIDEROT 

Tarif : 18€ - nouveauté Billetterie en ligne ex-
clusivement sur roannetableouverte.com
04 77 23 20 57 

FESTIVAL

17ème édition  
de Roanne Table Ouverte 
ROANNE I DIVERS LIEUX
Plus d’infos p. 28
Le programme complet 
sur roannetableouverte.com 

ÉVÈNEMENT 

2ème édition  
Roanne Blues Festival
ROANNE I SALLE FONTALON ET DANS 3 BARS 
(LASER AND BEERS, BXL ET L'UN VERSE) 
organisé par l’association ACMM

G

EXPOSITION

Regard d’hier  
Les anciennes cités  
de l’Arsenal 1917/1975
MABLY I MÉDIATHÈQUE DE ROANNAIS 
AGGLOMÉRATION
Venez découvrir l’exposition de photogra-
phies  proposée par l’association Ceux  
Du Roannais.

mediathequesroannaisagglomeration.fr
04 77 71 73 01

Sam 

19
OCT

Sam

5
OCT

G

Jeu

31
OCT

Jusqu’au

Mer

2
OCT

RENCONTRE

Rentrée Littéraire 
2019-2020 
18h30
MABLY I MÉDIATHÈQUE DE ROANNAIS 
AGGLOMÉRATION 
Présentation par Jean-Baptiste Hamelin du 
Carnet à Spirales de Charlieu 

mediathequesroannaisagglomeration.fr
04 77 71 73 01 

G

G

G

Ven

4
OCT

G
SPECTACLE

AE - LES ANNÉES
17h
MABLY I PARC DE LA MAIRIE 
Groupe ToNNe - Déambulation théâtrale à 
travers l’œuvre d’Annie Ernaux. 

1h15 - à partir de 12 ans -04 77 44 80 97 
Repli possible  en cas pluie

G

Pa
tri

ce
 J

os
se

ra
nd

Lun

30
SEPT

Mar

1er

OCT

CONCERT

Les Mardi(s) du Grand Marais : 
Johnny Montreuil +  Villejuif 
Underground 
20h30
RIORGES I SALLE DU GRAND MARAIS 
Rockabilly / Rock Garage

Tarifs : 12€ - 10€ - 5€ 
04 77 23 80 25/27 – riorges.fr

Jack Bon Duo. Le guitariste de Ganafoul 
nous revient en duo.

ROANNE I BXL  
Trio Vaughan respect. Hommage à Steve 
Ray Vaughan.

ROANNE I L'UN VERSE 
Écho - Trio folk Blues 

Vendredi 4 octobre 
ROANNE I SALLE FONTALON
20h30 – Luc Blackstone Band, groupe 
roannais de blues servi par une voix 
exceptionnelle.
22h – Mike Green Band, ça groove 
comme savent le faire les Ricains. 
Tarif : 18€

Samedi 5 octobre 
ROANNE I SALLE FONTALON
20h30 - Superdownhome 
Ce duo frapadingue nous vient d’Italie et 
distille un Blues nerveux et festif. 

22h -Randolph Mattews 
Entre blues, jazz et funk, accompagné 
par d'autres pointures comme Mighty Mo 
Rodgers au clavier, Pablo Leoni à la batte-
rie et Andy J Forest à l’harmonica.
Tarif : 20€ - Renseignements acmm-concerts.com
ACMM – 70 rue du Moulin à vent – Roanne 
Point de ventes, FNAC, Espace culturel Leclerc, 
Pikinasso EM, All Stage Musik - Possibilité de re-
pas uniquement sur résa à Pikinasso et All Stage. SPECTACLE

Parenthèse gourmande avec  
« Olivier chante Michel Sardou »
16h
LE COTEAU I ESPACE DES MARRONNIERS 

Billetterie médiathèque du Coteau
04 77 68 83 93
Tarifs : 10€ (entrée + assiette gourmande) 
8€ -16 ans

ANIMATION

5ème édition Journées Vintage
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 18h
AMBIERLE  I SALLE DES SPORTS 
Exposition, vente, exposition véhicules 
anciens, défilé de mode, buffet, buvette, 
animations

Renseignements : 04 77 65 60 50 / 06 04 14 85 77 
ambierle@famillesrurales42.org
Tarif : 2€

Dim

6
OCT

Sam

5
OCT

Dim

6
OCT

SPECTACLE

Apéro-Zical « En tête à tête »
de 12h30 à 13h30 
ROANNE I FOYER BAR DU THÉÂTRE 
Duo de danse homme-femme

04 77 71 05 68 / billetterie-theatre@ville-roanne.fr
Tarif : 8 € avec petite restauration ou gratuit sans 
le repas dans la limite des places disponibles

Lun

7
OCT

ÉVÈNEMENT

Village des sciences
Mardi de 17h à 19h, mercredi de 9h à 
12h et de 13h30 à 19h
ROANNE I ESPACE CONGRÈS
Organisation de nombreux ateliers « expé-
rimentez, testez, échangez et posez vos 
questions aux exposants ».
Conférence – spectacle et tours de magie 
par Steffen Lauren’s le mardi de 17h à 19h.
Escape game uniquement le mercredi (sur 
inscription à partir du 1er octobre – groupe 
de 7 maximum). 
Renseignements et inscription 04 26 24 92 71 
fetedelascience-aura.com - Plus d’infos p. 9

Mer

9
OCT

Mar 

8
OCT

ANIMATION

Balade médiévale et banquet
18h30 
ROANNE I OFFICE DE TOURISME 
Tarif : 30€ Renseignements ot@leroannais.com
04 77 71 51 77

Mar

8
OCT

SPECTACLE 

Le Cabaret extraordinaire
20h
ROANNE I THÉÂTRE
Pour une soirée réjouissante en rire et 
paillettes !

Tarifs : 38 & 30€ / 04 77 71 05 68 

UN  
ÉVÈNEMENT

MÉDIATHÈQUE ROANNE

UN  
ÉVÈNEMENT

MÉDIATHÈQUE ROANNE

SPECTACLE  

Helen K
18h30 
ROANNE I THÉÂTRE 
L’histoire d’Helen Keller nous est racontée 
sur un mode ludique par une comédienne, 
une danseuse et un récitant. 
Tarif unique de 9€ - à partir de 8 ans
04 77 71 05 68

Mer

9
OCT

Sam

5
OCT

Jeu

3
OCT
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Sam

12
OCT

Ven

11
OCT

SPECTACLE

Ô vieillesse ennemie… ou pas ? 
20h30
MABLY I SALLE PIERRE-HÉNON 
Par SOS Amitié Roanne et le Groupe 
Théâtre Lahiine, en hommage à Joël Le 
Gaillard, un des fondateurs de l’association.
Montage de textes et de chansons autour 
de la vieillesse.

sos-a-roanne@laposte.net 
Tarif : 12€.

Sam

12
OCT

ANNIVERSAIRE

Commémoration du 60ème  
anniversaire du jumelage  
avec Reutlingen 
11h 
ROANNE I HÔTEL DE VILLE
Intermèdes baroques proposés par 
Octavian Saunier, professeur de clavecin 
du conservatoire et la classe de chant 
de Quentin Guillard dans le cadre du 
jumelage.

Renseignements 04 77 23 20 50

ATELIER

Atelier adulte   
Dessin et pastel avec Sylvie 
Mommert-Gaudillère
de 9h à 12h 
AMBIERLE I MUSÉE ALICE-TAVERNE 

Tarif : 17 € (fournitures comprises). 
Sur inscription, places limitées.
Renseignements 04 77 65 60 99 
alice.taverne@gmail.com - museealicetaverne.fr

G

G

RENCONTRES LITTÉRAIRES

Belles Latinas, au cœur de la 
littérature latino-américaine
Vendredi 11 octobre - 18h30
MABLY I MÉDIATHÈQUE DE ROANNAIS 
AGGLOMÉRATION
Rencontre littéraire avec Ana Maria Shua
Dans la tradition littéraire sud-américaine, 
l’auteure argentine présente Contes du 
monde, où l’étrangeté fricote avec le ma-
gique et l’exotique. Poétique et humoristique. 
04 77 71 73 01 

Sam 

12
OCT

Ven

11
OCT

G
EXPOSITION

L’art en prison
LA PACAUDIÈRE  I ESPACE NOETIKA
Proposée par les Ateliers de Félicie, cette 
exposition présente une production artistique 
de photographies, poésie, peintures, dessins, 
vidéos... et une performance danse/poésie 
qui parle aussi des relations humaines.

Sam 

19
OCT

Ven

11
OCT

Dim

13
OCT

Ven

11
OCT

Dim

13
OCT

Ven

11
OCT

GSPECTACLE 

Et 20 ans après, le spectacle 
anniversaire de Côté Cour
Vendredi 11 (20h30), samedi 12 (14h30 & 
20h30) et dimanche 13 octobre (14h30)

LE COTEAU I ESPACE DES MARRONNIERS

cotecour2019@gmail.com
Permanence tous les samedis matins 10h-13h 
à l'espace des Marronniers

ÉVÈNEMENT 

Foire du Roannais
Vendredi 11, samedi 12 de 10h à 20h et 
dimanche 13 de 10h à 19h

RIORGES I LE SCARABÉE
Nombreuses animations autour du cirque.

G

RENCONTRES LITTÉRAIRES

Écrivain à 3 Temps 
Cécile Coulon
15h
ROANNE I MÉDIATHÈQUE DE ROANNAIS 
AGGLOMÉRATION
Offrez-vous une pause littéraire autom-
nale. Aussi à l’aise dans le thriller que 
dans la poésie, Cécile Coulon, invitée 
d’honneur de cette nouvelle édition, lève 
le voile sur ses inspirations littéraires et 
artistiques, seule ou en duo avec Gaëlle 
Nohant, elle-même auteure remarquable 
et remarquée.    
mediathequesroannaisagglomeration.fr
04 77 23 71 50 

D
R

UN  
ÉVÈNEMENT

MÉDIATHÈQUE ROANNE

UN  
ÉVÈNEMENT

MÉDIATHÈQUE ROANNE

UN  
ÉVÈNEMENT

MÉDIATHÈQUE ROANNE

VIDÉO-CONFÉRENCE

La connaissance de l’art
17h 
ST HAON LE CHÂTEL I BIBLIOTHÈQUE
Catherine Perard présentera ses dix 
œuvres préférées.

Contact 04 77 64 21 90

G

EXPOSITION 

Exposition-Bourse aux Oiseaux
Samedi 12 (de 10h à 18h) 
et dimanche 13 octobre (de 9h à 17h)
RIORGES I SALLE DU GRAND MARAIS
Organisée par l’Oiseau-Club de Riorges

Tarif : 1€ – 06 34 37 01 67

Dim 

13
OCT

Sam

12
OCT

G

Dim 

20
OCT

Sam

12
OCT

EXPOSITION 

Association Contrastes
de 14h à 18h 
RIORGES I CHÂTEAU DE BEAULIEU
Peinture

04 77 23 80 27 – riorges.fr

G

ÉVÈNEMENT

Hommage à Léonce Valette
de 10h à 12h et de 14h à 18h
NOTRE DAME DE BOISSET I 
ESPACE DE LA CHÊNAIE
Par l’association Culture et Patrimoine 
en Boisset. Célèbre au début du siècle 
dernier par sa passion pour la pêche à la 
mouche et pour ses écrits sur cette acti-
vité sportive. Léonce Valette est aussi l’au-
teur, sous le pseudonyme de Léonce de 
Boisset, de nombreux ouvrages dont une 
œuvre autobiographique sur son enfance 
et sa jeunesse dans son village natal 
Plaisir des jours. Cet ouvrage donnera 
lieu aussi à des exposés, un diaporama 
et une présentation de tableaux inspirés 
de passages du livre et réalisés par les 
peintres de l’association.
Expositions, vidéos et démonstrations de 
matériels de pêche à la mouche avec la 
participation du Club de Pêche Sportive 
Forez-Velay.

Contact  cpboisset42@orange.fr - 
04 77 62 05 70 ou 06 77 13 38 30

Dim

13
OCT

G

ANIMATION

Visite Gourmande 
de 16h à 17h30
ROANNE I MUSÉE JOSEPH-DÉCHELETTE 
Evolution des formes et des styles autour 
des arts de la table à travers les collections 
du musée. Visite suivie d’un thé gourmand 
dans le salon d’honneur du musée.

Tarif : 5€

Lun

14
OCT

CONCERT

Les Mardi(s) du Grand Marais : 
Clinton Fearon  
20h30
RIORGES I SALLE DU GRAND MARAIS
Reggae

Tarifs : 12€ - 10€ - 5€ - 04 77 23 80 25/27 – riorges.fr

C
lin

to
nS

tu
di

o

Mar

15
OCT

DANSE

Dans ce monde
18h30
ROANNE I THÉÂTRE
Ce spectacle de danse, emmène toute la 
famille dans un voyage chorégraphique 
et musical autour de notre planète. Une 
justesse et une sensibilité forte qui parlera 
à toutes et à tous.

Tarif unique : 9€ - à partir de 6 ans
04 77 71 05 68

CONCERT

Les Lyres d’Erato, 
« Spécialités Latines, 
la musique des Lanos » 
20h
LE COTEAU I 
CENTRE MUSICAL MICHEL-BERGER 
Venez déguster aux sons des guitares et 
des harpes, la musique et les spécialités 
des plaines : les lanos, des éleveurs du Vé-
nézuela, les Joporos, les cantos de trabajo 
et autres valses d’Amérique latine…

Renseignements  04 77 71 01 74  
Conservatoire@roannais-agglomeration.fr 

G

Mer

16
OCT
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RENCONTRES LITTÉRAIRES

Belles Latinas, au cœur de la 
littérature latino-américaine 
Jeudi 17 octobre - 18h30
ROANNE I MÉDIATHÈQUE DE ROANNAIS 
AGGLOMÉRATION
Dieu envoie sur Terre sa fille, Emmanuelle. 
Tel est le point de départ d’Evangelia, 
monument d’une intelligence féroce. 
Rencontre littéraire avec David Toscana, 
l’un des romanciers mexicains les plus 
brillants, suivie par un mini-concert de 
harpes latinos. 
04 77 23 71 50
En partenariat avec l’Espace Latinos
mediathequesroannaisagglomeration.fr

G

Jeu

17
OCT



Contacts uti les
Roannais Agglomération
04 77 44 29 50
info@roannais-agglomeration.fr
aggloroanne.fr

Déchets ménagers
N° vert 0 800 17 34 50 
(gratuit depuis un fixe)
infodechets@roannais- 
agglomeration.fr

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

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

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

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

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

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

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

Conservatoire Musique & Danse
133 bd Baron du Marais - Roanne 
04 77 71 01 74 
conservatoire@roannais- 
agglomeration.fr

Médiathèques
30 ave de Paris - Roanne  
04 77 23 71 50
mediatheque.roanne@roannais- 
agglomeration.fr
11 rue François-Mitterrand - 
Mably - 04 77 71 73 01  
mediatheque.mably@roannais- 
agglomeration.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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CONFÉRENCE

Les métiers du cuir avec 
Pierre-Michel Therrat  
15h
AMBIERLE I MUSÉE ALICE-TAVERNE 
Tanneur, bourrelier, cordonnier… de 
la peau au cuir : autant de métiers ou 
d’industries qui ont marqué nos territoires, 
nos quartiers et nos villages. 
Tarif conférence : 2€
Renseignements 04 77 65 60 99 
alice.taverne@gmail.com - museealicetaverne.fr

CONCERT

Jive me  
21h
ROANNE I 
CENTRE JEUNESSE PIERRE-BÉRÉGOVOY
Electro Vintage Band

G

Ven

18
OCT

EXPOSITION 

Peintures Nicole Tardy Bourbon 
et Martine Pontille
de 14h à 18h
RIORGES I CHÂTEAU DE BEAULIEU

04 77 23 80 27 – riorges.fr

Dim 

27
OCT

Sam

19
OCT

SPECTACLE MUSICAL

Prisme ou le plumage coloré 
des sons 
17h
MABLY I SALLE PIERRE-HÉNON
Promenade musicale où se mélangent 
des rythmes folk et blues, l’univers coloré, 
sonore et mélodieux des percussions de 
Lydie Dupuy.
Tarifs : 5 €/3€ - à partir de 3 ans
Réservation / renseignement : 04 77 44 80 97 
billetterie-culture@ville-mably.fr

G

ATELIERS 

Atelier enfant 4-10 ans :  
« Quel drôle d’oiseau »
14h ou 15h30
AMBIERLE I MUSÉE ALICE-TAVERNE 
Un peu de récup’, beaucoup d’imagination 
et une poignée de graines et voilà la créa-
tion d’une auberge où viendront se nourrir 
mésanges, moineaux, rouges-gorges…
Tarif : 3 € par enfant, droit d’entrée habituel pour les 
accompagnants. Sur inscription, places limitées.
Renseignements : 04 77 65 60 99 
alice.taverne@gmail.com 
museealicetaverne.fr

G

ATELIERS

Vacances en famille au musée  
de 14h à 18h
ROANNE I MUSÉE JOSEPH-DÉCHELETTE

Jeudi 24 octobre, de 10h à 11h45 : 
Tutti-frutti (3-7 ans) 

Vendredi 25 octobre, de 10h45 à 11h45 : 
Vous prendrez bien une tasse de choco-
lat ? (3-7 ans) 

Tarif : 3€ par enfant avec un accompagnant gratuit 

Jeudi 24 octobre, de 14h à 17h : Tout en 
transparence (à partir de 8 ans) 

Vendredi 25 octobre, de 14h à 17h : Mon 
bol de soupe (à partir de 8 ans) 

Tarif : 8€ par enfant - 04 77 23 68 77

EXPOSITION

Peintures 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
RENAISON I SALLE DES ASSOCIATIONS

Organisé par le Club Accueil & Amitié

Renseignements  06 88 45 62 04

Ven

25
OCT

Jeu

24
OCT

Dim

27
OCT

Sam

26
OCT

ÉVÈNEMENT
19h30

Soirée de clôture de 
Roanne Table Ouverte 
RIORGES I LE SCARABÉE

Tarif : 35€ 
Réservation 04 77 71 51 77 ou sur 
achetezenroannais.fr

Ven

25
OCT

G

G

Sam

19
OCT

DR

CONCERT

Orchestre symphonique 
19h30
ROANNE I SALLE FONTALON 
Dirigé par Frédéric Vassel professeur au 
conservatoire avec un programme autour 
de Sibélius, Tchaikovsky, Gounod… 

Renseignements  04 77 71 01 74 
Conservatoire@roannais-agglomeration.fr 

Mer

23
OCT

Mar

22
OCT
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www.fetecharolais-roanne.fr 
Entrée : 3 € (gratuit : - de 16 ans)
le billet d’entrée donne droit à la tombola 

FÊTE
CHAROLAIS

Fédération des 
bouchers de la loire

de
 la

Roanne évènements

Roanne évènements

CONCERT 
SEMAINE 

BLEUE

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


